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TRADUIRE LES PRINCIPES EN ACTES

Aujourd’hui, la santé est unanimement reconnue comme 
une composante essentielle du développement humain 2. 
D’après la Commission Macroéconomie et Santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les pays où 
le niveau de santé et d’éducation est le plus bas ont des 
diffi cultés à accéder à une croissance soutenue. On es-
time par exemple qu’une augmentation de 10 % de l’es-
pérance de vie correspond à un accroissement de la 
croissance économique de 0,3 % à 0,4 % par an 3. 

L’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 postule que « toute personne a droit 

à un niveau de vie suffi sant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille » et que « la maternité et 
l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spé-
ciales ». Pourtant, au Sud, de multiples obstacles s’op-
posent à la jouissance effective par les individus de leur 
droit à la santé et à l’accès aux soins : pénurie des res-
sources humaines, insuffi sances des infrastructures, 
diffi cultés d’accès aux médicaments, coût des soins à 
la charge du patient, etc. Ils excluent dans la pratique 
un grand nombre de personnes, en particulier parmi 
les populations les plus pauvres et les plus vulnérables 
(femmes, enfants, populations marginalisées et stigma-
tisées…). Face à cette situation, il faut exiger davantage 
que des mesures ponctuelles. La solution doit passer 
par le renforcement structurel des systèmes de santé – 
trop souvent exsangues, malmenés par des années de 
confl its armés ou de contraintes macro-économiques 
imposées par les institutions internationales –, en misant 
principalement sur le secteur public. Seule cette prio-
rité accordée au renforcement des systèmes de santé 
permettra de lutter effi cacement contre les racines de la 
pauvreté et d’assurer, au delà de leur survie, le bien-être 
de millions d’habitants au Sud. 

 1  Voir notamment Action For Global Health, Right to Health and the Health MDGs, décembre 2009 ; et La santé en crise, mars 2009.
 2  Action Mondiale Contre la Pauvreté, La santé pour le développement : défi s et responsabilités, octobre 2009. 
 3  OMS, Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé, A55/5, avril 2002. 

Le droit à la santé et à l’accès aux soins 
est un droit fondamental que les gouver-
nements et les institutions internationa-
les ne parviennent toujours pas à garantir 
pour les plus pauvres de la planète. 
Le réseau Action for Global Health estime 
que plus d’un milliard de personnes n’ont 
pas accès aux soins de santé de base. 
Il est urgent que les pays donateurs, les 
gouvernements du Sud et la société ci-
vile internationale agissent pour accélérer 
la progression vers les objectifs du Millé-
naire en santé et faire du droit à la santé 
une réalité autre que rhétorique 1.

// Problématiques de santé dans les pays du Sud : enjeux générauxFICHE 01
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Objectifs du Millénaire pour le développement

/ OBJECTIFS / CIBLES ET ÉCHÉANCES

1. RÉDUIRE L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ ET LA FAIM

*Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le 
revenu est inférieur à un dollar par jour. *Assurer le plein-emploi et la possibilité 
pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et 
productif. Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim.

2. ASSURER L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE POUR TOUS

*Donner à tous les enfants, garçons et fi lles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici à 2015.

3. PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES ET 
L’AUTONOMISATION DES 
FEMMES

*Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et 
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement 
en 2015 au plus tard.

4. RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
INFANTILE

*Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans.

5. AMÉLIORER LA SANTÉ 
MATERNELLE

*Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.
*Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015.

6. COMBATTRE LE VIH/SIDA, 
LE PALUDISME ET AUTRES 
MALADIES

*D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à 
inverser la tendance actuelle.
*D’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements 
contre le VIH/sida.
*D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et 
commencer à inverser la tendance actuelle.

7. ASSURER UN 
ENVIRONNEMENT DURABLE

*Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et 
programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition des 
ressources naturelles.
*Réduire l’appauvrissement de la diversité biologique et en ramener le taux à 
un niveau sensiblement plus bas d’ici à 2010. 
*Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas 
d’accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainis-
sement de base.
*Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie de 100 millions 
d’habitants des taudis.

8. METTRE EN PLACE UN 
PARTENARIAT MONDIAL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

*Poursuivre la mise en place d’un système commercial et fi nancier multilatéral 
ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire.
*Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés (PMA).
*Répondre aux besoins particuliers des pays en développement sans littoral 
et des petits États insulaires en développement (en appliquant le Programme 
d’action pour le développement durable des petits États insulaires en déve-
loppement et les décisions issues de la vingt-deuxième session extraordinaire 
de l’Assemblée générale).
*Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par 
des mesures d’ordre national et international propres à rendre l’endettement 
tolérable à long terme.
*En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments 
essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement.
*En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les nouvelles tech-
nologies, en particulier les technologies de l’information et de la communica-
tion, soient à la portée de tous.
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La responsabilité des défaillances actuelles est parta-
gée : au Sud, la priorité donnée à la santé et aux servi-
ces de base en général ne peut résulter que d’une forte 
volonté politique des Etats. Les pays africains, notam-
ment, ne peuvent se soustraire à l’engagement qu’ils ont 
souscrit en 2001 à Abuja lorsqu’ils ont promis de consa-
crer 15 % de leur richesse nationale à la santé. Toute-
fois, 15 % d’un budget limité resterait insuffi sant pour 
couvrir l’ensemble des besoins. C’est pourquoi les pays 
développés ont eux aussi un rôle déterminant à jouer. Ils 
doivent d’abord augmenter le volume de l’aide publique 
au développement (APD) accordée à la santé (cf. fi che 
9). L’OMS leur recommande en l’occurrence de con-
sacrer 0,1 % de leur richesse nationale à la santé. La 
qualité et l’effi cacité de l’aide doivent également être re-
pensées autour de la notion de partenariat. C’est en ap-
puyant les gouvernements du Sud dans la défi nition de 
politiques de santé répondant aux besoins de leurs po-
pulations, en concertation avec les organisations de la 
société civile, que l’aide sera optimisée.

TRADUIRE LES PRINCIPES EN ACTES

Le 8 septembre 2000, l’Assemblée Générale des 
Nations unies, réunie en séance plénière, a adopté 
la Déclaration du Millénaire, un plan global destiné 
à accélérer le développement dans les pays les plus 
pauvres du monde. Cette déclaration a abouti à la 
défi nition de 8 grands objectifs – les objectifs du 
Millénaire pour le développement (ou OMD) – déclinés 
en une vingtaine de cibles à atteindre d’ici à 2015. L’an-
née 1990 a été choisie comme année de référence avec 
2005 et 2010 comme étapes intermédiaires de l’évalua-
tion. Une série d’indicateurs établis de manière con-
sensuelle aide à mesurer les progrès accomplis par les 
différents pays, dont l’Organisation des Nations unies 
rend compte régulièrement 4.

Certes, atteindre les objectifs du Millénaire ne résou-
drait pas tous les problèmes : par exemple, même si on 
parvenait à réaliser le premier objectif (réduire de moi-
tié la pauvreté dans le monde), il resterait près de 700 
millions de personnes vivant avec moins d’un dollar par 
jour en 2015 5. On peut aussi regretter que les OMD 
semblent moins ambitieux que la Déclaration du Millé-
naire dont ils sont dérivés ainsi que de certains enga-
gements internationaux précédents. Mais les OMD ont 
permis de focaliser de manière inédite l’attention sur 
les problématiques du développement et représentent 
une base qui, si elle était réalisée de manière concrète, 
améliorerait de façon certaine les conditions de vie de 
millions de personnes.
Parmi les 8 OMD, les objectifs 4, 5 et 6 concernent di-
rectement la santé. Ils visent la réduction de la mortalité 
infantile, l’amélioration de la santé maternelle et la lutte 
contre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies 
infectieuses. Cependant, tous les autres objectifs sont 
également reliés, d’une manière ou d’une autre aux en-
jeux de santé. On perçoit aisément les conséquences 
d’une possible réduction de la pauvreté et de la malnu-
trition (OMD 1) sur la santé des individus les plus dé-
munis. De même, l’accès universel à l’éducation (OMD 

2) permettrait-il de poser en des termes renouvelés les 
questions relatives à la prévention du sida ou d’autres 
maladies. On sait enfi n que 80 % des maladies aux-
quelles sont confrontés les pays pauvres sont d’origine 
hydrique, donc associées à un défi cit d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement (OMD 7). Aussi, il est clair 
que les objectifs en santé ne pourront être réalisés sans 
obtenir des avancées dans les autres domaines 6.

BESOIN D’ACCÉLÉRER 

Les instances dirigeantes des Nations unies et de l’OMS 
affi rment que des avancées importantes sont interve-
nues depuis le début des années 2000 vers l’accom-
plissement des OMD. Pour autant, elles alertent aussi 
sur le retard pris concernant les objectifs en santé. En 
effet, les progrès réalisés dans le domaine de la santé 
s’avèrent à la fois insuffi sants, irréguliers, et surtout très 
inégaux en fonction des régions du monde et des pays 
considérés. L’Afrique subsaharienne demeure à l’évi-
dence à la traîne pour les OMD 4, 5 et 6 comme pour 
l’ensemble des OMD. Les infrastructures de base, les 
ressources humaines, le matériel et les fournitures n’y 
suffi sent généralement pas pour dispenser les services 
essentiels relatifs à la santé infantile, maternelle et re-
productive, ni pour maîtriser et traiter les grandes mala-
dies infectieuses 7.

Les résultats concernant l’objectif de santé maternelle 
sont particulièrement inquiétants. D’une part parce que 
le taux de mortalité à l’échelle mondiale a peu évolué 
depuis 1990 : il est passé de 430 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 1990 à 400 en 2005 ; et de 940 
à 920 en Afrique sub-saharienne. D’autre part parce 
qu’une grande proportion de femmes n’ont toujours pas 
la maîtrise de leur fécondité. La santé maternelle appa-
raît comme l’indicateur le plus sensible pour mesurer le 
fossé entre pays pauvres et pays riches et la fonction-
nalité des systèmes de santé. 

Certaines données relatives à l’OMD 4 (réduction de la 
mortalité infantile) et à l’OMD 6 (lutte contre le sida et 
les grandes pandémies) représentent une source d’es-
poir. En Afrique même, l’augmentation de la couverture 
vaccinale ou encore les succès obtenus dans l’accès 
aux traitements anti-VIH prouvent que la fatalité n’existe 
pas et qu’une action volontariste a le pouvoir d’entraî-
ner des changements positifs en très peu de temps. Au 
sortir d’une crise économique mondiale qui a pu servir 
de prétexte facile pour revenir sur leurs engagements, il 
importe que l’ensemble des acteurs se mobilisent pour 
une aide accrue et plus effi cace, autour d’une vision glo-
bale de la santé et donc d’un objectif prioritaire : le ren-
forcement des systèmes de santé. Dans ce contexte, 
les OMD sont des objectifs auxquels la communauté in-
ternationale doit s’accrocher pour impulser le change-
ment : il reste 5 ans pour agir ! 

4  Nations unies, Les Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009. 
5 Oxfam International, Le prix à payer. Pourquoi les pays riches doivent investir maintenant dans la guerre contre la pauvreté ?, 2005.
6 OMS, Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, A62/10, 2 avril 2009.
7 Groupe de pilotage pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique, Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement 

en Afrique, juin 2008. 
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DES AVANCÉES CONTRASTÉES

En 2006, pour la première fois dans l’histoire, le nom-
bre de décès annuels d’enfants de moins de cinq ans 
est passé sous la barre des dix millions. Pour l’ensem-
ble des régions en développement, le taux de mortalité 
des moins de 5 ans est passé de 103/1 000 en 1990 à 
74/1 000 en 2007, ce qui correspond à environ 18 000 
vies sauvées. Pourtant, de nombreux pays n’ont pas ou 
peu progressé. C’est en Asie du Sud et en Asie centrale 
qu’il y a le plus de décès néonatals 8 et en Afrique sub-
saharienne qu’on trouve les taux de mortalité infantile 
les plus élevés, avec près de la moitié du total des dé-
cès mondiaux 9. 

DES CAUSES ENCHEVÊTRÉES

Si l’on connaît assez précisément le nombre de décès 
infantiles, la proportion imputable à telle ou telle cause 
est en revanche plus fl oue. En effet les enfants meurent 
souvent de causes multiples, parmi lesquelles il est dif-
fi cile d’établir celle qui a primé. L’OMS classe comme 
principales sources directes de décès les causes néo-
natales (état de mort à la naissance, infections graves, 
etc.) (37 %), la pneumonie (19 %), la déshydratation liée 
à la diarrhée (17 %), le paludisme (8 %), la rougeole (4 %), 

8   http://www.unicef.org/french/mdg/childmortality.html 
 9  Nations unies, Les objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009. 

En septembre 2000, les Nations unies se 
sont fi xé pour objectif une réduction de 
2/3 du taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans, d’ici à 2015 (OMD 4). On 
dispose de données assez encouragean-
tes sur cet objectif, l’un de ceux qui a le 
plus progressé, presque partout dans le 
monde. Néanmoins, les efforts doivent 
s’intensifi er pour espérer parvenir à une 
réalisation universelle de l’Objectif.

// OMD 4 : la santé infantileFICHE 02

 Source : Nations unies, Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2009.

© Toby Adamson / Oxfam, Vaccination anti-polio, Haïti, 2002
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puis le sida (3 %)10. Mais ce tableau est imparfait dans 
le sens où il néglige les effets de la malnutrition et des 
défauts d’accès à l’eau potable, que l’UNICEF affi rme 
liés à plus de la moitié des décès infantiles au Sud et 
à propos desquels diverses organisations auraient sou-
haité un OMD à part entière.
Ces morts sont d’autant plus inacceptables que les 
moyens qui permettraient de les éviter sont pour l’es-
sentiel connus, éprouvés, et requièrent des interven-
tions aussi simples que peu coûteuses : campagnes de 
vaccination ; distribution d’antibiotiques, sels de réhy-
dratation, suppléments en micronutriments, moustiquai-
res traitées à l’insecticide ; promotion de l’allaitement 
maternel exclusif, etc. Mais pour que ces interventions 
soient disponibles pour tous, sur l’ensemble des terri-
toires, encore faut-il des systèmes de santé forts et no-
tamment des services publics de santé  bénéfi ciant de 
moyens adéquats (en ressources humaines, infrastruc-
tures hospitalières, équipement d’assainissement de 
l’eau…). Au-delà du plan purement médical, il est possi-
ble d’agir sur un ensemble de vecteurs sociaux, écono-
miques et politiques. La corrélation entre meilleur accès 
des fi lles à l’éducation et baisse du taux de mortalité in-
fantile a été démontrée 11. L’amélioration du niveau de 
revenu constitue un autre facteur associé important. 
Enfi n, la pacifi cation des contextes nationaux (guer-
res, tensions ethniques…) ainsi que l’instauration de 
régimes démocratiques s’avèrent aussi cruciales dans 
la poursuite de l’OMD 4 (ce n’est pas un hasard si les 
deux pays qui détiennent les records de mortalité infan-
tile sont la Sierra Leone et l’Afghanistan, avec des taux 
proches de 260/1 000) 12.

Malgré tout, des données récentes suggèrent des amé-
liorations remarquables, y compris en Afrique subsaha-
rienne, en ce qui concerne plusieurs interventions-clés 
pour la survie de l’enfant (vaccination, prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant…). Celles-ci 
devraient entraîner une diminution continue de la mor-
talité au cours des prochaines années. Parallèlement à 
ces approches dites « verticales », une nouvelle straté-
gie de prise en charge des maladies de l’enfant, mieux 
intégrée au réseau des centres de santé de base, a per-

mis de repenser le rapport entre la famille et les agents 
de santé et commence à porter ses fruits : dénommée 
PCIME (IMCI en anglais), elle défi nit un « paquet » de 
soins minimum qui doit être disponible dans les centres 
de santé les plus reculés, et encourage l’éducation à la 
santé et à la nutrition, dans les quartiers et les villages, 
au plus près des communautés 13.

DES RAISONS POUR ESPÉRER ?

Les programmes élargis de vaccination, dans les pays 
du Sud, font aujourd’hui l’objet d’une mobilisation 
sans précédent des bailleurs de fonds internationaux. 
L’Alliance GAVI (cf. fi che 9), fi nancée par l’aide publique 
au développement et par des fondations privées, a ainsi 
permis d’étendre l’éventail des vaccins proposés aux 
enfants et de couvrir des zones géographiques isolées. 
L’expansion de la couverture de la vaccination contre la 
rougeole est souvent citée comme un modèle de réus-
site. Elle a augmenté avec régularité depuis 2000 pour 
atteindre 82 % des enfants du monde en 2007, grâce à 
des campagnes nationales de vaccination et à la con-
centration des efforts dans les pays où certaines zones 
sont diffi ciles à atteindre. Ainsi, au cours de cette pé-
riode, les décès dus à la rougeole ont diminué de ma-
nière spectaculaire (-74 %), l’Afrique subsaharienne 
enregistrant la plus forte réduction 14. On peut donc lé-
gitimement croire en l’objectif que s’est fi xé la commu-
nauté internationale, d’une couverture atteignant les 90 % 
en 2015. La vaccination contre la rougeole est consi-
dérée comme l’une des initiatives sanitaires ayant le 
meilleur rapport coût-effi cacité à l’heure actuelle. En 
effet, elle coûte à peine 1 dollar par enfant et produit 
d’importants bénéfi ces par ricochet, en offrant aux po-
pulations mobilisées d’autres services sanitaires (distri-
bution de moustiquaires imprégnées d’insecticide ou de 
comprimés de déparasitage). 

Autre vecteur d’espoir : la prévention de la transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant (PTME), alors que 
les enfants ont longtemps représenté une face oubliée 
de l’épidémie. On estime que, en l’absence de toute in-
tervention, une femme enceinte infectée par le VIH sur 
trois est susceptible de transmettre le VIH à son enfant 
et que, s’ils ne reçoivent pas de traitement, environ la 
moitié des enfants atteints d’infection à VIH périnatale 
mourront avant l’âge de 2 ans 15. Si l’on note toujours 
d’importantes disparités géographiques 16, le pourcen-
tage de femmes enceintes testées séropositives ayant 
bénéfi cié d’un traitement anti-rétroviral pour prévenir la 
transmission mère-enfant a pu passer de 9 % en 2004 à 
45 % en 2008, dans les pays classés à revenu faible ou 
intermédiaire 17. Certains Etats d’Afrique, comme la Na-
mibie et le Botswana ont dans ce domaine réussi à at-
teindre des taux de couverture supérieurs à 80 % 18.

 10  OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2005. Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant. 

11  OMS, Les femmes et la santé. La réalité d’aujourd’hui, le programme de demain, 2009. 
 12  OMS, Statistiques sanitaires mondiales 2009.
 13  http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/prevention_care/child/imci/fr/index.html 
 14  Nations unies, Les objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009. 
 15  UNICEF, Children and Aids. Third Stocktaking Report, 2008.
 16 I nternational Treatment Preparedness Coalition, Missing the target. Failing women, failing children: HIV, vertical transmission and women’s health, mai 2009. 
 17  ONUSIDA, Outlook Report 2010.
 18  ONUSIDA, AIDS epidemic update, décembre 2009.

Enfants de moins de 5 ans :
les plus touchés

Un enfant africain sur sept décède 

avant son cinquième anniversaire. 
Le risque de mourir avant l’âge de 5 
ans est 30 fois plus important pour un 
enfant éthiopien que pour un enfant 
vivant en Europe occidentale. 
Sources : UNICEF et Nations unies
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MOURIR EN DONNANT LA VIE

Le taux de mortalité maternelle permet de mesurer le 
risque de mourir encouru par une femme à chaque fois 
qu’elle tombe enceinte. On l’évalue à partir d’une comp-
tabilité des décès intervenus au cours de la grossesse, 
durant l’accouchement ou pendant les six semaines qui 
suivent celui-ci 20. Une femme meurt chaque minute à 
cause de complications liées à la grossesse ou à l’ac-
couchement 21. C’est l’une des deux plus importantes 
causes de décès des femmes en âge de procréer, avec 
le sida. Et pour chaque femme qui meurt, au moins 20 
vont survivre avec de graves séquelles (maladie chro-
nique ou incapacité) 22, lesquelles auront un impact im-
mense sur leurs vies et celles de leurs familles. 

La mortalité maternelle est une des données les plus par-
lantes pour apprécier le fossé existant entre pays riches 
et pays pauvres. Le fait est que la quasi totalité des décès 

maternels (99 %) survient dans les pays en développe-
ment 23. Les régions les plus affectées sont l’Afrique sub-
saharienne (qui représente à elle seule environ la moitié 
des décès) et l’Asie du Sud (environ un tiers des décès). 
Si l’Erythrée, l’Ethiopie, le Mozambique ou encore le 
Rwanda ont accompli des performances remarquables 
avec une baisse de plus de 50 % de leur taux de morta-
lité maternelle en quelques années, beaucoup de pays 
ont plutôt tendu à régresser 24. La Sierra-Leone présen-
tait en 2009 un taux de mortalité maternelle record avec 
2 100 décès pour 100 000 naissances vivantes 25.

Les décès maternels sont principalement dus aux com-
plications obstétriques (hémorragies post-partum, infec-
tions, dystocie 26), à un suivi de la grossesse insuffi sant 
(éclampsies 27), ou encore aux conséquences d’un 
avortement pratiqué dans des conditions risquées. Le 
VIH et le paludisme, sources d’anémie, accroissent les 
risques hémorragiques, tout comme le rapprochement 
des grossesses ou leur caractère précoce. 

Un grand nombre de décès pourraient être évités si les 
femmes disposaient de services de planifi cation fami-
liale de bonne qualité, de soins prénatals, de la présence 
de personnel qualifi é pour assister à l’accouchement et 
d’un accès aux soins obstétriques d’urgence. Plus que 
d’autres questions de santé, la grossesse exige un 
suivi particulier et régulier, et sa prise en charge est as-
sez complexe (transfert de compétences plus compli-
qué que lorsqu’il s’agit de traiter une diarrhée aigüe, 
par exemple). Aussi, la mortalité maternelle apparaît 
comme un excellent indicateur pour mesurer la fonc-

19 OMS, Maternal Mortality in 2005.
20 Pour plus de précisions sur les methodes de comptabilité : http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FR-all-panels.pdf 
21 http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2009-06-09/une-femme-meurt-chaque-minute 
22  http://www.unfpa.org/safemotherhood/mediakit/documents/fs/factsheet4_fre.pdf
23 OMS, Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, A62/10, 2 avril 2009.
24 Nations unies, Les Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009.  
25 OMS, Statistiques sanitaires mondiales 2009.
26 Une dystocie est un accouchement diffi  cile et elle constitue dans certains cas une indication de césarienne d’urgence
27 L’éclampsie est une complication grave de la grossesse, caractérisée par des convulsions. Sa prévention repose sur le dépistage de l’hypertension artérielle durant la grossesse.

Les Nations unies se sont fi xé 
deux objectifs à travers l’Ob-
jectif du Millénaire n° 5 : rédui-
re des trois quarts le taux de 
mortalité maternelle et parvenir 
à l’accès universel à la santé 
reproductive d’ici 2015 (voir 
fi che 4). A l’heure actuelle, ces 
cibles sont loin d’être atteintes, 
très peu de progrès ayant été 
réalisés dans les PED depuis 
les années 1990. Le bilan de 
la mortalité maternelle dans 
le monde reste extrêmement 
lourd, avec plus de 530 000 
décès annuels 19.

 Source : Nations unies, Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2009.

// OMD 5  : la mortalité maternelleFICHE 03
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tionnalité et la performance des systèmes de santé, du 
domicile à l’unité de soins obstétriques d’urgence, en 
passant par le centre de santé de base, tout au long 
d’un continuum de soins pré, péri et post-natals. 

UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES 

Les consultations prénatales permettent d’abord d’iden-
tifi er et de sensibiliser les femmes à risque mais aussi 
de prévenir des problèmes sanitaires qui existent indé-
pendamment de la grossesse (distribution de mous-
tiquaires ou suppléments en micronutriments à titre 
préventif). De ce point de vue, la proportion de femmes 
enceintes ayant été examinées au moins une fois pen-
dant leur grossesse a progressé dans les PED, passant 
d’un peu plus de la moitié au début des années 1990 à 
trois quarts une décennie plus tard 28. Mais l’OMS re-
commande un minimum de 4 visites par an auquel se 
conforment seulement 47 % des femmes dans les PED. 
Le principal obstacle à la baisse des décès maternels 
réside toutefois dans l’absence de personnel soignant 
qualifi é au cours de l’accouchement : trois femmes sur 
cinq accouchent encore sans être assistées par un per-
sonnel soignant qualifi é 29. 

Le problème du manque de personnel soignant quali-
fi é se superpose inévitablement avec celui de leur ré-
partition sur le territoire. Les dispositifs qui existent dans 
certains pays restent hors de portée des populations les 
plus pauvres et les plus isolées (zones rurales). En ef-
fet, la couverture des pays du Sud en services obsté-
triques d’urgence est nettement insuffi sante. L’OMS 
recommande que tout bassin de population de 500 
000 habitants bénéfi cie d’au moins un service obstétri-
que permettant la césarienne d’urgence et la transfusion 
sanguine en cas d’hémorragie. Dans un pays tel que la 
Sierra Leone, la moitié du territoire national est totale-
ment dépourvue de ce type d’installations. Pourtant, on 
estime que 15 % des grossesses nécessitent une césa-
rienne pour garantir la survie de la mère et de l’enfant 32. 

La question de l’éloignement des structures de santé in-
duit rapidement celle des coûts : le coût des transports 
est parfois supérieur à celui des soins. Les soins ont sou-
vent un tarif prohibitif en soi, puisque rares sont les pays 

ayant adopté une politique de gratuité. Le coût d’une cé-
sarienne au Burkina Faso, par exemple, représente plus 
d’une fois et demi le revenu annuel moyen. Une étude 
réalisée au Nord du Cameroun montre que les frais d’un 
accouchement sans complications, dans un centre médi-
calisé, peuvent atteindre près de 10 €. Quant au coût de 
la césarienne, il peut s’élever jusqu’à 120 € – un service 
trois fois supérieur au revenu mensuel moyen national et 
donc inabordable pour la majorité de la population. Les 
patientes doivent en outre souvent payer avant de rentrer 
en salle de travail ; qui plus est en espèces. Ceci met en 
danger l’ensemble des femmes, y compris les usagères 
les plus nanties qui se retrouveraient temporairement en 

manque de liquidités (par exemple la nuit) 33.
 
Enfi n, en toile de fond, impossible d’oublier les inégali-
tés de genre qui prévalent : le niveau d’éducation des 
femmes et leur dépendance (économique notamment) 
vis-à-vis de leurs maris ou des hommes de la commu-
nauté ne leur permettent pas forcément de prendre seu-
les les décisions nécessaires à leur santé. 

DES SOLUTIONS À PORTÉE DE MAIN

Pour pallier toutes ces insuffi sances, diverses solutions 
ont pu être envisagées. Il y a 20 ans, les ONG promou-
vaient notamment les formations d’accoucheuses tra-
ditionnelles (auxquelles avaient et ont encore souvent 
recours les femmes issues de milieux défavorisés ou vi-
vant loin de la ville). Ces formations étaient axées sur 
l’adoption de meilleures pratiques en matière de soins pé-
rinatals et sur le renforcement des liens avec les services 
de soins maternels. Mais cette stratégie a été largement 
délaissée depuis car on n’a pu démontrer son impact sur 
la mortalité maternelle. On s’est aussi rendu compte que, 
les fonds étant limités, l’argent allant à la formation des 
sages-femmes traditionnelles n’allait pas au système de 
santé.

De nos jours, de plus en plus de programmes qui sont 
développés sur le terrain de la santé maternelle visent 
à aider fi nancièrement les femmes à accéder à un suivi 
prénatal et à des soins obstétriques de qualité. Des bons 
permettant d’accoucher sans frais dans les structures pu-
bliques ou les cliniques privées sont distribués aux fem-
mes enceintes les plus pauvres. Plus fondamentalement, 
ce sont les systèmes de santé dans leur ensemble qui 
doivent être appuyés, à travers un renforcement des 
moyens concédés aux personnels soignants notamment, 
pour offrir les réseaux et la qualité des soins nécessai-
res à la réalisation de l’OMD 5. Plusieurs Etats africains, 
dont le Ghana, le Malawi, le Liberia et le Burundi, ont éla-
boré des plans stratégiques nationaux cohérents pour 
offrir des soins maternels et infantiles gratuits à leur po-
pulation (cf. fi che 7, fi che 14). Le G8, réuni en sommet à 
L’Aquila en 2009, a fait part de son soutien à ces initiati-
ves. Mais à ce jour, ces plans d’action manquent cruelle-
ment d’un fi nancement international. 

 28 Nations unies, Les Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009.  
 29 http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/chiff res-cles-de-la-sante-maternelle-et-neonatale-2009-01-15 
 30 OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2005. Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant
 31 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-CountryExample-SriLankaNiger-FR.pdf 
 32 Amnesty International, Inabordable : le coût de la santé maternelle en Sierra Leone, septembre 2009.
 33 Ministère de la santé publique et al., Projet de mise en place d’un système de partage des coûts des urgences obstétricales dans l’aire de santé de Meskine (District 

santé de Maroua rural), Note technique, Cameroun, novembre 2007. 

LE NIGER

Le Niger, un des pays qui enregistrent le plus fort 
taux de mortalité maternelle au monde, ne dispose 
que d’une seule sage-femme pour 33 500 habi-
tants. L’OMS considère qu’il manque dans ce pays 
plus de 3 000 sages-femmes ou infi rmières spé-
cialisées en obstétriques et plus de 200 gynécolo-
gues ou autres médecins ayant des compétences 
en obstétrique 30. En comparaison, le Sri Lanka 
dispose d’une sage-femme pour 1 800 habitants 
et affi che l’un des plus faibles taux de mortalité 
maternelle parmi les PED 31. 
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UN LIEN ÉTROIT AVEC LA MORTALITÉ MATERNELLE

Le grand public entend plus souvent parler de « planifi -
cation familiale » que de SSR. La planifi cation familiale 
peut être défi nie comme l’ensemble des moyens qui 
permettent aux femmes et aux familles de contrôler les 
naissances, c’est-à-dire d’anticiper et de choisir le mo-
ment où naîtront leurs enfants et leur nombre. Certaines 
références attestent que l’accès à la planifi cation fami-
liale et aux moyens de contraception moderne permet 
de réduire de 30 à 40 % le taux de mortalité maternelle 34, 
ce qui en fait une des interventions les plus effi caces, 
rapporté à leur coût, en santé publique. En effet, la mul-

tiplicité des grossesses, leur caractère rapproché et leur 
survenue précoce dans la vie des femmes constituent 
des facteurs avérés de grossesses à risques. 

200 millions de femmes dans les pays en développe-
ment ont des besoins en contraception non satisfaits, 
dont 130 millions en Afrique 35. Environ une femme 
d’Afrique subsaharienne sur cinq ne souhaitant pas 
avoir d’enfant dans un avenir proche n’a pas accès 
aux méthodes modernes de contraception 36. L’une des 
conséquences qui en découle est le nombre important 
d’avortements clandestins pratiqués dans les pays con-
cernés : les avortements non médicalisés sont la cause 
de 14 % des décès maternels sur le continent africain 37. 
Par ailleurs, le risque de mourir ou de souffrir de com-
plications au cours de la grossesse ou pendant l’accou-
chement est plus élevé chez les jeunes adolescentes 
que chez les mères adultes 38. Autre facteur de risque 
au moment de la grossesse : le fait d’avoir subi des mu-
tilations génitales. On recense environ 130 millions de 
femmes et fi lles ayant subi une excision ou une autre 
forme de mutilation génitale. Bien que ce phénomène 

// OMD 5 (bis) : la planifi cation familialeFICHE 04

 34 Voir notamment DFID, UK Governement Maternal Health Strategy. Reducing Maternal Deaths: Evidence and Action, Third Progress Report, june 2008. 
 35 Ferry B. (dir.), L’Afrique face à ses défi s démographiques : un avenir incertain, AFD - CEPED - Karthala, 2007. 
 36 Nations unies (Département des Aff aires économiques et sociales), World Contraceptive Use 2007.
 37 Jaff ré Y., La Bataille des femmes : analyse anthropologique de la mortalité maternelle dans quelques services d’obstétrique d’Afrique de l’Ouest, Editions Faustroll, 2009.
 38 Nations unies, Les Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2009. 

Si les premiers indicateurs associés à 
l’OMD 5 concernent bien la santé mater-
nelle au sens strict, d’autres relèvent plu-
tôt de ce que les spécialistes appellent la 
« santé sexuelle et reproductive » (SSR). 
Le lobbying des organisations luttant pour 
les droits des femmes et impliquées dans 
la SSR a permis d’intégrer cet élément à 
l’intérieur de l’OMD 5,  mais ces organi-
sations regrettent la prise en compte par-
tielle du sujet, uniquement au travers des 
risques associés aux grossesses préco-
ces ou aux grossesses rapprochées. Les 
autres points clés de la SSR (droit des 
femmes à disposer de leur corps et à maî-
triser leur fécondité, violences sexuel-
les, droit à l’avortement médicalisé, droits 
des minorités sexuelles – éducation à la 
sexualité, etc.) sont passés à la trappe. 

© Médecins du Monde
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soit unanimement condamné par les organisations in-
ternationales (ONU, OMS, UNICEF…), deux millions de 
femmes et de fi lles en sont encore victimes chaque an-
née, principalement en Afrique sub-saharienne, et dans 
certaines régions du Proche-Orient et d’Asie du Sud Est. 
Outre les diffi cultés qu’elle peut poser lors de l’accou-
chement, l’excision représente un facteur de risque ag-
gravé pour la transmission du sida ou des autres IST 39.   

Aujourd’hui, il est urgent de trouver des réponses con-
crètes à ces problèmes, pour des raisons qui tiennent 
d’abord à la liberté et à la dignité des femmes. Cepen-
dant, la question des équilibres démographiques se 
trouve aussi, de plus en plus, au centre des enjeux liés 
à la promotion de la planifi cation familiale. Faut-il régu-
ler les naissances, comme on l’entend souvent, pour 
assurer l’accès de tous aux ressources et au bien-être 
collectif, assurer des modes viables de production et de 
consommation, etc. ? La question n’est pas tranchée. 
Pour l’heure, comme le précise Yves Bergerin, coordi-
nateur pour la santé maternelle au Fonds des Nations 
unies pour la Population (FNUAP), « il ne s’agit pas de 
réglementer le nombre de naissances, mais d’offrir un li-
bre choix » 40, en particulier en donnant aux femmes les 
moyens de l’émancipation. Ceci doit passer par des dis-
positions favorisant leur accès aux soins mais aussi par 
des mesures permettant leur accès au moins égal à ce-
lui des hommes en matière d’éducation et de formation, 
leur intégration massive dans les processus de déci-
sion, la fi n de leur dépendance économique et morale et 
des violences masculines (conjugales ou autres), etc.

UN AMAS DE CONTRADICTIONS

En 1994 un événement majeur a lieu avec la Confé-
rence Internationale sur la Population et le Développe-
ment (CIPD) du Caire. 179 Etats s’engagent  à mettre 
en place un programme d’action pour assurer l’accès 
universel aux services de SSR et instituent la planifi -
cation familiale comme outil essentiel des politiques de 
développement et de santé. Malheureusement, les es-
poirs suscités par cette conférence et celle de Pékin (4è 
Conférence mondiale sur les femmes 1995), n’ont pas 
été suivis d’effets. Les OMD étant devenus un élément 
incontournable des politiques de développement, le fait 
que la SSR n’ait pas été reprise en tant qu’objectif à 
part entière lors de l’élaboration des OMD semble avoir 
eu pour conséquence d’affaiblir les engagements pris 
dans le Programme d’Action de la CIPD : elle n’a pas 
été insérée de manière systématique dans les priorités 
de l’aide internationale et des politiques des gouverne-
ments du Sud.    

La planifi cation familiale est restée le parent pauvre de 
l’aide publique au développement dans le secteur de la 
santé, ces dernières années. La présidence de George 
W. Bush, inspirée par des valeurs ultraconservatrices, 
a réactivé le Global Gag Rule, un ensemble de restric-
tions instituées par Ronald Reagan en 1984 s’opposant 
au fi nancement d’organisations pratiquant ou facilitant 
l’avortement. Le Consortium pour la santé reproductive 
des réfugiés a par exemple vu ses subventions coupées 

au motif qu’un de ses sept membres, Mary Stopes Inter-
national, était lié au programme de limitation des nais-
sances en Chine. Selon la Coalition internationale pour 
la santé des femmes, la mort de 9 400 mères et de 150 000 
enfants aurait pu être empêchée si Washington n’avait 
pas coupé son aide au Fonds des Nations unies pour 
la Population (FNUAP). En Afrique, l’effi cacité de l’aide 
apportée par le gouvernement américain dans le do-
maine de la lutte contre le sida a été largement anéan-
tie par le fait qu’un tiers des fonds de prévention était 
réservé à encourager l’abstinence sexuelle avant le 
mariage. Néanmoins, l’arrivée de Barack Obama au 
pouvoir et de nouvelles réfl exions liées aux enjeux dé-
mographiques semblent avoir impulsé un changement 
de ligne. Les Etats-Unis ont ainsi décidé de débloquer 
12 millions de dollars pour la promotion de la contracep-
tion sur les continents africain et asiatique 41.

Mais l’Europe a aussi ses responsabilités dans l’inertie 
des politiques de SSR. Les données issues de l’Euro-
mapping 2009 montrent que les fi nancements octroyés 
aux services de planning familial dans les pays en déve-
loppement ont été réduits de moitié entre le milieu des 
années 1990 et le milieu des années 2000. 

En conclusion, si les données que l’on vient de poser 
sont primordiales, la santé maternelle ne représente 
qu’un aspect de la santé des femmes. Toutes les 
femmes ne souhaitent d’ailleurs pas devenir et ne 
deviendront pas mères. Les programmes de prévention 
et de soins en direction des femmes doivent donc viser 
un renforcement général de leurs droits et de leurs 
capacités à prendre elles-mêmes, sans l’aval de leur 
mari ou de quelque homme que ce soit, les décisions 
de santé qui les concernent. 

Fédération internationale 
pour la planifi cation familiale

39 http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_fr.pdf 
40 http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/evenements/copenhague_accord_decevant_obtenu_arrache/122744.jsp 
41 http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/evenements/copenhague_accord_decevant_obtenu_arrache/122744.jsp 

La Fédération internationale pour la plani-
fi cation familiale (International Planned Pa-

renthood Association) relie les associations 
nationales autonomes de Planning Familial 
dans plus de 180 pays. Il s’agit de la plus 
grande organisation bénévole du monde 
s’occupant de planifi cation familiale. Ses ob-
jectifs sont de promouvoir le droit à la santé 
reproductive et sexuelle : éducation sexuelle 
des jeunes, prévention du sida et lutte contre 
les IST, renforcement du pouvoir des fem-
mes vers l’égalité, maîtrise de la fécondité.
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LUTTE CONTRE LE SIDA

Ne nous voilons pas la face : l’objectif de l’accès univer-
sel aux traitements contre le sida d’ici fi n 2010 (OMD 
6, cible B) est clairement irréalisable compte tenu des 
données actuelles. Les mobilisations collectives massi-
ves – au Nord comme au Sud – ont permis des avan-
cées importantes. Mais en l’état actuel des choses, on 
ne peut raisonnablement espérer la réalisation de cet 
objectif qu’aux alentours de 2015. 

Depuis la découverte du virus au début des années 1980, 
25 millions de personnes sont mortes du sida. Avec une 
estimation de 2 millions de décès dans le monde en 2008 

et un total de 33,4 millions de personnes atteintes, le sida 
continue d’être l’un des principaux fl éaux sanitaires af-
fectant les populations des PED. La prévalence du VIH, 
c’est-à-dire le nombre de personnes vivant avec le VIH 
rapporté à la population totale, a triplé depuis 1990 42. 
L’Afrique sub-saharienne constitue de loin la région la 
plus affectée par le sida, même si l’épidémie s’y est glo-
balement stabilisée. Elle comptabilise près de trois quarts 
des décès, et plus des deux tiers de l’ensemble des cas 
de séropositivité 43. Dans un pays comme l’Afrique du 
Sud, pas moins d’une personne sur cinq est touchée par 
le VIH. Bien sûr, si les personnes atteintes sont plus nom-
breuses, c’est aussi parce que des médicaments de plus 
en plus performants permettent aujourd’hui de les main-
tenir en vie, mais ces médicaments restent très inéga-
lement distribués selon les régions et les plus effi caces 
restent l’apanage des populations du Nord.

Plus de 4 millions de personnes bénéfi cient à l’heure ac-
tuelle d’un traitement antirétroviral (ARV) contre le VIH, 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Là où 
les ARV sont arrivés, on a pu constater que le nombre 
de morts associées au sida avait largement baissé (au 
Kenya, il a ainsi diminué de près de 30 % depuis 2002). 

// OMD 6 : lutte contre le VIH/sida et les grandes pandémiesFICHE 05

 42 ONUSIDA, Rapport annuel 2008. Sur la voie de l’accès universel.
 43 ONUSIDA, AIDS epidemic update, décembre 2009.
 44 OMS, Towards universal access. Scaling up priority HIV interventions in the health sector. Progress report 2009.

A travers l’OMD 6, les Nations unies se 
sont fi xé pour but, d’ici à 2015, de stopper 
la propagation du sida et des autres gran-
des maladies infectieuses. La lutte contre 
le sida et le paludisme a produit des résul-
tats encore insuffi sants mais relativement 
encourageants. En revanche, les progrès 
sont moins nets concernant la lutte con-
tre la tuberculose. Mais les enjeux rela-
tifs à ces différents fl éaux se recoupent 
largement, notamment en termes d’insuffi -
sance du fi nancement dédié à la santé et 
de manque de personnel sanitaire qualifi é. 
L’OMD 6 ne sera atteint que si les systè-
mes de santé du Sud bénéfi cient d’un ren-
forcement transversal.

© Jane Gibbs / Oxfam, démonstration d’utilisation de moustiquaire imprégnée, Sierra-Leone, 2006
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Ceci a permis de démonter l’argument selon lequel il ne 
servirait à rien de diffuser les traitements au Sud, étant 
donné certains obstacles « culturels ». Il n’en demeure 
pas moins qu’il reste 5 millions de personnes qui ont be-
soin de démarrer d’urgence un traitement ARV et qui n’y 
ont toujours pas accès 44. 

Parmi les autres motifs de satisfaction, les spécifi ci-
tés locales des épidémies bénéfi cient d’une appréhen-
sion plus juste, à laquelle les politiques de prévention 
commencent à s’adapter : les politiques d’échange de 
seringues se sont ainsi développées rapidement ces 
dernières années en Asie et, dans une moindre me-
sure, en Europe de l’Est, afi n de lutter contre la diffu-
sion rapide du VIH chez les usagers de drogues. Cette 
meilleure compréhension de la dynamique de l’épidé-
mie est indispensable pour infl échir sa progression. 
Pour continuer d’avancer, il est important de se reposer 
sur certains acquis. La lutte contre le sida a cristallisé 
une grande part de l’aide publique au développement 
dans le domaine de la santé depuis 25 ans, surtout de-
puis le lancement du Fonds Mondial en 2002, dont la 
France est aujourd’hui l’un des principaux contributeurs. 
Au niveau international, en 2008, l’ensemble des inves-
tissements publics et privés pour la lutte contre le sida a 
atteint un taux record de 15,6 milliards de dollars, dont 
8,2 milliards dédiés à l’aide internationale. Cependant, 
l’ONUSIDA estime qu’il faudrait 25 milliards de dollars 
pour parvenir à l’objectif de l’accès universel aux trai-
tements 45. Pour cette raison, il faut veiller à ce que les 
prochains grands rendez-vous politiques autour des 
OMD ne soient pas l’occasion d’une révision à la baisse 
des fonds consacrés aux sida, au prétexte que l’on se-
rait encore plus en retard sur d’autres objectifs en santé 
(dans le domaine de la santé maternelle notamment). 

TUBERCULOSE

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose était estimé 
à 9,3 millions en 2007, soit beaucoup plus que les 6,6 
millions de cas de 1990. En 2007, la tuberculose a tué 
1,7 million de personnes 46. La propagation du virus du 
sida joue un rôle important : les personnes vivant avec 
le VIH ont un risque nettement plus important de déve-
lopper une tuberculose active. D’après les chiffres les 
plus récents, un tiers des personnes vivant avec le VIH 
sont co-infectées par la tuberculose 47 et un décès par 
tuberculose sur quatre est lié au VIH, soit une propor-
tion beaucoup plus élevée que par le passé. Il est pri-
mordial de développer des actions concertées de lutte 
contre le sida et la tuberculose : dépistage et traitement 
du VIH chez les malades tuberculeux, prévention de la 
tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. La 
pauvreté, et notamment les conditions de logement ina-
déquates, jouent en outre un rôle majeur dans la trans-
mission du bacille de Koch. 

Les méthodes diagnostiques de la tuberculose et les 
traitements contre la maladie ont somme toute peu évo-
lué depuis le milieu du vingtième siècle. La situation est 
d’autant plus préoccupante que se développement les 
formes de tuberculose pharmaco-résistantes, c’est-à-

dire « résistantes » aux traitement. En effet, la bacté-
rie responsable de la tuberculose (le bacille de Koch) 
s’adapte au traitement pris par les malades, rendant ce-
lui-ci ineffi cace. Les patients doivent alors changer de 
médicaments, le problème étant, dans le domaine de la 
tuberculose, que ceux-ci sont peu nombreux. En 2007, 
on estimait à 500 000 le nombre de personnes attein-
tes d’une tuberculose à bacilles multi-résistants, mais 
moins de 1 % d’entre elles recevaient un traitement 
conforme aux normes recommandées par l’OMS. Il est 
donc urgent de donner à la recherche les moyens d’ac-
célérer, notamment en mobilisant le milliard et demi de 
dollars manquant pour atteindre les objectifs établis par 
le Plan mondial du Partenariat Halte à la tuberculose 48. 
Un fi nancement complet de ce plan permettrait de dimi-
nuer de moitié les décès par tuberculose d’ici  à 2015 
comparativement à 1990 49.

PALUDISME

Si le paludisme a été éradiqué depuis 50 ans dans les 
pays occidentaux, il est à l’origine d’un peu moins d’un 
million de décès dans le monde. Il tue un enfant toutes 
les 30 secondes. L’Afrique concentre plus de 90 % du 
total des décès. En Afrique, le paludisme est la première 
cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq 
ans. Les principales cibles en matière de prévention et 
de traitement sont donc les enfants, qui représentent 
85 % des décès, et les femmes enceintes. Celles-ci sont 
susceptibles, lorsqu’elles sont atteintes de paludisme, 
de développer des formes plus graves de la maladie 
mettant en jeu leur vie et celle de leur enfant. L’impact 
socio-économique du paludisme est énorme. Dans cer-
tains pays endémiques, les coûts sanitaires liés à la 
lutte contre le paludisme représentent jusqu’à 40 % des 
dépenses publiques de santé, 30 à 50 % des hospitali-
sations, 60 % des consultations externes 50.

 45 ONUSIDA,Outlook Report 2010.
 46 OMS, Rapport sur la tuberculose dans le monde 2009.
 47 http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2009/20091124_FS_global_fr.pdf 
 48 http://www.who.int/tb/strategy/fr 
 49 OMS, Les décès par tuberculose liés au VIH en hausse, Communiqué de presse, 24 mars 2009
 50 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/fr/index.html 

L’Ethiopie 

L’Ethiopie a réduit de moitié en 3 ans le 
nombre de cas de paludisme sur son territoi-
re. Elle s’appuie sur un contingent d’agents 
de santé communautaire, dénommés health 

extension workers, chargés de diffuser les 
outils de prévention comme les moustiquai-
res imprégnées et les bombes insecticides, 
d’éduquer les populations sur les conduites 
à tenir en cas de fi èvre, et de faciliter l’ac-
cès au diagnostic rapide du paludisme et 
aux thérapeutiques à base d’artémisinine.  
Sources : OMS et Fonds Mondial
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L’OMS, à travers son programme RollBackMalaria 
(« Faire reculer le paludisme »), a élaboré un plan d’ac-
tion global en plusieurs étapes en vue d’une éradication 
universelle. 

Des progrès fulgurants ont été enregistrés dans la 
lutte contre le paludisme... Entre 2000 et 2008, dans 
plus d’un tiers des pays confrontés au paludisme, on 
a enregistré une baisse de plus de 50 % du nombre de 
cas. Les évolutions positives ont été rendues possibles 
grâce à l’augmentation des investissements internatio-
naux (de 50 millions de dollars en 2003 à 1,7 milliard en 
2009) et à la volonté politique des gouvernements lo-
caux (mise en œuvre de programmes nationaux de lutte 
et de veille sanitaire) 51.

L’arsenal de produits et de méthodes conçus pour com-
battre le paludisme comprend principalement : la distribu-
tion massive de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
– celles de dernière génération, dites à imprégnation du-
rable étant effi caces jusqu’à 3 ans ; la distribution mas-
sive de bombes insecticides à l’intérieur des habitations ; 
le développement de tests de dépistage rapide ; et enfi n 
la mise à disposition de médicaments antipaludéens, les 
plus performants reposant sur des associations médica-
menteuses comportant de l’artémisinine (ACT). Malheu-
reusement, dans la grande majorité des pays d’Afrique, 
la distribution de moustiquaires et la pulvérisation in-
tra-domiciliaire sont insuffi santes et des médicaments 
anciens et ineffi caces continuent d’être massivement 
prescrits. A titre d’exemple, moins de 15 % des enfants 
souffrant d’un accès de fi èvre ont pu bénéfi cier des ACT, 
un chiffre bien inférieur à l’objectif de 80 % fi xé par l’As-
semblée Mondiale de la Santé 52.

 51 OMS, World Malaria Report 2009.
 52 OMS, Ibidem.

Paludisme et tuberculose

PALUDISME
Le nom « paludisme » est dérivé du 
mot ancien « palud » qui signifi e «ma-
rais», parce que les larves des mous-
tiques s’y concentrent. Le parasite 
responsable du paludisme, le Plasmo-

dium, est transmis par les piqûres des 
moustiques femelles anophèles.

 
TUBERCULOSE
La tuberculose est une maladie 
transmissible par voie aérienne, par 
dispersion de gouttelettes de secré-
tions bronchiques lorsqu’un malade 
contagieux parle mais surtout lorsqu’il 
tousse. Seules les formes de la ma-
ladie affectant l’appareil respiratoire 
peuvent être contagieuses. Parmi les 
personnes infectées, environ 10 % 
d’entre elles vont développer la mala-
die, dont une grande partie dans les 
premières années suivant l’infection. 
Il y a donc une distinction entre infection 
tuberculeuse et maladie tuberculeuse. 
La personne avec une infection tuber-
culeuse ne présente pas de signes 
cliniques et n’est pas contagieuse. 
Le risque de développer une tubercu-
lose-maladie est plus important chez 
les enfants et les personnes immuno-
déprimées. 

Source : http://www.invs.sante.fr

© Mongkhonsawat / Oxfam, traitement VIH, Thaïlande, 2008
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DES CARENCES AIGÜES

Il s’agit bien d’un défi cit colossal. Rien qu’en Afrique, il 
manquerait près d’1 million de professionnels pour as-
surer des soins de santé de base pour tous 53. 57 pays, 
dont 36 en Afrique sub-saharienne sont considérés en 
pénurie aigüe sous le seuil de couverture minimal de 
2,3 soignants pour 1 000 habitants fi xé par l’OMS.

Les migrations internationales des agents de santé des 
pays du Sud vers les pays occidentaux sont pointées du 
doigt. On estimait en 2006 qu’en moyenne un médecin 
sur quatre et une infi rmière sur vingt formés en Afrique 
travaillaient dans des pays de l’OCDE 54. Mais il ne faut 
pas surestimer l’impact de cet exode : d’après une étude 
de l’OCDE, il n’est responsable « que » de 12 % de la pé-
nurie totale en professionnels de santé en Afrique. 

Le problème principal demeure le défi cit de production 
de travailleurs de santé : ainsi, la plupart des pays afri-
cains ne disposent que d’une école de médecine, voire 
d’aucune. A ce problème, se superpose celui de la ré-
partition inégale des agents de santé à l’intérieur des 
pays du Sud : le défi cit est nettement plus prononcé 
dans les zones rurales que dans les zones urbaines, 
dans le secteur public que dans le secteur privé. Les 
plafonnements budgétaires longtemps imposés par les 
programmes d’ajustement structurel du Fonds Moné-
taire International (FMI) ont à cet effet été dévastateurs, 
empêchant les Etats du Sud de mener des politiques 
de valorisation des ressources humaines en santé 
pour leur secteur public. On observe ainsi des situa-
tions aberrantes : dans certains pays où la pénurie de 
soignants est aigüe, des médecins et infi rmiers, faute 
d’affectations, sont au chômage. Dans de nombreuses 
zones rurales, notamment en Afrique centrale, les hôpi-
taux des missions chrétiennes sont quasiment les seuls 
établissements de soins disponibles. Des oasis au mi-
lieu d’un désert médical… 

// La pénurie en personnel de santéFICHE 06

53 OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2006. Travailler ensemble pour la santé.
 54 OCDE, Immigrant health workers in OECD countries in the broader context of highly skilled migration, Part III of International Migration Outlook 2007.

Sans la présence de personnels de santé 
qualifi és et motivés, en poste dans les cen-
tres de santé à proximité des populations, 
atteindre l’accès universel aux soins dans 
les pays du Sud reste illusoire. Malheureu-
sement, la crise des ressources humaines 
dans le domaine sanitaire est profonde : 
les professionnels de santé dans les pays 
en développement sont en nombre très 
insuffi sant et ils se sentent souvent dé-
motivés. L’ONG Solthis vient de publier 
(janvier 2010) un état des lieux complet 
intitulé  Crise des ressources humaines 
en santé dans les pays en développe-
ment : revue bibliographique. Résumé.

© Steve Simon / Oxfam GB, agents de santé communautaire, Mozambique, 2007
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Ces dernières années cependant, de nombreux pays 
du Sud et un ensemble d’organisations internationa-
les ont pris la mesure du problème et développé d’am-
bitieux plans de formation des ressources humaines en 
santé. Une des pistes à poursuivre consiste à privilé-
gier les agents de santé de niveau intermédiaire, car on 
peut multiplier plus rapidement leur nombre. Des Etats 
font le pari de s’appuyer sur des agents de santé com-
munautaire disposés sur tout le territoire. C’est le cas de 
l’Ethiopie : 33 000 health extension workers 55 y ont reçu 
une formation rapide en médiation de santé ; ils mè-
nent dans leur quartier ou village d’origine des actions 
de prévention, de sensibilisation et d’orientation. Autre 
tendance : décentraliser l’offre de formation et  valoriser 
la pratique médicale en zone rurale. La Croix-Rouge 
française a ainsi ouvert des programmes de formation 
à Ngozi, une région peu dotée en personnel médical au 
nord du Burundi. Les agents de santé de la zone, tout 
en restant en poste, reçoivent une formation continue 
de qualité, notamment sur la malnutrition. Ils ne sont 
plus obligés de quitter leur centre de santé et d’aller à la 
capitale pour renforcer leurs compétences. 

UNE NÉCESSAIRE REVALORISATION

Les efforts de formation, indispensables, ne suffi ront 
pas. La qualité des soins proposés par les personnels 
en poste peut également être améliorée. Une étude a 
montré que l’augmentation annuelle de 3 %, à partir de 
2008, de la « productivité » des professionnels de santé 
en Afrique réduirait d’environ de moitié la pénurie du 
continent en ressources humaines en santé en 2015 56. 
Il est vrai que les professionnels de santé du Sud res-
sentent un malaise profond, qui peut se traduire par une 
négligence de la qualité des soins, voire dans les cas 
extrêmes un fort taux d’absentéisme pour exercer en 
parallèle dans le privé ou l’extorsion de fonds auprès de 
patients. La plupart des agents de santé du secteur pu-
blic sont en effet très mal rémunérés dans les pays du 
Sud. A parité de pouvoir d’achat, une infi rmière au Ca-
nada est rémunérée 14 fois plus qu’au Ghana et 25 fois 
plus qu’en Zambie 57. De surcroît, en plus de conditions 
de travail diffi ciles, ils se sentent dévalorisés.

Une véritable revalorisation des personnels des établis-
sements publics de santé est indispensable : il faut aug-
menter et garantir les revenus des agents de santé du 
public, en envisageant également des incitations maté-
rielles pour ceux qui s’engagent à exercer en dehors 
des grandes villes ; il faut améliorer leurs conditions de 
travail générales en les dotant d’outils diagnostiques et 
thérapeutiques plus effi caces, en développant les in-
frastructures dans les zones reculées et en leur offrant 
de vraies perspectives d’évolution de carrière. 

Dans cette optique, lors d’une conférence organisée à 
Kampala en 2008, les Etats africains ont édicté les prin-
cipes directeurs d’une reprise en main de la gestion de 
leurs ressources humaines en santé : formations mieux 
adaptées aux besoins nationaux, normes de qualité des 
services, harmonisations salariales, répartition géogra-
phique plus équitable avec incitations fi nancières si né-

cessaires. L’OMS a mis à disposition des Etats un outil 
d’évaluation précise des besoins (resource requirement 

tool). Il reste à fi nancer durablement les plans de renfor-
cement des ressources humaines en santé.

DES CODES DE CONDUITE POUR LIMITER LES DÉGÂTS

Afi n de limiter la « fuite des cerveaux », plusieurs or-
ganisations internationales, et certains pays, comme le 
Royaume-Uni, ont aussi élaboré des codes de conduite 
pour rendre plus éthiques et équitables les recrutements 
des ressources humaines en santé. Mais ils ne prévoient 
pas encore de sanctions pour les contrevenants. Un code 
plus ambitieux pourrait cependant être présenté à la pro-
chaine Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2010. En 
2007, Oxfam France - Agir Ici demandait que les pays 
en développement « exportateurs » en professionnels 
de santé bénéfi cient de l’octroi systématique de compen-
sations par les pays « importateurs » 58. Les ONG inter-
nationales signataires du code de conduite proposé par 
Health Alliance International s’engagent quant à elles à 
ne pas créer de distorsions avec le secteur public lors-
qu’elles embauchent des ressources humaines locales. 

Surtout, les pays riches doivent accorder des fi nance-
ments prévisibles et suffi sants pour le développement 
des ressources humaines en santé au Sud. L’OMS a fi xé 
à 25 % la part des fi nancements à la santé qui devrait 
être dédiée exclusivement aux frais de personnel, c’est-
à-dire à sa formation et à sa rémunération. On estime 
qu’il faut 2,6 milliards de dollars par an pour fi nancer les 
salaires du million et demi de professionnels de santé qui 
font défaut en Afrique, somme à laquelle il faut ajouter un 
investissement initial de 19 milliards de dollars pour les 
former et équiper convenablement les centres de santé 
où ils interviendront. La facture totale est importante mais 
elle est largement à la portée des Etats les plus riches. 

55 La Banque mondiale traduit ce terme par « visiteurs sanitaires ». 
56 Scheffl  er et al., “ Estimates of health care professional shortages in sub-saharian Africa by 2015”, Health Aff airs 28, n°5, pp.849 - 862
57 Vujicic M. et al., “The role of wages in the migration of health care professionals from developing countries”, Human Resources for Health 2004, 2:3.
58 http://www.oxfamfrance.org/php/actions_camp_voir.php?IdCampagne=74

© Eva-Lotta Jansson / Oxfam, Malawi, 2006



- 17 -

L’ACCÈS PAYANT REMIS EN CAUSE

Dans les pays à faible revenu où la grande majorité de 
la population vit encore en-dessous du seuil de pau-
vreté (moins de deux dollars par jour), la plupart des 
ménages sont incapables de faire face au coût que re-
présente une prise en charge sanitaire de base. Trouver 
les moyens d’offrir une santé moins chère à ces popu-
lations s’impose comme un enjeu majeur, un élément 
de réponse incontournable pour permettre la réalisation 
des objectifs du Millénaire en matière de santé. 

Pourtant, si les mécanismes de fi nancement équita-
bles et solidaires se sont bien développés dans la plu-
part des pays riches (à quelques exceptions près – dont 
celle notable des Etats-Unis), le fi nancement des systè-
mes de santé dans les pays à faible revenu repose en-
core et avant tout sur le principe du recouvrement des 
coûts directement auprès des usagers. Pour des mil-
lions d’individus à travers le monde, il s’agit d’une bar-
rière fi nancière infranchissable, les privant d’un accès 
indispensable à des soins de santé essentiels.

L’idée de faire payer les patients pour recouvrir une par-
tie des coûts nécessaires au fonctionnement d’un sys-
tème de santé s’est imposée à la fi n des années 80, à 
la fois sous l’impulsion de la Banque mondiale 59 et de 
l’initiative de Bamako pour ce qui concerne le continent 
africain 60. Facilitée par le jeu des conditionnalités im-
posées par les institutions fi nancières internationales, 
la généralisation de ce paradigme s’est opérée très ra-
pidement. Au milieu des années 90, pratiquement l’en-
semble des pays africains avaient instauré le principe 
de participation fi nancière des usagers. Mais après plus 
de vingt ans de mise en œuvre, l’évidence s’impose : 
les politiques de paiement à l’acte ne constituent pas un 
mode de fi nancement de la santé effi cace. 

LIMITES ET INÉQUITÉ 

Il existe de nombreuses études scientifi ques qui dé-
montrent que l’instauration des mesures de paiement 
à l’acte s’est le plus souvent traduite par une chute des 
taux de fréquentation des structures de santé 61. Inver-
sement, une étude récente de Médecins du Monde en 
Haïti, menée dans le département de la Grande Anse, 
montre comment la suppression du paiement direct 
a permis de multiplier par trois ou quatre le nombre 
de consultations dans les structures sanitaires 62. Par 

// Le coût des soinsFICHE 07

59 Banque Mondiale, Financing Health Services in Developing Countries: An Agenda for Reform, 1987. 
60 Résolution AFR/RC37/R.l de la 37ème session du comité régional de l’OMS pour l’Afrique, septembre 1987.
61  Par exemple Ridde V. et Girard J.E., « Douze ans après l’initiative de Bamako : constats et implications des politiques pour l’équité d’accès aux services de santé des 

indigents africains », Santé Publique, n°41, 2004/1, p. 37-51.
  62 Médecins du Monde, Altaras R., Améliorer l’accès fi nancier aux soins de santé primaires pour les populations rurales pauvres, octobre 2009.

La santé n’a pas de prix mais elle a un 
coût. Permettre à chacun d’accéder à 
des soins de santé de qualité nécessite 
de trouver les moyens et modalités adé-
quats pour fi nancer une offre de soins à 
la hauteur des besoins sanitaires de la 
population. La grande question est alors 
de savoir qui doit payer. Est-ce au malade 
et à sa famille de supporter le poids de la 
maladie ou faut-il au contraire promouvoir 
des mécanismes de solidarité entre riches 
et pauvres, malades et bien-portants ? 

© Oxfam
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ailleurs, en plus de limiter l’accès aux services, payer 
les soins constitue aussi un facteur d’appauvrissement 
très important. Face à la maladie, les malades et leurs 
familles sont bien souvent contraints de vendre tout ou 
partie de leurs biens ou encore de recourir à l’endette-
ment auprès des autres membres de la communauté. 
Selon l’OMS, plus de 100 millions d’individus basculent 
chaque année dans la pauvreté du fait de dépenses ca-
tastrophiques de santé 63.

La contribution fi nancière des usagers ne constitue pas 
un mécanisme de fi nancement effi cace d’un système 
de santé. La plupart des études réalisées sur ce point 
font en effet apparaître que le paiement direct par les 
usagers permet rarement de couvrir plus de 5 à 10 % 
des dépenses totales nécessaires au fonctionnement 
du service public de santé 64. Aujourd’hui, force est de 
constater que les politiques de recouvrement des coûts 
auprès des usagers participent bien plus à contenir la 
demande de soins qu’à renforcer l’offre via l’apport de 
ressources fi nancières supplémentaires.

VERS UN CONSENSUS POUR L’ACCÈS GRATUIT 
AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Certains pays en développement ont très vite remis en 
cause les politiques de recouvrement des coûts auprès 
des usagers : Afrique du Sud (1994/1996), Ouganda 
(2001), Madagascar (2002), Ghana (2003). Cependant, 
c’est surtout au cours des cinq dernières années que l’on 
a constaté une tendance accrue à la mise en place de po-
litiques d’exemption de paiement au profi t de tout ou par-
tie de la population. Ainsi, depuis 2006, une quinzaine 
d’Etats, pour la plupart en Afrique, ont fait le choix d’adop-
ter de nouvelles mesures visant à réduire les barrières fi -
nancières dans l’accès aux soins de santé primaires.

Toutefois, il ne suffi t pas d’annoncer le passage à la 
gratuité pour que celle-ci devienne une réalité. Abolir 
le paiement direct pour tout ou partie de la population 

 63 OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2005. Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant.
 64 Nolan B. et Turbat V., Cost recovery in public health services in Sub-Saharan Africa, Washington, DC, World Bank, 1995.

Liste des pays ayant lancé récemment des programmes 
d’accès gratuit aux soins  

BENIN
Accès gratuit pour les femmes enceintes et 
enfants de moins de 5 ans – 2006
Gratuité des césariennes depuis 1er avril 2009

BURKINA FASO
Réduction de 80 % des coûts pour accouche-
ments et césariennes – 2007

BURUNDI
Accès gratuit pour les accouchements 
et les soins curatifs pour les enfants de moins 
de 5 ans – 2006

GHANA
Accès gratuit pour les enfants, les femmes 
enceintes et les personnes âgées – 2008

JAMAÏQUE
Accès gratuit aux soins de santé primaires 
pour les enfants de moins de 18 ans – 2007

KENYA
Accouchements gratuits – 2007

LESOTHO
Accès gratuit pour tous aux soins de santé 
primaires

LIBERIA
Accès gratuit (mesure temporaire) pour tous 
aux soins de santé primaires – 2007

MALAWI
Lancement du Essential health Package (2002) 
visant à fournir soins essentiels gratuitement 
dans les structures sanitaires publiques. 
Accès gratuit aux soins essentiels élargi aux 
hôpitaux publics et confessionnels – 2009 

NÉPAL
Accès gratuit pour tous aux soins de santé 
primaires – 2008 

NIGER
Accès gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans et pour les césariennes  

SÉNÉGAL 
Accouchements gratuits – 2006 

SIERRA LEONE
Lancement d’un nouveau plan national de santé 
prévoyant l’introduction de l’accès
gratuit aux soins pour femmes et enfants – 2009

SOUDAN
Accès gratuit pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de 5 ans – 2008

ZAMBIE
Accès gratuit aux soins de santé primaires 
pour tous en zones rurales – 2006
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J’ai marché plus de six heures pour arriver au dispensaire. J’ai laissé chez moi la lo-
calité de Miya, à 12h, pour arriver à Carrefour Charles à 18h, où j’ai passé la nuit. 
Avant, je portais mal mes grossesses ; on m’a dit que la consultation prénatale est 

très importante, alors je suis venue. J’avoue que s’il fallait payer, je ne serais pas venue. Durant mes 
premières grossesses, je faisais une seule consultation prénatale ; je payais 200 gourdes (4 €) que 
j’économisais en deux mois et demi en attendant la saison de récolte des haricots. Maintenant avec 
ce programme, j’en suis à ma troisième consultation. Ce programme est à encourager car il sauve la 
vie des gens. Malheureusement, toutes les femmes enceintes de ma localité ne sont pas aussi cou-
rageuses que moi. Il y en a, au terme de leur grossesse, qui n’ont jamais consulté à cause de la dis-
tance à parcourir pour arriver au dispensaire de Carrefour Charles. Si les autres centres de santé 
avaient ce programme, nous serions comblées ! »

Source : Médecins du Monde

constitue un changement politique majeur qui peut fa-
cilement déstabiliser un système national de santé déjà 
très affaibli. Il est donc essentiel que ce changement 
fasse l’objet d’une véritable planifi cation en amont, inté-
grant autant les enjeux liés au fi nancement que les as-
pects techniques relatifs à la gestion de l’impact de la 
gratuité sur les populations, sur le personnel soignant 
ainsi que sur l’approvisionnement en médicaments es-
sentiels. Plusieurs initiatives récentes ont entrepris 
d’identifi er les principales mesures d’accompagnement 
qu’un pays devrait considérer pour garantir un passage 
réussi à l’accès gratuit aux soins de santé primaires 65.
On assiste ainsi sur la scène internationale à l’apparition 
progressive d’un consensus en faveur de l’accès gra-
tuit aux soins de santé primaires. Aujourd’hui, en effet, 
la plupart des institutions et bailleurs internationaux im-
pliqués dans le secteur de la santé se déclarent prêts à 
soutenir les pays qui manifesteraient leur intention d’in-
troduire des politiques « d’accès gratuit » aux soins pour 
tout ou partie de la population. C’est le cas de la Banque 
mondiale, de l’OMS, de l’UNICEF, de la Commission 
européenne ou encore des pays du G8, notamment au 
sommet de l’Aquila. L’adoption, en juin 2009, d’un con-
sensus global sur la santé materno-infantile est venue 
confi rmer cette tendance. Ce consensus, endossé par 
les principaux chefs d’Etat de la planète ainsi que par 
les plus hauts responsables des grandes institutions 
internationales, identifi e l’abolition du paiement direct 
pour les femmes et les enfants comme l’une des cinq 
mesures-clefs à mettre en œuvre pour essayer d’attein-
dre les OMD 4 et 5 d’ici à 2015 66. Il importe désormais 
que toutes ces déclarations d’intention de la part des 
bailleurs internationaux se traduisent concrètement sur 
le terrain par un appui technique et fi nancier pérenne 
en faveur des pays qui se sont sérieusement engagés 
dans l’introduction de politiques de « gratuité ».

Le gouvernement ne fi nance 
pas suffi samment l’hôpital, et 
celui-ci doit facturer les ser-
vices qu’il dispense. Mais les 

gens n’ont pas les moyens de payer les ho-
noraires, donc ils ne viennent pas. Le temps 
qu’ils trouvent l’argent nécessaire – en 
empruntant des sommes importantes dans 
leurs communautés –, il est souvent trop tard 
pour faire quoi que ce soit pour eux (…). Je 
me sens mal en tant que médecin, d’avoir à 
refuser ceux qui ne peuvent payer les trai-
tements, mais je n’ai pas le choix. Parfois, 
nous (les médecins) payons de notre propre 
argent les traitements des plus pauvres et 
des plus indigents… mais nous ne pouvons 
pas le faire tout le temps. »

Source : Oxfam Québec

Wesh Elodie, cultivatrice, 24 ans, mère de deux 
enfants, Haïti, Grande Anse, 2008 :

Dr Prince Masuba, Responsable médical 
au Princess Christian Maternity Hospital, 
Sierra Leone :

 65 Sur les aspects de planifi cation familiale, voir entre autres :  UNICEF, Removing user fees in the health sector in LICs. A policy guidande note for programme 
managers, septembre 2009. Et Save The Children, Freeing up healthcare. A guide to removing user fees, octobre 2008.

 66 Global Campaign for the Health MDGs, Leading by example : protecting the most vulnerable during the economic crisis, juin 2009.

© Anni Bungeroth / Oxfam, Zimbabwe 2007
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LES MALADES EN MOUVEMENT

Sous l’impulsion des organisations de la société civile, 
les dix dernières années ont été marquées par le combat 
pour l’accès aux médicaments essentiels dans les pays 
du Sud. Pour mémoire, à la fi n des années 1990, les an-
tirétroviraux (ARV) étaient totalement inaccessibles aux 
personnes vivant avec le VIH dans les pays du Sud. Leur 
prix de vente y était sensiblement le même que dans les 
pays riches, à près de 1 000 € la trithérapie mensuelle! 

Au début des années 2000, les groupes de personnes 
vivant avec le VIH se sont fortement mobilisées. Le Pro-
cès de Prétoria, en 2001, fut leur première victoire (cf. 
encadré). Mais c’est surtout à Doha, la même année, 
au cours d’une conférence de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC), que les Etats du Sud ont obtenu 
la reconnaissance de leur droit à déroger au monopole 
des brevets lorsque cela se révélait nécessaire pour le 
bien-être de leurs populations. Connues sous le nom de 
« clause de sauvegarde des accords sur la protection 
des droits intellectuels – ADPIC », ces dispositions ont 
permis aux pays de s’approvisionner en versions généri-
ques de médicaments brevetés. Des compagnies indien-

nes développèrent la commercialisation d’antirétroviraux 
génériques. L’industrie indienne du médicament géné-
rique fut également la première à produire des trithéra-
pies combinées en un seul comprimé (combinaisons à 
dose fi xe) qui facilitaient la prise des médicaments et 
l’observance à long terme du traitement. Enfi n ouvert à 
la concurrence, le marché des médicaments antirétrovi-
raux s’illustra par une baisse de 90 % du prix des médi-
caments en quelques années. La trithérapie de base est 
aujourd’hui disponible à un coût mensuel d’environ 15 € 
dans la plupart des Etats africains. Enfi n, d’autres pays 
émergents comme le Brésil et la Thaïlande développè-
rent, via des entreprises publiques, la production d’anti-
rétroviraux pour leur marché national.

Cette bataille pour l’accès aux génériques a bénéfi cié aux 
pays du Sud dans d’autres secteurs de la santé que la lutte 
contre le sida. Aujourd’hui, par exemple, des médicaments 
récents et essentiels contre les maladies cardio-vasculai-
res sont développés sous forme de copies génériques en 
Inde. Et parfois, ici ou là, des entreprises pharmaceutiques 
du Nord consentent à distribuer à un prix abordable cer-
tains des médicaments dont elles détiennent les brevets : 
citons l’exemple de l’antipaludéen de nouvelle génération 
ASAQ, une combinaison thérapeutique à base d’artémisi-
nine, que Novartis met sur le marché africain à prix coû-
tant, en partenariat avec le DNDI 67.

// Les diffi cultés d’accès aux médicamentsFICHE 08

La prise en charge des malades, au Sud, de-
vrait pouvoir s’appuyer sur un éventail de médi-
caments qui ont fait la preuve de leur effi cacité. 
Mais, au plan international, un grand nombre de 
médicaments essentiels protégés par un bre-
vet sont commercialisés à un coût qui est insup-
portable pour les Etats les plus pauvres et leurs 
populations. Comment, dès lors, adapter les rè-
gles internationales de propriété intellectuelle 
pour que les médicaments les plus adaptés 
soient réellement abordables au Sud ?

 67 Le DNDI est une fondation soutenue par Médecins Sans Frontières qui s’investit dans la recherche sur les maladies négligées.

© Maite Alvarez / Oxfam, pharmacie communautaire, Ethiopie, 2006
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DES BARRIÈRES COMMERCIALES ET JURIDIQUES

Alors, le combat est-il gagné ? Malheureusement non, 
loin de là. Car les grands groupes pharmaceutiques 
mondiaux s’inquiètent de la montée en puissance d’une 
industrie générique dans les pays en développement. 
Et sans états d’âme, avec le soutien tacite des Etats du 
Nord, ils sont prêts à sacrifi er les acquis de Doha pour 
garantir leur leadership commercial. D’abord, le dispo-
sitif mis au point par l’OMC en 2003, destiné à permet-
tre l’exportation de génériques de médicaments sous 

brevets vers les pays dans lesquels il sont également 
brevetés, se révèle quasi inutilisable dans les faits, 
en raison de son extrême lourdeur juridique. Ensuite, 
l’Union européenne ou les Etats-Unis concluent avec 
des pays émergents tels que le Maroc des accords de 
libre-échange qui prévoient de renforcer les droits des 
détenteurs de brevets et de limiter l’usage des fl exibili-
tés permises par l’accord sur les ADPIC de l’OMC. Enfi n, 

un fait révélateur : plusieurs cargaisons de médicaments 
antirétroviraux indiens, transitant par l’Europe et desti-
nées à des pays du Sud, ont été retenues récemment 
par les douanes européennes sans raisons justifi ées. 
L’Inde s’apprête d’ailleurs à attaquer l’Union européenne 
à l’OMC et dénonce l’illégalité de ces mesures. 

Les résultats de ces nouvelles contraintes se font déjà 
sentir : les médicaments antirétroviraux les plus récents, 
ceux qui sont apparus après 2005, ne sont pas dévelop-
pés sous forme générique par les industries du Sud. Ils 
constituent pourtant le dernier recours des malades en 
en cas de résistance à la trithérapie de base. Et nombre 
de médicaments essentiels contre d’autres pathologies 
courantes (par exemple l’interféron pégylé actif con-
tre l’hépatite C) ne sont toujours pas accessibles sous 
forme générique dans les pays en développement. 

PATENT POOL

Il est donc urgent de relancer le combat pour l’accès à 
des copies de médicaments essentiels récents à moin-
dre coût. C’est l’objet du projet « communauté de bre-
vets » (patent pool) lancé offi ciellement par UNITAID en 
décembre 2009. Il s’agit de convaincre les industries 
pharmaceutiques du Nord de partager, moyennant des 
compensations fi nancières, les connaissances couver-
tes par certains de leurs brevets et de permettre ainsi 
un développement plus rapide et effi cace de nouveaux 
génériques (en particulier de nouvelles combinaisons à 
dose fi xe). Ce dispositif est séduisant… si tant est que 
l’industrie pharmaceutique accepte de jouer le jeu. 

La commercialisation de médicaments essentiels effi -
caces et bon marché est un pré-requis de l’accès aux 
soins. Mais on ne doit bien entendu pas oublier que la 
distribution effective des traitements, dans les centres de 
santé, nécessite un renforcement des systèmes locaux 
d’approvisionnement en médicaments. Pour prévenir 
les ruptures d’approvisionnement, il est urgent d’inves-
tir davantage dans les centrales nationales d’achat de 
produits pharmaceutiques, en les dotant de fonds de 
roulement leur permettant de mieux programmer leurs 
commandes. C’est l’objet de la campagne « Stop Stock 
outs » (« Stop aux ruptures de stock ») soutenue par 
Oxfam en Afrique de l’Est. En termes de ressources hu-
maines, le renforcement des capacités de distribution 
passe par l’augmentation du nombre de pharmaciens 
dans le secteur public. Au niveau périphérique, dans les 
centres de santé, il faut investir dans des capacités de 
stockage permettant le respect de la chaîne du froid. Il 
ne faut enfi n pas négliger la lutte contre le trafi c de mé-
dicaments contrefaits. Le phénomène est en effet très 
inquiétant, en particulier en Afrique : les « médicaments 
de la rue », vendus en dehors de pharmacies, ne font 
l’objet de quasiment aucun contrôle. Mais ne nous trom-
pons pas de cible : les génériques sont les outils théra-
peutiques de référence pour l’accès aux traitements des 
populations les plus pauvres 68.

 68 Pour en savoir plus sur les diff érents enjeux abordés dans cette fi che, le lecteur pourra se reporter à Oxfam International, Health Action International Europe 
Le mépris des enjeux de l’accès aux médicaments. Les priorités commerciales de l’Union européenne sur la mauvaise pente, octobre 2009.

Le brevet 

Le brevet est un droit de propriété intellec-
tuelle sur une invention. Un générique est 
une copie à l’identique d’un médicament. 
Dans le cadre des accords ADPIC, l’entrepri-
se pharmaceutique détentrice du brevet peut 
interdire pendant 20 ans la production de co-
pies génériques à l’échelle internationale.

Procès de Prétoria : le recul des Big Pharma

Le procès de Prétoria, en 2001, marqua un 
tournant important : un consortium de mul-
tinationales de l’industrie pharmaceutique 
poursuivit en justice le gouvernement sud-
africain qui souhaitait utiliser certaines dis-
positions de sa loi pour s’approvisionner en 
médicaments moins chers. Sous la pression 
d’associations sud-africaines de malades du 
sida, les multinationales pharmaceutiques 
retirèrent leur plainte. Cet épisode a large-
ment contribué à une mobilisation internatio-
nale contre la politique des multinationales 
qui refusaient de baisser suffi samment leurs 
prix et tentaient par tous les moyens de blo-
quer l’accès à des médicaments abordables 
et la compétition par les génériques.
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LOIN DU COMPTE

En 2001, la Commission Macroéconomie et Santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publia une 
estimation des besoins fi nanciers nécessaires pour réa-
liser les OMD en santé 69. L’OMS utilisa comme base de 
calcul le montant par habitant en dépenses de santé, 
c’est-à-dire la somme, rapportée au nombre d’habitants, 
des fi nancements publics et privés octroyés à la santé. 
On estimait alors que, dans les pays les moins avancés, 
13 $ par habitant et par an étaient consacrés à la santé, 
et 24 $ dans les autres pays à faible revenu. A titre de 
comparaison, on peut noter que plus de 3 000 $ par ha-
bitant et par an sont consacrés à la santé en France. 

L’OMS recommanda de porter ce chiffre de 30 à 40 $ 
dans les pays pauvres. Cette estimation, assez basse, 
devait permettre d’accomplir les OMD en santé. Les ca-
pacités des populations les plus pauvres à payer da-
vantage pour leurs soins étant très limitées, l’OMS 
préconisa une augmentation nette des contributions pu-
bliques au fi nancement de la santé, tant de la part des 
pays du Sud que des pays donateurs. 

L’OMS, dans son rapport de 2001, était très claire. 
L’APD-santé, c’est-à-dire l’aide octroyée par les pays ri-
ches aux pays pauvres en matière de santé, était net-
tement insuffi sante au début des années 2000. Elle 
s’élevait à 6,8 milliards de dollars en 2000. L’OMS re-
commanda de la porter à 27 milliards de dollars en 
2007, ce qui reviendrait, pour les pays riches, à accor-
der 0,1 % de leur revenu national brut à l’APD-santé.

Tout au long des années 2000, les initiatives et les pro-
messes se sont enchaînées. Mais à l’heure des bi-
lans, elles n’ont été que très partiellement réalisées. 
Certes, la création du Fonds Mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme en 2002 a per-
mis une mobilisation de ressources sans précédent 
pour ces trois maladies. Mais les 50 milliards pour l’aide 
au développement en général promis lors du Sommet 

du G8 à Gleneagles en 2005 ne se sont toujours pas 
concrétisés. Les Etats européens, en particulier, n’ont 
pour la plupart pas suivi l’ambitieuse feuille de route 
qu’ils s’étaient fi xée pour augmenter leur aide au déve-
loppement. Le doublement de l’aide à l’Afrique promis à 
Gleneagles est resté lettre morte. Entre 2005 et 2008, 
l’aide à l’Afrique n’a augmenté que de 10 %. 

// Le fi nancement de la santé au SudFICHE 09

L’adoption en 2000 des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), dont trois con-
cernent directement la santé dans les pays 
pauvres, a offert un cadre favorable à l’aug-
mentation de l’aide publique au développe-
ment accordée à la santé par les pays riches. 
Pourtant, les moyens mis effectivement sur la 
table restent bien en deçà des besoins estimés 
pour se donner toutes les chances de réaliser 
les OMD à l’échéance 2015. 

La déclaration d’Abuja

Les pays africains s’engagèrent en 2001, à 
Abuja (Nigeria) à porter à 15 % la part de 
leurs dépenses publiques consacrée à la 
santé. Aujourd’hui, seuls 5 pays ont atteint 
cet objectif : Botswana, Burkina Faso, Libé-
ria, Malawi, Rwanda. Il faut militer pour que 
l’engagement d’Abuja soit tenu par davan-
tage d’Etats. Mais ne soyons pas naïfs : ce 
seuil de 15 % ne permettra pas à lui seul 
d’atteindre les OMD en santé. D’autres sour-
ces de fi nancement sont indispensables.

 69 OMS (Commission Macroéconomie et Santé), Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le développement économique, novembre 2001. 

© Kieran Battles / Oxfam, en marge du sommet du G8, Royaume-Uni, 2005



- 23 -

36 MILLIARDS DE DOLLARS

La part réservée à la santé, dans l’aide publique au déve-
loppement en général, a cependant bel et bien augmenté. 
Le total de l’APD en santé, entre 2000 et 2006 a doublé, 
pour atteindre 16,7 milliards de dollars, mais on est encore 
loin des 27 milliards recommandés par l’OMS en 2001. 
Une taskforce placée sous la responsabilité de l’OMS et 
de la Banque Mondiale a été chargée en 2009 de réé-
valuer les besoins fi nanciers pour atteindre les OMD 
en santé. Considérant qu’il faut en réalité consacrer 
en moyenne 50 $ par habitant dans les pays pauvres 

à la santé, la taskforce évalue le manque fi nancier à au 
moins 36 milliards de dollars par an 70. Comment mo-
biliser ces ressources ? D’abord, bien entendu, en exi-
geant des pays du Nord et du Sud qu’ils tiennent leurs 
promesses de fi nancement. Mais aussi, certainement, 
en collectant des ressources additionnelles au moyen 
de modes de fi nancements innovants. Enfi n, l’atteinte 
des OMD ne passe pas uniquement par des ressources 
supplémentaires : l’aide accordée doit être plus effi cace 
et répondre en priorité aux besoins des populations les 
plus exclues des soins.
 70 Taskforce sur les Financements Innovants des systèmes de santé, Des fonds supplémentaires pour les systèmes de santé et une meilleure utilisation des dépenses 

de santé, mars 2009. 

l’APD et le CAD

L’APD, KEZAKO ?
L’Aide Publique au Développement (APD) désigne l’ensemble des fi nancements (dons, prêts à 
des taux avantageux) et des ressources en nature (assistance technique, aide alimentaire) prévus 
au budget des Etats riches ou d’autres entités publiques comme les organismes publics ou les 
collectivités territoriales, pour être transférés dans les pays en développement. 
L’APD peut être mise en œuvre suivant des méthodes et des modalités multiples et variées. Elle 
peut passer aussi bien par des canaux bilatéraux (aide directe d’un pays à un autre ou fi nancement 
de missions d’une ONG dans un pays) que par des canaux multilatéraux (fi nancement du Fonds 
Européen de Développement et d’autres organismes internationaux : institutions fi nancières 
internationales, agences onusiennes, Fonds Mondial, etc.).
On distingue en outre souvent deux types d’approches en matière d’APD : « l’approche projet » et 
« l’approche programme ». L’approche projet consiste à fi nancer un projet précis, dans une région 
donnée, sur un laps de temps défi ni. Cette approche est intéressante lorsqu’il s’agit de fi nancer des 
actions innovantes, des programmes pilotes ou des projets ciblant des populations diffi cilement 
atteintes par les autorités nationales. Mais elle présente des risques et des limites : fragmentation 
de l’aide, manque de cohérence des projets avec les politiques publiques, appropriation faible par le 
pays, frais de gestion élevés… Pilotée par les Etats des pays récipiendaires, l’approche programme 
exige une meilleure coordination des différents bailleurs, qui sont censés contribuer ensemble à long 
terme au développement cohérent d’un secteur d’activités donné. Cette approche doit permettre le 
renforcement des capacités de l’Etat et privilégie souvent une aide au budget de l’Etat. Elle favorise en 
outre la prise en charge des dépenses récurrentes par les bailleurs (salaires, frais de fonctionnement...), 
ce qui est particulièrement crucial dans un secteur comme celui de la santé. 
La couverture médiatique de l’APD se focalise trop souvent sur des clichés : corruption, confl its 
d’intérêts, projets pharaoniques éloignés des diffi cultés quotidiennes des populations. Pourtant, 
il faut rappeler que l’aide au développement parvient le plus souvent à atteindre son objectif de 
lutte contre la pauvreté et d’accès aux services essentiels. L’APD est effi cace lorsqu’elle répond 
réellement aux besoins des populations, s’appuie sur un cadre stratégique national et fait l’objet 
d’une participation des organisations de la société civile, notamment pour en vérifi er l’application. 
Les leçons apprises de 50 ans de coopération internationale ont été synthétisées en 2005 dans la 
« Déclaration de Paris »  sur l’effi cacité de l’aide (cf. fi che 9). 

 
0,7 %, LE MENSONGE LE PLUS LONG...
Il y a 50 ans, en 1960, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
a créé un département dénommé Comité d’Aide au Développement (CAD), pour permettre aux 
pays donateurs de se consulter quant aux questions relatives à la coopération avec les pays en 
développement. D’année en année, le CAD a renforcé ses recommandations et développé la 
notion d’aide publique au développement (APD). En 1970, les pays membres du CAD se sont fi xé 
comme objectif d’accorder au moins 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide publique au 
développement. Quarante ans plus tard, le constat est amer. Hormis quelques pays d’Europe du 
Nord, la très grande majorité des pays riches n’ont toujours pas atteint cet objectif.



- 24 -

UN SECTEUR QUI RESTE SOUSFINANCÉ

La croissance de l’APD allouée au secteur de la santé 
ces dernières années est principalement due à l’aug-
mentation des contributions françaises aux fonds multi-
latéraux. La France est ainsi le second contributeur au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la 
tuberculose. Des efforts à saluer et à encourager. Mais 
les montants de l’aide globale en santé de la France 
sont bien moins honorables.

Les montants offi ciels de l’APD sont en effet gonfl és par 
un ensemble d’artifi ces comptables discutables, la diffé-
rence entre « aide offi cielle » et « aide réelle » étant par-
ticulièrement importante pour la part bilatérale de l’aide 
à l’Afrique. Ainsi, sont intégrés dans l’aide offi cielle les 

frais d’écolage (bourses allouées aux étudiants étran-
gers en médecine en France), l’Aide médicale d’Etat et 
les dépenses relatives aux services de santé des ar-
mées, qui, bien que nécessaires, ne relèvent pas d’une 
aide publique bénéfi ciant réellement aux pays du Sud. 
De même, les fonds récoltés par le biais de la taxe sur 
les billets d’avion et affectés à UNITAID ne devraient 
pas être comptabilisés, ce dispositif, à son origine, 
ayant été présenté comme additionnel aux autres fonds 
publics. De fait, l’aide réellement allouée par la France 
au secteur de la santé s’élevait seulement à 700 millions 
d’euros en 2007, soit 253 millions d’euros de moins que 
les montants offi ciels affi chés par l’Etat. On est bien loin 
de la promesse du Président Sarkozy de verser dès 
2008 un milliard de dollars annuel à l’Afrique pour sou-
tenir le secteur de la santé. En pourcentage de l’APD to-
tale de la France, la contribution « réelle » au secteur de 
la santé représentait un peu moins de 9 %. 

Le défi cit à l’échelle mondiale, d’après les estimations 
les plus récentes, est évalué à 36 milliards de dollars 
pour pouvoir fi nancer les OMD en santé (cf fi che 9). 
L’OMS recommandait dès 2001 que les pays consa-
crent 0,1 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide 
publique au développement dans le secteur de la santé. 

// L’APD française en santéFICHE 10

Depuis 2002, la France a augmenté sa con-
tribution au secteur santé. Elle représentait 
en 2007 environ 12 % du total de l’APD 
française contre 5 % en 2000, d’après les 
sources offi cielles. Cette augmentation est 
cependant insuffi sante au regard des enga-
gements de la France comme des besoins 
des populations du Sud. Elle tend en outre 
– comme l’ensemble de l’APD française – à 
inclure des dépenses qui n’ont pas lieu d’y 
fi gurer. Les chiffres offi ciels déforment la réa-
lité de l’aide attribuée. Décryptage 71.

71 Pour une analyse plus complète, voir Action For Global Health, L’aide française en santé au scanner, juin 2009. Et Coordination Sud (Commission Santé), L’aide 
publique au développement consacrée à la santé : un besoin de mise en cohérence avec les objectifs internationaux, fi che santé, 30-10-2009.

© Abbie Trayler-Smith / Oxfam, Malawi, mai 2007
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Pour y parvenir, la France devrait au moins doubler sa 
contribution actuelle à ce secteur, puisqu’elle dédie seu-
lement 0,05 % de son RNB à la santé… Et encore se 
base-t-on ici sur les chiffres offi ciels de l’APD, tels que 
notifi és par l’Etat français à l’OCDE.

Enfi n, les perspectives du projet de loi de fi nances 2010 
ne sont guère rassurantes : la nouvelle augmentation 
affi chée de l’APD s’explique, hors annulation de dettes, 
par un recours accru à des prêts octroyés aux pays du 
Sud et inadaptés au besoin de fi nancement des sec-
teurs sociaux (les prêts venant généralement fi nan-
cer des activités productives). Entre 2008 et 2009, au 
sein de l’aide bilatérale, le montant des prêts a doublé 
alors que les dons (moyens alloués au fi nancement de 
projets sur subventions) sont en baisse constante. Les 
autorités françaises semblent en outre vouloir opérer 
une réorientation géographique de l’aide, privilégiant 
des accords avec des pays émergents au détriment des 
pays les plus pauvres. 

MANQUE DE COHÉRENCE ET DE LISIBILITÉ

D’un point de vue formel, il n’existe à ce jour pas encore 
de cadre stratégique validé au niveau national pour la 
coopération en santé. De simples orientations ont été 
énoncées. Par exemple, la France a reconnu en 2007 
l’importance du renforcement des systèmes de santé 
ainsi que le besoin d’accroître signifi cativement les in-
terventions en faveur de la santé de la femme et de la 
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. Elle 
a également adopté en décembre 2007 un document 
d’orientation stratégique (DOS) en matière de droits 
et santé des femmes mais peu de fi nancements ont 
été mobilisés pour le réaliser. Aussi, la France n’a dé-
dié spécifi quement aux OMD 4 (santé infantile) et 5 
(santé maternelle) que 28,5 et 47,6 millions, soit seule-
ment 3 % et 5 % des montants d’APD santé offi ciels 72. 
Les fi nancements octroyés par la France à la planifi ca-
tion familiale sont également très insuffi sants. L’Agence 
Française pour le Développement (AFD) vient de lancer 
un appel d’offres en direction des ONG, visant à soute-
nir des projets de terrain innovants destinés à « amé-
liorer la demande en matière de soins pour la santé 
sexuelle et reproductive ». Toutefois, cet appel d’offres 
est doté de 1,5 million d’euros seulement. 

Dans le contexte d’un budget présenté comme « serré », 
certaines réfl exions émergent visant à réorienter des fi -
nancements jusqu’alors alloués à l’OMD 6 (lutte contre 
le sida et autres pandémies) vers les OMD 4 et 5 (santé 
infantile et maternelle). Or il ne s’agit pas de déshabiller 
un OMD pour habiller l’autre mais bien d’augmenter le 
volume de fi nancement total de manière à rattraper le 
retard accumulé sur chaque OMD (y compris l’OMD 6, 
même s’il a été plus abondé que les autres). C’est éga-
lement en gardant cet objectif de complémentarité qu’il 
faut poser le débat sur les canaux de l’aide. A ce jour, 75 % 
des fonds en santé passent par le canal multilatéral, 
dont une bonne partie est consacrée à la lutte contre 
le sida via le Fonds Mondial et UNITAID. Certains dé-
fendent une baisse de la contribution de la France au 

Fonds Mondial ou du montant de la taxe sur les billets 
d’avion allouée à UNITAID, qui pourrait être reversée 
aux ONG françaises pour un appui technique à la mise 
en œuvre de programmes de terrain. Sur ce point, les 
ONG membres de Coordination Sud ont souligné à plu-
sieurs reprises leur crainte d’une instrumentalisation de 
l’aide au profi t d’une plus grande visibilité de la France 
sur le terrain. Si une meilleure articulation entre les ca-
naux multilatéraux et les actions bilatérales de la France 
est à rechercher, l’articulation ne doit pas se faire par 
réallocation des moyens existants en multilatéral mais 
par un effort additionnel en matière d’aide bilatérale. 

De manière plus générale, la France doit œuvrer à une 
meilleure lisibilité de ses actions en matière de santé. Jus-
qu’en janvier 2009, le suivi des engagements fi nanciers 
en santé était particulièrement diffi cile du fait de sources 
de données multiples, éparpillées entre différents minis-
tères et livrant souvent des informations différentes voire 
contradictoires. Le bureau santé du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes (MAEE) a opéré une compi-
lation des données en santé sur la période 2000-2007, 
et a ainsi simplifi é le travail d’analyse 73. Mais les efforts 
de transparence doivent être poursuivis : la promesse 
d’une mise à jour et d’une validation annuelles des don-
nées par le Comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID) 74 doit être 
tenue pour faciliter le suivi des engagements français. 
Enfi n, les citoyens doivent être mieux associés à la poli-
tique de développement ; le Parlement, la presse et les 
ONG doivent pouvoir exercer leur rôle de vigilance es-
sentiel à toute démocratie. 

72 MAEE, APD française en santé. Données chiff rées de 2000 à 2007, 14 janvier 2009.
73 Ibidem.
74 CICID, Relevé de conclusions, juin 2009.

© Eva-Lotta Jansson/Oxfam / Oxfam GB, Malawi, avril 2006
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GRANDS PRINCIPES

La Déclaration de Paris défi nit un plan d’actions autour 
de cinq grands principes : appropriation, alignement, 
harmonisation, gestion axée sur les résultats, et res-
ponsabilité mutuelle. 
Elle a été mise en place pour changer les pratiques de 
l’aide au développement, rationaliser les initiatives, les 
programmes et les projets,  harmoniser l’ensemble des 
procédures, et coordonner les différents types d’ac-
teurs, afi n de permettre à l’Aide Publique au Développe-
ment (APD) d’être plus effi cace pour  atteindre les OMD. 
Ces engagements ont été fi xés jusqu’en 2010. Un des 
intérêts de la Déclaration de Paris réside dans le fait 
que les 5 principes généraux sont accompagnés d’une 
feuille de route composée de 56 engagements de parte-
nariats et de 12 indicateurs permettant d’évaluer régu-
lièrement les résultats. 

ÉVALUATION, SUIVI ET DÉFIS

En septembre 2008, s’est déroulé à Accra (Ghana) le 
3ème Forum de haut niveau sur l’effi cacité de l’aide. Ce-
lui-ci a réuni tous les acteurs du développement et a 
réaffi rmé, dans son Programme d’Action, les principes 
qui doivent guider l’aide au développement :
�  l’appropriation démocratique par les pays est essen-

tielle ;
�  la prévisibilité de l’aide doit être améliorée  (prévisibi-

lité à 3 ans minimum) ;
�  une approche programme est recommandée plutôt 

qu’une aide projet ;
�  des partenariats plus effi caces et davantage ouverts 

à tous doivent être construits ;
�  l’engagement de la société civile dans le processus 

est primordial ;
�  la responsabilité mutuelle doit être renforcée ;
�  l’obtention de résultats sur le front du développement – 

et la communication de ces résultats – doivent être 
au coeur de toutes les actions. 

// L’effi cacité de l’aideFICHE 11

La réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) exige une 
aide non seulement plus importante mais 
aussi de meilleure qualité. Depuis le début 
des années 2000, les questions afférentes 
à la qualité et à l’effi cacité ont donc suscité 
une attention croissante dans le domaine 
du développement international et un cer-
tain nombre d’engagements plus ou moins 
formels ont été pris à travers différentes 
déclarations : en 2005, les pays du Comité 
d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE, 
les pays partenaires du Sud et les organis-
mes internationaux ont notamment entériné 
la Déclaration de Paris, une étape très im-
portante dans la défi nition et l’adhésion aux 
principes d’effi cacité de l’aide, qui a fait l’ob-
jet d’une première évaluation en 2008. 

© Maite Alvarez / Oxfam, pharmacie communautaire, Ethiopie, 2006
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Cependant, aucun indicateur n’a été associé à ces prin-
cipes généraux, ce qui laisse le champ libre aux acteurs 
de s’y conformer ou non… 

L’évaluation des progrès relatifs à la Déclaration de Pa-
ris présente quelques avancées mais encore de nom-
breux défi s à relever : 
�  Les progrès des pays dans la mise en œuvre des 

principes de la Déclaration de Paris sont nettement 
insuffi sants au regard des indicateurs proposés et 
dans ces conditions les objectifs 2010 paraissent 
inatteignables. 

�  Il existe toujours de la part des pays donateurs une 
volonté politique d’affi cher leur présence et de lan-
cer de nouvelles initiatives, ce qui entrave la mise en 
œuvre effi cace du principe d’harmonisation et limite 
les efforts engagés pour diminuer la fragmentation 
de l’aide. Il faut un changement d’attitude dans leur 
vision de l’aide au développement et renforcer sys-
tématiquement l’appropriation démocratique des po-
litiques de développement. 

�  Avec le Programme d’Action d’Accra, l’ouverture à la 
société civile a été confi rmée mais sa mise en œuvre 
n’est pas visible. Il existe une grande disparité entre 
les sociétés civiles du Nord et du Sud. La vraie dif-
fi culté consiste à renforcer la société civile dans les 
pays récipiendaires de l’aide et obtenir son intégra-
tion à part entière dans les discussions nationales. 
Le dialogue opérationnel doit être plus ouvert auprès 
des agences de coopération sur le terrain et les do-
nateurs doivent soutenir les efforts de concertation 
avec la société civile au niveau national.

�  Si on prend l’exemple de la France, la part de plus en 
plus belle réservée à l’aide sous forme de prêts, au 
détriment des subventions, affecte particulièrement 
les secteurs sociaux et donc la santé. Cela ne per-
mettra pas, dans les prochaines années, de renforcer 
la prévisibilité et la continuité de l’aide et ira à l’encon-
tre des principes de la Déclaration de Paris.

 Source : AFD

IHP+, une initiative pour mieux coordonner l’aide

Le secteur de la santé est reconnu pour con-
centrer un très grand nombre d’initiatives 
émanant des Etats ou organismes d’aide 
internationale. Elles ont une fi nalité louable 
mais les critiques sont unanimes : l’accumu-
lation de ces initiatives a surtout pour consé-
quences d’augmenter la charge de travail des 
gouvernements bénéfi ciaires et de disperser 
les efforts de la communauté internationale. 
L’International Heath Partnership (IHP+), créé 
en 2007, a précisément  pour  mission  de fa-
voriser l’atteinte des OMD en santé et d’amé-
liorer l’effi cacité de l’aide dans ce secteur. Il 
a pour particularité intéressante d’intégrer la 
société civile comme les autres acteurs du 
développement dans sa structure même, tant 
au niveau international que national. L’IHP+  
contribue à une meilleure coordination de 
l’aide en développant des « documents ca-
dre pays » (country compacts), qui enga-
gent leurs signataires à améliorer la stabilité 
et la prévision des fi nancements et à renfor-
cer l’harmonisation et l’alignement dans leur 
soutien aux plans nationaux. Les gouverne-
ments et les bailleurs signataires de l’IHP+ 
(des pays donateurs et des organisations 
multilatérales) s’engagent ainsi à soutenir un 
seul plan national de politique santé, un seul 
plan d’évaluation de ces politiques, un seul  
plan de coordination entre bailleurs, et un 
seul budget. A ce jour, 17 pays en développe-
ment sont signataires de l’IHP+.
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LA SANTÉ, SECTEUR TÉMOIN

Après le forum d’Accra, le groupe de travail sur l’effi ca-
cité de l’aide de l’OCDE a continué sa mission d’évalua-
tion et prépare le prochain forum qui aura lieu en 2011. 
Parmi les secteurs de l’aide au développement, celui de 
la santé est particulièrement suivi par un groupe multi-
acteurs appelé le « TT HATS » (Task Team on Health as 
A Tracer Sector).

Une première étape vient de se terminer avec une réu-
nion internationale qui s’est déroulée en novembre 2009 
à Paris sur les questions d’effi cacité de l’aide. A cette oc-
casion, le groupe d’experts en santé (TT-HATS) a rendu 
public son rapport intermédiaire intitulé L’aide pour une 

meilleure santé : les leçons que nous tirons sur ce qui 

marche et ce que nous avons encore à faire. Une fois de 
plus, ce rapport rappelle qu’il est urgent d’améliorer l’ef-
fi cacité de l’aide dans ce secteur car elle est au cœur de 
l’agenda international de réduction de la pauvreté.

Le rapport explique que la structure de fi nancement de 
l’aide pour la santé a connu des changements impor-
tants avec une diminution de la contribution des orga-
nisations bilatérales et des organisations multilatérales 
traditionnelles au profi t d’autres acteurs comme le Fonds 
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme et l’Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI).

Si ces nouveaux canaux d’acheminement ont produit 
des résultats majeurs, ils ont aussi généré plus de com-
plexité. L’aide internationale en santé n’est toujours 
pas suffi samment alignée sur les programmes natio-
naux et les systèmes locaux, elle reste trop aléatoire 
et trop peu prévisible. Dans le même temps, les pays 
donateurs exigent toujours plus de résultats, ce qui les 
conduit à créer de plus en plus d’indicateurs avec pour 
conséquences l’alourdissement de la charge de travail 
des gouvernements partenaires et l’affaiblissement des 
capacités locales à effectuer un bon suivi fi nancier, à 
gérer les appels d’offres et à évaluer les programmes 
selon leur propre grille. On observe malgré tout que 
lorsque les pays partenaires imposent une ligne politi-
que et une stratégie nationale, les résultats sont encou-
rageants. Par ailleurs les programmes verticaux comme 
le Fonds Mondial et l’Alliance GAVI, souvent critiqués 
pour avoir créé des systèmes de santé parallèles, pren-
nent de plus en plus en considération les principes re-
latifs à l’effi cacité de l’aide. Ils mesurent régulièrement 
leurs propres progrès dans la mise en œuvre de la Dé-
claration de Paris de 2005 et de l’Agenda d’action d’Ac-
cra de 2008, y compris en matière d’alignement sur les 
priorités et systèmes des pays en développement.

Le prochain grand rendez-vous international pour me-
surer l’effi cacité de l’aide est prévu en 2011 à l’occasion 
du 4eme Forum de haut niveau qui se déroulera en Corée 
du Sud. En plus d’évaluer la mise en œuvre des princi-
pes de la Déclaration de Paris, ce Forum devra propo-
ser de nouveaux indicateurs et, espérons-le, aboutir à 
de nouveaux engagements des partenaires internatio-
naux pour plus d’effi cacité de l’aide.

Plus de transparence pour une aide plus effi cace

Au niveau international, l’IATI (International 
Aid Transparency Initiative) est une initia-
tive multi-acteurs visant à augmenter l’accès 
à l’information dans le domaine de l’aide au 
développement, afi n que celle-ci soit la plus 
effi cace possible dans sa mission de lutte 
contre la pauvreté. Cette initiative doit aussi  
permettre de s’attaquer au problème de la 
corruption. Lancée pendant le Forum de 
Haut niveau sur l’effi cacité de l’aide à Accra, 
en septembre 2008, l’IATI est aujourd’hui 
soutenue par 16 pays donateurs et de nom-
breux pays en développement. Cette ini-
tiative en est encore à ses balbutiements. 
L’IATI travaille à la défi nition d’un paquet 
commun d’informations qui doit être rendu 
public pour chaque fl ux d’aide au dévelop-
pement et sur un code de bonne conduite 
obligeant les donateurs à publier des infor-
mations précises concernant l’aide qu’ils ap-
portent. Au niveau local, il est également 
indispensable de soutenir les organisations 
de la société civile qui veillent à ce que l’aide 
internationale bénéfi cie effectivement aux 
actions de lutte contre la pauvreté et ne soit 
pas détournée de son objet initial. Dans le 
cadre de la santé, de plus en plus d’ONG lo-
cales réalisent un travail de « traçabilité bud-
gétaire ». En particulier dans les pays où la 
corruption est très préoccupante, cette acti-
vité permet d’exiger des autorités publiques 
des garanties de transparence quant à l’utili-
sation des fonds qui leur sont octroyés pour 
leurs programmes de santé. Au Nigeria par 
exemple, l’organisation Journalists Against 
AIDS a analysé en 2006 et 2007 les fl ux 
d’aide destinés à la lutte contre le sida et leur 
affectation budgétaire à l’échelle du pays et 
de certaines régions.

© Eva-Lotta Jansson / Oxfam, Malawi, avril 2006
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QU’ESTCE QU’UN MÉCANISME DE FINANCEMENT 
INNOVANT ?

On appelle « mécanisme de fi nancement innovant pour 
le développement » tout dispositif qui augmente le vo-
lume de fonds destinés à lutter contre la pauvreté et 
qui, en principe, ne relève pas de l’effort budgétaire 
des Etats (Aide Publique de Développement - APD - au 
sens classique du terme). Le caractère innovant de ces 
mécanismes fait aussi parfois référence à la manière 
dont les fonds sont utilisés.

Le groupe pilote a établi certains critères permettant de 
défi nir des mécanismes de fi nancement comme inno-
vants : ils doivent être additionnels à l’APD et prévisibles. 
En préparation de la réunion plénière du groupe pilote 
sur les fi nancements innovants de 2009, la France a sou-
haité préciser que ces mécanismes doivent également 
corriger certains effets négatifs de la mondialisation. 

Pour les ONG travaillant sur le sujet, il importe que les 
mécanismes développés aient également un caractère 
obligatoire pour garantir la prévisibilité et le volume des 
fonds levés sur le long terme. L’architecture fi nancière 
des politiques de développement étant déjà relative-
ment complexe, il est absolument nécessaire que l’utili-
sation de ces nouveaux fi nancements soit en ligne avec 
les principes des déclarations de Paris et d’Accra, qui 
mettent les besoins des pays au centre des discussions, 
obligeant ainsi les bailleurs à sortir de la logique « du 
drapeau » (cf. fi che 11). 

LA SANTÉ, FAVORITE DES FINANCEMENTS 
INNOVANTS 

Les mécanismes de fi nancements créés à ce jour con-
cernent principalement le secteur de la santé. 

La taxe de solidarité sur les billets d’avion, lancée en 
2006, garantit un fl ux continu de rentrées d’argent vé-
ritablement supplémentaires pour lutter contre le VIH/
sida, la tuberculose et le paludisme, et vient abonder 
la « facilité internationale d’achat de médicaments » 
UNITAID. Cette structure est la première à travailler sur 
les questions de réduction des prix des médicaments 
sur les marchés internationaux, de fabrication de nou-
veaux produits faciles à utiliser pour les patients et de 
délais de mise à disposition des médicaments.

L’IFFIm (Facilité internationale de fi nancement pour la 
vaccination), mécanisme de pré-fi nancement reposant 
sur l’émission d’obligations, lancé fi n 2006, a permis 
de lever 4 milliards de dollars sur 10 ans. Les bailleurs, 
Royaume-Uni en tête, soutiennent les programmes de 
vaccination et de santé dans les pays en développe-
ment en empruntant des fonds sur les marchés inter-
nationaux de capitaux pendant une période supérieure 

// Les mécanismes de fi nancements innovantsFICHE 12

Les « fi nancements innovants » sont de 
plus en plus présents dans le débat inter-
national. La conférence de Doha sur le fi -
nancement du développement fi n 2008 
a invité la communauté internationale à 
« changer d’échelle » en renforçant les ini-
tiatives existantes et en examinant de nou-
velles propositions. Cela met en lumière le 
changement de philosophie de l’aide, qui 
glisse progressivement de l’aide publique 
au développement vers une notion plus 
large, le fi nancement du développement, 
incluant des sources de fi nancement diver-
sifi ées. En effet, les Etats mettent en avant 
les besoins immenses à couvrir au Sud et 
leurs contraintes budgétaires fortes pour 
justifi er qu’on étende les sources de fi nan-
cement à d’autres mécanismes, au-delà 
de l’effort budgétaire classique. Un groupe 
pilote sur les contributions de solidarité en 
faveur du développement, créé en 2006, 
rassemble aujourd’hui 55 pays, désireux 
de s’impliquer dans les discussions sur les 
fi nancements innovants. 

La France en première ligne

Suite à la conférence de Monterrey sur le 
fi nancement du développement en mars 
2002, au cours de laquelle la communauté 
internationale a reconnu la nécessité de 
trouver des sources novatrices de fi nan-
cement, 4 pays, dont la France, ont lancé, 
avec le soutien du Secrétaire Général des 
Nations unies, une initiative contre la faim 
et la pauvreté, appelant à créer de nouvel-
les sources de fi nancement en faveur du dé-
veloppement. Après avoir accueilli en février 
2006 la conférence ministérielle qui a dé-
bouché sur la création d’un groupe pilote sur 
les contributions de solidarité en faveur du 
développement (dont elle assure le secréta-
riat permanent), la France a adopté la taxe 
sur les billets d’avion qui fi nance la Facilité 
Internationale pour l’achat de Médicaments 
(UNITAID) et soutient également la Facilité 
Internationale de Financement pour la Vac-
cination (IFFIm).
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à dix ans. Grâce aux annonces de contributions à long 
terme de certains gouvernements, l’IFFIm s’est révélée 
un outil effi cace pour garantir la stabilité et la prévisibi-
lité des fonds. Il est toutefois à craindre que, le moment 
de l’échéance venu, les pays emprunteurs utilisent leur 
APD pour rembourser leurs emprunts. 

GAVI (l’Alliance mondiale pour la vaccination) a éga-
lement eu recours à des méthodes dites «innovantes» 
pour l’utilisation de ses fonds. Les « garanties de mar-
ché » (Advanced Market Commitments ou AMC) sont 
des engagements contraignants utilisés pour garantir la 
viabilité du marché lors de la mise au point d’un nou-
veau vaccin, ou de tout autre médicament, et qui, par 
conséquent, stimulent l’investissement des sociétés 
pharmaceutiques. L’Italie et le Royaume-Uni ont sou-
tenu l’initiative AMC pour le développement d’un vaccin 
contre le pneumocoque.

LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS DE CHANGE 

Il reste urgent de trouver d’autres mécanismes de fi -
nancement qui puissent apporter un volume de fonds 
conséquent pour maintenir les acquis et accélérer les 
progrès vers les OMD en santé. Un groupe de pays, à 
l’initiative du Royaume-Uni, a souhaité se pencher sur 
la question en septembre 2008, en lançant, en marge 
d’un sommet des Nations unies sur les OMD à New-
York, une taskforce sur les fi nancements innovants pour 
le renforcement des systèmes de santé. 

Les choses se sont accélérées en 2009. La néces-
sité de réguler à l’échelle internationale les fl ux fi nan-
ciers fait son chemin au sein des différentes instances 
internationales. Deux groupes d’experts analysent ac-
tuellement la faisabilité d’une taxe sur divers types de 
transactions fi nancières au niveau mondial : le premier, 
placé sous la coordination du FMI, réfl échit principa-
lement aux moyens de stabiliser le système fi nancier 
international ; et le second, le groupe pilote sur les fi -
nancements innovants pour le développement, lancé à 
l’initiative de 12 pays dont la France, propose d’utiliser 
les revenus de la taxe en faveur du développement des 
pays du Sud. 

Plusieurs options ont été proposées, dont une taxe sur 
les transactions de change. Celle-ci est en effet un mé-
canisme prometteur : dotée d’un taux de prélèvement 
relativement bas et indolore pour les marchés fi nan-
ciers, de l’ordre de 0,005 %, elle permettrait de lever 
des revenus pérennes d’au moins 30 milliards de dol-
lars par an, soit 100 fois plus que la taxe sur les billets 
d’avion. Facile à mettre en œuvre du fait de l’informa-
tisation des systèmes bancaires, sa mise en place dé-
pend aujourd’hui uniquement d’une volonté politique. 
Poussée au niveau européen par la France, elle pourrait 
notamment prendre en charge en charge des coûts ré-
currents des systèmes de santé comme les ressources 
humaines et les dépenses relatives aux infrastructures 
et à leur maintien en bon état. La taxe sur les transac-
tions de change peut donc voir le jour dès 2010. Elle 
constituerait la première étape d’une fi scalité mondiale 

ayant pour objectif de fi nancer le développement et de 
réguler le secteur fi nancier international. 

CHANGER D’ÉCHELLE 

Les récentes déclarations des décideurs politiques sur 
la taxation des bonus des banques, les discussions en 
cours au sujet d’une taxe fi nancière de type taxe Tobin 
(cf. encadré) et les réfl exions menées pour lutter con-
tre l’évasion fi scale et les paradis fi scaux sont encoura-
geantes. Néanmoins, il importe que ces déclarations ne 
restent pas au stade de l’intention et se traduisent ra-
pidement en actes. L’Union européenne a à cet égard 
un rôle crucial à jouer, notamment pour la mise en œu-
vre de la taxe sur les transactions de change. Les Etats 
membres doivent adopter les règlements nécessaires 
pour permettre une application rapide des mécanismes 
de régulation et de levée de fonds. 

Il est également important que l’attention reste prin-
cipalement fi xée sur le développement au Sud. Si ce 
dernier est l’objet principal des discussions du groupe 
pilote, le FMI et certains pays du Nord cherchent avant 
tout à éviter les crises et à renfl ouer les caisses de leurs 
propres économies domestiques. Nous rappelons que, 
dans un monde globalisé où les crises frappent avant 
tout les pays pauvres, les nouvelles ressources géné-
rées doivent venir fi nancer la préservation de biens pu-
blics mondiaux (eau, climat..) et les OMD, notamment 
la santé au Sud. Enfi n, la taxe et les fi nancements inno-
vants en général ne dédouanent pas les pays riches de 
respecter leur engagement de porter à 0,7 % du RNB le 
montant de leur APD (cf. fi che 9). 

L’idée de James Tobin

L’idée d’un taxe sur les transactions de 
change émane à l’origine de James Tobin, 
lauréat du prix Nobel d’économie 1981. Le 
taux proposé en 1972 est relativement élevé, 
de 0,5 à 1 %. L’objectif d’une telle taxe était 
de dissuader la spéculation qui nuit à la sta-
bilité du système fi nancier international. Bien 
que l’aide au développement ne fasse pas 
partie de sa proposition initiale, James Tobin 
a déclaré par la suite : « je serais heureux si 
ces sommes parvenaient aux pauvres de la 
planète ». Cette proposition fut reprise par 
des ONG, universitaires, parlementaires, 
journalistes et personnalités qui lancèrent 
en 1998 le mouvement ATTAC dont l’objec-
tif est de faire campagne pour l’instauration 
d’une telle taxe.

Source : Coordination Sud
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DÉMYSTIFIER LES SOINS DE SANTÉ PRIVÉS

Depuis plus de 20 ans, la Banque Mondiale préconise 
une solution fondée sur l’investissement et la crois-
sance du secteur privé de la santé, critiquant l’échec 
des services publics de santé dans les pays pauvres et 
arguant que le secteur privé peut faire mieux. L’idée est 
que ceux qui peuvent se le permettre devraient s’adres-
ser au secteur privé pour leurs soins de santé, tandis 
que les gouvernements devraient négocier avec ce 
dernier pour en faire bénéfi cier ceux qui n’ont pas les 
moyens. Pourtant, l’expérience de terrain démontre que 
les graves manquements inhérents à l’offre privée en 
font une solution à la fois très risquée et coûteuse. Six 
arguments courants en faveur des soins de santé privés 
méritent d’être déconstruits :

1) Le premier argument établit que le secteur privé est 
déjà un important fournisseur de santé dans les pays les 

plus pauvres et qu’il doit donc se retrouver au cœur de 
toute stratégie de croissance. Un rapport de la Banque 
mondiale affi rme que la moitié des soins de santé pro-
digués en Afrique sont assurés par le secteur privé. En 
réalité, les petites boutiques qui vendent des médica-
ments dont la qualité est inconnue, pour certaines des 
« pharmacies par terre », représentent 40 % de cette 
offre privée, alors que seules les cliniques pourvues en 
personnel de santé qualifi é devraient pouvoir prétendre 
à l’appellation « services de santé ». Et même si le sec-
teur privé procure un nombre de services important, il 
ne rectifi e pas le déséquilibre des soins de santé. Le fait 
que le secteur privé soit devenu un acteur important de 
la santé ne signifi e pas qu’il est plus à même que le sec-
teur public de délivrer des soins de qualité. L’évaluation 
du secteur privé doit se faire sur la base de ses propres 
mérites et en les comparant à ceux du secteur public.
 
2) Le second argument fait valoir que l’attrait du privé ré-
siderait dans sa capacité à investir régulièrement dans 
des systèmes de santé exsangues. Mais on sait qu’atti-
rer des prestataires privés dans de tels marchés à risque 
et à faible retour nécessite des subventions conséquen-
tes. En Afrique du Sud, la majorité des opérateurs de 
soins médicaux privés reçoivent par exemple du gou-
vernement, par le biais d’exonérations fi scales, des sub-
ventions plus importantes que ce qui est dépensé par 
personne dans les services publics de santé.

// Public ou privé : quelle alternative ?FICHE 13

Pour des millions de personnes vivant 
dans les pays pauvres, l’accès univer-
sel et équitable aux soins de santé dé-
pend d’une augmentation massive des 
services médicaux. A cette fi n, un nom-
bre croissant d’organismes infl uents et 
de donateurs internationaux promeuvent 
l’expansion du secteur privé. Si les soins 
de santé prodigués par ce dernier ont un 
rôle à jouer, il est urgent de réexaminer 
les arguments utilisés en faveur du dé-
veloppement du secteur privé dans les 
pays pauvres. C’est l’objet du rapport 
Optimisme aveugle publié par Oxfam 
International en février 2009. 

© Jane Beesley / Oxfam, éducation à la santé, Kenya, 2006
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3) On entend fréquemment que le secteur privé obtient 
des meilleurs résultats à moindre coût, alors qu’en réa-
lité la participation du secteur privé aux soins de santé 
entraîne souvent des dépenses supérieures. Les coûts 
augmentent parfois car les prestataires privés peuvent 
avoir tendance à prescrire des traitements lucratifs au 
lieu de répondre aux véritables besoins médicaux. En 
Chine, la privatisation a conduit à une diminution des 
soins de santé préventifs, jugés moins rentables : les ré-
formes ont entraîné une diminution de moitié de la vac-
cination en 5 ans. 

4) Il n’existe aucune preuve de la supériorité du secteur 
privé en ce qui concerne la qualité des soins de santé. 
Au Lesotho, seules 37 % des infections sexuellement 
transmissibles ont été traitées correctement par des 
prestataires privés sous contrat, tandis qu’entre 57 et 
96 %  l’étaient dans les établissements publics de santé.

5) Plutôt que de viser les pauvres, l’offre privée accroît 
souvent les inégalités d’accès car elle favorise naturel-
lement ceux qui ont les moyens de se faire soigner. Les 
données provenant de 44 pays à moyens et faibles re-
venus suggèrent qu’une participation accrue du secteur 
privé dans les soins de santé de base a pour corollaire 
une augmentation globale de l’exclusion dans ce do-
maine, dont les femmes et les jeunes fi lles sont les pre-
mières à souffrir.

6) Rien ne permet d’affi rmer que les entreprises pri-
vées prestataires de services seraient plus réactives ou 
moins corrompues que le secteur public. La régulation 
des prestataires privés, plus encore que celle des éta-
blissements publics, est diffi cile. 

PROMOUVOIR LE SECTEUR PUBLIC 

Au fi nal, le secteur privé ne fournit pas de solution clé 
en main aux problèmes auxquels sont confrontés les 
systèmes de santé publique des pays pauvres. Quand 
les services publics de santé fonctionnement correcte-
ment, ils représentent la meilleure voie possible vers une 
santé équitable et accessible à tous. Le fonctionnement 
de l’offre publique dépend essentiellement d’une volonté 
politique, d’investissements adéquats, de politiques pro-
bantes et du soutien de la population. Lorsque ces con-
ditions sont réunies, les systèmes de santé peuvent tirer 
avantage d’économies d’échelles, de systèmes de con-
trôle et d’amélioration de la qualité normalisés, et avant 
tout de leur légitimité et de leur habilité à redistribuer les 
ressources et à réduire les inégalités. Dans une tren-
taine d’études de pays en développement examinées 
par le FMI, il est apparu que les dépenses publiques de 
santé avaient permis de réduire les inégalités.

Les organisations de la société civile (OSC) doivent être 
considérées comme distinctes des acteurs du secteur 
privé car elles n’ont pas un but lucratif. Elles ont un rôle 
clé à jouer pour aider à renforcer et à élargir des servi-
ces de santé publique viables et responsables. En tant 
que prestataires de soins de santé, elles sont le dernier 
recours de millions de personnes dans de nombreux 
pays, en particulier pour les populations les plus stigma-
tisées et marginalisées. Mais elles sont soumises à des 
contraintes de moyens et d’échelle qui font qu’elles ne 
peuvent tendre la main à tous ceux qui nécessitent un 
traitement ou des soins. Elles ne peuvent qu’être com-
plémentaires à l’Etat et non se substituer à lui. C’est en 
collaborant avec le système public que leurs interven-
tions se révèlent les plus effi caces. En même temps, 
elles doivent continuer à constituer des garde-fous en 
obligeant les gouvernements et les acteurs internatio-
naux à répondre de leurs actes et en exerçant la pres-
sion politique nécessaire.

La notion de complémentarité doit prévaloir pour une 
cohabitation utile entre secteurs public et privé. Les 
prestataires privés de services doivent être intégrés aux 
systèmes de santé publique dans la mesure du possible 
et, dans certains contextes, ce rôle pourrait même se 
développer. Les gouvernements doivent faire un effort 
pour améliorer les normes des innombrables prestatai-
res de soins de santé offi cieux du secteur privé en leur 
proposant notamment des formations. Mais la tâche est 
énorme. II est en tout cas injustifi able de subventionner 
le secteur privé au moyen des deniers publics ou de l’ar-
gent de l’aide. 

Il ne s’agit pas de nier que dans de nombreux pays, 
les établissements publics de santé doivent améliorer 
considérablement la qualité de leurs services. Mais si 
l’on désire que les soins de santé soient équitables et 
ouverts à tous, le secteur public doit demeurer ou rede-
venir le prestataire principal de ces soins.

©  Oxfam, Zambie, 2006
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LES FAILLES DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Au Malawi, l’accès aux médicaments vitaux est limité. Les 
ruptures de stock d’antibiotiques de base, de kits de tests 
VIH et de moustiquaires imprégnées d’insecticide sont 
fréquentes dans tout le pays et la quantité de vaccins dis-
ponibles limitée. Victime avant tout d’une mauvaise ges-
tion de l’approvisionnement et de la distribution, le Malawi 
n’est guère à même de produire ses propres médica-
ments et dépend donc des importations, ce qui peut se 
révéler extrêmement coûteux lorsque les médicaments 
sont encore régis par des lois injustes sur les brevets.

Le Malawi souffre par ailleurs d’une pénurie chronique 
de travailleurs sanitaires : on n’y compte que 252 mé-
decins pour 13 millions d’habitants. Une crise des res-
sources humaines principalement due au faible nombre 
de personnes en formation, à une très forte proportion 
de personnel démissionnant pour migrer vers le secteur 

privé ou vers l’étranger et aux nombreux décès liés au 
VIH - qui n’ont pas épargné les soignants. A ces pro-
blèmes s’ajoute le fait que les centres de santé sont 
souvent trop éloignés et trop coûteux. Ainsi, plus de la 
moitié de la population vit à plus de 5 km d’un établisse-
ment de santé de l’Etat et seulement 25 % à moins de 
25 km d’un hôpital. 

UNE RÉELLE VOLONTÉ POLITIQUE

Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement 
a pris quelques mesures importantes, notamment le 
lancement, en 2002, d’un « paquet minimum de soins » 
(EHP – Essential Health Package) qui vise à fournir un 
accès gratuit aux soins de santé essentiels dans les 
dispensaires gouvernementaux, pour traiter certains 
problèmes, tels que le paludisme, la diarrhée ou les in-
fections respiratoires. Il s’agit là d’une étape majeure, 
qui explique que le Malawi est aujourd’hui cité en exem-
ple par les institutions internationales en termes d’équité 
de l’accès aux soins. Elle a déjà permis d’obtenir des 
résultats conséquents : depuis que, dans un hôpital du 

// Étude de cas : l’évolution du système de santé aux MalawiFICHE 14

En novembre 2008, Oxfam International 
a rendu publiques les conclusions d’une 
étude portant sur les services essen-
tiels au Malawi 75. Le Malawi est l’un des 
pays les moins développés au monde. Il 
est classé 166ème sur 177 pays selon l’In-
dice du développement Humain des Na-
tions unies. Le taux de mortalité infantile y 
est extrêmement élevé (110 décès pour 1 
000 naissances vivantes), de même que 
le taux de mortalité maternelle (1 100 dé-
cès pour 100 000 naissances vivantes). 
12 % de la population est atteinte par le 
VIH. Ces dernières années, le gouver-
nement, avec l’aide de la communauté 
internationale, a fait un réel effort pour 
améliorer l’accès aux soins de santé et 
enregistré des résultats encourageants. 
Pourtant, les indicateurs de santé du Ma-
lawi restent parmi les pires du monde. Il 
est donc urgent que le gouvernement et 
les bailleurs de fonds fournissent une aide 
plus importante et plus adaptée.

75 Oxfam International, Malawi essential Health services campaign. For all campaign : Country Case Study, novembre 2008. 

© Abbie Trayler-Smith / Oxfam, Malawi, mai 2007
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district de Dowa, les soins maternels sont devenus gra-
tuits, le nombre de visites prénatales a augmenté de 30 % 
et celui d’accouchements assistés de 44 %. Mais, le pa-
quet minimum de soins gratuits n’est encore que trop 
rarement appliqué intégralement : seulement 9 % des 
infrastructures offi cielles et des hôpitaux missionnaires 
permettent d’accéder gratuitement à la totalité des soins 
de santé essentiels.

Cette politique a été appuyée par une multiplication par qua-
tre des dépenses nationales de santé entre 2002 et 2006. 
Si l’on inclut les dépenses concernant le VIH/sida, le gou-
vernement du Malawi se pose comme l’un des rares pays 
africains à respecter l’engagement pris à Abuja en 2001, à 
savoir consacrer 15 % de son budget national à la santé. 

Malgré ces victoires, des obstacles majeurs à la pres-
tation de services adéquats demeurent. Il existe encore 
un écart important entre ce que prévoit le budget et ce 
qui est effectivement dépensé. Les structures gouverne-
mentales doivent être améliorées pour mieux absorber 
les dépenses, surtout que la nécessité d’un fi nance-
ment supplémentaire se fait réellement sentir dans le 
domaine de la santé. Malgré des budgets accrus pour 
la santé, les dépenses de santé du Malawi ne s’élèvent 
toujours qu’à 14 $ par habitant et par an, soit 20 $ de 
moins que le minimum recommandé par l’OMS en 2001 
pour couvrir les soins de santé de base.

DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
À RENFORCER 

Le gouvernement du Malawi n’est pas en mesure de 
fournir ces sommes à lui seul. Les bailleurs de fonds 
doivent donc renforcer leurs engagements en matière 
d’aide et en fournir davantage sous la forme de subven-
tions générales ou sectorielles, ce à long terme et sans 
qu’elles soient liées à des conditions de politique écono-
mique préjudiciables. Ils doivent également aider le gou-

vernement à dépenser cet argent de manière effi cace. 
En 2006, les bailleurs de fonds ont versé 64 millions de 
dollars au Malawi pour le secteur de la santé, soit envi-
ron 15 % de l’aide totale au pays. La plus grande partie 
de ces fonds ont été alignés sur les priorités du gouver-
nement, ce qui est clairement un gage d’effi cacité. Des 
initiatives comme la subvention sur six ans octroyée par 
le Royaume-Uni et le Fonds Mondial au plan d’urgence 
pour les ressources humaines ont permis de fi nancer 
une augmentation salariale de 52 % pour les travailleurs 
sanitaires et de prévoir un doublement du nombre d’in-
fi rmières à l’échéance 2010, grâce au développement 
de programmes de formation.

Les dernières prévisions faites par le FMI concernant 
l’aide accordée par la communauté internationale au 
Malawi dans les années à venir sont inquiétantes car 
bien en dessous des besoins exprimés par son plan de 
développement. En outre, il semblerait que la propor-
tion d’aide fournie directement au gouvernement sous 
la forme d’un appui budgétaire général (ABG) soit appe-
lée à stagner, alors que l’aide destinée aux projets de-
vrait connaître une augmentation. Le soutien budgétaire 
(général ou sectoriel) est pourtant l’une des seules ma-
nières d’utiliser l’aide versée pour payer les coûts récur-
rents tels que les salaires des travailleurs sanitaires (cf. 
fi che 9 et fi che 11). A l’heure actuelle, seulement un dol-
lar sur cinq versé sous forme d’aide passe par le budget 
du gouvernement.

Enfi n, une autre clef du progrès dépendra de la mobili-
sation des usagers des services de santé et des grou-
pes de pression locaux : la société civile doit renforcer 
son rôle en exigeant des comptes tant auprès du gou-
vernement que des bailleurs de fonds. Au Malawi, elle 
assure un suivi budgétaire parmi les plus poussés au 
monde. Toutefois, ce suivi doit encore être reconnu et 
renforcé par les ONG internationales. La surveillance 
des bailleurs de fonds par la société civile est moins 
avancée. 

Dorothy Ngoma est la directrice exécutive de l’Organisation nationale des infi rmières et sages-
femmes du Malawi. Forte d’une expérience de 30 années de terrain en tant qu’infi rmière, forma-
trice et porte-parole des infi rmières et sages-femmes au Malawi, elle soutient aujourd’hui Oxfam 
International et sa campagne « Santé et éducation pour tous » à travers le W8, une coalition de 8 
femmes emblématiques, toutes situées à la tête de mouvements nationaux rattachés à ce projet. 
Régulièrement, elle voyage à travers l’Europe pour sensibiliser les populations à la cause du Ma-
lawi, qui a besoin d’une assistance plus importante et plus effi cace afi n d’améliorer les services de 
santé pour les mères, les enfants et les familles vivant dans la pauvreté. Elle tient également un 
blog dans lequel elle analyse ses expériences en Europe et dans son pays. 

Dorothy Ngoma, représentante du Malawi au sein du W8 

PORTRAIT
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BANQUE MONDIALE : LA SANTÉ MISE À PRIX !

La campagne « Banque mondiale, la santé mise à prix ! » a 
été menée d’octobre 2003 à janvier 2004. Elle démon-
trait l’impact des politiques d’ajustement structurel im-
posées par la Banque mondiale sur les systèmes de 
santé des pays en développement : réduction des bud-
gets consacrés à la santé par les gouvernements des-
dits pays, hausse de la tarifi cation des soins pour les 
usagers, tendance à la libéralisation des services pu-
blics, etc. Nos principales demandes à la Banque mon-
diale (soutenues par Act Up-Paris, France Libertés, le 
GRDR, Médecins du Monde et le Mouvement Français 
pour le Planning Familial) étaient :
�  de cesser de promouvoir la privatisation des services 

de santé et de réorienter ses fi nancements vers de 
systèmes de santé publics et solidaires ;

�  de ne plus soutenir les politiques de tarifi cation des 
usagers, qui limitent l’accès à la santé pour les popu-
lations les plus pauvres ;

�  d’accorder son aide sous la forme de dons, afi n que 
le fi nancement de l’accès aux soins ne contribue plus 
au surendettement des Etats.

PERSONNEL DE SANTÉ AU SUD : PÉNURIE MORTELLE

Oxfam France a ensuite choisi de s’engager autour d’un 
axe fort : les ressources humaines en santé. D’avril à 
septembre 2006, en partenariat avec l’AMI, Médecins 
du Monde et le Secours Catholique, Oxfam France 
a mené la campagne « Personnel de santé au Sud : 
pénurie mortelle ». Elle proposait des mesures con-
crètes pour pallier la pénurie de personnel soignant au 
Sud et son impact sur l’accès de tous à des services de 
santé de qualité, notamment en exhortant le gouverne-
ment français à :
�  s’engager à tripler dès 2007 son aide publique au dé-

veloppement consacrée au secteur de la santé ;
�  dans le cadre de cet effort global, augmenter de ma-

nière signifi cative la part destinée à appuyer les po-
litiques nationales de renforcement des ressources 
humaines (soutien à l’augmentation des effectifs et à 
la prise en charge des coûts salariaux ainsi qu’à l’amé-
lioration de la formation et des conditions de travail) ;

� s’opposer systématiquement au sein des institutions 
de Bretton Woods à toute mesure aboutissant au 
gel du recrutement ou des salaires du personnel de 
santé dans les pays confrontés à une pénurie de res-
sources humaines et demander l’adoption d’une po-
sition offi cielle consacrant cette politique.

// Précédentes campagnes d’Oxfam France sur la santéFICHE 15

Oxfam France se mobilise activement de-
puis 2003 pour le respect du droit fon-
damental à la santé. La campagne 2009 
pour le renforcement des systèmes de 
santé au Sud s’inscrit donc dans le pro-
longement d’autres actions qui nous ont 
permis de porter aux yeux du grand public 
cette thématique et de faire pression sur 
les gouvernements et les institutions inter-
nationales en vue de mesures concrètes 
pour un accès universel à la santé.

© Toby Adamson / Oxfam, Angleterre, juin 2005
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IMMIGRATION : QUI CHOISIT ?

D’octobre 2007 à février 2008, la campagne « Immigra-
tion : qui choisit ? » a permis à Oxfam France d’éclairer 
sous un jour nouveau le problème des ressources hu-
maines en santé, en montrant le lien existant entre la 
déliquescence des systèmes de santé au Sud et l’exode 
des médecins et des personnels de santé au Nord. La 
campagne a mis en évidence le fait que les conditions 
de travail des personnels de santé du Sud (rémunéra-
tion faible, nombre important de patients par soignant et 
donc horaires de travail extensibles, infrastructures dé-
labrées, manque de matériel…) étaient souvent à l’ori-
gine de leur immigration vers les pays du Nord. Dans un 
contexte politique insistant sur le contrôle des fl ux migra-
toires, elle a pointé ce qu’on peut appeler un « pillage » 
en règle des ressources humaines par les pays du Nord 
dès lors que les coûts de formation assurés au Sud bé-
néfi cient au fi nal aux systèmes de santé des pays les 
plus nantis (en manque eux aussi de personnel). Cette 
campagne interpellait le Président de la République afi n 
que les promesses d’une véritable coopération en santé 
soient respectées, autour de trois demandes :
�  augmenter l’aide publique au développement allouée 

à la santé pour atteindre dès 2008 la moyenne euro-
péenne ;

�  participer activement au Partenariat international en 
faveur du renforcement des systèmes de santé, en 
particulier des ressources humaines ;

�  initier un mécanisme de compensation pour indemni-
ser les pays pauvres de la perte que représente l’émi-
gration des personnels de santé formés dans le pays.

RÉSULTATS

Ces différentes campagnes ont permis de sensibiliser 
un total d’environ 80 000 personnes. Cette mobilisation 
massive nous a aidés à obtenir de nombreux rendez-
vous institutionnels (ministère des Affaires étrangères, 
ministère de la Santé, ministère des Finances, repré-
sentants français à la Banque mondiale et au FMI…), 
au cours desquels Oxfam France a pu défendre ses de-
mandes. Des députés nous ont par ailleurs apporté leur 
soutien en interpellant le gouvernement par des ques-
tions écrites. Ces interpellations n’auront pas été vai-
nes. Depuis 2002, la France a augmenté sa contribution 
au secteur santé : elle représentait en 2007 environ 12 % 
du total de l’APD française contre 5 % en 2000. Une 
hausse essentiellement due aux efforts multilatéraux 
de la France et encore nettement insuffi sante (voir fi -
che 10). Soulignons également la création d’un groupe 
de travail interministériel sur les ressources humai-
nes en santé dans les pays en développement auquel 
Oxfam France été associé en tant que représentant du 
secteur associatif. En ce qui concerne la demande d’un 
fonds de compensation pour indemniser les pays pau-
vres victimes de l’exode des personnels de santé, elle 
n’a malheureusement pas abouti. Aucun des codes de 
recrutement éthique qui ont pu être élaborés (par l’OMS 
ou d’autres) n’est vraiment contraignant et n’envisage 
de sanctions à l’égard des contrevenants.

Au niveau international, des progrès ont également été 
réalisés, notamment avec la création en mai 2006 de 
l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, une 
initiative visant à mobiliser les principales parties pre-
nantes dans le domaine de la santé mondiale, afi n 
d’aider les pays à améliorer la façon dont ils organisent, 
éduquent et emploient le personnel de santé. En 2007, 
on a également vu le lancement du Partenariat interna-

tional pour la Santé – IHP + (voir fi che 11), soutenu par la 
France, et qui vise entre autres à renforcer la coordina-
tion et promouvoir la stabilité et la prévisibilité de l’aide 
dans le secteur de la santé. Enfi n, une autre avancée 
signifi cative a eu lieu, lors du G8 de l’Aquila, en 2009, 
avec un soutien affi ché à la gratuité des soins destinés 
aux femmes et aux enfants dans les pays pauvres (voir 
fi che 7). A ce jour il reste à fi nancer de véritables plans 
opérationnels de renforcement des ressources humai-
nes en santé et du passage à la gratuité des soins ma-
terno-infantiles. 

A SUIVRE… 
CAMPAGNE  NONASSISTANCE À MÈRE EN DANGER 

On le voit, si la mobilisation a permis de remporter des 
succès, il reste encore beaucoup à faire pour que le 
droit à la santé ne reste pas un principe abstrait pour 
des millions de personnes au Sud. Le prochain sommet 
de l’ONU sur les OMD, qui aura lieu en septembre 2010, 
marquera les dix ans de la Déclaration du Millénaire et 
permettra de faire un bilan aux deux tiers du parcours. Il 
représente sans doute la dernière occasion politique à 
saisir pour rattraper le retard accumulé sur les OMD, à 
5 ans de l’échéance de 2015.
 
Mobilisez-vous en participant aux événements organi-
sés par les groupes locaux d’Oxfam France. Soutenez 
notre action en envoyant vos cartes postales d’interpel-
lation afi n d’exiger du gouvernement français qu’il aug-
mente le montant et l’effi cacité de son aide publique au 
développement ; et qu’il place au centre de ses priori-
tés le renforcement des systèmes de santé, en y consa-
crant enfi n les moyens adéquats. 

En participant à nos actions, vous rejoindrez un mouve-
ment plus vaste mené par le réseau Oxfam Internatio-
nal, dans le cadre de la campagne mondiale « Santé et 
éducation pour tous ». Vous ajouterez ainsi votre voix à 
celle de millions de personnes réclamant 6 millions de 
professionnels de santé et d’enseignants supplémentai-
res pour les pays pauvres.
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Calendrier

MARS 
Publication par les Nations unies d’un premier rapport sur les 
progrès et échecs de la réalisation des OMD dans une ving-
taine de pays

FIN MARS
DÉBUT AVRIL 

Publication par l’OCDE des chiffres nationaux et mondiaux 
de l’aide publique au développement

7 AVRIL Journée mondiale de la santé 

17-22 MAI Assemblée mondiale de la santé (Genève)

24-25 MAI 
Sommet Europe - Etats-Unis (Madrid) avec des échanges 
sur un plan d’accélération vers les OMD

7-9 JUIN 
Conférence Mondiale « Women Deliver » sur la santé des 
femmes (Washington)

11 JUIN 
Ouverture de la Coupe du Monde de football (Afrique du 
Sud) et point d’orgue de la campagne « Fair Play for Africa » 
sur les engagements des Etats africains en matière de santé

17-18 JUIN Sommet des chefs d’Etats de l’Union européenne (Espagne)

25-27 JUIN Sommet du G8 / G20 (Canada)

FIN JUIN
Publication par les Nations unies du rapport de suivi 2010 
des OMD

20-22 SEPT.
Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations unies sur l’accélération des progrès vers la réali-
sation des OMD (New York)

L’année 2010 est placée sous le signe de l’évaluation des progrès réalisés vers 
les objectifs du Millénaire pour le développement. Entre mars et septembre, de 
nombreux événements nous permettront de nous mobiliser pour exiger l’accès à la 
santé pour tous ! Tenez-vous prêts !
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