
 
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES 

ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET 
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

 
 

 
NOTE STRATEGIQUE  

SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
 
 
 
 

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU 
DEVELOPPEMENT 

 

 
 
 
 
 
 

 
Août 2002 

 
 
 
 
 

i 



TABLE DES MATIERES 
 

LISTE DES ABREVIATIONS ______________________________________________________________ iv 
PREFACE _______________________________________________________________________________I 
DEFINITIONS __________________________________________________________________________ a 
RESUME SYNTHETIQUE__________________________________________________________________c 
CHAPITRE 0 : INTRODUCTION ___________________________________________________________ 0 
CHAPITRE 1 : SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE _____________________________________ 1 

1.0. Aperçu général: la santé dans le monde ______________________________________________ 1 
1.1. Le fossé entre riches et pauvres dans le domaine de la santé _____________________________ 2 

1.1.a Différences sur le plan des affections ______________________________________________ 2 
1.1.b Différences en termes de soins de santé ____________________________________________ 6 
1.1.c Autres facteurs _______________________________________________________________ 8 

1.2. Niveaux d’action ayant un impact sur l’état de santé __________________________________ 11 
1.3. La santé, pierre angulaire du développement durable _________________________________ 12 
1.4. Les soins de santé, un droit fondamental ____________________________________________ 14 
1.5. La santé et les objectifs du millénaire _______________________________________________ 15 

CHAPITRE 2. EXPERIENCES ACQUISES __________________________________________________ 16 
2.0. De la lutte contre la maladie à un système de santé global ______________________________ 16 
2.1. Système de santé et système de soins de santé ________________________________________ 17 

2.1.a La prestation de soins _________________________________________________________ 19 
2.1.b Le financement ______________________________________________________________ 20 
2.1.c Le partenariat public-privé. _____________________________________________________ 22 
2.1.d Un rôle de tutelle_____________________________________________________________ 23 

2.2. Obstacles actuels à un système de santé efficace ______________________________________ 23 
2.3. Le contexte international _________________________________________________________ 24 
2.4. Une coopération internationale efficace _____________________________________________ 25 
2.5. Soins de santé dans les situations d'urgence __________________________________________ 26 

CHAPITRE 3. APPROCHE STRATEGIQUE _________________________________________________ 28 
3.0. Positionnement de la stratégie des soins de santé primaires _____________________________ 28 
3.1. Les Principes ___________________________________________________________________ 28 
3.2. Une priorité, trois accents et quatre niveaux d'intervention _____________________________ 30 
3.3. Une priorité stratégique: les soins de santé primaires __________________________________ 31 
3.4. Accent 1: les soins de santé reproductive ____________________________________________ 36 
3.5. Accent 2: la lutte contre le VIH/SIDA_______________________________________________ 37 
3.6. Accent 3: le paludisme, la tuberculose et les maladies négligées__________________________ 38 
3.7. Des interventions à quatre niveaux _________________________________________________ 39 
3.8. Représentation schématique de l'approche stratégique_________________________________ 40 

CHAPITRE 4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE ______________________________________ 44 
4.0. Motivation _____________________________________________________________________ 44 
4.1. Les partenaires internationaux ____________________________________________________ 45 
4.2. Cohérence de la politique de la coopération internationale______________________________ 46 
4.3. La cohérence et la coordination dans les pays en développement_________________________ 47 

ii 



4.4. La coopération régionale _________________________________________________________ 48 
CHAPITRE 5. LES INTERVENTIONS CONCRETES _________________________________________ 49 

5.0. Interventions au cours des dernières années__________________________________________ 49 
5.1. De nouveaux accents _____________________________________________________________ 50 
5.2. Et davantage de moyens __________________________________________________________ 51 
5.3. Les canaux d'exécution existants ___________________________________________________ 52 
5.4. Relier les niveaux de coopération __________________________________________________ 53 
5.5. Par où commencer?______________________________________________________________ 54 
5.6. Sur la bonne voie? _______________________________________________________________ 56 
5.7. Comment coordonner le tout ? ____________________________________________________ 57 

CHAPITRE 6. ANNEXES_________________________________________________________________ 58 
6.0. Sommaire des annexes ___________________________________________________________ 58 
6.1. Tableaux et graphiques sur les maladies et les décès dans le monde ______________________ 59 

6.1.a Taux de mortalité TB-VIH/SIDA-Paludisme en 1999, dans les régions OMS ______________ 59 
6.1.b Graphiques sur le SIDA _______________________________________________________ 61 

6.2. Indicateurs de santé dans les pays partenaires________________________________________ 64 
6.2.a Croissance démographique et espérance de vie _____________________________________ 64 
6.2.b Maladies de référence, vaccinations, soins (pré)natals ________________________________ 66 
6.2.c Indicateurs des soins de santé reproductive_________________________________________ 67 
6.2.d Indicateurs de santé VIH/SIDA__________________________________________________ 68 
6.2.e Personnel de santé & lits d’hôpital _______________________________________________ 69 
6.2.f Dépenses de soins de santé _____________________________________________________ 70 

6.3. Bibliographie ___________________________________________________________________ 71 
6.4. Extraits des déclarations relatives aux droits en matière de soins de santé _________________ 74 
6.5. La Déclaration « L'accès aux soins de santé pour tous »________________________________ 77 

 
 
 

iii 



 
LISTE DES ABREVIATIONS 

 
 
 

ACP: Afrique - Caraïbes - Pacifique 
ADPIC: Aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce 
AGCD: Administration générale de la coopération au développement 
ADPIC: Aspects de droits de la propriété intellectuelle liés au commerce 
ART: Anti-Retroviral Therapy : Thérapies antirétrovirales (traitement VIH/SIDA) 
BM: Banque mondiale 
BPG: Biens publics globaux : biens publics destinés à plusieurs pays/régions 
CAD: Comité d'aide au développement (de l'OCDE) 
CDE: Convention relative aux droits de l'enfant 
CE: Commission européenne 
CIPD: Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire) 
CMH: Commission on Macroeconomics and Health : Commission Macroéconomie et 

Santé (de l'OMS) 
CSLP: Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté 
CTB: Coopération technique belge 
DALY ou EVCI: Disability adjusted life years : Espérance de vie corrigée de l'incapacité 
DGCD: Direction générale de la coopération  au développement, DGOS (néerlandais), 

DGDC (anglais) 
DOTS: Directly Observed Treatment Short-course :  
 Traitement de brève durée sous surveillance directe (traitement TB) 
DS: District de santé 
FBS: Fonds belge de survie 
FNUAP: Fonds des Nations unies pour la population 
GAVI: Global Alliance for Vaccines and Immunization : Alliance mondiale pour les 

vaccins et la vaccination 
GFATM: Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria : 
 Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (depuis 

décembre 2001) 
GHRF: Global Health Research Fund (de la Commission Macroéconomie et Santé) 
HALE ou EVCS: Health adjusted live expectancy : Espérance de vie corrigée de l'état de santé 
HAP: Health AIDS Population : Santé-VIH/SIDA-Population 
IAVI International AIDS Vaccine Initiative : Initiative internationale pour un vaccin 

contre le SIDA 
IDT: International Development Targets : Cibles de développement internationales 
IEC: Information Education Communication 
IMT: Institut de médecine tropicale d'Anvers 
IPAA: International Partnership on AIDS in AfricaPartenariat international contre le SIDA 

en Afrique 
IVR: Initiative for Vaccine Research : Initiative de recherche sur les vaccins (Initiative de 

l'OMS et de l'ONUSIDA) 
MSBT: Maîtrise en sciences biomédicales tropicales 
MSF: Médecins sans frontières 
MST: Maladies sexuellement transmissibles 
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP: Onchocerciasis Control Programme : Programme de contrôle de l'onchocercose 
ODI: Objectif de développement international 
ODM: Objectifs de développement pour le millénaire (adoptés à UNGASS en sept. 2000) 
OIT: Organisation internationale du travail 
OMC: Organisation mondiale du commerce 
OMS: Organisation mondiale de la santé 
ONG: Organisations non gouvernementales 

iv 



ONU: Nation unies 
ONUSIDA: Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA  (UNICEF, PNUD, 

FNUAP, PNUCID, UNESCO, OMS, BM)   
PAM: Programme alimentaire mondial 
PD: Pays en développement 
PIDESC: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  
PMA: Pays les moins avancés 
PNB: Produit national brut 
PNUCID: Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues 
PNUD: Programme des Nations unies pour le développement 
PPP: Partenariat public-privé 
R&D: Recherche et développement 
RAP: Recherche en appui à la politique 
RBM: Roll Back Malaria : Faire reculer le paludisme 
RDC République démocratique du Congo 
(R)UG: Université de Gand 
SADC: Southern African Development Community : Communauté pour le développement 

des Etats d'Afrique australe 
SIDA: Syndrome d'immunodéficience acquise 
SWAp: Sector Wide Approach : Approche sectorielle 
TBC ou TB: Tuberculose 
TDR: Tropical Disease Research : Recherche sur les maladies tropicales 
THA: Trypanosomiase humaine africaine 
UCL: Université catholique de Louvain  
UE: Union européenne 
ULB:  Université libre de Bruxelles 
UNESCO: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
UNGASS: Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur le VIH/SIDA  
UNICEF: Fonds des Nations unies pour l'enfance 
UNIFEM: Fonds de développement des Nations unies pour la femme 
VIH: Virus d'immunodéficience humaine (virus du SIDA) 

 
 

v 



PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération 
bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la 
coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en 
même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la 
Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les 
modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par 
l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées 
tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on 
n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du Sommet 
Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide 
existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 
et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. 
La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la 
coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de 
plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide 
inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une 
réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et 
le manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de fragmentation et 
d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe 
d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part 
que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et 
l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante de la modernisation 
de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent 
contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une 
plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de 
planification à long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de 
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gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays 
partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et 
une note stratégique a été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération 
belge avec ces organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq 
secteurs axés sur l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte 
pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la 
dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes 
et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des 
partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une 
meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays 
partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier 
lieu aux pays en développement à prendre la direction du processus de leur développement. 
Les stratégies des donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à 
renforcer la capacité du partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace 
contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays 
partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de 
l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en 
Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, 
le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part 
que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la 
définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la société 
civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de mieux en mieux 
reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays 
Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières internationales. Les pays 
souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils 
organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, 
appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette 
approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du 
développement durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce 
processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la 
société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats 
s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il 
des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le 
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pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? 
Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de 
droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation 
dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même 
engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). 
Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit 
respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce 
que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un 
impact sur la pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en 
considération: les orientations de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens 
aux services de base, l’implication de groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, 
la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou 
culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie internationale, etc… 
(Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, de quels 
atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de développement 
durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de planification 
nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté internationale d’encourager les 
stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois 
bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et 
durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de 
même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non 
gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à 
répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à certaines formes de l’aide, 
à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la 
lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de 
gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des 
institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages 
potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une meilleure 
compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement des priorités), 
de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques ainsi que de 
potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une 
structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés 
comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans 
des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se 
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relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de 
stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la manière d’adapter la 
programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de la résolution du 
conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans 
les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur 
les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins 
de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces 
domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de 
coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la 
lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de 
l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne 
peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux nombreuses  
facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement 
durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités 
ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles 
et les attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société 
civile. Après les avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le 
Développement Durable’ et la ‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat 
au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons 
au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque 
de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est 
dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation 
(quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au 
Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées 
quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques 
belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des 
notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec 
les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc 
pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des 
pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
                                                           
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière à 
renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et 
de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement 
conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent 
aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres 
canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, les 
notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions 
possibles. 
 

Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix 
ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie 
d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion administrative 
axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau 
débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat 
fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre 
elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont 
de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une 
plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et 
l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité 
est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques 
prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans 
deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes 
stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en 
matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure 
coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des 
progrès 

Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par jour 
2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 

pauvreté]  
3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport 
calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 
ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie 
22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des 

moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme 
23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 

maladie  
24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée sous surveillance directe 
Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par rapport à 

la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 1$ 

de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de CFC 

appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à une 
source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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DEFINITIONS 
 
 
 
Les SOINS DE SANTE PRIMAIRES sont les soins de santé essentiels qui répondent aux critères suivants: 
« une offre de soins fondés sur des méthodes et une technologie pratiques, scientifiquement viables et 
socialement acceptables; rendus universellement accessibles aux individus et aux familles dans la 
communauté; avec leur pleine participation; et à un coût que la communauté et le pays puissent 
assumer à chaque stade de leur développement; dans un esprit d'autoresponsabilité et 
d'autodétermination ». (Alma Ata 1978). Les soins de santé primaires comprennent aussi bien la 
prévention, les soins curatifs et la réhabilitation que des mesures d'information et de promotion de la 
santé.  
 
DALY ou EVCI (disability-adjusted life years ou espérance de vie corrigée de l'incapacité) est un 
critère de la charge de morbidité d'une population. Il mesure le nombre d'années perdues par rapport à 
l'espérance de vie du pays qui remporte le meilleur score à cet égard, corrigée de l'effet sur la santé des 
malades. Cette correction a pour but de tenir compte des aspects qualitatifs et subjectifs des maladies 
et de la santé ainsi que des jugements de valeur de la population sur l'importance relative des différents 
aspects de la morbidité. Un DALY correspond à une année de vie saine perdue.  
 
Les MEDICAMENTS ESSENTIELS sont les médicaments nécessaires à la santé de la majorité de la 
population. Ils doivent donc être disponibles à tout moment et en quantités suffisantes, et à un prix 
abordable pour les individus comme pour la communauté. 
 
HALE ou EVCS (health adjusted life expectancy ou espérance de vie corrigée de l'état de santé): 
espérance de vie à la naissance, corrigée du nombre d'années passées en mauvaise santé. On peut 
considérer qu'il s'agit du nombre équivalent d'années de vie qu'un nouveau-né peut espérer passer en 
bonne santé, compte tenu des taux de mortalité et de morbidité actuels de la population concernée. La 
correction nécessaire est estimée de la même manière que pour les DALY. 
 
Les BIENS PUBLICS: sont des biens qui sont à la disposition de tous. Ils présentent les caractéristiques 
de «non-exclusitivité» et de « non-rivalité ». La «non-exclusitivité» implique qu'en cas d'une 
éventuelle demande de rémunération, le bien ne peut être refusé à un individu ou à un groupe qui n'est 
pas en mesure de la payer. La « non-rivalité » implique que l'utilisation d'un bien déterminé par un 
individu, un groupe ou un pays, n'empêche pas l'utilisation d'un bien similaire. 
 
La SANTE est un état de bien-être complet, aussi bien physique que mental et social, et ne consiste pas 
seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité (OMS 1946). 
 
Le SECTEUR PRIVE DE LA SANTE 
On peut répartir le secteur privé en 3 catégories: 

• le secteur informel (guérisseurs traditionnels, vendeurs de médicaments, individus non 
qualifiés et non enregistrés exerçant la médecine) 

• le secteur privé sans but lucratif (institutions caritatives, missions/églises, ONG) 
• le secteur privé à but lucratif (médecins individuels, infirmiers exerçant en pratique 

privée, dispensaires privés, cliniques privées ou hôpitaux). 
 
La SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION est un état de bien-être général, tant physique que mental 
et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son 
fonctionnement. Cela suppose qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute 
sécurité, qu'elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle le 
désire.  Cette dernière condition implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et 
d'utiliser la méthode de planification familiale de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de leur choix 
de régularisation des naissances qui ne soient pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, 
efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des services de santé qui permettent 
aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances 
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d'avoir un enfant en bonne santé. (Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD) 1994).  
 
 
Les SOINS DE SANTE REPRODUCTIVE constituent un ensemble de méthodes, de techniques et de 
moyens contribuant à la santé reproductive par la prévention, le traitement et les soins.  
 
SWAp (Approche sectorielle): une approche où un groupe collectif de donateurs et d'institutions 
élaborent, avec le pays bénéficiaire, un plan global de développement pour un secteur donné, avec des 
modalités concertées d'exécution, de suivi et d'évaluation. L'appui des donateurs peut prendre 
différentes formes: i) aide budgétaire, ii) création d'un panier de fonds où les donateurs versent une 
contribution que le pays bénéficiaire peut utiliser selon des modalités convenues au préalable, ou 
même iii) une mosaïque de projets complémentaires, si le pays bénéficiaire ne possède pas encore 
l'expertise nécessaire à la gestion de l'aide budgétaire ou du panier de fonds (basket funding). 
 
ADPIC (Aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce): A l'occasion du Cycle 
d'Uruguay du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) d'avril 1994, 123 pays 
ont signé «l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce» 
(ADPIC), qui avait pour but de combler les lacunes mondiales en matière de droits de propriété 
intellectuelle (droit de l'inventeur à empêcher les autres d'utiliser son invention, projet ou création). 
Depuis l'accord ADPIC, les droits de propriété intellectuelle sont désormais réglementés au niveau 
international. Les signataires de l'accord doivent respecter la  protection de brevet de 20 ans accordée à 
toutes les inventions nouvelles et non évidentes dans tous les domaines de la technologie, en ce 
compris les produits pharmaceutiques. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est responsable 
de l'imposition des résolutions régies par l'accord ADPIC. 
 
La SANTE PUBLIQUE: comprend toutes les activités spécifiques visant à rétablir, à préserver ou à 
promouvoir la santé d'une population. 
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RESUME SYNTHETIQUE 

 
 
 
Le fossé entre pays pauvres et pays riches ainsi qu'entre individus pauvres et riches au sein d'un pays 
ne cesse de s'élargir. Dans le domaine de  la santé, on constate ainsi de grands écarts tant dans 
l'incidence des maladies et les causes de décès les plus fréquentes qu'en ce qui concerne l'accès aux 
soins. La santé des plus démunis est en outre fortement influencée par le manque d'enseignement, 
d'eau, d'alimentation adéquate, de logement et d'environnement sain. Les décisions et les interventions 
à différents niveaux, aussi bien au niveau des communautés locales et des familles qu'au niveau des 
institutions internationales, peuvent exercer quant à elles une influence positive ou négative sur la 
santé de l'individu. Quoique les soins de santé sont un droit humain fondamental, on constate d'une 
part que les maladies et les décès prématurés sont une conséquence de la pauvreté, etd'autre part que 
les soins de santé constituent un moyen efficace de prévenir et de combattre la pauvreté. Il n'est donc 
guère surprenant que 3 des 8 objectifs du Millénaire, ratifiés par 189 pays, se rapportent à la santé et 
aux soins de santé. 
 
Un système de santé optimal prend en compte les éléments suivants: des prestations de soins, un 
financement, un partenariat public-privé et une tutelle appropriés. L' expérience a démontré qu'un 
système assurant les soins de santé primaires à tous s'avère être le plus rentable et le plus équitable et 
qu'il répond le mieux aux attentes de la communauté locale. La mise en place et l'opérationnalisation 
de ce système requièrent toutefois des moyens suffisants et appropriés, notamment en termes de 
finances, de personnel qualifié, d'infrastructure, de moyens de traitement, de vaccins et de 
médicaments, mais aussi une gestion efficace de tous ces aspects. Les moyens financiers ont été en 
général largement insuffisants. La « Commission Macroéconomie et Santé » a calculé qu'il faudrait 
disposer de 40 à 60 euros par an et par personne pour assurer les soins de santé de base à tous. La 
plupart des pays ne consacrent toutefois que de 10 à 13 EUR par personne à la santé, dépenses privées 
et publiques confondues. Il est donc impératif d'augmenter le financement de la santé. Ceci peut se 
faire à travers des mécanismes de solidarité appropriés au sein de la communauté, via une 
augmentation des efforts budgétaires consentis par les autorités locales et une plus grande solidarité 
internationale. On reconnaît aussi de plus en plus la nécessité de travailler avec tous les partenaires, y 
compris avec le secteur privé. L'Etat doit à cet égard exercer un rôle de tutelle et privilégier ce faisant 
le pilotage des acteurs à  l'exécution proprement dite. Le contexte international gagne aussi de plus en 
plus en importance, par exemple en ce qui concerne les investissements dans les biens publics 
globaux, le développement des connaissances et des techniques et la surveillance internationale des 
maladies. La cohérence entre les soins de santé et le commerce est également mise en exergue: les 
accords ADPIC doivent par exemple être adaptés afin d'assurer l'accessibilité des vaccins et 
médicaments nécessaires à tous.  
 
La coopération internationale belge fonde sa stratégie en matière de santé sur la reconnaissance du 
droit universel aux soins de santé, sur la problématique de la santé dans les pays partenaires et sur les 
expériences acquises en matière d'efficience, d'équité et de solidarité en matière de santé. Aussi 
entend-elle soutenir les systèmes et modèles qui assurent à tous, en ce compris les groupes de 
population les plus démunis, l'accès aux soins de santé essentiels. Dans le cadre des soins de santé de 
base prioritaires, qui comprennent des mesures aussi bien de prévention, de traitement et de contrôle 
que de promotion de la santé, notre pays souhaite axer ses interventions sur les soins de santé 
reproductive et sur la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et les maladies 
transmissibles « négligées ». La coopération belge entend promouvoir et soutenir cette priorité et les 
accents qu'elle définit au sein de cette priorité au niveau international,  mais aussi au niveau de la 
politique des autorités nationales et locales et à celui des services de santé et des communautés locales. 
Vous trouverez un aperçu de la stratégie de santé de la coopération internationale belge à la fin du 
chapitre 3 de la présente note stratégique. 
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La politique belge correspond dans les grandes lignes au document « Health and Poverty Reduction in 
Developing Countries » (Santé et réduction de la pauvreté dans les pays en développement) de l'Union 
européenne, même si elle insiste davantage sur les soins de santé primaires. La stratégie proposée 
s'aligne aussi sur la politique des différentes organisations des Nations unies concernées par la santé 
dans le monde. Elle préconise de viser une plus grande cohérence interne entre les propositions et 
mesures mises en place par les différents responsables politiques belges en vue de l'amélioration de la 
santé mondiale. Dans les pays partenaires mêmes, la Belgique entend oeuvrer en faveur d'une 
meilleure coordination, cohérence et collaboration entre les différents partenaires (politique locale, 
donateurs et intervenants). A cet effet, elle axera davantage sa coopération sur l'aide programme et 
l'approche sectorielle (SWAp). 
 
La présente note indique comment concrétiser la stratégie proposée: en accroissant les moyens, en 
tenant la promesse de relever d'ici 2010 le budget de la coopération au développement à 0,70 % du 
PNB et en consacrant au moins 15% des dépenses de la DGCD aux soins de santé. La Belgique visera 
aussi, tant dans les pays partenaires qu'en Europe, à renforcer sa collaboration avec la CE, les 
institutions internationales et les autres donateurs actifs dans le domaine de la santé. Dans les pays 
partenaires, la DGCD participera activement à la coordination, sous la direction de l'administration 
locale. Elle visera également une collaboration plus étroite et une plus grande cohérence entre les  
différents canaux d'exécution de la coopération au développement, à savoir la coopération 
multilatérale, la coopération bilatérale directe et la coopération bilatérale indirecte (universités, 
institutions scientifiques, APEFE, VVOB et ONG). L'utilisation d'indicateurs axés sur les résultats, les 
processus, les apports et l'impact, la réalisation de meilleures statistiques et l'élaboration de plans 
d'action quadriennaux doivent accroître la pertinence et l'efficacité des efforts belges en la matière. 
Enfin, la présente note stratégique plaide en faveur du renforcement du groupe de travail Santé et de la 
création d'un forum national de la coopération internationale en matière de santé. 

 

d 



 
 

CHAPITRE 0 : INTRODUCTION 
 
 
 
(1) La présente note stratégique a pour but de définir la politique sectorielle en matière de soins de 
santé primaires dans le cadre général de la politique de coopération belge. Les responsables du secteur 
de la santé au sein de la coopération au développement ressentent depuis longtemps la nécessité d'un 
document politique et ont d'ailleurs déjà rédigé plusieurs notes politiques sectorielles. C'est en 1989 
qu'a ainsi paru le texte « Lignes de force de la politique belge de coopération dans le secteur du 
développement sanitaire ». Une première actualisation de ce texte a suivi en 1992 sous le titre 
« Coopération médicale au développement dans le cadre de l'AGCD ». A partir de 1995, le groupe de 
travail Santé de l'AGCD a travaillé à une note politique sectorielle sur les soins de santé qui devait 
officiellement paraître en août 1998. 
 
(2) La présente note s'inscrit dans la loi belge du 25 mai 1999 qui définit clairement le cadre de la 
politique de coopération internationale de la Belgique et qui stipule que la coopération bilatérale 
directe belge se concentrera dorénavant sur cinq secteurs prioritaires et sur trois thèmes transversaux. 
Les soins de santé primaires figurent parmi ces cinq secteurs prioritaires. L'arrêté royal du 17 
septembre 2000 spécifie les modalités de rédaction et d'approbation des notes stratégiques dont traite 
la loi susmentionnée. Les éléments suivants ont été pris en compte lors de l'élaboration de la stratégie 
en matière de santé: 

• la spécificité des besoins de santé et les priorités des pays à faible revenu; 
• l'expertise belge en matière de santé publique (tant celle des organisations et des 

instituts que celle des experts); 
• la politique de l'UE et des institutions spécialisées des Nations unies dans ce secteur. 

 
(3) Cette note stratégique constitue le document de base par le biais duquel la Belgique 
communiquera sa politique de coopération en matière de santé au public, aux institutions et 
organisations internationales, aux exécutants de la politique (CTB et  acteurs indirects) et aux pays 
partenaires. Elle servira de point de départ pour les discussions à venir et devra être continuellement 
actualisée et affinée, étant donné que les stratégies doivent par la force des choses s'inscrire dans une 
politique de développement évolutive. Pour promouvoir une politique de coopération cohérente à 
dimension multidisciplinaire et plurisectorielle, il faut s'appuyer sur une vision politique concrète. La 
présente note stratégique est la concrétisation de cette vision et peut donc servir de document de 
référence pour les différents services et modes de coopération  (directe-indirecte, bilatérale-
multilatérale) et d'assistance (aide projet, aide programme et aide budgétaire). Elle comprend 5 
chapitres: 

1. Santé et développement durable: analyse de l'état de santé dans le monde 
2. Expériences acquises: au niveau international et au sein de la coopération belge, avec 

quelques exemples d'interventions de la coopération belge 
3. Approche stratégique: principes, priorité et accents 
4. Cohérence et complémentarité  
5. Mise en oeuvre concrète: comment concrétiser la stratégie proposée 
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CHAPITRE 1 : SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
 
1.0. Aperçu général: la santé dans le monde 
 
 
(4) Les connaissances scientifiques et techniques ont considérablement évolué au siècle passé, en 
ce compris dans les domaines de la médecine et de la lutte contre les maladies. Nous bénéficions dès 
lors d’un bien-être accru et vivons plus longtemps, en meilleure santé et plus confortablement. Force 
est pourtant de constater qu’au seuil du 21ème siècle, ces améliorations ne concernent qu’une part 
infime de la population mondiale et qu’en termes de santé aussi, jamais le fossé entre les pays les plus 
riches et les plus pauvres n’a été aussi profond. 
 
(5) Un enfant né aujourd’hui dans un pays à revenu élevé (Amérique du Nord, Europe, Japon, 
Australie/Nouvelle-Zélande) a une espérance de vie en moyenne supérieure à 70 ans, contre 50 ans à 
peine pour un enfant né dans l’un des pays les moins développés et même moins de 40 ans dans un 
pays comme le Malawi, le Botswana et le Mozambique. 
 
(6) Mesurer la santé à la seule aune du nombre d’années de vie est toutefois trop réducteur : 
chacun aspire en effet à vivre en aussi bonne santé que possible. C’est la raison pour laquelle l’OMS a, 
ces dernières années, introduit de nouvelles notions, parmi lesquelles celle du HALE. Le HALE 
(« Health adjusted life expectancy ») ou EVCS  (espérance de vie corrigée de l’état de santé), évalue 
l’espérance de vie compte tenu de la perte de qualité de vie induite par la maladie. Les chiffres 
correspondant au nombre d’« années de vie en bonne santé » révèlent l’existence d’un fossé plus 
marqué encore entre les pays riches et les pays pauvres. Le rapport 2001 de l’OMS comptabilise, pour 
chacun des pays étudiés, le nombre d’années qu’un individu moyen peut espérer passer en bonne santé 
(HALE: HALE = nombre d’années d’espérance de vie diminué du nombre d’années passées en 
mauvaise santé). En ce qui concerne le HALE, le rapport entre les pays les plus riches et les plus 
pauvres est de 2 contre 1. 
 
 
Tableau 1: Espérance de vie et HALE dans les pays les plus riches et les pays les plus démunis 

 Population 
millions 

Espérance de vie 
H                             F 

HALE 

Monde 6.134 63,9 ans 68,1 ans 56 ans 
Pays les plus riches 1.194 71,9 ans 79,3 ans 65 à 72 ans 

Pays les plus démunis 625 50,6 ans 52,2 ans  30 à 35 ans 
Source: Rapport OMS 2001

 
 
(7) Les causes de ce clivage peuvent être recherchées dans les différences entre les pays pauvres 
et les pays riches sur le plan des affections, des soins de santé et des moyens disponibles dans ces 
domaines, et des influences de nature non médicale. L’état de santé de toute population au monde 
étant essentiellement déterminé par les influences exercées au niveau des communautés, du système 
de santé, des pouvoirs publics ainsi qu’au niveau international, ce sont là les différents échelons 
d’intervention possibles.  
 
(8) La santé ne se contente pas d’être une conséquence favorable de la croissance économique 
d’un pays,  elle contribue également, dans une large mesure, au développement durable, un aspect 
dont la reconnaissance reste, à l’heure actuelle, insuffisante. La qualité des soins de santé est au 
surplus un droit fondamental de l’homme. Il n’est dès lors pas surprenant que l’amélioration de la 
santé occupe une place importante dans les objectifs de développement durable définis par la 
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communauté internationale pour le nouveau millénaire. Faire des services de soins de santé primaires 
une priorité et les rendre accessibles à tous est peut-être la contribution la plus efficace qui puisse être 
apportée à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. 
 
 
1.1. Le fossé entre riches et pauvres dans le domaine de la santé 

 

1.1.a Différences sur le plan des affections 
 
(9) Les populations et les modèles de maladie diffèrent selon la situation géographique. Si les 
pays à faible revenu enregistrent un taux élevé de mortalité infantile (voir Graphique 1), leur taux de 
natalité, plus important encore, engendre une croissance démographique marquée. Dans les pays à 
faible revenu, de même que parmi les individus pauvres des pays à revenu moyen, règnent les 
maladies que l’OMS classe parmi les affections de la catégorie 1. Cette catégorie englobe les 
affections cosmopolites qui, alors qu’elles sont pratiquement sous contrôle dans les pays occidentaux, 
continuent de causer énormément de souffrances et de décès dans les pays pauvres: maladies 
infantiles, diarrhée, affections respiratoires, affections maternelles et périnatales et affections 
alimentaires, mais également les maladies transmissibles affectant uniquement, ou presque, les pays 
tropicaux ou subtropicaux. Ce cantonnement est dû au fait que le vecteur, c'est-à-dire le transmetteur 
de ces maladies (paludisme, maladie du sommeil, helminthiases tropicales, maladie de Chagas, 
leishmaniose,…), ne peut survivre que dans ces zones particulières. Dans les pays les plus démunis, 
blessures et troubles mentaux posent un problème tout aussi important. Le VIH/SIDA, affection 
découverte il y a 20 ans à peine mais qui, depuis, s'est largement répandue dans les pays à faible et 
moyen revenu et essentiellement en Afrique subsaharienne, tandis qu'elle est demeurée sous contrôle 
dans les pays riches, constitue un phénomène à part.  
 
Graphique 1 : Mortalité infantile chez les moins de 5 ans : pourcentage de la mortalité totale 
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(10) Sur le plan démographique, les pays à revenu moyen occupent souvent une position 
intermédiaire : la mortalité infantile y est moins fréquente, le taux de natalité recule et la population est 
essentiellement jeune. La charge de morbidité qu’ils ont à supporter est principalement due aux 
maladies non transmissibles (notamment les affections cardiovasculaires, les troubles mentaux et les 
cancers) ainsi qu’aux blessures. Certains pays ploient sous le joug d’une double charge, provoquée 
d’une part par le maintien à un niveau assez élevé du pourcentage de maladies transmissibles et 
d’autre part, par la rapide augmentation du nombre de maladies non transmissibles – parmi les couches 
de population moins démunies essentiellement. 
 
(11) La majorité des cancers recensés dans les pays à faible revenu, surtout en Asie du Sud-Est, 
sont la conséquence de l’évolution irrésistiblement à la hausse du comportement tabagique. Alors que 
la consommation de cigarettes recule résolument depuis les années '80 dans les pays à revenu élevé, 
elle ne cesse de croître dans les pays à faible revenu. Les carences alimentaires sont, elles aussi, à 
l’origine de graves problèmes parmi les plus défavorisés des pays pauvres : les troubles de la 
croissance chez les enfants trahissent une sous-alimentation chronique, aux conséquences 
irréversibles. 
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(12) Sur le plan des affections, les maladies transmissibles sont, de loin, la principale cause du 
gouffre qui sépare pays pauvres et pays riches. Cinquante-neuf pour cent des cas de décès recensés 
dans les 20 pays les plus démunis sont le fait d’une maladie transmissible, contre 8 % seulement dans 
les 20 pays les plus riches. 
 
Graphique 2 : Fossé entre pays pauvres et pays riches: maladies transmissibles et maladies non 

transmissibles – situation 1990 

% d'années d'incapacité professionnelle

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20% les plus pauvres moyenne mondiale 20% les plus riches

maladies transmissibles maladies non transmissibles blessures

% de cause de décès par gro upe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20% les plus
pauvres

moyenne
mondiale

20% les plus
riches

 
Source : The Lancet 1999, vol 354, 5862 

 
 
(13) Au cours de l’année 2000, 10,5 millions de personnes sont mortes de maladies transmissibles, 
dont  52 % en Afrique, 3 % en Amérique latine et 33 % dans les pays à faible revenu d’Asie du Sud-
Est. Plus d’un million d’individus ont succombé à l’une des maladies suivantes : VIH/SIDA (2,94 
millions), diarrhée (2,12), tuberculose (1,66), paludisme (1,08) et maladies infantiles infectieuses 
(1,38). Durant cette même année, les maladies transmissibles ont provoqué 340 millions de DALY 
(disability-adjusted life years – années de vie saine perdues) : VIH/SIDA (90 millions), diarrhée (62), 
paludisme (40), tuberculose (35), maladies infantiles (principalement la rougeole, 50) et différentes 
maladies (sub)tropicales (12), parmi lesquelles, surtout, la filariose lymphatique, la leishmaniose, la 
bilharziose, la maladie du sommeil africaine, l’onchocercose, la maladie de Chagas, la dengue et la 
lèpre3.  Ces affections (sub)tropicales sont également appelées maladies « oubliées » ou « négligées » 
parce qu’elles se déclarent essentiellement dans les pays les plus démunis, ce qui rend peu ou pas 
rentable, pour le secteur à but lucratif, la recherche de produits pharmaceutiques et autres moyens de 
contrôle au profit de ces pays. 
 
Graphique 3 : Pourcentages des cas de décès dus aux maladies transmissibles et aux maladies 
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2 Davidson R. Gwatkin, Michel Guillot, Patrick Heuveline : “The burden of disease among the global poor” The 
Lancet, vol 354, p.586 
3 OMS: rapport 2001 
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(14) Au vu de leur incidence élevée dans les pays en développement, les principales maladies 
transmissibles que sont le SIDA, le paludisme, la tuberculose et certaines maladies négligées comme 
la maladie du sommeil, la filariose lymphatique, la bilharziose, l’onchocercose (cécité des rivières), la 
leishmaniose et la dengue sont examinées séparément ci-dessous. 
 
(15) Le SIDA (Syndrome d’immunodéficience acquise) est une affection virale transmissible par 
contact sexuel, par le sang contaminé ou par transfert de la mère à l’enfant. Les premiers signes de 
cette maladie jusque-là inconnue sont apparus à la fin des années septante. Depuis, le VIH/SIDA est 
devenu une maladie pandémique, présente sur tous les continents. A la fin des années '80, le nombre 
de personnes contaminées par le virus était déjà évalué à 10 millions, dont 1,5 million de morts.  
L'ONUSIDA estime à plus de 24 millions le nombre de personnes aujourd’hui décédées du SIDA. 
 
(16) La situation en 2001 était la suivante : 
 
Tableau 2: Contaminations par le virus du VIH/SIDA 

Type Nombre 
Personnes vivant avec le virus VIH/SIDA 40 millions 
Nombre de personnes contaminées par le VIH durant l’année 2001 5 millions 
Cas de décès dus au VIH/SIDA en 2001 3 millions 
Nombre cumulatif de décès provoqués par le VIH/SIDA 24,8 millions

Source: ONUSIDA 2002
 
 
(17) Le tableau 3 présente la répartition géographique des 40 millions de personnes qui vivaient 
avec le virus VIH/SIDA à la fin de l’année 2001.  
 
Tableau 3: Répartition géographique du VIH/SIDA 

Type Nombre Pourcentage
Afrique subsaharienne 28.100.000 70,25 % 
Asie du Sud et du Sud-Est 6.100.000 15,25 % 
Amérique latine 1.400.000 3,50 % 
Amérique du Nord 940.000 2,35 % 
Europe de l'Est et Asie centrale 1.000.000 2,50 % 
Asie de l'Est et Pacifique 1.000.000 2,50 % 
Europe occidentale 500.000 1,25 % 
Afrique du Nord et Moyen-Orient 440.000 1,10 % 
Caraïbes 420.000 1,05 % 
Australie et Nouvelle-Zélande 15.000 0,04 % 

Source: ONUSIDA2002
 
(18) Les causes profondes de la rapide propagation du VIH/SIDA sont la pauvreté et l’inégalité des 
rapports de force entre hommes et femmes : les pauvres ont un accès limité à l’information et aux 
services de santé et sont poussés à la prostitution ainsi qu’à l’adoption de stratégies de survie (ainsi, les 
hommes contraints de partir travailler loin de chez eux pour de longues périodes courent des risques 
élevés de contamination par le VIH et contaminent à leur tour les personnes avec lesquelles ils entrent 
en contact). Des facteurs socioculturels déterminent souvent les rapports de force entre hommes et 
femmes et font ainsi obstacle à l’adoption d’une contraception, à la réalisation de tests,… Le 
VIH/SIDA est cause d’incapacité et de décès prématurés, limite les activités économiques et sociales, 
diminue le revenu, réduit l’alimentation, dégrade la qualité de vie, freine le développement durable et 
accroît le niveau général de pauvreté. 
 
(19) Dans certains pays en développement, l’impact causé par le VIH/SIDA est tel que les 
structures sociales et économiques de l’Etat, en ce compris les structures et les services liés aux soins 
de santé, se sont purement et simplement disloquées. C’est la raison pour laquelle la réduction de 
l'impact du VIH/SIDA fait partie des priorités absolues et constitue un objectif qui ne peut être limité 
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au seul secteur de la santé. Les soins de santé primaires jouent par ailleurs un rôle majeur dans la 
prévention, le contrôle et la lutte contre le VIH/SIDA. Privée de traitement antirétroviral, toute 
personne contaminée par le VIH voit son espérance de vie limitée à 8 à 12 ans. L’énorme morbidité et 
mortalité enregistrée aujourd’hui continuera d’évoluer à la hausse ces prochaines années, avec toutes 
les conséquences que cela entraînera pour les individus et leur famille autant que pour l’ensemble des 
secteurs de la société. L’impact immédiat se manifeste essentiellement au niveau des services de santé, 
des ménages ainsi que des enfants et des jeunes. A long terme, l’épidémie affectera surtout les 
structures démographiques des pays touchés, les familles, les secteurs de l’enseignement, de 
l’agriculture et du commerce ainsi que le développement en général. 
 
(20) Le secteur de la santé est doublement touché par l’épidémie de SIDA : d’une part, la demande 
en matière de soins est plus importante et les services de santé, plus sollicités que jamais et d’autre 
part, la capacité de ces derniers est compromise par le fait que le personnel de santé n’est pas, lui non 
plus, à l’abri de la contamination par le virus. 
 
(21) Dans certaines régions du monde, le SIDA modifie de manière drastique la structure 
démographique de la population (le « phénomène de cheminée », voir annexe), ce qui a des 
conséquences fatidiques sur le plan du développement socio-économique, comme le démontrent les 
indicateurs d’espérance de vie, de mortalité infantile, de croissance démographique et de quantité de 
forces productives dans la société, notamment. 
 
(22) La malaria ou le paludisme, est la maladie parasitaire tropicale la plus répandue et la plus 
dangereuse en terme de nombre de décès. Selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale 
de la santé, les 101 pays dans lesquels le paludisme règne de façon endémique déclarent chaque année 
de 300 à 500 millions de cas cliniques de paludisme. La maladie est endémique dans la quasi-totalité 
de l’Afrique subsaharienne, où se manifestent 90 % de tous les cas recensés, mais elle pose aussi de 
graves problèmes de santé publique dans certaines régions d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-
Orient. Le paludisme tue plus d'un million de personnes chaque année, soit 3000 par jour en moyenne; 
septante pour cent de ces victimes sont des enfants âgés de moins de 5 ans. Seule ou combinée à 
d’autres maladies, la malaria tue un enfant toutes les 40 secondes. Elle empêche le développement 
économique de l’Afrique, où les pertes socio-économiques qu’elle provoque sont énormes : décès, 
absentéisme scolaire et professionnel, diminution de la production alimentaire, etc. En 1997, la 
maladie a coûté plus de 2 milliards d’USD à l’économie de l’Afrique subsaharienne et on évalue à 2 à 
6 % du PNB la perte de production qui lui est imputable.  
 
(23) La tuberculose (TB) tue chaque année 2 millions de personnes. Selon les pronostics de 
l’OMS, un milliard d’individus seront contaminés entre 2000 et 2020. Parmi eux, 200 millions 
développeront la maladie et 35 millions en mourront. L’Afrique subsaharienne enregistre plus de 1,5 
million de nouveaux cas par an et ce nombre croît de manière inquiétante à cause de l’épidémie de 
VIH/SIDA. En Asie du Sud-Est, 3 millions de cas de TB sont recensés chaque année. L’Europe 
orientale et surtout les pays de l’ex-URSS déclarent depuis quelque temps 250.000 cas par an. 
 
(24) Les maladies négligées 
La maladie du sommeil africaine (trypanosomiase africaine humaine) figure en première place de la 
liste des « maladies tropicales » publiée en 2000 par l’OMS, du moins pour ce qui concerne le nombre 
de décès. Cause d’énormes ravages au début du vingtième siècle, elle faisait, pour les puissances 
coloniales de l’époque, figure de problème sanitaire numéro un en Afrique centrale, où elle existe 
toujours de manière latente (elle continue de contaminer jusqu’à 25 %, voire plus, de la population de 
certains villages). En 1998, 36.147 nouveaux cas (formes gambienne et rhodésienne confondues) ont 
été officiellement déclarés. Les pays ayant rapporté le plus grand nombre de nouveaux cas sont la R.D. 
Congo: 27.044; l'Angola: 6.610; la République centrafricaine 1.069, l'Ouganda: 677, la République du 
Congo: 201. Ces cinq Etats, tous voisins de la R.D. Congo, concentrent à eux seuls 35.061 cas, soit 
98,5 % de tous les nouveaux cas recensés en 1998. Or, ces chiffres ne reflètent que les affections 
officiellement déclarées : la maladie du sommeil sévissant essentiellement dans les pays en conflit, où 
le dépistage ne peut se dérouler de manière optimale, l’OMS la soupçonne de faire en réalité 5 à 10 
fois plus de ravages.  
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(25) La filariose lymphatique, la bilharziose, l’onchocercose (cécité des rivières), la 
leishmaniose et la dengue sont, avec la maladie du sommeil, responsables du plus grand nombre de 
DALY. Elles font l’objet d’une propagation géographique plus large que la trypanosomiase humaine 
(maladie du sommeil africaine, limitée à l’Afrique tropicale) et que la maladie de Chagas (limitée à 
l’Amérique latine), qui exercent un impact important au niveau local. La lèpre, quant à elle, continue 
de frapper dans une septantaine de pays. Bien qu’elle y soit généralement sous contrôle, son dépistage 
et son traitement précoces restent indispensables à la prévention de lésions irréversibles. 
 
 
1.1.b Différences en termes de soins de santé 
 
(26) Les soins de santé, différents eux aussi, sont une cause importante du fossé qui sépare les 
secteurs de la santé des pays riches et des pays pauvres. L’absence de soins de santé de qualité 
continue de provoquer la mort d’un nombre important de mères et d’enfants à l’accouchement/la 
naissance (voir Graphique 4). Autant l’offre de soins (quantité et qualité des services de santé) que 
leur accessibilité (géographique, financière et culturelle) jouent un rôle essentiel en la matière.  
 
(27) La corrélation entre les soins de santé et la mortalité est clairement établie par le rapport 2000 
de l’OMS, qui compare l’efficacité des systèmes de soins de santé de ses 191 Etats membres. La 
quasi-totalité des 50 nations les moins bien classées de même que 48 % des cas de mortalité en 
couches recensés dans le monde surviennent en Afrique. Le plus grand nombre de décès périnatals 
sont le fait de l’Afrique et des pays à faible revenu d’Asie du Sud-Est. 

 

Graphique 4 : Pourcentages de mortalité maternelle et périnatale (2000) 
Au niveau mondial, la mortalité liée à la maternité se manifeste surtout en Afrique (48 %), 
cependant que la plupart des pays à faible revenu enregistrent un nombre élevé de décès 
périnatals. 
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Source : graphique établi selon les chiffres du rapport 2001 de l’OMS 

 
 
(28) L’organisation des services de santé et leur nombre jouent un rôle primordial. Un budget 
santé étriqué, l’insécurité et les conflits armés, un personnel sous-payé et démotivé ainsi que le 
manque de médicaments, de matériel de diagnostic et de moyens de fonctionnement, associés en outre 
à la pauvreté croissante d’une population désormais incapable de financer ses soins, sont autant de 
raisons pour lesquelles peu de régions des pays les plus démunis disposent à l’heure actuelle de 
services de santé efficaces. La qualité des centres médicaux et des hôpitaux de première ligne laisse 
souvent à désirer. Les services de santé perdent dès lors de leur attrait auprès des citoyens qui, 
souvent, se rabattent sur l’automédication et la médecine traditionnelle. A cela s’ajoute la 
désorganisation provoquée, parmi les services de soins encore relativement bien organisés de certaines 
régions, par la problématique du SIDA. Les établissements de soins et le personnel des régions 
affichant une séroprévalence égale ou supérieure à 20 % ne sont plus capables d’assurer les soins aux 
patients atteints du SIDA. 
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(29) Moyens financiers : le financement des soins de santé est, partout dans le monde, une 
question politique majeure, dont dépendent le fonctionnement et le développement du secteur de la 
santé. La partie du budget de l’Etat consacrée au secteur de la santé revêt une importance cruciale. Les 
études ont en effet démontré que l’allongement de la durée de vie ne dépend pas seulement de 
l’abondance économique (PNB par habitant), mais qu’il existe une corrélation entre la durée de vie des 
citoyens et la politique de leur pays en matière de réduction de la pauvreté d’une part et de santé 
publique d’autre part. C’est la raison pour laquelle l’espérance de vie de la population de pays comme 
la Chine, le Sri Lanka et d’autres Etats d’Asie du Sud-Est est beaucoup plus élevée que dans certains 
pays au produit national supérieur, comme le Brésil.4  
 
(30) Au niveau mondial, les dépenses de soins de santé sont passées de 3 % du PNB en 1948 à 
7,9 % en 1997. La majorité des pays les moins développés ne consacrent toutefois que 2,4 % de leur 
PNB aux dépenses publiques dans le secteur de la santé. Alors que dans les pays à revenu élevé, le 
pourcentage des dépenses nationales en matière de santé a augmenté, il a stagné dans les pays en 
développement, allant jusqu’à reculer dans les régions du monde les moins développées.  
 
(31) Sur le plan de l’utilisation des ressources disponibles, le rapport entre les dépenses salariales 
au profit du personnel de santé et les dépenses consacrées aux autres coûts sanitaires reste un problème 
épineux. A quelques rares exceptions près, la plus grande part (80 % et plus) du budget de santé du 
continent africain est réservée au paiement des salaires, de sorte que le solde susceptible d’être affecté 
à l’achat de médicaments et de matériel ainsi qu’au paiement des coûts d’infrastructure et de 
fonctionnement, est restreint. A cela s’ajoute la disproportion persistante qui caractérise l’octroi des 
crédits publics, les ressources affectées aux services de soins de santé primaires s'avérant relativement 
peu élevées par rapport aux moyens consacrés aux hôpitaux urbains du secteur tertiaire. Enfin, les 
coûts liés à l’épidémie de SIDA ne cessent de croître : non contents d’appauvrir les patients victimes 
du virus, ils pèsent de plus en plus lourd dans la balance des dépenses publiques des pays les plus 
gravement atteints. 
 
(32) Dès lors, les soins de santé sont pour une grande part tributaires de l’apport des donateurs et 
du financement par le secteur privé – que celui-ci ait, ou non, un but lucratif (firmes et cliniques 
privées ou églises, ONG,...). En outre, le patient lui-même est censé contribuer d’une manière sans 
cesse croissante au financement de ses soins, ce qui entraîne l’exclusion des plus démunis et un 
glissement des bas salaires vers la pauvreté (voir infra). 
 
(33) Médicaments: les pays pauvres, surtout ceux des régions du monde les plus reculées, sont 
confrontés à une grave pénurie de médicaments. Ce phénomène s’explique d’une part par la 
disponibilité limitée des médicaments et d’autre part, par l’absence de réseaux de distribution 
efficaces. Les services de santé manquent fréquemment des médicaments essentiels du fait de la 
multiplicité des problèmes administratifs, logistiques et financiers qui se posent à eux. Les grandes 
villes sont confrontées à des problèmes tels que l’automédication, les ventes incontrôlées de 
médicaments et l’absence de contrôles de qualité. De nombreux pays en développement ont dès lors 
mis sur pied des programmes spéciaux destinés à améliorer la disponibilité, à diminuer les prix et à 
favoriser la consommation des médicaments essentiels.  
 
(34) Depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la signature des 
Accords ADPIC (aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce), les pays en 
développement ont à faire face à un accroissement du coût des médicaments de base, dont le brevet 
qui les protège permet à l’industrie pharmaceutique d’imposer le prix. En conséquence, certains 
médicaments de base ne peuvent pas être mis à la disposition des couches démunies de population à 
des conditions abordables (l'exemple du prix des médicaments antirétroviraux utilisés dans le 
traitement du SIDA a même fait la une des médias internationaux). Un autre problème est celui de la 
résistance croissante des germes pathogènes aux médicaments existants, tandis que peu d'efforts sont 
déployés pour mettre au point des médicaments permettant de traiter les maladies propres aux pays 
pauvres de l’hémisphère Sud. On relève en effet un désintérêt généralisé de l’industrie envers la 

                                                           
4 Amartya Sen “Economics and health”, The Lancet 2000.354. Décembre 1999 
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recherche axée sur le développement de nouveaux vaccins et médicaments destinés au traitement des 
maladies tropicales et des affections typiques des couches pauvres de population, qui s’explique par le 
coût extrêmement élevé de la recherche et le caractère réduit, voire négatif, des marges bénéficiaires 
attendues. 
 
(35) La quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est déroulée à Doha en novembre 
2001, a débouché sur une Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique. Les membres 
de l’OMC ont reconnu que les accords ADPIC ne devaient pas empêcher la protection de la santé 
publique et qu'ils devaient avoir le droit de promouvoir l’accès aux médicaments pour tous. Une 
certaine flexibilité en cas de crise dans le domaine de la santé publique est donc désormais admise, 
notamment pour ce qui concerne le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d’autres épidémies5. 
Suite à la Déclaration de Doha, le Conseil exécutif de l’OMC a arrêté, en janvier 2002, une résolution 
allant dans le sens d’une garantie de l’accès aux médicaments essentiels, qui sera soumise à la 55e 
Assemblée mondiale de la santé6 
 
(36) Le personnel de santé: l’efficacité des soins de santé dépend en premier lieu des 
connaissances, des compétences et de la motivation du personnel soignant ainsi que de ses relations 
interpersonnelles avec le patient. Or, une étude menée par l'OMS dans 18 pays à faible et à moyen 
revenu (Rapport 2000) dénonce le manque de personnel qui caractérise la plupart de ces Etats. Le 
personnel de santé est soit insuffisamment formé, comme c’est souvent le cas en Afrique 
subsaharienne, soit doté de compétences qui ne sont pas adaptées aux besoins et aux priorités de la 
population, comme en Asie centrale. L’Afrique subsaharienne est confrontée à l’énorme problème que 
pose la fuite du personnel de santé, sous-payé, vers les services de santé privés, vers des pays plus 
aisés ou encore, vers les organisations internationales. Le personnel de maints Etats pauvres est en 
outre disséminé de façon irrégulière à travers le pays. Au Cambodge par exemple, 85 % de la 
population habite la campagne, où ne travaille pourtant que 13 % du personnel de santé. En Angola, 
les villes concentrent 85 % du personnel de santé, alors que 65 % de la population habite les zones 
rurales. Enfin, les pays qui déplorent une prévalence élevée du VIH sont confrontés à une pénurie 
croissante de médecins et d’infirmiers instruits, du fait des ravages que provoque parmi eux le SIDA.  
 
 
1.1.c Autres facteurs 
 
(37) Pauvreté. Malgré la croissance économique mondiale, plus de 1,5 milliard de personnes 
vivent toujours dans une pauvreté et une misère absolues. La pauvreté est un enchaînement de causes 
et d'effets qui induisent un cercle vicieux: une productivité réduite engendre un revenu réduit, et donc 
insuffisant pour accéder à l'alimentation et aux soins de santé nécessaires; à son tour, la sous-
alimentation réduit la résistance aux maladies; la sous-alimentation et les maladies accroissent la 
mortalité infantile, affectent la capacité de concentration (enseignement), diminuent la productivité 
etc. 
 
(38) Le lien entre santé et pauvreté est complexe. Une mauvaise santé n’est pas seulement une 
forme de misère et de pauvreté en soi, mais elle peut être aussi bien la cause comme la conséquence. 
Si la pauvreté entraîne une dégradation de la santé (accès aux soins de santé réduit ou supprimé, 
mauvaises conditions de vie, manque d’investissements, de la part des Etats pauvres, dans la lutte 
contre les maladies et en faveur des soins de santé), une mauvaise santé est par ailleurs source de 
pauvreté (diminution de la productivité, perte de revenu, frein au développement). Les soins de santé 
dans leur acception la plus large (c'est-à-dire la prévention, le traitement et les soins) contribuent donc 
d’une manière décisive à la réduction de la pauvreté et au développement durable. 
 
(39) Les pays à faible revenu se caractérisent également par l’existence, dans le domaine de la 
santé, d’un important fossé entre les couches pauvres et les couches non pauvres de la population. Ce 
                                                           

5  Organisation Mondiale du Commerce WT/MIN(01)/DEC/2 : Déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé 
publique, adoptée le 14 novembre 2001 

6  OMS: Résolution du Conseil exécutif de l’OMS : « Assurer l’accès aux médicaments essentiels », EB109.R17 
18/01/2002 
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phénomène est surtout révélé par les chiffres de mortalité infantile et de sous-alimentation chez les 
enfants et par le pourcentage de dépistage prénatal chez les femmes enceintes. Or, alors que les 
données relatives aux enfants sont relativement nombreuses, elles sont plus rares pour ce qui concerne 
les adultes. Les décideurs politiques en ont pourtant besoin pour définir une politique destinée à 
combler le fossé qui sépare les plus pauvres des plus riches.  
 
 
Graphique 5 : Mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans : fossé entre pauvres et 

riches dans quelques pays partenaires de la Belgique 
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Source : Graphique réalisé par la DGCD d'après les chiffres du  

Groupe de la Banque mondiale, Poverty Net, août 2001  
 
 
(40) Rapports hommes-femmes : dans les pays les plus démunis, le nombre de décès dus aux 
maladies transmissibles est de 7,5 % supérieur parmi la population féminine. Si ce phénomène 
s’explique partiellement par l’impact qu’exercent certaines de ces maladies sur la maternité, une 
différence de 6,3 % subsiste toutefois, indépendamment de cela, en la défaveur des femmes. 
Différentes raisons sont invoquées : les femmes ont moins accès aux soins de santé ; les femmes des 
pays pauvres travaillent davantage à la campagne, où elles sont plus fréquemment en contact avec le 
vecteur de certaines maladies ; la sous-alimentation touche plus de femmes et de fillettes, que le 
manque de fer rend vulnérables aux maladies et fait souffrir d’anémie. Six cent mille femmes, dont 
99 % sont issues de pays à faible revenu, meurent chaque année des conséquences de complications 
liées à la grossesse : en Afrique, ce phénomène touche une femme sur 16, contre une sur 1.400 en 
Europe. Les femmes sont également les principales victimes de violences familiales, de viols et de 
mutilations sexuelles. La mutilation des organes génitaux féminins, pratique toujours en vigueur dans 
de nombreux pays d’Afrique, entraîne non seulement des conséquences graves et irréversibles sur la 
vie sexuelle des femmes qui en sont victimes, mais aussi des complications au moment de 
l’accouchement. 
 
(41) Famille:  le revenu familial et la possibilité, pour l’homme et la femme, d’en disposer de 
manière identique (les femmes sont la plupart du temps lésées sur ce plan également), le niveau 
d'instruction de la mère principalement,  l’accès à l’eau, aux installations sanitaires, au logement 
(surtout en ville), à une alimentation saine et aux services sanitaires, en ce compris les services de 
santé reproductive, sont autant de facteurs qui déterminent la santé des membres d’une famille. 
 
(42) Pression démographique : le taux de croissance démographique et la répartition de la 
population exercent une influence majeure sur l’environnement, le logement et les conditions 
d’habitation (en termes d’hygiène), sur l’accès à l’enseignement et aux services de santé et par 
conséquent, sur le développement général, la santé et le bien-être de toute population. La fécondité est 
la plus élevée dans les pays les plus démunis et en particulier, parmi les couches les plus pauvres de 
leur population. Les services de santé sont souvent impuissants face à l’augmentation de la demande, 
qui émane surtout des femmes, victimes de problèmes liés à la reproduction et autres. Ce phénomène 
entraîne un taux élevé de mortalité maternelle et une faible consommation de contraceptifs. La 
croissance démographique réduit la quantité de terres agricoles, d’eau et de denrées alimentaires 
disponibles, avec pour conséquence une fuite des campagnes vers les villes et une migration vers des 
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régions pourtant dépourvues d’infrastructures. A la périphérie des villes s’érigent des bidonvilles 
composés de taudis surpeuplés, qui favorisent la transmission des infections (le taux de mortalité 
parmi les nourrissons des quartiers pauvres et surpeuplés est quatre fois supérieur à ce qu’il est 
ailleurs). Le manque d’hygiène et d’infrastructures de base, la vermine, la surpopulation et la piètre 
qualité du logement font le lit des épidémies comme celles du choléra et de la tuberculose, tandis que 
la promiscuité favorise la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du virus 
VIH. 
 
(43) L'environnement: près de 60 % des 4,4 milliards d’individus vivant dans les pays à faible 
revenu ne disposent pas d’infrastructure sanitaire élémentaire. Un tiers n’ont pas accès à l’eau propre, 
un quart, à un logement convenable. Les conditions environnementales contribuent d’une manière 
significative à la propagation des maladies transmissibles, qui sont responsables de 20 à 25 % des 
décès. Sur le plan mondial, on évalue à 60 % le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires, à 
90 % les cas de diarrhée, à 50 % le nombre d’affections chroniques des voies respiratoires et à 90 % 
les cas de paludisme que des mesures simples liées à l’environnement pourraient contribuer à 
prévenir.7 Du fait de l’extrême rareté des terres disponibles, les populations pauvres s’installent 
généralement dans des zones vulnérables : près de la moitié de la population des pays en 
développement vit en ville, où les problèmes d’environnement et les difficultés sanitaires causés par la 
croissance rapide, le manque d’infrastructures, la pollution de l’air et de l’eau et l’absence de 
traitement des déchets sont foison. Des problèmes de santé spécifiques se manifestent dans les régions 
minières, dans les zones agricoles où les pesticides sont utilisés de manière intensive et dans les 
régions ayant subi de profondes modifications sur le plan écologique (à l’occasion du creusement de 
grands lacs artificiels, par exemple). La relation entre la santé et l’environnement sur le plan mondial 
est extrêmement complexe. Le réchauffement de la planète a pour effet d’élargir le territoire et d'élever 
l'altitude à laquelle le moustique vecteur du paludisme peut prospérer. Il provoque en outre une 
augmentation du nombre et de la puissance des tempêtes tropicales et par conséquent, de l’ampleur des 
dégâts et du nombre de victimes qu'elles provoquent. La dégradation de la forêt équatoriale entraîne la 
disparition de maintes espèces animales et végétales et avec elle, l’éradication définitive d’une 
quantité inestimable de substances médicinales. 
 
(44) Les conflits armés, les catastrophes naturelles et les migrations peuvent exercer une 
influence néfaste sur la santé et les soins de santé. La santé pâtit de l’éclatement des épidémies 
(choléra, typhus, rougeole) dues au manque d’eau propre, d’infrastructures sanitaires, de nourriture et 
de logements. La promiscuité et les viols entraînent une recrudescence du nombre de MST et de 
contaminations par le virus VIH; les mines terrestres provoquent décès, blessures et handicaps 
permanents; l’insécurité et la faim due à la destruction des ressources alimentaires et des récoltes 
induisent un affaiblissement général. Les enfants sont souvent les principales victimes de ce type de 
situations, qui favorisent la mortalité infantile. Les infrastructures et les services de santé sont détruits 
et le personnel de santé vient à manquer.  
 
(45) Influence d’autres facteurs sur la santé. L’enseignement ou son absence, en particulier pour 
les fillettes (futures mères) : l’existence d’une importante corrélation entre le niveau d’instruction de la 
mère et la mortalité infantile est de plus en plus évidente. L’école n’enseigne pas seulement un certain 
nombre de règles de santé, elle exerce aussi une influence à long terme sur la capacité à s’informer et 
sur le développement personnel, notamment dans les domaines de la prévention, des soins et de 
l’éducation. La culture, les usages et les habitudes, la religion et les croyances, l’économie, 
l’infrastructure, le logement, la mobilité, le revenu familial, la présence ou l’absence d’eau potable et 
de nourriture, influent eux aussi dans un sens ou dans l’autre sur le bien-être et la santé des individus. 

                                                           
7 FNUAP, rapport 2001.  
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1.2. Niveaux d’action ayant un impact sur l’état de santé  
 
(46) L’amélioration de la santé dépend des activités et des interventions menées à différents 
niveaux : i) au niveau international : les actions et les réglementations internationales ; ii) au niveau 
national : les activités des pouvoirs publics ; iii) au niveau opérationnel : le système de santé et enfin 
iv) au niveau local : la communauté locale et la famille. 
 
 
Graphique 6 : niveaux exerçant un impact déterminant sur la santé 
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(47) Actions et réglementations au niveau international : les organisations supranationales 
(Nations unies et autres organisations multilatérales) contribuent à la définition de réglementations 
internationales en matière de prévention des maladies (vaccination). Elles émettent des 
recommandations, organisent la recherche sur le plan international, assurent le contrôle et la 
surveillance transfrontaliers des maladies, mettent sur pied des actions concrètes dans le domaine de la 
santé et se substituent parfois aux Etats lorsque ceux-ci se trouvent dans l’incapacité d’agir pour cause 
de guerre ou de situation d’urgence. Les organisations régionales comme l’OUA, la Communauté pour 
le développement des Etats d'Afrique australe (SADC), etc. influent sur les politiques de santé 
exercées dans leurs régions respectives, par le biais des programmes et des réseaux régionaux qu’elles 
mettent sur pied, de la définition conjointe des priorités et de leurs échanges de connaissances et 
d’expériences. Les firmes privées agissent elles aussi au niveau international : recherche et production 
de médicaments, de vaccins et d'équipement et de matériel médical. Les universités et les instituts 
scientifiques organisent des cours et des formations internationales et soutiennent de la sorte le 
développement des capacités. La création de fonds internationaux alimentés par le secteur privé ou de 
manière conjointe par les secteurs public et privé et destinés au financement d'initiatives dans le 
domaine de la santé est, à cet égard, un phénomène assez récent.  
 
(48) Politique des pouvoirs publics: les pouvoirs publics sont politiquement responsables de la 
santé de la population de leur pays. Ils arrêtent des mesures destinées à contrebalancer ou à réduire les 
effets générateurs de pauvreté induits par une mauvaise santé (i) en augmentant le budget consacré à la 
santé (niveau macro); (ii) en consacrant une partie de ce budget à des mesures de promotion de la 
santé; (iii) en organisant un système de santé adéquat et (iv) en conduisant, au niveau micro, une 
politique qui garantit le droit aux soins à tous. La politique menée par les pouvoirs publics est en outre 
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déterminante pour les secteurs qui exercent eux aussi une influence sur la santé des citoyens, comme 
l’infrastructure, la mobilité, l’environnement, l’approvisionnement en eau, l’enseignement, la sécurité 
alimentaire, les activités économiques, la sécurité, etc. 
 
(49) Système de santé. Tout système de santé s’articule autour d’un ensemble d’activités dont le 
principal objectif est de promouvoir, de rétablir et d’entretenir la santé8. Le système de santé n’a 
toutefois pas pour seul but d’améliorer la santé des individus, mais aussi de les protéger du coût 
financier induit par la maladie et de mettre à leur disposition des soins qui leur soient prodigués dans 
le respect de leur dignité. C'est la raison pour laquelle les systèmes de santé poursuivent trois objectifs 
fondamentaux :  

• améliorer la santé de la population (objectif principal) 
• répondre aux attentes des individus  
• assurer une protection financière contre le coût induit par une mauvaise santé9.  

 
Tout système de santé se doit donc de prévoir la mise en place et le financement d’une structure de 
services de santé. Ces services sont organisés par les pouvoirs publics ou par le secteur privé (avec ou 
sans but lucratif). Leur financement est assuré (i) par les pouvoirs publics, via un financement direct 
ou des subventions, (ii) par le secteur privé (avec ou sans but lucratif), (iii) par les paiements effectués 
directement ou indirectement (par le biais de l’assurance maladie) par le patient ou encore, (iv) par une 
combinaison des possibilités susmentionnées. 
 
(50) Familles et communauté : la famille et la communauté exercent un impact majeur sur la 
santé, à l’amélioration ou à la dégradation de laquelle ils contribuent : consommation d’une 
alimentation variée ou non, utilisation d’une eau propre ou contaminée, emploi ou non d’installations 
sanitaires et de moustiquaires, tabagisme ou non, hygiène domestique, etc. Les normes culturelles et 
sociales d’une communauté et ses organisations locales (organisations sociales, économiques et 
financières comme les organismes de crédit, les organisations de femmes et d’agriculteurs, les 
coopératives, etc.) favorisent ou non l’accès aux services de santé et dès lors, au bien-être et à la santé 
de ses membres. 
 
 
1.3. La santé, pierre angulaire du développement durable  
 
 
(51) Santé et développement. Il existe, au niveau international (Sommet de Rio, Sommet du 
Millénaire), une unanimité de vues quant à l’objet de la collaboration internationale, qui consiste en la 
promotion du développement durable. Dans le cadre du concept de « développement durable », le 
terme « durable » met l'accent sur le temps: le développement est durable si toutes les conditions pour 
perpétuer le processus sont remplies. Il est, à cet égard, très important que tout individu puisse se 
retrouver dans ce processus de développement et soit capable d'assumer lui-même son rôle. Aussi, le 
transfert des compétences aux instances nationales/locales et la reconnaissance de ces dernières 
comme « propriétaires » (appropriation) du processus sont considérés comme deux conditions 
fondamentales du développement.   
 
(52) La santé est une condition essentielle au bien-être des individus ainsi qu'au développement 
social et économique. Une population en bonne santé est à même de s'engager plus et mieux dans des 
activités socioculturelles et économiques productives et d'améliorer de la sorte son revenu et son 
niveau de vie en général.  Un mauvais état de santé général, par contre, entraîne des frais directs et 
indirects de traitement des maladies, c'est-à-dire la dépense de moyens financiers qui, dans d'autres 
circonstances, pourraient être affectés à l'épanouissement socio-économique. Les maladies freinent le 
développement durable de diverses manières : 

                                                           
8 OMS,”Rapport sur la Santé dans le monde 2000 » 
9idem 
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• la maladie entraîne (i) une perte de bien-être économique due à la diminution du 
revenu ; (ii) un raccourcissement de la durée de vie et (iii) une diminution du bien-être 
psychologique ; 

• la maladie peut influencer l’intégralité du cycle de vie sur les plans tant biologique 
qu’économique. Les maladies subies pendant l’enfance freinent le développement 
physique et cognitif, ce qui peut compromettre l’activité économique ultérieure de 
l’individu. La faible capacité cognitive est en outre souvent aggravée par une durée 
réduite de la scolarité ;  

• la maladie a un effet intergénérationnel : le décès de l’un des parents, et en particulier 
de la mère, réduit les chances de survie des enfants. Un taux élevé de mortalité infantile 
provoque en outre souvent une augmentation du taux de natalité et dès lors, une 
réduction des chances de chaque enfant ; 

• la maladie induit un coût social qui excède les moyens financiers des individus et des 
familles. Les entreprises actives dans les pays à forte prévalence du virus du SIDA sont 
confrontées à une importante rotation du personnel, qui empêche la création d’un esprit 
d’équipe et oblige à multiplier les séances de formation.  

 
(53) Un développement digne de ce nom vise bien plus que la croissance du PNB ou la progression 
du taux d'industrialisation. Il doit en premier lieu être axé sur une amélioration de la qualité de la vie, 
dont la bonne santé est une composante essentielle. La santé et l'espérance de vie dépendent d'ailleurs 
moins de la richesse d'un pays (mesuré sur la base du PNB) que de son degré d'accessibilité aux soins 
de santé, à l'enseignement et aux services sociaux.  
 
(54) Les investissements en faveur des soins de santé influencent donc directement la durée de vie 
et le bien-être d’une population.  Mais le budget consacré aux soins de santé dans les pays à faible 
revenu est largement insuffisant, comme en atteste le graphique 7, qui détaille les dépenses de santé 
consenties par les pays partenaires de la Belgique.  
 
 
Graphique 7 : Dépenses de santé par habitant dans les pays partenaires de la Belgique (1997) 
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1.4. Les soins de santé, un droit fondamental 
 
 
(55) Le principe du droit à la santé et aux soins de santé est inscrit dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (article 25), dans la Convention sur les droits de l’enfant (article 24) et dans le 
Traité international des droits économiques, sociaux et culturels (article 12)10, cependant que les droits 
en matière de santé reproductive ont été ratifiés par 184 gouvernements à l’issue de la Conférence 
internationale sur la population et le développement du Caire. 
 
(56) La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour (…) 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». 
 
(57) La Convention sur les droits de l’enfant (CDE), ratifiée entre autres par la Belgique, oblige 
notamment les Etats signataires à prendre des mesures destinées à (i) réduire la mortalité parmi les 
enfants et les nourrissons ; (ii) développer les soins de santé primaires nécessaires ; (iii) lutter contre la 
maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires ; (iv) assurer aux mères les soins 
prénatals et postnatals appropriés et (v) développer les soins préventifs, les conseils aux parents, 
l’éducation et les services en matière de planification familiale. Les Etats signataires s’engagent à 
promouvoir et à encourager la collaboration internationale pour parvenir à une mise en œuvre 
progressive des droits précités, compte tenu des besoins propres aux pays en développement. 
 
(58) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 
signé/ratifié par plus de 130 pays, reconnaît à chacun le droit de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale possible. A cette fin, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures 
destinées à (i) réduire le taux de mortinatalité et de mortalité infantile et à favoriser le développement 
sain de l’enfant; (ii) améliorer l’environnement et l’hygiène industrielle; (iii) promouvoir la 
prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et 
autres et (iv) prévoir les services et les soins médicaux nécessaires en cas de maladie. 
 
(59) Les droits reproductifs tels qu’ils sont décrits dans le Programme d’action de la Conférence du 
Caire relèvent eux aussi des droits universels de l’individu. Ils incluent: (i) le droit pour tous les 
couples et individus de décider librement et en conscience du nombre de naissances et de leur 
espacement dans le temps, sur la base de l’accès aux informations et aux moyens nécessaires; (ii) le 
droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle et reproductive possible et le droit à l’information et 
aux services nécessaires pour ce faire; (iii) le droit de décider de leur procréation, sans être en butte à 
la discrimination, à la coercition ou à la violence11 
 
(60) Le droit aux soins de santé, en ce compris les soins de santé reproductifs, est donc un droit 
humain fondamental inscrit dans plusieurs des traités internationaux ratifiés par la Belgique. La CDE 
(art. 24,4) et le PIDESC (art. 2,1) précisent en outre expressément que les Etats sont tenus de 
contribuer, par le biais de la coopération internationale, à la réalisation progressive de ce droit dans les 
pays en développement. On constate cependant encore trop souvent que les couches de population les 
plus pauvres des pays en développement continuent de se voir refuser le droit aux soins de santé parce 
qu’elles ne disposent pas des moyens nécessaires à cet effet. La présente note stratégique entend tenir 
compte de cette réalité et contribuer à remédier à cette injustice sociale. 
 
 
 
                                                           
10 Textes en annexe 
11 A la suite de la conférence du Caire, le Centre international de santé reproductive de l’Université de Gand a 
rédigé, à la requête de la coopération belge au développement, un projet de texte de politique en matière de soins 
de santé reproductifs: Patricia Claeys & Lut Jaeken “Beleidsnota over Reproductieve Gezondheidszorg naar 
aanleiding van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro, 1994”, projet de texte 
1998 
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1.5. La santé et les objectifs du millénaire 
 
 
(61) Approches et objectifs internationaux : depuis 1990, les Nations unies ont organisé diverses 
conférences mondiales axées sur les principaux problèmes auxquels est confrontée notre planète. Les 
approches internationales relatives au développement et plus particulièrement, à la santé, énumérées 
ci-dessous, ont été définies dans ce cadre : 

• le développement doit être centré sur la personne ; 
• les objectifs du développement sont : l’éradication de la pauvreté, la satisfaction des 

besoins fondamentaux de chacun et la protection des droits de l’homme ; 
• les investissements en faveur de la santé, de l’enseignement et de la formation jouent 

un rôle décisif dans le développement des moyens humains ; 
• l’amélioration de la position de la femme, et en particulier de son droit à 

l'autodétermination, est indispensable à la durabilité du développement tant 
économique et social que de l’environnement ; 

• il est impératif d’éviter que les moyens indispensables aux priorités sociales soient 
affectés à d’autres buts ; 

• le secteur privé a un rôle vital à jouer dans le développement économique, mais les 
gouvernements doivent participer activement à la formulation, à la réglementation et à 
la surveillance des politiques en matière de santé publique, d’affaires sociales et 
d’environnement. 

 
(62) Les objectifs internationaux définis à l’occasion des différentes conférences des Nations unies, 
à savoir la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la santé et de l’éducation et la protection de 
l’environnement, ont également été adoptés par la Banque mondiale, le FMI et l’OCDE. Ils ont par 
ailleurs été réitérés au cours du Sommet du Millénaire organisé par les Nations unies en septembre 
2000 et transcrits dans huit des Objectifs de développement du Millénaire (ODM), qui, à leur tour, 
sont subdivisés en 18 cibles spécifiques (targets). 
 
(63) Les objectifs pour le Millénaire relatifs à la santé sont les suivants : 

• réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants (ODM 4, 
Cible 5) ; 

• réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle (ODM 5, 
cible 6) ; 

• d'ici 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et commencé à inverser la 
tendance actuelle (ODM 6, cible 7); 

• d'ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies, et avoir commencé 
à inverser la tendance actuelle (ODM 6, cible 8). 

 
Les objectifs qui faisaient précédemment partie des objectifs internationaux mais qui ne se 
retrouvent pas parmi les objectifs pour le Millénaire sont: 

 réduire de deux tiers par rapport à ce qu’il était en 1990 le taux de mortalité des 
nourrissons ; 

 assurer l’accessibilité universelle aux services de santé reproductive d’ici 2015. 
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CHAPITRE 2. EXPERIENCES ACQUISES 
 
 

  
2.0. De la lutte contre la maladie à un système de santé global 
 
 
(64) Les systèmes de soins de santé ne sont pas chose nouvelle, loin s'en faut. Des siècles durant, 
ils ont revêtu la forme d’une médecine traditionnelle qui assurait des soins préventifs et curatifs sur la 
base des pouvoirs de guérison des plantes et de l’esprit. Aujourd’hui encore, ces traitements restent 
universellement appliqués.  
 
(65) Depuis son développement, la médecine occidentale moderne s’est peu à peu répandue dans le 
monde entier. Pendant la seconde moitié du 19ème siècle, les Etats colonisateurs ont eu pour principal 
objectif de lutter contre les maladies endémiques et les épidémies. Leur action s’est souvent inscrite 
dans le cadre de programmes de lutte verticaux, auxquels était associée une certaine forme de 
contrainte. Simultanément s’est développé, dans les colonies, un système de soins de santé qui 
s’articulait autour d’une part, d’un système public bien développé et d’autre part, d’un système 
caritatif privé.  
 
(66) A la fin des années '60, les pays en développement ont commencé à prendre conscience de la 
nécessité de rendre les soins de santé généralement accessibles à tous. Des modèles, qui reposaient sur 
un réseau de centres médicaux et de dispensaires existants et nouveaux, d’hôpitaux de première 
référence et d’hôpitaux de référence nationale spécialisés, ont été testés.  
 
 
Cadre 1 : Le développement de districts de santé dans le cadre de la coopération belge 
Dans les années qui ont suivi l’indépendance du Congo (RDC), on a assisté, du fait de la 
concentration de l’aide belge sur place, à une multiplicité d’expériences touchant à la santé.  
Quelques-unes des zones de santé (appelées « districts de santé » dans d’autres pays), comme 
Bwamanda, Kasongo et Kisantu, soutenues et développées au début des années '70 dans le cadre de la 
collaboration bilatérale belge, ont incontestablement servi de modèle à l’élaboration des soins de santé 
nationaux du Congo. Ces expériences ont par ailleurs eu un véritable écho international grâce, 
notamment, au suivi scientifique assuré par l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers, qui a publié 
divers ouvrages sur le modèle « Kasongo », et plusieurs ex-coopérants à Kisantu, qui avaient été 
recrutés par l’OMS et la BM pour collaborer à diverses publications, parmi lesquelles l’ouvrage 
« Better Health in Africa ». 
Les coopérants belges ont également contribué au développement d’un modèle opérationnel de soins 
de santé primaires dans d’autres parties du monde: en Afrique occidentale (Niger, Sénégal, Côte 
d’Ivoire puis ensuite Bénin et Burkina Faso), en Amérique latine (Equateur et Bolivie) et en Asie 
(Laos, Philippines, Cambodge). 
Depuis une dizaine d’années, les chercheurs belges tentent de développer des modèles opérationnels 
adaptés aux grandes villes africaines. 
 
 
(67) En 1978, ces modèles nouvellement développés ont débouché sur la Déclaration d’Alma Ata, 
qui a réaffirmé que la santé est essentielle pour le développement socio-économique et que les soins 
de santé primaires constituent le meilleur moyen pour assurer à tous les peuples un niveau de santé 
qui leur permette de mener une vie productive sur le plan social et économique. Le modèle de soins 
proposé était techniquement supporté par une offre d'éléments essentiels de soins de santé primaires 
qui se sont affinés au fil des ans, et par la mise en exergue du caractère intersectoriel des soins. Du 
point de vue politique et organisationnelle, le modèle devait reposer sur la participation, l'acceptabilité 
et la faisabilité des services proposés. La Belgique a signé la Déclaration d’Alma Ata et, à l’instar de 
maintes organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales, la coopération belge a, 
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depuis, délibérément choisi de soutenir une politique axée sur un système de santé qui repose sur le 
concept des soins de santé primaires.  
 
(68) La crise économique, le manque de capacité de management et les mutations politiques qui 
ont caractérisé les années '80 et entraîné des réformes structurelles imposées par les instituts 
multilatéraux, qui n’ont laissé aux Etats qu’un rôle minimaliste, ont considérablement affecté les 
secteurs sociaux (parmi lesquels le secteur de la santé) à partir du milieu de la décennie 80. L’objectif 
visé par la stratégie d’Alma Ata, à savoir la « Santé pour tous d’ici l’an 2000 », n’a pu être atteint – 
tout au contraire, les investissements de certains pays d’Afrique en faveur de la santé ont même 
virtuellement pris fin.  
 
(69) Au fil des ans, le concept d’Alma Ata a fait l’objet d’interprétations diverses et certaines 
imperfections qui lui étaient inhérentes sont apparues au grand jour, la principale étant l’attention 
insuffisante portée à la demande de la population en matière de soins. Celle-ci est essentiellement 
déterminée par l’expérience de la qualité et la réponse aux différentes attentes (« responsiveness »).  
 
(70) Cette évolution a abouti, à partir de la fin des années '80, à une nouvelle série de réformes qui, 
contrairement aux précédentes, étaient davantage axées sur les attentes de la population, cependant 
que les bénéfices de la Déclaration d’Alma Ata demeuraient acquis. Ainsi s’est développé ce que 
l’OMS appelle un « nouvel » universalisme, qui consiste en la mise à disposition de chacun de soins 
essentiels de qualité, définis selon le critère du rapport coût/efficacité. 
 
(71) De nombreux pays font actuellement l’expérience de ces réformes, dans le cadre desquelles il 
est tenu compte des situations locales et des différentes expériences, comme la nécessité de conférer 
une définition suffisamment large à la notion de système de santé et d’agir aux différents niveaux 
existants : le niveau macro du système de santé, le système des soins de santé proprement dit (niveau 
meso) et les interventions spécifiques en matière de santé (niveau micro). Les objectifs définis en 
matière de soins de santé, en ce compris la prestation de soins de qualité aux personnes démunies, de 
même que les fonctions du système de santé, ont eux aussi été revus d’un œil critique. Enfin, le besoin 
d'actions internationales plus nombreuses et mieux orientées et d'une meilleure collaboration 
internationale a aussi été reconnu. 
 
 
2.1. Système de santé et système de soins de santé 
 
 
(72) Etant donné les nombreux facteurs qui influencent l’état de santé d’une population (comme le 
revenu national, la répartition des revenus, le degré d'instruction – surtout celui des femmes –, la 
culture, etc.), les initiatives axées sur l’amélioration de la santé peuvent s’inscrire tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du secteur de la santé. La législation et les mesures relatives à la sécurité routière, au 
tabac, à la prostitution et autres sont souvent plus aptes à diminuer la charge de morbidité que les 
interventions spécifiquement médicales. C’est la raison pour laquelle l’OMS donne une définition 
large du système de santé, qui englobe selon elle toutes les activités ayant directement pour objectif 
de promouvoir, de rétablir ou d’entretenir la santé. Ainsi l’adaptation des curricula scolaires en faveur 
de la prévention du SIDA s’inscrit-elle dans le cadre de cette définition, contrairement à 
l’enseignement en général qui, pourtant, contribue dans une large mesure à l’amélioration de la santé. 
Il est clair que l’intégration, et par conséquent la coopération intersectorielle, est une condition 
importante à l’optimisation des résultats visés. La pertinence pour la santé des expériences décrites 
dans les notes stratégiques des autres secteurs doit donc être étudiée pour aboutir à une coopération au 
développement harmonieuse en matière de politique de santé. 
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Cadre 2 : La lutte contre la déficience en iode dans les Andes : un exemple d’approche 
multisectorielle 
La lutte contre la déficience en iode : d’un projet bilatéral belge dans le domaine de la santé en 
Equateur à une approche multisectorielle dans toute la région andine  
A l’époque du lancement du projet belge, la déficience en iode faisait l’objet d’une approche 
purement médicale: tous les cinq ans, les endocrinologues étudiaient la prévalence du goitre et 
s’attachaient à convaincre les autorités locales de la nécessité de procéder à des injections d’iode pour 
prévenir l’apparition des goitres et du crétinisme parmi la population.  
Après quelques années toutefois, le projet a mis au point une stratégie démédicalisée innovante.  
Une concertation avec les producteurs de sel (secteur privé) a abouti à une proposition de loi votée par 
le Parlement équatorien, qui a rendu obligatoire l’enrichissement en iode du sel destiné à la 
consommation humaine. Au terme d’une période de transition, des échantillons de sel de toutes les 
marques ont fait l’objet d’analyses systématiques pour détecter leur teneur en iode. Les instituteurs de 
village ont appris à s’informer, par l’intermédiaire des écoliers, sur la consommation de sel des 
familles et aussi sur les émissions de radio les plus écoutées. Sur la base des données ainsi récoltées, 
une stratégie de communication a été développée dans le cadre d'un marketing social; c'est-à-dire que 
l’intensité de la communication a été adaptée au niveau de risque de chacune des régions visées. 
Lorsque ce risque était élevé (plus de 80 % des individus d’une région consommaient du sel non 
iodé), tous les canaux de communication étaient sollicités (combinaison de spots radiodiffusés, de 
leçons dispensées par les instituteurs et/ou les infirmiers et de pièces de théâtre sur les marchés 
hebdomadaires). En cas de risque plutôt limité, seule la radio locale diffusait l’information. Tout le 
matériel de communication a été réalisé et testé par la population à risque elle-même. Des stratégies 
de communication spécifiques ont été mises au point à l’intention des producteurs et des vendeurs de 
sel, du personnel enseignant, du personnel de santé et de la presse. A l’issue de recherches menées sur 
le bétail par des vétérinaires, des messages spécifiquement destinés aux petits agriculteurs ont été 
réalisés dans le but de démontrer qu’ils avaient eux aussi avantage à faire consommer du sel iodé au 
bétail. Cette approche verticale non médicale a permis aux autorités de maîtriser la problématique 
deux ans plus tôt que prévu, suite à quoi l’OMS et CDC Atlanta ont déclaré l’Equateur premier pays 
en développement exempt de déficience en iode. Ce modèle a ensuite été repris sous la forme d’un 
projet bilatéral/multilatéral par la Belgique et l’UNICEF pour toute la région andine. Aujourd'hui, 
cette stratégie issue d’un projet bilatéral belge est appliquée dans le monde entier, sous l’impulsion de 
l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF. 
 
 
(73) Les systèmes de santé sont importants car d’une part, le développement et l’application des 
connaissances médicales (le progrès scientifique et technique) permettent de faire reculer la mortalité 
(comparaison dans le temps) et d’autre part, le revenu national, l’égalité dans la distribution des 
revenus, le développement des femmes et divers facteurs culturels (comparaison entre pays) jouent un 
rôle essentiel dans le recul des maladies et des décès prématurés.  
 
(74) Le système de soins de santé, auquel se réfère la présente note stratégique, comprend la 
promotion de la santé, la prestation des soins et les investissements dans les services de santé sur le 
plan préventif, curatif et palliatif et ce, tant pour les individus que pour les groupes de population.  
 
(75) Chaque système de santé – et par conséquent, chaque système de soins de santé – s’articule 
autour de trois objectifs : 

• améliorer la santé de la population concernée ; 
• répondre aux attentes de la population ; 
• protéger financièrement la population contre les coûts induits par une mauvaise santé. 

Le deuxième objectif découle d’une part, d’une prise de conscience croissante de la nécessité de 
respecter la dignité de toute personne, en ce compris des plus démunis, l’accès à des soins de santé de 
qualité constituant un droit humain, et d’autre part, du fait que répondre à la demande de la population 
peut contribuer dans une large mesure à améliorer le caractère performant du système. La protection 
financière contre les dépenses induites par une mauvaise santé repose sur le principe d’égalité entre les 
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individus et a pour objet d’empêcher ceux-ci de tomber sous le seuil de pauvreté, ce qui ne pourrait 
que compromettre leur avenir et donc, le développement durable en général. 
 
(76) Tout système de soins de santé se doit d’assumer les fonctions suivantes : prestation de soins, 
financement des dépenses courantes et des dépenses d’investissement, définition de la réglementation 
et exercice du contrôle administratif.  
Il existe, sur le plan organisationnel, différents modèles de prestation, de financement et de 
contrôle administratif des soins, qui peuvent influencer plus ou moins favorablement les objectifs 
en matière de soins de santé.  
 
(77) Il s’avère enfin qu’une collaboration entre les secteurs public et privé est susceptible de 
contribuer dans une large mesure à la qualité des soins de santé. Ainsi les hôpitaux des ONG ou des 
missions assurent-ils souvent de meilleurs services que les hôpitaux d’Etat. Les ONG peuvent se faire 
subventionner et les Etats, conclure des contrats avec le secteur privé, à but lucratif ou non. La volonté 
et/ou la capacité d'établir de tels contrats et d'en assurer le suivi manquent pourtant souvent. 
 
 
2.1.a La prestation de soins 
 
(78) Les soins de santé s’échelonnent à partir d’un niveau central jusqu’au niveau « proche du 
client » périphérique, chaque niveau étant caractérisé par des tâches spécifiques. Au niveau central 
s’inscrivent la planification, la coordination, le suivi et la surveillance de la lutte contre les maladies 
(programmes nationaux, systèmes de surveillance des maladies, approvisionnement en vaccins, etc.), 
ainsi que la planification et la coordination des soins de santé. La prestation de soins est décentralisée 
autant que possible et souvent, surtout en Afrique, organisée en un système pyramidal.  
 
(79) Depuis la Déclaration d’Alma Ata, les soins de santé primaires sont considérés comme le 
moyen de garantir à chacun le meilleur état de santé possible.  Mais depuis s'est aussi manifesté le 
besoin de mieux être à l'écoute des attentes des communautés et de mettre davantage l'accent sur la 
charge qu'entraîne la maladie. La Déclaration d’Anvers d’octobre 2001 (« Soins de santé pour tous » – 
voir chapitre 3) réaffirme le droit fondamental de chacun aux soins de santé primaires, principe auquel 
doivent se rallier tant les Etats que la communauté internationale pour des raisons d’ordre social, 
médical, épidémiologique, scientifique, économique et international. Des soins de santé primaires qui 
répondent aux attentes de la communauté peuvent être assurés par le biais de l’offre d’un ensemble de 
soins essentiels qui s’inscrit dans le cadre du système des districts de santé et est soutenue par 
plusieurs programmes de surveillance et de contrôle de quelques grands problèmes en matière de 
santé. La Belgique a joué un rôle majeur dans l’élaboration de ce modèle. Ici également, l’importance 
d’une collaboration entre les secteurs public et privé se fait de plus en plus manifeste.  
 
(80) Un district de santé péri-urbain ou rural s’appuie sur deux piliers indissociables et 
complémentaires : un réseau de centres médicaux (le premier niveau de prestation de soins) et 
l’hôpital de district, premier niveau de référence. Ces deux piliers forment l’ensemble organique 
qu’est le district de santé. Celui-ci assume ce rôle-clé (i) parce que l’approche de tous les éléments des 
soins de santé primaires à ce niveau répond à une grande part des besoins exprimés et de la demande 
des individus et (ii) parce que le district forme une structure qui présente une zone de contact 
(interface) efficace entre la population et le service de santé. Le développement et le renforcement de 
ce type de structure présupposent la détention d’une connaissance suffisante de la communauté locale 
et de ses problèmes. 
 
(81) Le modèle de soins de santé primaires urbains ou métropolitains n’en est, dans la plupart 
des pays, qu’à un stade expérimental. C’est pourtant dans les grandes villes que la pauvreté et le 
manque de santé dans l’acception la plus large du terme sont souvent le plus marqués – en témoignent 
les enfants des rues, la prostitution, la problématique du SIDA, les taudis, le chômage et la sous-
alimentation. Les grandes villes ont une population mobile, des hôpitaux qui proposent différents 
niveaux de soins et de nombreuses cliniques et pharmacies privées. Elles sont confrontées à des 
problèmes relatifs au suivi et au système de référence des patients dans le domaine des soins de santé. 
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Un modèle urbain de soins de santé primaires doit tenir compte de cette spécificité, au sein de laquelle 
l’entité administrative géographique revêt moins d’importance que le caractère propre des groupes 
cibles. Dans les grandes villes, le terme « système de district » prête parfois à confusion du fait de sa 
connotation géographique. Dans le modèle urbain, les centres médicaux, de préférence privés et 
publics, doivent évoluer vers un réseau flexible, dans le cadre duquel de nouveaux services seront au 
besoin créés pour combler les lacunes existantes. Le tout doit être organisé et coordonné de manière 
telle que chaque membre du groupe cible puisse disposer de soins de première ligne de bonne qualité, 
en ce compris la première référence nécessaire en vue des interventions médico-techniques de base. 
L’organisation de tels modèles exige un renforcement du niveau intermédiaire, la structure publique 
décentralisée au niveau urbain.  
 
  
Cadre 3 : Universités belges : à la recherche d’un modèle urbain de soins de santé primaires 
Les départements Santé publique de l’UCL et de l’ULB ont mené et mènent toujours des recherches 
sur l’organisation des soins de santé primaires dans les (grands) centres urbains.  Ils ont étudié les 
soins de santé des villes de Cotonou (Bénin), de Ouagadougou (Burkina Faso), de Yaoundé 
(Cameroun), de Conakry (Guinée), de Bamako (Mali), de Phnom Penh (Cambodge) et de Port-au-
Prince (Haïti). Les constatations et recommandations susmentionnées sont issues des résultats de ces 
recherches. 
 
 
(82) Offre de base de soins essentiels. Il n’est généralement pas possible d’assurer tous les soins 
de manière universelle et indiscriminée. C’est la raison pour laquelle il est important d’effectuer une 
sélection, sur la base de la charge de morbidité, d’une analyse coûts/profits et d’un nombre aussi 
important que possible d’options sociales explicites. 
 
(83) Les programmes nationaux doivent compléter le renforcement des structures de santé 
primaire par des interventions spécifiques comme le développement des capacités, la réglementation, 
le soutien logistique et éventuellement des activités ponctuelles axées sur les maladies graves comme 
le SIDA, le paludisme, la tuberculose, la maladie du sommeil et d’autres encore.  
 
 
2.1.b Le financement 

 

Cadre 4 : Kasongo (RDC) : le financement d’Etat 
A l’époque de l’indépendance des Etats africains, la gratuité des soins de santé était énoncée comme 
un droit et les services de santé publics devaient être entièrement financés par les impôts. Ces 
intentions se sont rapidement révélées illusoires : la croissance économique était faible (moins de 1 % 
dans les années '70) et la poussée démographique, élevée. L’impact des crises économiques mondiales 
de 1973 et des années 1979-1980 sur les économies africaines a été dramatique. Le budget consacré 
au secteur de la santé a par conséquent été réduit, au détriment, surtout, des zones rurales. Ainsi les 
services de santé publics du district de santé de Kasongo se sont-ils vu octroyer en 1985 un cinquième 
seulement des subsides de 1981 (1981 : 0,5 US$, 1985: 0,1 US$ par tête).  

Source : Van Lerberghe 1993 
 
 
(84) Suffisance des moyens. Il est désormais clair que la mise à disposition de moyens suffisants 
est une condition sine qua non au fonctionnement efficace de tout système de santé. C’est pour cette 
raison que lors de la Déclaration d’Abuja de 2001, les chefs d’Etat africains se sont engagés à 
consacrer 15 % du budget public à la santé. Les donateurs doivent eux aussi consentir des efforts 
financiers bien plus importants. 
 
(85) Adéquation de l’affectation des moyens. L’efficacité allocative, c'est-à-dire le caractère 
judicieux de la répartition des fonds entre les différents postes de dépenses comme le personnel, les 
médicaments, l’infrastructure et les dépenses courantes, doit être optimale, tout comme doit l’être la 
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répartition entre les différentes régions et couches de population et entre les dépenses et revenus de 
santé privés et publics. Des investissements consentis à mauvais escient, comme par exemple dans la 
technologie de pointe, les hôpitaux tertiaires et la formation de cadres hautement spécialisés, peuvent 
peser de nombreuses années durant sur le budget d’un pays. Les études démontrent que les dépenses 
publiques dans le domaine des soins de santé en Afrique profitent souvent davantage aux riches 
qu’aux pauvres. La gestion générale du pays est extrêmement importante en la matière.  
 
(86) Sources de financement. Au cours des 25 dernières années, la plupart des pays en 
développement ont privilégié une politique de paiement direct, par le consommateur, des services de 
santé. Les arguments en faveur de cette politique étaient : (i) la lutte contre la surconsommation ; (ii) 
la couverture des coûts que l’Etat n’était plus en mesure de supporter; (iii) l’amélioration de la qualité 
des soins par l’accroissement des moyens et (iv) l’encouragement de la participation et de la prise de 
responsabilités par la communauté locale, par le biais de la gestion conjointe de ces moyens locaux. 
L’introduction du système de financement direct a toutefois, dans de nombreux cas, entraîné un recul 
de la consommation des services de santé, en particulier dans les pays où la pauvreté allait croissant et 
où les couches les plus défavorisées de la population ne disposaient plus des moyens nécessaires pour 
procéder au paiement immédiat des coûts en cas de maladie ou d’accident12. Il est par conséquent 
préférable de faire transiter les paiements par des tiers, c'est-à-dire par le biais d’interventions de l’Etat 
et/ou d’un système d’assurance sociale. Dans la mesure où la plupart des pays en développement ne 
disposent pas, même avec le soutien actuellement assuré par les donateurs, de sources de financement 
suffisantes, il leur faut, outre militer pour obtenir plus de soutien de la part de la communauté 
internationale, encourager, par des réglementations, le principe de solidarité dans le secteur de 
l’assurance privée ou associative. 
 
(87) Systèmes d’assurance maladie et de mutuelles. Les pays en développement disposent de 
divers mécanismes collectifs axés sur la protection contre les risques individuels (solidarité familiale 
et du clan, tontines, paiements anticipés). Ces mécanismes ne sont toutefois pas considérés comme des 
« assurances ». L’« assurance » est définie par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
notamment comme étant la réduction ou l’élimination du risque de pertes pour un individu ou pour un 
ménage, par le groupement d’un grand nombre d’individus ou de ménages, exposés de façon similaire 
au même risque, et constituant un fonds commun qui compensera la perte subie par l’un d’entre eux. 
L’assurance implique donc un décalage possible entre l’investissement (contribution de l’assuré) et 
l’éventuel résultat de cet investissement. L’assurance contre la maladie est souscrite sur une base 
volontaire mais peut également être imposée par les pouvoirs publics (en Afrique, cette mesure ne 
s'applique généralement qu'aux fonctionnaires). L’assurance maladie souscrite sur une base volontaire 
repose sur deux grands modèles : le modèle mutualiste et le modèle technocratique. Dans le premier, 
une association de membres ou une organisation fait fonction de structure intermédiaire entre les 
membres cotisants (source des fonds) et les prestataires de soins (destination des fonds). Dans le 
modèle technocratique, le prestataire de soins est également l’assureur.  
 
 
Cadre 5 : Exemple d’assurance santé locale dans le cadre de la coopération belge 
BWAMANDA (R. D. Congo) : un exemple d’assurance santé communautaire 
Il s’agit ici d’un système d’assurance maladie établi et développé dans les années quatre-vingts, après 
la mise sur pied, à travers la collaboration entre la coopération bilatérale et des ONG, d’un projet 
intégré (santé, agriculture, enseignement, infrastructure, eau,...) dans la région de Bwamanda (RDC). 
Ce modèle d’assurance maladie possède plusieurs caractéristiques spécifiques qui ont contribué à son 
succès.  
1. L’assurance est organisée par les prestataires de soins eux-mêmes, ce qui permet d’éviter les 
problèmes de tarification et de transfert des fonds.   
2. Une structure tarifaire simple et l’obligation, pour le patient, de se présenter au degré de soins le 
plus bas, qui le dirige éventuellement vers un échelon plus approprié, permettent d’éviter un recours 
abusif au système de soins.  

                                                           
12 Dyna ARHIN-TENKORANG “Mobilizing Resources for Health: The case for User Fees Revisited” 
Commission on Macroeconimics and Health, Working Paper Series n° WG3: 6 novembre 2000 
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3. Le système se caractérise par ailleurs par une commercialisation efficace, rendue possible par 
l’aspect multisectoriel du projet, essentiellement en ce qui concerne la stimulation de l’agriculture 
(soja/maïs/café) et la garantie de l’achat des produits agricoles à un prix honnête.  
Au début (1986), 30% des membres de la communauté étaient affiliés au système; en 1989, ils étaient 
80%. Le dispositif existe toujours, en dépit des périodes de crises politiques et économiques, 
d’insécurité et de guerre civile qu’a connues le pays. 
 
 
(88) Il existe différentes formes intermédiaires entre les deux modèles précités. Elles ont l’avantage 
d’associer la transparence et le potentiel de participation du modèle mutualiste à l’efficacité et à 
l’efficience du modèle technocratique – en d'autres termes, elles font la synthèse entre les priorités de 
la population et le savoir-faire technique des agents de la santé. Les modèles intermédiaires sont dès 
lors mieux adaptés à la philosophie des soins de santé primaires telle qu’elle a été formulée dans la 
Déclaration d’Alma Ata. Vous trouverez ci-dessous une présentation schématique des différentes 
formes d’assurance maladie, susceptible de servir de canevas aux décideurs politiques et aux 
donateurs : 
 
 
Graphique 8 : Schéma des différents modèles d’assurance maladie 
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$(2): modèle  technocratique  
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Schéma adapté selon le Dr. Bart Criel, IMT, RAP 2000 
 
(89) Paiement des agents de la santé : les prestataires de soins peuvent travailler sur une base 
privée ou être intégrés dans un système privé ou public (d’Etat). Ils peuvent être payés à la prestation, 
par capitation13ou encore, être salariés. Alors que dans le cadre d’un système public, l’Etat est 
généralement à la fois payeur et employeur, ces rôles sont souvent distincts dans les systèmes privé et 
associatif. Le paiement par prestation encourage à répondre aux attentes de la population, mais 
favorise la surconsommation. La salarisation stimule l’égalité, sauf dans les pays les plus démunis, où 
le salaire, en tout état de cause insuffisant, est complété par des paiements non officiels par prestation. 
Mais elle n’encourage pas non plus le prestataire à répondre aux attentes du patient. Les expériences 
du système par capitation dans les pays les moins avancés sont rares. Le besoin d'un système flexible, 
qui mettrait l’accent sur la collaboration entre les différents partenaires, se fait dès lors de plus en plus 
sentir. 
 
 
2.1.c Le partenariat public-privé.  
 
(90) Au sein des différents pays se développent des liens de collaboration de plus en plus 
nombreux entre les secteurs public et privé en matière de soins de santé. Tout partenariat repose sur la 
poursuite d’un but commun et sur le partage des tâches et des moyens entre les différents partenaires. 
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13 Capitation = méthode qui consiste à payer aux médecins un montant déterminé par patient enregistré 



Il existe un large éventail de liens de collaboration entre les secteurs public et privé, que caractérise 
une importante variété d’acteurs, d’objectifs, de structures et de mécanismes de contrôle. Le 
partenariat est une manière d’apporter une valeur ajoutée (meilleure collaboration entre l’Etat et la 
société civile, amélioration de la capacité de gestion, meilleur fonctionnement des services, 
rehaussement de la qualité des travailleurs de la santé – formation, motivation, etc.). Il peut toutefois 
également présenter des inconvénients, comme l’émergence de systèmes parallèles de surveillance, 
d’observation et de distribution de la santé, la dégradation de l’équité (due au fait que plus ou moins 
d’avantages sont accordés à une région ou un groupe de population donnés) ou l’affectation à d’autres 
priorités nationales des moyens prévus. 
 
 
2.1.d Un rôle de tutelle  
 
(91) Le rôle de l’Etat s’est vu remettre en question du fait d’une part, de la demande croissante en 
soins de santé, notamment à la suite du développement du savoir-faire technologique et de l’épidémie 
du SIDA et d’autre part, de la diminution de l’offre due à la dégradation de la situation socio-
économique générale et du manque de bonne gouvernance. On admet généralement qu’il incombe à 
l’Etat d’assumer un rôle moins exécutif mais davantage directif. L’Etat a pour mission de définir les 
orientations stratégiques inspirées d’une vision à long terme et basées sur la reconnaissance et la 
collaboration de tous les acteurs, tant privés que publics. Le pilotage de ce système exige toutefois 
plus qu’un contrôle purement administratif, comme c’est encore souvent le cas. Un équilibre entre une 
série de contrôles et de réglementations est nécessaire pour garantir que la politique définie est 
exécutée et au besoin, adaptée. Dans ce cadre, on ne peut perdre de vue le fait que l’Etat reste 
responsable de la santé de ses citoyens et qu’il est tenu de prévoir dans son budget les moyens 
nécessaires aux soins de santé. 
 
 
2.2. Obstacles actuels à un système de santé efficace 
 
 
(92) Selon la Commission Macroéconomie et Santé de l’OMS14 , un montant de 30 à 40 USD par 
personne doit être consacré chaque année à la fourniture d’un minimum de soins de santé essentiels, 
lutte contre le VIH/SIDA comprise. Or, en 1997, les pays les moins avancés (PMA), c'est-à-dire ceux 
dont le revenu annuel par habitant ne dépassait pas 300 USD, ont dépensé en moyenne 4 %, soit 11 à 
13 USD par personne pour la santé, tandis que les pays pauvres, dont le revenu moyen se montait à 
540 USD par individu, y ont consacré quelque 23 USD par personne. Les montants dégagés par l’Etat 
n’ont été que de 6 et 13 USD, cependant que le soutien des donateurs est resté très limité : 2,3 USD et 
1 USD respectivement. Il est donc clair qu’une grande part des coûts liés à la santé a dû être supportée 
par les patients eux-mêmes. Il est pourtant important de continuer à limiter les dépenses privées, non 
seulement pour protéger les pauvres, mais aussi parce que le contrôle des maladies transmissibles doit 
être considéré comme un bien public.  
 
(93) Les pays à faible revenu sont trop démunis pour combler eux-mêmes le déficit du budget de 
leur système de santé. Tout au plus pourraient-ils libérer 1 à 2 % de moyens de plus qu’actuellement. 
Mais même cette perspective ne semble pas réalisable à court terme, même s’ils devaient enregistrer 
une prospérité accrue dans les années à venir. Dans la plupart des pays en effet, une augmentation de 
1 % du revenu national entraîne un relèvement à peine supérieur du budget consacré aux soins de 
santé. Les 30 à 40 USD par individu nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires en matière de 
soins de santé correspondent à plus de 10 % du PNB des PMA et excèdent donc largement leurs 
possibilités. Il incombe par conséquent à la communauté donatrice de relever sa contribution des 6 
milliards USD actuels à 27 milliards USD d’ici 2007.  
 

                                                           
14 OMS :  “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”, Rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé, 20/12/2001 
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(94) Le manque généralisé de moyens financiers est un obstacle certes important, mais pas unique, 
à l’amélioration des soins de santé. Comme précisé au premier chapitre de ce document, une 
organisation lacunaire, le déficit en personnel de santé, les contextes culturels, l’influence des ménages 
et des communautés, divers facteurs environnementaux, la faiblesse de la capacité institutionnelle, 
etc., portent eux aussi, dans une large mesure, atteinte à l’efficacité du système de santé.  
 
(95) L’expérience accumulée permet de déterminer avec précision ce qui contribue au 
développement de soins de santé efficaces, et ce qui empêche ce développement. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux pays expérimentent actuellement des réformes dans le secteur de la santé, qui 
tiennent compte des leçons apprises dans ce domaine et de la situation locale propre à chacun d’eux.  
 
 
2.3. Le contexte international 
 
 
(96) Au cours de ces dernières décennies, la mondialisation et le besoin de biens publics globaux et 
d'un accès légitime aux médicaments essentiels ont contribué à la compréhension que la santé est plus 
que jamais déterminée par la scène internationale. La prise de conscience internationale de la nécessité 
de réduire l'endettement, de procéder à des ajustements structurels et à des réformes dans le secteur de 
la santé (Health Sector Reform) et d'élaborer des stratégies de réduction de la pauvreté (PRS) a été 
favorablement accueillie par  les dirigeants de pays au Nord comme au Sud. 
 
(97) Mondialisation. Si la mondialisation peut contribuer à la dissémination des infections 
transmissibles, elle modifie aussi les usages locaux notamment en termes d'alimentation, de tabagisme 
et d'utilisation de stimulants. Elle provoque par ailleurs l'exode des agents de santé hautement qualifiés 
et peut à court terme peser lourd sur le trésor public des pays les moins avancés, étant donné les 
tentatives de ces derniers pour attirer des industries dans un environnement international très 
compétitif par le biais de réductions d'impôts. 
 
(98) Biens publics globaux. Les biens publics sont des marchandises mises à la disposition de 
tous, c'est-à-dire caractérisées par les principes de « non-exclusitivité » et de « non-rivalité ». La 
« non-exclusitivité » implique que le bien ne peut être refusé à un individu ou à un groupe même si 
celui-ci n'est pas en mesure de payer l'éventuelle rémunération demandée. La « non-rivalité » implique 
que l'utilisation du bien par un individu, un groupe ou un pays, n'empêche ni ne limite son utilisation 
par d'autres. Du fait de leur nature publique, ces biens globaux ne peuvent être fournis via les 
mécanismes de marché ordinaires. Ils peuvent en effet s'appliquer à plusieurs pays ou à une région, et 
donc avoir une utilité qui transcende les frontières nationales, de sorte que leur fourniture par les 
gouvernements locaux et nationaux ne saurait suffire.  
 
(99) Les biens publics globaux incluent, entre autres, l'accumulation et l'exploitation de nouvelles 
connaissances en matière d'épidémiologie, d'économie de la santé, de systèmes de santé, de politique 
sanitaire, d'expériences, de surveillance, de normalisation et de savoir-faire technologique en vue du 
développement de médicaments et de méthodes de diagnostic. Ces services et marchandises sont 
normalement obtenus grâce à un financement public et/ou des droits de brevet. Or, les pays pauvres ne 
disposent pas des moyens nécessaires au financement de telles recherches, et l'utilité des brevets 
s'avère bien moindre s'il n'y  pas ou pas suffisamment de débouchés. On constate à cet égard une 
disproportion de 90/10 entre la charge de morbidité et la recherche: moins de 10% de la recherche 
globale sont consacrés aux 90% de la charge mondiale de morbidité. Cette inégalité est surtout 
frappante pour les maladies qui affectent uniquement les pays pauvres, comme la maladie du sommeil, 
la filariose, etc.   
 
(100) Selon la Commission « Macroéconomie et Santé », la production de biens publics dans le 
secteur de la santé requerra 5 milliards US$ supplémentaires d'ici 2007 et 7 milliards d'ici 2015. 
Nombre de nouvelles initiatives et de nouveaux fonds ont été créés à cet effet ces dix dernières années. 
Pour ne citer que quelques exemples: Roll Back Malaria: Faire reculer le paludisme (RBM), 
Integration Management of Childhood Illnesses (IMCI), Stop TB Initiative (STI), Polio Eradication 
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Initiative, Medicines for Malaria Venture (MMV), International Aids Vaccine Initiative, le Programme 
de contrôle de l'onchocercose en Afrique occidentale (OCP), le Fonds mondial de recherche sur la 
santé (Global Health Research Fund), l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination  (GAVI), 
etc. Le plus récent partenariat international, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme (GFATM) a été créé début 2002 dans le but non seulement de doter les pays les moins 
avancés de davantage de moyens financiers mais aussi de prendre en charge le développement des 
biens publics globaux. Il doit de plus assurer la mise en place de moyens non financiers tels qu'un libre 
accès à la littérature médicale via l'Internet pour les pays les plus démunis.  
 
(101) Partenariat public-privé. Au niveau international aussi, la collaboration dans le domaine de 
la santé entre les secteurs public et privé est en pleine progression. D'une grande diversité et 
complexité, ces accords de collaboration internationale s'attaquent essentiellement à des domaines tels 
que la recherche et son financement, la fourniture de médicaments et de vaccins, la constitution de 
fonds additionnels, le développement et le renforcement des capacités, l'échange de connaissances,... 
Même si ces partenariats public-privé présentent d'incontestables avantages, ils s'accompagnent aussi 
d'un certain nombre d'inconvénients dont il faut tenir compte. Ainsi, ils entraînent des coûts 
supplémentaires du fait de la mise en place d'une nouvelle administration et nécessitent des structures 
supplémentaires dans les pays, déstabilisent parfois les réseaux de distribution et les systèmes de santé 
existants et drainent les experts déjà trop rares des services de santé et de politique, etc. 
 
(102) Accès aux médicaments. Les gouvernements des pays pauvres ne disposent pas des moyens 
nécessaires à l'acquisition des médicaments essentiels. Les habitants démunis de ces pays n'ont de plus 
pas un accès suffisant aux soins de santé, et donc aux médicaments, sur lesquels ils sont en outre 
souvent tenus de payer des impôts. Pour trouver une solution à ces prix prohibitifs, qui constituent une 
importante pierre d'achoppement, une  possibilité consiste à conclure des accords avec l'industrie 
pharmaceutique sur une différenciation volontaire des prix entre pays riches et pays pauvres, ces 
derniers payant uniquement les coûts de production et non ceux liés à la recherche et au 
développement. L'OMS et l'ONUSIDA ont enregistré quelques succès à cet égard. Ce système 
suppose toutefois que les pays pauvres acceptent de ne pas réexporter les médicaments vers les pays 
riches, et qu'ils veillent à en assurer une utilisation correcte afin de réduire au minimum toute 
éventuelle résistance. Les ADPIC (Aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce) 
ont également été revus  en faveur des pays les plus démunis. Lorsqu'ils ne disposent pas eux-mêmes 
de la capacité de production des médicaments, ces pays peuvent désormais demander une extension 
des licences obligatoires pour les produits génériques encore protégés par un brevet, afin de permettre 
l'importation depuis des pays tiers. La Chambre des représentants belge a d'autre part voté, le 26 avril 
2001, une résolution sur l'accès aux médicaments pour les malades des pays en développement. 
 
 
2.4. Une coopération internationale efficace 
 
 
(103) Sous la pression des organisations non gouvernementales, les pays riches se sont engagés à 
consacrer 0,70% de leur revenu à la coopération au développement. La conférence de Copenhague a 
de plus avancé la proposition 20/20, selon laquelle les pays en développement qui consacrent 20% de 
leur budget aux secteurs sociaux recevront 20% de plus via la coopération internationale. Avec 0,36% 
du PNB pour 2001, la Belgique n'a, à l'instar de nombreux autres donateurs, pas encore atteint cette 
cible. Le gouvernement belge a cependant présenté, lors de la conférence internationale sur le 
financement qui s'est tenue à Monterrey (Mexique) en mars 2002, une déclaration d'intention de 
relever annuellement le budget de la coopération au développement afin d'atteindre la norme de 0,7 en 
2010. L'augmentation de la contribution à la coopération au développement doit s'accompagner d'un 
renforcement de la confiance et d'une prise de conscience de la part de la population belge que les 
investissements dans la coopération au développement sont nécessaires et efficaces. Les 
considérations énumérées ci-dessous  sont importantes à cet égard. 
 
(104) Qualité du travail. Il existe manifestement un besoin en objectifs clairement établis et 
quantifiables non seulement pour mesurer les efforts de coopération ainsi que leurs résultats et leur 

25 



impact mais aussi pour assurer la transparence de la formulation, de l'exécution et de l'évaluation des 
interventions. L'utilité d'experts agréés se fait également sentir. C'est dans ce sens que la DGCD a été 
réformée et qu'une série de procédures a été mise au point pour le développement des projets et des 
programmes. 
 
(105) Besoin de coordination et de cohérence. L'aide des donateurs ne doit pas mener à de petits 
projets isolés et souvent concurrentiels mais doit viser le renforcement des capacités du pays 
partenaire. Elle doit s'inscrire dans un plan de développement macro-économique cohérent pour la 
lutte durable contre la pauvreté, comme cela se fait aujourd'hui, sous l'impulsion de la Banque 
mondiale, via les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Les notes de pays rédigées pour les 
pays partenaires belges peuvent apporter une contribution à cet égard. 
 
(106) Choix sélectif des pays partenaires. La coopération doit de préférence cibler les pays qui 
s'aident eux-mêmes. Des études ont en effet clairement démontré que seule l'aide financière investie 
dans les pays dotés d'une bonne capacité institutionnelle apporte une réelle plus-value. Une aide 
budgétaire peut être accordée à ces pays, tandis qu'il est préférable, dans les autres, d'investir dans des 
projets qui touchent de près la population ou dans des cellules isolées de bonne gouvernance,  tout en 
veillant à promouvoir la concertation entre les différents donateurs. Dans les pays institutionnellement 
faibles, il convient également d'investir dans le renforcement des capacités institutionnelles. 
 
 
2.5. Soins de santé dans les situations d'urgence 
 
 
(107) Pour maîtriser dans les meilleurs délais des catastrophes et états de détresse spécifiques, des 
stratégies particulières sont requises. Cette aide d'urgence est fournie dans les situations suivantes: 

• catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, sécheresse) ou dues aux 
activités humaines (explosions, incendies, guerres..), entraînant la destruction 
(partielle) de l'infrastructure et des services existants; 

• migrations résultant de guerres ou de guerres civiles: réfugiés, personnes déplacées. 
Cette situation « temporaire » requiert la mise en place d'une infrastructure et de 
services « temporaires » pour les personnes en fuite, parallèlement à ceux existant pour 
la population locale;  

• situations d'urgence résultant de l'éclatement soudain d'une épidémie « mortelle » (p.ex. 
l'Ebola) qui exigent la mise en oeuvre, à côté de l'infrastructure et des services locaux, 
de mesures d'urgence spéciales et de services spécifiques; 

• une situation très particulière se produit lorsque l'Etat ne remplit pas ses obligations: les 
services sociaux et l'infrastructure s'effondrent au point qu'ils deviennent quasi 
inexistants et que de grandes parties de ces pays se retrouvent dans une « situation 
d'urgence ». 

 
(108) Les réfugiés, qu'ils soient originaires de l'étranger ou du pays même, ont eux aussi droit à des 
soins de santé primaires, en ce compris des soins de santé reproductive (soins dans leur sens large: 
information, prévention et soins curatifs). Les stratégies visant à leur prodiguer ces soins doivent 
toutefois être adaptées à la situation locale. 
 
(109) Dans chacune des situations décrites ci-dessus, l'aide humanitaire a par conséquent un rôle 
important à jouer, mais les stratégies qui doivent être développées à cet effet sortent du cadre de la 
présente note stratégique. Mais le passé nous a toutefois appris que, surtout dans la 2ème et à un degré 
moindre dans la 3ème situation susmentionnée, il peut se produire des frictions et des différends entre 
les activités de l'aide d'urgence et les services de santé existants, en raison de la mise en place de 
structures parallèles ayant des objectifs fort divergents de ceux des structures et services existants. Si 
la mise en place de structures d'urgence temporaires dans les camps de réfugiés s'avère une nécessité, 
on ne doit toutefois pas perdre de vue leurs éventuels effets négatifs mais, au contraire, les éviter dans 
la mesure du possible. Pour les personnes concernées, il est d'ailleurs préférable que cette situation de 
« camp » reste limitée dans le temps. 
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(110) Parmi les effets négatifs fréquemment constatés lors de l'instauration de ces « services 
d'urgence » figurent surtout: (i) la non-prise en compte des autorités locales, (ii) le peu de 
considération accordé aux services de santé de la population « hôte » vu le drainage du personnel de 
santé (attiré par les salaires plus élevés et les meilleurs équipements mis à sa disposition)  et (iii) la 
sape du système d'autofinancement et de la participation active de la population locale.  
 
(111) L'expérience a aussi démontré qu'une aide d'urgence efficace doit s'inscrire dans un processus 
visant la reconstruction et une coopération au développement durable. Les mesures adoptées doivent 
viser à limiter autant que possible la « situation d'urgence » dans le temps. La coordination et 
l'évaluation à tous les niveaux jouent un rôle important dans l'augmentation de l'efficacité de l'aide et, 
enfin et surtout, l'appréhension de la problématique de la santé doit s'effectuer autant que possible par 
et avec les services de santé primaires existants à travers le développement et le renforcement de leurs 
capacités.  
 
(112) Le défi qu'il faudra donc relever dans les années à venir consiste à mener, en concertation avec 
tous les partenaires, une politique équilibrant correctement l'aide d'urgence et l'aide structurelle. Il est 
en tout cas clair que l'appui aux actions humanitaires et aux interventions d'urgence ne doit pas 
entraîner la cessation de l'aide en faveur du système de santé local, bien au contraire. 
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CHAPITRE 3. APPROCHE STRATEGIQUE  
 

 
  
3.0. Positionnement de la stratégie des soins de santé primaires 
 
 
(113) La coopération internationale belge a pour objectif final d'améliorer la qualité de vie de la 
population dans les pays partenaires en contribuant activement au développement durable général et à 
la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de la coopération bilatérale directe, la coopération se 
concentrera sur 5 secteurs - les soins de santé primaires, l'éducation et la formation, l'agriculture et la 
sécurité alimentaire, l'infrastructure de base, et la prévention des conflits et la consolidation de la 
société - et sur 3 thèmes qui doivent intervenir dans chaque secteur: l'égalité des droits et opportunités 
des hommes et des femmes, le respect de l'environnement et l'économie sociale. 
 
(114) Il existe aussi des interfaces entre les différents secteurs: l'éducation a des points communs  
avec la santé et les soins de santé primaires, ainsi qu'avec l'infrastructure, la sécurité alimentaire, la 
prévention des conflits et la consolidation de la société. L'ensemble des stratégies mises en œuvre dans 
les différents secteurs, en ce compris les 3 thèmes transversaux, doit contribuer à la lutte contre la 
pauvreté et au développement durable.     

Développement durable et lutte contre la pauvreté 

1  soins de santé primaires   
2  éducation  et formation   
3  prévention des conflits et consolidation de la société
4  agriculture et sécurité alimentaire 
5  Infrastructures de base   

  
 

5

3

2

1
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(115) Ci-dessous suit une description de l'approche stratégique de la coopération belge en matière de 
soins de santé primaires.  
 
 
3.1. Les Principes 
 
 
(116) La coopération internationale belge considère les soins de santé comme un droit universel 
ainsi qu'un moyen de lutte contre la pauvreté. L'aide belge doit se fonder autant que possible sur les 
connaissances factuelles de ce qui fonctionne et peut transcender les frontières du secteur de la santé et 
des pays. La coopération internationale doit par ailleurs s'opérer dans un esprit de solidarité et de 
véritable partenariat.  
 
(117) Le droit universel aux soins de santé. La Belgique souscrit entièrement au principe de 
l'égalité des droits pour tous et soutient donc que tout un chacun doit avoir accès aux soins de santé. 
Aussi  entend-elle traduire les nombreuses conventions internationales qu'elle a signées en la matière 
en actions concrètes dans le cadre de sa coopération internationale. 
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(118) Les soins de santé, un moyen de lutte contre la pauvreté. La prospérité améliore la santé 
mais les soins de santé sont d'autre part un moyen très important pour prévenir la pauvreté et endiguer 
la pauvreté existante. Les soins de santé primaires et les soins de santé reproductive, qui en font partie 
intégrante, sont la meilleure garantie possible de la santé pour tous car ils sont basés sur le principe de 
la justice sociale. Le point de départ est en effet que des soins essentiels de qualité doivent être 
accessibles à tous, tant en termes financiers que géographiques et culturels, et qu'ils doivent offrir à 
tous, donc aussi aux pauvres, des perspectives de bien-être, de productivité, de longévité et de 
développement humain. Ils préviennent par ailleurs la pauvreté dans la famille (prévention) lorsqu'ils 
sont assurés aux gagne-pain, aux mères et aux enfants. 
 
(119) Approche intersectorielle. Bien d'autres secteurs comme l'enseignement, le logement, 
l'économie (le revenu familial), l'infrastructure et l'énergie, la gestion environnementale, l'agriculture, 
la sécurité alimentaire, la sécurité et la gestion des conflits, la culture, les droits de l'homme et de la 
femme ont une influence sur la santé des communautés. Seule une approche holistique qui prend en 
compte tous les secteurs pertinents peut aboutir à une amélioration de la santé d'une communauté. La 
présente note stratégique doit donc être couplée aux stratégies belges pour les autres secteurs afin 
d'assurer des interventions optimales en matière de santé.  
 
(120) Interventions et recherche basées sur les évidences. La santé est tributaire de toute une série 
de facteurs et d'interventions. Or, il est souvent difficile d'apprécier à leur juste valeur les résultats des 
interventions ou d'évaluer leur impact. Pour cette raison, la DGCD souligne l'importance de la 
documentation sur les expériences concrètes et la nécessité de coupler la recherche opérationnelle aux 
interventions en cours d'exécution. Comme près de la moitié des progrès enregistrés par la médecine 
au cours des cinquante dernières années sont le résultat de l'évolution de la science et de l'application 
des connaissances acquises, la recherche scientifique constitue une importante pierre angulaire de la  
coopération médicale internationale. 
 
(121) Actions internationales. Nombre d'acquis sont d'une utilité mondiale et font désormais partie 
des biens publics, c'est-à-dire que leur utilisation ne peut être déniée à personne et qu'elle est quasi 
illimitée. Les biens publics globaux tels que le développement de médicaments pour des maladies se 
déclarant surtout dans les pays pauvres, la collecte et la diffusion des meilleures méthodes et pratiques, 
le suivi régional des progrès réalisés dans le domaine de la santé, etc., n'ont guère été abordés à ce 
jour. Comme ils représentent toutefois un énorme potentiel pour une amélioration rentable de la santé 
globale, notre pays peut s'unir à la communauté internationale pour pallier cette lacune.  
 
(122) Partenariat dans la solidarité. La coopération solidaire repose sur la confiance mutuelle, la 
transparence et l'appropriation locale. Elle suppose un dialogue ouvert à tous les niveaux, favorise 
l'autonomie et contribue à l'appropriation de la politique et des réalisations. Le respect du partenaire 
implique que celui-ci peut librement définir ses priorités et sa vision de l'avenir. Des actions 
concertées peuvent être soutenues sur cette base et dans le respect des priorités de la coopération 
belge. La solidarité implique aussi que la Belgique collabore à la réalisation des objectifs de 
développement internationaux du Millénaire, en libérant davantage de moyens et en associant plus 
étroitement les pays partenaires aux décisions relatives à leur affectation de ces moyens  
 
(123) Orientation vers les résultats et l'impact. Longtemps, la contribution a été mesurée à l'aune 
des moyens et activités mis en oeuvre, sans que l'on sache précisément dans quelle mesure et comment 
les interventions induisaient une amélioration de l'état de santé et contribuaient à la lutte contre la 
pauvreté du groupe cible. Pour remédier à cet état des choses, des indicateurs de santé et d'accessibilité 
doivent être appliqués pour mesurer les interventions (le graphique 9 présente les indicateurs qui 
reflètent l'utilisation des services de santé). 
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Graphique 9: Utilisation des services de santé 
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3 Une priorité, trois accents et quatre niveaux d'intervention 

ant sur ces principes, la Belgique entend tabler sur sa riche expérience en m

 
 
(124) S'appuy atière de 

 de santé primaires de bonne qualité sont le meilleur garant d'une approche 

2. 

3. e santé et doivent 

 
25) En tant que signataire des conventions internationales et en particulier de la Convention 

26) Compte tenu de l'immense problématique sociale et économique engendrée par la pandémie 

27) Vu les importantes pertes humaines et économiques occasionnées par le paludisme et la 

coopération internationale dans la santé tout en tenant compte des nouveaux acquis internationaux. La 
coopération belge est d'avis que des soins de santé primaires de qualité,  accessibles à tous, doivent 
être au cœur de sa politique de coopération internationale en matière de santé avec les pays partenaires 
du Sud  parce que  

1. des soins
générale des maladies infantiles, des troubles respiratoires, des affections maternelles et 
périnatales, de l'appréhension des problèmes nutritionnels, des soins de santé reproductive, 
de la prévention et des soins aux patients atteints du VIH/SIDA et des maladies 
transmissibles comme le paludisme, la tuberculose et les maladies (sub)tropicales. (cf. 1.1.a) 
des services fournissant des soins de qualité sont essentiels à la prise en charge adéquate des 
maladies et à l'utilisation correcte des médicaments, vaccins, substances et produits 
médicaux. Au niveau économique, un système adéquat de soins de santé primaires constitue 
aussi l'approche la plus rentable de la problématique de la santé (cf. 1.1.b) 
les soins de santé primaires donnent une réponse globale aux problèmes d
à ce titre tenir compte aussi bien des facteurs médicaux que des facteurs non médicaux 
influant sur la santé du  groupe cible (cf. 1.1.c) 

(1
relative aux droits de l'enfant et du Programme d'action de la conférence du Caire, la Belgique entend 
accorder une attention spéciale, dans le cadre des soins de santé primaires, aux soins en matière de 
reproduction. 
 
(1
du VIH/SIDA, notamment en Afrique subsaharienne, la coopération belge souhaite insister plus 
spécialement sur une approche globale de la lutte contre le VIH/SIDA. Elle concerne non seulement le 
secteur de la santé mais également tous les secteurs et les différents niveaux d'intervention de la 
Belgique. 
 
(1
tuberculose dans le monde et dans les pays partenaires de la Belgique, la lutte contre ces deux 
maladies mérite elle aussi une attention particulière de la part de notre pays. La Belgique s'est toujours 
faite le champion de la lutte contre les maladies (sub)tropicales, qui provoquent encore, dans les pays 
les plus démunis du Sud,  d'énormes souffrances et des décès prématurés (maladie du sommeil, 
maladie de Chagas, filariose, bilharziose...). L'approche de ces maladies requérant aussi bien une 
surveillance épidémiologique nationale et internationale qu'une prise en charge efficace au niveau des 
soins de santé primaires, la coopération belge entend accorder une attention spéciale à la lutte contre 
ces maladies, et ce tant sur le plan des soins de santé primaires que sur les autres.  
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(128) Compte tenu de la charge de morbidité et des capacités financières du pays partenaire ainsi 
que de la nécessité de concilier les besoins à long terme et donc la mise en place d'un bon système de 
soins de santé avec les avantages à court terme de la lutte contre les maladies, la coopération belge 
veut accorder la priorité, au sein du concept général des soins de santé primaires à: 
 
 

l'appui à un système de santé fondé sur les soins de santé primaires dans le cadre desquels 
et/ou en sus desquels elle met l'accent sur :     
- les soins de santé reproductive; 
- la lutte contre le VIH/SIDA; 
- la lutte contre les affections transmissibles comme la tuberculose, le paludisme et les 

maladies négligées  
 
 
(129) Ce concept stratégique doit s'inscrire dans le contexte international et dans la situation 
spécifique du pays partenaire, compte tenu de sa situation socio-économique, de ses besoins en termes 
de santé et du rôle et des capacités des services de santé publics, privés et communautaires. La 
Belgique déclinera donc ce concept à quatre niveaux : 

1) au niveau international: assistance et actions internationales; 
2) au niveau national: les pouvoirs publics; 
3) au niveau opérationnel: les services de soins de santé primaires; 
4) au niveau local: les communautés. 

 
(130) La coopération belge espère que son intervention, conjuguée à celles des partenaires dans les 
pays pauvres, des autres donateurs et organisations internationales, contribuera à la réalisation des 
objectifs de développement internationaux du Millénaire: 

• réduire de trois quarts la mortalité maternelle entre 1990 et 2015; 
• assurer l'accès universel aux soins de santé reproductive d'ici 2015; 
• réduire de deux tiers la mortalité infantile entre 1990 et 2015; 
• maîtriser le paludisme et les autres grandes maladies transmissibles et stopper leur 

propagation d'ici 2015 ;  
• réduire de 25% la contamination par le VIH parmi les jeunes adultes de 15 à 24 ans 

dans les pays les plus touchés d'ici 2005, et dans le monde entier d'ici 2010. 
 
 
3.3. Une priorité stratégique: les soins de santé primaires 

 

LE CONCEPT DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
 donner une réponse globale aux principaux problèmes de santé des populations;  
 assurer des soins de bonne qualité et accessibles à tous, donc aussi aux pauvres, en termes tant 

financiers que géographiques et culturels;  
 tabler sur une participation active de la population concernée;  
 assurer des soins à la fois efficaces, efficients et durables. 

 
 
(131) La Belgique entend soutenir en priorité les soins de santé primaires et ce, tant dans les 
régions rurales et péri-urbaines que dans les villes. L'appui belge sera accordé en premier lieu aux 
services de santé qui visent à offrir des soins de santé essentiels de qualité ainsi que des mesures de 
prévention, de réadaptation et de promotion à un groupe de population déterminé et par le biais d'un 
système de santé intégré, incluant des centres de soins de santé primaires ainsi qu'un hôpital de 
première référence et géré par une administration de santé locale. Les soins de santé primaires doivent 
répondre aux objectifs essentiels de tout système de santé, c'est-à-dire (i) améliorer la santé du groupe 
cible, (ii) répondre aux attentes de la population, et (iii) offrir une protection financière contre les coûts 
induits par un mauvais état de santé. 
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(132) La coopération belge souhaite continuer à développer sa vaste expérience en matière de soins 
de santé primaires en Amérique du Sud, en Afrique et via ses partenaires en Asie et l'adapter aux 
nouveaux défis et possibilités tant via ses interventions dans les pays partenaires qu'au niveau régional 
et international. Elle souscrit à cet effet à l'appel de la Déclaration d'Anvers sur les « Soins de santé 
pour tous » (voir cadre 6).  
 
 

Cadre 6 : La Déclaration sur les « Soins de santé pour tous », Anvers octobre 2001 
 
DECLARATION SUR LES « SOINS DE SANTE POUR TOUS » : Anvers, octobre 2001 

Formulée et adoptée par un groupe de travail ministériel et les participants de la conférence 
« Soins de santé pour tous » 

Les participants à cette conférence font appel aux gouvernements nationaux, aux 
organisations internationales ainsi qu'à tous les organismes et individus concernés par la santé 

et le développement pour : 
1. reconnaître l'accès aux soins de santé pour tous, nécessitant des ressources humaines adéquates, 

des infrastructures, des médicaments essentiels et autres produits consommables, comme étant 
un droit fondamental de l'être humain et un élément essentiel pour le contrôle des maladies liées 
à la pauvreté ; 

2. reconnaître l'importance d'approches multisectorielles en vue de réduire le poids du VIH/SIDA, 
de la tuberculose, de la malaria et des autres maladies infectieuses et non transmissibles; 

3. s'assurer que les programmes de lutte contre les maladies renforcent les services de santé 
existants et qu’ils soient coordonnés avec les autres programmes et interventions; 

4. s’assurer que les systèmes de santé répondent aux besoins et aux attentes des populations, 
contribuent à améliorer les résultats en santé et veillent à un financement adéquat et durable; 

5. renforcer en partenariat les capacités logistiques, opérationnelles et scientifiques des pays à 
faible revenu afin d’améliorer leurs services de santé et programmes de lutte contre les maladies 
et d’orienter la recherche internationale vers les besoins réels de la population et des systèmes 
de santé; 

6. s’assurer que les mécanismes de marché permettent et favorisent un accès global aux 
médicaments essentiels et aux produits destinés à la promotion de la santé ; Faciliter et 
encourager le développement et la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé; 

7. considérer la déclaration et l'objectif des « Soins de santé pour tous » comme un programme 
commun en faveur duquel toutes les parties prenantes peuvent se mobiliser. 

  
 
(133) La Belgique souhaite contribuer à améliorer les fonctions du système de soins de santé 
primaires que sont la prestation des soins, le développement des ressources humaines et matérielles, le 
financement et la tutelle. Notre pays soutiendra à cet effet des initiatives émanant tant du secteur 
public que du secteur à but non lucratif. 
 
(134) Prestation des soins. Les soins de santé primaires doivent répondre à un certain nombre de 
critères. 

• Ils doivent être globaux, intégrés, continus, accessibles et acceptables: « globaux » 
c'est-à-dire qu'ils doivent considérer l'homme tout entier dans son contexte local; 
« intégrés » c'est-à-dire que les soins de santé et le personnel de santé ne doivent pas 
être répartis dans  des catégories différentes, mais que les soins curatifs, préventifs, 
promotionnels et rééducatifs doivent constituer un ensemble; « continus », c'est-à-dire 
qu'ils doivent inclure les soins curatifs et le suivi des malades; « accessibles », c'est-à-
dire aussi bien en ce qui concerne la proximité géographique des centres de santé que le 
prix des prestations;  et enfin « acceptables », c'est-à-dire qu'ils doivent tenir compte 
des aspects sociaux et culturels de la communauté concernée. 

• Les soins fournis doivent être de bonne qualité et inclure un minimum de soins 
préventifs, promotionnels et curatifs, à savoir (i) le traitement des maladies et blessures 
ordinaires, (ii) la disponibilité des médicaments essentiels, vaccins, moyens de 
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diagnostic et produits de consommation, (iii) la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles (voir infra), (iv) la vaccination, (v) les soins de santé reproductive (voir 
infra), (vi) l'éducation et la promotion de la santé, (vii) l'alimentation, (viii) l'eau 
potable. L'offre de soins doit être intégrale et adaptée aux besoins spécifiques du patient 
et de la communauté. La déclinaison concrète de ces soins minimums doit tenir compte 
de la charge de morbidité de la communauté, du principe coûts/profits et de choix 
sociaux explicites.  

• Compte tenu du taux de mortalité infantile élevé dans les pays à faible revenu, il 
convient d'accorder une attention spéciale aux soins aux enfants. Les soins prénataux, 
périnataux et postnataux font partie des soins de santé primaires, de même que la 
prévention et le traitement des maladies infantiles infectieuses. Doivent aussi bénéficier 
d'une attention spéciale: le contrôle de l'alimentation, les courbes de croissance et de 
poids, les infections des voies respiratoires et la diarrhée. L'accès à une alimentation 
suffisante est capital pour la santé et le bien-être et constitue à ce titre un droit 
fondamental de l'homme. Les carences alimentaires provoquent chez les jeunes enfants 
un retard de croissance qui les affectera toute leur vie. Un déséquilibre alimentaire peut 
avoir des effets néfastes sur le développement physique, psychique et mental de 
l'homme ainsi que sur sa capacité de résistance; un quart des maladies infantiles lui sont 
en outre imputables. La nourriture contaminée provoque la diarrhée et des infections 
par des vers tandis que le manque de micronutriments vitaux (en particulier l'iode, le 
fer, le calcium et la vitamine A) entraîne toutes sortes d'affections. Parmi les soins de 
santé primaires figurent: (i) l'éducation et l'information en matière d'alimentation saine 
et équilibrée, (ii) une attention spéciale aux groupes les plus vulnérables, à savoir les 
jeunes enfants et les femmes enceintes, (iii) le contrôle de la croissance et du poids des 
jeunes enfants, (iv) la lutte contre les helminthiases et (v) l'aide à l'apport de 
micronutriments à l'alimentation   

• Les soins de santé doivent faire l'objet d'une approche multisectorielle. La résolution de 
la problématique de la santé suppose la reconnaissance de la multicausalité des 
maladies et requiert une volonté politique, une capacité institutionnelle suffisante et 
l'adoption de mesures techniques. L'objet final des soins de santé est de nature sociale: 
ils doivent contribuer à un épanouissement plus vaste et à un plus grand bien-être aussi 
bien de l'individu que de la communauté. Aussi ne se limitent-ils pas à l'éradication des 
maladies (qui n'est qu'un des moyens mis en oeuvre) mais visent-ils à améliorer l'état 
de santé global, dans son sens large, des individus et des communautés. 

• Il y a lieu de tenir compte de la diversité croissante des prestataires de soins aussi bien 
dans le secteur public que dans le secteur privé (informels, avec et sans but lucratif). Le 
système de soins de santé primaires doit veiller, et ce surtout dans les  villes mais aussi 
en milieu rural, à ce que des actes et pratiques impropres ne nuisent pas à la santé et à 
ce que les différents prestataires de soins se complètent autant que possible. Vu 
l'important impact de la médecine traditionnelle dans les pays en développement, 
l'interaction entre les guérisseurs traditionnels et les agents de santé peut s'avérer très 
utile, dans la mesure où leurs pratiques sont inoffensives et efficaces. 

• Il faut veiller à assurer en priorité les soins aux plus pauvres, en prévoyant des actions 
sélectives en faveur des  plus démunis et en favorisant les régions arriérées.  

 
(135) Financement. La Belgique soutient les efforts déployés par la communauté internationale en 
vue de doter les pays partenaires de la capacité requise pour offrir à tous un minimum de soins de 
santé. La dépense annuelle nécessaire à cet effet s'élevant à 30-40 US$ par personne, la communauté 
internationale doit prévoir une augmentation radicale des contributions aux fonds internationaux mais 
compte aussi inciter les pays partenaires à relever leur propre budget de santé.  
 
(136) Notre pays souscrit au principe que tout un chacun a droit aux soins de santé et que les 
individus ayant les mêmes besoins ont droit au même traitement, quels que soient les moyens 
financiers dont ils disposent. Cela signifie que les ressources financières et autres doivent être 
consacrées en priorité à des soins de santé primaires de qualité, accessibles à tous, en ce compris les 
couches les plus pauvres de la population. La Belgique entend donc oeuvrer, par le dialogue politique 
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avec les pays partenaires et la communauté internationale, en faveur du financement prioritaire des 
services de santé primaires et les soutenir par des contributions concrètes. Dans le souci de 
promouvoir l'accessibilité des soins de santé primaires, notre pays plaide aussi, dans le respect de la 
politique des pays partenaires, en faveur de réduire au minimum - voire, le cas échéant, de supprimer - 
le paiement direct des soins de santé primaires. L'expérience apprend en effet que les plus pauvres 
n'ont souvent pas accès aux services de santé primaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les 
soins dont ils ont besoin et que les systèmes d'exemption, qui sont ressentis comme discriminatoires, 
ne fonctionnent souvent pas. Pour assurer la justice sociale et l'équité et garantir à tous le droit aux 
soins, la Belgique compte (i) accroître sa contribution financière en vue d'une plus grande accessibilité 
des soins de santé primaires, (ii) apporter une contribution effective au développement et à la mise en 
place de systèmes excluant autant que possible, voire entièrement, le paiement direct des soins de 
santé (sont envisageables à cet effet: un apport plus important de l'Etat avec l'appui de la communauté 
internationale, des initiatives communautaires,  des initiatives de solidarité locales, des systèmes 
d'assurance maladie, etc.). Elle encouragera à cet effet aussi une coopération créative avec les pouvoirs 
publics des pays partenaires et la population locale en vue de développer de nouveaux modèles 
appropriés aux conditions locales et culturellement  acceptables. Une des possibilités susmentionnées 
consiste en la création et le renforcement de systèmes d'assurance maladie, qui doivent répondre aux 
critères énumérés dans le cadre 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre 7 : Le concept des systèmes d'assurance maladie 
Un système d'assurance maladie approprié repose sur les éléments suivants: 
i. une solidarité mutuelle entre les individus en bonne santé et les malades, entre les personnes 

actives et non actives, entre les salariés et les non-salariés, entre différentes régions et 
éventuellement même entre différents pays; 

ii. la participation de la population aux soins de santé locaux, par un apport propre et par sa 
responsabilisation; 

iii. un besoin clairement ressenti; 
iv. une confiance dans les services de santé, ce qui suppose une offre de qualité ou l'assurance

que le système induira une amélioration de la qualité;  
v. une confiance dans le fonctionnement, la gestion et l'organisation du système de solidarité; 
vi. un vaste cadre de développement social et économique global. 

 
 
(137) Investissements. Les investissements consentis dans la formation du personnel, le matériel, 
les bâtiments et le transport ont un impact à long terme sur les dépenses courantes d'un pays. C'est 
pourquoi la Belgique soutient le développement des structures adéquates et des capacités 
institutionnelles nécessaires à l'acquisition d'importants produits de consommation de santé tels que les 
médicaments. Un personnel de santé suffisant et qualifié étant indispensable pour assurer la qualité des 
soins fournis, la Belgique entend continuer à investir dans la formation et le perfectionnement des 
médecins et du personnel paramédical nécessaires dans les services de soins de santé primaires. Cet 
appui ne se limite pas à des investissements dans le secteur public mais s'applique aussi au secteur à 
but non lucratif, puisqu'il convient de prendre en considération la totalité des dépenses d'un pays. 
Notre pays souscrit enfin aussi au principe de l'aide déliée. 
 
(138) Tutelle. La Belgique reconnaît que l'Etat assume la responsabilité finale des soins de santé 
destinés à ses citoyens. Le gouvernement est donc responsable du développement d'un système qui 
améliore de manière  optimale la santé de sa population, qui soit équitable, réponde aux besoins 
légitimes et tienne compte de la diversité culturelle et sociale de sa population. Notre pays entend 
favoriser cette tutelle en soutenant (i) la politique, (ii) la coordination de l'aide via des approches 
sectorielles (SWAp), (iii) l'adaptation et le respect des réglementations, (iv) une collaboration 
multisectorielle et (v) l'utilisation ciblée de systèmes d'information. 
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(139) Appui à la politique. A la demande du pays partenaire et dans le respect du principe 
d'appropriation, la coopération belge est disposée à soutenir le ministère de la santé et les autres 
ministères pertinents dans la formulation de leur politique de santé - dans le cadre d'une vision à long 
terme visant à en définir les objectifs, les priorités et les stratégies - ainsi que dans sa mise en oeuvre et 
sa budgétisation. Notre pays souhaite donc soutenir une politique de santé visant un renforcement des 
soins de santé primaires, accessible à toutes les couches de la population, en ce compris les plus 
pauvres, et intégrée dans un système de santé efficace et équitable. 
 
(140) SWAp: La coopération belge vise de plus en plus à soutenir la politique nationale de santé en 
coordination avec les autres donateurs, ce qu'elle peut éventuellement le faire dans le cadre d'une 
approche SWAp. Les approches sectorielles SWAp s'inscrivent dans l'évolution de la coopération au 
développement: tablant sur les expériences (positives et négatives) et sur l'échange d'idées, celle-ci a 
évolué d'un rôle plutôt « dominateur » et « imposant » de chaque donateur individuel vers (i) une 
responsabilisation et une appropriation accrues des gouvernements locaux; (ii) une collaboration plus 
étroite entre les différents donateurs; (iii) un partenariat basé sur la confiance entre le gouvernement 
local et les donateurs. Une vaste approche sectorielle permet de soutenir une bonne administration. 
Nombre de donateurs considèrent aussi l'approche SWAp comme un bon moyen d'améliorer les 
capacités du gouvernement en matière (i) de contrôle du système de santé tout entier, (ii) d'élaboration 
de la politique et (iii) de collaboration avec les partenaires du secteur non public.  
 
(141) Réglementation et surveillance du respect  de celle-ci. Le déficit des soins de santé publics  a 
suscité l'émergence d'une mosaïque de prestataires de soins et d'organisations financières: 
parallèlement à l'Etat, le secteur privé à but non lucratif comme les ONG et les missions et le secteur 
privé commercial ont mis au point toutes sortes d'initiatives dans ce domaine. L'Etat doit veiller, via 
des réglementations et la surveillance du respect de celles-ci, et par la mise au point de motivations 
appropriées, à ce que les prestataires de soins et les agents financiers ne perdent pas de vue l'intérêt 
général de la santé de la population. La Belgique entend mettre à profit son expertise internationale et 
son expérience dans les pays partenaires afin d'aider les pouvoirs publics à cet égard.  
 
(142) Politique dans les autres secteurs. Le gouvernement est un partenaire important pour la 
politique en matière d'enseignement, d'économie, de transport, d'énergie, etc., secteurs qui ont tous une 
influence plus ou moins grande sur la santé publique. Celle-ci doit bénéficier de l'attention voulue dans 
les plans nationaux de développement, comme les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Elle 
doit être considérée non seulement comme une conséquence, mais aussi comme un moyen de lutte  
contre la pauvreté. Pour ce qui touche à l'enseignement, la coopération belge vise à promouvoir 
l'égalité d'accès des garçons et des filles à l'enseignement primaire et à stimuler l'intégration de 
l'hygiène, de l'éducation sexuelle et de la lutte contre la violence, etc. dans l'éducation de base. Elle 
compte d'autre part soutenir des projets intersectoriels de perfectionnement des enseignants en matière 
de problématique des soins de santé reproductive, de VIH/SIDA et de violence, d'adaptation des 
manuels et de mise au point de programmes novateurs de prévention et d'éducation.  
 
(143) Systèmes d'information et surveillance de la santé. Les dirigeants des pays pauvres ont parfois 
l'impression qu'en dépit des investissements et des efforts accrus consentis dans le secteur de la santé, 
les résultats ne suivent pas: les taux de morbidité et de mortalité n'enregistrent pas d'évolution 
favorable. Ceci peut être le résultat d'interventions inefficaces, de l'impact du SIDA ou du fait que les 
instruments utilisés ne sont pas suffisamment pertinents. Pour cette raison, la Belgique entend 
collaborer avec les autres donateurs et les institutions internationales au développement et à 
l'utilisation de différents indicateurs appropriés et sensibles relatifs aux maladies, aux décès, à 
l'environnement, et aux  comportements à risque ainsi qu'à l'impact de ces facteurs sur les couches de 
population les plus défavorisées. Notre pays veut aussi contribuer à la mise en place de systèmes 
d'information visant à rassembler et à analyser des données relatives aux apports dans le secteur de la 
santé et aux différents prestataires de soins et organisations financières qui y sont actifs. 
 
(144) Rôle de la communauté  Les communautés ont un impact considérable sur la santé. C'est la 
raison pour laquelle la coopération belge veut soutenir leurs initiatives et reconnaître, ce faisant, la 
communauté locale comme un acteur et partenaire à part entière. Les services de santé doivent rendre 
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compte à la communauté qui participe pleinement à la gestion des centres de santé et à la planification 
au niveau du district. Dans le cadre du soutien aux initiatives de solidarité aussi, le rôle de la 
communauté dans la gestion des crédits et l'organisation des mutuelles doit être reconnu et stimulé. 
Les communautés doivent aussi être encouragées et incitées à participer aux activités de prévention 
comme le contrôle des vecteurs, la distribution de moustiquaires et de préservatifs, les initiatives en 
matière d'eau pure, etc. Elles sont de plus un partenaire important dans les campagnes de promotion et 
d'information relatives à la santé. 
 
 
3.4. Accent 1: les soins de santé reproductive  
 
 
(145) La Belgique souscrit aux principes de « la Conférence Internationale sur la population et le 
développement du Caire (CIPD) », qui stipule (i) que chaque individu a des droits reproductifs, (ii) 
que les services de soins de santé en matière de reproduction doivent être généralement accessibles, et 
(iii) qu'une stratégie multisectorielle doit être mise en place aussi bien sur le plan de la santé publique 
que sur ceux de l'enseignement et du développement des femmes afin d'opérationnaliser ces droits 
reproductifs. 
 
(146) La santé en matière de reproduction constituant un aspect de l'état de santé général d'une 
population, il est recommandé que les soins reproductifs fassent partie des soins de santé primaires. 
Cette intégration présente plusieurs avantages tels qu'un accès accru aux soins de santé reproductive, 
une plus grande participation de la population locale, une meilleure adéquation aux besoins locaux, 
une meilleure utilisation des moyens financiers et un renforcement des soins de santé primaires. 
Comme dans le cas des soins de santé primaires, il faut viser les soins de santé reproductive tant 
curatifs et préventifs que promotionnels et les rendre accessibles à tous, en ce compris les groupes les 
plus faibles de la communauté. Dans le cadre des activités préventives et informatives, il convient de 
prendre en compte la grande influence que l'homme exerce sur les soins de santé reproductive de la 
femme. Si des services de soins de santé reproductive séparés s'avèrent nécessaires, ils doivent être 
mis en place dans le cadre du système des soins de santé primaires. Souvent aussi, les agents de santé 
doivent bénéficier d'une formation et d'un perfectionnement les rendant plus réceptifs aux besoins et 
attentes spécifiques des groupes cibles de la région. 
 
(147) Les soins de santé en matière de reproduction et les adolescents. Bien que les interventions 
en matière de soins aux mères, de planification familiale, de prévention et de traitement des MST et du 
VIH profitent aussi aux adolescents, il s'avère souvent nécessaire de cibler plus spécifiquement cette 
catégorie de la population. Les adolescents constituent un groupe important mais leurs problèmes sont 
rarement abordés dans le contexte du système de santé classique, ce qui a pour conséquence des 
grossesses indésirables, des relations sexuelles sans protection et une certaine appréhension, due à la 
timidité ou aux pressions familiales ou sociales, à s'adresser aux services de soins de santé. Les 
grossesses chez les adolescentes impliquent non seulement un risque plus élevé pour la santé de la 
mère et de l'enfant, mais mènent aussi souvent à des avortements à risque. La situation particulière des 
adolescents requiert une approche multidisciplinaire et multisectorielle. La coopération belge peut à 
cet égard soutenir des interventions spécifiques ayant pour objet (i) de mieux connaître les problèmes, 
besoins et souhaits des adolescents et d'y répondre de manière appropriée; (ii) de comprendre les 
relations et les rapports entre les jeunes; (iii) d'améliorer l'accès aux services de santé; (iv) d'accroître 
la disponibilité des contraceptifs. 
 
(148) La planification familiale doit s'inscrire dans le cadre général des soins de santé 
reproductive, avec, à la base, les besoins et nécessités des personnes concernées et dans le respect de 
leurs souhaits et opinions individuels. Des facteurs culturels, sociaux, médicaux et économiques 
peuvent entraver l'accès à la planification familiale et décourager l'utilisation de certaines méthodes. 
La planification familiale ne doit enfin pas être considérée comme équivalente à la limitation des 
naissances mais doit inclure la prévention et le traitement de la stérilité.  
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(149) Les soins aux mères et aux femmes. Si l'on veut que les femmes aient une chance d'avoir une 
grossesse et un accouchement sans risque, il faut qu'elles puissent décider librement quand devenir 
enceinte et avoir la possibilité d'espacer leurs grossesses. Elles doivent être en mesure de reconnaître 
les symptômes d'éventuelles complications, pouvoir recourir à des soins professionnels et avoir accès à 
des soins prénatals, périnatals et postnatals de qualité. Les cancers gynécologiques, et en particulier les 
cancers du col de l'utérus, sont les formes de cancer les plus courantes chez les femmes des pays en 
développement. Lorsque cela s'avère nécessaire et faisable, il faut mettre en place des programmes de 
dépistage et de contrôle systématiques dans le cadre des soins de santé primaires. 
 
(150) La violence à l'égard des femmes. Le genre est un des thèmes transversaux de la coopération 
belge. La violence à l'égard des femmes, les viols, les abus sexuels et la mutilation sexuelle féminine 
sont d'importants facteurs de risque pour la santé des femmes et des filles. Comme il est crucial que les 
agents de santé reconnaissent le problème et qu'ils osent en parler, il y a lieu de sensibiliser et de 
former ce personnel afin qu'ils sachent comment réagir lorsqu'ils y sont confrontés. La Belgique 
entend déployer des efforts, au niveau national comme international, en faveur du respect des droits de 
la femme et d'un meilleur cadre juridique et légal dans les pays partenaires pour l'interdiction de la 
violence (sexuelle) à l'égard des femmes. 
 
 
3.5. Accent 2: la lutte contre le VIH/SIDA  
 
 
(151) Au vu des énormes problèmes sociaux, économiques et démographiques, de la souffrance 
individuelle et de l'appauvrissement général causés par le VIH/SIDA, la Belgique a accordé une 
priorité politique générale à l'intégration de la lutte contre le VIH/SIDA dans toutes ses interventions 
de coopération et entend veiller à ce qu'il en aille de même dans les pays partenaires et sur la scène 
internationale. Dans cette optique, elle met au point une note stratégique multisectorielle séparée pour 
le SIDA.  
 
(152) Inscrire le SIDA en tête de l'ordre du jour politique national et international. L'approche 
de la problématique du VIH/SIDA ne doit pas se limiter au secteur de la santé mais doit être 
systématiquement intégrée dans les différentes formes de coopération ainsi que dans le dialogue 
politique avec les pays partenaires. Ceci supposant toutefois un important engagement social et 
politique, une approche multisectorielle et la mise en oeuvre de moyens suffisants, notre pays 
continuera de plaider en faveur d'un appui international plus conséquent via l'ONUSIDA, le GFATM 
et d'autres forums, et de l'affectation d'une partie des micro-crédits libérés dans le cadre de 
l'allégement de la dette aux communautés les plus touchées. Il entend aussi oeuvrer en faveur de la 
poursuite d'initiatives régionales telles que le Partenariat international contre le SIDA en Afrique 
(IPAA). 
 
(153) La coopération belge attache également beaucoup d'importance au développement de réseaux 
internationaux et au renforcement des liens internationaux entre les chercheurs, les décideurs 
politiques, les experts de santé et la société civile. 
 
(154) Réduire la vulnérabilité. La Belgique souhaite contribuer à la réduction de l'exposition des 
individus, familles et communautés, notamment les plus démunis, aux risques d'infection et à ses 
conséquences néfastes. Elle soutiendra à cet effet des initiatives de diffusion d'information, 
d'amélioration de l'infrastructure de base (écoles, centres de santé, services sociaux), de participation à 
la mise au point de stratégies de prévention et de soins et à l'élaboration de la politique locale ainsi que 
des initiatives visant à soulager la charge financière des plus pauvres et à faciliter l'accès aux soins, à 
l'alimentation, à la scolarisation des orphelins, aux conseils juridiques et à la défense des droits. 
 
(155) La prévention demeure une priorité. La prévention ne se résume pas à l'éducation à la santé 
et à des campagnes en faveur de l'utilisation des préservatifs. Pour être efficace, elle requiert 
l'engagement de la population et la mise en oeuvre d'initiatives appropriées. Il est nécessaire 
d'atteindre davantage de jeunes et de jeunes adultes, aussi bien dans le secteur de l'enseignement qu'en 
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dehors de ce secteur (les clubs de jeunes par exemple) pour leur fournir informations, conseils et 
assistance. La Belgique souhaite également soutenir les interventions qui visent à accroître les 
connaissances et la résistance morale des femmes et qui accordent une attention spéciale aux groupes à 
risque comme les prostituées, les chauffeurs de poids lourds, les ouvriers saisonniers, les soldats, les 
prisonniers et les réfugiés. Il convient à cet égard de tenir compte du milieu culturel dans lequel se 
greffent les interventions. De là la grande importance du travail de base, proche de la population locale 
et soutenu par les individus concernés.  
 
(156) Des soins adéquats. Les soins liés au SIDA constituant un droit fondamental, la prévention ne 
saurait être crédible si elle ne s'accompagne pas de soins aux personnes atteintes, en ce compris le 
traitement des infections opportunistes, des conseils et des soins spirituels. La fourniture volontaire de 
conseil et la recherche représentent d'ailleurs un chaînon important entre la prévention et les soins et 
bénéficieront à ce titre d'un appui prioritaire. 
 
Dans le souci de rendre réalisable l'utilisation généralisée des thérapies antirétrovirales (ART), la 
coopération belge entend oeuvrer, au niveau international comme dans les pays partenaires, en vue 
d'obtenir, pour les pays démunis, des concessions et des réductions de prix préférentielles sur les 
médicaments et les diagnostics. Au niveau national, elle entend mettre sur pied, dès aujourd'hui, dans 
des circonstances bien précises et éventuellement en collaboration avec d'autres partenaires, des 
projets pilotes relatifs au traitement ART pour acquérir de l'expérience en vue de l'extension future et 
de l'opérationnalisation progressive d'un tel traitement dans des conditions locales. Compte tenu du 
fait que la plupart des personnes atteintes du VIH+ ont recours à des traitements traditionnels pour 
soulager leurs souffrances physiques et  psychiques, l'ONUSIDA propose une collaboration plus 
étroite avec les guérisseurs traditionnels sur le plan de la prévention et du traitement. 
 
La coopération bilatérale entend intégrer la problématique du SIDA dans ses interventions dans le 
secteur de la santé ainsi que dans les autres secteurs. Les acteurs indirects sont eux aussi incités à 
accroître l'attention portée au SIDA dans leurs programmes. 
 
 
3.6. Accent 3: le paludisme, la tuberculose et les maladies négligées 
 
 
(157) A côté du SIDA, la maladie transmissible la plus fréquente dans les pays à faible revenu reste 
le paludisme, surtout en Afrique. Mais la tuberculose regagne du terrain dans le monde entier, suite à 
la chimiorésistance croissante du bacille, à la pauvreté grandissante de certains groupes de population, 
aux conditions de logement insalubres et à l'effondrement de la santé publique en Europe de l'Est et en 
Afrique. La tuberculose est aussi la principale infection opportuniste qui se développe chez les 
malades du VIH/SIDA. Le paludisme et la tuberculose sont une cause importante de souffrances et de 
décès, d'incapacité à travailler et donc de perte de revenus. Ces maladies augmentent les risques pour 
les individus, les familles et les communautés de sombrer dans la pauvreté. La maladie du sommeil 
africaine (trypanosomiase humaine africaine) quant à elle fait toujours d'importants ravages dans les 
pays partenaires belges en Afrique centrale, surtout en R. D. Congo. La Belgique a acquis un savoir-
faire de réputation mondiale en matière de lutte contre cette maladie, au niveau aussi bien opérationnel 
et épidémiologique que sur le plan de la recherche.  
 
(158) Au vu de l'impact des affections susmentionnées et de l'expérience spécifique belge en la 
matière, notre pays attache une grande importance à la lutte contre ces maladies dans sa coopération 
gouvernementale.  
 
(159) La prévention, le traitement et les soins liés aux infections transmissibles doivent dans la 
mesure du possible être intégrés dans les services de soins de santé primaires.  Les moyens de contrôle 
disponibles doivent aussi renforcer la mise en place de structures de base, comme la formation et 
l'assurance de l'approvisionnement et de l'utilisation adéquate des médicaments et moyens de 
diagnostic. La spécificité des infections et leur charge de morbidité particulière justifient un soutien 
prolongé aux programmes verticaux, à condition que ceux-ci soient bien adaptés aux services de soins 
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de santé primaires et incluent la surveillance et le suivi indispensables. Une coopération 
intersectorielle est d'autre part cruciale pour certains aspects de prévention et de contrôle. 
 
(160) Au niveau international, la Belgique compte maintenir son appui à la prévention et au contrôle 
de l'onchocercose, de la filariose lymphatique et d'autres maladies endémiques. Notre pays veut aussi 
s'engager à intensifier la recherche en matière de médicaments et de méthodes thérapeutiques pour le 
traitement de toutes les maladies tropicales négligées, en soutenant les organisations internationales et 
les accords de coopération entre les institutions scientifiques belges et celles des pays partenaires. Il 
entend par ailleurs continuer à encourager la lutte contre la lèpre via la coopération non 
gouvernementale.  
  
3.7. Des interventions à quatre niveaux 
 
 
(161) La Belgique entend soutenir les soins de santé primaires avec un accent particulier  sur la  
santé reproductive, la lutte contre le VIH/SIDA et la lutte contre les maladies transmissibles en 
général. Elle oriente son action sur  quatre fronts  susceptibles d’avoir un impact sur l'amélioration de 
l'état de santé des habitants des pays partenaires. 
 
(162) 1. Au niveau international, la Belgique entend appuyer la politique internationale en matière 
de reconnaissance du droit aux soins, la surveillance de la santé, l'accès aux vaccins et aux 
médicaments, la lutte internationale contre le VIH/SIDA et la reconnaissance de la lutte contre les 
maladies transmissibles comme  bien public global. Notre pays veut aussi manifester une plus grande 
solidarité financière avec les pays pauvres. Il entend stimuler la recherche internationale relative aux 
médicaments, vaccins et diagnostics pour le VIH/SIDA et les maladies négligées, la recherche sur les  
modèles de soins de santé primaires et les systèmes d'assurance maladie appropriés. Pour améliorer le 
contrôle de certaines maladies transmissibles, il souhaite enfin contribuer à une organisation en réseau 
international et régional. 
 
(163) 2. Au niveau national des pays partenaires, la Belgique veut soutenir la politique de santé 
nationale de mise en oeuvre de soins de santé pour tous, notamment pour les populations pauvres et 
marginalisées. Elle entend apporter une contribution à la politique nationale de contrôle, de prévention 
et de suivi du VIH/SIDA; du paludisme, de la tuberculose et des maladies négligées. Pour ce faire en 
collaboration avec le pays partenaire et les autres donateurs, notre pays fournira des ressources, 
contribuera au renforcement des capacités et participera dans la mesure du possible aux SWAp 
(approches sectorielles globales). Il compte aussi plaider en faveur du droit à la santé. Sont 
particulièrement visés les soins de santé en matière de reproduction, les droits à la santé de la femme, 
de l'enfant et de l'adolescent et le renforcement des autres secteurs ayant un impact important sur la 
santé: l'éducation, l'eau, une alimentation suffisante et adéquate et un environnement sain. 
 
(164) 3. Au niveau périphérique, la coopération belge privilégie l'organisation décentralisée des 
soins de santé primaires, ainsi que les activités de surveillance des programmes nationaux de contrôle 
des maladies transmissibles. La Belgique entend de plus participer à la mise en place et au 
fonctionnement de services de santé locaux dans un modèle conceptuel de soins de santé primaires et 
de première référence. Ce modèle inclut une attention spéciale aux mères, aux enfants et aux groupes 
de population vulnérables, la prévention et des soins appropriés aux malades du VIH/SIDA, et enfin la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies transmissibles. Cette coopération est orientée 
sur la mise en place de mécanismes de solidarité et de dispositifs locaux appropriés afin d'éviter 
l'exclusion des soins aux plus défavorisés. 
 
(165) 4. Au niveau des communautés locales, la Belgique compte soutenir les organisations 
sociales telles que les clubs de jeunes, les associations de femmes, les organisations paysannes, les 
associations de personnes contaminées par le VIH et de militants de la lutte contre le SIDA, puisque 
ces groupes ont un impact important sur la santé de leurs adhérents et de la communauté. Ils 
remplissent de plus souvent le rôle d’interface entre les membres de la communauté et les institutions 
formelles en charge de la santé. Les communautés et organisations locales jouent aussi un rôle non 
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négligeable dans la prise en charge des problèmes d'environnement et d'hygiène et dans la recherche 
de solutions aux problèmes à dimension culturelle comme la circoncision féminine, la planification 
familiale, les accouchements, la prévention du SIDA, les droits de la femme, etc. 
 
(166) La Belgique entend soutenir ses pays partenaires à ces quatre niveaux d’intervention en 
favorisant le développement des capacités humaines et institutionnelles, en mettant à leur disposition 
les moyens financiers et matériels nécessaires comme les médicaments et l'infrastructure, en déployant 
des activités de plaidoyer et de sensibilisation et en finançant la recherche fondamentale et appliquée. 
Elle veillera d'autre part à tenir compte de l'impact sur la santé de l’ensemble des activités menées  
dans et avec le pays partenaire.  
 
(167) Renforcement des capacités: La coopération belge privilégie l'amélioration des capacités du 
personnel. Pour ce faire, il convient d’établir la description des tâches précises et adéquates, de 
conférer aux ressources humaines nationales un degré d'autonomie approprié et de les responsabiliser 
davantage. Pour soutenir ce renforcement des capacités individuelles aux différents niveaux 
d’intervention, notre pays: (i) mettra à la disposition de nos partenaires des experts appropriés; (ii) 
organisera et/ou soutiendra la formation initiale et la formation continue; (iii) favorisera l'accès à 
l'information; (iv) encouragera l'échange d'expériences et d'expertise entre le Nord et le Sud mais aussi 
entre pays du Sud; (v) révisera les descriptions de tâches et (vi) assurera l'encadrement du personnel. 
Ce faisant, il préservera la meilleure utilisation du temps des personnels de santé et veillera à ne pas 
perturber les soins et services inutilement. Si l'expertise locale s'avère insuffisante, voire totalement 
inexistante, des experts étrangers peuvent être mis à la disposition des partenaires. Leurs tâches ne 
doivent toutefois pas être limitées à une simple fonction de substitution, Les professionnels de santé 
déployés doivent être le moteur du processus de développement et veiller à transférer progressivement 
ce rôle ainsi que leur expertise aux partenaires. 
 
(168) Moyens financiers. Comme ce sont surtout les pays les plus démunis qui manquent des 
moyens financiers nécessaires au secteur de la santé, la Belgique accroîtra ses investissements dans ce 
secteur, par l'augmentation de son aide bilatérale et multilatérale et de sa contribution financière au 
GFATM. Elle aidera dans le même temps ses pays partenaires à accroître leurs propres sources de 
financement, en améliorant entre autres la gestion des moyens budgétaires. Une des pistes envisagées 
sur ce plan  consiste à développer et/ou à soutenir des systèmes d'assurance maladie appropriés au 
niveau national, régional ou  local communautaire. , De tels systèmes peuvent être intégrés ou non aux 
systèmes de micro-crédits existants.  
 
(169) Stratégies de plaidoyer  La Belgique continuera à plaider en faveur (i) des droits en matière 
de reproduction pour les individus et les couples, en ce compris les adolescents; (ii) d'une politique de 
promotion de la santé comme droit humain et comme moyen de lutte contre la pauvreté, en participant 
et en accordant un appui aux législations, réglementations et conventions appropriées; (iii) des droits 
de la femme et de son rôle spécifique dans la société; (iv) des droits des personnes contaminées par le 
VIH. Compte tenu de l'importance de l'information et de la communication pour la promotion d'une 
vie saine, le dépistage précoce des maladies et un meilleur suivi des traitements médicaux, les 
initiatives dans ces domaines bénéficieront d'une attention spéciale. 
 
(170) La recherche. La recherche scientifique, aussi bien fondamentale qu'opérationnelle, doit venir 
en appui à l'approche stratégique. La recherche internationale sur les vaccins, les médicaments et les 
moyens de diagnostic pour les maladies qui touchent essentiellement les pauvres et qui n'intéressent 
pas l'industrie à but lucratif, doit être encouragée et soutenue. Mais la recherche locale portant sur des 
méthodes de traitement efficaces, la résistance aux médicaments, les plantes utilisées en  médecine 
traditionnelle, les modèles de soins de santé primaires et les systèmes d'assurance maladie socio-
économiquement et culturellement appropriés, demeure tout aussi importante. Cette recherche s'inscrit 
dans le renforcement des capacités locales.  
 
 
3.8. Représentation schématique de l'approche stratégique 
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(171) En résumé, la coopération internationale belge entend soutenir l'approche stratégique en 
matière de soins de santé primaires à quatre niveaux d’intervention ayant un impact déterminant sur 
l'état de santé du groupe cible: à savoir : la communauté internationale, les pouvoirs publics, les 
services opérationnels de soins de santé primaires et les communautés. 
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Graphique 10 Matrice : Les soins de santé primaires: trois accents et quatre niveaux 
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CHAPITRE 4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE  
 

 
 
4.0. Motivation 
 
 
(172) Les Objectifs de Développement pour le Millénaire (ODM) sont certes  ambitieux, mais 
réalisables à condition (i) que tant les donateurs que les pays en développement manifestent une 
volonté politique pour les réaliser, (ii) que davantage de moyens et des moyens plus efficaces soient 
mis en oeuvre, (iii) que les interventions aient une base scientifique plus solide et (iv) que des 
stratégies de développement mutuellement cohérentes soient mises en oeuvre et exécutées de manière 
coordonnée.  
 
(173) La cohérence doit s'appliquer aussi bien aux stratégies de développement des pays pauvres 
qu'aux stratégies de coopération des pays donateurs. La cohérence de la stratégie de développement 
d'un pays sera d'autant plus grande qu'elle est mise au point à travers un processus participatif 
structuré, émanant du niveau le plus élevé, et en collaboration avec tous les groupes de population et 
instances institutionnelles pertinents, en ce compris la communauté donatrice. Ce processus  permet 
une analyse minutieuse de la situation et des solutions envisageables pour le pays, et aboutira en fin de 
compte à la sélection d'une des stratégies proposées. C'est au terme d'un tel processus que la Banque 
mondiale et l'Union européenne ont incité les pays en développement à élaborer respectivement des 
« cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté » (CSLP) et des « cadres de développement intégrés ». 
Ces notes stratégiques pêchent toutefois encore souvent par un manque d'apport propre du pays 
concerné et une implication trop limitée des différents ministères de ligne, et peuvent dès lors susciter 
un manque de consistance et de cohérence interne. Pour cette raison, la Belgique encouragera 
l'appropriation locale et insistera sur l'interaction entre le développement et la santé, afin de s’assurer 
que les soins de santé bénéficient des investissements nécessaires et des stratégies les plus appropriées. 
 
(174) La cohérence interne de la note stratégique belge relative aux soins de santé primaires et sa 
cohérence avec les notes stratégiques relatives aux autres secteurs prioritaires et thèmes transversaux 
de la Belgique ainsi qu'avec les stratégies des autres acteurs belges sont assurées jusqu'à un certain 
point par le travail de consultation élargie effectué tant au sein qu'en dehors de la DGCD. Les notes 
stratégiques belges par pays ont elles aussi été prises en compte. Mais toute stratégie reste bien 
entendu susceptible d'amélioration et la présente note stratégique se doit d'évoluer avec les nouveaux 
acquis et situations. Aussi est-il indispensable, pour garder la présente note à jour, d'organiser 
régulièrement un large échange d'idées. 
 
(175) La coordination entre les différents partenaires du pays en développement, les donateurs 
multilatéraux et bilatéraux, les ONG et la société civile, doit être intensifiée, surtout dans les pays les 
plus démunis, dotés en général des capacités de coordination les plus faibles et les plus exposés, pour 
cette raison, au danger de pressions externes et d'influences de certains partenaires. Cette coordination 
doit être basée sur le respect mutuel et viser à exploiter au maximum l'avantage comparatif de chaque 
partenaire.  
 
(176) Les chapitres ci-après décrivent la cohérence et la complémentarité de la stratégie proposée 
avec 

1. la politique et les activités des partenaires internationaux: les 
organisations des Nations unies, le  GFATM et l'Union européenne; 

2. les autres formes de politique étrangère belge; 
3. la politique des pays partenaires; 
4. la politique des organisations supranationales.  
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4.1. Les partenaires internationaux   
 
 
(177) Les Nations unies. Les principales organisations et institutions des Nations unies concernées 
par le système de santé sont l'OMS (santé), l'UNICEF (mères et enfants) et le FNUAP (population). 
D'autres organisations comme le PNUD (développement), la FAO (agriculture), le PAM 
(alimentation), le PNUE (environnement) et HABITAT (logement) sont chargées d'aspects 
déterminants pour une bonne santé, et sont donc importantes pour les interventions intersectorielles. 
En ce qui concerne le secteur de la santé, la Banque mondiale prend, parmi les institutions de Bretton 
Woods, une place de plus en plus éminente puisqu'elle est le principal bailleur de fonds et que, depuis 
le « Rapport mondial 1993 », elle met clairement en exergue le lien qui existe entre la pauvreté et la 
santé. L'ONUSIDA est pour sa part un secrétariat de coordination des sept organisations de lutte 
contre le VIH/SIDA des Nations unies. 
 
(178) La Belgique accorde un appui financier et est un partenaire critique de ces organisations. Elle 
finance aussi la mise à disposition de divers experts aux organisations des Nations unies, en vue d'une 
fertilisation croisée des interventions et des connaissances. Ces experts participent au travail de 
politique dans les sièges principaux et régionaux des organisations, à la lutte contre le VIH/SIDA et 
les autres maladies transmissibles et au renforcement des systèmes de santé dans les pays à faible 
revenu.  
 
(179) La Belgique est membre d'un certain nombre d'organes directeurs au sein des agences et 
programmes spéciaux des Nations unies ayant des activités importantes en santé. Cette participation de 
notre pays aux discussions concernant les problèmes de santé à l'échelon international est une 
opportunité de faire connaître les priorités de la politique de développement belge en matière de santé. 
La DGCD participe ainsi aux réunions des principales entités suivantes: Conseil d'administration de 
FNUAP et de l'UNICEF, Assemblée mondiale de la santé de l'OMS, Conseil de coordination du 
Programme ONUSIDA, Conseil de coordination du Programme de lutte contre l'onchocercose en 
Afrique de l'Ouest (OCP) et Forum d'action commune du Programme africain de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique centrale et orientale. 
 
(180) La Belgique suit les lignes directrices du « Global Leadership Framework », un cadre 
stratégique en matière d'approche du VIH/SIDA, pour la mise au point des notes stratégiques relatives 
à la santé et au SIDA. 
 
(181) Le fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM) a été 
créé suite à l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH/SIDA de juin 2001, dans le but de 
rassembler, de gérer et de répartir des moyens financiers supplémentaires et nouveaux pour relever les 
énormes défis posés par le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Notre pays appuie ce nouveau 
fonds afin de contribuer de la sorte au développement de biens publics globaux pour la lutte contre le 
VIH/SIDA, la TB et le paludisme et pour la santé en général, et d'assurer la mise à disposition créative 
et rapide des moyens financiers nécessaires. Le GFATM collabore étroitement avec les Nations unies 
ainsi qu'avec les donateurs bilatéraux et le secteur privé. 
 
(182) Lors des réunions préparatoires, la Belgique a entre autres plaidé en faveur des aspects 
suivants: 

• la participation à part entière des pays en développement et des organisations civiles 
aux organes de gestion et de conseil et à la prise de décision au sein du Fonds; 

• la prudence à l’égard  de la création d'une nouvelle grande organisation: le Fonds doit 
tabler d’abord sur les mécanismes et structures existants et entre autres sur l'expertise 
de l'ONUSIDA et de l'OMS; 

• l'importance d'une approche coordonnée et intégrée des trois maladies au niveau des 
pays: il faut veiller à ne soutenir, par pays, qu'un seul programme qui assure un bon 
équilibre entre les mesures préventives, curatives et sociales; 

• un  accès facilité des ONG et des organisations civiles aux moyens du Fonds; 
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• le principe de la récompense des bons résultats; 
• l'utilisation du Fonds en vue du renforcement du système global de santé; 
• la possibilité de financer l'achat de médicaments antirétroviraux. contre le VIH 

 
(183) L'Union européenne et la Commission européenne. La politique de développement de 
l'Union européenne en matière de santé est consignée dans les différentes Communications, 
Conclusions, Propositions, Résolutions et Réglementations portant sur la santé, le VIH/SIDA, la 
population et les soins de santé reproductive de la Commission européenne, ainsi que dans certains 
documents politiques et conventions pertinents de l'Union européenne (comme la convention UE-ACP 
de Cotonou et celle conclue entre l'UE et l'Afrique du Sud). L'Union européenne inscrit sa politique de 
développement dans le cadre global de la réduction de la pauvreté (the overall poverty reduction 
framework) et souligne l'importance de la responsabilité politique des gouvernements dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté et d'appropriation. La CE a transcrit sa politique dans une 
stratégie dite HAP (relative à la santé, au VIH/SIDA et à la population: Health, VIH/AIDS, 
Population), actualisée en 2002, dont l'objectif général est la réduction de la pauvreté à travers une 
approche du développement humaine et sociale intégrée. La Belgique collabore étroitement avec le 
fonds de développement européen (FDE) de l'UE et soutient son approche sectorielle et régionale ainsi 
que les efforts qu'il déploie en vue d'une plus grande cohérence pour la santé de la politique en matière 
de commerce, de recherche et de relations étrangères.  
 
(184) En septembre 1999, la Commission européenne a organisé une table ronde de haut niveau 
préparatoire à une Communication sur les trois grandes maladies infectieuses: VIH/SIDA, tuberculose 
et paludisme. Suite à l'approbation, en novembre 1999, de la Communication par le Conseil des 
ministres européens de  la coopération au développement, la Commission a établi un plan d'action 
approuvé à son tour en mai 2000 par le Conseil général « Affaires étrangères ». Une des valeurs 
ajoutées de ce plan d'action est la collaboration entre divers Commissaires européens, dont ceux 
chargés du commerce, de la recherche et de la coopération au développement, laquelle favorisera la 
cohérence de la politique européenne.  
 
(185) Le plan d'action comporte quatre composantes: 

• l'optimisation des interventions; 
• l'accessibilité des médicaments (entre autres, la fixation différenciée des prix et la mise 

en oeuvre des conventions APDIC en ce compris les exceptions prévues); 
• l'intensification de la recherche et du développement; 
• la participation à des partenariats mondiaux. 

La Belgique a activement contribué à toutes les phases du plan d'action européen. Elle collabore ainsi 
aussi avec la Commission européenne en ce qui concerne la participation à la politique du nouveau 
GFATM.  
 
 
4.2. Cohérence de la politique de la coopération internationale 
 
 
(186) Vu les nombreux facteurs externes déterminants pour la santé, il est indispensable que la 
Belgique mène une politique de développement cohérente en matière de santé, aussi bien dans sa 
politique des relations extérieures et du commerce international, notamment pour ce qui concerne les 
conventions et les octrois des subventions, que dans sa politique en matière de migration, de trafic 
d'armes, d'interventions dans les conflits, de tabac, etc. 
 
(187) Dans le contexte européen, notre pays a déjà pris une part importante, dans l’élaboration de  la 
convention sur les aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle (ADPIC ). Il veillera 
dès lors rigoureusement à ce que les pays en développement respectent au maximum les termes de 
cette convention, en ce compris les mesures d'exception visant à protéger la santé publique, via sa 
politique d'investissement dans les médicaments ou une aide légale aux pays partenaires. 
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(188) Dans le cadre de l'UE, la Belgique veillera aussi à la suppression des influences commerciales 
structurelles potentiellement néfastes pour le secteur de la santé ou la santé du partenaire en général, 
telles que l'octroi des subventions, et s'emploiera à assurer que les relations commerciales 
internationales contribuent à optimiser la santé dans les pays partenaires. 
 
(189) La note stratégique relative à la prévention des conflits décrit la position de la Belgique face 
aux conflits, au trafic d'armes et à la politique de migration. Notre pays a pris l'initiative en matière 
d'interdiction des mines antipersonnel et de contrôle des armes légères. Il entend aussi conduire une 
politique positive afin de résoudre les conflits en Afrique, notamment dans la région des Grands Lacs. 
 
(190) Les pays pauvres, et surtout ceux dotés d'un profil de santé en transition, sont confrontés aussi 
bien à la lourde charge des maladies transmissibles qu'à une augmentation croissante des maladies non 
transmissibles. Au vu du rôle important que la consommation de tabac joue à cet égard, la Belgique 
entend promouvoir des mesures tant nationales qu'internationales visant à réduire la production, le 
commerce et la consommation de tabac. 
 
 
4.3. La cohérence et la coordination dans les pays en développement  
 
 
(191) Il est important de considérer le système de santé dans son ensemble et de ne pas perdre de 
vue la dépendance mutuelle, en termes de planification, de financement et d'exécution de programmes 
et de projets dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs pertinents, des partenaires, parmi 
lesquels figurent: les ministères de ligne, les donateurs qui assurent le financement, l'assistance 
technique et le développement des capacités, les ONG nationales et internationales, le secteur privé et 
la société civile. Cela requiert une politique macro et de santé cohérentes avec une vision à long terme 
qui ne peut être élaborée que sous la responsabilité du pays bénéficiaire et moyennant une bonne 
coordination des partenaires du développement. 
 
(192) Les exigences et modes opératoires parfois très divergents des partenaires du développement 
compliquent souvent cette coordination et cette cohérence, puisqu'ils ont chacun leurs propres 
objectifs, codes de conduite, règles et lois administratives explicites ou implicites. Le pouvoir de 
décision des donateurs, et donc de la Belgique, est parfois encore très centralisé, ce qui peut entraîner 
des retards inutiles, cependant que les perspectives politiques ne dépassent souvent pas la durée de la 
législature, de sorte que les résultats visés se limitent au court terme et ne s'inscrivent pas dans une 
perspective à long terme.  
 
(193) La volonté politique du pays bénéficiaire et sa capacité à formuler et à exécuter une politique 
cohérente peuvent s'avérer déterminantes pour l'utilisation effective de l'aide des donateurs. La bonne 
gouvernance et des capacités appropriées déterminent dans quelle mesure la fongibilité des différents 
apports dans et en dehors du secteur de la santé est utilisée en faveur de la lutte contre la pauvreté et 
d'une meilleure santé ou à d'autres fins, parfois même perverses. Or, ce sont  souvent les pays les plus 
démunis qui ont les capacités de coordination les plus limitées.  
 
(194) Dans cette optique, la Belgique souscrit à la nécessité de contribuer à la cohérence de la 
politique nationale, afin d'optimiser ainsi notre aide. Dans les pays faisant preuve d'une bonne 
gouvernance, la coopération belge accordera de préférence une aide budgétaire sectorielle ou 
générale. Le manque de capacités ne peut en principe pas servir d'excuse pour dénier cette forme 
d'aide. L'éparpillement des projets peut en effet absorber toutes les capacités locales et ne contribuer 
que de manière très limitée au renforcement des capacités institutionnelles du pays bénéficiaire. De 
telles situations requièrent parfois une assistance technique au développement des capacités nationales. 
 
(195) Dans les pays caractérisés par une faible gouvernance, il existe souvent encore des îlots de 
bonne gouvernance dans certains ministères, départements ou à des niveaux gouvernementaux 
inférieurs ; l'aide belge peut donc se limiter à ces cellules de bonne gouvernance et oeuvrer en faveur 
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du renforcement de leurs capacités, dans l'espoir que celui-ci mènera en fin de compte à une meilleure 
politique. 
 
(196) Il n'est souvent pas possible d'évoluer immédiatement de l'aide projet vers l'aide budgétaire. 
C'est pourquoi le concept de l'approche sectorielle (Sector Wide Approach ou SWAp) gagne de plus 
en plus en popularité dans la réflexion actuelle en matière de développement. Il implique que tout 
financement sectoriel de quelque importance ne bénéficie qu'à une seule politique sectorielle et à un 
seul programme de dépenses, sous la direction du gouvernement, et que des approches communes 
soient décidées pour l'ensemble du secteur.  Les projets classiques peuvent être intégrés à cette 
approche dans une première phase, pour autant qu'une réorientation soit résolument engagée.  
 
 
4.4. La coopération régionale 
 
 
(197) Les pays constituent moins que jamais des îlots de santé: les maladies transmissibles ne 
reconnaissent pas les frontières et les frontaliers font souvent appel aux services de santé de pays 
voisins. Le commerce, les conflits ou l'inégalité des niveaux de vie induisent de plus une migration 
régionale croissante, notamment du personnel médical. L'internationalisation crée des opportunités 
régionales comme la possibilité d'organiser des campagnes d'information communes pendant des 
événements sportifs ou culturels spéciaux, mais provoque aussi l'exposition commune à des influences 
néfastes comme la promotion de produits nuisibles. Elle peut d'autre part rendre rentable la production 
régionale d'articles médicaux tels que des médicaments lorsque les marchés nationaux sont trop 
restreints.  
 
(198) La Belgique soutient déjà un certain nombre d'initiatives régionales. Ainsi, des projets 
régionaux bilatéraux peuvent être mis sur pied au sein de la SADC, un des partenaires prioritaires de 
notre pays, ou une aide programme peut être envisagée dans le cadre de cette stratégie de santé. La 
coopération belge a aussi la possibilité de soutenir des initiatives régionales via la coopération 
multilatérale avec les bureaux régionaux de l'OMS, tel que cela se fait en ce moment même pour le 
contrôle de la maladie du sommeil africaine.  

48 



  
 

CHAPITRE 5. LES INTERVENTIONS CONCRETES  
 

 
 
5.0. Interventions au cours des dernières années 
 
 
(199) Pendant la période quinquennale 1995-1999, la  DGCD/AGCD a consacré 2.356 millions 
d'euros à la coopération internationale, dont 537 millions à la coopération bilatérale directe 
(coopération gouvernementale), 1.035 millions à la coopération bilatérale indirecte (ONG, universités 
et organisations spéciales) et 615 millions à la coopération multilatérale (142 millions sans prendre en 
compte les contributions à l'UE et à la BM, étant donné qu'il est difficile d'estimer les montants relatifs 
consacrés à la santé au sein de ces contributions). 
 
(200) Pendant cette même période, 239 millions d'euros ont été destinés à l'appui du secteur de la 
santé, dont 85 dans le cadre de la coopération bilatérale directe, 121 dans celui de la coopération 
bilatérale indirecte et 32 dans celui de la coopération multilatérale (la coopération avec l'UE et la BM 
non prise en compte). Le tableau 4 illustre l'évolution des dépenses totales et de leur ventilation selon 
le type de coopération, tandis que le tableau 5 représente les dépenses affectées au  secteur de la santé. 
En plus de ces dépenses en faveur d'interventions spécifiques, la DGCD réalise aussi plusieurs projets 
ou programmes multisectoriels dont la part parfois considérable consacrée à la santé est difficile à 
évaluer.  
 
 
Tableau 4: Dépenses la DGCD sur la période quinquennale 1995-1999    en millions d'euros                           
  1995 1996 1997 1998 1999 Total
Bilatéral direct 101 118 103 106 108 536 
Bilatéral indirect 192 195 210 223 215 1.035 
Multilatéral, y compris UE et BM 99 78 136 145 157 615 

 Dont multilatéral sans UE et BM (29) (32) (28) (29) (24) (142) 
Aide d'urgence 11 15 24 16 22 88 
Autres 15 16 8 20 23 81 
TOTAL Dépenses AGCD/DGCD 418 422 481 510 525 2.356 

Source: DGCD 
 
 
Tableau 5: Dépenses santé de la DGCD sur la période quinquennale 1995-1999  
en millions d'euros                                                                 
 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Bilatéral direct (sans coopérants) 10 15 18 19 23 85
Bilatéral indirect 19 20 25 28 29 121
Multilatéral sans UE et BM 5 6 6 7 8 32
Total secteur de la santé 34 41 50 54 60 238

Source : DGCD 
 
 
(201) On constate donc une réelle augmentation des dépenses totales de la coopération 
internationale, qui est encore plus marquée pour le secteur de la santé, comme l'illustre le tableau 5. 
Les dépenses pour les interventions dans ce secteur augmentent surtout dans le cadre de la coopération 
multilatérale, ce qui s'explique en grande partie par l'accroissement du budget pour le contrôle du 
SIDA. Cette augmentation reflète l'importance croissante que la Belgique attache à l'amélioration de la 
santé comme moyen de lutte et de prévention de la pauvreté, et à  la prise en charge de l'impact social 
et économique de l'épidémie du SIDA, en Afrique subsaharienne notamment. 
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Graphique 11 :  Part du secteur de la santé dans les dépenses du bilatéral direct, indirect et du 

multilatéral (sans UE et BM) pour la période 1995 - 1999, en pourcentages 
 

 

 

Source : DGCD 
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(202) La DGCD ne détermine pas directement la destination des dépenses consenties pour la 
coopération bilatérale indirecte et multilatérale, de sorte que nous connaissons en général uniquement 
leur affectation sectorielle. Nous disposons par contre de la ventilation des dépenses de santé dans le 
cadre de la coopération bilatérale directe, qui est représentée dans le tableau 6. Globalement, les 
dépenses de la coopération directe correspondent aux domaines dans lesquels la coopération belge 
entend continuer à s'engager, d'autant plus que l'appui aux hôpitaux nationaux, repris dans le tableau, 
était essentiellement destiné à la formation du personnel des centres de santé et des hôpitaux de district 
ainsi qu'au soutien des services de soins de santé primaires. 
 
 
Tableau 6: Ventilation de la coopération bilatérale directe belge dans le secteur de la santé sur la 
période quinquennale 1995-1999 (hors dépenses coopérants)                              en milliers d'euros 
Coopération bilatérale directe   secteur de la santé 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Politique nationale de santé 2.050 85 1.774 1.736 6.144 11.789 
Services de santé primaires 4.014 7.103 8.219 7.493 8.175 35.003 
Contrôle des maladies transmissibles 1.494 2.727 4.038 6.025 5.211 19.495 
Renforcement des capacités 1.423 3.641 1.971 245 1.835 9.114 
Hôpitaux niveau national 329 1.794 2.142 3.058 1.189 8.512 
Autres 237 72 184 235 193 921 
Total 9.547 15.422 18.326 18.792 22.747 84.834 
 
 
5.1. De nouveaux accents 
 
 
(203) Comme mentionné dans le chapitre précédent, les objectifs du Millénaire sont  ambitieux mais 
réalisables si certaines conditions sont remplies. En ce qui concerne la coopération belge, la DGCD 
doit, plus encore qu'auparavant, concentrer ses actions, collaborer plus étroitement avec ses 
partenaires, prévoir un bon suivi et évaluation de ses interventions en vue de les corriger en temps utile 
et d'en tirer des leçons pour l'avenir, et vérifier régulièrement la pertinence et l'efficacité de son 
concept de coopération. 
 
(204) Des interventions ciblées. La santé est non seulement la conséquence d'une diminution de la 
pauvreté, mais elle peut aussi contribuer à la réduire, du moins si les interventions en la matière sont 
correctement ciblées Les éléments importants à cet égard sont la réduction de la charge financière des 
maladies pour les démunis; la focalisation sur les régions défavorisées; la lutte contre les maladies des 
pauvres; l'amélioration de l'accès aux soins de santé reproductive; la lutte contre le VIH/SIDA et les 
effets de cette épidémie et l'amélioration de l'impact sur la santé publique. 
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(205) Une approche multisectorielle. Etant donné que l'état de santé d'une population est aussi 
déterminé par l'influence exercée par des secteurs non médicaux, comme l'amélioration de 
l'alimentation, l'approvisionnement en eau, l'infrastructure de base, l'enseignement, etc., la coopération 
belge examinera pour chacun de ses partenaires comment elle peut le mieux y contribuer à améliorer 
la santé des plus défavorisés. Certaines interventions de coopération ont en effet un impact négatif sur 
la santé: une mobilité accrue peut ainsi favoriser la diffusion du SIDA, l'exploitation de nouvelles 
terres agricoles peut intensifier les contacts avec certains vecteurs de la maladie, etc. Aussi convient-il, 
au lancement de tout nouveau projet ou programme de coopération, de tenir compte autant que 
possible de son impact positif ou négatif sur la santé. Notre pays veillera également à ce que sa 
politique étrangère soit cohérente et promotrice de santé. 
 
(206) La coopération entre donateurs. Au vu des énormes besoins, la DGCD estime qu'il est 
indispensable d'accroître la coopération entre les différents donateurs afin de fournir une réponse 
collective et concertée à la problématique de la pauvreté et de la santé. La réalisation des objectifs du 
Millénaire et l'amélioration de l'état de santé de la population des pays partenaires prioritaires ne 
peuvent en effet être le résultat du travail en solo de la coopération bilatérale directe. Il faut donc 
parvenir à une plus grande cohérence entre les actions de la coopération bilatérale directe et celles de 
la coopération indirecte et multilatérale.  
 
(207) Suivi et monitoring. La pertinence et l'efficacité des interventions et de la présente note 
stratégique doivent être confrontées à la réalité. Les pays partenaires doivent à cet effet non seulement 
rassembler des indicateurs de santé globaux, mais aussi les ventiler par strate de population (degré de 
pauvreté) et par région. Etant donné que le changement des indicateurs de santé est souvent un travail 
de longue haleine, il y a également lieu d'utiliser des indicateurs de processus, ventilés eux aussi par 
degré de pauvreté et par région. 
 
(208) La collaboration public-privé Comme le démontre l'expérience, la collaboration entre  
secteurs public et privé est susceptible d'améliorer les résultats et d'accroître les moyens. La Belgique 
peut soutenir les initiatives au niveau international, national (en Belgique) ainsi que dans le pays 
partenaire d'un tel partenariat. Elle le fera au terme d'une analyse minutieuse et d'une pondération 
d'une part de sa valeur ajoutée et de ses avantages et d'autre part des frais et des effets éventuellement 
néfastes qui en découlent. La DGCD appuie ainsi le GFATM au niveau international, conclut des 
accords-cadre avec des universités et institutions scientifiques belges, et soutient au niveau bilatéral les 
initiatives du secteur à but non lucratif qui ont conclu une convention avec les autorités locales. 
 
 
5.2. Et davantage de moyens  
 
 
(209) Augmenter le portefeuille de coopération global pour la santé. A elle seule, l'amélioration 
de la qualité et de l'efficacité ne permettra pas d'atteindre les objectifs du Millénaire. La Commission 
« Macroéconomie et Santé » a calculé que la mise en place des soins de santé dans les pays en 
développement nécessitera 27 milliards US$ d'aide de la part des donateurs. Cette aide, qui s'élève 
aujourd'hui à 2,5 milliards US$, soit 0,01% du PNB moyen des pays donateurs, devra donc être portée 
à en moyenne 0,1% du PNB des pays donateurs. 
 
(210) Dans la droite ligne de ce raisonnement, les constatations suivantes peuvent être faites pour la 
Belgique: en 2000, le budget de la coopération internationale belge s'est monté à 0,358% du PNB 
tandis que le budget de la DGCD a atteint 0,242% du PNB, dont 11,14% pour le secteur de la santé, 
soit 0,026% du PNB. Si l'on vise à atteindre dans un premier temps la norme de 0,70% du PNB en 
faveur de la coopération internationale, 0,1% du PNB pour la santé correspond à 15% du budget de 
coopération. La Belgique doit donc consacrer au minimum 15% de son budget global de coopération 
au développement aux soins de santé primaires et ce, de manière progressive, jusqu'à ce qu'elle 
atteigne pour ce budget global les  0,70% promis.  

51 



 
(211) Axer la contribution à la santé des pays sur les besoins. Dans chacun de ses pays 
partenaires, la Belgique examinera comment améliorer du mieux possible la santé, compte tenu des 
capacités financières et de la charge de morbidité de l'Etat concerné. Elle devra ainsi prévoir une 
contribution plus importante pour les pays où l'épidémie du SIDA mine le système de santé, affaiblit 
les services sanitaires et pèse lourd sur les recettes et les dépenses budgétaires nationales. Dans les 
pays où l'épidémie VIH/SIDA n'en est encore qu'à ses débuts, des budgets supplémentaires devront 
être alloués à la mise en oeuvre de mesures préventives visant d'une part à prêter, au niveau national, 
une attention plus soutenue aux services de santé (information, perfectionnement, augmentation des 
moyens) et d'autre part à assurer l'information et la communication au sein des communautés. Des 
moyens supplémentaires devront également être libérés pour intégrer des soins de santé reproductive 
de qualité dans les services de soins de santé primaires. Dans le contexte du soutien à la lutte contre les 
maladies transmissibles, la Belgique prévoira les ressources nécessaires au renforcement des services 
de santé de base. Davantage de moyens devront enfin être consacrés à l'amélioration de l'accès aux 
soins de santé primaires des plus démunis. 
 
(212) Plaidoyer en faveur d'un accroissement de l'aide dans les pays partenaires. La Belgique 
plaidera auprès de la communauté donatrice internationale et de ses pays partenaires en faveur d'une 
plus grande attention aux soins de santé, afin de créer de la sorte un climat favorable à la libération de 
fonds plus importants pour la santé, tant de la part des donateurs que des pays partenaires eux-mêmes. 
 
(213) Les investissements dans les connaissances scientifiques et technologiques sur les 
problèmes de santé des pays en développement doivent être intensifiés. A cet effet, il est 
particulièrement important de mener des recherches sur de nouveaux moyens et méthodes de 
traitement, entre autres en tenant compte des expériences positives de médecine traditionnelle, ainsi 
que sur la politique de santé, le renforcement des capacités par  les formations et les colloques, etc. La 
Belgique peut soutenir ces initiatives, aussi bien à travers sa coopération multilatérale qu'en soutenant 
les recherches pertinentes via des conventions de coopération internationale entre instituts 
scientifiques. 
 
 
5.3. Les canaux d'exécution existants  
 
 
(214) La coopération officielle belge dispose de différents canaux d’exécution. La DGCD 
coordonne et gère l'aide de la Belgique via la coopération multilatérale, bilatérale directe et indirecte, 
l'aide d'urgence et le Fonds de Survie belge. 
 
(215) La coopération multilatérale a déjà été largement abordée dans le chapitre précédent. 
 
(216) La coopération bilatérale directe est régie par des conventions de coopération générales et 
spécifiques établies entre le gouvernement belge et les gouvernements des pays partenaires ou les 
autorités régionales comme dans le cas  de la SADC . Elle est exécutée, comme prévu par la loi, par la 
Coopération technique belge (CTB). L'élaboration des programmes intergouvernementaux relève de la 
responsabilité du pays partenaire et de la DGCD. L'identification des demandes de coopération relève 
quant à elle de celle du pays partenaire et de l'attaché pour la coopération internationale. 
 
(217) La coopération bilatérale indirecte de la DGCD s'opère de plusieurs façons. Elle est mise en 
œuvre en premier lieu  par  les universités francophones et flamandes dans le contexte d'un accord-
cadre avec leur organisme de coordination respectif (CIUF: Conseil interuniversitaire de la 
communauté française; VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad), en second lieu par les ONG belges 
agréées pour la coopération au développement, en troisième lieu par les organisations de 
développement francophone (APEFE: Association pour la promotion de l'enseignement) et flamande 
(VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking) et enfin en quatrième lieu par 
l'Institut de Médecine Tropicale avec lequel a été conclu un accord-cadre. Bien que ces partenaires 
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aient un statut indépendant, leurs activités doivent répondre aux objectifs et aux critères de pertinence 
au développement définis par la  coopération belge. 
 
(218) A cette coopération directe et indirecte s'ajoutent encore, au niveau fédéral, l'aide d'urgence et 
le Fonds de Survie belge. Ces deux formes d’aide interviennent dans le cadre de la coopération directe 
et  indirecte. 
 
(219) L'aide d'urgence de la DGCD appuie des interventions ayant pour objet d'amortir les effets 
des situations de conflit ou des catastrophes naturelles en remédiant dans un premier temps, aux 
besoins les plus urgents et en travaillant à la reconstruction et à la réhabilitation. La portée de ces 
interventions, qui devrait s'étaler sur maximum 18 à 24 mois, doit être suivie d'activités visant à 
réinsérer les structures et fonctions réhabilitées dans le fonctionnement normal du pays. L'aide 
d'urgence et plus encore l'appui à la reconstruction, mis en oeuvre par les ONG, les institutions 
multilatérales ou la CTB, doivent cadrer autant que possible avec les notes stratégiques sectorielles et 
transversales existantes. Ceci exige une concertation permanente entre la DGCD, ses partenaires et les 
pays concernés. 
 
(220) Le Fonds de Survie belge (FSB) a pour objectif la lutte intégrale contre la pauvreté et la 
promotion de la sécurité alimentaire dans un certain nombre de pays menacés de sécheresse en 
Afrique subsaharienne. Il soutient des projets ou programmes concernant des pays ou des régions et 
mis en œuvre par des acteurs bilatéraux directs, indirects ou multilatéraux (FIDA, UNICEF, FENU, 
FAO). Lorsque les pays concernés ont élaboré leur  « Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté » 
(CSLP), ceux-ci servent de base à l’évaluation de nouvelles interventions.  
 
 
5.4. Relier les niveaux de coopération  
 
(221) La santé d'une population est déterminée par différents facteurs au nombre desquels on peut 
citer les événements et les interventions au niveau international, la politique des pouvoirs publics, le 
fonctionnement des services de santé et  les influences exercées au sein des communautés. La 
Belgique entend pour cette raison équilibrer un budget accru de coopération internationale dans le 
secteur de la santé parmi  les différents canaux existants de financement: la coopération multilatérale 
et bilatérale directe d'une part et la coopération indirecte via les ONG, les universités et les institutions 
scientifiques et spécialisées d'autre part. Chacun de ces canaux est soumis à une réglementation et à 
des directives spécifiques et possède ses propres atouts. Il faut viser à mettre en place une coopération 
optimale avec les pays partenaires et ce aux niveaux les plus appropriés, afin d'exécuter la stratégie 
proposée de manière cohérente et coordonnée.  
 
(222) Le graphique 12 illustre à titre indicatif les interactions entre les mécanismes de financement 
et les niveaux d'intervention de la coopération belge. La DGCD optera  en premier lieu  sur la 
coopération multilatérale, pour le  niveau international, mais soutiendra aussi la recherche sous forme 
de la coopération indirecte entre les universités et institutions scientifiques belges et locales. Elle 
appuiera les actions régionales sous forme de coopération bilatérale directe (par exemple dans la 
région SADC) ou sous la forme de la coopération avec une organisation multilatérale. La coopération 
avec les autorités locales (pouvoirs publics nationaux) continuera quant à elle à se limiter à la 
coopération bilatérale directe, tandis qu'au niveau des services de santé et des communautés la 
coopération de la Belgique pourra s'effectuer aussi bien sous la forme de coopération bilatérale directe 
que via les ONG et sous la forme d’initiatives propres des universités et des institutions scientifiques. 
Le financement de ces différents niveaux pourra bien entendu s’étendre en  des ramifications à d'autres 
niveaux. Ainsi, les aides multilatérales porteront souvent aussi sur les différents niveaux  cibles des 
appuis  
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Graphique 12 : Interaction entre les niveaux de coopération et les canaux d'exécution  de la DGCD 
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(223) Vu la grande importance de la coopération bilatérale directe, la Belgique réservera une partie 
conséquente de son budget pour cette forme de coopération aux soins de santé primaires. Au niveau de 
la coopération multilatérale, notre pays libérera des moyens supplémentaires pour l'approche de la 
problématique du SIDA et de la lutte contre les maladies transmissibles et ce, dans le cadre général du 
renforcement des services de soins de santé primaires. Enfin, dans le cadre de la coopération indirecte, 
il y a lieu d'accorder une plus grande attention à la santé et à la problématique du VIH/SIDA sous tous 
ses aspects et de libérer à cet effet des moyens supplémentaires.  
 
 
5.5. Par où commencer? 
 
 
(224) Tel que décrit ci-dessus, la stratégie proposée n'amorce pas une politique entièrement 
nouvelle, mais consiste plutôt en une mise à jour et un affinement de la stratégie adoptée sous les 
années quatre-vingts et sur laquelle sont portés  de nouveaux accents. Ainsi, elle insiste surtout sur une 
meilleure cohérence et une complémentarité accrue entre les différents acteurs de la coopération 
belges ainsi qu'avec les autres donateurs, en vue d'augmenter l'impact des interventions. Elle s'aligne 
d'autre part sur les principales pistes de réflexion définies au niveau international. 
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(225) Notre pays s’est acquis une grande réputation en matière de soins de santé primaires et a 
contribué à l'élaboration de différents systèmes de santé et modèles de soins de santé primaires. Nous 
sommes aujourd'hui toujours convaincus qu'un bon réseau de services de soins de santé primaires, 
accessibles à tous et assurant de bonnes prestations de services en matière de soins de santé 
reproductive, est indispensable à la réduction des mortalités maternelle et infantile ainsi qu'à la 
prévention et au traitement des maladies transmissibles. 
 
(226) Ce réseau de services de soins de santé primaires doit toutefois être étayé sur le plan national 
par une bonne politique de santé, par des programmes nationaux efficaces de suivi de l'évolution 
épidémiologique des maladies transmissibles, par des programmes valables de formation à l'intention 
du personnel médical et paramédical, par une politique du personnel axée sur la réduction de l'exode 
des compétences et par diverses actions multisectorielles de promotion de la santé (environnement, 
éducation et formation des filles, accroissement des revenus, meilleur logement etc.). 
 
(227) Tout projet ou programme de coopération doit tenir compte du développement durable du 
pays partenaire et doit veiller à réaliser celui-ci de manière efficace. La DGCD doit y contribuer  selon 
les principes suivants: 

• respecter et  favoriser  l’appropriation du plan de développement du pays partenaire; 
• limiter l'aide directe accordée aux gouvernements nationaux aux pays qui se sont dotés 

d'une bonne gouvernance et cibler l'appui, dans les autres, sur les autorités locales 
faisant preuve d'une bonne gouvernance et sur  la  société civile;  

• inscrire, dans la mesure du possible, son action dans les approches sectorielles 
(SWAp); 

• accorder uniquement des aides déliées; 
• proportionner les appuis en fonction de la charge de morbidité et des capacités 

financières locales; 
• trouver un équilibre entre les avantages de l'aide aux programmes de contrôle des 

infections transmissibles et le renforcement du système de soins de santé primaires;  
• considérer les soins de santé comme un des maillons de la promotion de la santé et 

assurer une complémentarité avec les interventions dans d’autres secteurs favorisant 
tout autant la santé ou, même davantage dans certains cas;  

• intégrer systématiquement le suivi, la surveillance, l'évaluation et les enseignements 
tirés de nos interventions; 

• mener une politique étrangère cohérente en matière de santé. 
 
(228) La présente note stratégique doit être considérée à cet égard comme un outil et une aide pour 
l'élaboration des projets et des programmes de coopération bilatérale. Dans le cadre de la coopération 
directe, elle doit être utilisée, lors des discussions bilatérales et lors de la mise au point des 
programmes d'appui indicatifs dans le secteur de la santé. Inversement, les discussions avec les 
partenaires permettent aussi de l'affiner. Lors de l'identification de projets ou de programmes, le pays 
partenaire peut s'inspirer, d'une part, des éléments communs de la stratégie de coopération belge pour 
le secteur de la santé et, d'autre part, de sa propre politique de santé et de la stratégie de 
développement plus large élaborée dans son « Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté » (CSLP). 
 
(229) Nous proposons de diviser en périodes de 4 ans le délai imparti par la communauté 
internationale pour réaliser les objectifs du Millénaire (2015). Pendant la première période 2003 - 
2006, l'approbation de la présente note stratégique doit être suivie de l'élaboration, par pays, d'un plan 
d'action relatif à la santé et ce en concertation avec les services géographiques de la DGCD et l'attaché 
de la coopération sur place. Celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation tous les 2 à 3 ans, être établi à la 
fin de chaque période de quatre ans pour la suivante et tenir compte des éventuelles actualisations de 
la stratégie. 
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5.6. Sur la bonne voie? 
 
 
(230) Tant la coopération gouvernementale belge, qui s'effectue souvent en étroite coordination avec 
les autres donateurs dans le cadre des approches sectorielles, que sa coopération multilatérale et les  
plans d'action de la coopération indirecte, des ONG, des universités et des institutions scientifiques, 
doivent contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire, au soutien des CSLP et à l'amélioration 
des systèmes et services de santé. Pour définir et surveiller correctement toutes ces interventions, il 
faut toutefois disposer de données et d'indicateurs. 
 
(231) Les systèmes existants fournissent souvent bien des données mais peu d'informations, car 
incomplets et peu fiables. Il n'y a de plus guère de coordination entre les systèmes d'information mis 
en place par les programmes de lutte nationaux et les banques de données élaborées pour les soins de 
santé primaires. Aussi les donateurs ont-ils en général recours aux enquêtes démographiques et 
sanitaires (DHS ou Demographic Health Surveys : Banque mondiale) pour  ce qui concerne la santé et 
aux enquêtes sur les conditions de vie (LSMS ou Living Standard and Measurement Surveys : Banque 
mondiale) pour ce qui concerne la pauvreté. Bien que ces sources permettent une meilleure 
compréhension de la situation, les indicateurs fournis par ces deux systèmes ne sont pas suffisamment 
reliés entre eux et leur gestion est trop souvent confiée à des personnes externes, les pays partenaires 
ne disposant souvent pas les capacités nécessaires à leur maîtrise. Le défi consiste donc à développer 
une expertise locale, à améliorer et à harmoniser les instruments d'aide existants afin d'assurer 
l'appropriation de l'évaluation par les pays partenaires eux-mêmes, tout en maintenant la comparabilité 
internationale des données actuelles.  
 
(232) A cet égard, la Belgique peut participer aux initiatives internationales en vue d'améliorer les 
indicateurs de pauvreté et de santé existants, voire d'en développer éventuellement de nouveaux. La 
DGCD utilisera entre-temps non seulement des indicateurs axés sur les résultats et sur l'impact mais 
aussi des indicateurs de processus. En général, elle se propose d'utiliser les indicateurs suivants:  
 indicateurs axés sur les résultats/l'impact: 

indicateurs ODM 
• mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans:  mesure pendant les 5 premières 

années le risque de décès des suites de maladies infantiles infectieuses, d'infections des 
voies respiratoires et de malnutrition: donne une indication des soins de santé (est aussi 
un indicateur des objectifs du Millénaire)  

• mortalité maternelle: nombre de décès en couches pour 10.000 (parfois 100.000) 
naissances vivantes: donne une indication des soins de santé primaires: suivi prénatal, 
bonnes conditions d'accouchement (est aussi un indicateur des objectifs du Millénaire) 

indicateurs des autres objectifs  
• espérance de vie à la naissance: est surtout influencée par les soins de santé et le SIDA 
• prévalence VIH (%) chez les femmes enceintes dans la catégorie d'âge de 15-24 ans,  

qui se sont avérées séropositives lors d'un test anonyme effectué à l'examen prénatal  
• nombre d'enfants ayant perdu leur mère ou leurs parents depuis le début de l'épidémie 

du SIDA 
 indicateurs axés sur les apports: 

• dépenses de santé par habitant dans un pays: donne une indication des efforts en termes 
de soins de santé déployés par un pays. Cet indicateur peut être obtenu via le système 
de comptes nationaux de la santé  (National Health Accounts)  de l'ONU et de l'OCDE, 
qui comptabilise les dépenses tant privées et publiques que celles effectuées par les 
donateurs  

• dépenses publiques de santé par habitant (% budget ou montant absolu): donne une 
indication des efforts fournis par le gouvernement en faveur des soins de santé dans un 
pays  

 indicateurs de processus : 
• utilisation de contraceptifs: indicateur proxy d'accessibilité et de fonctionnement des 

services de soins de santé reproductive et de contrôle des naissances et indicateur de 
comportement pour la prévention des MST et du VIH/SIDA 
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• taux de vaccination des enfants de 12 mois (%) (DTP3 ou rougeole): indication du 
fonctionnement, de l'accessibilité et du taux d'action effective des services de santé, de 
l'approvisionnement en vaccins 

• nombre de cas dépistés et traités et nombre de décès des suites de paludisme, de 
tuberculose et de  maladie du sommeil. 

 
(233) Quelques-uns des indicateurs susmentionnés pour les pays partenaires de la Belgique ont été 
repris en annexe de la présente note stratégique. Mais des données chiffrées concernant certaines 
régions où la coopération est active ou non, font défaut, alors qu'elles s'avèrent indispensables pour (i) 
évaluer les apports de la coopération, (ii) vérifier si celle-ci intervient dans les régions « les plus 
démunies » et (iii) préparer les interventions.  
 
 
5.7. Comment coordonner le tout ? 
 
 
(234) La multitude de partenaires belges du développement ouvre la voie à tout un éventail de 
programmes mais peut d'autre part aussi engendrer un éparpillement des efforts et un manque de 
cohérence. Il est donc indispensable de mettre en oeuvre une politique de coordination active afin de 
profiter au maximum de cette diversité. Il convient en premier lieu de prendre les mesures qui 
s'imposent pour informer tous les services de la DGCD ainsi que les différents organes exécutifs de la 
stratégie proposée, qui sera dorénavant systématiquement prise en compte dans les discussions 
bilatérales ainsi que dans la programmation, l'identification, la formulation et l'exécution des 
interventions  
 
(235) Le service Stratégies de la DGCD doit être tenu au courant des différentes phases de 
préparation des interventions bilatérales, afin d'être en mesure de les affiner si nécessaire. Dans le 
souci d'assurer une plus grande cohérence, ce service sera aussi systématiquement informé de toute 
aide accordée en matière de soins de santé et ce, tant au niveau de la coopération bilatérale directe et 
indirecte que de la coopération multilatérale. Il se concertera avec les services concernés sur la 
complémentarité et le renforcement des différentes actions. Il convient d'autre part de prévoir des 
accords concrets entre les différents donateurs (multilatéraux et bilatéraux, mais aussi privés), afin 
d'assurer l'efficacité maximale des actions proposées. 
 
(236) Le service "Statistiques" de la DGCD doit être renforcé et réformé afin de constituer un 
véritable centre de gestion professionnelle des informations, à même d'établir le lien entre les apports 
et les résultats des programmes et projets. 
 
(237) Le groupe de travail stratégique Santé  de la DGCD doit être renforcé et élargi afin 
d'effectuer correctement le suivi de cette stratégie. Ce groupe de travail est en effet chargé de favoriser 
la cohérence entre les services et les directions responsables des différentes formes de coopération 
internationale, d'ajuster le plan d'action, d'entretenir des contacts avec les exécutants de la politique 
bilatérale et avec les donateurs bilatéraux internationaux et autres.  
 
(238) Le groupe de travail Santé de la DGCD propose également de créer un « forum national de 
coopération internationale en matière de santé ». Ce forum réunirait au moins une fois par an les 
différents partenaires belges, développerait éventuellement un site web de discussion concernant la 
politique sanitaire belge dans la coopération au développement, établirait et maintiendrait une base de 
données de la coopération belge en matière de santé. Il pourrait aussi jouer un rôle de conseil en la 
matière, et veiller à la cohérence de la politique nationale et étrangère belge relative à la santé dans les 
pays pauvres. 
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CHAPITRE 6. ANNEXES 
 

 
 
6.0. Sommaire des annexes 
 
 
Les annexes à la présente note stratégique se composent d'une part de données chiffrées et de 
graphiques et d'autre part d'une liste des documents et textes consultés lors de son élaboration. 
Les données chiffrées comprennent: 

• des chiffres généraux sur les maladies et les décès dans le monde 
• et des indicateurs de santé dans les pays partenaires de la Belgique. 
 

La bibliographie comprend la liste des documents consultés.  
 
Les textes suivants ont également été joints en annexe:  

• les textes des déclarations internationales en matière de droits, notamment en termes de 
santé, de soins de santé et de soins de santé reproductive  

• le texte de la Déclaration d'Anvers sur les « Soins de santé pour tous » 
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6.1. Tableaux et graphiques sur les maladies et les décès dans le monde 
 
 
6.1.a Taux de mortalité TB-VIH/SIDA-Paludisme en 1999, dans les régions OMS 
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Description des régions (OMS) reprises dans le graphique ci-dessus ainsi que dans les tableaux 
suivants 
Europe Europe, Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Israël, Kazakhstan, 

 Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 
Amériques Am * Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud à l'exception 

des pays mentionnés sous Am ** 
  Am ** Bolivie, Equateur, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Pérou 
Afrique  Afrique hors Maroc, Djibouti, Egypte, Somalie, Soudan, Tunisie 
Méditerranée orientale 
   MO * Péninsule arabe, Chypre, Iran, l'Irak, Libye, Jordanie, Koweït, Liban,  
    Syrie 
  MO ** Afghanistan, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen, Djibouti, Egypte 
Asie du SE As * Indonésie, Sri Lanka, Thaïlande 
  As **  Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Myanmar, Népal, Corée du Nord 
Pacifique occidental  
  PO Australie, Brunei, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour,   
  PO ** Cambodge, Chine, Corée du Nord, Vietnam, Laos, Mongolie, Malaisie,  
  Papouasie-Nouvelle Guinée, Iles de l'océan Pacifique 
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Nombre de décès par cause dans les régions OMS (Amériques, Afrique, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Es

Régions OM S M onde Afrique Amériques M éditerranée orientale          Eur
% % Am.* % Am** % M O* % M O ** %

Population 5961928 100 616435 10,3 743167 12,5 69898 1,2 136798 2,3 348468 5,8 871845

Nombre de décès par 
région 55965 100 10436 18,6 5131 9,2 556 1,0 900 1,6 3318 5,9 9057

Nombre de décès par 
affection (% de décès par 
région) 55965 100 10436 100 5131 100 556 100 900 100 3318 100 9057

I. Affections 
transmissibles, périnatales, 
maternelles et 
nutrionnelles 17380 31,06 7360 70,5 704 13,7 175 31,5 132 14,7 1364 41,1 531

affections transmissibles 9986 17,84 5223 50,0 255 5,0 81 14,6 60 6,7 697 21,0 177
TB 1669 2,98 357 3,4 38 0,7 21 3,8 13 1,4 99 3,0 60

M ST hors VIH 178 0,32 74 0,7 3 0,1 0,0 19 0,6
VIH/sida 2673 4,78 2154 20,6 64 1,2 17 3,1 0,0 29 0,9 15

Diarrhées 2213 3,95 765 7,3 51 1,0 23 4,1 28 3,1 272 8,2 30
M aladies infantiles 1554 2,78 740 7,1 20 0,4 1 0,2 12 1,3 179 5,4 13

Paludisme 1086 1,94 953 9,1 2 0,0 0,0 44 1,3
M aladies tropicales 171 0,31 94 0,9 23 0,4 1 0,1 8 0,2 1

M aladies respiratoires 4039 7,22 1086 10,4 260 5,1 39 7,0 37 4,1 306 9,2 275
affections maternelles 497 0,89 255 2,4 12 0,2 6 1,1 3 0,3 36 1,1 4
affections périnatales 2356 4,21 615 5,9 118 2,3 35 6,3 26 2,9 287 8,6 62

carences nutritionnelles 493 0,88 180 1,7 59 1,1 13 2,3 6 0,7 38 1,1 14

II. Affections non 
transmissibles 33484 59,83 2300 22,0 3931 76,6 324 58,3 709 78,8 1609 48,5 7776
tumeurs 7065 12,62 523 5,0 967 18,8 65 11,7 74 8,2 200 6,0 1794
diabètes 777 1,39 38 0,4 172 3,4 44 7,9 16 1,8 38 1,1 136
troubles 
neuropsychiatriques 911 1,63 81 0,8 164 3,2 13 2,3 15 1,7 47 1,4 209

troubles cardiovasculaires 16970 30,32 635 6,1 1856 36,2 96 17,3 462 51,3 907 27,3 4624
maladies des voies 
respiratoires 3575 6,39 226 2,2 283 5,5 19 3,4 42 4,7 114 3,4 387
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6.1.b Graphiques sur le SIDA 
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6.2. Indicateurs de santé dans les pays partenaires 
 
6.2.a Croissance démographique et espérance de vie 

 

 Population  x 1000  
(1999) 

% croissance 
annuelle    1990-1999 

espérance de vie 

     Hommes Femmes
Belgique    10.152 0,20 74,5 81,3
Afrique du Nord     
Algérie    30.774 2,40 68,2 68,8
Maroc    27.867 1,70 65,0 66,8
Afrique subsaharienne     
Bénin    5.937 2,70 51,3 53,3
Burkina Faso 11.616 2,80 44,1 45,7 
Burundi    6.565 2,10 43,2 43,8
R.D.Congo    50.335 3,40 45,1 46,5
Côte d'Ivoire 14.526 2,50 47,2 48,3 
Ethiopie    61.095 2,70 41,4 43,1
Mali    10.960 2,40 41,3 44,0
Mozambique     19.286 3,50 41,8 44,0
Niger    10.400 3,30 37,2 40,6
Rwanda    7.235 0,40 41,2 42,3
Sénégal    9.240 2,60 53,5 56,2
Tanzanie    32.793 2,80 44,4 45,6
Ouganda    21.143 2,80 41,9 42,4
Afrique du Sud 39.900 1,80 47,3 49,7 
Asie     
Bangladesh     126.947 1,70 57,5 58,1
Cambodge    10.945 2,60 52,2 55,4
Laos    5.297 2,70 54,0 56,6
Vietnam    78.705 1,90 64,7 68,8
Amérique du Sud     
Bolivie     8.142 2,40 60,7 62,2
Equateur    12.411 2,10 67,4 70,3
Pérou    25.230 1,80 65,6 69,1
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6.2.b Maladies de référence, vaccinations, soins (pré)natals 
 

Source :  OMS Nombre de cas recensés de maladies de référence  % vaccinations % soins (pré)natals 
1996  TB Paludisme Rougeole Tétanos

néonatal  
Enfants vaccinés à 12 mois Femmes 

enceintes 
Soins 

prénatals 
Accoucheme
nts en bonne 

santé 
        BCG DPT3 OPV3 Rougeole Tétan. services

Afrique du Nord            
Algérie …           18 21.003 16 94 77 77 75 36 58 76
Maroc            31.771 197 1.324 14 96 95 95 93 46 45 37
Afrique subsaharienne           
Bénin 2.372           579.300 1.365 16 90 80 80 74 75 60 20
Burkina Faso            1.814 501.020 18.534 15 61 48 48 54 27 59 43
Burundi 3.796           932.794 16.099 21 77 63 63 50 33 88 20
R.D. Congo            45.999 … 9.546 194 51 36 36 41 20 66 ...
Ethiopie            171.033 … 1.586 5 87 67 67 54 36 20 10
Côte d'Ivoire            13.104 4.515 20.858 351 68 55 55 65 22 83 45
Mali 3.655           … 10.846 37 76 52 52 55 19 25 24
Mozambique            18.443 … 9.251 37 83 60 60 67 … 54 27
Niger …           822.305 64.723 40 50 23 23 43 36 30 18
Ouganda            27.356 … 26.198 167 100 79 79 79 77 87 30
Rwanda            3.535 ... 3.988 1 93 95 99 36 43 94 25
Sénégal            8.516 ... 2.243 22 90 80 80 80 39 74 47
Tanzanie            44.416 2.438.040 5.049 19 60 82 82 78 31 92 53
Afrique du Sud 91.578 9287 6501 9 95 73 73 76 26 89 79 
Asie            
Bangladesh            63.471 152.729 4.929 759 100 97 98 96 90 23 5
Cambodge            14.857 … 2.814 9 90 75 76 72 36 52 7
Laos 1.440           311.593 917 17 61 58 68 73 31 25 7
Vietnam            74.711 666.153 5.156 257 95 94 94 96 96 78 70
Amérique du 

Sud 
           

Bolivie            10.194 46.911 7 14 98 82 82 98 … 52 42
Equateur            6.327 18.128 42 34 100 88 89 79 … 75 64
Pérou            41.739 192.629 105 45 100 100 100 87 … 64 46
 
 
 



 
6.2.c Indicateurs des soins de santé reproductive 
 
 

 Mortalité 
post-néonatale 

pour 1000 
naissances 

Mortalité des 
moins de 5 ans 

pour 1000 
naissances 
vivantes  

Mortalité 
maternelle 

pour 
100.000 

naissances 
vivantes 

Accouchement 
avec pers. 
méd. %  
de… à 

Utilisation 
contraceptif
s % femmes 

15-49 

% VIH+ 
femmes 
15-24 

ANNEE : 1990 1999 1990 1999 90-99 97-99 90-99 1999 
Afrique du Nord         
Algérie 46 34 55 39 220 .. 51 .. 
Maroc 64 48 83 62 230 .. 59 .. 
Afrique subsaharienne        
Bénin 104 87 .. 145 500 .. .. 0,9 
Burkina Faso 111 105 .. 210 .. 27 12 2,3 
Burundi 119 105 180 176 .. .. .. 5,7 
Congo (RD) 96 85 155 161 .. .. .. 2,5 
Côte d'Ivoire 95 111 150 180 600 47 15 3,8 
Ethiopie 124 104 190 180 .. .. .. 7,5 
Mali 136 120 .. 223 580 .. .. 1,3 
Mozambique 150 131 .. 203 1100 44 6 6,7 
Niger 150 116 335 252 590 18 8 0,9 
Rwanda 132 123 .. 203 .. .. .. 5,2 
Sénégal 74 67 .. 124 560 47 13 0,7 
Afrique du Sud 55 62 73 76 .. 84 .. 11,3 
Tanzanie 115 95 .. 152 530 35 25 4,0 
Ouganda 104 88 165 162 510 .. .. 3,8 
Amérique du Sud         
Bolivie 80 59 120 83 390 59 49 0,1 
Equateur 45 28 .. 35 160 .. 66 0,4 
Pérou 54 39 75 48 270 .. .. 0,4 
Asie         
Bangladesh 91 61 136 99 440 14 54 0 
Cambodge 122 100 .. 143 470 .. 22 2,4 
Laos 108 93 .. 143 650 .. .. 0 
Vietnam 40 37 54 42 160 77 .. 0,3 
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6.2.d Indicateurs de santé VIH/SIDA 
 
 

 Popula-
tion X 
1000 

VIH+ 
adultes 

15-49 ans 

% VIH + 
adultes 15-

49 ans 

VIH+ 
enfants 0 – 

14 ans 

% VIH + jeunes 15 – 24 ans 
estimations 1999 

     femmes hommes 
     min max min max

Afrique du Nord         
Algérie 30.788 11.000 0,07 .. .. .. .. .. 
Maroc 27.874 5.000 0,03 .. .. .. .. .. 
Afrique subsaharienne        
Bénin 5.945 67.000 2,45 3.000 1,58 2,91 0,50 1,29 
Burkina Faso 11.633 330.000 6,44 20.000 4,07 7,51 1,28 3,33 
Burundi 6.587 340.000 11,32 19.000 9,86 13,34 3,80 7,59 
Congo (RD) 50.407 1.100.000 5,07 53.000 4,31 5,84 1,66 3,32 
Côte d'Ivoire 14.534 730.000 10,76 32.000 6,68 12,33 2,10 5,47 
Ethiopie 61.123 2.900.000 10,63 150.000 9,98 13,75 5,96 9,04 
Mali 10.976 97.000 2,03 5.000 1,74 2,40 1,04 1,58 
Mozambique 19.222 1.100.000 13,22 52.000 13,36 16,11 4,49 8,97 
Niger 10.414 61.000 1,35 3.300 1,26 1,73 0,75 1,14 
Rwanda 7.238 370.000 11,21 22.000 9,04 12,23 3,48 6,96 
Sénégal 9.251 76.000 1,77 3.300 1,12 2,07 0,39 1,02 
Afrique du Sud 39.796 4 100 000 19,94 95.000 22,51 27,13 7,56 15,1

Tanzanie 32.799 1.200.000 8,09 59.000 6,85 9,27 2,64 5,28 
Ouganda 21.209 770.000 8,30 53.000 6,65 8,99 2,56 5,12 
Amérique du Sud         
Bolivie 8.146 4.100 0,10 <100 0,03 0,04 0,10 0,15 
Equateur 12.409 19.000 0,29 330 0,06 0,09 0,29 0,45 
Pérou 25.236 47.000 0,35 640 0,14 0,21 0,31 0,48 
Asie         
Bangladesh 127.047 13.000 0,02 130 <0,01 0,01 <0,0 0,02 

Cambodge 10.931 210.000 4,04 5.400 2,31 4,70 0,94 3,77 
Laos 5.301 1.300 0,05 <100 0,05 0,05 0,02 0,05 
Vietnam 78.639 99.000 0,24 2500 0,09 0,10 0,15 0,38 
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6.2.e Personnel de santé & lits d’hôpital 
 

Pour 100.000 habitants Nombre de 
médecins 

Nombre d'infirmiers* Nombre de lits 
d'hôpital 

Source:  1996-1999 
(OMS) 

1996-1999 (OMS) 1990-1998 (BM) 

Belgique 395 1140 720 
Afrique subsaharienne       
Bénin 6 28 20 
Burkina Faso 3 23 80 
Burundi 6 26 130 
Rép. dém. Congo 7 44 140 
Ethiopie 3 8 30 
Côte d'Ivoire 9 46 80 
Mali 5 16 20 
Mozambique 2 26 90 
Niger 3 35 10 
Rwanda 2 17 170 
Sénégal 8 ? 40 
Tanzanie 4 130 90 
Ouganda 4 33 90 
Afrique du Sud 57 472 410 
Afrique du Nord       
Algérie 85 289 210 
Maroc 46 105 100 
Amérique du Sud       
Bolivie 130 69 170 
Equateur 170 70 160 
Pérou 93 115 150 
Asie       
Bangladesh 20 11 30 
Cambodge 30 104 210 
Laos 24 107 260 
Vietnam 48 64 170 
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6.2.f Dépenses de soins de santé 
 

Dépenses de santé en 1997 
 Dépenses 

publiques en 
US$ par 
habitant 

Dépenses 
directes en 

US$ par 
habitant 

Total dépenses 
% PIB 

Dépenses 
publiques % 

PIB 

Dépenses 
directes % 

PIB 

Belgique 1446 255 8,00 6,66 1,34 
Afrique du Nord      
Algérie 62 60 3,10 1,57 1,53 
Maroc 65 95 5,30 2,16 3,14 
Afrique subsaharienne     
Bénin 38 44 3,00 1,42 1,58 
Burkina Faso 12 26 4,20 1,30 2,90 
Burundi 9 17 4,00 1,42 2,58 
R.D. Congo  1 20 3,70 0,03 3,67 
Ethiopie 7 13 3,80 1,38 2,42 
Côte d'Ivoire 22 35 3,20 1,23 1,97 
Mali 15 16 4,20 1,92 2,28 
Mozambique 36 10 5,80 4,14 1,66 
Niger 13 14 3,50 1,63 1,87 
Rwanda 18 18 4,30 2,15 2,15 
Sénégal 40 32 4,50 2,51 1,99 
Tanzanie 22 14 4,80 2,91 1,89 
Ouganda 17 27 4,10 1,44 2,66 
Afrique du Sud 184 183 7,10 3,30 3,80 
Asie      
Bangladesh 32 38 4,90 2,25 2,65 
Cambodge 7 66 7,20 0,68 6,52 
Laos 33 20 3,60 2,26 1,34 
Vietnam 13 52 4,80 0,96 3,84 
Amérique du Sud      
Bolivie 90 52 5,80 3,43 2,37 
Equateur 98 72 4,60 2,43 2,17 
Pérou 98 123 5,60 2,22 3,38 

Source: Rapport OMS 2000 
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6.4. Extraits des déclarations relatives aux droits en matière de soins de santé 
 
 
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) 
 
Art.25 
1. 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.  

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, 
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.  

 
 
Convention relative aux droits de l'enfant (UNGASS 20/11/89) 
 
Art.24 
1 Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et 

de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant 
ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.  

2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en 
particulier, prennent les mesures appropriées pour :  
(a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;  
(b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant 

mis sur le développement des soins de santé primaires;  
(c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé 

primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la 
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de 
pollution du milieu naturel;  

(d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; 
(e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, 

reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de 
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des 
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; 

(f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services 
en matière de planification familiale. 

3 Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 

4 Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue 
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.  

 
 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
 
Art. 2 
2.1 Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par 

l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, 
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice 
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en 
particulier l'adoption de mesures législatives. 

Art. 12 
12.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur 

état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 
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12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de 
ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: 
a la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain 

de l'enfant; 
b l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;  
c la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et 

autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;  
d la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale 

en cas de maladie.  
 
 

Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, Egypte, 5-13 
septembre 1994) 

 
Chapitre VII Droits et santé en matière de reproduction 
 
7.2. Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que mental et 
social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son 
fonctionnement et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. 
Cela suppose donc qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu'elle 
est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle le désire. Cette 
dernière condition implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode 
de planification familiale de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de leur choix de régulation des 
naissances qui ne soient pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables 
et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener 
à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne 
santé. Il faut donc entendre par services de santé en matière de reproduction l'ensemble des méthodes, 
techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant 
et résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par cette 
expression la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations 
interpersonnelles, et non à se borner à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux 
maladies sexuellement transmissibles. 
 
7.3. Compte tenu de la définition susmentionnée, les droits en matière de procréation correspondent à 
certains droits de l'homme déjà reconnus dans des législations nationales, des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres documents pertinents des Nations Unies qui 
sont le fruit d'un consensus. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les 
couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de 
l'espacement de leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit 
de tous d'accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Ce droit repose aussi 
sur le droit de tous de prendre des décisions en matière de procréation sans être en butte à la 
discrimination, à la coercition ou à la violence, tel qu'exprimé dans des documents relatifs aux droits 
de l'homme. Dans l'exercice de ce droit, il importe que les couples et les individus tiennent compte des 
besoins de leurs enfants présents et à venir et de leurs propres responsabilités envers la société. Que 
tous exercent ce droit de façon responsable devrait être l'objectif fondamental des politiques et 
programmes finances par des fonds publics, au niveau gouvernemental comme au niveau local, dans le 
domaine de la santé en matière de reproduction, y compris de la planification familiale. Il faudrait 
veiller soigneusement à ce que, conformément au but visé, ces politiques et programmes favorisent 
l'établissement de relations de respect mutuel et d'équité entre les sexes, et satisfassent 
particulièrement les besoins des adolescents en matière d'enseignement et de services afin qu'ils 
apprennent à assumer leur sexualité de façon positive et responsable. Nombreux dans le monde sont 
ceux qui ne peuvent jouir d'une véritable santé en matière de reproduction pour des raisons diverses: 
connaissance insuffisante de la sexualité ; inadaptation ou mauvaise qualité des services et de 
l'information disponibles dans le domaine de la santé en matière de procréation; prévalence de 
comportements sexuels à hauts risques; pratiques sociales discriminatoires; attitudes négatives vis-à-
vis des femmes et des filles; et pouvoir restreint qu'exercent les femmes sur leur vie sexuelle et leurs 
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fonctions reproductives. Le fait que, dans la plupart des pays, les adolescents sont privés d'information 
et de services satisfaisants dans ce domaine les rend particulièrement vulnérables. Les personnes âgées 
des deux sexes ont des besoins spécifiques dans le domaine de la santé en matière de reproduction qui, 
souvent, ne sont pas pris en compte d'une matière adéquate.  
 
7.4. L'application du présent programme d'action doit reposer sur la définition générale susmentionnée 
de la santé en matière de reproduction, qui comprend aussi la santé en matière de sexualité. 
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6.5. La Déclaration « L'accès aux soins de santé pour tous » 

 

 
 

 
DECLARATION SUR LES 

« SOINS DE SANTE POUR TOUS » 
 
 
Formulée et adoptée par un groupe de travail ministériel et les participants de la conférence 
« Soins de Santé pour Tous », Anvers, 25-26 octobre 2001.* 

 
 

PREAMBULE 
 
Les soins de santé dans cette déclaration ne se limitent pas à la fourniture de soins de santé curatifs 
mais comprennent également la promotion de la santé, la prévention, la réhabilitation et le traitement. 

L’accès aux soins de santé est une question sociale, économique et politique et par-dessus tout un droit 
humain fondamental. La pauvreté, les inégalités, la violence et l'injustice sont sources de mauvais état 
de santé et de décès dans de nombreux pays à faible revenu. La santé pour tous requiert de revoir 
l’impact de la mondialisation dans un cadre socio-économique et politique cohérent visant à soutenir 
le développement humain durable. 
  
L’objectif universel de la « Santé pour tous », énoncé par l’Organisation mondiale de la santé et ses 
Etats membres dans la Déclaration d’Alma Ata en 1978, n’a pas encore été atteint. Des améliorations 
significatives de l'état de santé des populations ont cependant été observées dans les pays ayant 
consenti des investissements sociaux et particulièrement dans les systèmes de santé. Ces succès 
résultent de l'interaction entre la demande des populations pour des services de santé et de meilleures 
conditions de vie et l'adoption par les Etats d'approches communautaires participatives destinées à 
assurer un accès universel aux services de santé, dans l'esprit d'Alma-Ata. 
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Cependant, pour de nombreux pays à faible revenu, l'impact dû au VIH/SIDA, à la tuberculose, à la 
malaria, d’autres maladies infectieuses ainsi qu'à la malnutrition et des maladies non transmissibles, 
conjugué à de nouveaux besoins en santé destinés à des populations à risque résultant de désastres 
naturels et de conflits qui s’y sont ajoutés, a aggravé les problèmes existants. 
 
En plus, les restructurations économiques ont réduit les dépenses publiques. L'insuffisance de 
personnel, de ressources, de formation et de maintenance des infrastructures, qui en a résulté, a 
conduit à une surcharge et une démotivation du personnel. De surcroît, tant sur le plan national 
qu’international, les échecs commerciaux ont contribué à aggraver les inégalités relatives à 
l’accessibilité globale aux soins de santé.  Les rares ressources humaines disponibles pour le secteur de 
la santé déjà limitées sont réduites par les programmes d’ajustement structurel ainsi que par la fuite 
des cerveaux. L’assistance internationale aux pays à faible revenu destinée en particulier au 
renforcement des systèmes nationaux et locaux de santé ainsi qu’à l’amélioration de la santé n’a 
répondu ni en temps voulu ni en ressources nécessaires aux besoins accrus.  

 
  

Après avoir passé en revue leurs problèmes et leurs difficultés et avoir partagé leurs expériences, 
les participants de la Conférence d'Anvers "Soins de Santé pour Tous" ont formulé et adopté la 

présente déclaration. 
 

LES PARTICIPANTS A CETTE CONFERENCE 
  

Estiment que :  
  

L’accès aux soins de santé est un droit humain fondamental. Bien que la santé pour tous reste le but 
ultime, les soins de santé pour tous, accessibles, efficients, adéquats et équitables sont la condition 
essentielle et la plus urgente pour améliorer la santé dans le monde, lutter contre les maladies et 
réduire la pauvreté. La poursuite de l’objectif visant à un accès aux soins de santé pour tous constitue 
ainsi un programme commun réunissant toutes les parties prenantes pour les raisons suivantes:  
  
(1) au niveau social, l'accès aux soins de santé est un fondement de la lutte contre la pauvreté, de la 
productivité socio-économique, du développement humain et de la stabilité politique; 
  
(2) au niveau médical, des services de santé de qualité sont essentiels pour la prise en charge 
adéquate des maladies et pour l'utilisation correcte des médicaments, des vaccins, de la technologie 
médicale et des produits consommables;  
  
(3) au niveau épidémiologique, des systèmes de santé bien structurés et opérationnels sont 
indispensables pour le contrôle, la prévention et la surveillance durables des maladies,  
  
(4) au niveau scientifique, l'introduction et la mise en œuvre efficientes d'outils et de méthodes 
nouvelles ainsi que la prise en compte d’une éthique médicale en recherche requièrent des systèmes de 
santé adéquats; 
  
(5) au niveau économique, des systèmes de santé adéquats et correctement financés fournissent les 
conditions favorables de marché pour la diffusion et la mise au point de médicaments, de vaccins et de 
produits consommables; 
  
(6) sur le plan international, l'accès universel aux soins de santé est d'une importance cruciale pour 
réduire la pauvreté et réaliser les objectifs de développement en santé énoncés par le Sommet du 
Millénaire des Nations Unies et par d’autres initiatives. 
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Reconnaissent que: 

  
(1) Les Etats ont la responsabilité d’assurer le meilleur état de santé possible pour leurs 
populations, qui ont le droit et le devoir de participer à l'amélioration de leur état de santé. La 
communauté internationale a un devoir d'assister les Etats afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs 
sociaux dont en particulier l’accès aux soins de santé pour tous et la réduction du poids des maladies 
liées à la pauvreté. 
  
(2) Le rôle des gouvernements est d'assurer la bonne gestion, de créer les conditions optimales 
pour toutes les parties prenantes aux systèmes de santé, d'assurer des apports publics et privés adéquats 
et de guider la coopération internationale au développement. Les gouvernements doivent garantir la 
durabilité financière, l'accessibilité particulièrement pour les pauvres, l'efficience et l'équité des 
systèmes de santé. Les services de santé doivent répondre aux besoins et aux demandes de la 
population, dans le plus grand respect des individus et par une approche centrée sur le client.  
  
(3) La communauté internationale a le devoir de fournir les ressources financières et l’appui 
technique nécessaires aux pays à faible revenu afin d’assurer un accès aux soins de santé pour tous 
ainsi que de promouvoir des mécanismes de marché équitables concernant les médicaments essentiels, 
les produits consommables et le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé. 
  
(4) La recherche en matière de santé doit aller au-delà de la mise au point de nouveaux 
médicaments et de nouveaux vaccins. La recherche concernant l’amélioration des systèmes de santé et 
des interventions existantes de contrôle des maladies doit être renforcée. Il faudrait particulièrement 
insister sur le renforcement des capacités de recherche dans les pays sur lesquels pèse le poids des 
maladies, le développement de réseaux internationaux et le renforcement des liens entre les 
communautés de chercheurs, les décideurs politiques, la société civile, le personnel de santé et la 
population. 

 
  

Font appel : 
  

aux gouvernements nationaux, aux organisations internationales ainsi qu'à tous les organismes et 
individus concernés par la santé et le développement pour : 

  
(1) reconnaître l'accès aux soins de santé pour tous, nécessitant des ressources humaines 
adéquates, des infrastructures, des médicaments essentiels et autres produits consommables, comme 
étant un droit fondamental de l'être humain et un élément essentiel pour le contrôle des maladies liées 
à la pauvreté ;  
  
(2) reconnaître l'importance d'approches multisectorielles en vue de réduire le poids du 
VIH/SIDA, de la tuberculose, de la malaria et des autres maladies infectieuses et non transmissibles;  
  
(3) s'assurer que les programmes de lutte contre les maladies renforcent les services de santé 
existants et qu’ils soient coordonnés avec les autres programmes et interventions. 
  
(4) s’assurer que les systèmes de santé répondent aux besoins et aux attentes des populations, 
contribuent à améliorer les résultats en santé et veillent à un financement adéquat et durable ; 
  
(5) renforcer en partenariat les capacités logistiques, opérationnelles et scientifiques des pays à 
faible revenu afin d’améliorer leurs services de santé et programmes de lutte contre les maladies et 
d’orienter la recherche internationale vers les besoins réels de la population et des systèmes de santé; 
  
(6) s’assurer que les mécanismes de marché permettent et favorisent un accès global aux 
médicaments essentiels et aux produits destinés à la promotion de la santé ; Faciliter et encourager le 
développement et la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé;  
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(7) considérer la déclaration et l'objectif des "Soins de santé pour tous" comme un programme 
commun en faveur duquel toutes les parties prenantes peuvent se mobiliser.   
 
 

Cette déclaration appuie toutes les initiatives en santé visant la réalisation de la « Santé pour 
tous », et renouvelle l'engagement de la communauté internationale de fournir des  

« Soins de santé pour tous ». 
  
 

 

 


	NOTE STRATEGIQUE
	SOINS DE SANTE PRIMAIRES
	LISTE DES ABREVIATIONS
	PREFACE
	
	
	
	NOTE STRATEGIQUE
	SOINS DE SANTE PRIMAIRES




	CHAPITRE 0 : INTRODUCTION
	CHAPITRE 1 : SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
	Aperçu général: la santé dans le monde
	Le fossé entre riches et pauvres dans le domaine�
	1.1.aDifférences sur le plan des affections
	1.1.bDifférences en termes de soins de santé
	1.1.cAutres facteurs

	Niveaux d’action ayant un impact sur l’état de s�
	La santé, pierre angulaire du développement dura
	Les soins de santé, un droit fondamental
	La santé et les objectifs du millénaire

	CHAPITRE 2. EXPERIENCES ACQUISES
	2.0.De la lutte contre la maladie à un système d
	2.1.Système de santé et système de soins de san�
	2.1.aLa prestation de soins
	2.1.bLe financement
	2.1.cLe partenariat public-privé.
	2.1.dUn rôle de tutelle

	2.2.Obstacles actuels à un système de santé eff�
	2.3.Le contexte international
	2.4.Une coopération internationale efficace
	2.5.Soins de santé dans les situations d'urgence

	CHAPITRE 3. APPROCHE STRATEGIQUE
	3.0.Positionnement de la stratégie des soins de �
	3.1.Les Principes
	3.2.Une priorité, trois accents et quatre niveau�
	Une priorité stratégique: les soins de santé pr�
	3.4.Accent 1: les soins de santé reproductive
	3.5.Accent 2: la lutte contre le VIH/SIDA
	3.6.Accent 3: le paludisme, la tuberculose et les
	3.7.Des interventions à quatre niveaux
	3.8.Représentation schématique de l'approche str

	CHAPITRE 4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE
	4.0.Motivation
	4.1.Les partenaires internationaux
	4.2.Cohérence de la politique de la coopération 
	4.3.La cohérence et la coordination dans les pay�
	4.4.La coopération régionale

	CHAPITRE 5. LES INTERVENTIONS CONCRETES
	5.0.Interventions au cours des dernières années
	5.1.De nouveaux accents
	5.2.Et davantage de moyens
	5.3.Les canaux d'exécution existants
	5.4.Relier les niveaux de coopération
	5.5.Par où commencer?
	5.6.Sur la bonne voie?
	5.7.Comment coordonner le tout ?

	CHAPITRE 6. ANNEXES
	6.0.Sommaire des annexes
	6.1.Tableaux et graphiques sur les maladies et le
	6.1.aTaux de mortalité TB-VIH/SIDA-Paludisme en �
	6.1.bGraphiques sur le SIDA

	6.2.Indicateurs de santé dans les pays partenair�
	6.2.aCroissance démographique et espérance de vi
	6.2.bMaladies de référence, vaccinations, soins 
	6.2.cIndicateurs des soins de santé reproductive
	6.2.dIndicateurs de santé VIH/SIDA
	6.2.ePersonnel de santé & lits d’hôpital
	6.2.fDépenses de soins de santé

	Bibliographie
	6.4.Extraits des déclarations relatives aux droi�
	6.5.La Déclaration « L'accès aux soins de sant�


