
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/3
Point 3 de l’ordre du jour 18 mai 2015

Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général, 

à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale  

de la Santé 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et 
Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

Nous vivons une période de transitions et de transformations. 

L’OMS intervient actuellement au Népal après les séismes qui ont ravagé le pays, coordonnant 
le travail de plus de 150 organisations humanitaires et de 130 équipes médicales étrangères 
autosuffisantes. 

Mais l’essentiel de notre action d’urgence est concentré en Afrique de l’Ouest, où nous avons 
actuellement un millier d’agents sur le terrain. Fin 2013, le virus Ebola a étendu son rayon 
géographique, dévastant les populations et les économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra 
Leone. 

Le monde était mal préparé pour faire face à une épidémie aussi vaste, aussi grave, aussi 
prolongée et aussi complexe. L’OMS a été dépassée, comme tous les autres intervenants. Les besoins 
auxquels l’Organisation a dû répondre étaient plus de 10 fois supérieurs à ceux auxquels elle a jamais 
été confrontée depuis près de 70 ans qu’elle existe. 

Avec le soutien de nombreux partenaires et d’États Membres, les trois pays ont fait d’immenses 
progrès ces derniers mois. Le 9 mai dernier, l’OMS a déclaré la fin de l’épidémie de maladie à virus 
Ebola au Libéria. Je tiens à féliciter la Présidente, Mme Ellen Johnson Sirleaf, pour sa direction 
exemplaire tout au long de cette crise. 

Le personnel de l’OMS restera dans les trois pays jusqu’à ce que la tâche soit accomplie, y 
compris le redressement des services de santé essentiels. 

La flambée de maladie à virus Ebola a accéléré le processus de réforme de l’OMS, rendant 
absolument prioritaire la refonte des opérations d’urgence. 

J’ai pris des décisions sur la base de la résolution adoptée à la session extraordinaire du Conseil 
exécutif sur Ebola, en janvier 2015, et du premier rapport du groupe chargé de l’évaluation intérimaire 
de la riposte à Ebola. 



A68/3 

 

 

 

 

 

2 

J’ai entendu ce que l’ensemble du monde attend de l’OMS : des chaînes de commandement 
claires, des procédures administratives simplifiées propices à une action rapide, une bonne 
coordination avec les autres, une plus large participation des communautés et une meilleure 
communication. 

En ce qui concerne le commandement, mes six Directeurs régionaux forment un excellent 
cabinet. Ils me conseillent, je les écoute et je décide. 

En tant que Directeur général de l’OMS, j’ai à cœur de bâtir une organisation ayant la culture, 
les systèmes et les ressources indispensables pour diriger la riposte aux épidémies et aux autres 
urgences sanitaires. L’organisation que vous voulez. L’organisation dont le monde a besoin. 

J’ai entrepris des changements fondamentaux pour permettre à l’OMS de bien faire ce travail. Je 
suis en train de créer un nouveau programme unique pour les urgences sanitaires qui regroupe toutes 
nos ressources consacrées aux flambées épidémiques et aux situations d’urgence aux trois niveaux de 
l’Organisation. 

Ce nouveau programme privilégie vitesse, souplesse et impact rapide. Il relève directement de 
moi et j’en suis responsable devant vous. Le programme prévoira des indicateurs de réalisation 
montrant ce qui doit être accompli dans un délai de 24, 48 et 72 heures, pas de plusieurs mois. 

Le renforcement des moyens de riposte nationaux est l’un des grands objectifs de cette 
initiative. Les partenariats avec les principaux organismes du système des Nations Unies et d’autres 
acteurs internationaux sont un élément central. Il s’agit notamment du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires, de l’UNICEF, du Programme alimentaire mondial, de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de Médecins sans frontières. 

Comme j’en ai été priée dans la résolution adoptée en janvier par le Conseil exécutif à sa 
session extraordinaire sur Ebola, j’ai dressé des plans en vue de constituer une réserve mondiale de 
personnels pour les urgences sanitaires en puisant dans le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie, le groupe de responsabilité sectorielle Santé, les équipes médicales étrangères et d’autres 
structures encore. Leur travail sera coordonné par le nouveau programme. 

Nombre de gouvernements ont créé des équipes d’intervention rapide qui peuvent être 
mobilisées rapidement pour faire face aux crises nationales ou internationales. Je leur sais gré de l’aide 
qu’elles ont offerte à l’OMS. Nous mettons cette aide à profit dans l’action que nous menons au Népal 
frappé par des séismes. 

Je renforce les compétences de mon personnel d’urgence en faisant appel à des logisticiens, des 
spécialistes de l’anthropologie médicale et de la communication sur les risques. Ces forces 
supplémentaires se reflètent dans l’augmentation que j’ai proposée dans le projet de budget 
programme 2016-2017. 

Le programme aura une liste de coordonnateurs compétents et expérimentés pouvant être 
rapidement mobilisés dans l’ensemble de l’Organisation pour diriger les opérations d’urgence sur le 
terrain. 

Le programme aura ses propres règles institutionnelles et plateformes opérationnelles. Je suis en 
train de mettre au point des procédures simplifiées de gestion et d’administration, notamment pour la 
logistique, les achats et le recrutement du personnel. 
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Avec l’appui des États Membres, je constitue un fonds de réserve de US $100 millions, financé 
par des contributions volontaires flexibles, afin que nous disposions des ressources nécessaires pour 
mettre immédiatement sur pied une riposte initiale. 

En bref, je procède aux cinq changements suivants : 

Je crée un programme unifié pour les urgences sanitaires, qui relève directement de moi. 

Je mets en place des instruments clairs pour mesurer les résultats du programme, sur la base de 
partenariats avec les autres intervenants. 

Je constitue une réserve mondiale de personnels pour les urgences sanitaires et je renforce nos 
effectifs de base et nos effectifs supplémentaires pour l’intervention en cas d’urgence. 

J’élabore de nouveaux processus institutionnels permettant de mener une action rapide et 
efficace. 

Et j’ai proposé des options concernant un nouveau fonds de réserve de US $100 millions. 

Plus jamais je ne veux voir l’Organisation confrontée à une situation à laquelle elle ne peut faire 
face faute d’y être préparée, d’avoir le personnel, le financement ou les structures administratives 
nécessaires. 

Nous allons avancer sans perdre un instant. Je compte mener ces changements à bien d’ici la fin 
de l’année. 

Les pays ont besoin de systèmes de santé qui fonctionnent bien, capables de résister aux chocs, 
qu’ils soient dus à des changements climatiques, à un virus galopant ou à une surcharge de patients 
souffrant de maladies non transmissibles. 

Pour se défendre contre la menace des maladies infectieuses, les pays doivent aussi être pourvus 
des principales capacités requises pour appliquer le Règlement sanitaire international (2005). C’est 
indispensable pour la sécurité sanitaire dans le monde. 

Le Règlement ne fonctionne pas avec l’efficacité attendue d’un instrument juridique qui 
contribue à la préparation aux situations d’urgence et favorise une intervention cohérente et conforme 
à des règles. Là aussi, des changements s’imposent. Comme beaucoup d’entre vous l’ont noté, 
l’autoévaluation des capacités d’application du Règlement ne suffit pas. Un examen collégial 
indépendant est nécessaire pour s’assurer que ces capacités sont conformes aux normes 
internationales. 

Beaucoup ont apprécié la façon dont l’OMS a fédéré les scientifiques, le milieu de la recherche-
développement et l’industrie pharmaceutique pour mettre au point des vaccins, des médicaments, des 
traitements et des tests de diagnostic rapide en un temps record. 
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En ce qui concerne les nouveaux produits médicaux, une réunion de haut niveau sur la 
recherche-développement concernant la maladie à virus Ebola s’est tenue la semaine dernière. À cette 
occasion, les expériences accumulées tout au long de la flambée de virus Ebola ont permis de créer un 
nouveau modèle de développement, de mise à l’essai et d’homologation accélérés des produits 
médicaux dans les situations d’urgence dues à une maladie infectieuse émergente ou réémergente. 

C’est une avancée capitale. La maladie à virus Ebola n’est pas la seule maladie pour laquelle il 
n’existe ni vaccin, ni traitement. Ce ne sera pas non plus le dernier agent pathogène pour l’homme à 
faire son apparition. 

C’est une année de transition. 

Depuis qu’au début du siècle les objectifs du Millénaire pour le développement ont été mis en 
avant comme cadre global de la coopération au développement, le monde a beaucoup changé. 

Lors du Sommet du Millénaire, les dirigeants du monde ont cherché à créer, selon leurs mots, 
« un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste ». Mais les choses ne se sont pas passées 
comme prévu. 

Les attentats terroristes ciblant délibérément les civils sont devenus plus meurtriers, plus 
téméraires et plus fréquents. Des conflits armés ont éclaté, les plus vastes et les plus longs jamais 
connus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

L’expression « énorme catastrophe » est entrée dans le vocabulaire humanitaire à la suite des 
séismes, des tsunamis, des cyclones tropicaux, des sécheresses et des inondations les plus graves 
jamais enregistrés. 

Les mises en garde contre les conséquences du changement climatique se sont faites plus 
persistantes. 

La crise alimentaire et la crise énergétique qui ont touché le monde entier ont mis en évidence 
ce qu’il en coûte de vivre dans un monde de plus en plus interdépendant. Une crise financière a secoué 
l’économie mondiale, la prospérité faisant place à l’austérité presque du jour au lendemain. 

Les conséquences de ces crises se sont avérées hautement contagieuses et profondément 
injustes, pénalisant des pays qui n’y étaient pour rien. 

La population mondiale a augmenté, est devenue plus urbaine et a considérablement vieilli, ce 
qui a eu pour conséquence d’ajouter la démence à la liste des priorités. 

La population s’est également enrichie. Des pays comme la Chine et l’Inde ont sorti des 
millions de leurs habitants de la pauvreté. Dans de nombreux autres pays, seuls quelques privilégiés 
ont tiré profit des avantages de l’augmentation des richesses. 

Le nombre de pays riches peuplés de gens pauvres a augmenté. La démographie de la pauvreté a 
évolué. À l’heure actuelle, 70 % des déshérités de par le monde vivent dans des pays à revenu 
intermédiaire. 
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L’iniquité et l’injustice sociale ont été attestées par des statistiques reflétant le nombre de 
mariages forcés d’adolescents, les naissances non enregistrées, les 212 millions d’enfants qui, d’après 
les estimations, sont émaciés ou accusent un retard de croissance, ainsi que les millions de personnes 
tombant sous le seuil de pauvreté en raison du coût des soins de santé indispensables à leur survie. 

La faim persiste, mais le surpoids a gagné du terrain dans le monde. 

La commercialisation mondialisée de produits mauvais pour la santé a ouvert la voie à 
l’augmentation des maladies liées au mode de vie. Les maladies non transmissibles sont passées 
devant les maladies infectieuses comme cause principale de mortalité dans le monde, modifiant au 
plus profond la façon dont fonctionne la santé publique. 

Pour la première fois de l’histoire, le progrès économique n’atténue pas les menaces pour la 
santé, il les accentue. 

Les médias sociaux sont devenus un nouveau moyen d’expression extrêmement puissant, mais 
il n’y a que peu de garde-fous garantissant l’exactitude de leur contenu. On a propagé des rumeurs en 
les présentant comme des faits établis, dissuadant le grand public de se conformer aux politiques 
sanitaires comme la vaccination de l’enfant, dont les fondements scientifiques sont irréfutables. 

La prolifération des groupes de façade et des groupes de pression, qui protègent des 
marchandises nocives pour la santé ou pour l’environnement, a entraîné des controverses qui ont 
accentué la confusion au sein de l’opinion publique et remis en question la validité des preuves 
scientifiques. 

Année après année, le nombre d’antimicrobiens de première et de deuxième intention n’ayant 
plus aucun effet a progressé. La filière des produits de remplacement en cours de développement s’est 
tarie, faisant craindre une ère post-antibiotique où les infections courantes seront à nouveau mortelles. 
Un projet de plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens est à l’ordre du 
jour. Je vous exhorte à l’adopter. 

Trois nouveaux agents pathogènes pour l’homme sont apparus : le SRAS, la grippe aviaire 
H7N9 et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Dans le même temps, la menace 
que représente la grippe aviaire H5N1 n’a pas disparu. En décembre 2013, le virus Ebola a commencé 
à se propager à l’insu de tous et sans être détecté pendant trois mois. 

À l’heure où nous parlons, le Niger connaît une flambée de méningite de très grande ampleur, 
avec presque 6000 cas et plus de 400 décès. Les vaccins commencent à manquer. 

Au cours des trois dernières années, la diversité et la répartition géographique des virus de la 
grippe dont sont porteurs les oiseaux sauvages et domestiques ont atteint des niveaux inédits depuis 
l’apparition des outils modernes de détection et de caractérisation des virus. La situation actuelle est 
sans précédent. Le monde entier doit se tenir en alerte. 

Ces transitions, ces changements, ces chocs et ces difficultés créent le contexte dans lequel 
s’inscrivent la santé et le développement. 

Il ne faut jamais oublier que toutes ces nouvelles menaces dans notre monde de plus en plus 
dangereux touchent les gens, leur santé, leurs moyens de subsistance et leur vie. Quoi que nous 
fassions, nous ne devons jamais oublier les gens. 
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J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des nombreuses personnes qui sont 
mortes au cours des récents conflits, catastrophes naturelles et flambées épidémiques, quelle que soit 
leur ampleur, ou à cause de maladies non transmissibles détectées et traitées trop tard. 

La transition vers l’après-2015 sera marquée au cours des prochains mois par trois réunions de 
haut niveau qui devraient orienter le développement futur. 

En juillet, une conférence internationale sur le financement pour le développement se tiendra à 
Addis Abeba, en Éthiopie. En septembre, un sommet à l’Organisation des Nations Unies à New York 
établira la version définitive du programme de développement pour l’après-2015. Enfin, en décembre, 
Paris accueillera la Vingt et Unième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. 

La réunion de juillet envisagera le financement nécessaire pour mettre en œuvre aussi bien le 
programme de développement pour l’après-2015 que l’accord prévu sur le climat. Elle devrait 
modifier les modes de financement actuels et faire appel à des sources de financement plus larges et 
plus diverses.  

Il s’agit d’une refonte complète du paysage du financement. Les objectifs de développement 
durable sont ambitieux. Les plans de financement doivent l’être tout autant, mais ils doivent aussi être 
crédibles. 

Le programme de développement pour l’après-2015 qui sera arrêté en septembre est le produit 
de la procédure de consultation la plus large jamais menée dans l’histoire des Nations Unies.  

Le programme proposé pour le développement durable comporte actuellement 17 objectifs et 
169 cibles. La santé est au cœur du troisième objectif. Les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé en font partie. Des cibles nouvelles et particulièrement bienvenues sont 
fixées pour les maladies non transmissibles et les traumatismes, ainsi que pour la couverture sanitaire 
universelle.  

La santé est considérée comme un résultat souhaitable à titre indépendant, de même qu’une 
contribution à d’autres objectifs et un moyen fiable de déterminer dans quelle mesure le 
développement durable progresse. Elle occupe une place bien en vue dans le programme et je vous 
engage à faire en sorte qu’elle continue à le faire fièrement et clairement. 

Huit autres objectifs sont explicitement liés à la santé, car ils concernent les causes 
fondamentales et les déterminants sociaux. 

L’inclusion des maladies non transmissibles donne à l’objectif de la santé une importance pour 
les pays riches comme pour les pays pauvres. L’inclusion de la couverture sanitaire universelle 
exprime l’esprit même du nouveau programme qui met l’accent sur l’équité dans un système où il n’y 
a pas de laissés-pour-compte. 

La couverture sanitaire universelle sert bien l’objectif de la santé comme concept unificateur, 
comme base pour la fourniture intégrée de services de santé et comme un des meilleurs moyens de se 
rapprocher de l’égalité sociale parmi toutes les options politiques. 

C’est la France qui accueillera et présidera la conférence de décembre sur le changement 
climatique et il est rassurant de constater avec quel sérieux elle assume cette responsabilité.  
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Il est rassurant aussi de constater que l’homme est désormais reconnu comme l’espèce la plus 
importante menacée par le changement climatique. La santé humaine a trop longtemps été le parent 
pauvre des pourparlers sur le climat. Les nouvelles estimations de l’OMS concernant les décès 
associés à la pollution atmosphérique de même que la Conférence de l’an dernier sur la santé et le 
climat ont permis de bien le faire comprendre. Nous commençons à voir que la santé retient beaucoup 
plus l’attention dans les discussions sur les conséquences du changement climatique. 

La réunion de Paris est considérée par beaucoup comme la dernière chance pour éviter les 
conséquences les plus catastrophiques du changement climatique. Comme l’a relevé le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, il n’y a pas de plan B. Car il n’y a tout simplement pas de 
planète B. 

Le nouveau programme s’est également inspiré de la Conférence internationale sur la nutrition 
de l’an dernier qui a abordé le problème des conséquences de la dénutrition et de la suralimentation 
pour la santé. Cette Conférence a elle aussi souligné les effets du changement climatique sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

Le nouveau programme en train de prendre forme nous rapprochera-t-il de ce monde « plus 
pacifique, plus prospère et plus juste » qui était envisagé il y a 15 ans ? 

Nous avons de bonnes raisons d’attendre beaucoup de la santé publique en raison de la valeur 
qu’elle accorde à l’équité et de la contribution qu’elle apporte à la stabilité et à la cohésion sociales. Et 
nous avons de bonnes raisons d’être ambitieux. Le secteur de la santé aborde la nouvelle ère du 
développement avec un certain nombre d’avantages réels. 

Les progrès de la santé peuvent être directement mesurés de manière fiable. En fait, les données 
sur la santé figurent parmi les meilleurs moyens de mesurer les progrès accomplis dans le cadre global 
du programme des objectifs du développement durable. 

En juin, l’OMS et la Banque mondiale publieront ensemble le premier rapport de suivi mondial 
sur la couverture sanitaire universelle. Il démontrera que la couverture sanitaire universelle est 
quantifiable et que les progrès accomplis en vue des objectifs essentiels, à savoir la couverture par les 
services de santé et la protection financière, peuvent être mesurés et suivis dans le temps. 

Nous avons de nombreuses bases sur lesquelles nous pouvons construire l’avenir. L’ère des 
objectifs du Millénaire pour le développement nous a laissé un héritage de collaborations et de 
dispositifs innovants comme l’Alliance GAVI, le Fonds mondial et toute une série d’initiatives 
mondiales pour la santé. Elle est à l’origine d’une nouvelle génération de partenariats public-privé 
pour la mise au point de nouveaux produits permettant de lutter contre les maladies de la pauvreté à un 
prix abordable. Elle a introduit des cadres pour la responsabilisation et de nouveaux mécanismes pour 
le suivi indépendant des résultats. Nous l’avons vu très clairement dans l’initiative Chaque femme, 
chaque enfant et dans beaucoup d’autres initiatives. 

Le succès est un autre avantage. L’expérience récente montre bien que si le monde veut 
améliorer la santé, il est en mesure de le faire quelles que soient les difficultés de l’entreprise.  

La mortalité de la mère et de l’enfant est en train de diminuer plus rapidement qu’elle ne l’a 
jamais fait et certaines des diminutions les plus spectaculaires des taux sont enregistrées en Afrique 
subsaharienne. En 2013, on a compté par jour 17 000 décès d’enfants de moins qu’en 1990.  
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Le sida est arrivé à un tournant l’an dernier : pour la première fois le nombre de nouveaux 
bénéficiaires d’un traitement antirétroviral a dépassé le nombre des nouvelles infections. Rappelons 
pour mémoire qu’au début du siècle, de nombreux experts prévoyaient que cette maladie dépeuplerait 
la Région africaine, conduisant même à une désagrégation de l’État dans les zones les plus touchées. 
Et bien cela n’est pas arrivé : les dirigeants africains ont montré la voie à suivre. 

Dans le domaine du paludisme, une extension majeure des interventions recommandées par 
l’OMS a contribué à une réduction de 47 % de la mortalité entre 2000 et 2013. On estime à 
4,3 millions le nombre de décès évités. 

Au cours de la même période, on estime à 37 millions le nombre de vies sauvées par un 
diagnostic et un traitement efficaces de la tuberculose. 

Depuis 2006, plus de cinq milliards de traitements antiparasitaires ont été fournis pour lutter 
contre les maladies tropicales négligées. Plus de 800 millions de personnes en ont bénéficiés au cours 
de la seule année 2012.  

Ce sont là des maladies qui ancrent plus d’un milliard d’hommes, de femmes et d’enfants dans 
le dénuement le plus complet. Or, nous sommes en train de vaincre ces anciens sbires de la pauvreté et 
d’ouvrir ainsi la voie à un exode massif vers plus de prospérité.  

Ailleurs, nous nous rapprochons toujours plus de l’éradication de la poliomyélite. La situation 
au Nigéria semble très encourageante, aucun nouveau cas n’ayant été signalé depuis neuf mois. 
L’Afghanistan et le Pakistan ont fait de gros progrès malgré une situation très difficile. Cette 
initiative-là ne doit pas échouer. 

Les efforts visant à éradiquer la dracunculose ont franchi une nouvelle étape. Le Ghana, qui à 
une certaine époque comptait 180 000 cas, vient d’être certifié exempt de la maladie en janvier. 

Je remercie les États Membres d’avoir récemment approuvé tant de stratégies et de plans 
d’action mondiaux clairvoyants. L’expérience nous dit que leurs objectifs et cibles ambitieux, dont la 
réalisation était impensable au début du siècle, peuvent désormais être atteints. Et le fait de les 
atteindre contribuera sans aucun doute à la vision d’un monde meilleur.  

Les objectifs et les buts changent le cours des événements. À fin avril, la Région des Amériques 
est devenue la première à interrompre la transmission de la rubéole, éliminant cette maladie et le 
syndrome de rubéole congénitale qui lui est lié. Une des cibles du Plan d’action mondial pour les 
vaccins a ainsi été atteinte. 

Les enseignements tirés des expériences récentes sont un autre avantage. En voici quelques-uns. 
L’engagement et la participation au niveau le plus élevé de l’État constituent la première condition 
préalable du succès. L’engagement des femmes vient tout juste derrière.  

Les pays veulent des moyens d’action, et non la charité. Une aide efficace est acheminée à 
travers les infrastructures et les systèmes de santé existants et non en les court-circuitant. C’est ainsi 
qu’on renforce l’autonomie. Et l’autonomie représente la meilleure stratégie pour ne plus avoir besoin 
de l’aide au développement. 
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Aucune initiative mondiale pour la santé, aussi importante ou richement dotée soit-elle, ne peut 
apporter des améliorations durables sans un système de santé qui fonctionne correctement. Nos 
défenses contre la menace des maladies infectieuses ne seront sûres que si le nombre de pays dotés 
d’une capacité de surveillance des maladies, de laboratoire et de riposte faisant partie intégrante du 
système de santé devient plus important. 

La surveillance de la maladie est également nécessaire pour un dépistage précoce des maladies 
non transmissibles, à un moment où la prise en charge offre les meilleures chances de succès au prix le 
plus faible.  

Pour responsabiliser, il faut compter, et des systèmes d’information bien développés doivent 
être en place. 

Les menaces auxquelles la santé doit faire face se sont multipliées, mais notre capacité de 
riposte est également bien plus grande. Et il se trouve que c’est dans le domaine de la santé que la 
créativité et la détermination humaines atteignent leur apogée.  

Nous nous engageons dans l’après-2015 munis d’une quantité d’initiatives, d’interventions et 
d’instruments nouveaux – notamment de nouveaux vaccins – et de stratégies avec des buts et des 
calendriers bien précis. L’élan des objectifs du Millénaire pour le développement sera maintenu. 
L’OMS dispose de programmes qui sont arrivés à maturité, donnent de bons résultats et permettront 
d’orienter cette action. 

Avant tout, notre action est inspirée par un engagement sans faille en faveur de l’équité, de la 
justice sociale et du droit à la santé. À mesure que le nombre de pays cherchant à instaurer la 
couverture sanitaire universelle augmente, nous sommes en mesure de modifier l’idée reçue selon 
laquelle les pauvres vivant dans le dénuement n’auront inévitablement accès qu’à des soins de santé de 
médiocre qualité. Ce n’est tout simplement plus vrai. 

L’épidémie d’Ebola a ébranlé les fondements mêmes de cette Organisation. Comme on l’a dit 
dans le rapport d’évaluation intérimaire, elle a constitué un moment décisif pour l’action de l’OMS et 
une occasion historique que les dirigeants mondiaux doivent saisir pour lui donner une nouvelle raison 
d’être et les moyens de jouer le rôle de chef de file de la santé mondiale. 

Je vous demande instamment de faire en sorte qu’ils la saisissent et je m’efforcerai moi-même 
d’œuvrer pour que l’Organisation tienne ce rôle. 

Je vous remercie.  

=     =     = 


