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Les années récentes ont été marquées par des argu-

mentations de plus en plus pressantes et de moins 

en moins honnêtes en faveur de la gratuité des soins. 

C’est que les « généreux donateurs » disposaient de 

moyens anormalement abondants, qui provenaient 

des habiles montages proposés par leurs �nanciers : 

pour l’essentiel, il s’agissait de se montrer généreux 

aujourd’hui et de faire payer la note par les généra-

tions à venir. Il s’agissait aussi d’ignorer les graves 

inconvénients de l’aide, et notamment de l’aide mas-

sive concentrée sur des programmes conçus au Nord et 

servant d’abord ses intérêts. La crise nous a ramenés 

brutalement à la réalité, et tout compte fait, la gra-

tuité n’est pas de ce monde.

______

De nos jours, les experts de santé internationale 

semblent faire de leur mieux pour embrouiller les 

décideurs : malgré les pressions politiques aux-

quelles ils sont inévitablement soumis, ceux qui 

travaillent pour l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) engagent les pays à « résister à la tentation 

de recourir au recouvrement des coûts » [OMS, 

2008a] alors que, pour d’autres experts, non moins 

éminents bien entendu, « le consensus de la com-

munauté scienti�que serait que le recouvrement 

des coûts a des e�ets désastreux sur l’utilisation des 

soins de santé et sur les budgets familiaux, spécia-

lement pour les plus pauvres » [James et al., 2006]. 

Faut-il comprendre que désormais il n’y aurait plus 

d’expertise scienti�que à Genève ? Ou bien faut-il 

comprendre que la communauté scienti�que nous 

annonce une nouveauté extraordinaire lorsqu’elle 

écrit que payer les soins a�ecte les budgets fami-

liaux, surtout lorsque ces soins sont imprévisibles 

et coûteux ? Comme ces deux hypothèses sont visi-

blement erronées, il faut admettre que les experts 

des grandes institutions sont désormais mêlés sans 

retenue aux joutes politiques, et qu’ils adoptent 

non seulement le ton pathétique qui est celui sur 

lequel on s’adresse aux foules pour obtenir leurs 

su�rages, mais encore le style d’argumentation 

démagogique qui sert ces �ns.

En e�et, au-delà d’une évidence que personne ne 

contestera, à savoir que la gratuité est préférable à la 

cherté, nous observons à la fois le déploiement d’ar-

gumentations mensongères ou naïves pour forcer 

la décision politique en faveur de la gratuité dans 

plusieurs domaines de la santé, mais aussi l’énoncé 

de théories aussi hardies que surprenantes, alors 

que peut-être un simple coup d’œil à la conjoncture 

�nancière des années récentes permettrait de com-

prendre cette soudaine et fugace animation.

1. Les arguments courants

La lutte contre le VIH/sida a permis aux associa-

tions et ONG de faire la démonstration de leur 

professionnalisme en matière de communication, 

par l’appel incessant à l’opinion publique [Dodier, 

2003]. Utilisant à fond les caractéristiques 
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dramatiques de la menace représentée par cette 

maladie, elles ont manœuvré l’opinion et pesé sur 

les autorités politiques jusqu’à obtenir d’elles un 

statut d’exception pour cette maladie et ses mala-

des. Ainsi les interventions au Sud des associations 

de malades du Nord ont été conçues comme le 

moyen d’in%uencer les États du Sud et les institu-

tions internationales parce que « [ces] États et les 

institutions internationales dans lesquelles [ces] 

États dominent détiennent la clef d’une distribu-

tion massive et immédiate des antirétroviraux 

dans les pays pauvres, �nancièrement (en subven-

tionnant leur achat), juridiquement (en cassant la 

propriété industrielle exclusive que revendiquent 

les multinationales pharmaceutiques) » [Grelet et 

Mangeot, 2002]. Elles ont en particulier provoqué 

une mobilisation sans précédent de ressources 

�nancières publiques et privées. Elles ont reven-

diqué et obtenu l’accès universel aux traitements 

et leur gratuité, de sorte que chacun a pu penser 

que cette solution ne pouvait qu’être généralisée 

de proche en proche à l’ensemble des services de 

santé. Pourtant, ces résultats reposent sur des 

argumentations très souvent malhonnêtes, qui 

semblent devenir la règle lorsque l’on fait appel à 

l’émotion plus qu’à la raison.

1.1 Le recouvrement des coûts,  
cause de tous les maux

L’exemple le plus parfait d’argumentation frau-

duleuse en faveur de la gratuité est donné par 

le rapport de la commission internationale du 

Conseil national du sida [République française, 

2007]. En simpli�ant à peine, ce document pré-

sente son argumentation de la façon suivante.

L’objectif d’accès universel a déjà été �xé par les ins-

tances internationales. En e�et, « en 2005, à l’issue 

du Sommet du groupe des pays les plus indus-

trialisés (G8) de Gleneagles et lors de l’Assemblée 

générale des Nations unies de 2006, les pays se sont 

engagés en faveur d’un accès universel à la préven-

tion de l’infection par le VIH, au traitement, aux 

soins et aux services d’appui pour les personnes 

vivant avec le VIH (PVVIH) à l’horizon de 2010. 

Cette orientation est soutenue par l’Union africaine 

qui rassemble les pays de la région la plus touchée 

par l’épidémie, avec 24 millions des personnes 

vivant avec le VIH sur les 38 millions vivant dans 

le monde. » [République française, 2007, p. 7]. Et de 

citer encore la Déclaration de Paris sur l’e+cacité 

de l’aide et l’harmonisation [République française, 

2007, p. 8 et 28], le Forum de haut niveau sur les 

Objectifs du Millénaire pour le développement, etc. 

Les autorités politiques se sont prononcées, les ins-

tances internationales sont mobilisées, les experts 

s’en félicitent in petto, et n’ont rien à ajouter ! À vrai 

dire, pourquoi se sont-ils donc réunis ?

Pour atteindre cet objectif d’accès universel, il 

su+rait d’instaurer la gratuité. L’e�et de l’abo-

lition du tout paiement sur le lieu de délivrance 

des soins aurait pour conséquence, dans le cas du 

sida, que « le risque de mortalité des personnes 

à un an [soit] divisé par quatre par rapport aux 

programmes où une participation (�nancière) 

est demandée. » [République française, 2007, 

p. 18]. Malheureusement, la référence donnée ne 

contient pas une conclusion aussi a+rmative : non 

seulement on devrait tenir compte de la largeur 

inhabituelle des intervalles de con�ance, mais 

en outre les auteurs reconnaissent que d’autres 

aspects de la délivrance des soins peuvent jouer le 

rôle de facteurs confondants [>e Antiretroviral 

>erapy, 2006]. D’ailleurs la suite du rapport est 

sensiblement plus nuancée : « L’analyse comparée 

des résultats de 18 programmes de prise en charge 

en Afrique, Asie et en Amérique du Sud montre 

que la mortalité des personnes mises sous traite-

ment est moindre quand elles disposent d’un accès 

gratuit aux médicaments. » [République française, 

2007, p. 23]. 

L’analyse du recouvrement des coûts dans le cadre 

de l’Initiative de Bamako (IB) est erronée. Voici ce 

qu’on lit : « Pour les États, l’intérêt de l’IB réside 

dans l’opportunité de désengagement �nancier 

qu’il représente en reportant cette charge sur les 

gestionnaires des centres de soins. Dans les années 

qui suivent sa mise en place, au vu des premiers 

résultats, le médicament a vu sa fonction de source 

de �nancement ampli�ée. D’un moyen de �nance-

ment partiel des unités de santé, le recouvrement 

des coûts sur le médicament est devenu le support 

des �nances des hôpitaux. L’attachement des gou-

vernements à l’IB peut donc s’expliquer en partie 

par ce choix de mode de �nancement du secteur 
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hospitalier. Cet attachement résulte également 

de la promotion de ce mécanisme par les organi-

sations internationales dans un contexte global 

d’ajustement structurel » [République française, 

2007, p. 13]. Il y a au moins trois erreurs dans ces 

quelques lignes : 1) comme on le montrera plus 

loin, le désengagement de l’État est antérieur à 

l’instauration du recouvrement des coûts ; 2) le 

médicament ne �nance pas les hôpitaux, tout au 

contraire le �nancement public s’est replié sur ce 

niveau de la pyramide sanitaire, haut-lieu du pou-

voir médical, et le médicament ne �nance que le 

fonctionnement courant des formations sanitaires 

de premier niveau et parfois le seul réapprovision-

nement en médicaments ; 3) la fréquentation des 

services publics et communautaires s’est mainte-

nue, malgré le fait que celle des services privés à 

but lucratif, encore plus coûteux, a explosé.

À propos du recouvrement des coûts aussi, le 

compte rendu des travaux scienti�ques cités est 

volontiers fallacieux. Ainsi pour expliquer que 

tous les résultats des travaux économétriques ne 

concluent pas à un e�et négatif puissant du prix 

payé : « Les divergences entre les premières études 

réalisées dans le temps peuvent s’expliquer par 

des choix méthodologiques di�érents. Mais par la 

suite, les travaux s’appuient sur un modèle iden-

tique » [République française, 2007, p. 13]. Or la 

référence citée explique exactement le contraire : 

« Autant la divergence des résultats des études 

pionnières pouvait découler de choix théoriques 

di�érents, autant les études suivantes sont restées 

contradictoires, alors même qu’elles se réclament 

toutes de semblables fondements théoriques […] 

Dès lors la variabilité des résultats empiriques ne 

peut être attribuée qu’à une variabilité réelle des 

comportements dans des groupes de population 

divers, ou à des choix méthodologiques dans l’ap-

plication, notamment économétrique, du modèle 

de référence. » [Cisse et al., 2004]. 

1.2 L’Initiative de Bamako, cible favorite

D’une façon plus générale, à moins de verser dans la 

contrefaçon intellectuelle ou de reconstruire l’his-

toire [Ridde, 2004], il faut admettre que l’Initiative 

de Bamako précisait ce qui était implicite dans la 

conférence d’Alma-Ata, lorsqu’il y était question 

de « soins essentiels […] à un coût abordable pour 

la communauté et pour le pays » [OMS, 1978]. Elle 

le faisait en liant participation �nancière et parti-

cipation aux décisions concernant tant la nature 

des prestations fournies que la gestion des res-

sources mobilisées : le principe du �nancement 

communautaire est au quatrième rang, après trois 

principes relatifs à l’accessibilité, à la décentrali-

sation de la gestion des soins de santé primaires 

et à la décentralisation de la gestion �nancière ; 

elle n’oublie pas de formuler un principe d’exo-

nération et de subventions pour permettre aux 

plus pauvres d’accéder aux soins, non plus que 

de rappeler aux États qu’ils ont à apporter une 

contribution substantielle aux services de santé, 

et à introduire les médicaments essentiels1 [Ridde, 

2004]. Si l’idée d’un recouvrement des coûts est 

bel et bien a+rmée, elle est clairement encadrée, et 

située dans un ensemble de réformes qui concer-

nent la gestion des prestations fournies à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire. Il faut relever en 

particulier que rien dans ces principes n’indique 

que le recouvrement des coûts ne devrait s’appli-

quer qu’au médicament. Mais c’est probablement 

dans ces réformes très profondes de l’organisation 

traditionnelle des systèmes de santé, dans l’instau-

ration d’une alternative au pouvoir de décision et 

de gestion des seuls professionnels, que tout s’est 

joué [Ridde, 2004, p. 25]. 

Les évaluations de l’Initiative de Bamako ne sont 

pas, elles non plus, exemptes d’arguments refor-

mulés de façon inacceptable. Ainsi peut-on lire : 

1 Les huit principes de l’Initiative de Bamako sont : 1. Les 
gouvernements doivent faire en sorte que toutes les commu-
nautés aient accès aux activités de soins de santé primaires ; 
2. Ils doivent décentraliser la prise de décisions des districts 
de santé, notamment en ce qui concerne la gestion des soins 
de santé primaires ; 3. Ils doivent décentraliser la gestion finan-
cière afin que les ressources produites localement soient gérées 
par les communautés concernées ; 4. Les principes relatifs au 
financement communautaire des services de santé doivent 
être appliqués à tous les niveaux du système de santé ; 5. Les 
gouvernements doivent apporter une contribution substantielle 
aux soins de santé primaires et prévoir suffisamment de fonds 
à l’intention des services de santé locaux ; 6. Le concept de 
médicaments essentiels doit être intégré dans les politiques 
nationales de santé fondées sur les soins de santé primaires ; 
7. Des mesures telles que des exonérations et des subventions 
doivent être prises pour garantir l’accès aux couches sociales 
les plus démunies aux soins de santé ; 8. Des objectifs intermé-
diaires doivent être clairement définis ainsi que des indicateurs 
pour mesurer les progrès accomplis.
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« Dans les quartiers défavorisés de Bamako, 45 % 

des malades ne sont pas en mesure d’accéder aux 

services de santé et se retrouvent dans l’obligation 

de se soigner à la maison (automédication) [Juillet, 

2000]. » [Ridde, 2004, p. 19]. Le ton pourrait su+re 

à mettre la puce à l’oreille du lecteur attentif. S’il se 

reporte alors à la thèse citée, il apprend d’une part 

qu’elle ne porte pas sur les quartiers défavorisés 

de Bamako, mais sur un échantillon représentatif 

de la population de la ville entière, et d’autre part 

que l’auteur ne démontre pas que l’importance 

de l’automédication serait liée à une impossibilité 

économique d’accéder aux services de santé. En 

réalité, si la fréquence de l’automédication est 

considérable, elle ne l’est pas signi�cativement 

plus dans les quartiers défavorisés que dans les 

quartiers favorisés [Juillet, 1998, p. 133]. De nom-

breux auteurs ont d’ailleurs montré que, dans le 

contexte du Mali au moins, les malades recourent 

systématiquement à l’automédication [Berche, 

1998 ; Diakite et al., 1993 ; Diakite et al., 2007].

Elles ne sont pas exemptes non plus de naïvetés ! 

Est-ce une grande découverte que de conclure 

que « les prestataires de soins semblent être plus 

motivés par la maximisation de leur revenu que 

par la redistribution de ce dernier en vue de 

l’amélioration de l’accès aux soins » [Ridde, 2004, 

p. 27] ? Est-ce une grande découverte ou une 

pétition de principe que d’a+rmer : « Le rôle de 

l’État demeure crucial dans la garantie d’un accès 

universel aux soins » [Ridde, 2004, p. 28], alors 

que rien ne prouve qu’il ait jamais joué ce rôle ou 

même qu’il ait l’intention – non pas de le procla-

mer, c’est un thème électoral toujours excellent 

– de le faire ? Ne pourrait-on pas imaginer tout au 

contraire que la revendication d’accès universel 

aux soins, comme toute revendication de droit à 

la santé, serve essentiellement à défendre des inté-

rêts professionnels dans certaines circonstances, 

lorsque la marche normale des a�aires, qui limite 

les soins payants à ceux qui peuvent les payer, ne 

su+t pas à nourrir les professionnels aussi bien 

qu’ils le souhaitent ? Qui est cet État ? Quels inté-

rêts représente-t-il et sert-il ? Un État autoritaire 

peut-il servir les intérêts du peuple qui n’a pas 

accès aux soins ? Ne préférera-t-il pas servir les 

intérêts des gardes et milices qui le protègent de 

tout mouvement social ?

1.3 La gratuité, une panacée

Pourtant une mode se développe. On a d’abord 

remis à l’honneur les exemptions en faveur de ceux 

qui ne peuvent pas payer, et puis on s’est ravisé : 

pourquoi des exemptions, alors que la gratuité 

pour tous serait politiquement bien plus pro�table, 

et techniquement bien plus simple ? Au passage, on 

a oublié la question : « Pourquoi des exemptions, 

alors qu’elles ne sont pas e+caces contre la pau-

vreté » [Ridde et Morestin, 2009, p. 1] ? Mais le geste 

d’instaurer la gratuité est si beau qu’il est trop ten-

tant : plusieurs pays « ont franchi le pas » [Cholet et 

al., 2008], avec le soutien de diverses coopérations 

bilatérales (Royaume-Uni, Danemark, etc.), puis 

la bénédiction d’institutions internationales (dont 

la Banque mondiale). On a beau constater que la 

décision est généralement prise de façon soudaine, 

et par la plus haute autorité de l’État, que la mesure 

ne concerne souvent que quelques prestations ou 

quelques catégories de béné�ciaires, qu’elle ne 

s’applique d’ordinaire qu’au secteur public (sans 

considération de la taille et du rôle e�ectif du sec-

teur privé), on a beau constater l’improvisation 

de la mise en œuvre, l’apparition très rapide (par 

exemple dans les deux ans) de sérieux problèmes 

de �nancement des prestations gratuites, rien dans 

cet amateurisme ne semble intriguer les obser-

vateurs [Ridde et Morestin, 2009]. Personne ne 

semble se demander non plus pourquoi les minis-

tères des Finances jouent subitement le premier 

rôle (au détriment du ministère de la Santé) dans la 

gestion des �nancements fournis à cette �n par les 

bailleurs ; ni encore pourquoi les salaires du per-

sonnel ont été augmentés dans le même temps. 

Personne non plus ne semble se demander pour-

quoi une recension soignée de la littérature 

publiée sur les deux dernières décennies ne par-

vient à repérer qu’une vingtaine de publications 

répondant à des critères scienti�ques minimum, 

autrement dit pour l’essentiel pratiquant la révision 

des articles soumis par des pairs, et ne portant que 

sur cinq pays (Ouganda, Ghana, Afrique du Sud, 

Kenya et Madagascar). N’y a-t-il rien à conclure 

du fait que, vingt ans après les premières décisions 

de gratuité (au Kenya en 1990), on en soit réduit 

aux seules conclusions suivantes concernant leurs 

e�ets : « Cette recension met au jour la faiblesse de 
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la qualité des données probantes disponibles. Très 

peu d’études utilisent des données populationnel-

les pour évaluer les e�ets de l’abolition des frais 

aux usagers, et celles qui ont analysé les données 

d’utilisation des services se limitent à des échelles 

temporelles courtes. » [Ridde et Morestin, 2009, 

p. 10] ? Ne faut-il pas comprendre que la question 

de savoir si la gratuité est un moyen de favoriser 

l’accès aux soins n’intéresse pas plus les autorités 

politiques que les professionnels de la santé ? Ne 

faut-il pas comprendre que personne ne veut savoir 

aujourd’hui à qui exactement pro�terait la déci-

sion de gratuité, si facile à prendre ? Serait-ce que 

les résultats des études sur l’incidence des dépen-

ses publiques de santé seraient encore dans tous 

les esprits [Castro-Leal et al., 1999 ; Castro-Leal et 

al., 2000] ? On rappelle que ces études montraient 

toutes, sans exception, que le �nancement public 

béné�cie essentiellement non pas aux plus pauvres 

mais bien aux catégories sociales de niveau écono-

mique moyen et supérieur : faut-il admettre que 

ces préoccupations n’ont plus cours ?

La gratuité est donc redevenue le slogan à la mode 

dans les ONG et dans les institutions qui gèrent 

de grands programmes de santé internationaux, 

�nancés grâce aux décisions prises par les auto-

rités politiques mises sous pression au cours des 

deux dernières décennies [Ridde, 2009]. Ces déci-

sions ont été justi�ées, suprême ornement, par 

d’habiles théoriciens.

2. Les théorisations ad hoc

Il y a tout de même quelque chose d’étrange dans 

cette vague de fond de la gratuité, et c’est ce qui 

a attiré les plus astucieux des experts, les théori-

ciens. Quelle facilité y a-t-il eu à revendiquer, puis 

à obtenir, la gratuité de certaines prestations, au 

moins à l’égard de certaines catégories de mala-

des ? Comment se fait-il que les arguments terre à 

terre des économistes ordinaires – du genre : il fau-

dra bien trouver quelqu’un pour payer – aient été 

si facilement balayés ? Comment se fait-il que les 

sommes nécessaires aient été rendues disponibles 

alors que le secteur de la santé sou�rait depuis des 

décennies d’une cruelle insu+sance des ressour-

ces ? Il y fallait certainement plus que l’habileté 

des communicateurs, et même que la mobilisation 

des malades eux-mêmes. C’est pour répondre à ces 

interrogations que deux théories ont été formu-

lées ; deux interprétations générales permettant à 

chacun d’éprouver la satisfaction de comprendre 

cette réalité si nouvelle et si surprenante.

2.1 La théorie de l’urgence humanitaire

Cette première interprétation de la situation de 

la santé dans les pays pauvres explique le recours 

à la gratuité par l’urgence, et derrière l’urgence 

par une irrépressible « impulsion humanitaire » 

[Ooms, 2006]. Voici son fondement : « Soyons du 

petit nombre de ceux qui croient, en esprit et en 

vérité, qu’un seul homme, quelle que soit sa race, 

a une valeur in�nie » [Mauriac, 2000] ; ou encore : 

« Les professionnels de santé ont le devoir de por-

ter assistance aux individus et aux populations en 

détresse. C’est l’un de leurs impératifs éthiques les 

plus forts, ce n’est pas une question d’économie. » 

[Boelaert et al., 2002]. Il su+t d’un pas de plus pour 

retrouver un principe de la déontologie médicale 

encore a+rmé dans les pays riches, sans y être 

appliqué, selon lequel le médecin doit mettre à la 

disposition de chaque malade toutes les ressources 

de l’art médical. En voici la formule dé�nitivement 

bien frappée, de qui fait carrière dans le spectacle 

politique : « Moralement, peut-on se résoudre à 

passer par pertes et pro�ts les 30 millions d’hu-

mains que tue le VIH au seul motif qu’ils sont 

impécunieux, peu éduqués et que notre argent 

serait mieux placé ailleurs ? » [Kouchner, 1998]. 

Il peut y avoir quelques divergences sur la façon de 

motiver la stratégie qui traduit cette inspiration. 

Certains seront plus explicites, formulant la moti-

vation en termes déontologiques : « Les malades 

doivent être traités parce que c’est leur droit, non 

parce que c’est coût-e+cace. » [Boelaert et al., 2002]. 

Cette formulation suppose résolue la question de 

savoir comment se traduit un droit inapplicable, 

alors que désormais le principe de la valeur in�-

nie de la vie est inapplicable, étant donné que les 

techniques médicales dont nous disposons ont un 

coût qui dépasse de loin les ressources disponi-

bles, même dans les pays développés. Ce problème 

est posé depuis plus de vingt ans aux États-Unis, 

non seulement dans les milieux spécialisés mais 
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aussi dans la grande presse [Berenson et al., 2008 ; 

Kolata et al., 2008]. D’autres se montreront plus 

simples et plus touchants : « Les organisations de 

secours d’urgence ne sont pas animées par des 

approches en termes de développement sanitaire 

(telles que celles qui défendent la santé comme 

un droit humain, ou qui cherchent à atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le développement, ou 

qui pensent promouvoir la croissance économique 

par l’investissement dans la santé). Au contraire, 

elles sont mues par une impulsion humanitaire : il 

y a des besoins immenses et il y a une obligation à 

répondre à ces besoins » [Ooms, 2006, p. 1205].

Que cela tienne à l’impulsion humanitaire ou à 

l’immensité des besoins, cette perspective conduit 

ses tenants à condamner comme irréaliste toute 

perspective dans laquelle on chercherait à pro-

mouvoir un développement sanitaire durable, 

c’est-à-dire une évolution favorable du système 

de santé dans la durée, c’est-à-dire encore, selon 

la conception que prônent certains bailleurs, une 

évolution favorable en partie �nancée par des 

ressources intérieures. « Toutes les approches 

bien informées du développement soulignent 

que des soins de santé durables – dé�nis comme 

indépendants de l’aide internationale – sont une 

illusion dans les pays les plus pauvres de la pla-

nète. » [Ooms, 2006, p. 1202]. Ainsi donc, au lieu 

de poursuivre une chimère, il faut faire face à 

l’urgence qui est devant nous : inondations, mal-

nutrition, pandémie de sida, populations sortant 

d’un con%it, etc., tout doit être considéré comme 

urgence, et doit donc être traité comme telle. Dans 

ce contexte, bien évidemment, la gratuité va de 

soi. Il convient même de tourner en dérision ceux 

qui prétendraient que la solution pour obtenir 

un développement sanitaire durable serait dans 

l’assurance maladie, et que la gratuité des soins, 

serait-elle temporaire, réduirait l’incitation à 

adhérer à une assurance.

Le principal argument en faveur de cette thèse est 

tiré des travaux de la fameuse commission Macro-

économie et santé. D’après les travaux de cette 

Commission, le budget minimum qui serait néces-

saire pour �nancer des soins de santé convenables 

dans les pays pauvres serait de 35 dollars par per-

sonne et par an [Commission on Macroeconomics 

and Health, 2001 ; OMS, 2008b]. Or les dépenses 

du gouvernement pour la santé sont très inférieu-

res à ce montant dans de nombreux pays puisque, 

par exemple en 2004, 33 pays d’Afrique au Sud du 

Sahara consacrent moins de 15 dollars par per-

sonne et par an à la santé [OMS, 2008c], et que 

seuls quatre pays du continent ont atteint l’objectif 

d’allouer 15 % de leur budget d’État au secteur de la 

santé, objectif sur lequel s’étaient solennellement 

engagés les chefs d’État africains eux-mêmes, réu-

nis à Abuja en 2001 [OMS, 2007].

Un second argument est tiré de l’importance 

même des montants d’aide qui sont chi�rés par 

les institutions spécialisées [Ooms, 2006, p. 1204]. 

Les bailleurs qui invoquent unanimement les 

Objectifs du Millénaire pour le développement, 

comme ceux qui soutiennent les positions du 

Comité pour les droits économiques, sociaux et 

culturels [Commission des Nations unies pour les 

droits humains, 2010], savent parfaitement quels 

montants d’aide internationale sont nécessaires 

pour parvenir aux résultats annoncés, et n’igno-

rent pas que les pays pauvres sont incapables non 

seulement de fournir ces sommes mais même de 

les gérer : les pays du Nord entretiennent donc 

consciemment une illusion, ils jouent un jeu par-

faitement hypocrite en évitant de dire que toute 

idée de développement sanitaire auto�nancé est 

fallacieuse, car ce sont ces formes diplomatiques 

qui permettent de masquer la réalité de l’injustice 

croissante et scandaleuse qui règne entre les États.

De là à plaider l’ingérence humanitaire, il n’y a 

évidemment qu’un pas, allègrement franchi par 

beaucoup : les French doctors sont là, laissez-

les faire, n’entravez surtout pas leur action, eux 

seuls vous sauveront et sauront le faire savoir. 

Remarquons aussi que le déni de tout dévelop-

pement sanitaire autonome est présenté comme 

un choix parfaitement assumé : « Les avocats du 

développement sanitaire ne devraient pas blâmer 

les avocats de l’urgence sanitaire en leur repro-

chant d’oublier de se préoccuper de viabilité. Les 

actions des agences d’urgence sanitaire n’ont rien 

à voir avec l’ignorance, elles résultent d’un choix 

délibéré » [Ooms, 2006, p. 1205]. Ce choix est 

cohérent avec une certaine forme d’universalisme : 

celle qui prétend que ce qui est universel est ce qui 
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a été mis au point en France (ou en Europe, ou 

dans les pays développés…) au �l des siècles. Il est 

incompatible avec toute approche selon laquelle le 

développement suppose d’abord l’a+rmation de la 

dignité de celui qui doit se développer, c’est-à-dire 

de son droit à décider lui-même de toute question 

le concernant.

2.2 La théorie de la modification des préférences

Une autre approche a été proposée par des éco-

nomistes particulièrement distingués, qui ont en 

outre été engagés dans la lutte contre le sida. Selon 

leurs propres termes, leur contribution peut-être 

résumée de la façon suivante : « […] le sida et tous 

les problèmes qui y sont associés ont été systéma-

tiquement portés à l’attention du public, et par là 

à l’attention des gouvernements, grâce à une cam-

pagne bien organisée. À la di�érence de beaucoup 

de problèmes qui a�ectent essentiellement les pays 

pauvres, le sida a eu aussi des conséquences radi-

cales pour les habitants des pays industrialisés. 

Ceci a conduit à l’apparition d’un lobby puissant 

et capable dont l’objectif était de mettre les problè-

mes du sida sous les yeux du public. Une réaction 

à cela serait de dire que cette action ne devrait pas 

empêcher de considérer l’e+cacité pour son coût 

des traitements du sida de la même manière qu’on 

le fait pour les traitements des autres a�ections. 

Mais cela ne serait pas correct en termes écono-

miques. En e�et, ce qui s’est produit, c’est que les 

préférences de la société ont été, que ce soit bien 

ou mal, in%uencées par les informations reçues 

sur le sida. Il existe donc une volonté de payer 

pour le sida qui est plus élevée que pour d’autres 

maladies. Ainsi, si on considère le béné�ce de la 

dépense d’un dollar pour un traitement contre le 

sida, il faut tenir compte du fait que cette dépense 

n’aurait été que de 30 cents si cet argent avait été 

consacré par exemple à un problème d’approvi-

sionnement en eau potable. […] Le béné�ce social 

du traitement du sida a été modi�é, plus préci-

sément accru, par l’information qui a été rendue 

disponible, et pour cette raison une analyse simple 

et mécanique des coûts et béné�ces ne serait pas 

appropriée » [Kirman et al., 2003].

Une première version de cette théorie prend donc 

en considération une modi�cation des préférences 

de chacun, comme e�et des campagnes de com-

munication qui ont été menées par les activistes et 

soutenues par des artistes tout heureux de combiner 

une fois encore bonnes a�aires et bons sentiments. 

Quelles sont exactement les conséquences de cette 

évolution des préférences ? Les individus seraient 

prêts à dépenser 100 pour un programme de trai-

tement du sida lorsqu’ils ne seraient disposés à 

dépenser que 30 pour un programme d’eau pota-

ble ? Admettons que l’exemple – et notamment ce 

rapport de 10 à 3 – ne soit qu’illustratif. Mais la 

théorie fournit-elle un moyen de véri�er ces pré-

visions ? On ne le trouve absolument pas dans cet 

article, même si de nombreuses illustrations sont 

données de la sous-estimation des béné�ces de la 

lutte contre le sida dans les pays développés (ou 

dans les secteurs modernes des économies des 

pays pauvres, mais pas dans ces économies d’une 

façon générale). L’argument, selon lequel le seul 

fait que de grandes entreprises des pays pauvres 

fournissent le traitement à leurs agents suggére-

rait que l’e+cacité de ce traitement pour son coût 

serait plus grande qu’on ne le dit généralement, 

est, à l’évidence, très faible : ces grandes entrepri-

ses peuvent avoir de multiples raisons de s’écarter 

des décisions qui ne reposeraient que sur le critère 

de coût-e+cacité.

Cependant il apparaît, dans la conclusion de l’ar-

ticle, une tout autre version de la théorie : là en 

e�et il est question de « la volonté de la commu-

nauté internationale de �nancer le traitement du 

sida » [Kirman et al., 2003, p. 146]. Cette version 

est encore moins explicite que la précédente, mais 

on ne peut pas manquer de relever que l’emploi de 

« willingness to fund » semble fait pour rappeler 

« willingness to pay » (la « disposition à payer » 

chère aux théoriciens de la micro-économie, et qui 

serait ici transposée par simple analogie à la macro-

économie). Les économistes savent qu’il n’y a pas 

beaucoup de théories capables de raccorder les phé-

nomènes macro-économiques aux comportements 

micro-économiques, mais ce n’est certainement 

pas par l’analogie qu’on y parviendra.

Le seul fait de portée générale qui semble invoqué 

dans cet article est donc la di�érence entre le coût 

social du sida et son coût implicite tel qu’il peut 

être déduit des comportements individuels. Alors 
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même qu’à l’époque (en 2001) le coût d’un trai-

tement e+cace du sida par antirétroviraux dans 

les pays pauvres est estimé à 1 100 dollars, soit le 

coût de dix années de scolarisation primaire, ou 

le coût d’autres traitements qui permettraient de 

sauver 25 fois plus d’années de vie corrigées de 

l’invalidité, « il semble exister une large approba-

tion du fait que le traitement [du sida] devrait être 

rendu disponible » [Kirman et al., 2003, p. 139]. 

Voilà ce qu’il aurait fallu expliquer. Mais c’est vers 

tout autre chose que se tournent alors les auteurs, 

en entreprenant une analyse de tous les facteurs 

susceptibles de diminuer le coût du traitement. 

Bref, le seul argument théorique de l’article tient 

à la di�érence entre ce qui paraît justi�é par les 

instruments habituels de l’analyse économique 

et ce que les institutions internationales décident 

d’entreprendre. Or sur ce point, l’article se termine 

sans avoir répondu à la curiosité bien légitime du 

lecteur : « La dernière question qui reste posée est 

celle de savoir pourquoi l’épidémie de sida semble 

avoir tellement attiré l’attention qu’elle occupe 

une place spéciale dans la fonction d’utilité glo-

bale. Ici, de nombreuses considérations politiques 

et sociales entrent en jeu. Étant donné que le sida 

est près de devenir la première cause de mortalité 

dans les pays pauvres, le risque de déstabilisation 

économique et sociale, résultant de la fragilité de 

leur réseau social, est maintenant important. Le 

coût de passer trop de temps à des évaluations 

précises des programmes au lieu de les mettre en 

pratique est aussi, par conséquent, probablement 

élevé » [Kirman et al., 2003, p. 147].

En bref, les économistes peuvent contribuer à 

l’analyse des coûts de traitements et participer 

à la bataille menée pour l’abaissement des prix 

des médicaments, mais leur interprétation des 

décisions publiques tourne visiblement court. 

Peut-être eut-il été utile de regarder par-dessus la 

barrière entre les domaines de spécialisation, et de 

se demander par exemple dans quelle mesure les 

décisions des États, de leurs chefs, et des institu-

tions internationales re%ètent les préférences des 

individus. Or, enquêtant sur les campagnes publi-

ques organisées dans quelques pays européens à 

propos des Objectifs du Millénaire, pour le Centre 

de développement de l’OCDE, Eurobaromètre 

constate que la lutte contre la pauvreté est placée 

en première priorité par les opinions publiques de 

ces pays, mais le sida vient en seconde position 

et l’environnement en troisième lieu [OCDE, 

2008a]. Il est remarquable que ce classement soit 

pratiquement le même dans les pays où les cam-

pagnes ont été organisées et dans les pays où il 

n’y en a pas eu. Cependant, comme la plupart des 

campagnes insistaient sur la lutte contre la pau-

vreté, la sélection du sida (et de l’environnement) 

« est très probablement due au débat public de 

plus en plus insistant sur le climat et à la publi-

cité menée en matière de sida par les célébrités » 

[OCDE, 2008a].

Ainsi, le divorce apparent entre les préférences 

individuelles et les préférences collectives devrait 

amener à s’interroger sur la façon dont les déci-

sions des États et des institutions internationales 

ont été prises. En matière de sida, le processus 

commence à être connu [Over, 2008]. La maladie a 

frappé d’abord des homosexuels, aux États-Unis et 

dans les pays riches, et ce groupe social s’est mon-

tré extraordinairement habile dans les campagnes 

qui ont permis de faire connaître les sou�rances 

liées à ce mal inexorable et de mobiliser les médias 

pour faire pression sur les pouvoirs publics. En 

France, le scandale du sang contaminé a ajouté à 

l’horreur et exercé une pression très forte sur le 

personnel politique. Les institutions internatio-

nales ont rapidement pris le relais (programme 

spécial, puis programme mondial de l’OMS, puis 

Onusida), et ont embauché des spécialistes char-

gés de faire campagne pour cette seule maladie. 

Et le corps médical n’a pas été en reste, capable lui 

aussi de créer le scandale autour de la découverte 

du virus ! C’est certainement « une force politique 

du sida que d’avoir créé autour de lui un monde 

d’interdépendances mêlées entre des acteurs très 

hétérogènes » [Dodier, 2003, p. 34], mais l’essentiel 

de l’e�ort a porté sur les rapports entre les arènes 

médiatiques et les arènes plus spécialisées [Dodier, 

2003], et les citoyens n’ont jamais été consultés sur 

l’e�ort qu’ils accepteraient de consentir à la lutte 

contre cette maladie.

Bref, les théories de circonstance ne sont pas d’un 

grand secours pour comprendre ni la soudaine 

abondance de l’aide, ni les formes qu’elle prend au 

tournant du siècle.
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3. Les faits

Il reste donc évidemment à comprendre pourquoi 

les décisions relatives à la gratuité sont visible-

ment si faciles à prendre. Car les soins de santé, 

seraient-ils des soins de base, sont coûteux, et les 

économistes au cœur de pierre rappelleront à temps 

et à contretemps que ces coûts devront être pris en 

charge. Il convient donc de se demander d’où peu 

venir l’argent de la gratuité.

3.1 L’apparente multiplication  
des formes de financement

La perplexité des décideurs politiques peut pro-

venir de la diversi�cation semble-t-il considérable 

des formes de �nancement des soins de santé. Une 

récente synthèse de la littérature [Lewin et al., 2008] 

range ces formes dans les catégories suivantes : 

Les paiements par capitation et les tickets modéra-

teurs. De nombreux travaux ont étudié leur e�et 

sur la consommation de médicaments, sur l’uti-

lisation des services de santé, sur les résultats en 

termes d’état de santé et sur les coûts. Un e�et a 

été trouvé sur l’utilisation des médicaments et sur 

le coût mais les réductions de la consommation 

de médicaments concernent autant les médica-

ments nécessaires à la survie que les médicaments 

soignant des maladies chroniques. Bien que les tra-

vaux examinant les e�ets sur l’état de santé soient 

insu+sants, on peut craindre que la diminution 

des médicaments nécessaires ait un e�et négatif 

qui se traduira bientôt par un recours accru aux 

services de santé et donc par une dépense totale 

plus forte. En revanche, une politique de paiement 

systématique des médicaments n’aura sans doute 

pas d’e�et négatif si l’approvisionnement se fait 

exclusivement en médicaments essentiels ou s’il 

existe des exemptions qui permettent aux patients 

de recevoir des médicaments essentiels.

Les tarifs ou honoraires. Les conclusions de 17 étu-

des montrent que l’introduction, la suppression, la 

modi�cation des prix payés par le malade a�ectent 

substantiellement le recours aux soins. La sup-

pression de ces paiements entraîne une demande 

accrue de services non nécessaires, crée générale-

ment une demande qui ne peut pas être satisfaite, 

et démoralise le personnel des services publics, 

qui a l’habitude d’utiliser ces recettes ou bien pour 

compléter les salaires ou bien pour contribuer au 

budget de la formation sanitaire.

Les allocations sous condition, qui ont été utilisées 

notamment dans les programmes préventifs et 

de nutrition, mais essentiellement en Amérique 

latine, dans des pays qui ont des système de santé 

et de sécurité sociale qui fonctionnent relativement 

bien, sont e+caces bien que les résultats des études 

qui portent sur les e�ets en termes de santé soient 

contradictoires. Ces allocations ont aussi des e�ets 

négatifs (par exemple, laisser un enfant malnutri 

pour ne pas perdre le béné�ce de l’allocation) ; 

elles se développent néanmoins désormais en 

Afrique de l’Ouest, par exemple à Ouagadougou 

[Aker, 2009], parfois sous la pression des ONG 

[IRIN, 2009 ; Werker 2008].

Les systèmes communautaires d’assurance maladie 

(adhésion volontaire, gestion locale… comme les 

mutuelles en Afrique de l’Ouest) ont apparemment 

des résultats mitigés. Comparés à une situation 

sans assurance, ils semblent e+caces pour accroî-

tre l’accès au système de santé (niveau primaire et 

secondaire) pour les consultations prénatales et la 

vaccination, mais pourraient réduire le nombre 

de consultations curatives par tête. Toutefois, ces 

résultats sont d’une qualité médiocre, et portent 

sur de petits projets, qu’il est di+cile d’étendre ; et 

il n’existe aucune évaluation des e�ets des systè-

mes obligatoires d’assurance maladie. Bien qu’un 

e�ort considérable soit fait par les institutions 

internationales et par leurs experts pour amener 

les pays pauvres à généraliser l’assurance maladie, 

voire à créer un régime d’assurance universelle 

[Dussault et al., 2006], personne ne se préoccupe 

vraiment de former les capacités de gestion qui y 

sont nécessaires, ni de préciser quelles ressour-

ces autochtones y seront consacrées ; et s’il s’agit, 

comme dans le cas des fonds d’équité, de donner 

un nouveau nom à une pure et simple subvention, 

ces initiatives n’ont à l’évidence qu’un intérêt très 

limité et un avenir douteux. 

Certaines institutions sont en e�et soucieuses de 

montrer qu’elles apportent chaque jour des solu-

tions nouvelles et épatantes : ainsi, par exemple, 
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les fonds d’équité [OMS, 2007]. Sous ce nom, on 

désigne un regroupement de bailleurs caritatifs 

pour �nancer les soins gratuits des indigents. Dans 

certains pays, la création des fonds d’équité est 

devenue une composante du plan de développe-

ment sanitaire ; elle est donc subventionnée par les 

bailleurs (tel est le cas au Cambodge, par exemple : 

Banque mondiale, Banque asiatique de développe-

ment, coopérations belge, anglaise, japonaise) ; les 

sommes réunies permettent de �nancer les soins 

lorsque les bailleurs se substituent aux béné�ciai-

res pour payer des cotisations ; le fonds crée donc 

un système purement �ctif d’assurance qu’on bap-

tisera de communautaire pour faire mode, mais en 

réalité entièrement alimenté par l’argent de l’aide, 

et voilà ce qui est épatant dans ce genre d’innova-

tion ! Laissons de côté d’autres aspects délicats de 

cette �ction : qui identi�e les indigents ? Sur quels 

critères ? Quels arrangements sont passés avec les 

formations sanitaires ? Comment contrôle-t-on la 

qualité des soins ? Comment paie-t-on les soins, 

à un tarif forfaitaire ou au coût réel ? Quelle est 

la pérennité des e�orts de ce genre ? etc. Ce qui 

est sûr, c’est que, en con�ant la gestion des fonds 

d’équité à des ONG locales, on contourne le ser-

vice public, et on l’oblige à traiter avec des tiers. 

C’est parfois le seul but de l’opération. 

Comme on le voit, c’est une nouvelle fois, semble-t-

il, des bailleurs que vient l’innovation, car elle leur 

sert d’abord à eux dans la concurrence e�rénée qui 

règne entre eux. Soucieux de pouvoir se prévaloir 

de résultats, ils adoptent toute idée nouvelle, dès 

que son expérimentation semble donner quel-

ques résultats, et la transforment en une politique 

nationale richement dotée, quitte à la dénaturer. 

Il se pourrait que cette généralisation hâtive, déjà 

observée à propos des centres de santé commu-

nautaires, se répète aujourd’hui en ce qui concerne 

les systèmes mutualistes et l’assurance obligatoire, 

simplement parce que tel est à un moment donné 

le canal par lequel les bailleurs peuvent faire passer 

leur aide. Nous en revenons donc à la question : 

pourquoi les bailleurs sont-ils si généreux ?

3.2 L’évolution des attitudes des bailleurs de fonds

Il fut un temps, pas si lointain, où les bailleurs ne 

�nançaient que les investissements, considérant 

que le fonctionnement devait rester à la charge 

pleine et entière des béné�ciaires. Ces investisse-

ments étaient dé�nis de façon très précise, dans des 

projets parfaitement ciblés, éventuellement accom-

pagnés d’assistance technique. Progressivement, 

les projets ont été amenés à couvrir les dépenses 

de fonctionnement indispensables à la mise en ser-

vice e�ective des équipements qu’ils �nançaient, et 

les administrations des pays béné�ciaires n’y ont 

vu que des avantages. Puis, à la fois pour éviter la 

charge de l’assistance technique et pour faire droit 

aux revendications des pays béné�ciaires, l’appro-

che par les projets a été abandonnée au pro�t d’une 

approche par des programmes dé�nis en termes 

généraux, �nancés globalement, ces �nancements 

étant désormais gérés par l’administration du 

ministère de la Santé du pays béné�ciaire. De l’ap-

proche programme, ou sectorielle – d’où son nom 

de SWAp, pour Sector Wide Approach programme, 

largement utilisé dans les conditionnalités des pro-

grammes d’ajustement structurel –, on est passé 

assez rapidement et sans di+culté à l’aide budgé-

taire sectorielle, puis à l’aide budgétaire globale : là 

les bailleurs accordent un montant déterminé au 

ministère des Finances du pays béné�ciaire, qui 

utilise ce �nancement comme il l’entend.

Il faut se rappeler aussi que, contrairement à ce que 

les milieux de la santé se plaisent à répéter, les ser-

vices publics de santé étaient à l’abandon, au moins 

en Afrique de l’Ouest, bien avant que ne débute 

l’ajustement structurel [Brunet-Jailly, 1996]. Les 

États nouvellement indépendants ne disposaient 

pas encore d’un puissant corps mandarinal de 

professeurs de médecine, et ils avaient visiblement 

d’autres priorités que d’améliorer l’état de santé 

de leurs populations rurales ou urbaines par les 

stratégies de santé publique adaptées, mais ils ont 

apparemment vite compris que la santé était un 

domaine d’élection de l’aide sous toutes ses formes.

Il fut un temps, pas si lointain, où la Banque 

mondiale n’intervenait pratiquement pas dans le 

secteur de la santé. C’est en 1987 seulement que la 

santé est devenue un de ses secteurs d’intervention 

parmi d’autres. À partir de là, le développement 

des activités �nancées par la Banque mondiale a 

été très rapide : alors que de 1981 à 1987 elle n’avait 

�nancé que 26 projets, à partir de 1989 elle en a 
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�nancé en moyenne 10 par an. En moins de dix 

ans, elle est devenue « le prêteur le plus important 

au monde dans le domaine de la santé » [Banque 

mondiale, 1997] après avoir eu, il faut le reconnaî-

tre, le souci d’acquérir patiemment une expérience 

dans ce domaine nouveau pour elle, et après avoir 

aussi montré sa capacité à se défaire de ses pre-

mières illusions [Brunet-Jailly, 1999]. En outre, la 

Banque mondiale s’est immédiatement imposée 

comme partie prenante dans les nouvelles ins-

titutions créées, en partie au moins, pour éviter 

que l’Organisation mondiale de la santé ne soit 

dé�nitivement dépouillée de son magistère tradi-

tionnel. Alors que le Programme mondial sur le 

sida avait été créé dès 1987 au sein de l’OMS, le 

Programme conjoint des Nations unies contre le 

VIH/sida (ou Onusida qui associe 10 agences de 

l’ONU, dont l’Unicef, l’Unesco, le Fnuap, le PAM, 

l’OMS, le PNUD, etc. et la Banque mondiale) l’a 

remplacé dès janvier 1996, avant que ne soit créé 

en 2002 le Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme sous la forme d’un 

partenariat public-privé mondial – même si le 

privé ne participe qu’à hauteur de 4 à 6 % du total 

des fonds recueillis –, et avant que ce dernier ne 

devienne une organisation internationale dont la 

gestion est, à partir de janvier 2009, totalement 

indépendante de l’OMS. Désormais, la Banque 

mondiale n’est plus qu’un bailleur parmi d’autres, 

ce qui ne signi�e pas que son in%uence soit deve-

nue négligeable. La multiplication des bailleurs 

accroît inévitablement la concurrence entre eux, 

et élargit la marge de manœuvre des pays aidés. 

Il est clair désormais que tous les bailleurs sont 

prêts à �nancer aussi bien les activités sanitaires 

courantes que les investissements de ce secteur.

3.3 L’évolution des moyens des bailleurs

Prenons donc un peu de recul et considérons l’évo-

lution de l’aide au cours des dernières décennies. 

D’une part et avant tout, il faut souligner que l’aide 

n’est qu’une goutte d’eau au milieu d’un océan de 

richesse insolente : tous les discours des chefs 

d’État n’y font rien, aucun n’est capable d’engager 

son pays dans une action déterminée de grande 

ampleur en faveur du développement ; les pays 

nordiques font un peu mieux que les pays latins, 

les États-Unis ne font que ce qui leur plaît, et les 

pauvres restent pauvres à la satisfaction de tous. 

Et les électeurs des pays riches continuent à élire 

des députés et chefs d’État qui se soucient de l’aide 

internationale comme d’une guigne.

Graphique 1 : L’effort d'aide des pays du Comité d’aide au développement (CAD), 1960-2005

Source : OCDE (2006).
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En second lieu, cette aide si chiche est très varia-

ble, volatile et imprévisible. Elle connaît des cycles 

dont la nature et les lois n’ont jamais été vraiment 

analysées. Le graphique 1 [Charnoz et Sevérino, 

2007, p. 34] montre le comportement de la classe, 

entre son meilleur élève et le cancre. En tendance, 

pour les pays du Comité d’aide au développement 

de l’OCDE, l’e�ort d’aide (aide publique en % du 

revenu national brut, moyenne pondérée par les 

revenus nationaux bruts) a diminué sensiblement 

de 1960 à 1973 (passant d’environ 0,5 % à 0,3 %) 

pour rester stable ensuite pendant vingt ans ; après 

quoi, nouvelle chute de 1994 à 2002, puis rebond à 

partir de 2003 et surtout 2006.

La vanité des décisions des Nations unies saute 

aux yeux : malgré le consensus des pays membres, 

et quarante ans après, l’aide reste inférieure à la 

moitié de ce qu’elle devrait être si chacun avait 

tenu parole. Et l’on en est toujours à invoquer 

les restrictions budgétaires ! « L’engagement pris, 

d’une part, par le G8 de doubler l’aide annuelle 

allouée à l’Afrique d’ici 2010 et, d’autre part, par 

15 pays de l’UE (UE15) de consacrer au moins 

0,51 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide 

publique au développement (APD) d’ici 2010 […] 

requerra […] un e�ort conséquent pour la plupart 

des pays de l’UE15. Ainsi, l’Italie devra tripler son 

APD entre 2004 et 2010 si elle veut atteindre l’ob-

jectif de 0,51 %. De même, plusieurs autres pays de 

l’UE15, comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, 

la Finlande et la Grèce, devront plus que doubler 

leur aide au cours de la même période. Cette forte 

augmentation de l’aide devra intervenir alors que 

la plupart de ces pays seront confrontés à de sévè-

res restrictions budgétaires » lisait-on juste avant 

la crise �nancière [OCDE, 2007, p. 26].

Mais il y a plus : cette aide est une arme, elle sert 

à se protéger, à renforcer ses alliances, à se créer 

une clientèle, et d’ailleurs elle se comporte comme 

les dépenses militaires, le graphique ci-dessous le 

montre clairement [Charnoz et Sevérino, 2007, 

p. 42].

Il est naturel et justi�é d’interpréter la diminution 

constatée après 1991 comme la conséquence de la 

disparition de l’URSS, et donc de l’atténuation de la 

concurrence entre l’Est et l’Ouest auprès des clients. 

[Brunel, 2002]. Il est naturel d’interpréter la reprise 

après 1997 comme la conséquence de nouvelles 

menaces, avec des guerres locales susceptibles d’at-

teindre les intérêts vitaux des généreux donateurs. 
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Graphique 2 : Évolution de l’aide publique au développement (APD) et des dépenses militaires, 
1999-2004

Source : OCDE, SIPRI.
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Notons encore que le Comité d’aide au dévelop-

pement (CAD) ne représente plus sans doute 

désormais que la moitié de l’aide publique au 

développement, du fait de l’intervention de nou-

veaux donateurs non membres de cette institution. 

Par exemple i) les pays membres de l’OCDE non 

membres du CAD (Corée, Mexique, Turquie et 

plusieurs pays européens) et les nouveaux mem-

bres de l’Union européenne non membres de 

l’OCDE ; ii) les pays du Moyen-Orient et les mem-

bres de l’OPEP et leurs fonds ; et iii) les pays non 

membres de l’OCDE, non membres de l’Union 

européenne parmi lesquels �gurent les deux 

« poids lourds » que sont la Chine et l’Inde, le tout 

formant un groupe très disparate [OCDE, 2007, 

p. 42]. Comme on pouvait s’y attendre, ces nou-

veaux donateurs ont leurs propres objectifs, et en 

conséquence sont très discrets sur le volume réel et 

l’utilisation e�ective de leurs dons.

En�n, il ne faut pas croire que les pays les plus 

pauvres, et l’Afrique notamment, soient seuls 

béné�ciaires de cette aide. Ainsi la part de l’APD 

à destination de l’Afrique serait d’environ 35 % ces 

dernières années (2005-2006), les pays émergents 

à revenu intermédiaire en recevant près de 45 % 

[Madaule, 2008, p. 25 et 62]. Ceci est bien com-

préhensible : les généreux donateurs ne veulent 

pas « perdre » leur aide, ils veulent des résultats, et 

donc ils préfèrent la réserver à des pays qui doivent 

être soutenus pour des raisons stratégiques ou à 

ceux qui ont montré qu’ils peuvent tirer pro�t de 

cette aide. La liste des principaux béné�ciaires en 

Afrique au début des années 2000 mérite d’être 

rappelée : dix pays ont reçu la moitié de l’aide 

réservée à l’Afrique et ces pays sont la République 

démocratique du Congo, la Tanzanie, l’Éthiopie, 

le Mozambique, l’Égypte, le Ghana, l’Ouganda, 

le Cameroun, la Zambie et Madagascar [OCDE, 

2007, p. 27]. Selon quels critères ?

En quoi l’aide publique au développement 

concerne-t-elle la santé ? Di+cile à dire ! Car les 

statistiques de l’OCDE, pour abondantes et acces-

sibles qu’elles soient, semblent ne répartir que les 

engagements de l’APD bilatérale totale entre les 

grands secteurs socio-économiques (dont la santé) 

[OCDE, 2008b]. À titre indicatif, la part de la santé 

dans l’APD bilatérale totale de 2007 est de 4,9 % ; si 

on y ajoute les activités de maîtrise de la croissance 

de la population et de lutte contre le sida (regrou-

pées par l’OCDE), on atteint au total 11 % de l’APD 

bilatérale. Autant dire que la santé stricto sensu 

doit se contenter de la portion congrue. À titre d’il-

lustration, la programmation du dixième Fonds 

européen de développement (FED) accorde envi-

ron 3 % de son volume total au secteur de la santé 

des États d’Afrique, des Caraïbes et du Paci�que. 

Entre 1993 et 2003, il apparaît que les dépenses 

dans le domaine de la santé et de la population ont, 

à l’exception de celles qui ont porté sur le sida, vu 

leur part se réduire dans l’aide (comme d’ailleurs 

les dépenses considérées comme susceptibles de 

lutter contre la pauvreté) [MacKellar, 2005].

Mais il est un point sur lequel les tendances géné-

rales dégagées ci-dessus éclairent d’un coup ce qui 

s’est passé dans le domaine de la santé : les thèmes 

liés au recouvrement des coûts et aux soins de 

santé primaires sont apparus précisément à la �n 

d’une décennie au cours de laquelle les ressources 

d’aide tant publiques que privées sont au plus bas 

(les années 1980). Pendant cette période, la dette 

essentiellement privée accumulée à la �n des 

années 1970 et au début des années 1980 était si 

di+cile à supporter que les banques (notamment 

les banques multilatérales) ont été amenées à 

accorder dans la dernière décennie du siècle passé 

des prêts « défensifs », uniquement destinés à per-

mettre aux débiteurs de rembourser les prêteurs.

Et la réapparition du thème de la gratuité se pro-

duit dans la �n des années 2000 au moment où 

les pays dépendants de l’aide font face à un a_ux 

de ressources extérieures, essentiellement privées, 

ou provenant des partenariats public-privé très à 

la mode. Voilà en fait ce que la bulle �nancière de 

la dernière décennie du xxe siècle a entraîné dans 

le domaine qui nous intéresse ici.

Au cours des années 1990, une lecture attentive 

des documents circulant entre les bailleurs et les 

États d’Afrique de l’Ouest con�rme que ce qui 

compte pour les premiers, c’est de placer un volume 

donné d’aide, justi�é par des contraintes macro- 

économiques de �nancement, et que le secteur 

de la santé est l’un de ceux qui béné�cient de ces 

largesses, parce que personne ne viendra contester 
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une aide allouée à la santé [Brunet-Jailly, 1996], 

alors même qu’on est en pleine période de « fati-

gue des donateurs ». En e�et, les années 1990 ont 

été marquées par une déception assez générale des 

bailleurs devant la faiblesse des résultats obtenus 

grâce à leurs appuis, et par une forme d’hostilité 

des opinions publiques à l’égard de l’aide [IMF-

Banque mondiale 2000].

Le climat est tout di�érent dans la décennie sui-

vante. L’aide publique au développement atteint 

pour la première fois en 2005 le montant de 105 

milliards de dollars (dont environ 20 d’allège-

ments de dettes), mais on estime alors que la 

réalisation des OMD d’ici 2015 exigerait au mini-

mum 50 milliards de plus [OCDE, 2007, p. 73]. Ce 

chi�re correspond au total des montants nécessai-

res pour la lutte contre les maladies transmissibles 

(7 à 10 milliards de dollars), pour l’éducation pri-

maire (10 milliards de dollars), pour la réduction 

de la mortalité infantile et maternelle (12 mil-

liards de dollars) et pour la réduction de moitié de 

la pauvreté (20 milliards de dollars). Entre 40 et 

60 milliards de dollars supplémentaires d’aide 

publique au développement seraient nécessaires 

pour atteindre ces objectifs d’ici 2015 [Devarajan 

et al., 2002].  Visiblement, ce n’est pas vraiment un 

problème : les %ux annuels de l’aide ne sont « qu’une 

goutte dans l’océan », admet Robert Zoellick, pré-

sident de la Banque mondiale [Mold et al., 2008]. 

L’ambiance est même telle, dans ces années, que 

l’institution spécialisée des Nations unies n’hé-

site pas à réévaluer considérablement le coût de 

ses ambitions : dès 2005 les �nancements qu’elle 

réclame désormais pour atteindre les Objectifs 

du Millénaire dans tous les pays sont estimés à 

108 milliards de dollars en 2010 et 189 milliards 

de dollars en 2015 [UN Millenium Project, 2008, 

p. 251]. Face à ce vertige des grands chi�res, la 

générosité suivra-t-elle ? Le Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme se pré-

pare à mobiliser à lui seul entre 13 et 20 milliards 

de dollars à la prochaine conférence de reconsti-

tution des ressources de l’institution en octobre 

2010. La crise �nancière, parfaitement évidente �n 

2008, n’a pas empêché le Fonds mondial qui « se 

considère lui-même comme un instrument �nan-

cier et non comme une agence de mise en œuvre » 

[OCDE, 2007, p. 84], d’entretenir l’espoir que des 

ressources �nancières supplémentaires pourraient 

être créées en faisant appel à des investisseurs pla-

çant leur argent selon des formules innovantes 

[Fonds mondial, 2008].

Dans ce contexte, la gratuité des soins prend un 

intérêt nouveau, en o�rant la possibilité d’utiliser 
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Graphique 3 : Les ressources extérieures des pays en voie de développement (PED), 1970-2004

Source : Banque mondiale et OCDE (2006).
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de grands montants d’aide. Les États-Unis don-

nent l’exemple avec un programme présidentiel 

�nançant la gratuité du traitement du sida dans 

quinze pays sur la période 2003-2008 ; sous la pré-

sidence de G. W. Bush, il s’agit de montrer qu’un 

pays résolument conservateur peut faire preuve de 

compassion ; le US President’s Emergency Plan for 

Aids Relief (Pepfar), lancé en 2003, doté de 15 mil-

liards de dollars, permet aux États-Unis de se 

présenter comme le premier bailleur de fonds dans 

la lutte contre le sida. Tout récemment le Congrès 

américain a approuvé la poursuite de cet e�ort en 

votant une enveloppe de 48 milliards de dollars en 

faveur de la lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme pour les cinq prochaines années.

L’engouement pour la gratuité se manifeste 

ailleurs. On voit le Niger décider de façon inopinée 

la gratuité des soins aux femmes enceintes ainsi 

qu’aux enfants jusqu’à 5 ans, sans avoir la moindre 

idée de ce que cette décision pourrait coûter, ni de 

la façon de la �nancer [Brunet-Jailly et al., 2007]. 

C’est l’Agence française de développement qui, 

dans l’urgence, y contribuera en partie. On voit le 

Bénin faire le même genre de beau geste ; on voit 

Médecins sans frontières plaider pour la gratuité 

des soins aux enfants au Mali, en le justi�ant par le 

but de parvenir à une meilleure prise en charge du 

paludisme, etc. Peu importe que le Niger ne dis-

pose que de huit formations sanitaires susceptibles 

de réaliser une simple césarienne, dont la moitié 

dans la capitale, où la population n’est pas la plus 

défavorisée du pays ! Peu importent les études qui 

ont montré à quel point la gratuité béné�cie plus 

aux plus riches qu’aux plus pauvres ! [Castro-Leal 

et al., 1999 ; Castro-Leal et al., 2000]. Peu importe 

le caractère temporaire de l’accroissement de fré-

quentation observé ici et là après l’introduction de 

la gratuité ! 

Si les donateurs ont à placer des montants d’aide 

bien plus importants que ceux qu’ils sont habitués 

à consacrer à cet emploi, c’est que les spécialistes 

de �nance font assaut d’innovations �nancières : 

les uns proposent des taxes (sur les billets d’avion, 

mécanisme qui �nance e�ectivement Unitaid, sur 

les émissions nocives pour l’environnement, sur les 

opérations de change ou « taxe Tobin » du nom de 

son créateur, la plus ancienne car datant de 1972, 

sur les ventes d’armes…), d’autres l’émission de 

droits de tirage spéciaux a�ectés aux Objectifs du 

Millénaire pour le développement. D’autres encore 

suggèrent une facilité �nancière internationale, 

autrement dit une nouvelle institution �nan-

cière internationale qui, grâce à des engagements 

contraignants des États à lui verser des contri-

butions convenues dans les vingt à trente années 

futures, empruntera sur le marché des capitaux (en 

émettant des obligations) pour recueillir des fonds 

qui seront employés « de façon optimale » pour 

�nancer les programmes sélectionnés, par exem-

ple GAVI [GAVI, 2008]. En�n, certains proposent 

des engagements liés aux annulations de dette, 

c'est-à-dire pour les créanciers des États endettés 

d’accepter le report du remboursement de leur 

créance (ou d’une partie de cette dernière) sous la 

condition que l’emprunteur investisse une contre-

partie déterminée dans un programme agréé par 

une institution tiers (le Fonds mondial en l’occur-

rence) ; cette contrepartie peut être versée en une 

fois, ou bien correspondre au service de la dette 

[Fonds mondial, 2008]. Il s’agit tout simplement 

d’« aider les bailleurs à faire face aux restrictions 

budgétaires tout en augmentant les recettes d’aide 

publique au développement » [OCDE, 2007, p. 42] et 

de favoriser les recettes hors budget. Évidemment, 

les taxes se heurtent à une législation américaine 

déclarant illégale la participation des États-Unis à 

tout système de taxation mondiale [OCDE, 2007, 

p. 78] et à la di+culté d’entraîner toutes les nations 

à respecter les dispositions arrêtées d’un commun 

accord. Quant aux droits de tirage spéciaux, ils 

sont une forme d’émission monétaire, et une 

« alternative potentiellement lucrative » aux bons 

du Trésor américain pour les pays asiatiques dont 

les banques centrales ont accumulé d’énormes 

réserves de change [OCDE, 2007, p. 88] ; il en va 

de même pour la facilité �nancière internationale, 

« produit d’ingénierie �nancière (pour ne pas dire 

de création monétaire) » [OCDE, 2007, p. 74]. Au 

diable l’avarice, ignorons tous ces inconvénients, 

en 2007 la crise n’est pas encore visible ! Ignorons 

aussi que ces modalités sont coûteuses : dans le cas 

d’un recours à des investisseurs, qui ne sont pas 

des philanthropes, et qui interviennent sur des 

marchés si risqués, il leur est possible de reven-

diquer par exemple 15 % de marge annuelle pour 
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le seul risque de défaillance [OCDE, 2007, p. 58] : 

quel est le surcoût sur quinze ans ?

Ignorons encore que ces modalités sont iniques. 

Au motif qu’il y a urgence à réaliser les Objectifs 

du Millénaire à la date �xée, et donc à disposer très 

rapidement des �nancements auxquels les États se 

sont engagés, des modalités sont proposées par les 

plus habiles �nanciers de la planète pour reporter 

sur les budgets futurs des sommes qu’on ne veut 

pas prendre sur les budgets actuels. Les experts de 

l’OCDE ne font qu’une allusion timide à ces pro-

blèmes, qu’ils nomment constitutionnels2 [OCDE, 

2007, p. 87 et p. 95], sans mentionner que ce sont 

aussi des problèmes d’équité inter-temporelle : 

nous qui savons que la charge de nos vieillards va 

s’alourdir considérablement dans l’avenir, nous 

décidons aujourd’hui de �nancer par le crédit 

l’aide au développement, et nos enfants la paie-

ront ; c’est insensé !

Désormais, comme la crise est là, on mesure 

mieux les conséquences tragiques de ces compor-

tements absurdes. Mais on ne les mesure peut-être 

pas encore toutes. Ainsi, le débat est désormais 

ouvert, au moins aux États-Unis, sur la portée de 

ces engagements dont les chefs d’État tirent tant 

de satisfaction. Qu’y apprend-on ? Aujourd’hui, 

deux millions de personnes sont sous traitement 

grâce au programme Pepfar [Over, communica-

tion personnelle] et la question ne peut plus être 

éludée de savoir si les engagements qu’ont pris 

les États-Unis pourront être tenus. Certes, ils 

constituent un excellent exemple de transfert de 

revenu entre pays riches et pays pauvres, comme 

le souhaitent les activistes : mais jusqu’où est-on 

prêt à aller dans ce transfert ? Et si notre générosité 

est limitée, était-il légitime d’utiliser les malades 

comme masse de manœuvre ? Était-il raisonnable 

de limiter les dépenses de prévention – comme 

l’a fait avec détermination le Pepfar – tout en 

prétendant assurer l’accès de tous les malades 

au traitement [Over, 2008] ? Était-il justi�é de ne 

déployer aucun e�ort pour évaluer l’e+cacité de la 

stratégie mise en œuvre en analysant ses e�ets sur 

les déterminants de chaque épidémie nationale ? 

[Institute of Medicine, 2007, p. 133]. Si ces déci-

sions paraissent aujourd’hui si contestables, quels 

intérêts servaient-elles ? Et quelles seront leurs 

conséquences ? Par ce programme, les États-Unis 

se sont engagés moralement auprès de millions de 

malades, mais le nombre de nouveaux cas conti-

nue de croître plus rapidement que le nombre 

de malades en traitement : pour deux personnes 

mises sous traitement antirétroviral, cinq nouvel-

les infections à VIH se produisent. À moins d’un 

accroissement phénoménal de l’aide, ces engage-

ments déjà pris en matière de traitement rendront 

inévitablement discrétionnaire (c’est-à-dire mena-

ceront) toute autre forme d’aide, qu’il s’agisse 

de �nancer la prévention du sida ou tout autre 

Objectif du Millénaire pour le développement, et 

cela dans un avenir proche [Over, 2008]. Quant au 

dépérissement accéléré du système de santé des 

pays béné�ciaires, du fait de la concentration de 

l’aide sur les seuls programmes de lutte contre le 

sida [Garrett, 2007], quelle catastrophe faudra-t-il 

pour que les États s’en préoccupent ? 

La grande et soudaine générosité des ONG et des 

institutions internationales, au cours de la dernière 

décennie, est née du laxisme du crédit qui a donné 

pendant quelques années aux États (et à toutes les 

intermédiaires internationaux et nationaux, publics 

et privés, qui se nourrissent de la gestion de l’aide) 

des moyens inhabituellement abondants, dont on 

découvre aujourd’hui que les générations futures 

devront les payer après que les générations actuelles 

auront supporté la crise terrible, désormais ouverte, 

à laquelle ils ont conduit. De la même façon, l’intro-

duction du recouvrement des coûts était intervenue 

à la �n des années 1980 comme conséquence de 

l’assèchement des �nancements publics de la santé, 

sans qu’il soit justi�é d’incriminer l’ajustement 

structurel. Le pendule du �nancement de la santé 

re%ète simplement l’abondance ou la rareté des 

moyens qui peuvent être a�ectés à l’aide, et les 

épanchements de générosité des activistes ne sont 

que naïvetés instrumentalisées.

2 En évitant, au premier endroit, de l’appliquer clairement à la faci-
lité financière internationale, mais de façon explicite au second 
endroit ; on parle de problèmes constitutionnels parce que 
certaines constitutions interdisent le report de charges sur les 
générations futures.
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Aujourd’hui, on se préoccupe de limiter les 

conséquences déjà prévisibles de la diminution de 

l’aide : Robert Zoellick propose qu’on prélève pour 

l’aide 0,7 % de tous les �nancements exceptionnels 

qui seront mobilisés (donc empruntés) pour lutter 

contre la crise mondiale [Zoellick, 2009], pendant 

que Nancy Birdsall estime qu’on pourrait rapi-

dement �nancer (par emprunt) 1 000 milliards 

de dollars au pro�t des pays en voie de dévelop-

pement [Birdsall, 2009]. Les ordres de grandeur 

donnent le vertige, la crise est toute nouvelle, les 

risques qu’elle présente sont entièrement inédits. 

La stratégie qui a consisté à plaider la gratuité pour 

employer une aide largement disponible au cours 

de la dernière décennie, dopée par le laxisme du 

crédit, et en partie elle aussi empruntée sur les 

marchés, était visiblement une stratégie conçue 

par des activistes pour qui tout argument était 

bon pour augmenter les transferts à destination 

des pays pauvres. Même si ces activistes ne s’en 

rendent pas compte, cette stratégie entrait parfai-

tement dans les vues de ceux pour qui l’essentiel 

est de forcer tous les pays, mêmes les plus pauvres, 

à se plier aux conditions de la mondialisation. 

Alors même que, pendant une vingtaine d’années, 

les pays émergents, accaparant une partie de la 

valeur ajoutée des productions livrées sur le mar-

ché mondial [Brunet-Jailly, 2005], se sont un peu 

développés – la Chine a par exemple considérable-

ment réduit la proportion de sa population vivant 

sous le seuil de pauvreté –, la crise actuelle réduit 

à rien leurs e�orts, pendant que les pays les plus 

pauvres n’ont pu qu’absorber des produits impor-

tés qui leur interdisaient toute industrialisation.

La mondialisation signi�e aussi que les décisions 

dépendent d’un nombre toujours plus réduit de 

centres de pouvoir, et qu’elles s’inspirent toujours 

plus étroitement de la façon dont les pays riches 

conçoivent l’avenir. Ainsi, au motif qu’aujourd’hui 

il faut sauver l’économie mondiale d’une ruine 

assurée, on risque fort de perpétuer les inégalités 

colossales qui sont à l’origine de ce risque. Les 

dollars gagnés par la Chine, mais obligatoirement 

placés en bons du Trésor américain, se sont inexo-

rablement dépréciés, et ce n’est probablement pas 

terminé : qui sera la prochaine victime de ces 

jeux �nanciers et monétaires [Dessertine, 2009] ? 

De même l’ingérence, serait-elle humanitaire ou 

thérapeutique, consiste à décider à la place de ceux 

qu’on prétend secourir : elle sert d’abord, quoi 

qu’on en dise, les intérêts de ceux qui se présentent 

comme entièrement désintéressés ; elle méprise la 

façon de voir de ceux qui sont dans la misère et 

leur impose les vues des puissants. La théorie de 

l’urgence le dit clairement, et avec cynisme. Quand 

les bonnes âmes comprendront-elles qu’il n’y a 

pas de développement sans que, d’abord et avant 

tout, les décisions soient prises par ceux qu’elles 

concernent et pas par des étrangers, si généreux 

qu’ils se disent et cherchent à le paraître devant 

les caméras ? Cette façon d’imposer les vues du 

Nord, par exemple en matière de priorité abso-

lue à la lutte contre le sida, a créé des inégalités 

monstrueuses au Sud entre les malades qui sont 

dans un programme �nancé par les institutions 

internationales (et les ONG, clientes des précé-

dentes) d’une part, et les malades dont le sort est 

abandonné à des services de santé qui n’intéres-

sent pas le Nord. Pour ne prendre qu’un exemple, 

on traite les malades du sida, mais on n’est pas 

en mesure d’assurer qu’une femme enceinte qui 

présente une sérologie positive de toxoplasmose 

puisse se procurer un antibiotique simple, ou on 

ne peut pas assurer une césarienne à toute femme 

pour qui cette intervention serait vitale [Brunet-

Jailly, 1997]. Les malades du Sud, instrumentalisés 

par les activistes du Nord, n’auraient-ils été ces 

dernières décennies que le bouclier humain d’une 

stratégie du « tout traitement » essentiellement 

favorable au complexe médico-pharmaceutique ?

La politique de l’émotion, qui est la seule que 

connaissent les ONG et les politiciens, ne peut 

conduire qu’à quelques beaux gestes devant les 

caméras de télévision, sans suite. Elle évite soigneu-

sement d’a�ronter le vrai problème, qui est celui 

de l’introduction d’un minimum de justice dans 

un monde où les inégalités ont cru de façon ver-

tigineuse et deviennent socialement intolérables. 

La gratuité ne permet pas à l’o�re de s’adapter à la 

demande : elle entraîne soit la réapparition du prix 

sous la forme d’honoraires illicites, de cadeaux, de 

passe-droits ; soit l’a�ectation de l’o�re à certai-

nes catégories de béné�ciaires (ceux à qui l’o�re 

est géographiquement accessible par exemple, 

comme actuellement dans le cas du sida ou de la 

césarienne) alors que d’autres en sont exclues ; soit 
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