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RÉSUMÉ

Depuis l’élaboration par la communauté internationale des concepts de Développement et
de Droits de l’Homme au lendemain de la seconde guerre mondiale, les acteurs, les
stratégies, les expertises, les institutions et les politiques sanitaires relevant de ces deux
champs de la coopération sanitaire, évoluent en parallèle plutôt que d’être intégrés. Deux
cultures se sont établies au fil du temps : celle des acteurs du développement et celle des
acteurs des droits de l’homme. Il s’en suit l’élaboration par les organisations internationales
en charge du développement, de stratégies sanitaires censées améliorer l’accès aux soins des
populations pauvres, qui se révèlent en pratique une menace pour le droit à la santé :
l’Initiative de Bamako institue un mécanisme de tarification des services de soins dans un
environnement où l’assurance maladie et la protection sociale n’existent pas. Le tournant
qui se situe en 2015 prévoit que le « développement durable » devienne la toile de fond de la
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coopération au développement. Le Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme de
l’ONU saisit cette occasion pour multiplier les initiatives, déclarations, conférences et
rapports en vue de faire converger et intégrer la problématique des Droits de l’Homme à celle
du Développement durable. Cela paraît d’autant plus opportun que l’adoption d’un pro-
gramme universel s’appliquant à l’ensemble des pays de la planète après 2015, s’accompa-
gne de risques de voir des priorités globales communes (environnementales par exemple)
bénéficier en priorité de financements publics et privés par ailleurs réduits dans un contexte
de crise économique et financière mondiale.

SUMMARY

Since their very begining in the aftermath of World War II, development actors, strategies,
expertise, institutions and policies of development, and those related to the promotion and
respect of human rights, evolved side by side: two different cultures have been established
along the way: that of development actors and that of human rights. This is possibly why
international development institutions have been able to promote health strategies that
violate the right to health and access to services, such as the Bamako Initiative-related user
fees in a health-insurance and social protection lacking environment. The post 2015 turning
point, by which one observes, for the first time in the history, the paradigm shift between
Development and sustainable development, emphasizes a notable step whereby the Office of
the High Commissioner for Human Rights publishes statements, publications and confer-
ences reports calling for the integration of Human Rights and development strategies in the
upcoming agenda. It seems relevant as the uniformisation of a post-2015 agenda for
development applying to all countries, goes along with risks that global common issues (such
as environment) benefit first from public and private financing in a reduced-resources
context due to an economic and financial crisis.

INTRODUCTION

La réalisation du droit à la santé pourrait apparaître à première vue comme
l’objectif principal de la coopération sanitaire internationale.

En réalité, l’historique respectif des champs d’expérience et de savoirs qu’incarnent
les Droits de l’Homme d’un côté et de l’autre la Santé et le Développement, nous
enseigne que loin d’avoir convergé au cours des soixante cinq dernières années, ils
ont évolué en parallèle avec leurs références stratégiques et documentaires, leurs
institutions et acteurs, leurs cultures respectives. Dans le premier temps de notre
exposé nous retracerons les grandes lignes de ce qui fonde la coopération sanitaire
au développement et ce qui constitue le Droit à la santé tel qu’il est défini en droit
international. Dans le second temps de l’exposé, nous examinerons en quoi les
stratégies sanitaires élaborées par les organisations de référence de l’ONU 1, ou par
d’autres institutions devenues plus récemment des acteurs de la santé mondiale 2,

1 OMS, UNICEF, ONUSIDA, par exemple
2 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), Alliance mondiale

pour la vaccination et l’immunisation (GAVI), Fondation Bill and Melinda Gates, Fondation Bill
Clinton, etc.
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accordent (ou non) une priorité au droit à la santé, en tant que disposition contrai-
gnante pour les États, notamment en Afrique, avant de conclure.

Le moment est propice pour réfléchir à cette question, tant les inégalités sociales et
de santé engendrées par la mondialisation et la finance internationale s’accélèrent,
excluant de l’accès aux soins un nombre croissant de pauvres, surtout en Afrique où
la poussée démographique est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Au
moment de l’adoption des nouveaux Objectifs pour le monde après 2015, alors que
le Développement durable devient le concept dominant de la coopération internatio-
nale, il semble venu le temps de rendre effective la réalisation du droit à la santé, tant
par les États que par les organisations internationales contribuant au développe-
ment sanitaire.

La santé et le développement

L’on considère le discours d’investiture de la deuxième mandature du Président
Harry Truman comme fondateur des initiatives de développement économique en
faveur des populations pauvres du monde. Le 20 janvier 1949 celui-ci déclarait: « Il
nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages
de notre avance scientifique et notre progrès industriel au service de l’amélioration de
la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde
vivent dans des conditions voisines de la misère. Ils n’ont pas assez à manger. Ils sont
victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour
eux que pour les régions les plus prospères » [1]. Le terme « sous développé », utilisé
pour la première fois, sera suivi de l’expression « Tiers-Monde » introduite par
Alfred Sauvy en 1952, puis par « pays en développement » à une époque postérieure
à celle des empires coloniaux.

L’histoire de la coopération internationale s’étend ainsi sur les soixante cinq derniè-
res années. Il convient de rappeler que dans le sillage de la médecine coloniale et de
la lutte contre les grandes endémies en Afrique, puis de la médecine tropicale, la
santé devient naturellement un secteur privilégié des politiques de coopération au
développement de la France ou du Royaume Uni en faveur de leurs anciennes
colonies [2]. Après avoir financé les programmes de lutte contre l’Onchocercose, la
Banque mondiale fait de la santé un secteur prioritaire de sa stratégie de dévelop-
pement lors de la publication du rapport sur le financement des services de santé en
1987 [3], suivi des rapports annuels de la Banque mondiale en 1993 et en 1994,
invitant respectivement à « Investir dans la santé » [4] et à agir « Pour une meilleure
santé en Afrique » [5]. De son côté la Commission européenne n’inscrit le secteur de
la santé dans la programmation du Fonds européen de développement (FED) en
faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qu’à l’issue des
négociations des accords de Lomé IV, soit près de quarante après la création du
FED en 1957 : le premier document de politique de coopération sanitaire n’étant
élaboré par la Commission européenne qu’en 1994 !
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Pour ces deux institutions dont le mandat initial dans les années 1950 est d’établir
des relations économiques et commerciales avec les pays pauvres, et partant, pro-
mouvoir la croissance dont découlerait le développement économique, l’améliora-
tion de la santé est considérée comme un facteur de développement et de réduction
de la pauvreté, ce que le plaidoyer de la communauté internationale va reprendre
pendant des décennies, depuis les stratégies de lutte contre la pauvreté des années
1990, jusqu’à la Déclaration du Millénaire, et plus récemment lors de la Déclaration
finale de la Conférence de Rio + 20 réunie au Brésil en 2012 [6].

La Constitution de l’OMS élaborée en 1946 établissait que « la santé de tous les
peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle
dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États ». Tout au long de
l’histoire de la coopération au développement, le gouvernement des États-Unis et
les experts américains à la tête des organisations internationales, font du dévelop-
pement des nations pauvres une préoccupation relevant davantage de la sécurité
nationale américaine que de questions économiques et sociales. Lorsque l’ancien
ministre des affaires étrangères du Président Kennedy est nommé président de la
Banque mondiale, Robert Mc Namara insiste sur le fait que le développement est
une alternative plus sereine à la course aux armements et qu’une aide augmentée
irait de pair avec une amélioration de la sécurité mondiale : « increased aid would
increase world security » [7].

Dans le même esprit à partir du milieu des années 1990, la propagation explosive de
l’infection à virus de l’immunodéficience humaine en Afrique (VIH/sida), puis le
risque d’émergence de nouvelles pandémies grippales ou virales (SARS, H5N1,
H1N1, etc.) dans les années 2000, fondent la notion de « santé mondiale » ou
« global health ». Ce terme est utilisé pour la première fois dans le rapport de
l’Institut of Medicine au gouvernement américain en 1997, intitulé « America’s vital
interest in Global Health » [8]. Il sera repris par de multiples publications des services
secrets américains [9]. Finalement le terme de « menace » prononcé par Harry
Truman dès 1949 tracera-t-il le fil conducteur de la coopération américaine, au
travers de laquelle la santé prendra aussi une connotation sécuritaire, à l’origine de
l’inscription en 2000 au Conseil de sécurité, pour la première fois de son histoire,
d’une préoccupation sanitaire : le sida en Afrique. La Déclaration d’engagement sur
le VIH/sida, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies encourage la
création, « en urgence » d’un « fonds mondial pour le VIH/sida et la santé » 3 est

3 Article 90 de la Résolution de l’AG des Nations Unies le 27 juin 2001 : « Support the establishment
of a global HIV/AIDS and health fund to finance an urgent response to the epidemic based on an
integrated approach to prevention, care, support, treatment and to assist governments, inter alia,
in their efforts to combat HIV/AIDS with due priority to the most affected countries, notably in
sub-Saharan Africa and the Caribbean and to those countries at high risk, and mobilise contribu-
tions to the fund from public and private sources with a special appeal to donor countries,
foundations, the business community, including pharmaceutical companies, the private sector,
philanthropists and wealthy individuals ».
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adoptée en juin 2001 4. La Résolution appelait bien à la création d’un fonds « santé
et sida ». En pratique, grâce aux États du G8 mobilisés par le Secrétaire général Kofi
Annan, ce Fonds mondial verra le jour, mais se limitera à cibler trois maladies : le
sida, la tuberculose et le paludisme.

Le Droit à la santé tel que défini en droit international

Le Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
signée en 1946 par 61 États, affirme que : « la possession du meilleur état de santé qu’il
est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique
et sociale » (...) « l’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la
santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un
péril pour tous ». Le point le plus important de ce préambule est de signifier aux
États membres de l’OMS que la santé relève avant tout de la responsabilité des
États : « les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne
peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées ».

Pour la suite de notre propos, l’expression Droit à la santé doit être entendu au sens
que lui octroient les dispositions du Droit international. Une série de textes juridi-
ques européens et internationaux développeront successivement ou parallèlement
une ou plusieurs dimensions de la notion de droit à la santé. Ils sont énumérés en
annexe d’une fiche élaborée par l’OMS et le bureau du Haut Commissariat aux
droits de l’homme, intitulée « The right to health » [11]. Ils prennent la forme de
dispositions de traités internationaux, déclarations, résolutions, ou documents
internationaux.

Article 25 de La Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale ».

Selon le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, c’est le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels élaboré en 1966, entré en vigueur
dix ans plus tard en 1976, qui fonde le droit à la santé tel qu’il sera référé,
contraignant et suivi en droit international.

4 Plus connue sous le sigle de sa dénomination en anglais UNGASS : United Nations General
Assembly Special Session on HIV/AIDS
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Article 12 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le
développement sain de l’enfant ;

b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène indus-
trielle ;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, profes-
sionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie » 5

5

La réalisation effective du droit à la santé par les États, dont les gouvernements
africains, est suivie à Genève par le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels. Le texte auquel se comité se réfère est intitulé Commentaire Général No 14
daté de 2000, qui énumère les principes de disponibilité, d’accessibilité, d’accepta-
bilité, et de qualité des services de santé, tout en reconnaissant aux pays les plus
pauvres la limite des moyens qu’ils peuvent y consacrer et la nécessité pour eux de
recourir à la solidarité internationale [12]. Les autorités devront néanmoins avoir
démontré prendre toutes les mesures à leur portée pour améliorer la situation
sanitaire des populations. De la revue de littérature il semble qu’un petit nombre
d’individus ou de groupes de populations aient saisi les instances juridiques natio-
nales ou internationales pour exiger l’application du droit à la santé par les États
dont ils dépendent. Le Commentaire Général énonce par ailleurs les dispositions
relatives aux violations du droit à la santé, les recours devant les juridictions
nationales ou internationales. Le texte rappelle les obligations des acteurs autres que
les États parties, telles les organisations des Nations Unies (OMS, UNICEF, etc.) et,
plus largement, celles des institutions de coopération internationale (Banque mon-
diale, Fonds Monétaire international, etc.).

Dans le cadre de ses Procédures spéciales, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
a créé des mandats thématiques et géographiques de suivi du respect des droits de
l’homme. Ainsi le poste de « Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint » a été créé en
2002. Tout en fondant son intervention sur le Droit international, le mandat du
Rapporteur Spécial consiste à se saisir de situations de violations du droit à la santé

5 Il convient de replacer cet énoncé dans son contexte des années 1960 et 1970, en relevant toutefois
l’absence de disposition spécifique concernant les femmes ou même la santé maternelle. La santé des
enfants paraît valorisée ce qui sera le cas tout au long de l’histoire du développement jusqu’à l’Initia-
tive du Secrétaire général des Nations Unies au sommet du G8 Muskoka, qui lance une stratégie
pour les femmeset les enfants,dont la réalisationsur le terrainprivilégieraplutôt la santématernelle.
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dans une région ou un pays (les situations des pays en guerre telles que la Syrie, le
Sud Soudan ou la Centrafrique par exemple aujourd’hui), à solliciter l’accord des
États pour se rendre en mission de supervision, puis à rendre compte de ses
observations au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations
Unies. En une douzaine d’années de mandat, les Rapporteurs successifs sur le droit
à la santé ont produit des rapports précis, dont un certain nombre portent sur l’accès
aux médicaments, la santé sexuelle et reproductive et la préservation du droit à la
santé en situation de conflits armés [13].

Comment s’inscrit le droit à la santé dans les stratégies de coopération internationale ?

Les stratégies de Coopération sanitaire internationale telles qu’élaborées de façon
consensuelle par la communauté internationale à Alma Ata (URSS) en 1978 5, ou
lors de la rédaction en 2000 de la Déclaration du Millénaire, ou tout au long des trois
décennies écoulées de lutte contre le sida (cf. tableau en annexe) font toutes référence
à la santé comme un droit. Les spécialistes de santé publique à la recherche d’une
définition commune de la « santé mondiale » tiennent à souligner que « la quête de
l’équité est une valeur philosophique fondamentale de la santé mondiale » [14]. Mais la
nuance intéressante à considérer relève du fait que la dimension et les références
juridiques de ce droit à la santé ne fondent pas les objectifs ou propos énoncés, ni
n’accompagnent la réalisation des stratégies de coopération au développement. La
communauté des acteurs du développement, à l’origine des stratégies de l’OMS, de
la Banque mondiale, de la Commission européenne, puis de la création dans les
années 2000 des partenariats publics privés mondiaux ou des mécanismes de
financement innovants de la santé mondiale, est peu formée et peu sensibilisée à
connaître les bases juridiques du droit à la santé et les dispositifs de suivi qui
s’assurent de sa réalisation par les États.

Dans les pays bénéficiaires de l’aide au développement, le droit à la santé ne figure
pratiquement jamais comme un objectif en soi, ni même comme l’un des objectifs, ou
l’une des priorités, des stratégies nationales ou des plans directeurs du secteur de la
santé, même lorsque ce droit figure dans la Constitution des pays. Les États en
développement, au même titre que les autres, sont appelés à se conformer aux
dispositions juridiques et aux mécanismes de suivi de la réalisation du droit à la
santé, tel que convenus par les institutions internationales des droits de l’homme,
dont celle de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. À l’échelle nationale, les
acteurs répondant de la réalisation des droits de l’homme relèvent de l’autorité du
ministère des affaires étrangères pendant que l’institution interlocutrice des acteurs
du développement sanitaire est le ministère de la santé. Ces derniers peuvent
travailler en appui au secteur de la santé sans jamais se référer aux rapports du pays
à l’ONU sur l’effectivité du droit à la santé.

L’ensemble des éléments de stratégies, d’acteurs, et de références institutionnelles,
évoluent ainsi en parallèle au plan national et au plan international, depuis des

6 Sur les soins de santé primaires en vue de la Santé pour tous en l’an 2000.
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décennies, l’institution de l’OMS étant la référence pour la santé publique et le
Conseil des droits de l’homme celle à laquelle les États rendent compte du respect du
droit à la santé (comme de n’importe quel autre droit ou liberté fondamentale).
Ainsi le manque de cohérence des objectifs relatifs à l’amélioration de la santé, dont
le droit est pourtant bien un déterminant majeur, est-il flagrant au sein même de
l’organisation des Nations Unies où les responsabilités thématiques sont dispersées
entre différentes agences, en l’occurrence l’OMS et le Bureau du Haut Représentant
des Nations Unies pour les droits de l’homme ou le Conseil des droits de l’homme.
Ceci tient à ce que le mandat de l’OMS, en pratique, veille à la sécurité sanitaire
plutôt qu’au respect du droit à la santé, bien que ce droit figure dans le Préambule de
sa Constitution. C’est cette distinction institutionnelle et cette dispersion de respon-
sabilités qui expliquent comment les politiques libérales de la Banque mondiale
s’inspirant du modèle sanitaire américain, ont pu promouvoir l’Initiative de
Bamako, qui instaura, dès les années 1980, la participation financière des usagers de
soins les plus pauvres de la planète dénués d’assurance maladie et de protection
sociale, faisant basculer, selon l’OMS plus de cent cinquante millions de personnes
dans la pauvreté chaque année. « Plus que la maladie, la souffrance et la mort, c’est
l’inaccessibilité aux soins qui constitue un scandale permanent de la fin de ce siècle »
dénoncera très vite le Professeur Marc Gentilini. Le malade qui ne peut pas payer
meurt devant les hôpitaux et les dispensaires.

Lors de l’élaboration en cours du cadre de développement post-2015, nous pouvons
relever des avancées relatives à la convergence des objectifs, des stratégies et des
acteurs du Développement et de ceux des Droits de l’homme. Les initiatives de rappro-
chement sont venues du Haut Commissaire aux droits de l’homme, Madame Navi
Pillai, d’origine sud africaine, et se sont matérialisées pour l’essentiel en 2013 lors de la
Conférence de Vienne + 20 [15] et de la publication du rapport intitulé : « Qui sera res-
ponsable ? Droits de l’homme et programme de développement après 2015 » [16]. Ce
document s’accompagne d’un guide de mesure de réalisation des composantes
constituant, selon le Commissariat aux droits de l’homme, le droit à la santé [17].

Ces initiatives sont d’autant plus opportunes que, pour la première fois dans
l’histoire, un programme de développement uniformisé, universel et commun,
s’appliquera dès 2015 à l’ensemble des pays (donc des populations) de la planète, ce
qui ne nous paraît pas dénué de risques [18]. Un des risques est de voir les mêmes
populations les plus pauvres et les moins bien servies, celles d’Afrique de l’Ouest et
du Centre, continuer d’être celles qui subissent dans l’indifférence manifeste, les
violations les plus flagrantes et massives du droit à la santé [19]. Si l’institution des
Nations Unies, ensemble avec la communauté des acteurs des droits de l’homme, se
montre insistante pour intégrer les droits humains aux stratégies de développement
post-2015, c’est que les politiques de Développement durable, censées intégrer trois
piliers (environnement, développement économique et justice sociale), se sont en
pratique limitées aux questions environnementales. La promesse de voir la justice
sociale (dont l’éducation, la santé et la protection sociale sont des éléments impor-
tants), figurer au rang des priorités politiques du programme de développement
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après 2015, sera-t-elle tenue dans un monde où les enjeux sont d’une ampleur sans
précédent (poussée démographique, instabilités politiques et conflits, migrations,
changement climatique, urbanisation galopante, transitions épidémiologiques et
risques sanitaires, etc.) intensifiant la concurrence vis-à-vis de ressources financières
moins importantes dans un contexte de crise ?

En conclusion

S’il est attendu que les profils sanitaires des pays émergents et des pays riches de
l’OCDE convergent dans un avenir proche [20], rappelons que toutes les questions
sanitaires ne sont pas communes entre le Nord et le Sud. Certains phénomènes
affectant de manière plus aigüe les populations pauvres méritent une attention
politique et financière singulières, tant ils relèvent à la fois de problématiques et de
politiques de droits de l’homme et de santé publique: la mort de filles et de femmes
enceintes, le viol de bébés et de fillettes, les maladies négligées et tropicales, les
mutilations sexuelles génitales, la protection des personnels soignants en situation
de guerres et d’épidémies sévères (Ébola), etc.

Les revendications des États d’Afrique francophone de l’Ouest et du Centre, tout
comme les autres Pays les moins avancés, seront-elles entendues ? Nous souhaitons
attirer l’attention politique sur les pays qui bénéficient le moins de l’aide internatio-
nale ou de l’aide française (pays dits orphelins de l’aide), alors qu’ils accusent le
retard le plus important à réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement
(en raison notamment de taux de couverture des services préventifs et curatifs de
soins les plus bas au monde). Si la Couverture sanitaire universelle peut contribuer à
réduire la pauvreté, l’amélioration de la santé passe davantage par des politiques qui
valorisent, plutôt qu’elles ne contrecarrent, le droit à la santé et une vision de la vie
et du monde instaurant un modèle de « santé durable », inspirant un débat démo-
cratique de personnes et de malades réunies autour de « la santé que nous voulons ».
Amartya Sen nous y invitait dès la fin des années 1990 : « le public ne doit pas se
considérer comme un simple patient, mais bien comme un acteur du changement. Le
prix à payer pour l’inaction et l’apathie, ce peut-être la maladie ou la mort ». En 1789,
ne parlions-nous pas de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Le
« citoyen », celui qui fait de la personne un acteur public, existe-t-il encore dans les
sociétés contemporaines ?

Finalement, on déplore le recul de la prise en compte de la santé, phénomène très
inquiétant dans l’immédiat et pour l’avenir, et l’on déplore que les progrès dans le
domaine du développement entravent le droit à la santé et la prise en charge des
problèmes sanitaires des populations les plus pauvres. En recentrant la réflexion sur
la politique de santé des personnes, plutôt que de la réduire inlassablement à celle du
financement des systèmes, les sociétés se prépareront, non pas à prendre en charge de
plus en plus de malades, mais à bâtir des sociétés plus saines. Le seul point commun
possible, que nous espérons universellement partagé, n’est-il pas de préserver
durablement la santé ?
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Annexe : Historique des stratégies de santé et développement

Période Stratégies Caractéristiques

Avant 1960-Période coloniale Médecine Coloniale
Intervention directe des médecins
colons dans les dispensaires et la
lutte contre les grandes endémies
tropicales

1960
Indépendances

Création des nouveaux États
d’Afrique

Institutions sanitaires étatiques au
niveau central et départemental

1960-1978

Développement sanitaire mené
par les États indépendants avec
l’appui technique de l’OMS et de
l’UNICEF et le financement des
gouvernements des pays riches de
l’OCDE (France, Canada, États-
Unis, Allemagne, Belgique, etc.)
ou de quelques Organisations non
gouvernementales

Coopération sanitaire bilatérale

1978 Déclaration d’Alma Ata (URSS) La santé pour tous en l’an 2000
Les soins de santé primaires

1985 Création du Programme mondial
Sida de l’OMS

Composantes : Épidémiologie,
Information, éducation et
communication (IEC)
Sécurité transfusionnelle et
prévention de la transmission
sexuelle du VIH (préservatifs)
Algorithmes de traitement
symptomatique des malades

1987 Initiative de Bamako Instauration de la tarification et
du paiement des services de santé
et des médicaments par les usagers
des services de soins

Politiques pharmaceutiques
privilégiant l’approvisionnement
et la distribution de médicaments
génériques sur la base d’une liste
des médicaments essentiels établie
par l’OMS

Gestion des recettes et des
médicaments par des associations
communautaires

1987-1993-1994
3 Rapports de la Banque mondiale
sur le financement des services de
santé, sur investir dans la santé, et
sur la santé en Afrique

La santé est un facteur de
développement et de croissance
économique

La stratégie est la réduction de la
pauvreté

1994

Publication de la Communication
des Communautés économiques
européennes (CEE) relative à la
santé et au développement

Appui aux capacités
institutionnelles nationales,
régionales et départementales
(districts) du ministère de la santé
des pays,

La stratégie est la réforme des
systèmes de santé (Initiative de
Bamako)

2000 Déclaration du Millénaire pour le
Développement des Nations Unies

Établit les 8 Objectifs du
Millénairepour leDéveloppement
(www.un.org)
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2000-2015
Mise en œuvre des 8 Objectifs du
Millénairepour leDéveloppement
dont 3 sont consacrés à la santé

OMD 4, 5 et 6 respectivement de
réduction de la mortalité infantile
[4], de réduction de la mortalité
maternelle [5] et de combat contre
le sida, la tuberculose et le
paludisme [6]

2010

Stratégie d’amélioration de la
santé maternelle et infantile du
Secrétaire général des Nations
Unies lancée au G8 de Muskoka
(Canada)

Requière de la communauté
internationale un engagement fort
et des financements additionnels
en faveur de la santé de la
reproduction, de l’espacement des
naissances et de l’accès aux
services de santé maternels et
infantiles, pour accélérer la
réalisation des OMD 4 et 5

2015 Lancement des Objectifs de
Développement Durable

La santé figure comme objectif
spécifique du programme de
développement durable

L’on ignore encore quelle volonté
politique et quels montants de
financement seront accordés au
secteur
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

La nutrition, la pauvreté, la jeunesse de la population ne sont-ils pas source de guerre dans
l’ouest de l’Afrique ?

Oui absolument ! La question démographique est l’un des déterminants majeurs des
conflits que nous observons en Afrique de l’ouest. Le taux de fécondité le plus élevé au
monde se situe à Maradi au Niger. La population de l’Afrique va doubler et passer de 1
à 2 milliards d’habitants en trois ou quatre décennies. Le rythme et l’ampleur de la
croissance démographique et de la transition annoncée sont sans précédent dans l’his-
toire de l’humanité ainsi que l’a montré Gilles Pison, le directeur de l’INED. Tous les
travaux de Serge Michailof dans cette région depuis une quinzaine d’années mettent en
avant la question démographique et la pauvreté comme des facteurs majeurs de l’insta-
bilité politique et des guerres de la région. Là où l’État est défaillant à assurer la
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réalisation des politiques publiques, d’autres groupes illégitimes trouvent leurs assises et
leur légitimité auprès d’une population démunie et dans le désarroi.

M. Pierre BÉGUÉ

Que pensez-vous du rôle de l’urbanisation dans l’aggravation de l’état de santé des popula-
tions de l’Afrique subsaharienne ?

L’urbanisation est en effet tellement rapide que les services décentralisés de santé,
d’hygiène, et d’assainissement ou d’approvisionnement en eau ne suivent pas. Les popu-
lations sont ainsi exposées à des infections et les petits aux diarrhées etc. le bidonville de
Kibera au Kenya en est un exemple où les taux de morbidité et de mortalité des enfants
sont beaucoup plus élevés que par ailleurs dans la ville de Nairobi ou le Kenya en général.
L’urbanisation des villes d’Afrique de l’Ouest a été galopante ces dix ou 15 dernières
années dans un contexte de pauvreté et de conflits souvent, qui détruisent aussi les
infrastructures de santé. L’urbanisation est une grande préoccupation du développement
et du développement sanitaire.

M. Philippe BOUCHARD

Avez-vous évalué l’impact et l’importance des détournements de l’aide financière à la santé
dans ces pays ?

Je dois dire que sur une trentaine d’années d’expérience j’ai pu être directement témoin de
détournement de l’aide à la santé dans deux cas seulement. Une fois en Côte d’Ivoire sur
un programme de l’Union européenne dans les années 1990, une fois au Sénégal sur un
programme du Fonds mondial de lutte contre le sida, tout au début de sa réalisation sur
la période 2002-2004. La corruption et les détournements de l’aide internationale ne sont
pas les problèmes prioritaires du secteur de la santé ; ce sont les stratégies internationales
qui posent problème, en dictant les stratégies nationales, de façon inadaptée aux situa-
tions locales et aux priorités de santé locales. Les bailleurs de fond ont leurs priorités et
leurs modes, qui ne répondent pas aux problèmes majeurs de santé ou des systèmes de
santé des pays d’Afrique de l’ouest ou d’Afrique en général.

M. Jacques MILLIEZ

La formation des chirurgiens, en réduisant les handicaps, peut-elle contribuer à réduire la
pauvreté dans les pays en voie de développement ?

Oui bien sûr, mais très peu de chirurgiens sont formés, une poignée seulement d’entre eux
peut répondre aux urgences de chirurgie générale ou obstétricales. Le handicap passe
après les urgences. Mais oui en soi, la chirurgie du handicap contribue à la réduction de
la pauvreté.

M. André-Laurent PARODI

S’agissant des maladies transmissibles, notamment au sein des populations que vous suivez,
les dernières décennies ont été marquées par l’émergence régulière d’affections d’origine
animale. Des modifications environnementales en sont régulièrement la cause. Les campa-
gnes que vous conduisez intègrent-elles le développement de l’éducation, en particulier dans
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les groupes les plus défavorisés ? Et prennent-elles appui sur les garants de la santé animale
(vétérinaires) ?

C’est en effet un point très important. Les politiques de santé humaine et animale ne sont
pas assez intégrées. Il existe le programme One Health mais sur le terrain les choses sont
encore trop séparées, et pourtant nous avons encore beaucoup à connaître et explorer des
situations sanitaires croisées animale et humaine. L’éducation, dans un contexte de
croissance démographique serait une priorité absolue. Elle ne l’est pas des stratégies
internationales (moins de 3 % du 10e Fonds européen de développement par exemple). Et
pourtant 50 % de la population du Niger a moins de 15 ans, et 50 % de la population du
Burkina Faso a moins de 17 ans...

M. Jacques ROUËSSÉ

Quel est le rôle de l’hygiène dans l’état actuel sanitaire de l’Afrique subsaharienne ? Et
quelle est la part de l’électrification pour l’améliorer ?

Le rôle de l’hygiène est d’autant plus capital dans le contexte d’urbanisation et de
croissante démographique galopantes. L’électrification et son extension sont des deman-
des importantes des États à l’aide internationale qui contribue à ces projets (la Banque
mondiale et l’Union européenne par exemple) mais dont le volume des projets est
insuffisant compte tenu des surfaces du continent et du coût de ce type de projets. Les
États n’ont pas assez d’argent non plus pour ce type d’infrastructures, le développement
en est donc ralenti.
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