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ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

AU CONSEIL EXECUTIF A SA 
QUATRE-VINGT-QUINZIEME 

SESSION 
Genève, 16 janvier 1995 

M onsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
exécutif, Mesdames et Messieurs, 

Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, les deux tiers des décès sur-
viennent après l，âge de 65 ans. Dans les pays en développement, les deux 
tiers des décès surviennent avant Page de 65 ans et près d’un tiers avant l’âge 
de cinq ans. Ces chiffres donnent une idée des inégalités qui caractérisent 
actuellement l'accès aux soins de santé dans le monde. En 1995, le fardeau 
de la mortalité et de la morbidité continue de peser particulièrement lourd 
sur les pauvres. 

Le troisième rapport sur la surveillance des progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous témoigne d'une 
amélioration générale des indicateurs sanitaires mondiaux tels que l’espé' 
ranee de vie, les taux de mortalité infantile, le niveau d'instruction et le 
statut nutritionnel. Mais en examinant les statistiques dans leur détail, on 
constate que le fossé entre nantis et démunis s'élargit pour ce qui est de la 
santé, tant pour les pays dans leur ensemble que pour les groupes de 
population à Pintérieur des pays. 

C o m m e Pont souligné Pimmense majorité des délégations à Г Assemblée 
de la Santé en 1994, cet écart qui se creuse pose la question éthique 
fondamentale de Pégalité d'accès non seulement à la survie, mais aussi à la 
santé et à la qualité de la vie. Il met en cause nos acquis dans le domaine de 
la santé, au niveau mondial et dans chaque pays. Les maladies infectieuses 
continuent de lever un lourd tribut sur les pays en développement et elles 
sont promptes à ressurgir là où les infrastructures économiques, sanitaires et 
sociales se dérèglent sous l,effet de rajustement et de la transition écono-
miques ou de situations d'urgence complexes. Les maladies infectieuses, où 
que ce soit, sont une menace pour tous, car aucune frontière géographique, 
administrative ou sociale ne peut suffire à les endiguer. 



Les niveaux élevés de morbidité et de mortalité qui annulent une si 
grande part du potentiel humain et économique des pays en développement 
représentent une perte pour tous, y compris pour les pays industrialisés, car 
ils réduisent considérablement les chances de prolonger la croissance et le 
développement économiques dans le monde. 

Je l,ai dit au Conseil et aux comités régionaux en d'autres occasions, la 
santé devient une question politique, sociale et économique centrale dans 
tous les pays. Les professions de santé et, dans une large mesure, l，opinion 
publique en général s’accordent à reconnaître que le but de la santé pour 
tous, basé sur l，équité et la justice sociale, doit être maintenu. Et que Péquité 
doit être réalisée non seulement dans l'accès aux services de santé mais 
également dans leur utilisation. En dehors du secteur de la santé, cependant, 
parmi les économistes spécialistes des questions de développement, les 
organes de financement et les dirigeants politiques, une tendance différente 
s'est fait jour qui privilégie “l’allègement de la pauvreté". C'est ce qui se 
traduit actuellement dans de nombreuses politiques d'aide au développe-
ment et P O M S , pour sa part, fait l'objet de fortes pressions politiques dans ce 
sens, la poussant à ajuster en conséquence son action et ses priorités 
sanitaires. 

Il ne fait aucun doute que la pauvreté est la principale pierre d'achoppe-
ment du développement sanitaire. A Pinverse, la pauvreté est souvent 
causée ou perpétuée par la maladie. C'est pour cela que, depuis des années, 
je ne cesse de demander avec insistance aux ministres de la santé, mais 
aussi aux chefs d,Etat et de gouvernement, de prendre en compte les 
questions de santé au niveau politique le plus élevé et dans toutes les 
politiques publiques. 

Mais, il faut le dire clairement, l'allégement de la pauvreté est un objectif 
très différent et d'une portée tout autre que celui de la santé pour tous. Le 
risque qui se fait déjà sentir concrètement est que, au nom d'une politique 
d，allègement de la pauvreté, on se borne à allouer des ressources minimales 
à la santé et à assurer un filet de sécurité social ne couvrant que les besoins 
de santé les plus fondamentaux. Tout en visant à réduire les effets les plus 
durs de la pauvreté, cette politique accepte tacitement qu'un certain 
nombre de personnes, en fait des communautés entières, demeurent 
marginalisées et exclues du courant principal du développement humain et 
économique. Cette politique allège sans doute la pauvreté mais, dans le 
m ê m e temps, elle ̂ institutionnalise. 

Je suis d'avis, personnellement, que P O M S , ses Etats Membres comme 
son Secrétariat, ne doit pas abandonner l'intention initiale ni la significa-



tion profonde de la "santé pour tous" 一 idéal basé sur l'équité, la solidarité 
et le respect, et qui est en harmonie à la fois avec la lettre et avec l'esprit de 
la Constitution de l'OMS. 

En ces temps de difficultés économiques et de transition politique, 
sociale et structurelle mondiale, il nous faut peut-être accepter comme 
provisoirement nécessaires les mesures visant à alléger la pauvreté. Mais les 
expédients ne font pas des buts et des stratégies à long terme et ils ne 
favorisent certainement pas une vision constructive de la santé ni de la 
coopération internationale. Ils ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes 
de la pauvreté et de la maladie qui, abandonnées à elles-mêmes, n'en seront 
que plus difficiles à résoudre à long terme. En outre, l'instauration d'une 
société à deux vitesses, au niveau national comme au niveau international, 
est une véritable bombe à retardement. C'est le plus sûr moyen de provoquer 
amertume et violence, rupture de la cohésion sociale, et confrontation et 
clivages culturels. 

Ensemble, nous devons élaborer les mesures pratiques et les politiques 
qui nous aideront à concilier le possible et le souhaitable. Etre pragmatique 
ne veut pas dire plier devant les circonstances; il s'agit de les prendre 
comme elles se présentent, de rechercher des solutions et de les transformer 
progressivement pour façonner un avenir qui nous rapprochera de notre 
vision de la santé et nous aidera à répondre de façon plus équitable aux 
besoins et aux aspirations des populations. 

Quel type d'OMS sera donc nécessaire à l’avenir ？ Quels devraient être 
son rôle et ses fonctions ？ Les attentes varient selon nos Etats Membres. 
Pour certains, P O M S devrait se concentrer sur le plaidoyer en faveur de la 
santé et sur la collecte, la validation et la diffusion d'informations sanitaires. 
Ils veulent aussi privilégier la fonction normative de 1’〇MS, son rôle dans la 
fixation de normes techniques et éthiques ainsi que dans la promotion de la 
recherche axée sur la solution de problèmes spécifiques. D'autres estiment 
que l'OMS devrait limiter son action au niveau national et à la coopération 
technique, tâche qu'ils réduiraient en outre au soutien à la formulation des 
politiques et à la mise en oeuvre des programmes. U n troisième groupe est 
favorable au statu quo et soutient le mandat actuel de l'OMS et la portée de 
ses activités, tout en insistant sur un partenariat dans les pays. 

Dans le cadre du processus de réforme que nous avons entamé à 1’〇MS, 
Гехатеп du but et des stratégies de la santé pour tous et de la mission 
globale de 1’〇MS au-delà de Гап 2000 est un élément clé. C'est ce qu'a 
reconnu le groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de 1,〇MS 
aux changements mondiaux qui a recommandé un examen approfondi de 



cette question et une large consultation des Etats Membres de P O M S et de 
ses nombreux partenaires pour le développement de la santé. 

L'OMS doit recevoir de ses Etats Membres un mandat politique clair 
pour Pavenir, énonçant ce qui est attendu de 1,Organisation et comment les 
Etats envisagent son rôle et sa mission. Alors, seulement, l'Organisation 
sera tout à fait à m ê m e de planifier ses activités et de fixer ses priorités, 
d'évaluer ses résultats et d'ajuster en conséquence ses structures et ses 
mécanismes. Les Etats Membres de P O M S eux-mêmes doivent être au clair 
sur ce qu,ils attendent de leur coopération mutuelle, comment ils entendent 
y parvenir, selon quelles règles et quels principes, et en s,appuyant sur quels 
supports. Sans vouloir préjuger le débat, le document EB95/15 a pour objet 
de faciliter Гехашеп de cette question essentielle par le Conseil. 

Je pense personnellement que rengagement de P O M S , en réponse aux 
demandes de coopération des Etats Membres, devrait être régi : première-
ment, par la reconnaissance d，un besoin de santé défini, correspondant au 
mandat constitutionnel de 1，〇MS et à ses compétences techniques; 
deuxièmement, par la pertinence de Pintervention proposée par rapport à la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, au neuvième programme général de 
travail et aux priorités définies par Г Assemblée de la Santé et les autres 
organes directeurs et, enfin, par le fait que, en raison de son avantage 
concurrentiel, l，intervention de P O M S peut faire et fera la différence. 

Je ne pense pas, cependant, que Гоп puisse limiter P O M S à une seule 
fonction et à un seul modèle type pour mener à bien ses activités de 
coopération et ses programmes. Ceux-ci varieront nécessairement selon les 
problèmes de santé, les environnements et les partenaires enjeu. Je prendrai 
trois exemples de rôles à la fois différents et déterminants que 1’〇MS joue 
dans l’action de santé internationale. 

1 ) Face au formidable défi que représentent Pinfection à V I H et le SIDA, 
le programme mondial O M S de lutte contre le SIDA, depuis sa 
création, a accompli un travail énorme. Le G P A a joué un rôle crucial 
dans la mise au point des plans nationaux et des structures de lutte 
contre le SIDA. Il lui revient aussi d'avoir élaboré une stratégie mon-
diale qui a permis une approche bien fondée et cohérente de la prévenu 
tion, de l'éducation, de la recherche ainsi que de la prise en charge 
médicale et sociale dans le monde entier. 

Devant Pampleur et la complexité croissantes de la pandémie, P O M S a 
lancé un appel à la mobilisation générale des ressources, qui s'adressait à 
toutes les disciplines, organisations, cultures et tendances politiques. 



U O M S a encouragé l'instauration d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA pour favoriser la synergie et la 
complémentarité d'action avec d，autres organisations des Nations Unies, 
les gouvernements et les organisations non gouvernementales. L'OMS 
réunit un ensemble de compétences techniques, d'expérience de terrain 
et de maillage avec des établissements de santé, des spécialistes scienti-
fiques, des mouvements associatifs et des personnes vivant avec le VIH/ 
SIDA, qui constituera un atout précieux pour le nouveau programme 
commun et nos partenaires. 

Cette tendance vers un renforcement de la coordination et la 
consolidation des activités au sein du système des Nations Unies se 
reflète aussi dans le récent Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique, basé à 1’〇MS, et dans des domaines tels que la lutte contre 
le paludisme, les vaccins et la vaccination, pour lesquels 1’〇MS est 
reconnue comme l'organisation la mieux apte à assurer la coordination. 

2) M o n deuxième exemple est Pintégration fonctionnelle des activités 
dans le domaine de la santé génésique. U O M S a défini et promeut la 
santé génésique comme un domaine prioritaire pour la santé et le 
développement. U n groupe spécial précisera les priorités et activités à 
mener au niveau mondial et dans les pays. La santé génésique et la santé 
de la famille s，étayent mutuellement. Elles mettent en présence un 
certain nombre de services et de programmes de P O M S entre lesquels 
un degré important d’intégration fonctionnelle a été réalisé. Ensemble, 
ils coordonnent la recherche biomédicale, opérationnelle, sociale et 
comportementale dans le domaine de la santé génésique. Ensemble ils 
encouragent et coordonnent la prestation de soins de santé génésique 
intégrés et de qualité à toutes les personnes, tout au long de leur vie, 
dans le cadre des services de soins de santé primaires. Uaccent est mis 
sur Paction avec la famille, stratégie qui est bien acceptée et qui peut 
être d'un bon rapport coût/efficacité dans toutes les cultures et dans 
toutes les sociétés. Uapproche de la santé de la famille encourage 
l’information, Péducation et la participation; elle confère à tous les 
membres de la famille le pouvoir de gérer leur propre santé. 

A la Conférence du Caire sur la population et le développement, P O M S 
a joué un rôle majeur en aidant à atteindre un consensus et à transcender 
les différences politiques et religieuses. Cela, nous avons pu le faire 
grâce à notre approche globale de la santé, unique dans le système des 
Nations Unies et dans le monde en général. Là où d'autres programmes 
et d'autres organisations ont semblé ne s'intéresser qu'à une question, 
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un produit ou un type d'intervention seulement, les propositions de 
P O M S se sont distinguées par leur crédibilité tant médicale qu'éthique, 
qu'expliquent notre impartialité et la priorité que nous accordons à la 
santé et au bien-être général de toutes les personnes dans toutes les 
sociétés. 

Tandis que toute rOrganisation poursuit son travail de rationalisation 
et de coordination, une intégration fonctionnelle de ce genre est parti-
culièrement souhaitable dans des domaines tels que le programme 
mondial des vaccins et vaccinations, la salubrité de l’environnement et 
la nutrition. 

3) M o n troisième exemple est le programme O M S de prévention de la 
cécité, qui doit relever un défi différent. Dans le monde, quelque 
150 millions de personnes sont aveugles ou souffrent d'un déficit visuel 
incapacitant. Sur ce nombre, 90 % vivent dans des pays en développe-
ment. Le programme de lutte contre l,onchocercose en Afrique de 
l'Ouest, dont on connaît la réussite, a pu calculer le coût économique de 
la cécité pour la collectivité, en termes de vulnérabilité, de services 
sociaux et, en dernier ressort, de mortalité accrue. 

Grâce au réseau très dense de contacts et relations de travail qu'il a 
établi, le programme O M S de prévention de la cécité a particulière-
ment bien su mobiliser et coordonner des fonds et Pappui d'organisa-
tions non gouvernementales pour répondre aux besoins des pays en 
développement. Cet effort devra être poursuivi tant que l’infrastructure 
des soins de santé primaires des pays en développement demeurera 
faible. Le vieillissement général de la population augmentera rapide-
ment aussi le nombre des personnes atteintes d'une incapacité visuelle 
grave, ce qui aura un impact humain et économique considérable sur 
toutes les sociétés, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 
développement. Par son leadership technique et gestionnaire, avec un 
budget restreint et une toute petite équipe, ce programme de P O M S 
joue un rôle catalyseur clé en renforçant le partenariat des O N G avec 
ses Etats Membres. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme 
de la santé bucco'dentaire, les programmes qui mènent contre les maladies 
cardio-vasculaires et le diabète des actions de promotion sanitaire liées à la 
nutrition et aux modes de vie sont autant d,exemples de la collaboration 
active et efficace de P O M S avec les O N G . Etant donné la nécessité et 
rimportance croissantes d'une coopération technique au niveau des colleo 



tivités locales, nous nous employons aussi à trouver les modalités de 
partenariats nouveaux avec les autorités locales, pour le développement 
sanitaire en zone urbaine comme en zone rurale. 

Ces options ne s,excluent pas mutuellement. Elles sont utilisées selon 
des combinaisons diverses par 1，〇MS pour promouvoir de nouveaux 
partenariats pour la santé. Les exemples que j’ai cités illustrent à la fois la 
capacité de P O M S à rationaliser son action, à s'adapter au changement et la 
nécessité de préserver la souplesse de POrganisation pour que, face à diffé-
rents défis pour la santé, elle puisse recourir à des approches et des structures 
différentes. Ces exemples confirment aussi que la crédibilité de 1’〇MS, sa 
pertinence et son influence dans le plaidoyer et la fixation des normes sont 
directement ancrées dans sa compétence technique et son expérience 
immédiate des problèmes et des environnements de santé publique. 

L'OMS a les compétences techniques et Pimmense avantage de 
cinquante années d,expérience; elle bénéficie de l'atout exceptionnel que 
constituent sa structure régionale et son réseau mondial; elle jouit de la 
confiance des gouvernements et des professionnels de la santé dans le 
monde entier. Nous savons ce qui est nécessaire, nous savons ce que nous 
voulons faire et comment le faire. C'est à vous de nous donner les moyens 
d'accomplir ce qui est nécessaire. 

Dans le cadre du processus de réforme, et avec Tavis de ses organes 
directeurs, le Secrétariat s'est employé à améliorer ses outils gestionnaires et 
budgétaires. La consultation et la coordination interrégionales ont été 
renforcées. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développe-
ment de la Gestion sont désormais bien établis. Nos six équipes de réflexion 
suivent rapplication des réformes et progressent de façon satisfaisante. Le 
rapport final sur la politique O M S de communications et de relations 
publiques vous a été distribué. La planification d’un système mondial 
d'information pour la gestion capable de répondre à nos besoins est bien 
avancée. La plupart des réformes budgétaires requises ont été mises en 
oeuvre et elles apparaissent dans les documents et les méthodes en vigueur. 
La politique en matière de personnel est en cours d'examen et un rapport 
vous sera présenté en janvier prochain. 

Pendant cette session, les Directeurs régionaux vous diront plus particu-
lièrement comment les six Régions de 1,〇MS ont fait face aux changements 
mondiaux, et comment leurs propres organes directeurs, les comités régio-
naux, perçoivent la réforme aux niveaux régional et des pays. 
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Pour la deuxième année consécutive, le Conseil procédera à Гехашеп 
approfondi et à l'évaluation de certains programmes. La semaine dernière, 
le Comité de Développement du Programme et le Comité de Г Administra-
tion, du Budget et des Finances, de création récente, ont tenu leur première 
session. La répartition des tâches entre ces deux comités devrait faciliter la 
participation du Conseil à la planification, à la surveillance et à dévaluation 
des composantes programmatiques et budgétaires des activités de P O M S . Le 
Secrétariat se félicite du resserrement de son partenariat avec le Conseil.. 

Je voudrais proposer au Conseil d'examiner les mécanismes de coordina-
tion entre nos divers organes directeurs, y compris les comités établis dans le 
cadre du processus de réforme, Г Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 
exécutif, les comités régionaux et les organes directeurs des programmes qui 
sont financés principalement par des contributions extrabudgétaires. 

L,un des points principaux à votre ordre du jour est Гехашеп du projet de 
budget programme pour 1996'1997. C'est le premier projet de budget 
programme basé sur le neuvième programme général de travail, ses quatre 
orientations politiques et le regroupement des 59 programmes antérieurs 
sous 19 rubriques. Vous examinerez les questions budgétaires sous un autre 
point de votre ordre du jour. Une fois encore, comme vous le verrez, le 
Secrétariat se trouve enfermé dans un dilemme qu'il n'a pas le pouvoir de 
résoudre seul : attentes croissantes, multiplication des demandes des Etats 
Membres et croissance zéro du budget en valeur réelle. A quoi viennent 
s'ajouter de graves problèmes d，absorption des coûts et des fluctuations 
extrêmes du cours du dollar américain. 

La croissance relative des ressources extrabudgétaires, par le passé, aidait 
à compenser quelque peu le déficit des fonds du budget ordinaire, mais les 
ressources extrabudgétaires ne peuvent augmenter indéfiniment. Le recours 
au financement extrabudgétaire pose aussi les questions de la continuité et 
de l'indépendance dans la définition des politiques et la fixation des priori-
tés, et celle des coûts de soutien supplémentaires pour un budget ordinaire 
déjà en situation précaire. L'application des réformes n'est par ailleurs 
pas nécessairement synonyme d'économie. Ainsi, la création de notre 
nouveau système d'information pour la gestion nécessitera des ressources 
supplémentaires. 

J'ai la certitude, cependant, que le processus de réforme ouvre des 
horizons nouveaux pour un dialogue et une coopération renforcés. Avec ce 
nouveau projet de budget programme, 1’〇MS s'engage dans ce qui, je 
Pespère, se révélera un processus pleinement interactif. C o m m e le montre 
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la présentation du nouveau document, nous sollicitons vos observations et 
suggestions pour qu'ensemble nous puissions améliorer ce texte. Les modifi-
cations recommandées par le Conseil seront dûment présentées à 
Г Assemblée de la Santé en même temps que le projet de budget programme. 
Je veux assurer le Conseil exécutif de mon engagement personnel dans ce 
processus qui nous permettra à tous de mieux répondre aux besoins et aux 
attentes de nos Etats Membres. 

Les moyens financiers mis à la disposition de 1,Organisation rie peuvent 
être dissociés de la question des ressources humaines. Les taux de mise en 
oeuvre des programmes et la qualité du travail accompli dépendront du 
niveau des ressources tant humaines que budgétaires non seulement auto-
risées mais aussi allouées effectivement par nos organes directeurs et nos 
Etats Membres. Je suis fier de la façon dont mes collaborateurs ont relevé le 
défi des réformes et de leur capacité à s’adapter aux changements par des 
approches novatrices. Sans que les ressources aient été augmentées, ils ont 
dû assumer une charge de travail accrue pour continuer à exécuter les 
programmes et assurer la prestation des services aux pays. Je tiens à saluer 
leur contribution et à les remercier de leur dévouement à POrganisation et 
à la santé de tous les peuples du monde. 

Partout où je vais dans le monde, partout où 1’〇MS est présente, que ce 
soit au Cambodge, en Bosnie, au Rwanda ou à Genève, toujours et encore je 
fais le constat que l'OMS ne saurait se réduire à des budgets et à des 
structures. L,〇MS travaille, d'abord et avant tout, avec et pour des êtres 
humains, pour leur santé et leur bien-être. Le processus de réforme, par plus 
de coordination, de transparence et de responsabilité, vise en définitive à 
améliorer le travail de P O M S et sa capacité à répondre aux besoins de ses 
Etats Membres et de leurs populations. 

Les défis que doit relever 1’〇MS sont les défis que doivent relever ses 
Etats Membres. Ensemble, il nous faut combattre la maladie et promouvoir 
un développement sanitaire durable. Ensemble, nous devons faire face aux 
épidémies et aux situations d，urgence complexes. Ensemble, nous nous 
sommes engagés à éradiquer la poliomyélite et la dracunculose, à éliminer la 
lèpre et les carences en iode ou en vitamine A d,ici l’an 2000. Ensemble, 
nous devons nous engager dans la recherche et la mise au point de vaccins, 
de médicaments, de protocoles de vaccination, d’infrastructures sanitaires, 
de campagnes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, qu'il 
s'agisse du paludisme, du VIH et du SIDA, de la tuberculose, des pathologies 
nouvelles, des maladies cardio-vasculaires ou du cancer. 



Pour atteindre nos buts et nos cibles, nous avons besoin de bons outils de 
gestion et continuerons donc à améliorer nos structures et nos méthodes. 
Pour nous rapprocher de notre but de la santé pour tous, nous avons besoin 
de partenariats nouveaux et élargis pour la santé, fondés sur l'équité, la 
solidarité et le respect. Nous devons aussi parvenir à une compréhension 
commune et à un accord sur la nature, la portée et les supports de Paction de 
santé publique et de la coopération internationale. Je propose aujourd'hui 
au Conseil que nous nous employions ensemble 1) à renouveler notre 
engagement vis-à-vis du but de la santé pour tous, 2) à réactiver notre 
stratégie et 3) à définir en toute clarté la mission dont P O M S sera appelée à 
ŝ acquitter dans un nouvel environnement mondial. 

Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé peuvent accepter cette proposi' 
tion, les consultations commenceront immédiatement et, en 1997, tous les 
Etats Membres de POrganisation mondiale de la Santé pourront se réunir 
pour adopter ce qui deviendrait alors notre nouvelle Charte pour la coopé-
ration internationale dans le domaine de la santé au vingt et unième siècle, 
afin que la santé pour tous soit aussi Poeuvre de tous. 

Je vous remercie. 
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ALLOCUTION DU 
DIRECTEUR GENERAL 

A LA QUARANTE-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 

Genève, 2 mai 1995 

REDUIRE LES ECARTS 
M onsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames €t Messieurs, 

En une année, plus de 12 millions d'enfants meurent avant Pâge de cinq 
ans, pour la plupart dans les pays en développement, et en général des suites 
d'un ensemble de causes évitables. Seize millions de personnes meurent de 
maladies infectieuses et de parasitoses. Chez les adultes, le tabac est respon-
sable de 3 millions de décès. Et avec 6000 cas nouveaux d'infection à V I H 
chaque jour, le nombre cumulatif des personnes infectées - qui avoisine 
maintenant les 20 millions - pourrait atteindre 30, voire 40 millions en 
Pan 2000. 

Mais ces chiffres alarmants ne sont qu'un premier aperçu de la situation 
que nous décrit le Rapport sur la santé dans le monde, 1995} évaluation de la 
situation sanitaire réalisée sur votre demande dans le cadre des réformes de 
P O M S face aux changements mondiaux. Avec comme sous-titre "Réduire 
les écarts”，ce premier Rapport sur la santé dans le monde nous rappelle, une 
fois encore, que les tragédies que sont les décès prématurés, la maladie et les 
incapacités ne sont pas l'effet du hasard. Elles reflètent une inégalité : des 
écarts dans le domaine de la santé qui pourraient être décrits comme des 
écarts démographiques, des écarts sur le plan de la pauvreté et des écarts 
épidémiologiques. 

Réduire les écarts en matière de santé, cela a toujours été la tâche 
première de P O M S et Paxe principal de son plaidoyer en faveur de la santé. 
Uaccès à la santé pour tous, y compris les pays et les groupes de population 
les plus pauvres et les plus vulnérables, demeure l'objectif dont s,inspirent 
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les programmes de 1,〇MS et sa coopération avec les pays. C o m m e Pont mis 
en lumière vos déclarations sur la santé et l'éthique lors de la dernière 
Assemblée, tel reste aussi le souci éthique majeur des Etats Membres de 
POMS. En janvier 1995, le Conseil exécutif a réaffirmé avec force cette 
orientation par les critères qu'il a choisis pour distinguer certaines priorités 
de 1,〇MS en matière d'interventions sanitaires et d'allocation des ressouiv 
ces dans le budget programme pour 1996-1997. 

Il faut toujours, en premier lieu, établir les faits. Nous devons recenser les 
problèmes de santé et suivre les interventions sanitaires et leur résultat, 
pour mieux définir les écarts et les priorités. Le rapport annuel sur la santé 
dans le monde nous y aidera. 

本氺氺 

Le rapport de cette année montre bien que certains des principaux défis qui 
se posent à nous 一 les écarts de santé que nous devons réduire 一 sont 
déterminés par les tendances démographiques mondiales. Depuis 1950, la 
population mondiale a doublé. Elle est maintenant de 5,6 milliards de 
personnes, dont 4 vivent dans les pays en développement. O n estime que 
2,3 milliards de personnes - soit 40 % de la population mondiale 一 ont 
moins de 20 ans. A u cours de ces cinq dernières années, cependant, alors 
que le taux d'accroissement démographique général avoisinait 1,7 % par an, 
le nombre des personnes de plus de 65 ans a augmenté d'environ 2,7 % par 
an, et celui des personnes de plus de 80 ans a accusé une hausse considérable. 

Ces tendances montrent clairement que notre action et nos investisse-
ments doivent continuer à privilégier la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents. En même temps, nous devons nous préparer à renforcer très 
nettement l,accent mis sur la santé et les questions sociales liées aux soins et 
à l’aide aux personnes âgées, y compris celles qui vivent dans les pays en 
développement. Nous devons assurer à tous, non seulement une longévité 
accrue, mais aussi une vie plus pleine, plus productive, et sans incapacité. 

Uécart le plus frappant et 一 pour moi 一 le plus inacceptable est celui qui 
touche la survie des enfants. Il est vrai que Pécart en matière de mortalité 
infantile a été réduit de 50 % entre les pays industrialisés et les pays en 
développement en 33 ans à peine, de 1960 à 1993. Mais pendant la même 
période, l'écart s'est en fait creusé entre les pays les moins avancés et les pays 
en développement. Aujourd，hui, les taux de mortalité infantile varient à 
Pextrême : de 5 à 160 pour 1000 naissances vivantes. A moins d,une 
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amélioration de ces chiffres, il y a peu de chances que les personnes 
concernées optent pour la planification familiale et permettent ainsi de 
maîtriser l'accroissement démographique. Les taux de mortalité maternelle 
accusent aussi d,importantes variations, allant de 50 à 700 pour 100 000 nais-
sances vivantes. Dans le monde aujourd,hui, la moitié seulement des fem-
mes qui accouchent ont auprès d,elles un auxiliaire de santé qualifié qui 
peut les aider en cas de difficultés. A l'heure actuelle, quatre-vingt-dix-neuf 
pour cent de tous les décès maternels se produisent dans les pays en 
développement. 

L'OMS a décidé de faire de la réduction des taux de morbidité et de 
mortalité des mères et des enfants d'ici à Pan 2000 Pune de ses principales 
priorités. Aussi Pune de nos cibles majeures est-elle de réduire de plus de 
2 millions le nombre total annuel des décès déniants de moins de cinq ans. 
C'est sans conteste une obligation éthique pour nous tous. Par cette action, 
nous aiderons aussi à réduire le poids total du fardeau de la maladie que 
supportent actuellement les pays en développement. Nous avons donné la 
preuve que nous le pouvions en associant les outils et les approches qu'utili-
sent le programme élargi de vaccination, l'initiative pour les vaccins de 
l’enfance, les activités dans le domaine de la nutrition, l,initiative de la 
maternité sans risque, le dossier mère-enfant, et la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires. 

La Conférence internationale sur la population et le développement, qui 
s'est tenue au Caire en septembre 1994, a été un succès pour nous. Elle a 
adopté la définition de la santé génésique de POMS, le principe selon lequel 
les soins de santé génésique doivent être dispensés à tous comme partie 
intégrante des soins de santé primaires, et l'approche de la santé de la 
famille que nous privilégions. En janvier 1995, le Conseil a confirmé la 
stratégie de 1’〇MS et sa décision d'accorder la priorité à la santé génésique, 

à la santé des femmes et à la santé de la famille. 

*** 

C o m m e en témoigne si clairement le Rapport sur la santé dans le monde, la 
pauvreté, avec toutes les souffrances et la désintégration sociale qu'elle 
entraîne, est un autre grand facteur qui affecte les défis que nous pose la 
santé dans le monde. 

Plus d'un milliard de personnes 一 c,est>à<Jire plus du cinquième de la 
population mondiale - vivent aujourd'hui dans une pauvreté extrême. Ils 
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n'ont d'accès satisfaisant ni à Геаи, ni à la nourriture, ni au logement, et sont 
particulièrement vulnérables à la maladie. Si cette pauvreté absolue prive 
les gens des biens essentiels de la vie, la pauvreté relative 一 qui frappe des 
populations bien plus nombreuses encore - restreint sérieusement leur accès 
à la santé, à Péducation et aux autres services essentiels. La pauvreté limite 
aussi Paccès des gens à rinformation, et même lorsque des services de santé 
existent, ils ne sont pas forcément utilisés par ceux qui en ont le plus besoin. 
O n estime actuellement que la moitié de la population mondiale n,a pas 
couramment accès au traitement des maladies les plus communes ni aux 
médicaments les plus essentiels. 

Si nous voulons véritablement réduire les écarts dans le domaine de la 
santé, nous devons gagner la bataille contre la pauvreté ！ Nous n'avons tout 
simplement pas le choix. • 

Les économistes et les décideurs ont commis une grave erreur stratégique 
par le passé en adoptant une approche exclusivement économique du 
développement. Il est maintenant largement reconnu que la croissance 
économique est nécessaire mais pas suffisante pour un développement 
général et durable. Dans un certain nombre de pays aujourd'hui, la crois-
sance économique ne s'accompagne pas d'une réduction sensible du chô-
mage ni de la pauvreté. C'est là pour nous une importante source de 
préoccupation car nous voyons les réalisations passées et les perspectives 
futures du développement sanitaire menacées par une succession de chocs 
qu'entraînent les dévaluations monétaires, les programmes d'ajustement 
structurel et la transition économique. 

De même que la pauvreté est le principal obstacle au développement 
sanitaire, il ne peut y avoir de croissance économique ni de développement 
social durable sans santé. Tel est le message sans équivoque que j'ai transmis 
pour l'OMS au Sommet mondial pour le développement social à Copenhague 
en mars 1995. J'ai rappelé que, malgré les progrès considérables réalisés 
contre la cécité des rivières en Afrique, des maladies comme le paludisme 
tuent encore et continuent de freiner le développement humain et agricole. 
J'ai souligné que la simple menace de flambées de choléra, de peste ou de 
diphtérie suffisait à perturber les systèmes économiques nationaux et le 
commerce international. J，ai voulu aussi alerter l,opinion sur le fait que la 
pauvreté, qui est une forme de violence infligée aux groupes et aux indivi-
dus, entraînait toujours la violence en retour. 

Les problèmes de santé liés à la toxicomanie, au commerce du sexe, à la 
violence familiale, à la dépression, au suicide et à la délinquance, vont au-
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delà du comportement individuel; ils nous renvoient aux pressions écono-
miques et à des problèmes de société. C o m m e nous l，établirons devant la 
Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir à Beijing en septembre 
prochain, les vulnérabilités biologiques particulières aux femmes sont ag-
gravées par ce qui est en général un statut social et économique inférieur. 
C’est souvent le sexe qui définit les écarts de santé. 

La pauvreté et Pinégalité des chances créent des tensions entre les 
groupes et les communautés et, dans les cas extrêmes, peuvent donner lieu à 
des conflits et des situations d，urgence complexes. Les politiques de déve-
loppement sanitaire et social qui sont fondées sur la justice et l'équité sont 
les instruments les plus puissants pour construire la paix, le consensus 
politique et la cohésion sociale. La santé est devenue l’un des principaux 
soucis de la population dans tous les pays et une question politique majeure 
pour tous les gouvernements, au plus haut niveau de PEtat. C o m m e le 
propose le neuvième programme général de travail, le développement 
sanitaire et humain doit maintenant être intégré dans toutes les politiques 
publiques. 

氺氺氺 

Enfin, le Rapport sur la santé dans le monde montre le rôle déterminant des 
tendances épidémiologiques dans la définition des écarts que nous devons 
réduire sur le plan de la santé et des défis que nous devons tous soutenir. Des 
informations épidémiologiques fiables doivent régir nos stratégies sanitaires 
mondiales et les approches spécifiques aux pays. Le nombre total de cas, ou 
prévalence générale d'une maladie, offre une première indication pour 
passer à Paction. Mais notre jugement et nos décisions concernant les 
priorités doivent prendre en compte davantage encore le fardeau réel 
qu'une maladie donnée fait peser sur les populations et les pays en termes de 
décès, de souffrances et d4ncapacité. Nos possibilités d,agir sont souvent 
limitées par Pinsuffisance des connaissances, de la technologie et des res-
sources. Mais il est de notre responsabilité de trouver les moyens de remédier 
à ces insuffisances pour aider à soulager les souffrances des gens et améliorer 
leur bien-être. 

Aujourd'hui encore, les maladies infectieuses et les parasitoses causent le 
plus grand nombre de décès, plus de 16 millions par an, principalement dans 
les pays en développement. Le paludisme est à lui seul responsable d'environ 
2 millions de décès, dont la moitié frappe des enfants. Avec environ 3 mil-
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lions de décès en 1993 et quelque 9 millions de cas nouveaux prévus pour 
1995, la tuberculose a été déclarée urgence mondiale par POMS. La tuber-
culose, compagnon de route de la pauvreté, progresse même dans les pays 
industrialisés. 

Prenant Pinitiative pour que les efforts et les ressources soient axés sur 
Pallègement du fardeau que la mort et la maladie fpnt peser sur le monde, 
P O M S a fixé certaines cibles pour Pan 2000. La lutte pour Péradication de la 
poliomyélite a fait d'immenses progrès. Elle mobilise d'innombrables profes-
sionnels de la santé, des bénévoles, des dirigeants politiques et de simples 
citoyens qui font preuve d，un formidable dévouement. Elle a suscité une 
participation remarquable d'organisations non gouvernementales et l'appui 
continu d'autres institutions et programmes des Nations Unies. De même, 
réradication de la dracunculose a reçu un soutien enthousiaste et elle est sur 
le point d'aboutir. La lèpre sera bientôt éliminée en tant que problème de 
santé publique. Le tétanos néonatal et la rougeole devraient aussi être 
éliminés d，ici à Pan 2000. 

Ces efforts n'ont pas pour seul effet de libérer le monde de maladies 
redoutées. Ils aident aussi à étendre une infrastructure de soins de santé 
primaires durables dans les coins les plus reculés de chaque pays. Je tiens à 
rendre publiquement hommage à tous ceux qui nous aident à faire que se 
réalise cette part de notre rêve de “la santé pour tous". Et j,invite instam-
ment tous les autres à se joindre à nous pour assurer le succès de cette grande 
entreprise. 

Récemment, nous avons assisté avec inquiétude à la résurgence de la 
peste, à de graves flambées de méningite, de diphtérie et de choléra, et à 
Papparition de pathologies nouvelles comme le SIDA, d'une nouvelle 
souche de choléra et de souches polychimiorésistantes de dysenterie et de 
tuberculose. Ces faits ont révélé un besoin général d'actualiser les systèmes 
de surveillance épidémiologique et de renforcer les laboratoires, spéciale-
ment dans les pays en développement. Grâce à une meilleure coordination 
de Pinformation, il sera possible de réagir plus rapidement et plus efficacement 
en cas d'épidémie et d'éviter les mouvements de panique. La mondialisation 
du tourisme, du travail et du commerce appelle aussi une révision du 
Règlement sanitaire international. 

La pandémie de VIH/SIDA s'est étendue à toutes les régions et à tous les 
pays. Dans les années à venir, nous devons nous attendre à une explosion du 
nombre des cas de SIDA dans le monde. Causant des ravages dans la vie des 
personnes et des familles, la pandémie sera un poids très lourd pour toutes 
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les sociétés, leur potentiel économique et leur infrastructure de soins et de 
prise en charge des malades. Le Programme commun des Nations Unies sur 
le SIDA a été constitué pour empêcher la fragmentation des ressources et 
des activités et pour en assurer l'intégration en un front commun, dans un 
engagement sans réserve contre ce fléau universel. Pendant cette période de 
transition, un souci majeur pour P O M S est que la continuité des opérations 
dans les pays ne soit pas menacée. J'en appelle à tous les Etats Membres de 
P O M S pour qu'ils nous aident à maintenir notre niveau de soutien aux pays 
jusqu'à ce que le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA 
devienne pleinement opérationnel. 

De nombreuses maladies non transmissibles comme le cancer, les mala' 
dies cardio-vasculaires et le diabète étaient considérées comme propres aux 
modes de vie des pays industrialisés. O n estimait jusqu'à présent que l'écart 
jouait ici en faveur des pays en développement. Mais il semble maintenant 
que le nombre des personnes affectées dans les pays en développement 
atteigne le même niveau que dans les pays industrialisés, et parfois le 
dépasse de beaucoup. Par ailleurs, les taux de mortalité sont supérieurs là où 
l'accès au dépistage, à la prévention primaire, aux soins et à la réadaptation 
est limité. 

En 1993, les troubles du système circulatoire ont provoqué quelque 
10 millions de décès dans le monde, dont 44 % dans les pays en développe-
ment. Il convient de noter, pour ce qui est des crises cardiaques, que les 
hommes sont de quatre à cinq fois plus exposés que les femmes. Le cancer 
tue en moyenne 6 millions de personnes par an, dont 58 % dans les pays en 
développement. O n a estimé que 20 % de tous les décès par cancer dans le 
monde pourraient être évités grâce à l’élimination du tabagisme. Dans le 
monde entier, l'augmentation des maladies non transmissibles peut être 
rattachée à des facteurs comme le mode de vie, l,alimentation et les risques 
pour la santé dus à la profession ou à Penvironnement. 

C o m m e toujours, le mieux est d'anticiper et de prévenir. L'éducation 
sanitaire et la promotion de la santé sont des stratégies clés pour réduire le 
fardeau de la morbidité. C'est ce qui a été clairement démontré pour les 
maladies sexuellement transmissibles, VIH/SIDA compris. La Déclaration 
sur le SIDA, adoptée par le Sommet mondial qui s'est tenu à Paris en 
décembre dernier à Pinitiative du Gouvernement de la France, demande à 
juste titre rinstauration d'un environnement social, juridique et politique 
qui favorise Г information et Péducation sur le SIDA et l,accès aux méthodes 
et aux moyens de prévention. L'éducation sanitaire à Pécole et dans la 
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famille a un rôle essentiel à jouer. Dans un monde qui connaît une 
urbanisation galopante et la marginalisation des pauvres des villes, des 
activités doivent aussi être expressément prévues pour traiter des problèmes 
de santé des adolescents. 

Uéducation sanitaire est indispensable pour accroître le niveau général 
des connaissances en matière de santé et d'hygiène, amener une modifica-
tion des attitudes et des modes de vie et réduire les comportements à risque. 
Elle encourage l'autonomie des personnes et leur donne le sens des responr 
sabilités vis-à-vis de leur santé et de celle de leur famille. L'éducation 
sanitaire pour la prévention est aussi un investissement dans Pavenir. 

O n ne saurait trop insister sur l'importance de la nutrition pour promou-
voir la santé dans les pays en développement comme dans les pays industria-
lisés. Notre décision d'accorder la priorité à la nutrition a été approuvée par 
le Conseil en janvier dernier. La sécurité alimentaire et la salubrité des 
aliments doivent être améliorées pour tous et une meilleure alimentation 
encouragée dans toutes les sociétés. L，〇MS vise à éliminer, d’ici à Гап 2000, 
les carences en micronutriments comme la vitamine A et l'iode, responsa-
bles de nombreux cas d'incapacité physique et mentale dans le monde. En 
encourageant un mode de vie et des habitudes nutritionnelles propices à la 
santé tôt dans la vie, nous pouvons aussi assurer une réduction sensible des 
maladies non transmissibles. 

Mais le plaidoyer ne suffit pas. Pour un développement sanitaire durable, 
les services de soins de santé primaires doivent être accessibles à tous, à 
proximité de ceux qui en ont besoin. En janvier 1995, le Conseil exécutif a 
désigné domaine prioritaire la promotion des soins de santé primaires, 
vaccins et médicaments essentiels compris. A cet égard, 1’〇MS fait tout son 
possible pour élargir à tous Paccès au vaccin antipaludique mis au point en 
Colombie. La promotion de la santé et le développement des soins de santé 
primaires supposent aussi l’existence d'une infrastructure minimale pour 
assurer l'accès de la population à Геаи potable et à des services cTassainisse-
ment. "Afrique 2000", initiative lancée par l'OMS dans la Région africaine, 
sert précisément ce but. Dans ces domaines, la réduction des écarts entre 
pays et entre groupes de population nécessite un engagement ferme de la 
part des dirigeants politiques et de tous les partenaires nationaux et interna-
tionaux concernés. Les fruits de la réussite seront incalculables, en termes 
économiques et humains. 

氺 * * 
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Pour être plus efficace face à des défis si complexes, P O M S a entrepris un 
processus de réforme en profondeur. Elle a restructuré ses programmes pour 
se concentrer plus directement sur ses priorités. Elle a révisé ses procédures 
administratives et budgétaires, et elle élabore un système complet d，infor-
mation gestionnaire pour améliorer la coordination et l'évaluation. Elle fait 
aussi Pessai de nouvelles méthodes de travail, tant au sein du Secrétariat que 
dans les organes directeurs. La plupart des réformes sont maintenant en 
place, et 1，〇MS est désormais mieux équipée pour s'adapter aux change-
ments mondiaux. 

Cependant, les activités de POrganisation. demeurent sérieusement en-
travées par la croissance budgétaire zéro en valeur réelle. L'année dernière, 
les difficultés budgétaires ont été aggravées par les importantes fluctuations 
des taux de change monétaires et les taux d'inflation élevés qui ont affecté 
les coûts dans les pays et les bureaux régionaux. Nous avons fait de notre 
mieux pour absorber les coûts dans les limites du budget programme proposé 
pour 1996-1997. Mais cela réduit nécessairement notre capacité de mise en 
oeuvre du programme et la souplesse de notre action face aux besoins 
mondiaux et nationaux. A nos efforts doit répondre un exercice analogue de 
rationalisation, d,autoassistance et de resserrement des priorités à tous les 
niveaux des régions et des pays. La solidarité exige que nous partagions les 
ressources selon révolution des besoins et des priorités. Ensemble, nous 
devons assurer à l，〇rganisation un niveau de ressources qui lui permette de 
mener à bien des programmes et des activités répondant aux impératifs 
sanitaires du monde, spécialement à ceux des pays et des peuples les plus 
démunis. Uexamen que vous ferez des questions budgétaires pendant cette 
Assemblée est important pour la viabilité de nos activités et la réalisation de 
nos cibles et de nos buts communs. 

La réforme de P O M S est une dynamique continue. Ensemble, nous 
devons rester attentifs aux questions de santé et aux opportunités nouvelles. 
Par la détermination, un travail assidu et une réflexion novatrice, ensemble 
nous pourrons relever les défis à venir dans le domaine de la santé et diriger 
la coopération sanitaire internationale. C'est ce que nous ferons en coordi-
nation avec nos institutions soeurs du système des Nations Unies, et avec 
leur appui, ainsi qu,avec notre réseau mondial de centres collaborateurs. 
Nous chercherons aussi à faire participer plus activement les organisations 
non gouvernementales et d'autres secteurs de la société civile. 

Avec 190 Etats Membres, l'OMS aujourd'hui est, au sein du système des 
Nations Unies, l'organisation au caractère le plus universel. Nous souhaitons 
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une chaleureuse bienvenue au peuple et au Gouvernement de Palau. C'est 
toujours une joie de voir grandir et se renforcer la famille O M S . 

La mission de P O M S consiste à promouvoir la santé, le développement 
humain et la paix par la coopération internationale. Notre rôle est, avant 
tout, de fournir un appui technique aux pays. Cela peut revêtir la forme d,un 
plaidoyer, de directives sur les stratégies et les politiques ou d,une coopéra-
tion technique directe avec les pays qui édifient eux-mêmes leur infrastruo 
ture, forment leurs personnels de santé et exécutent leurs politiques et leurs 
interventions sanitaires. L'appui technique de P O M S peut aussi revêtir la 
forme d'avis normatifs aux pays. L’〇MS a une responsabilité constitution-
nelle, celle de proposer des normes techniques et éthiques et de les harmo' 
niser au niveau mondial. Cela supplique à une large gamme de domaines 
comme la recherche et les pratiques biomédicales, les produits pharmaceu-
tiques et, plus généralement, la santé publique et la coopération internatio-
nale. Il lui incombe notamment de veiller à l'instauration de partenariats 
équitables et de s,assurer que les pays en développement ont un juste accès 
aux nouvelles technologies de Pinformation et aux bases de données à 
mesure que celles-ci sont mises au point et appliquées à la santé. 

Notre mission ne prend pas fin en Гап 2000. La vision de 1,〇MS de "la 
santé pour tous" reste un idéal généreux, dont le monde a besoin, et qui peut 
susciter un puissant esprit de solidarité dans toutes les communautés, qu’el-
les soient locales, nationales ou internationales. Cela suppose la réduction 
des écarts entre les faibles et les puissants, entre les riches et les pauvres, 
entre la connaissance scientifique et l'accès effectif aux soins, à l'informa-
tion et à la technologie et, enfin, non moins important, entre le souhaitable 
et le réalisable. Cela signifie qu’à tous les niveaux, dans toutes les politiques 
publiques et par-delà tous les secteurs de la société, nous devons mobiliser 
les ressources et les partenariats pour répondre aux besoins de santé, 
aujourd,hui et demain. 

Je vous remercie. 
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