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2010 est une année qui compte. 
Il y a dix ans, les dirigeants du monde entier avaient
promis d’agir pour faire reculer le nombre de décès
d’enfants de moins de cinq ans, pour faire baisser le
nombre de morts maternelles lors de l’accouchement
et pour enrayer la propagation du VIH/sida, du
paludisme et de la tuberculose. 
Ils s’étaient engagés à obtenir des résultats d’ici à
2015.

Il reste seulement cinq ans avant l’échéance des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
relatifs à la santé et la situation n’est guère plus
florissante aujourd’hui qu’elle ne l’était à l’époque :

• Chaque minute, une femme meurt de complications
liées à la grossesse ou à l’accouchement – aucune
réduction significative de la mortalité maternelle n’a
été enregistrée depuis 1990 ;

• Chaque jour, 29 000 enfants environ meurent avant
leur cinquième anniversaire – et la plupart du temps,
ces décès pourraient être facilement évités ;

• Chaque année, la tuberculose, le virus du sida et le
paludisme tuent conjointement plus de cinq millions
de personnes – ce qui coûte des millions de dollars
aux économies des pays à faible revenu.

Le besoin d’agir se fait pressant. Ces morts
représentent collectivement une violation flagrante du
droit universel à la santé, auquel tous les États sont
liés par obligation légale. À de nombreuses reprises,
les gouvernements des pays riches, comme ceux des
pays pauvres, ont fait montre de leur volonté politique
et promis leur soutien financier. Tendre la main à ceux
qui souffrent le plus de la crise financière ne coûterait
que 0,1 % du revenu des pays favorisés.

Comment réussir à réaliser les OMD en santé en cinq
ans ? Comment protéger le droit à la santé ? 
Ce rapport propose trois pistes d’action : 

1) Promouvoir l’accès gratuit aux soins de santé pour
les pauvres ;

2) Renforcer le personnel de santé dans les pays en
développement ;

3) Garantir que les communautés les plus touchées
participent aux prises de décisions.

Ces idées ne sont pas nouvelles. Elles nous ont été
inlassablement répétées depuis des années par tous
ceux qui travaillent en première ligne dans les pays en
développement. Les scientifiques et les économistes
en santé publique s’en sont faits les avocats. Les États
membres de l’Union européenne et la Commission
européenne ont déjà pris des engagements
spécifiques à cet égard. Et pourtant, 
le temps passe sans avancée notable.

AfGH exhorte les États membres de l’Union
européenne à offrir enfin ce pourcentage de leur RNB
(0,1 %) nécessaire au sauvetage des OMD en santé.
Ce financement doit servir à renforcer les soins de
santé primaires gratuits, à favoriser l’appropriation
démocratique de la planification, de la mise en œuvre
et de l’évaluation des systèmes de santé et à garantir
un accès universel à la santé. Il faudrait agir. Il faut
agir. Nous sommes en 2010 : le temps de l’action est
arrivé.
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1 Déclaration du Millénaire de l’Assemblée
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2010 : UNE ANNÉE QUI COMPTE

LE 8 SEPTEMBRE 2000, À L’ISSUE D’UN SOMMET
QUI RASSEMBLAIT UN NOMBRE DE DIRIGEANTS
JAMAIS ENCORE ATTEINT – DONT LES CHEFS
D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DES 27 ÉTATS
MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE –, LA
DÉCLARATION SUIVANTE ÉTAIT ADOPTÉE :

“Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos
semblables – hommes, femmes et enfants – de
l’extrême misère, un phénomène abject et
déshumanisant qui touche actuellement plus d’un
milliard de personnes. Nous sommes résolus à faire du
droit au développement une réalité pour tous et à mettre
l’humanité entière à l’abri du besoin.”

“En tant que dirigeants, nous avons donc des devoirs 
à l’égard de tous les citoyens du monde, en particulier
vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, et tout
spécialement des enfants, à qui l’avenir appartient1.”
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LES RESPONSABLES
GOUVERNEMENTAUX SE SONT
NOTAMMENT ENGAGÉS À
ATTEINDRE LES OBJECTIFS
SUIVANTS D’ICI À 2015 :  
OMD 4 – Réduire de deux tiers la mortalité des
enfants de moins de cinq ans. 

OMD 5 – Réduire de trois quarts la mortalité
maternelle, des suites d’une grossesse ou d’un
accouchement, et assurer un accès universel à la
médecine procréative.

OMD 6 – Enrayer la propagation du VIH/sida, du
paludisme, de la tuberculose et d’autres maladies
graves, et commencer à inverser la tendance
actuelle.

La Déclaration du Millénaire a désigné huit objectifs à
atteindre d’ici à 2015, les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD)2. Il ne s’agit pas d’un idéal
inaccessible, mais de cibles spécifiques, réalistes et
surtout techniquement réalisables dans un délai
raisonnablement court, par le biais d’un partenariat
mondial entre nations riches et nations pauvres3.

À l’heure actuelle, la réalisation de ces objectifs devrait
déjà être en bonne voie. 

Or, si l’on en croit les Nations unies, les OMD
directement liés à la santé sont ceux qui ont le moins
progressé4. Les implications de ce retard sont
particulièrement désastreuses pour les femmes et les
filles, qui sont les plus pénalisées par les problèmes de
santé.

DEPUIS DIX ANS, DANS LE MONDE : 
• Chaque minute, une femme meurt de complications

liées à la grossesse ou à l’accouchement5 ; 

• Chaque jour, 29 000 enfants environ meurent avant
d’atteindre l’âge de cinq ans6 ; 

• La tuberculose, le VIH/sida et le paludisme tuent
conjointement plus de cinq millions de personnes
par an7.

Cette mortalité élevée, qui découle principalement de la
pauvreté8 , constitue une urgence sanitaire mondiale et
représente sans conteste la plus grande violation des
droits de l’Homme à l’heure actuelle. Dans les nations
riches, les décès de ce type sont exceptionnels. Dans la
majeure partie de l’Europe, les risques de mortalité
infantile avant cinq ans sont inférieurs à 1 % et les décès
liés à l’accouchement ou à une maladie comme la
tuberculose, la malaria ou le sida restent rares.

Les maladies liées à la pauvreté sont étroitement
associées à la santé sexuelle et reproductive. Le
paludisme est responsable de la mort d’un enfant sur
cinq en Afrique9, tandis que la tuberculose reste une
cause majeure de décès chez les patients atteints par le
VIH/sida10. Les femmes vivant avec le VIH/sida
présentent un risque six fois plus élevé de mourir lors de
leur grossesse ou de leur accouchement11, tandis que
les enfants orphelins de mère présentent dix fois plus de
risques de ne pas dépasser l’âge de deux ans12. En fait,
les premières victimes de cette situation sont les femmes
et les filles, traditionnellement considérées comme les
gardiennes de la santé de la famille, alors qu’elles sont
les moins bien placées pour accéder aux soins de santé,
y compris aux soins de base13. Tous les OMD relatifs à la
santé sont donc inextricablement liés et interdépendants.
Il faut tenir compte de leur transversalité et aborder ces
objectifs universels de manière conjointe.
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2 Comme les huit OMD sont interdépendants, leur réalisation doit
être entreprise de manière conjointe.

3 Discours du Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, 
6 novembre 2003.

4 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2008.
5 Mortalité maternelle en 2005 : estimations établies par l’OMS,

l’UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale, OMS, 2007.

6 “WHO Estimates of the Causes of Death in Children”, J. Bryce et
al., The Lancet, vol. 365, 2005.

7 Stop TB Partnership Factsheet, OMS, 2006
8 Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 1995.
9 “Children and Malaria Fact Sheet”, Roll Back Malaria, non daté.
10 Stop TB Partnership Factsheet, OMS, 2009
11 “Effect of Human Immunodeficiency Virus Treatment on Maternal

Mortality at a Tertiary Center in South Africa : A 5-year Audit”, Black
V. et al., Obstetrics and Gynaecology, 114 (2), 292-299, 2009.

12 “Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie”, données et
chiffres, FNUAP, 2007.

13 Engendering Global Health, Action for Global Health (AfGH),
2009.
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Les progrès en matière de réduction de la mortalité
infantile sont scandaleusement lents, avec une diminution
de 28 % seulement du nombre des décès d’enfants de
moins de cinq ans entre 1990 et 200814. Un enfant
éthiopien a trente fois plus de risques de mourir avant
l’âge de cinq ans qu’un enfant italien ou espagnol15.
Moins de la moitié des femmes enceintes vivant avec le
VIH/sida ont accès à des médicaments pouvant
empêcher la transmission du virus à leur enfant16. Et
pourtant, il suffirait de mesures simples, et dans la plupart
des cas peu coûteuses, comme la réhydratation, la
vaccination, la prise d’antibiotiques et l’utilisation de
moustiquaires, pour sauver la majorité des vies des
enfants de moins de cinq ans 17.

Sur les huit OMD, celui qui concerne l’amélioration de la
santé des mères a été le plus négligé. Depuis deux
décennies, aucun changement notable n’a été observé en
ce qui concerne la mortalité maternelle en Afrique
subsaharienne18. Dans cette région, le risque pour une
femme de mourir au cours de la grossesse ou lors de
l’accouchement est de 1 sur 22, alors qu’il est de 1 sur
120 en Asie et de 1 sur 7 300 dans les pays développés19.

En ce qui concerne l’accès aux services de santé sexuelle
et reproductive, moins de la moitié des femmes enceintes
des pays en développement bénéficient de soins
prénatals adaptés. En Asie du Sud, plus de la moitié
d’entre elles accouchent sans l’assistance d’un
personnel qualifié20 et en Afrique subsaharienne, une
femme sur trois seulement a accès à la contraception21.

Le combat contre le paludisme a connu quelques
avancées, allant jusqu’à faire reculer de 50 % le nombre
de cas dans 27 pays entre 1990 et 2006. Il n’en reste pas
moins qu’un enfant succombe encore toutes les trente
secondes à cette maladie22. Quant à la tuberculose, elle
n’a jamais été aussi présente sur la planète, avec
9,4 millions de nouveaux cas déclarés en 200823. 

Dans le même temps, on est loin de l’accès universel à la
prévention, au traitement et aux soins concernant le
VIH/sida promis pour 2010 : en 2008, la moitié seulement
des 9,5 millions de personnes ayant besoin d’un
traitement contre le VIH ont pu l’obtenir24. Il faut dire que
la pandémie va plus vite que les efforts de prévention :
pour deux personnes démarrant un traitement
antirétroviral, cinq autres sont infectées par le VIH25. 

5:
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RÉDUIRE DE DEUX
TIERS LA MORTALITÉ
INFANTILE – OÙ EN
SOMMES-NOUS ?

RÉDUIRE DE TROIS
QUARTS LA MORTALITÉ
MATERNELLE ET
ASSURER UN ACCÈS
UNIVERSEL À LA
MÉDECINE
PROCRÉATIVE – OÙ EN
SOMMES-NOUS ?

INVERSER LA TENDANCE
À LA PROPAGATION DU
VIH/SIDA, DU
PALUDISME ET
D’AUTRES MALADIES
GRAVES, ET RÉUSSIR À
FOURNIR UN ACCÈS
UNIVERSEL AU
TRAITEMENT CONTRE LE
VIH/SIDA – OÙ EN
SOMMES-NOUS ?

14 “Levels and Trends in Under Five Mortality, 1990-2008”, D. You, The
Lancet, vol. 375, 2010. Voir également La situation des enfants dans le
monde, UNICEF, 2009.

15 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
16 Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au

VIH/sida dans le secteur de la santé, ONUSIDA 2009.
17 Voir également La situation des enfants dans le monde, UNICEF, 2008.

18 Rapport sur les objectifs du Millénaire, ONU, 2009.
19 Mortalité maternelle en 2005 : estimations établies par l’OMS, l’UNICEF, le

FNUAP et la Banque mondiale, OMS, 2007.

20 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
21 Rapport sur les objectifs du Millénaire, ONU, 2009.

22 Dix principaux points sur le paludisme, OMS, 2009.
23 Stop TB Partnership Factsheet, OMS, 2009
24 Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au

VIH/sida dans le secteur de la santé, ONUSIDA, 2009.
25 Rapport annuel de l’ONUSIDA 2008 : Sur la voie de l’accès universel,

ONUSIDA, 2009.
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Nos enfants meurent,
faute d’argent pour payer
les factures d’hôpital.
Des membres 
de la communauté Gbundorbu 
dans le district de Bo, Sierra Leone

“
”

Il est quelquefois
impossible de s’occuper de
toutes les femmes. Il arrive
que certaines d’entre elles
accouchent toutes seules,
car les sages-femmes se
trouvent déjà auprès d’une
autre patiente. Nous
manquons tout simplement
de personnel pour
accompagner comme il le
faudrait chaque femme et
chaque bébé. 
Rachel Macleod, 
sage-femme en chef, 
Hôpital de Bwaila, Lilongwe (Malawi)

Selon les statistiques des
trois centres de santé, au
moins 15 % de la population
souffre de tuberculose. Les
infections respiratoires aiguës
sont très répandues chez les
enfants. Après examen, nous
avons constaté que 25 %
environ des enfants de moins
de cinq ans en sont atteints.
Certains villages se trouvent
dans des zones forestières,
ce qui fait qu’environ 1 % 
de l’ensemble de la
population est infecté par 
le paludisme
Gouverneur de la province 
de Srei Snam, Cambodge

“

”

“

”
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POURQUOI L’EUROPE DOIT AGIR

L’UNION EUROPÉENNE (UE) DOIT S’ATTAQUER DE
TOUTE URGENCE À LA CRISE MONDIALE DE LA SANTÉ
ET CE, POUR CINQ RAISONS FONDAMENTALES :

1 : LE REFUS DE SOINS EST 
UNE VIOLATION FLAGRANTE 
DU DROIT À LA SANTÉ
“Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté… La
maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales.” - Déclaration universelle des
droits de l’Homme, 1948

Le droit à la jouissance du meilleur état de santé
physique et mental, connu sous le nom de “droit
universel à la santé”, est consacré par le Pacte
international sur les droits économiques, sociaux et
culturels, auquel les 159 États qui l’ont ratifié sont liés
par obligation légale26. Dans le monde, chaque pays
a ratifié au moins un traité international relatif aux
droits humains reconnaissant ce droit à la santé27.

26 Adopté en 1966 dans le cadre de la Charte internationale des
droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) contraint les États
qui l’ont ratifié à respecter, protéger et mettre en œuvre “le droit
qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mental” (art. 12, PIDESC).

27 The Right to Health, Fact Sheet n°31, OHCHR, 2008.
28 “The Millennium Development Goals – Bankable Pledge or Sub-

Prime Asset ?”, K.Watkins et P. Montjourides, présentation à
l’occasion du Forum du futur de l’UNESCO, 2 mars 2009.

29 La crise économique mondiale et les programmes de prévention
et de traitement du VIH : vulnérabilités et impact, ONUSIDA,
2009.

30 Moving Towards Universal Coverage : Issues in Maternal-
Newborn Health and Poverty, M.K. Islam et U.-G. Gerdtham,
Working Paper n° 2, OMS, 2006.

31 “The Impact of VIH and AIDS on Africa’s Economic Development”,
S. Dixon et al., British Medical Journal, vol. 324, 2002.

2 : LA CRISE FINANCIÈRE
MONDIALE TOUCHE PLUS
DUREMENT LES PLUS PAUVRES
“Nous ne pouvons pas laisser un climat économique
défavorable saper les engagements pris en 2000. Au
contraire, les efforts que nous devons déployer pour
restaurer une croissance économique doivent être
considérés comme une opportunité nous permettant de
prendre certaines décisions difficiles en vue de créer un
avenir plus équitable et plus durable.” - Ban Ki-Moon,
Secrétaire général des Nations unies, dans la préface
du Rapport sur les objectifs du Millénaire, ONU, 2009

La baisse de la croissance économique résultant de la
crise financière coûtera 18 milliards de dollars aux
390 millions de personnes vivant dans une extrême
pauvreté en Afrique subsaharienne, soit 20 % du
revenu par habitant28. La récession a des répercussions
directes sur la réalisation des OMD. Selon l’ONUSIDA,
les ONG travaillant avec des orphelins et des enfants
vulnérables et fournissant des soins à domicile voient
leurs budgets amputés, ce qui les contraint à revoir à la
baisse leurs activités et la portée de leurs actions29.

Il est possible qu’au lendemain de la crise financière
mondiale, les Européens aient le sentiment que les
besoins “domestiques” sont plus pressants que ceux
des pays en développement. Cependant, les dépenses
pour les OMD sont un moteur essentiel de la reprise
économique mondiale, et non un luxe. Une étude
systématique du coût des maladies maternelles et
néonatales a indiqué qu’elles entraînaient une perte de
productivité annuelle de 95 millions de dollars pour
l’Éthiopie et de 85 millions de dollars environ pour
l’Ouganda30. Le sida est à lui seul responsable d’une
baisse annuelle de la croissance économique de
l’ordre de 0,5 % à 1,2 % du produit intérieur brut (PIB)
dans la moitié des pays de l’Afrique subsaharienne31.

Au moment où des réformes structurelles sur le long
terme sont nécessaires pour répondre à la crise
financière mondiale, il est plus que jamais important
d’investir dans le secteur de la santé en créant des
mécanismes qui empêcheront les populations les
plus vulnérables de la planète de sombrer plus
encore dans la misère.
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3 : L’EUROPE S’EST ENGAGÉE À DE NOMBREUSES REPRISES
La Déclaration du Millénaire n’a pas été la seule occasion pour les chefs d’État et de gouvernement 
de s’engager à agir en faveur de la santé mondiale. Ils ont depuis lors maintes fois renouvelé leurs
promesses de financement. Le tableau suivant présente quelques-uns de ces engagements.

Occasion

UNGASS, New York

Sommet africain sur le
VIH/sida, la tuberculose et les
autres maladies infectieuses,
Abuja

G8, Gleneagles

UNGASS, New York

Conférence internationale 
sur le financement du
développement, Doha

Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide, Accra

Engagement pris

Les donateurs promettent d’atteindre d’ici à
2005 un montant global de dépenses annuelles
de 7 à 10 milliards de dollars pour la lutte
contre le VIH/sida dans les pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire.

Tous les gouvernements africains promettent
d’allouer 15 % de leur budget national à la
santé pour pouvoir atteindre les OMD.

La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-
Uni promettent d’améliorer les services de
santé destinés aux pauvres en luttant contre la
pénurie de personnel soignant et en assurant
d’ici à 2010 un accès universel au traitement
contre le VIH/sida.

Les bailleurs de fonds promettent d’intensifier
leurs efforts pour apporter des réponses
durables, complètes et mises en œuvre par les
pays concernés à la pandémie du VIH/sida…
dans une optique d’accès universel au
traitement, à la prévention, aux soins et à
l’assistance.

L’Union européenne réaffirme sa volonté
d’affecter 0,56 % de son PNB à l’aide publique
au développement d’ici à 2010 
(et 0,7 % d’ici à 2015).

Les bailleurs de fonds et les pays en
développement s’engagent à élargir le dialogue
au niveau de chaque nation sur les politiques 
à suivre dans le domaine du développement et 
à renforcer la capacité de la société civile à
participer au dialogue national d’ici à 2010.

A-t-il été tenu ?

Non. En 2005, le montant des
dépenses a été de 4,3 milliards
de dollars32.

Non. Seuls 6 pays africains sur
53 ont tenu leur promesse33.

Non. Il manque encore quatre
millions de professionnels de
santé pour atteindre les OMD34

et 50 % seulement des
personnes vivant avec le
VIH/sida sont sous traitement35.

Non. Chaque jour, 7 500
nouvelles personnes sont
infectées par le virus du sida36. 

Probablement pas. Le 
17 novembre 2009, la ministre
suédoise de la Coopération au
développement a averti que l’UE
risquait de ne pas atteindre son
objectif d’aide au
développement37.

Non. Les partenaires de la
société civile ne sont pas
reconnus comme des acteurs
légitimes38.

Année

2001

2001

2005 

2006

2008

2008

32 International Assistance for VIH/Sida in the Developing World : Taking Stock of the G8, Other Donor Governments and the
European Commission, J. Kates et E. Lief (Rapport sur les fonds alloués en 2008 à la lutte mondiale contre le sida par les pays du
Groupe des Huit [le G8], la Commission européenne et d’autres gouvernements donateurs), Kaiser Family Foundation, 2006.

33 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
34 Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 2006.
35 Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au VIH/sida dans le secteur de la santé, ONUSIDA, 2009.
36 Le point sur l’épidémie de sida 2009, ONUSIDA, 2009.
37 La ministre de la Coopération au développement, Gunilla Carlsson, s’exprimant au Conseil Développement, le 17 novembre

2009. Voir également Euromapping 2009, DSW/EPF 2009.

38 Études de cas sur l’efficacité de l’aide : Éthiopie, Népal et Zambie, AfGH, 2009, non publié.
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POURQUOI L’EUROPE DOIT AGIR

5 : IL N’Y A PAS DE TEMPS 
À PERDRE
L’heure tourne. Nous sommes en 2010 et il ne reste
que cinq ans au monde pour tenir ses engagements
envers les plus démunis. Nous avons déjà échoué à
garantir un accès universel à la prévention, au
traitement, aux soins et à l’assistance pour ceux qui
vivent avec le VIH/sida.

Au mois de septembre, un deuxième bilan des OMD
aura lieu à New York. 2010 constitue notre dernière
chance de faire le point, d’abattre les obstacles qui
sont sur notre route, de mettre en œuvre un plan
d’action audacieux et de donner un dernier coup de
collier pour réaliser ces objectifs.

Des milliards de vies sont en jeu.

4 : NOUS EN AVONS LES MOYENS
“Nous sommes persuadés qu’avec un
investissement supplémentaire en matière de santé
de la part des donateurs, qui correspondrait à environ
un dixième de pourcentage de leur revenu national,
les retombées seraient spectaculaires, avec des
millions de vies sauvées chaque année, une relance
du développement économique et un renforcement
de la sécurité mondiale.” - Commission
Macroéconomie et santé, OMS, 2001

L’ampleur de la tâche n’est pas si grande. Il ne s’agit
pas de trouver 1 % du RNB, mais seulement 0,1 %.
Avec un investissement relativement minime, les
gains en vies sauvées et en croissance économique
pourraient être énormes. Il a ainsi été calculé, par
exemple, que le paludisme coûte à l’économie
africaine plus de 12 milliards de dollars chaque année
en pertes de revenu, alors qu’une partie de cette
somme suffirait à l’endiguer39.

Le planning familial est, lui aussi, est un bon levier de
rentabilité : des méthodes de contraception
modernes pour les 818 millions de femmes des pays
en développement qui veulent éviter une grossesse
coûteraient en moyenne 1,20 dollar seulement par an
et par personne40. Cela permettrait d’éviter chaque
année la perte de 38 millions d’années de vie
ajustées sur l’incapacité (AVAI) pour les femmes, à la
suite de complications liées à la grossesse41.

Un certain nombre d’initiatives, qui font actuellement
l’objet de débats, pourraient gonfler facilement
l’enveloppe des fonds nécessaires pour réaliser les
OMD, comme la taxe sur les transactions de change
et la taxe sur les transactions financières également
connue comme la taxe “Robin des bois”. Une
réflexion plus poussée est nécessaire.

39 Plan d’action mondial contre le paludisme, Roll Back Malaria
Partnership, 2008.

40 Adding It Up : The Costs and Benefits of Investing in Family
Planning and Maternal and Newborn Health, S. Singh et al.,
FNUAP, 2009.

41 Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) sont un
indicateur de santé, par méthode du “fardeau global de la
maladie” (FGM), à partir de la mortalité et la morbidité. Une AVAI
correspond grosso modo à une année de vie en bonne santé.

10
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Comment réussir à réaliser les OMD en matière de
santé en cinq ans ? Comment protéger le droit à la
santé ?

Tout d’abord, et c’est essentiel, les bailleurs de fonds,
comme les pays en développement, doivent respecter
leurs engagements financiers. Ces fonds doivent
majoritairement servir à renforcer les soins de 
santé primaires gratuits, à favoriser l’appropriation
démocratique de la planification, de la mise en œuvre et
de l’évaluation des systèmes de soins en garantissant
un accès universel à la santé.

Avec ces objectifs en ligne de mire, le présent rapport
étudie de façon plus approfondie trois volets de la crise
sanitaire mondiale, qui sont étroitement liés les uns aux
autres et réclament une attention urgente : la politique,
largement répandue, qui consiste à faire participer les
personnes vulnérables aux dépenses de santé, la
pénurie de personnel soignant dans les pays affectés
par de nombreuses épidémies et l’exclusion des
organisations communautaires (community-based
organisations - CBO) des prises de décisions
concernant la santé. Chacun de ces volets a un impact
accru sur les femmes et les filles, essentiellement parce
qu’elles sont victimes d’inégalités dans l’accès et
l’utilisation des services de santé, parce qu’elles ont
besoin de soins spécifiques, souvent négligés, et parce
qu’elles assument une part disproportionnée des soins
informels dans les foyers et les communautés. Il y a là
un facteur à prendre en compte si l’on veut réaliser
correctement les OMD.

Pour financer tout cela, les pays donateurs doivent
sauter le pas et consacrer 0,1 % de leur RNB à la santé
dans les pays en développement – une petite
contribution au regard des retombées massives que
génèrera cet investissement.

1) LES PAUVRES NE
DEVRAIENT PAS AVOIR 
À PAYER LEURS SOINS
La gratuité des soins pour les femmes enceintes, les
enfants et les personnes âgées, notamment celles qui
disposent de faibles revenus, est assez courante en
Europe. Il s’agit de l’aboutissement de politiques
reconnaissant d’une part, l’importance de soutenir 
un peu plus les groupes vulnérables afin de concrétiser
leur droit à la santé et, d’autre part, le rapport pragmatique
coût-efficacité des soins de santé primaires.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres du globe, où la
majorité des personnes vivent avec moins de 1,25 dollar
par jour, les soins médicaux gratuits sont plus l’exception
que la règle. Consulter un médecin et acheter les
médicaments peut coûter jusqu’à un mois de salaire42.
Tous les ans, plus de 100 millions de personnes se
retrouvent dans la misère simplement parce qu’elles ont
dû payer leurs soins de santé43.

L’idée d’un système de participation aux frais médicaux
est devenue populaire en Afrique dans les années 1980,
lorsque les nations lourdement endettées cherchaient
comment financer leur système de santé44. Dans le
cadre des réformes du secteur de la santé
recommandées par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI), les “paiements par
l’usager” (user fees ou co-payments) étaient destinés à
regonfler des budgets santé insuffisants. Il s’agissait en
outre de diminuer la pression sur les systèmes de santé
en décourageant les patients d’entreprendre un
traitement pour des affections qui n’engageaient pas le
pronostic vital. Dans la Déclaration de Bamako de 1987,
le système de participation des populations était à
l’origine conçu pour répondre aux besoins des
personnes démunies et devait exempter de toute
contribution financière les enfants de moins de cinq ans,
les femmes qui allaitaient et les personnes âgées. Il n’en
a pas été ainsi dans la réalité. De fait, les conséquences
du système de participation se sont avérées presque
exclusivement négatives : cette stratégie n’est non
seulement pas parvenue à lever les fonds nécessaires
espérés (en général, moins de 5 % du budget national
de la santé45), mais elle a eu un impact désastreux sur 
les personnes les plus démunies46.
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TROIS PISTES POUR COMMENCER

42 Sans argent, pas de soins !, MSF, 2009.
43 “Protecting Households from Catastrophic Health Expenditures”, K. Xu et al., Health

Affairs, vol. 6, 2007.
44 “Universal Healthcare and the Removal of User Fees”, R. Yates, The Lancet, vol. 373, 2009.
45 “The Lessons of User Fee Experience in Africa”, L. Gilson, Health Policy Plan 1997,

12 : 273-285.

46 “Universal Healthcare and the Removal of User Fees ”, R. Yates, The Lancet, vol. 373, 2009.
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Le lien entre participation financière des populations et
OMD en matière de santé est parfaitement visible si l’on
compare deux pays en développement, le Sri Lanka et la
Sierra Leone.

Le Sri Lanka a été l’une des rares nations à décider de ne
pas suivre les consignes de la Banque mondiale dans les
années 1980 : il a continué à fournir gratuitement des
soins de santé primaires en les subventionnant par des
financements internes (seulement 1,8 % du PIB)47.
Résultat, il affiche aujourd’hui les taux de mortalité
maternelle les plus bas d’Asie du Sud et un taux de
mortalité infantile comparable à ceux de pays dotés d’un
PIB beaucoup plus élevé, comme la Turquie et la Chine48.

A contrario, la Sierra Leone présente le taux de mortalité
infantile le plus élevé du monde49 avec un enfant sur cinq
qui meurt avant son premier anniversaire. La pauvreté y
est extrême, 70 % de la population vivant avec moins
d’un dollar par jour50. Les traitements médicaux sont
payants et une simple consultation peut coûter jusqu’à
25 jours de salaire à un habitant moyen51.

Les habitants de la communauté de Gbundorbu du
district de Bo en Sierra Leone ont tous des histoires
similaires à raconter :

“Ma sœur enceinte, Aiah Abi Siaffa, est décédée à
l’hôpital de Bo, car nous ne pouvions pas régler les frais
d’une opération. Une autre de mes sœurs, Hawa
Ansumana, est morte d’une hémorragie après avoir
accouché.” - Sando Bendu

Les personnes dont la profession est de soigner sont
douloureusement conscientes de ce qu’implique de
demander de l’argent aux pauvres :

“C’est très embarrassant pour nous, mais les gens
contractent des emprunts, sollicitent la communauté et
les groupes religieux, ou s’adressent à leur famille
installée en ville et à l’étranger pour les aider à payer
leurs frais médicaux.” - Prince Magoma, responsable 
de santé pour la communauté de Gbundorbu

Une campagne sur le terrain, intitulée “Health for All
Coalition” (Coalition en faveur de la santé pour tous), a
relevé de nombreux cas de patients qui sont morts parce
qu’ils n’avaient pas de quoi payer les services médicaux.
Ses recherches, qui démontraient que le coût élevé des
frais médicaux était directement responsable de la
mauvaise santé dans le pays, lui ont permis de
convaincre efficacement les instances officielles. 
Le Dr Kisito Dao, qui travaille au ministère de la Santé,
reconnaît :

“Les coûts constituent un frein à la santé. Comme la
Sierra Leone est un pays pauvre, dans lequel 70 % de la
population vit avec moins d’un dollar par jour, l’état de
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santé n’est pas bon. Selon une étude récente, les
citoyens doivent payer les soins en grande partie de leur
poche, ce qui pénalise lourdement la plupart des
personnes au chômage ou vivant dans la pauvreté dans
les campagnes52.”

Grâce aux efforts d’incitation de la campagne “Health for
All Coalition”, mais aussi grâce à des acteurs locaux, le
gouvernement de la Sierra Leone semble aujourd’hui
reconnaître le lien existant entre le système d’une
participation financière des populations et la réalisation
des OMD. En 2009, lors de l’Assemblée générale des
Nations unies, la Sierra Leone s’est engagée, aux côtés
du Burundi, du Ghana, du Liberia, du Malawi et du
Népal, à étendre la gratuité des services de santé aux
groupes vulnérables53.

À partir d’avril 2010, la nouvelle initiative présidentielle
garantira que les femmes enceintes ou allaitant et les
enfants auront droit à des services médicaux “totalement
gratuits”. Dans la lignée de la Déclaration d’Abuja de
2001, 15 % du budget national doit être consacré à
cette nouvelle politique, avec des contributions devant
également émaner du secteur privé, des organisations
communautaires et des bailleurs internationaux54. En
ciblant deux groupes significatifs de la population, la
Sierra Leone devrait obtenir des avancées en matière 
de réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Si les fonctionnaires, les professionnels de la santé et 
les membres de la communauté saluent cette initiative, 
ils expriment toutefois leur préoccupation concernant 
la pression supplémentaire qui risque de s’exercer sur 
le système de santé :

“Les ressources humaines qualifiées seront inadaptées
en termes d’expertise, d’équipement et de couverture
nécessaires dans le pays. Nous en avons évalué le coût
dans notre plan stratégique, mais cela va nécessiter un
lourd investissement. Ainsi, au niveau de la communauté
et du district, nous manquons de sages-femmes, de
gynécologues et de chirurgiens55 .”

47 Investing in Maternal Health : Learning from Malaysia and Sri Lanka, I. Pathmanathan
et al., Banque mondiale 2003.

48 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
49 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
50 Entretien avec le Dr K. Dao, ministère de la Santé, Sierra Leone, AfGH, février 2010.
51 Sans argent, pas de soins !, MSF, 2009.
52 Entretien avec le Dr Kisito Dao, ministère de la Santé, Sierra Leone, AfGH, février 2010.
53 High Level Taskforce on Innovative Financing for Health Systems, septembre 2009.
54 Entretien avec le Dr K. Dao, ministère de la Santé, Sierra Leone, AfGH, février 2010.
55 Entretien avec le Dr Kisito Dao, ministère de la Santé, Sierra Leone, AfGH, février 2010.

Les infirmières nous demandent de
l’argent pour nous soigner, nous et nos
enfants, et si nous n’en avons pas, nous
devons en emprunter ou mettre en gage
nos récoltes de riz ou nos autres biens,
comme les plantations de cacao. 
Hawa Jalloh

“

”
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2) LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ONT BESOIN DE
SOUTIEN
Il est évident qu’il est impossible d’assurer des soins
sans médecins, sages-femmes et infirmières. Pourtant,
c’est ce qu’on s’évertue à faire dans la majeure partie
des pays en développement. Si l’on recense en Europe
32 médecins en moyenne pour 10 000 habitants, en
Afrique, ce ratio tombe à 2 médecins seulement pour
10 000 habitants56. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 57 pays, dont 36 pays africains, traversent
une crise grave de personnel de santé, avec une pénurie
sévère de professionnels correctement formés et
assistés57.

Au Malawi, la carence en personnel soignant est décrite
comme “catastrophique” par les professionnels du
secteur. Dans les années 1980, de nombreux médecins
et infirmières ont quitté le pays pour aller travailler en
Europe. On racontait en plaisantant qu’on trouvait plus
de médecins malawites à Manchester que dans tout le
Malawi. Aujourd’hui encore, il n’y a que 8 000 infirmières
pour une population de 15 millions de personnes58. Dans
certains hôpitaux publics, la moitié des postes seulement
sont pourvus59. Le personnel soignant explique cette
situation par des salaires très bas et une charge de
travail exténuante par rapport au secteur privé :

“Vous vous lassez. Vous êtes frustré devant la montagne
de travail. Vous réalisez de 45 à 50 accouchements par
jour. C’est épuisant.” - Ruth Mwala, surveillante
générale, Hôpital de Bwaila, Lilongwe (Malawi)

Les causes de cette pénurie de personnel soignant sont
complexes et liées à la fois au petit nombre de candidats
à la profession, aux faibles budgets de formation, mais
aussi à l’incapacité à retenir le personnel après qu’il a été
recruté dans les zones où il est le plus utile.

Les facteurs de “départ” sont innombrables dans ce
contexte où l’absence d’investissements en matière de
santé est manifeste. Les installations sanitaires sont
vétustes et délabrées, voire inexistantes dans les zones
rurales. Faute de statistiques, il est difficile de savoir sur
quelles bases fonder une planification stratégique. Il
manque les médicaments essentiels et les produits
médicaux de base. Et lorsqu’il y a des médicaments, ils
restent dans des entrepôts et finissent par être périmés,
car les systèmes de distribution sont inexistants.
L’investissement en matière de formation, de
conservation et de motivation des professionnels de la
santé est rarement à la hauteur. Dans certains pays, pour
respecter les consignes du FMI, les salaires du secteur

public sont gelés, même en cas de flambée épidémique.
Il arrive également que le personnel ne soit pas rémunéré
du tout.

Cette crise présente également une dimension non
négligeable, celle du genre. Dans de nombreuses
régions du monde, le personnel soignant est
majoritairement féminin60. Les femmes sont défavorisées
du point de vue des conditions de travail et de la
rémunération : elles travaillent de longues heures pour de
maigres salaires. Dans le district de Kitgum dans le nord
de l’Ouganda, par exemple, une infirmière expérimentée
ne gagne que 100 dollars par mois61. Dans d’autres
contextes, comme en Afghanistan où les femmes sont en
proie à l’inégalité, tant au niveau du statut que de l’accès
à l’éducation, le problème est d’une tout autre nature :
dans certaines régions, les professionnels de la santé
sont des hommes, car les femmes n’ont pas accès aux
études médicales, mais comme elles n’ont pas le droit de
rester seules en présence d’un homme avec lequel elles
ne sont pas apparentées, il arrive fréquemment qu’elles
ne puissent pas consulter de médecin.

Les facteurs d’“attraction” englobent notamment un
environnement de travail plus confortable dans le secteur
privé ou à l’étranger. Ainsi, si un seul médecin expérimenté
couvre l’ensemble du district de Kitgum (pour une
population d’environ 280 000 personnes) en Ouganda, on
compte environ 250 médecins ougandais en Afrique du
Sud62. Au cours de ces dernières années, des pays
comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont cherché à
résoudre leur pénurie (relative) de personnel en recrutant
activement des médecins et des infirmières venant des
pays en développement63. En outre, le manque de
coordination entre les initiatives de santé publiques et
privées peut avoir des conséquences importantes sur la
main-d’œuvre locale en provoquant des migrations d’une
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56 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
57 Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 2006.
58 Entretien avec Ruth Mwala, surveillante générale, Hôpital de Bwaila, Lilongwe, AfGH,

février 2010.

59 Entretien avec le Dr Meguid, responsable du service de gynécologie et d’obstétrique,
Hôpital central de Kamuzu, Lilongwe, AfGH, février 2010.

60 Genre et statistiques sur le personnel de santé, Spotlight n° 2, OMS, 2008. 
61 Mission exploratoire en Ouganda, AfGH, février 2010.
62 Mission exploratoire en Ouganda, AfGH, février 2010.
63 “NHS Too Reliant on Foreign Nurses” (Un service de santé public britannique

dépendant trop des infirmières étrangères), The Independent, 12 mai 2004,
disponible sur le site : http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-
families/health-news/nhs-too-reliant-on-foreign-nurses-563075.html. 
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région à l’autre. La fuite des cerveaux qui en résulte ne se
produit pas uniquement des pays pauvres vers les pays
riches, mais également à l’intérieur même des pays, des
zones rurales vers les zones urbaines, ou du secteur
public vers le secteur privé.

Le Dr Meguid, l’un des rares gynécologues travaillant au
Malawi, raconte une histoire caractéristique :

“Nous avions une très bonne surveillante générale dans
notre hôpital, avec beaucoup d’expérience. Âgée d’une
petite cinquantaine d’années, c’était une sage-femme
très compétente. On lui a offert une place en Écosse et
elle n’a pas pu refuser. Elle est partie et nous avons
perdu cette merveilleuse personne. Je l’ai revue quand
elle est venue en vacances et elle était un peu gênée,
mais elle m’a dit : ‘Il faut que je nourrisse les miens.’

“Vous savez, la plupart de ces professionnels de la santé
sont responsables non seulement de leur propre famille,
mais aussi de leur famille étendue. Un très grand nombre
d’entre eux ont des frères et des sœurs qui sont morts du
sida, ou sont en train d’en mourir, et c’est donc à eux qu’il
incombe de prendre en charge leurs neveux et nièces,
car ils sont les seuls à avoir un revenu. Vous ne pouvez
pas les juger en disant simplement : ‘Ah, ces soignants,
ils ne pensent qu’à l’argent.’ Ce n’est vraiment pas le cas,
c’est juste une façon très perverse d’exploiter leur
pauvreté. Et il faut mettre un frein à cette dérive.”

L’exode du personnel de santé hors des régions qui en
ont le plus besoin est un facteur majeur dans le retard
pris pour la réalisation des OMD. On estime que les pays
ayant moins de 23 professionnels de santé (médecins,
infirmières et sages-femmes) pour 10 000 habitants
seront probablement incapables d’atteindre les taux de
couverture adéquats pour les actions en soins de santé
primaires classées comme prioritaires par les OMD64.
Selon l’OMS, quatre millions de professionnels de santé
supplémentaires seraient nécessaires pour pallier la
pénurie dans les cinquante-sept pays les plus affectés65.

Plusieurs gouvernements ont récemment essayé de
répondre au problème en développant des plans de
formation ambitieux en matière de ressources humaines.
En Éthiopie, le gouvernement a recruté des visiteurs
sanitaires (health extension workers) dans les
communautés locales pour le poste de santé de chaque
village. Au total, 33 000 candidats (il s’agit très souvent
de femmes) ont à présent terminé une formation d’un an
qui leur permettra de proposer des soins de santé
primaires aux habitants des zones rurales66.

Bien qu’elle affiche encore certains des pires indicateurs
de santé au monde, l’Éthiopie enregistre des résultats
impressionnants en termes d’amélioration de l’accès aux
soins de santé. La couverture des services de santé

subventionnés par le gouvernement a augmenté de 61 %
en 2003 à 87 % en 2007, tandis que la couverture totale
(y compris les services fournis par les structures de
santé privées) s’est élevée de 70 % à 98 % durant la
même période67.

En raison de la complexité des facteurs qui influent sur la
migration du personnel de santé, tous les efforts visant à
multiplier le nombre de travailleurs dans ce domaine
doivent être accompagnés de mesures permettant de
retenir le personnel existant et nouvellement formé là où il
est le plus indispensable68. Les professionnels de santé
malawites savent d’expérience qu’il ne suffit pas de faire
venir des infirmières de l’étranger ou de former un
nouveau personnel. Les hôpitaux et les cliniques doivent
devenir des lieux de travail plus attractifs, en proposant
des salaires décents, des structures de formation et des
logements en quantité suffisante. Comme l’a déclaré un
professionnel de santé à propos de son hôpital : “Nous
savons que le gouvernement essaie de faire de son
mieux pour former plus de sages-femmes, mais la 
plupart des personnes n’aiment pas venir ici69.”

Pour répondre à certains des facteurs d’attraction
conduisant à la migration des professionnels de santé,
un “Code de pratique OMS pour le recrutement
international des personnels de santé” va être proposé
pour approbation à la prochaine Assemblée mondiale de
la santé en mai 2010. L’UE avait déjà reconnu la
nécessité de se doter d’un tel code : les conclusions du
Conseil de mai 2007 appelaient à la “mise en œuvre 
d’un code de conduite européen pour le recrutement
éthique dans le domaine de la santé, en se basant sur
les bonnes pratiques existantes des États membres70”.
Un code de conduite est attendu depuis longtemps.
Après son approbation, l’UE doit prendre des mesures
immédiates afin d’instaurer les mécanismes permettant
la mise en œuvre totale et la surveillance du Code de
pratique de l’OMS par tous les États membres et faire en
sorte qu’il acquière force d’obligation légale.
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64 Statistiques sanitaires mondiales, OMS, 2009.
65 Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 2006.
66 “Extension Workers Drive Ethiopia’s Primary Healthcare”, W. Wakabi, The Lancet,

vol. 372, 2008.

67 Centre for National Health Development en Éthiopie :
http://cnhde.ei.columbia.edu/documents/docs.php.

68 Increasing Access to Health Workers in Remote and Rural Areas through Improved
Retention, background paper, OMS, 2009.

69 Entretien avec Jessie Banda, sage-femme dans le service de maternité de Mwayila,
hôpital de Bwaila, Lilongwe, AfGH, février 2010.

70 Conclusions du Conseil sur le Programme d’action pour faire face à la pénurie des
ressources humaines dans le secteur de la santé (2007-2013), mai 2007.

Quand vous arrivez dans le centre de santé, vous y trouvez une infirmière
épuisée, qui est démotivée, frustrée et souvent dépassée au niveau médical.
La qualité des soins est donc mauvaise et c’est la raison pour laquelle les
gens n’y vont pas.
Dr Tarek Meguid, responsable du service d’obstétrique et de gynécologie, Hôpital central de Kamuzu, Lilongwe (Malawi)

“
”
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3) LES COMMUNAUTÉS
LES PLUS CONCERNÉES
DOIVENT PARTICIPER AUX
PRISES DE DÉCISIONS
En l’absence d’un service de santé public fiable et
accessible au niveau national, la communauté a pris les
choses en main. Les épouses prennent soin de leur
conjoint, les frères et sœurs se soignent les uns les autres
et les grand-mères prennent en charge les orphelins. Des
réseaux de personnes vivant avec le VIH mettent sur pied
et gèrent des pharmacies communautaires, des structures
de conseil et des projets de financement pour répondre
aux besoins locaux71. En Afrique subsaharienne, une
proportion importante des soins de santé est à présent
assurée par les CBO et les ONG locales72.

Penser que les communautés qui ont un taux élevé
d’individus souffrant de maladies infectieuses ou en
mauvaise santé sont des victimes ignorantes et passives
qui attendent désespérément l’intervention d’experts
médicaux externes ne correspond pas à la réalité. En fait,
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71 How Community-based AIDS Organisations are Fighting the
VIH Epidemic in Africa, AIDES, 2005.

72 “Informal Health Workers – To Be Encouraged or Condemned ?”,
F. Omaswa, Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé,
février 2006.

73 “Community Participation : Lessons for Maternal, Newborn and
Child Health”, M. Rosato et al., The Lancet, vol. 372, 2008.

74 Going Local to Achieve the OMD : Stories from Eight Countries,
PNUD, 2009. 

Je suis tellement heureuse
maintenant. Lorsque mes enfants
sont malades, je les emmène au
centre de santé. Comme à présent il
est tout près, je n’ai pas besoin de
dépenser trop d’argent. C’est très
pratique pour les gens pauvres
comme moi. On a une ou deux
réunions par mois. On partage nos
points de vue sur le service fourni
par le centre de soins. J’ai été la
première à accoucher là-bas, juste
quelques jours après son
inauguration. 
Mme Som Sam, villageoise, Prey, Cambodge”

“

les réponses communautaires apportent des solutions
très innovantes, pratiques et concrètes aux problèmes
de santé.

Aucune intervention n’est plus efficace que celle qui met
à contribution les communautés pour la résolution de
leurs problèmes. Des méthodes participatives, sur le
modèle du projet Warmi développé en Bolivie, sont en
cours dans un certain nombre de pays. Dans ce cadre,
les femmes de la communauté se rassemblent pour
discuter des problèmes concernant la grossesse, puis
élaborent leurs propres solutions qu’elles mettent ensuite
en pratique, en coopération avec les responsables
locaux, les hommes 
et les professionnels de santé. Dans la région de
Makwanpur au Népal, un projet de ce type a réduit d’un
tiers le nombre des décès chez les nouveau-nés et a
permis d’abaisser significativement le nombre des morts
maternelles lors de l’accouchement73.

Les installations communautaires, comme les centres de
santé, les écoles et les systèmes d’alimentation en eau,
sont en général utilisées de façon plus régulière et elles
sont mieux entretenues lorsque les membres de la
communauté participent aux décisions d’investissement74.
Ainsi, dans le Cambodge rural, un comité surveille le
fonctionnement de chaque nouveau centre de santé grâce
à des réunions régulières entre élus, professionnels de
santé et villageois, ce qui permet d’adapter les services du
centre aux besoins les plus pressants du village.

Khiep Saoeurt, infirmière au centre de santé, a constaté
immédiatement les avantages de cette collaboration :
“Depuis que le nouveau centre de santé a été installé dans
le village de Prey, la plupart des femmes enceintes
viennent y accoucher et certaines viennent même
consulter durant leur grossesse. Les villageoises semblent
mieux comprendre les risques que représente un
accouchement, ce qui est également le résultat des efforts
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du chef du village, du responsable de la communauté, du
comité de gestion du centre, du personnel du centre de
santé et des volontaires qui ont tous beaucoup travaillé
pour favoriser, encourager et préconiser la mise en place
des services dont les femmes ont besoin.”

Les hommes politiques et les initiatives vont et viennent.
Pour qu’un changement réel se produise et reste
durable, il est essentiel que les premières personnes
concernées soient directement impliquées dans le
processus décisionnel et dans toute initiative en matière
de santé. M. Koch Neak, professionnel de santé
travaillant dans une ONG locale, explique pourquoi une
approche participative est si importante : “La mise en
œuvre de tout le projet nécessite une bonne coopération
avec les autorités locales, car les questions de santé les
touchent elles, leur communauté et leurs enfants. Notre
ONG n’a pas vocation à s’implanter éternellement et n’a
qu’un rôle transitoire. La participation de la communauté
est fondamentale dans la résolution des problèmes qui
lui sont propres.”

Les retombées positives de la participation
communautaire en matière de santé apparaissent de plus
en plus clairement, comme l’explique M. Mak Samphear,
gouverneur du district : “Nous avons observé que sous
l’impulsion positive du gouvernement et des autorités
locales, différentes ONG sont venues apporter leur aide
dans la région. Par la suite, nous avons noté une nette
amélioration des problèmes de santé. Les services de
santé maternelle sont en train de s’améliorer. Selon le
rapport du Commune Council on Women and Child
Affairs (Conseil communal chargé des questions des
femmes et des enfants), environ 10 % des femmes
enceintes seulement sont encore exclues des soins
maternels professionnels. Les traitements traditionnels
ne sont plus de mise pour les enfants. Environ 95 % des
enfants de moins de cinq ans ont été correctement
vaccinés.”

Il devient de plus en plus évident que la participation
communautaire à la fourniture de services de santé, à
l’élaboration de programmes et au processus
décisionnel pourrait jouer un rôle important dans la
réalisation des OMD en santé75. Malgré tout, la société
civile est rarement invitée à participer au dialogue sur les
politiques de santé au plan national. Les agents de santé
communautaires, les organisations communautaires, les
coopératives de femmes et les réseaux de personnes
vivant avec le VIH/sida sont rarement reconnus comme
des interlocuteurs dans les débats nationaux.

En Éthiopie, les ONG et les CBO gèrent plus de trois
cents centres de santé ou cliniques, ce qui représente
une contribution d’environ 24 millions de dollars par an au
secteur de la santé76. Une enquête a révélé que la
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75 Community Participation in Service Delivery and Accountability, S. Commins, 2007.
76 Études de cas sur l’efficacité de l’aide : Éthiopie, Népal et Zambie, rapport interne non

publié, AfGH, 2009.

77 “Community Participation : Lessons for Maternal, Newborn and Child Health”, M.
Rosato et al., The Lancet, vol. 372, 2008.

78 Études de cas sur l’efficacité de l’aide : Éthiopie, Népal et Zambie, rapport interne non
publié, AfGH, 2009.

79 Études de cas sur l’efficacité de l’aide : Éthiopie, Népal et Zambie, rapport interne non
publié, AfGH, 2009.

80 Lancé le 5 septembre 2007 à Londres, le Partenariat international pour la santé et initiatives
apparentées (IHP+) est une coalition d’agences de santé internationales, de
gouvernements et de bailleurs de fonds, qui s’engagent à améliorer les résultats en matière
de santé et de développement dans les pays en développement, dans la lignée des OMD.

81 Note on Civil Society Engagement, Partenariat international pour la santé et initiatives
apparentées (IHP+), 4 juin 2008. Disponible sur :
http://www.internationalhealthpartnership.net/pdf/07_CSO_Engagement_Concept_N
ote_13_June_2008_FINAL.pdf.

mobilisation de groupes de femmes au niveau local dans
la détection et le traitement du paludisme à leur domicile
avait permis une diminution de 40 % de la mortalité
infantile77. Et pourtant, le gouvernement éthiopien vient 
de prendre des mesures pour limiter l’implication de 
la société civile dans les processus politiques, en
introduisant une nouvelle loi pour réguler le secteur
caritatif. Le palmarès peu brillant du pays en matière de
droits de l’Homme laisse supposer que les CBO ont trop
peu d’espace d’expression pour pouvoir vraiment
imposer leur différence. En juillet 2009 par exemple,
42 ONG ont été suspendues au motif qu’elles “agissaient
en dehors du cadre de leur mandat”. Elles ont été
accusées de “parler d’atteintes aux droits de l’Homme, ce
qui risquait de compromettre la paix et le développement
de la région”. Les réglementations récentes mises en
place ont également restreint la liberté de la presse et le
travail des organisations de la société civile (OSC)
menant un plaidoyer en faveur des droits humains78.

Et ce durcissement ne se cantonne pas à l’Éthiopie. Au
Népal et en Zambie, des témoignages recueillis par
Action for Global Health indiquent qu’au moment même
où les CBO devraient être en mesure de jouer un rôle
important dans la réalisation des OMD, leurs droits sont
en train d’être restreints79.

Chacun de ces trois pays a récemment signé des
accords avec des bailleurs de fonds dans le cadre du
Partenariat international pour la santé et initiatives
apparentées (IHP+)80, qui considère comme essentiel 
le rôle de la société civile en tant que partenaire entier et
égal81. Les communautés de tous les pays partenaires 
du programme IHP+ doivent être soutenues par des
initiatives qui leur permettront de participer aux processus
décisionnels et à l’élaboration d’actions en matière de
santé, sans craindre d’éventuelles intimidations,
violences ou une quelconque marginalisation.
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À cinq ans seulement de l’échéance des OMD, il est
désormais essentiel que tous les États membres de
l’Union européenne honorent les engagements qu’ils ont
pris en faveur du renforcement des systèmes de santé et
de la garantie de l’accès aux soins de santé pour tous
dans les pays en développement.

Outre l’aide financière, trois actions simples, urgentes et
rentables, pourraient faire une énorme différence en ce
qui concerne la capacité à réaliser les OMD relatifs à la
santé d’ici à 2015 :

• Promouvoir l’accès gratuit aux soins de santé pour les
pauvres, y compris les services de santé sexuelle et
reproductive ;

• Renforcer le personnel de santé dans les pays en
développement ;

• Garantir que les communautés les plus touchées sont
partie prenante des prises de décisions ;

Pour avancer sur cette voie, l’UE a déjà pris des
engagements spécifiques, détaillés ci-après. Il est
désormais grand temps d’agir : 

1) LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE DOIVENT GARANTIR QU’AU
MOINS 0,1 % DE LEUR REVENU NATIONAL
BRUT (RNB) EST ALLOUÉ AU
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE
SANTÉ, GRATUITS AU POINT D’ACCÈS,
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Il y a presque dix ans, la Commission Macroéconomie et
santé de l’OMS recommandait que les pays donateurs
allouent 0,1 % de leur RNB à l’aide à la santé et à la
réalisation des OMD en santé.

Le graphique suivant indique les pourcentages actuels
de RNB consacrés à l’aide à la santé dans cinq des États
membres de l’Union européenne les plus riches. Aucun
de ces pays n’a atteint la cible.

Rappel des engagements de l’UE sur les dépenses en
matière de santé en 2008 :

• “L’UE entend jouer un rôle important pour contribuer à
réduire, d’ici à 2010, le déficit de financement estimé à
13,4 milliards d’euros d’ici à 2010, et devrait donc
augmenter son aide de 8 milliards d’euros d’ici à 2010,
dont presque 6 milliards seraient destinés à l’Afrique.”
– Agenda d’action de l’UE concernant les OMD, 2008

• “Le Conseil réitère la nécessité de développer et mettre
en œuvre des sources innovantes de financement, de
façon à augmenter la prévisibilité et la durabilité des
flux financiers, et encourage vivement les États
membres à multiplier leurs efforts pour trouver de
nouveaux mécanismes et sources d’innovation.” 
– Conclusions du Conseil en vue d’accélérer les
progrès vers les OMD, 2008

• “L’UE appelle à l’élaboration d’une cible mesurable
visant à renforcer la prévisibilité des flux d’aide sur une
durée d’au moins trois ans, sur la base de prévisions
indicatives et continues.” – Directives de l’UE pour
Accra, 2008
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CONTRIBUTIONS DE L’APD PAR
RAPPORT AU RNB DES PAYS
DONATEURS EN 2008 (EN %)

1) Selon la définition du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE), ce chiffre représente les débours nets (moins les
remboursements du capital relatifs à des prêts antérieurs).

2) Chiffre officiel moins remise de dette, frais d’écolage des étudiants étrangers, aide aux réfugiés (première année) et frais administratifs, éléments inclus conformément aux directives 
du CAD/OCDE, mais qui ne représentent pas les flux réels des ressources de l’APD vers les pays bénéficiaires.

3) Pour permettre la comparaison avec les estimations des besoins en ressources, toutes les activités d’aide qui correspondent à la définition du projet du Millénaire pour le financement en
matière de santé sont prises en compte, qu’elles soient inscrites dans le secteur de la santé ou dans d’autres secteurs. Cette définition inclut les coûts de fonctionnement d’un système de
santé offrant les interventions médicales de base, ainsi que celles essentiellement fournies hors système de santé, par exemple pour la prévention des grandes maladies. Elle exclut par ailleurs
les projets de nutrition menés par les institutions hors du système de santé, ainsi que les activités liées à la régulation et à la politique relative à la population, comme le travail sur le
recensement ou la migration.

4) Ces chiffres incluent les ressources apportées par UNITAID. Si l’on considère l’APD française en matière de santé en excluant les revenus générés par UNITAID, elle ne s’élève plus qu’à
0,041 % (engagements) et 0,033 % (débours) du RNB en 2008.

POURCENTAGE DU RNB QU’IL
EST RECOMMANDÉ D’ALLOUER 

À L’APD POUR LA SANTÉ

ROYAUME-UNI ESPAGNE FRANCE4 ALLEMAGNE ITALIE

APD POUR LA SANTÉ3 (DÉBOURS)

0,7%
0,41% 0,39% 0,29% 0,28%

0,17%

ESPAGNE ROYAUME-UNI FRANCE ALLEMAGNE ITALIE

0,1%
0,058%

0,045% 0,041%
0,030%

0,025%

APD TOTALE NETTE1 (TRANSFERTS RÉELS)2

CIBLE À ATTEINDRE 
EN 2015
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2) LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE ET LA COMMISSION
EUROPÉENNE DOIVENT SOUTENIR DE
FAÇON ÉNERGIQUE L’ACCÈS GRATUIT AUX
SOINS DE SANTÉ

Ils doivent en particulier :

• Formuler des propositions concrètes sur la façon dont
les pays en développement peuvent augmenter
l’accès aux services de santé pour tous, y compris des
services de santé sexuelle et reproductive gratuits au
point d’accès. Examiner notamment comment ils
peuvent améliorer la couverture universelle des soins
de santé, en accordant une attention spécifique aux
besoins des femmes, des filles et des populations
marginalisées ;

• Apporter leur appui aux pays qui choisissent de fournir
des soins de santé gratuits et élaborer notamment un
plan pour octroyer un soutien financier et technique aux
six pays (Burundi, Ghana, Liberia, Malawi, Népal et
Sierra Leone) qui ont annoncé leur intention de mettre
en place des soins de santé gratuits pour les
populations vulnérables lors de l’Assemblée générale
des Nations unies de septembre 2009, de façon à les
aider à atteindre ce but.

Rappel des engagements de l’UE relatifs aux
politiques de soins de santé gratuits :

• “Nous fournirons un plan de financement prévisible sur
plusieurs années des systèmes de santé en Afrique
pour que tous les Africains aient accès aux soins de
santé de base, gratuitement si la politique nationale le
décide, en appui de l’objectif des gouvernements
africains d’affecter 15 % de leur budget public à la
santé.” – L’UE et l’Afrique : vers un partenariat
stratégique, décembre 2005

• “Nous identifierons des actions communes visant à
renforcer les systèmes de santé régionaux et
nationaux, ce qui comprend notamment la mise en
place de systèmes d’information actifs et participatifs
sur la gestion de la santé, la suppression des
honoraires pour les soins de santé de base, le
renforcement des systèmes de médecine préventive et
de l’éducation en matière de santé, ainsi qu’une plus
grande implication des partenaires de la société civile.”
– Une stratégie commune Afrique-UE, décembre
2007

3) LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE ET LA COMMISSION
EUROPÉENNE DOIVENT FOURNIR AUX
PAYS EN DÉVELOPPEMENT UN SOUTIEN
TECHNIQUE ET FINANCIER QUI SOIT
COHÉRENT, POUR RENFORCER LEUR
CAPACITÉ À PLANIFIER ET METTRE EN
ŒUVRE DES PROGRAMMES VISANT À
AUGMENTER LEUR PERSONNEL DE SANTÉ

Ils doivent en particulier :

• Allouer un financement suffisant et durable au
développement des ressources humaines consacrées
à la santé dans les pays en développement et garantir
que 25 % de l’APD relative à la santé est réservée à la
formation et aux salaires du personnel soignant,
conformément aux recommandations de l’OMS ;

• Répondre au problème de la demande dans la
migration du personnel de santé international en
augmentant le nombre de professionnels de santé dans
les États membres de l’Union européenne grâce à
l’accroissement des formations et à l’amélioration des
conditions de travail, en conduisant la négociation et la
mise en œuvre du Code de pratique de l’OMS de façon
à faire respecter à la fois le droit à la santé pour tous et
le droit des personnels de santé à migrer, et en
adoptant des politiques pour faire appliquer le Code
dans l’ensemble de l’UE. 

Rappel de quelques engagements de l’UE sur le
personnel de santé :

• “Le Conseil rappelle que les mesures de soutien à la
riposte aux trois maladies s’appuient sur les objectifs
globaux suivants : la consolidation des systèmes de
santé, notamment locaux ou de proximité, privés ou
publics, l’intégration des services concernant le
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose sur la base
des principes fondamentaux en matière de soins de
santé et l’investissement dans le personnel soignant,
y compris le renforcement des capacités en matière de
prévention, de traitement et de soins, ainsi que des
réseaux de santé locaux.” – Conclusions du Conseil
sur l’état d’avancement du Programme d’action
européen pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme
et la tuberculose par les actions extérieures, 2009

• “Un financement adéquat, dans le contexte plus large
du financement du secteur de la santé dans les pays
en développement, est nécessaire pour garantir des
solutions à long terme répondant à la crise des
ressources humaines. Le Conseil rappelle également
l’engagement des États membres de mai 2005 […],
ainsi que l’engagement à promouvoir des mécanismes
de financement prévisibles à long terme pour
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augmenter l’espace budgétaire disponible pour les
investissements en matière de santé.” – Conclusions
du Conseil sur le Programme européen d’action visant
à faire face à la pénurie grave de professionnels de la
santé dans les pays en développement (2007-2013),
2007

• “Le Conseil préconise de soutenir les efforts nationaux
visant à évaluer, planifier, gérer et contrôler les
stratégies de développement des ressources humaines
du système de santé national, et à associer
effectivement la société civile et le secteur privé à la
réponse nationale.” – Programme européen d’action
visant à faire face à la pénurie grave de professionnels
de la santé dans les pays en développement (2007-
2013), 2007

• “Une hausse de l’investissement de l’UE dans ce
secteur devrait contribuer […] à apporter un
financement complémentaire pour les programmes
nationaux, y compris dans le cadre du Partenariat
international pour la santé et de l’initiative ‘Providing
for Health’. En outre, la hausse de l’investissement
devrait contribuer à accroître le nombre des
professionnels de santé et à renforcer leur autonomie, à
mettre en place des systèmes durables de
financement de la santé, y compris la protection
sociale en matière de santé.” – Agenda d’action de
l’UE concernant les OMD, 2008

4) LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE ET LA COMMISSION
EUROPÉENNE DOIVENT APPORTER UN
APPUI CIBLÉ AU RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE –
NOTAMMENT LES CBO REPRÉSENTANT 
LES GROUPES MARGINALISÉS ET
VULNÉRABLES – POUR PERMETTRE LEUR
IMPLICATION SIGNIFICATIVE DANS TOUS
LES PROGRAMMES DE L’UE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

Ils doivent en particulier :

• S’engager à soutenir l’implication de la société civile
dans les processus clés du Partenariat international
pour la santé (IHP), notamment les évaluations
conjointes des stratégies nationales et l’établissement
d’une plate-forme de financement pour le renforcement
des systèmes de santé ;

• Élaborer des directives claires et un plan d’action
ambitieux pour garantir l’engagement continu de la
société civile dans le développement de politiques, de
plans et de stratégies nationales en matière de santé ;

• S’engager à fournir l’appui politique et financier qui
permette à la société civile de jouer son rôle
stratégique : veiller à ce que les bailleurs de fonds 
et les gouvernements nationaux assument leurs
responsabilités et garantissent une offre de services 
de santé permettant d’avancer dans la réalisation des
OMD en santé ;

• Vérifier que la problématique du genre et le droit à 
la santé sont réellement inscrits dans toutes les
politiques, dans tous les programmes, processus
budgétaires et projets à différents niveaux et dans
différents secteurs via l’assistance financière et
technique.

Rappel des engagements de l’UE en matière de
participation communautaire :

• “Les bailleurs de fonds doivent appuyer les démarches
visant à inclure les Parlements, la société civile et les
autres parties prenantes, notamment les groupes
marginalisés et les associations de femmes dans le
processus de renforcement de la responsabilité
nationale.” – Conclusions du Conseil sur l’efficacité 
de l’aide, 2008

• “L’UE appuie et salue l’engagement des organisations
de la société civile dans les consultations politiques
et dans la mise en œuvre des programmes de
développement, dans la mesure où elles sont partie
intégrante de la construction d’États responsables et
réactifs, et souvent les mieux placées pour fournir des
services aux couches les plus isolées de la société.” –
Conclusions du Conseil en vue d’accélérer les
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AfGH Action for Global Health

APD Aide publique au développement

AVAI Années de vie ajustées sur l’incapacité (aussi DALY)

CAD Comité d’aide au développement 

CBO Organisations communautaires (community-based organisations)

FMI Fonds monétaire international 

FNUAP Fonds des Nations unies d’appui à la population 

IHP+ Partenariat international pour la santé et initiatives apparentées

MSF Médecins sans Frontières

OMD Objectif du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OHCRH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme

OMS Organisation mondiale de la santé

ONU Organisation des Nations unies

ONUSIDA Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida

OSC Organisation de la société civile

PIB Produit intérieur brut

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

RNB Revenu national brut

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

TB Tuberculose

UE Union européenne

UNGASS Session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

ACRONYMES

Action Aid_FR-vs7_2:Layout 1  29/03/10  13:42  Page 23



Visitez notre site web pour vous informer sur notre travail 
et voir comment participer à nos actions.

www.actionforglobalhealth.eu

Action for Global Health est un réseau européen de
plaidoyer ; sa mission consiste à interpeller l’Union
européenne et ses Etats membres afin qu’ils jouent un
rôle plus actif pour améliorer la santé dans les pays en
développement. Un milliard d’individus dans le monde
n’a aucun accès à des soins de santé et nous croyons
profondément que l’Europe peut faire davantage de
progrès pour changer la situation. L’Europe est en
effet le premier bailleur mondial pour l’aide publique
au développement mais reste à la traîne en ce qui
concerne les montants alloués à la santé.

Notre réseau est composé d’organisations travaillant
dans le domaine de la santé et du développement et
comprend des spécialistes du VIH/sida, de la
tuberculose, ou de la santé sexuelle et reproductive.
Notre travail se base sur une approche intégrée de la
santé et promeut la réalisation du droit à la santé.
AfGH cherche à faire reconnaître l’interdépendance
des problèmes de santé globale et insiste plus
particulièrement sur trois aspects : augmenter les
financements pour la santé, permettre l’accès aux
soins à ceux qui en ont le plus besoin et renforcer les
systèmes de santé pour correspondre aux besoins
des populations.

Ce quatrième rapport annuel examine la situation
actuelle concernant l’état d’avancement des OMD en
santé. A cinq années seulement de la date fatidique de
2015, il est temps d’agir. Action for Global Health
propose trois pistes de travail prioritaires pour l’Union
européenne et ses Etats membres : la pénurie de
personnel soignant, l’accessibilité financière et la
participation communautaire aux politiques de santé.
Ces recommandations sont un point de départ pour
permettre la réalisation des OMD et du droit à la santé.

Contact : coordination@actionforglobalhealth.eu
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