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... Malgre tous les efforts sur le plan international comme sur le plan
national, malgre les resultats positifs obtenus et qu'il ne faudrait pas minimiser,
la situation g&ierale de la sante dans le monde ne s'ameliore pas. On pourrait
peut-etre meme dire que cette situation s'aggrave. D'ailleurs, dans le domaine
social, lorsque Ton n'avance pas, on recule. Et pourquoi ? Parce que, malgre l'ac-
croissement en quantity et l'accroissement en qualite de l'assistance donnee aux
pays en voie de developpement, les besoins augmentent plus vite que les
ressources que Ton peut leur appliquer. Les besoins s'accroissent plus vite
parce qu'il se cree de nouveaux pays par l'accession a l'independance, parce que
ceux qui ont accede a l'independance dans les annees ecoulees sont davantage
conscients de leurs besoins et de leur droit a la sant6 et aussi parce que la
population augmente. Cet accroissement neutralise, pour ne pas dire plus,
en valeur relative, les progres r6alis6s en valeur absolue. II est, en outre, un
facteur negatif sur l'existence et l'importance duquel l'attention n'est pas
toujours suffisamment attiree: le developpement lui-meme apporte ses tares
et cree des problemes de sant6 nouveaux. II y a des maladies du developpement,
les maladies physiques ou mentales que cree Paccumulation autour des grandes
villes des pays sous-developpes d'une population vivant dans des situations
miserables, indignes de la condition humaine, entassee dans des habitations
absolument insuffisantes dans un milieu profondement souilie. II y a des
maladies que cr6ent les grands travaux: les irrigations, les barrages favorisent
l'expansion des maladies dont les vecteurs ont besoin de l'eau pour se deve-
lopper. C'est le cas du paludisme, de la bilharziose, de l'onchocercose que
Ton a nommee «la c^citd des rivieres », et ce ne sont que des exemples. Done,
encore soumises aux fleaux du sous-developpement, les populations de bien
des pays peu favorisfe sont deja soumises aux fleaux du developpement. Vous
mesurez sans peine l'immensite et la complexity du probleme.

La conclusion vient tout naturellement a l'esprit. II faut faire plus, il faut
faire mieux. Je sais, et je le repete, que les peuples favorises font beaucoup
pour aider ceux qui le sont moins, et je sais que l'effort est lourd. II est hors de
doute qu'il est cependant insuffisant. Je ne parle pas seulement de la sante,
elle n'est qu'une partie du developpement, elle en est un des objectifs, elle
en est un des moyens aussi et on ne peut la dissocier de l'ensemble de l'econo-
mique et du social. C'est done toute l'assistance aux pays en voie de develop-
pement qui doit 6tre accrue, qui doit dtre enrichie sous toutes ses formes...
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