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La crise économique qui a frappé de nombreuses régions du monde a entraîné 
dans l'hémisphère occidental une chute du niveau de vie de plus de 9 % entre 1981 

et 1983 tandis qu'en Afrique au sud du Sahara le niveau de vie retombait à ce qu'il 

était en 1970. Dans les pays africains les plus gravement touchés par la sécheresse, 
la production alimentaire a diminué de 15 % entre 1981 et 1983. Le niveau de vie 

a également baissé dans certains pays d'Europe et certains pays d'Asie parmi les 

plus pauvres. Le présent rapport, après une introduction précisant les raisons de 

sa préparation et un premier chapitre sur la crise proprement dite, en analyse les 

effets du point de vue de la pauvreté, du chômage, de la faim et de la maladie 
ainsi que des dépenses consacrées à la santé et aux services de santé. Plusieurs 
tableaux donnent des détails statistiques sur divers aspects de la crise, notam- 
ment le chômage, et sur les dépenses de santé. 

La crise économique a eu pour conséquences un chômage important, la dévalua- 
tion de devises nationales et l'adoption de politiques d'austérité très rigoureuses 
en raison de l'explosion des coûts du combustible, de l'énorme -- fardeau lié au 
paiement des intérêts de la dette et de la détérioration des termes de l'échange 
en Afrique et en Amérique latine. Si certains pays ont réussi à protéger leurs 
services de santé des coupes pratiquées dans les dépenses publiques, beaucoup 
d'autres ont dû procéder à des compressions importantes. Les restrictions aux 
importations ont gravement réduit les approvisionnements en médicaments et en 
matériel médical dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Dans certains pays, 
la crise a provoqué une désintégration virtuelle des services de santé ruraux. 

La pauvreté s'est développée du fait du chômage, de l'inflation et de la 

détérioration des termes de l'échange; dans de nombreux cas, les subventions alimen- 
taires ont été supprimées et, dans les régions d'Afrique touchées par la sécheresse, 
il a été difficile de se procurer de quoi manger. Si l'on peut déduire les effets 
combinés de l'extension de la pauvreté, du chômage, du sous -emploi et de la famine 
sur l'état de santé et la capacité réduite des services de santé de résoudre les 

problèmes, on peut aussi les étayer par des faits concernant un certain nombre de 
pays d'Amérique latine et d'Afrique. La malnutrition a gagné du terrain La baisse 
de la mortalité infantile a été interrompue et la tendance a parfois été renversée. 
Dans un certain nombre de pays d'Afrique australe, les taux dépassaient largement 

200 pour mille. Dans certains pays, le taux de mortalité juvénile a atteint des 
proportions catastrophiques. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a été établi pour donner suite à la résolution WHA38.20 dans laquelle 

le Directeur général était prié "de préparer ... un rapport concernant les répercussions de la 

situation économique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats Membres aux niveaux 

national, régional et mondial en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Il ne 

s'agit nullement de comparer directement l'ampleur des problèmes de santé dans différentes 

régions ou les raisons de ces problèmes. Le rapport se concentre au contraire sur les рrоЫ èmes 

aggravés par la situation économique mondiale depuis 1981 et sur l'aptitude du secteur de la 

santé à y faire face. C'est pourquoi il insiste surtout sur la situation dans la Région des 

Amériques et dans la Région africaine, notamment au sud du Sahara oú les effets ont été parti- 

culièrement graves. 

' 
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Sources de données 

2. La brièveté du rapport s'explique par le manque de données solides, en particulier pour 

les pays en développement. Dans l'idéal, il devrait s'inspirer de données chiffrées sur diffé- 

rentes tendances (étendue de la pauvreté, de la malnutrition et de l'insalubrité des logements, 

éducation, approvisionnement en eau potable et assainissement, connaissances en matière de 

santé et bien d'autres facteurs qui influent sur l'état de santé); il devrait également s'ins- 

pirer de données sur les dépenses de santé par habitant pour chaque pays ainsi que leur répar- 

tition par zone géographique et selon le type de services ou de prestations; enfin, il faudrait 

avoir des données sur la mortalité et la morbidité par cause, par sexe et pour différents 

groupes d'âge dans différentes zones géographiques de chaque pays. Or, on ne possède qu'une 

toute petite partie de ces renseignements. Avec plus de temps, on aurait pu organiser des études 

spéciales dans quelques pays de chaque Région. 

3. Le présent document résume les statistiques internationales disponibles et les rapports 
pertinents et s'appuie sur les renseignements contenus dans les rapports d'évaluation sur les 

stratégies de la santé pour tous. Il s'inspire également des rapports spéciaux établis par les 

bureaux régionaux, notamment 1'OPS et celui de l'Afrique, ainsi que de données communiquées par 

un certain nombre de pays d'Afrique sur les répercussions de la situation économique. Le pro- 
' blèmе vient de ce que, même dans les Etats Membres, la plupart de ces données ne sont tout 

simplement pas recueillies. 

II. LA CRISE ECONOMIQUE 

Tendances de l'économie mondiale 

4. Dans le sillage de la deuxième hausse brutale des prix du pétrole, une récession majeure a 
commencé en 1981 à toucher de nombreuses régions du monde. Elle faisait suite à une période 
(1977 -1981) de croissance économique sensible et constante - à un taux moyen de 3 % par an 
environ. Or, en 1982, l'augmentation de la production était tombée à 0,5 %. Il y a eu reprise 
en 1983, année où le taux de croissance est remonté à 2,5 % environ pour passer, en 1984, à 

à plus de 4 % (voir tableau 1). Les économies des pays d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des 

économies de marché, ont été les plus épargnées par ces tendances et ne sont donc pas examinées 
dans le présent rapport. 

5. Les pays en développement, où la population s'accroît plus rapidement qu'ailleurs, ont 
enregistré en moyenne un taux de croissance économique de plus de 5 % pour les années 1977- 
1980, soit un peu moins que les 6 % de croissance annuelle des années 1976 -1978. En 1982, ce 

taux est tombé à 1,5 %, mais ce chiffre masque des différences considérables entre régions. La 
croissance pour l'ensemble de l'Asie est restée supérieure à 5 %, encore que les taux de crois- 

sance aient été de beaucoup inférieurs dans les sept pays les moins avancés. En Afrique et au 

Moyen-Orient, il n'y a pratiquement pas eu de croissance et l'on a même enregistré une baisse 
du revenu par habitant. Dans l'hémisphère occidental, la production a diminué de 1 %. En 

Amérique latine, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a baissé de 3,7 % en 1982 et de 

5,7 % en 1983, pour se maintenir à peu près au mêте niveau en 1984. A la fin de cette même 
année, le PIB moyen par habitant en Amérique latine et aux Caraibes était retombé à son niveau 
de 1976. - 

6. La situation de l'Afrique au sud du Sahara a commencé à se dégrader dans les années 70. 
Entre 1970 et 1980, le PIB s'est accru à un rythme moyen d'environ 3,5 % puis a commencé à 

baisser. Avec un taux de croissance démographique supérieur à 3 % par an, on estime qu'en 1983 
le revenu par habitant était d'environ 4 % inférieur à ce qu'il était en 1970. 

7. La reprise, avec un taux de croissance moyen de plus de 4 % dans le monde en 1984, masque 
également d'importantes variations entre régions. La croissance dans les pays industrialisés a 

été de près de 5 %, avec en tête les Etats -Unis d'Amérique dont le taux de croissance a frôlé 
les 7 %. La croissance dans les pays en développement a été inférieure à 4 %, mais un taux 
de plus de 6 % en Asie masque là aussi les taux de croissance bien inférieurs des pays les 

moins avancés de ce continent, tandis que la croissance dans d'autres régions n'a été que de 2 ou 



А39/4 

Page 4 

2,5 %. On ne peut s'attendre à ce que la croissance économique se maintienne à ce niveau élevé 
en 1985 et 1986, mais le Fonds monétaire international prévoit une certaine amélioration des 
résultats relatifs de l'ensemble des pays en développement. 

TABLEAU 1. PRODUCTION MONDIALE, AUGMENTATION /DIMINUTION 1967 -1984 
(EN POURCENТAGE)á 

Moyenne 
1967 -1972- 

Par rapport à l'année précédente 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

c� v� 
Z Z Z Z 

Monde entier 4,5 4,5 4,4 3,5 2,0 1,6 0,6 2,6 4,3 
Pays industrialisés 3,7 4,0 4,1 3,5 1,3 1,6 -0,2 2,6 4,9 
Etats -Unis d'Amérique 2,8 5,5 5,0 2,8 -0,3 2,5 -2,1 3,7 6,8 

Autres pays industrialisés, 

représentés par : 

Japon 7,4 5,3 5,1 5,2 4,8 4,0 3,3 3,4 5,8 
République fédérale d'Allemagne 3,5 2,8 3,4 4,0 1,9 -0,2 -1,1 1,3 2,6 

Pays en développement 6,0 5,8 5,3 4,5 3,4 2,4 1,6 1,5 3,7 

Taux de croissance médian 5, 1 5, 1 6,0 4,9 3, 7 3,3 1,5 1,4 2,8 

Par région 

Afrique 5,0 4,3 1,4 4,2 3,7 0,9 0,1 -0,2 2,2 
Asie 5,2 7,2 9,4 4,8 4,7 5,8 5,1 7,1 6,4 
Europe 6,0 5,4 5,4 3,8 1,6 2,5 2,2 1,3 2,5 
Moyen - Orient 9,3 6,9 1,9 1,8 -1,8 -0,7 0,3 0,6 2,3 
Hémisphère occidental 5,9 5,3 4,1 6,1 5,3 1,0 -1,0 -3,1 2,4 

Exportateurs de combustibles 8,1 5,7 2,9 3,7 1,0 1,2 -0,2 -0,8 2,0 
Non - exportateurs de combustibles 5,3 5,9 6,3 4,8 4,3 3,0 2, 5 2,7 4,4 

Emprunteurs sur le marché 6,2 5,7 4,7 6,1 4,4 2,2 0,2 -0,6 3,1 
Emprunteurs officiels 3,5 4,9 4,8 2,2 3,0 3,3 1,9 2,5 3,2 

Autres pays- 5,5 4,5 4,7 2,3 2,9 0,8 1,7 3,5 3,1 

á 
PIB (ou PNB) réel pour les pays industrialisés et en développement et produit matériel net 
(PIN) réel pour les autres pays. Sauf indication contraire, les chiffres composés pour les 
groupes de pays sont les moyennes des modifications en pourcentage pour les différents pays, 
pondérées par la valeur moyenne en dollars des Etats -Unis de leurs PIB (PNB ou PIN, le cas 

échéant) respectifs au cours des trois années précédentes. En raison de l'incertitude qui 
entoure l'appréciation du PIN composite des autres pays, on leur a attribué quelque peu 
arbitrairement un coefficient de pondération de 20 % dans le calcul de la croissance de 1a 
production mondiale. Les estimations ne comprennent pas la Chine pour la période antérieure 
à 1978. 

- Taux de change annuels composés. 

s Union des Républiques socialistes soviétiques et autres pays de l'Europe de l'Est qui ne 

sont pas membres du Fonds monétaire international. 

Source : Fonds monétaire international. World Economic Outlook, Washington, D.C., 1985, p.205.• 
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8. En Amérique latine et aux Caraibes, le PIB par habitant a augmenté de 0,2 % en 1984 - pre- 

mière augmentation positive depuis 1981. Toutefois, dans 12 pays, y compris les plus grands, 

le PIB par habitant a chuté pendant une année encore. Dans neuf pays, le PIB par habitant était 

plus faible en 1984 qu'en 1970 et, dans les cas les plus graves, il était presque retombé à son 

niveau de 1960 (voir tableau 2). En Afrique subsaharienne, le PIB par habitant a diminué de 
4 % en 1981, de 3,3 % en 1982 et de 3,8 % (chiffre estimatif) en 1983. Ce sont les pays expor- 

tateurs de pétrole de l'Afrique au sud du Sahara qui ont connu la régression la plus nette de 
leur niveau de vie : le PIB par habitant y a diminué de 6,7 % en 1981, de 4,7 % en 1982 et de 

7,3 % (chiffre estimatif) en 1983. Les pays à faible revenu ont enregistré une chute du niveau 
de vie moyen de près de 5 % pendant ces trois années. 

La sécheresse en Afrique 

9. La sécheresse la plus grave de ces 15 dernières années a frappé de nombreuses régions 

d'Afrique au sud du Sahara en 1982, elle s'est étendue en 1983 et s'est poursuivie en 1984. 

La production alimentaire dans les 24 pays les plus gravement touchés a diminué de 15 % entre 

1981 et 1983. Les cultures d'exportation (café, cacao et huile) ont été sérieusement affectées, 

et les pertes de bétail importantes au Botswana, en Mauritanie et au Zimbabwe. On estime qu'il 

'faudra quatre à cinq années de pluies abondantes pour permettre une reconstitution du cheptel. 

10. Cette sécheresse catastrophique a précipité la tendance négative à long terme de la pro- 

duction alimentaire dans cette région, qui a le taux de croissance démographique le plus élevé 

du monde. Dans les 24 pays les plus gravement touchés par la sécheresse, la production de 

céréales par habitant a diminué de 2 % par an depuis 1970. Si cette tendance enregistrée sur 15 

ans se poursuit, la production par habitant pour 1988 sera la même qu'en 1984, année de séche- 
resse dévastatrice, même si les pluies ont été suffisantes en 1988. Les importations de céréales 
en Afrique subsaharienne ont représenté au total 9 250 000 tonnes en 1982, ce qui signifie 
qu'une personne sur cinq (c'est -à -dire l'équivalent de toute la population urbaine) se nourris- 
sait d'aliments importés. Mêmе en 1980, l'Afrique n'a réussi à satisfaire que 86 % de ses besoins 
alimentaires. Entre 1981 et 1983, le montant des importations alimentaires est passé de 
US $2,4 milliards à US $5,8 milliards. 

La dette et la balance des paiements 

11. La première augmentation brutale des prix du pétrole qui a déclenché la crise a entraîné 
de graves problèmes de balance des paiements pour les pays importateurs de pétrole. C'est ainsi 
que le coût des importations de combustible a augmenté au Ghana pour représenter l'équivalent 
de 40 % des recettes d'exportation. De plus, le dollar des Etats -Unis s'est réévalué de 45 % 
entre 1979 et 1984, ce qui a contribué à une chute des prix des produits de base et à une dété- 
rioration de 20 % des termes de l'échange entre pays en développement et pays de l'OCDE entre 
1980 et 1984. Enfin, les taux d'intérêt dans le monde ont beaucoup augmenté car l'important 
déficit budgétaire des Etats -Unis d'Amérique a entraîné des taux d'intérêt élevés. Ainsi, les 
montants versés au titre des intérêts de la dette au Sénégal ont été multipliés par trois entre 
1980 et 1983. 

12. Toutes ces tendances révèlent l'ampleur des dettes contractées par les pays en développe- 
ment auprès des pays développés et d'organismes internationaux, problème qui touche à la fois 

les pays à revenu moyen et les pays à faible revenu dans toutes les régions en développement. 

Le coût du service de la dette a augmenté rapidement avec le relèvement des taux d'intérêt dans 
le monde, et il est devenu un fardeau majeur tant pour les recettes des Etats que pour la 
balance des paiements. En 1983, les paiements effectués au titre du service de la dette ont 

absorbé 27 % des recettes d'exportation de l'Afrique : l'ensemble de la dette était évalué à 

59 % du PIB. A la fin de 1984, la dette totale de tous les pays africains était évaluée à 

US $158 milliards et devait atteindre US $170 milliards à la fin de 1985. Le pays le plus grave- 

ment touché a été le Soudan, où l'on estime qu'au début de 1983 la dette extérieure représentait 
sept fois les recettes d'exportation. Dans le cas des pays des Amériques, les intérêts qui, en 

proportion des exportations, ont augmenté de 60 % entre 1977 et 1980, avaient pratiquement 

doublé en 1984 et représentaient 35,0 % des exportations. En 1984, la dette extérieure de 
l'Amérique latine et des Caraibes représentait US $360 milliards, soit près de US $24 milliards 
de plus que le PIB régional. La dette des pays exportateurs de pétrole, essentiellement le 

Mexique et le Venezuela, représentait 42,5 % du total. Les 57,5 % restants étaient dus par des 

pays non exportateurs de pétrole, principalement l'Argentine et le Brésil. L'Amérique latine 
a enregistré un déficit de US $21 milliards de la balance des paiements en 1982. 
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TABLEAU 2. PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR HABITANT, 1982 

(en US dollars) 

Pays 1960 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Argentine 1 586 2 065 2 136 2 242 2 240 2 050 1 914 1 921 1 929 

Bahamas 6 355 6 603 6 904 6 821 6 713 6 644 6 678 

Barbade 1 534 2 707 2 808 2 937 3 011 2 989 2 828 2 809 2 859 

Belize 

Bolivie 441 550 674 669 655 631 560 504 475 

Brésil 710 1 006 1 643 1 705 1 924 1 712 1 685 1 592 1 626 

Colombie 565 764 1 006 1 038 1 059 1 060 1 052 1 036 1 045 

Costa Rica 957 1 313 1 741 1 785 1 766 1 677 1 518 1 519 1 565 

Cuba 

Chili 1 413 1 735 1 683 1 794 1 878 1 954 1 644 1 607 1 674 

Equateur 582 696 1 162 1 187 1 208 1 217 1 201 1 126 1 124 

El Salvador 610 793 963 951 802 778 728 717 708 

Guatemala 841 1 083 1 377 1 401 1 413 1 383 1 296 1 227 1 194 

Guyana 620 731 823 802 905 814 703 647 665 

Haiti 272 249 300 316 332 319 300 299 299 

Honduras 536 640 723 749 746 731 694 667 663 

Jamaique 1 386 2 101 1 919 1 873 1 675 1 791 1 766 1 779 1 769 

Mexique 1 104 1 575 1 998 2 118 2 285 2 336 2 256 2 075 2 086 

Nicaragua 806 1 199 1 243 885 942 954 908 917 874 

Panama 884 1 547 1 620 1 858 2 089 2 126 2 191 2 148 2 022 

Paraguay 613 1 024 1 477 1 591 1 716 1 809 1 737 1 635 1 633 

Pérou 814 1 051 1 121 1 140 1 142 1 147 1 128 970 978 

République dominicaine 597 788 1 156 1 171 1 203 1 212 1 182 1 203 1 193 

Suriname 

Trinité -et- Tobago 1 582 2 103 2 842 2 772 2 935 3 020 3 049 2 888 2 654 

Uruguay 1 710 1 887 2 177 2 300 2 427 2 462 2 196 2 081 2 024 

Venezuela 1 972 2 536 3 013 2 964 2 821 2 727 2 667 2 447 2 340 

Source : Données non publiées de la Banque interaméricaine de Développement. 

Dévaluation et austérité 

13. Les problèmes de balance des paiements des pays d'Amérique latine ont entraîné une série 
de dévaluations des monnaies nationales et l'adoption de politiques d'austérité très rigoureuses 
qui se sont traduites par des taux de croissance négatifs et des restrictions sur les importa- 
tions. Dans le cas extrême de cinq pays, les importations par habitant ont été réduites de 
moitié ou plus entre 1980 et 1983-1984. Ces politiques ont toutefois permis d'améliorer la 

balance commerciale. D'une balance commerciale négative de US $21,4 milliards en 1982, la Région 
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est revenue à une balance positive de US $7,5 milliards en 1984. Une partie de cette améliora- 
tion s'explique par la réduction des importations, mais davantage de produits fabriqués locale- 
ment ont été exportés aux Etats -Unis d'Amérique en raison de l'effet d'attraction du dollar 
dont la valeur était plus forte que jamais - ce qui a contribué à réduire encore le niveau de 
vie en Amérique latine. Dix nations ont conservé des balances commerciales négatives en 1984. 

14. L'Afrique n'a pas été en mesure de modifier aussi spectaculairement sa balance des 

paiements. En 1984, près de la moitié de son déficit budgétaire était financé par des fonds 

extérieurs -- soit plus de 3 % du PIB. Pour commencer, elle a été importatrice nette de denrées 
alimentaires : ainsi, une de ces dernières années, le Nigéria a importé pour US $2 milliards 
de denrées alimentaires. Ensuite, il y a eu faible croissance de la demande mondiale de produits 
de base. Enfin, les termes de l'échange se sont nettement dégradés pour l'Afrique. Entre 1980 
et 1982, les cours des produits de base à l'exclusion du pétrole ont chuté de 27 % par rapport 
à la valeur du dollar des Etats -Unis. La perte de revenu due uniquement à cette dégradation 
des termes de l'échange a été de 1,2 % du PIB pour l'Afrique subsaharienne. L'industrie a pâti 
du manque de matières premières importées et de l'imprécision des politiques, stratégies et 
plans d'industrialisation. La plupart des usines ont fonctionné à moins de 50 % de leur capacité 
et certaines ont dú fermer, ce qui a aggravé le problème du chômage et de la dette extérieure. 
Pour diverses raisons, l'Afrique subsaharienne n'a pas réussi jusqu'ici à accroître significa- 
tivement ses exportations de produits industriels. Compte tenu de son déficit alimentaire, 
elle doit continuer à importer des biens et services indispensables pour accélérer son dévelop- 
pement, d'où un accroissement des dettes dont le remboursement n'est pas en vue dans l'immédiat. 

15. Bien qu'il ait été quasiment impossible d'inverser la situation de la balance des 
paiements, des mesures de rigueur sont devenues impératives dans presque tous les pays d'Afrique. 
Dix -sept pays au moins ont dévalué leur monnaie et, partout, les déficits budgétaires ont été 
réduits au prix de sévères compressions affectant la croissance des dépenses publiques. Les 
nouveaux investissements du secteur public et les subventions ont été considérablement réduits. 
Sept pays au moins ont relevé leurs taux d'intérêt et de nombreux gouvernements ont introduit 
de nouveaux impôts, en particulier sur les importations et les voyages. A la mi -1984, 14 pays 
d'Afrique avaient passé des accords "standby" à court terme avec le Fonds monétaire interna- 
tional et un autre bénéficiait d'un mécanisme élargi de crédit pour trois ans. 

III. LA PAUVRETE 

Chômage et sous -emploi 

a) Les économies de marché développées 

16. L'extension du chômage a été l'effet le plus visible de la récession sur les économies 
de marché des pays industrialisés. Pour aggraver les choses, la récession est apparue alors 
même que de très nombreux jeunes en Europe et en Amérique du Nord essayaient de pénétrer sur le 
marché du travail. La première augmentation brusque du chômage s'est manifestée pendant la 
récession de 1975; le chômage est resté élevé les années suivantes malgré une reprise économique 
et il s'est accru chaque année à partir de 1980 pour atteindre un sommet de 9% en 1983-soit le 
triple de ce qu'il était dix ans auparavant. Depuis, le taux de chômage a baissé en Amérique 
du Nord mais a continué à augmenter en Europe. En 1984, on estimait qu'il se situait à 15 % en 
Belgique, 16 % en Turquie et près de 20 % en Espagne (voir tableau 3). 

17. Le chômage frappe tout particulièrement les jeunes, qui souvent n'ont jamais travaillé 
auparavant, et les personnes relativement âgées, qui risquent de ne pas retrouver de travail. 
L'incidence du chômage est très élevée parmi les minorités ethniques. Au moins 44 % des 
32 millions de chômeurs des pays développés ont moins de 25 ans. 

b) Les pays en développement 

18. L'augmentation du chômage a entraîné une paupérisation dans un certain nombre de pays 
développés, mais les problèmes sont particulièrement aigus dans certains pays en développement 
nouvellement industrialisés qui ne possèdent pas encore de systèmes de sécurité sociale et 
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d'aide sociale élaborés et où il est courant qu'une seule personne doive nourrir toute une 
famille. Le chômage engendre un sentiment d'aliénation, de désespoir et d'apathie chez les 
jeunes et entraîne stress psychologique et physique chez les personnes plus âgées, d'où augmen- 
tation de l'alcoolisme et des actes de violence. De plus en plus de faits montrent que le 

chômage peut avoir de bien des façons un effet négatif sur la santé; il y a entre l'un et 
l'autre des rapports complexes qui comportent de multiples causes. 

TABLEAU 3. LE CHOMAGE DANS LES PAYS DÉVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE, 1980 -1985 
(POURCENTAGE)a 

Pays- 1980 1981 1982 1983 1984ç 
1985 (évolution par 
rapport à 1984) 

% % % % % % 

Espagne 11,2 14,0 15,9 17,4 19,5- 1,5 

Turquie ... 12,4 14,1 15,8 16,2- 0,5 
Belgique 
Irlande 

9,1 

6,1 

11,2 

8,9 

13,1 

10,7 

14,5 

13,8 
15'2d 
16,8- 0,75 

Pays -Bas 6,0 8,2 11,4 13,7 14,1 -0,5 
Royaume -Uni 6,9 10,6 12,3 13,1 13,2 - 

Canada 7,5 7,5 10,9 11,8 11,3 

Portugal 7,6 7,6 7,6 10,8 11,5- 0,5 
Danemark 6,5 10,3 9,9 10,7 10,5- -0,5 
Australie 
Italie 

6,0 

7,5 

5,7 

8,3 

7,1 

8,9 

9,8 

9,7 
9'0d 
10,3- 0,5 

Etats -Unis d'Amérique 7,0 7,5 9,5 9,5 7,5 -0,5 
France 6,3 
République fédérale d'Allemagne 3,0 4,4 6,1 8,0 8,4 - 

Grèce 3,9 4,0 5,8 7,8 7,8 0,25 
Finlande 4,6 5,1 5,8 6,1 

6'0d 
Nouvelle -Zélande 2,2 3,6 3,9 5,6 6,5- 1,5 

Autriche 1,9 2,5 3,5 4,2 4,5d -0,25 
Suède 2,0 2,5 3,1 3,5 3,2 - 

Norvège 1,7 2,0 2,6 3,3 3,1 -0,25 
Luxembourg 1,0 1,0 1,2 3,2 ... - 

Japon 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 -0,25 
Islande ... 0,4 0,7 1,1 

Suisse 0,2 0,2 0,4 0,9 1,0- -0,25 

á 
Taux de chômage national ajusté (standardisé) par l'OCDE pour tenir compte des diffé- 
rences dans les définitions nationales. Pour le Danemark, l'Islande, la Grèce, l'Irlande, 
le Luxembourg, la Nouvelle -Zélande, le Portugal, la Suisse et la Turquie, on s'est servi 
des définitions nationales. 

- La liste des pays a été établie par ordre de taux de chômage décroissant en 1983, 

dernière année pour laquelle on possède des chiffres définitifs. 

Fondé sur des données couvrant moins d'une année civile complète. 
d 
Estimations de l'OCDE. 

e 
Fondé sur des projections de l'OCDE. 

Sources : OCDE, Perspectives de l'emploi, Paris, 1984; Perspectives économiques de l'OCDE, 
N° 36, Paris, 1984; et Conseil économique et social (ONU), Rapport sur la situa- 
tion sociale dans le monde, New York, 1985. 
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19. Les politiques d'austérité adoptées par les gouvernements de pays d'Afrique, d'Amérique 

latine et, dans certains cas, d'Asie, ont eu pour conséquence d'accroître le chômage notifié. 

Or, dans les pays en développement, la proportion des travailleurs dont le revenu dépend d'un 

emploi à plein temps dans le secteur officiel est très faible alors même que les gens sont 

très nombreux à dépendre d'un seul revenu. Le tableau 4 fait apparaître la progression du 

chômage dans plusieurs pays en développement. On estime qu'entre 1980 et 1984 le chômage en 

milieu urbain a plus que doublé en Uruguay et au Venezuela (voir tableau 5). En 1983, le taux 

estimatif de chômage avoisinait 20 % au Nicaragua et 18,5 % au Chili. Aucun pays d'Amérique 

latine ou des Caraibes ne possède de système d'aide aux chômeurs tel qu'il en existe dans les 

pays plus développés, ce qui aggrave encore la situation dans cette région. De plus, les 

chômeurs perdent le droit d'utiliser les services de santé financés par la sécurité sociale, 
d'où un fardeau accru pour les services de santé publics déjà surchargés. D'après certaines 

estimations, ces dernières années, au moins 20 % des jeunes seraient au chômage en Colombie, 
au lexique, au Kenya, au Nigéria, en Sierra Leone, au Ghana, en République -Unie de Tanzanie 
et au Zaire. Le marasme industriel en Afrique a déjà été évoqué; des compressions dans les 

dépenses publiques ont conduit certains pays d'Amérique latine à réduire les mesures de création 
d'emplois, encore que certains gouvernements aient poursuivi, voire développé, les programmes 
d'emploi minimum (par exemple, le Chili). 

20. Dans certaines grandes villes d'Amérique latine et d'Asie (Belo Horizonte, Lima, Bombay, 

Djakarta), le secteur informel fournit entre 50 % et 70 % du total des emplois, ce qui repré- 

sente au moins en partie ceux qui seraient autrement classés officiellement comme chômeurs. 

Une grande partie des personnes qui travaillent dans le secteur informel appartient aux groupes 

urbains aux revenus les plus faibles : leur revenu moyen est nettement inférieur à celui des 

travailleurs du secteur officiel. Une enquête sur le secteur informel de Nairobi a révélé que 

40 % des propriétaires et plus de 50 % des employés gagnaient moins que le salaire minimum du 

secteur officiel. On a constaté la même chose à Calcutta. Le secteur informel masque donc le 

taux réel du chômage et l'étendue de la pauvreté parmi les pauvres des villes. 

Production pour l'exportation 

21. Les mesures d'incitation prises pour accroître les exportations dans de nombreux pays des 

Amériques ont eu pour effet de développer la production et l'exportation de biens de type 

nouveau. Certaines denrées du régime alimentaire classique sont devenus rares à mesure que des 

terres consacrées auparavant au manioc, aux tubercules, aux légumes, aux pâturages, ont été 

réservées à la culture de la canne à sucre en vue d'une transformation en alcool combustible 

ou de denrées destinées uniquement à l'exportation. On sait que l'insuffisance pondérale à la 

naissance est de plus en plus fréquente dans certaines régions du Brésil, et que le nombre des 

enfants soignés pour malnutrition grave a triplé au Costa Rica au cours des trois anides 

récentes. 

Inflation 

22. Le taux d'inflation pour l'Amérique latine et les Caraibes est passé de 136,8 % en 1983 

à 175,4 % en 1984, pour atteindre 1682,3 % en Bolivie. Le taux d'inflation élevé et les taux 

d'intérêt élevés qui s'ensuivent ont provoqué une explosion du coût des prêts hypothécaires, 

ce qui les a rendus inabordables pour les acheteurs n'ayant pas de perspectives de revenus 

élevés et a plongé dans la misère ceux qui avaient déjà contracté un emprunt. Ce sont les per- 

sonnes aux revenus fixes, provenant en particulier de retraites et d'investissements dont les 

intérêts ne sont pas indexés sur le taux d'inflation, qui pâtissent le plus. Les vieillards de 

la classe moyenne comptent également parmi les pauvres; les gens au revenu faible ou modéré 

savent moins bien préserver leurs intérêts; non seulement les revenus des travailleurs de 

petites entreprises ne sont pas indexés sur le taux d'inflation mais, avec l'arrêt des subven- 

tions de produits alimentaires, les prix alimentaires, qui les concernent particulièrement, 

augmentent à un rythme accéléré. 
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TABLEAU 4. ACCROISSEMENT DU NOMBRE DES CHOMEURS DANS LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT, 1973 -1982 

(MILLIERS) 

1973 1975 1978 1980 1982 

Egypte 145 233 355 536 - 

Madagascar 18 13 36 41 26 

Maurice 27 21 16 31 74 

Tunisie 37 29 59 66 78 

Argentines 173 97 102 82 220 

Вrésil . 968 - 1 003 2 0235 - 

Colombie- - 253d 261 349 - 

Costa Rica - 41- 33 46 78 

Chili 48 158 169 152 272 

Jaшaique 176 175 230 270 - 

Pérou 192 237 342 394 417 

Birmanie 194 197 415 486 656 
Inde 7 714 8 918 11 837 15 317 18 646 
Indonésie 89 115 157 233 367 
République de Corée 461 510 442 749 656 
Malaisie 155 125 107 73 69 

Pakistan 168 205 146 144 144 

Philippines 690 581 694 878 975 

Singapour 38 39 35 34 30 

République arabe syrienne 77 89 90 82- - 

Thаilandе 72 67 173 204 - 

Note : Les statistiques nationales proviennent soit d'une enquête par sondage sur la main - 
d'oeuvre, soit des statistiques officielles 

á 
Buenos Aires seulement. 

de l'emploi. . 

Sept grandes villes. 

s Chiffre de 1981. 

d 
Chiffre de 1976. 

e 
Chiffre de 1979. 

Sources : Bureau international du Travail. Annuaire des statistiques du travail, Genève, 1983; 

et Conseil économique et social (ONU), 

monde, 1985. 

Rapport sur la situation sociale dans le 
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TABLEAU 5. TAUX DE CHOMAGE DECLARE EN MILIEU URBAIN 

(Pourcentage de la population active) 

Pays 1960 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Argentine 4,9 2,8 2,0 2,3 4,5 4,7 4,0 3,8 

Bolivie 4,5 6,2 7,5 9,7 9,4 12,1 13,1 

Brésil 6,5 6,8 6,4 6,2 7,9 6,3 6,7 7,5 

Colombie 10,6 9,0 8,9 9,7 8,2 9,3 11,8 13,5 

Costa Rica 3,5 5,8 5,3 6,0 9,1 9,9 8,5 7,9 

Chili 4,1 13,3 13,4 11,7 9,0 20,0 19,0 18,5 

Mexique 7,0 6,9 5,7 4,5 4,2 4,1 6,9 6,3 

Nicaragua 21,4 18,3 15,9 18,5 18,9 19,8 

Panama 10,3 9,6 11,6 9,8 11,8 10,4 11,2 

Paraguay 4,1 5,9 4,1 2,2 5,6 8,4 

Pérou 6,9 8,0 6,5 7,1 6,8 7,0 8,8 10,0 

Uruguay 7,5 10,1 8,3 7,4 6,7 11,9 15,5 14,9 

Venezuela 7,8 5,1 5,8 6,6 6,8 7,8 9,8 14,0 

Source : voir le tableau 4. 

Pauvreté et santé 

a) Région africaine 

23. La pauvreté s'est beaucoup répandue en Afrique rurale, en raison notamment de la dégrada- 

tion des termes de l'échange. On estime que la proportion des habitants des campagnes vivant 
dans la pauvreté absolue est passée de 82 % en 1974 à 91 % en 1982 - proportion qui a dû encore 
augmenter en 1984. Environ 150 millions de personnes souffrent de pénurie alimentaire et, 

parfois, de famine. L'apport en calories et en protéines a considérablement diminué. Dans au 
moins sept pays, la situation des pauvres a été encore aggravée par la réduction des subventions 
à la consommation. 

24. Après la saison des pluies de 1984, le nombre de pays d'Afrique risquant d'affronter une 
situation d'urgence sur le plan alimentaire en 1985 était évalué à environ 21, dont 13 parmi les 

"moins avancés ". Les principales conséquences de la sécheresse sont la malnutrition et les 

infections qu'elle favorise, mais la situation a été encore aggravée par des épidémies de 
choléra et de maladies diarrhéiques aiguës. Les concentrations de population autour des quelques 
points d'eau et à la périphérie des villes ont favorisé l'apparition d'épidémies et la propaga- 
tion de maladies transmissibles. De plus, certains pays d'Afrique ont connu des flambées de 
fièvre jaune et de méningite cérébro -spinale, en même temps que des déplacements massifs de 

réfugiés. 

25. Les principales causes de décès d'enfants dans les pays touchés par la sécheresse sont la 
malnutrition protéino- énergétique, l'insuffisance pondérale à la naissance, le paludisme, la 

diarrhée, les maladies infectieuses de l'enfance, les infections respiratoires et les infections 
néonatales, notamment le tétanos. Bien des pays ont signalé que les affections les plus courantes 
dans les populations frappées par la sécheresse étaient les maladies des yeux, des voies respi- 
ratoires supérieures et de l'appareil gastro -intestinal et que les maladies diarrhéiques étaient 
très fréquentes parmi les enfants. Au Sahel, où il n'y a qu'une récolte par an, plus de 70 % de 
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l'apport alimentaire est constitué par des céréales, notamment sorgho et mil, et le régime ali- 

mentaire moyen des habitants du Sahel ne satisfait pas les besoins énergétiques et protéiniques 
individuels, en particulier des mères et des enfants d'âge préscolaire. En 1983, la malnutrition 
protéino -énergétique a touché au Sahel 20 à 30 % des enfants d'âge préscolaire et entraîné des 
taux record de morbidité et de mortalité pendant la période qui a précédé les récoltes. On 

estime que 40 % des enfants d'âge préscolaire et 60 % des femmes enceintes souffrent de marasme 
et d'anémie nutritionnelle graves. Ces carences, associées à une mauvaise hygiène du milieu et 
au manque d'eau potable, contribuent à une incidence élevée des maladies infectieuses en même 
temps qu'elles sont à l'origine de taux importants de morbidité et de mortalité. 

26. Les populations rurales d'Afrique centrale, orientale et australe dépendent pour leur 

alimentation du maïs et du sorgho dans les régions subtropicales et les zones d'altitude ou 
bien du manioc, de la patate douce, de l'igname et des fruits dans les zones tropicales. Presque 

tous les enfants mal nourris souffrent d'anémie en raison d'une carence en fer et souvent d'une 
carence en acide folique. On sait par exemple que la taille moyenne en fonction de l'âge a 

diminué chez les enfants du nord de la Zambie. Des enquêtes effectuées récemment au Botswana 

et au Ghana confirment "la tendance à la détérioration de l'état nutritionnel des enfants 

(voir fig. 1). Dans ces deux pays, la proportion d'enfants malnutris a augmenté chaque année, 
atteignant une pointe de 53 % au Ghana en 1983 ... De récentes enquêtes en Ethiopie ont révélé 

que de 40 à 60 % des enfants âgés de 1 à Э ans sont au- dessous du poids normal pour leur âge. 

On estime que 40 % des enfants âgés de 1 à 2 ans au Mozambique souffrent de malnutrition. "1 

27. En 1984, on a constaté que près de la moitié des enfants dans les zones touchées par la 
sécheresse souffraient de malnutrition protéino -énergétique et que près de 50 % des décès de 
nourrissons étaient dus directement ou indirectement h la malnutrition. Environ 5 à 10 % des 

enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition grave exigeant une hospitalisation. 
Cette analyse préliminaire se fonde sur des rapports récents en provenance des pays suivants : 

Angola, Botswana, Burkina Faso, Ethiopie, Kenya, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal, 

République -Unie de Tanzanie et Zambie. Les taux bruts de mortalité, en baisse au cours des 
années 60 et au début des années 70, ont cessé de s'améliorer. "On estime qu'en 1984, au moins 
cinq millions d'enfants sont morts de faim, de malnutrition ou de causes liées - soit un quart 
de plus que ceux qui seraient morts dans des circonstances "normales" - et des millions d'autres 
souffrent d'incapacités physiques et mentales dues à la malnutrition prolongée. "1 Dans six des 

neufs provinces du Mozambique, le taux de mortalité infantile était supérieur à 200 pour mille 
naissances vivantes et il dépassait vraisemblablement 250 pour mille dans les trois provinces 
les plus gravement touchées. Entre décembre 1983 et mars 1984, lorsque la situation était la 
plus critique, on estime que 4 enfants sur 10 mourraient avant l'âge de 5 ans. Au Soudan, on 
a enregistré 20 000 décès d'enfants de plus chaque mois au milieu de 1985 que pendant les 

années précédentes. Au Tchad et au Burkina Faso, la mortalité infantile a dépassé le taux de 
210 pour mille. En Angola, pendant la période de pénurie alimentaire, un enfant sur 3 serait 
mort avant l'âge de 5 ans. Au Ghana, le taux de mortalité infantile, qui était tombé à environ 
100 pour mille, semble maintenant avoir atteint le taux de 120 h 130 pour mille, voire 250 

pour mille dans certaines régions septentrionales et montagneuses du pays. 

b) Région des Amériques 

28. La concentration des efforts sur la production pour l'exportation, l'augmentation du coût 
des importations, l'inflation, le coût élevé des logements, les forts taux de chômage et de 

sous -emploi ainsi que l'abandon des subventions alimentaires ont nécessairement eu pour consé- 
quence une paupérisation importante dans la Région des Amériques. L'abandon des subventions 
alimentaires a été particulièrement grave pour la santé car il a probablement entraîné une 
augmentation de la malnutrition chez les femmes enceintes, d'où le risque d'accroissement de 

la mortalité infantile. Dans les années 1970, 40 % environ des familles latino- américaines 
étaient pauvres, c'est -à -dire que leur alimentation ne permettait pas de satisfaire leurs 
besoins de base. Il s'agit surtout d'un problème rural : 62 % des familles rurales sont 
touchées, contre 26 % des familles urbaines. Les indicateurs de la pauvreté se sont relevés en 

1 UNICEF, A portée de main, 1985, p. 10. 
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termes tant absolus que relatifs. Des enquêtes menées dans six pays d'Amérique latine ont 
montré que l'inégalité des revenus s'accentuait. Si l'on compare la mortalité infantile en 
Bolivie en 1973 et en 1983 on constate une hausse spectaculaire des décès dus aux maladies 
diarrhéiques et une brusque augmentation de la proportion des décès de nourrissons dus à la 

malnutrition par rapport au nombre total des décès de nourrissons. Bien que les preuves ne 

concordent pas, il est presque certain que la mortalité infantile a augmenté. On a relevé une 
hausse sensible de la mortalité infantile à Sáo Paulo, Brésil, entre 1983 et 1984, imputable 
en partie seulement à une épidémie de rougeole, et une nette augmentation de la prévalence de 
l'anémie chez les enfants. En revanche, la mortalité infantile a continué de décroître au Chili 
malgré la récession. 

c) Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental 

29. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on estime que la moitié de la population vit 
dans la pauvreté. Malgré un taux de croissance élevé pour l'Asie en général, la récession a 
porté des coups particulièrement rudes aux efforts de développement économique des pays du 
continent les moins avancés. Dans quelques cas, le revenu par habitant, déjà faible, a encore 
diminué. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, c'est probablement l'économie des Maldives qui a 

le plus souffert, en raison d'une diminution de moitié du prix des exportations de poissons 
entre 1981 et 1983 et d'une faible demande concernant les transports maritimes et le tourisme. 
Il y a eu également baisse du revenu réel par habitant en Indonésie à la suite de la chute des 
prix du pétrole après le niveau record de 1981. 

30. La pauvreté s'étend dans la Région de l'Asie du Sud -Est : dans les trois plus grands pays, 

on estime à 400 millions la proportion de ceux qui vivent dans la pauvreté absolue - chiffre le 
plus élevé de toutes les Régions. Dans la Région du Pacifique occidental, la paupérisation a été 
plus marquée dans les campagnes que dans les villes : le potentiel de main -d'oeuvre continue 
d'augmenter plus vite que la capacité d'emploi des économies. 

31. Même dans les pays ayant enregistré des taux de croissance substantiels, les retombées 
n'atteignent pas les plus pauvres, sauf si des stratégies nationales de développement sont 
précisément axées sur cet objectif. Certains pays en développement de la Région du Pacifique 
occidental ont adopté des stratégies dans ce sens, notamment la propriété sociale des moyens de 

production en Chine et au Viet Nam, d'importantes réformes agraires en République de Corée et 
la distribution de biens aux pauvres en Malaisie, où les ressources foncières sont largement 
inutilisées. Ces pays ont beaucoup fait pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. 
Mais pour bien d'autres pays de la Région, on ne possède pas de données qui permettent de savoir 
si ces besoins sont satisfaits. La situation nutritionnelle en termes de disponibilités de 
calories et de protéines semble satisfaisante : ce sont surtout des problèmes de distribution 
qui expliquent les carences du régime alimentaire. 

32. D'une façon générale, on peut dire que, dans chaque Région, la récession a surtout frappé 
ceux qui étaient le moins à même d'en supporter les effets - tout simplement parce qu'ils n'ont 
ni le pouvoir politique de l'empêcher, ni les moyens économiques de l'absorber. Ce sont très 

probablement les enfants qui ont le plus souffert (insuffisance pondérale à la naissance, malnu- 
trition, fréquence des maladies ou mauvais développement mental et physique). 

IV. DEPENSES CONSACREES AUX SERVICES DE SANTE 

33. Dans quelle mesure le secteur de la santé a -t -il pu répondre - si tant est qu'il ait pu 

le faire - aux nouveaux besoins sanitaires engendrés par la récession économique, aux graves 

problèmes engendrés par la sécheresse en Afrique et, dans certains pays, aux besoins spéciaux 

des réfugiés ? Dans quelle mesure les pays ont -ils progressé vers l'instauration de la santé 

pour tous ? 

34. Les politiques d'austérité adoptées par de nombreux pays en développement face à la grave 

récession économique et Ж la dégradation des termes de l'échange - alors que les revenus 

dépendent pour beaucoup des impôts prélevés sur les exportations - ont souvent comporté des 

réductions des dépenses publiques. Dans bon nombre de cas, ces compressions étaient la condi- 

tion nécessaire à l'obtention de prêts à court terme durant des périodes d "ajustement" ou de 
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"réalignement ". Non seulement l'ensemble des dépenses a souvent dû être réduit mais il a aussi 

fallu absorber le coût supérieur du service de la dette à des taux d'intérêt plus élevés. En 

outre, un certain nombre de pays en développement ont consacré davantage de crédits à la 

défense; l'effectif total des forces armées des pays en développement n'a cessé de croître entre 

1979 et 1981. Pour toutes ces raisons, les dépenses publiques consacrées au secteur de la santé 

ont diminué dans bon nombre de pays en développement - notamment en Afrique - mais pas dans 

tous. En outre, le coût plus élevé des importations, en raison de la dégradation des termes de 

l'échange, a souvent réduit la valeur réelle des crédits affectés au secteur de la santé. 

Sources de données sur les dépenses de santé 

35. La question capitale pour les pays en développement consiste à savoir si les dépenses par 

habitant pour le secteur de la santé ont augmenté ou diminué. Très rares sont les pays qui 

peuvent répondre à cette question, et ce pour diverses raisons. Premièrement, on peut ventiler 
les dépenses publiques de sant' entre plusieurs ministères, niveaux de gouvernement et orga- 

nismes statutaires (notamment les fonds de sécurité sociale) et on ne possède pas toujours de 
données sur les dépenses privées des employeurs, des organisations non gouvernementales ou des 

particuliers. Deuxièmement, il faudrait un indice des prix spécial pour convertir les prix 

courants en prix constants, notamment pour une période qui a été marquée par des changements 

très brusques des termes de l'échange, par des évaluations monétaires et, dans certains cas, 

par des compressions délibérées des salaires du personnel de santé. Troisièmement, même dans les 

pays développés, il reste encore à définir le secteur de la santé en termes compatibles. 

36. Parce que ce genre de renseignements est très rarement rassemblé, il a fallu essayer de 

tirer des conclusions à partir des données disponibles, par exemple, sur le pourcentage du PIB 
consacré aux services de santé (concept plus étroit que celui de secteur de la santé) ou bien, 
sur le budget du ministère de la santé en proportion du budget de l'Etat au niveau central. 

Dépenses dans les pays développés 

37. Dans les pays industrialisés à économie de marché, il y a eu manifestement réduction 
considérable du taux de croissance des dépenses consacrées aux services de santé en proportion 
du PIB. Ainsi, dans les pays de l'OCDE, un taux de croissance de 4 -5 % par an du pourcentage 
du PIB consacré aux services de santé durant la période 1965 -1975 a été suivi par un taux de 
croissance de moins de 1 % par an plus récemment. Dans certains de ces pays, les dépenses de 
santé ont diminué en termes réels ces deux dernières années. La maîtrise des coûts est devenue 
l'objectif essentiel. Le coût élevé des aides aux chômeurs, sous forme de prestations en espèces 
ou de programmes spéciaux de formation ou d'emploi, a entraîné des compressions dans d'autres 
secteurs des dépenses publiques. En Europe, le partage des coûts s'est considérablement déve- 
loppé et l'on a imposé des plafonds aux dépenses de santé publique ainsi qu'aux dépenses de 

santé financées par la sécurité sociale. 

Statistiques internationales sur les dépenses dans les pays en développement 

38. Seuls 20 pays en développement ont communiqué au système des Nations Unies des données 
sur leur comptabilité nationale faisant apparaître des tendances relativement récentes pour les 
dépenses publiques consacrées aux services de santé. On ne possède les chiffres pour 1983 que 
pour neuf pays. La comparaison des données de 1980 et celles de 1982 ou 1983 (année la plus 
récente) montre que les dépenses publiques de santé par rapport au PIB ont augmenté dans dix 
pays et qu'elles ont diminué ou sont restées stables dans sept autres (voir tableau 6). 
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TABLEAU 6. DEPENSES PUBLIQUES CONSACREES AUX SERVICES DE SANTE 
EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT, 1977 -1983 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

E E % E 

Pays développés 

Allemagne (République fédérale d') 5,9 5,9 5,9 6,1 6,3 6,2 ... 

Australie 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ... 

Autriche 4,3 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,2 

Etats -Unis d'Amérique 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Finlande 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2 2,6 

France 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 ... 

Grèce 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 

Italie 3,3 3,4 3,6 3,6 3,9 3,9 ... 

Japon 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Malte 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,5 ... 

Norvège 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 

Suède 7,0 7,0 7,0 7,3 7,5 7,5 ... 

Pays en développement 

Région africaine 

1,3 1,2 1,8 2,5 1,8 ... ... *Lesotho 
*République -Unie de Tanzanie 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 2,1 ... 

Zimbabwe 1,3 1,6 1,5 1,6 1,6 ... ... 

Région des Amériques 

Colombie 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 ... ... 

Honduras 1,9 1,8 1,8 1,9 2,6 ... ... 

Pérou 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 ... ... 

Saint -Vincent -et- Grenadines 4,2 4,7 3,9 3,8 5,0 ... ... 

Venezuela 1,9 2,0 1,6 1,5 1,9 1,9 ... 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Inde 0,57 0,59 0,61 0,59 0,59 ... ... 

Sri Lanka 1,25 1,17 1,14 1,08 0,97 0,98 ... 

Thailande 0,46 0,52 0,55 0,61 0,68 0,72 ... 

Région européenne 

Israël 1,6 1,6 2,0 2,0 1,8 ... ... 

Région de la Méditerranée 
orientale 

Chypre 1,3 1,1 1,3 1,5 1,7 1,7 ... 

Jordanie 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 ... 

Koweit 1,4 1,4 1,1 1,4 1,9 2,8 ... 

Pakistan 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 ... 

République islamique d'Iran 1,0 1,1 1,0 1,6 1,4 ... •.. 

Région du Pacifique occidental 

Fidji 2,12 2,14 1,88 1,94 2,08 ... ... 

République de Corée 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 ... 

Tonga 2,9 3,7 3,2 3,0 3,0 3,5 ... 

* 
Pays "parmi les moins avancés ". 

Source : Organisation des Nations Unies. National accounts statistics: main aggregates and 

detailed tables, 1982, end computer tapes. New York, 1985. 
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39. Dans trois des 14 pays au revenu le plus faible qui communiquent des données au Fonds 

monétaire international, la proportion du PIB consacrée aux dépenses publiques de santé a 

diminué entre 1980 et 1983 ou 1984 (année la plus récente) alors qu'elle s'est accrue dans huit autres, 
mais ces derniers comprenaient deux pays producteurs de pétrole ainsi qu'Israël (tableau 7). La 
proportion des dépenses consacrées par le gouvernement central à la santé entre 1980 et 1983 ou 

1984 (année la plus récente) a diminué dans 4 des 16 pays en développement qui communiquent des 
données et où le gouvernement central percevait 90 % ou plus des recettes fiscales (voir 

tableau 8). 

Région africaine 

40. Le tableau 9 fait apparaître les pourcentages des budgets nationaux consacrés à la santé 

dans la Région africaine tels qu'ils ont été notifiés. Dans la plupart des cas, les chiffres ne 

concernent que les dépenses du ministère de la santé, encore que les dépenses consacrées à l'eau 

et l'assainissement aient été comprises dans certains cas où cette responsabilité incombait en 

tout ou en partie à un autre ministère. Le tableau est particulièrement important parce qu'il 

comprend cinq pays parmi les moins avancés. La tendance à la baisse de la part du budget consa- 

crée à la santé dans la majorité des pays africains, tendance révélée par les rapports communi- 

qués au Fonds monétaire international comme on l'a vu plus haut, est confirmée dans ce tableau, 
qui porte sur les années récentes et les pays les plus pauvres. Toutefois, il y a eu une 

tendance vers le haut en Angola et, en 1984, la situation s'est rétablie au Burundi après une 
diminution entre 1979 et 1983. La réduction est particulièrement nette pour la République -Unie 
de Tanzanie. Etant donné la baisse du niveau de vie dans l'ensemble de la Région et la diffi- 
culté d'accroître les impôts en pourcentage du PIB compte tenu de la faible demande de produits 
d'exportation et pour d'autres raisons, les dépenses publiques par habitant consacrées à la 

santé ont presque certainement diminué en termes réels dans la majorité des pays d'Afrique. 

41. Au Tchad, les activités ayant trait à la nutrition, à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement et tous les programmes préventifs ont pâti. Le manque de matériel et de fourni- 
tures a paralysé services. personnel de santé a vu son pouvoir d'achat diminuer, d'où une 
démotivation, un absentéisme marqué et une perte générale d'efficacité. En Ethiopie, les augmen- 
tations du budget de la santé ont été réduites à néant par l'augmentation du coût des produits 
et des matériaux. Les crédits et le personnel ont dû être réaffectés pour répondre aux besoins 
sanitaires d'urgence de près de 8 millions de personnes dans les zones touchées par la séche- 
resse. Au Mali, le budget a stagné; la crise économique et la sécheresse ont pesé sur les 
ressources de l'Etat et donc amoindri l'effort collectif en faveur de la santé. Au Mozambique, 
en raison de ces mêmes facteurs, les devises ont manqué pour financer l'importation de matériaux 
de construction et de matériel médical et de blanchissage pour les hôpitaux ainsi que de moyens 

/de transport. Le Swaziland, quant à lui, n'a pas les ressources nécessaires pour faire face aux 
dépenses de fonctionnement des activités requises pour l'instauration de la santé pour tous. Le 
Ghana a connu une pénurie chronique de médicaments essentiels et 40 % des systèmes nationaux 
d'approvisionnement en eau sont tombés en panne faute de pièces de rechange et de combustible. 
Au Niger, les investissements nationaux ont été divisés par 30 par rapport à la période pré - 
cédent 1980. 

42. D'une façon générale, le manque de crédits pour financer l'importation de médicaments et 
de matériel a sérieusement entravé le fonctionnement des services dans de nombreux pays 
d'Afrique. Comme l'a déclaré le président du comité de l'OCDE d'aide au développement, les 
compressions budgétaires et l'inflation ont entraîné une désintégration des services de santé 
rurale.1 

1 

Organisation de Coopération et de Développement économiques. Coopération pour le dévelop- 
pement. Examen 1984, Paris. 
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TABLEAU 7. DEPENSES PUBLIQUES CONSACREES A LA SANTE EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT, 1977 -1984 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

7 % % 7 % 

Pays développés 

Etats -Unis d'Amérique ... ... ... 3,83 3,99 4,26 4,33 ... 

France ... 5,75 5,91 6,03 6,32 6,49 ... ... 

Grèce 2,78 3,38 3,54 3,67 4,24 ... ... ... 

Islande 5,70 ... ... ... ... ... ... ... 

Luxembourg 0,78 0,85 0,75 0,79 0,83 0,85 0,89 ... 

Roumanie 2,44 2,37 2,32 2,44 2,53 2,35 2,18 ... 

Suisse 5,06 5,11 5,40 5,44 5,60 5,84 5,96 ... 

Pays en développement et au revenu 

le plus faible 

Région africaine 

Kenya ... ... 2,21 2,38 2,51 2,41 ... ... 

Lesotho 2,07 ... ... ... ... ... 3,24 ... 

*Malawi 1,33 1,79 2,20 2,39 2,18 ... ... ... 

Région des Amériques 

Argentine 1,53 1,47 1,34 1,52 1,43 1,10 1,46 ... 

Barbade 3,44 3,18 2,87 3,45 3,47 3,23 3,11 ... 

Panama 4,57 4,54 4,63 4,16 4,52 4,95 ... ... 

Saint -Vincent -et- Grenadines ... 3,87 4,35 3,76 3,21 3,71 3,81 ... 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Inde 0,74 0,77 0,81 0,80 0,85 0,86 ... ... 

Indonésie 0,58 0,53 0,60 0,67 0,76 0,62 0,59 ... 

Région européenne 

Israël 2,78 2,57 2,98 2,07 2,19 2,52 ... ... 

Yougoslavie 5,91 6,09 5,90 5,54 4,88 ... ... ... 

Région de la Méditerranée orientale 

Кoweit 1,93 2,31 2,09 1,59 1,73 2,51 3,30 3,04 

Oman 1,39 1,67 1,38 1,12 1,25 1,39 1,66 2,03 

Région du Pacifique occidental 

Singapour 1,48 1,63 1,34 1,38 1,67 1,37 1,47 ... 

* Pays "parmi les moins développés ". 

Source : Fonds monétaire international. Government financial statistics yearbook. Washington, DC, 1985. 
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TABLEAU 8. POURCENTAGE DES DEРENSES DU GOUVERNEMENT CENTRAL CONSACREES A LA SANTE 

DANS LES PAYS OU LE GOUVERNEMENT CENTRAL A PERCU 90 % OU PLUS DES RECETTES FISCALES, 1977 -1984 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Pays développés 

Belgique 1,78 1,79 1,86 1,65 1,70 1,65 ... ... 

France 14,59 14,83 14,99 15,01 14,72 14,60 ... ... 

Grèce 8,09 9,89 10,48 10,34 10,54 ... ... ... 

Italie ... 7,55 10,47 12,55 10,70 10,64 11,52 11,49 

Luxembourg 2,07 2,27 2,02 2,15 2,37 2,23 2,21 ... 

Nouvelle -Zélande 14,98 15,04 15,21 15,17 14,24 13,52 12,65 ... 

Pays -Bas 11,79 11,87 11,71 11,68 11,63 11,62 11,29 10,97 

Pays en développement 

Région africaine 

Kenya 8,16 7,45 7,23 7,83 7,81 7,33 6,96 ... 

Lesotho 5,43 ... ... ... ... ... 7,18 ... 

Libéria 7,89 8,21 6,13 5,20 7,61 7,17 7,27 6,20 

*Malawi 5,40 5,27 5,30 5,53 5,16 5,23 6,77 ... 

Maurice 7,98 8,15 8,04 7,48 6,97 7,10 7,84 8,10 

Swaziland 6,48 4,91 6,29 7,15 5,41 7,12 7,37 ... 

Zaire 4,01 3,94 3,22 2,47 2,61 3,20 ... ... 

Région des Amériques 

Chili 6,86 6,85 6,54 7,37 6,54 6,80 5,95 

Costa Rica 3,31 25,44 25,00 ... ... 32,76 22,48 ... 

Mexique 4,38 3,97 3,90 2,37 1,86 1,29 1,20 ... 

Panama 14,50 15,08 12,15 12,71 13,24 13,14 ... ... 

Paraguay 2,73 2,64 3,67 3,59 4,51 3,67 ... ... 

République dominicaine 8,98 9,43 9,07 9,30 9,70 10,66 10,55 ... 

Trinité -et- Tobago 7,79 6,86 6,36 5,78 5,91 ... ... ... 

Région de l'Asie du Sud -Est 

5,88 6,73 6,39 5,28 6,09 6,96 ... ... Birmanie 
*Maldives ... ... 5,06 3,46 4,45 5,83 3,80 ... 

Sri Lanka 5,95 4,19 5,17 4,88 3,54 3,35 5,12 ... 

Thailande 4,69 4,39 4,54 4,09 4,23 4,94 5,11 5,45 

Région de la Méditerranée orientale 

Chypre 5,42 5,92 6,02 6,07 6,73 7,26 6,79 ... 

Jordanie 3,58 3,71 4,10 ... 3,75 3,76 3,63 ... 

Кoweit 5,90 5,89 6,25 5,12 4,89 5,38 6,25 6,27 

Oman 2,65 3,17 3,24 2,92 3,04 3,09 3,47 4,13 

*Soudan 1,45 1,71 1,46 1,40 ... 1,34 ... ... 

Tunisie 7,03 7,27 6,43 7,20 7,65 6,66 ... ... 

Région du Pacifique occidental 

Philippines 5,08 4,74 5,54 4,54 5,01 5,28 6,80 ... 

Singapour 7,37 8,50 7,01 6,88 7,18 6,39 6,41 ... 

* 
Pays "parmi les moins avancés ". 

Source : Fonds monétaire international. Government financial statistics yearbook. Washington, DC, 1985. 
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TABLEAU 9. POURCENTAGE DES BUDGETS NATIONAUX CONSACRES A LA SANTE 
DANS HUIT PAYS D'AFRIQUE, 1979 -1985 

Pays 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

% % 

Angola 5,8 6,3 6,0 6,6 - 

Burundi 5,5 5,1 5,1 5,1 4,7 5,5 - 

Ethiopie 5,2 6,7 7,5 7,6 7,6 5,9 - 

Mali 7,3 7,9 8,2 8,6 8,5 8,3 7,8- 

Mozambique 11,0 10,6 11,9 11,5 9,6 - - 

République -Unie de 
Tanzanien 8,0 8,4 7,5 8,2 5,9 5,8- - 

Swaziland: 10,39 10,3 10,6 9,3 10,5 9,9 - 

Tchad - - - - 1,63 1,58 1,49- 

á 
Exercice financier commençant dans la colonne indiquée. 

12 Chiffres provisoires. 

Source : Rapports communiqués au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. 

Région des Amériques 

43. Le tableau 10 montre les dépenses de santé par habitant du gouvernement central en 

US dollars (selon le classement de la Banque interaméricaine de Développement) en 1982 pour 

21 pays d'Amérique latine et des Caraibes, calculées au moyen du déflateur implicite du PIB 
bien que celui -ci ne reflète pas de manière satisfaisante l'évolution du prix des services de 

santé. La sécurité sociale est exclue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les comparaisons 
entre pays ne rendent pas compte des efforts de chacun dans le domaine de la santé. Dans 

14 pays, les dépenses par habitant étaient plus faibles en 1983 ou en 1984 (année la plus 

récente) qu'en 1981 et dans 7 pays, elles étaient plus élevées. Dans de nombreux cas, le recul 

est considérable - la baisse est supérieure à 20 pour cent dans cinq cas, dont le Guatemala et 

la République dominicaine où elle atteint 40 % et 49 % respectivement. 

44. Une étude spéciale effectuée par 1'OPS a aussi fourni un indice des dépenses réelles par 
habitant des seuls ministères de la santé. On constate que sur les dix pays disposant de 

données pour 1981 et pour 1983 ou 1984, les dépenses étaient en augmentation dans quatre 
d'entre eux (en utilisant l'année la plus récente) et en baisse dans six d'entre eux 
(tableau 11). Là encore, le recul était parfois très sensible. Lorsqu'on évalue l'importance 
des deux ensembles de données, il ne faut pas oublier qu'une population plus nombreuse a uti- 
lisé les services fournis par les pouvoirs publics et ce, pour deux raisons. Premièrement, il 

y a ceux qui, parce qu'ils sont au chômage, ont perdu leur droit aux prestations de sécurité 
sociale. Deuxièmement, il y a ceux qui n'ont plus les moyens d'utiliser le secteur privé. 
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TABLEAU 10. DEРENSES CONSACREES PAR LE GOUVERNEMENT CENTRAL 

A LA SANTE PAR PERSONNE (SECURITE SOCIALE EXCLUE), 1982 

(en US dollars) 

Pays 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Argentine 7,98 11,47 11,38 8,56 6,03 8,27 9,80 

Bahamas 257,19 193,16 220,71 231,34 210,43 215,27 224,38 

Barbade 127,46 188,65 143,91 151,16 147,06 115,47 113,65 118,98 

Belize 

Bolivie 5,82 7,33 7,36 10,94 5,91 2,44 

Brésil 10,66 23,34 23,89 24,07 27,34 

Colombie 6,04 8,22 8,34 9,18 7,89 8,73 

Costa Rica 13,61 20,88 19,33 29,16 18,09 16,76 15,80 24,34 

Cuba 

Chili 21,16 21,61 27,08 28,49 25,99 21,12 20,64 

Equateur 2,83 10,67 10,47 12,69 16,07 14,70 11,95 13,16 

El Salvador 12,47 13,03 12,90 12,70 10,81 9,22 8,72 

Guatemala 14,50 22,47 15,71 18,34 8,89 9,38 

Guyana 21,96 

Haiti 2,44 3,03 2,70 2,62 3,81 2,98 

Honduras 8,97 15,42 15,44 15,27 15,74 15,99 13,09 

Jamaique 49,72 60,18 64,63 65,10 64,10 59,53 52,70 

Mexique 8,24 8,16 

Nicaragua 10,13 27,27 39,59 44,99 38,01 39,55 

Panama 20,65 33,46 32,86 34,97 37,70 

Paraguay 3,83 6,18 6,36 8,63 13,51 13,52 10,83 

Pérou 12,18 10,96 13,08 18,58 17,58 

République dominicaine 14,78 20,08 24,07 25,44 14,09 13,74 12,87 

Suriname 10,30 8,26 8,28 5,75 

Trinité -et- Tobago 42,89 41,58 47,65 80,15 81,58 70,41 

Uruguay 20,79 25,69 22,47 21,52 22,25 

Venezuela 34,93 48,93 32,31 40,05 38,22 31,32 
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TABLEAU 11. INDICE DES DEPENSES REELLES DU MINISTERE DE LA SANTE PAR HABITANT 
(1980 = 100) 

Pays 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Argentine 120,4 196,7 100,0 76,3 50,7 107,5 

Belize 100,0 115,4 108,7 111,6 108,5 

Bolivie 95,5 115,7 100,0 103,5 86,7 80,4 

Brésil 116,0 106,0 100,0 90,0 104,0 

Costa Rica a) 83,2 97,2 100,0 101,0 65,9 73,2* 

Costa Rica b) 100,0 101,3 65,5 51,3 

El Salvador 100,0 89,5 73,3 68,8 59,1 

Guatemala 100,0 119,2 112,2 73,1 68,2 

Honduras 100,0 106,8 116,1 100,9 87,2 

Jamaique 110,5 115,8 100,0 121,1 
** 

Mexique 98,9 86,0 100,0 111,8 107,3 

Nicaragua 100,0 108,9 94,7 91,0 

Panama 100,0 101,9 127,7 119,6 125,4 

Pérou 97,6 98,4 100,0 97,3 108,5 108,8 

* 
Estimation presque certainement erronée, vraisemblablement sous l'effet de la dévaluation 
de 1982 (les séries pour le budget de la santé et le PIB peuvent être corrigées au moyen 
de différents déflateurs implicites). 

** 
L'estimation pour 1983 concerne l'ensemble du secteur de la santé et pas uniquement le 

Ministère de la Santé. 
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45. On ne peut vraiment s'attendre à ce que les pays les plus pauvres communiquent des 

relevés statistiques sur leurs dépenses aux organismes internationaux. On n'a obtenu de données 

à partir des sources mentionnées plus haut que pour quatre des 36 pays les moins avancés. Si 

l'Afrique et les Amériques ont été les Régions les plus touchées par la récession, certains 

pays d'Asie ont dû eux aussi procéder à des coupes dans les dépenses consacrées aux services 

de santé. C'est ainsi qu'il n'y a pas eu de croissance du budget de la santé en Indonésie 

pendant deux années consécutives en dépit de la croissance démographique. 

Coopération extérieure 

46. Dans quelle mesure la coopération extérieure a -t -elle amélioré la situation ? Les pays 

développés et les organismes multinationaux ont -ils accru leur aide en faveur du secteur de la 

santé face aux effets de la récession économique ? Les pays de l'OCDE ont connu eux -mêmes des 

problèmes de dépenses publiques - il leur a fallu en particulier absorber le coût élevé de 
l'aide à de très nombreux chômeurs. Toutefois, l'ensemble de l'aide des pays de l'OCDE en 

faveur du développement a été en augmentation. D'un autre côté, la baisse des prix du pétrole 
ces dernières années a entraîné une diminution de l'aide au développement accordée par les pays 

de l'OPEP. L'aide publique au développement, toutes finalités confondues, a atteint un maximum 
en 1980, diminué en 1981 puis s'est maintenue au même niveau réel jusqu'en 1984. Les données dont 

on dispose donnent à penser que le niveau réel de l'aide au développement pour le secteur de la 

santé a peu changé durant la période 1980 -1983. Environ 4 % de l'aide bilatérale accordée par 
les pays de l'OCDE est consacrée à la santé. La part de cette aide utilisée pour l'action de 
santé, les infrastructures sociales et l'aide aux populations s'est peu modifiée entre 1975- 

1976 et 1982 -1983. Toutefois, l'aide consacrée spécifiquement à la santé a baissé de 13 % entre 

1983 et 1984 en prix courants. L'assistance bilatérale des pays de l'OCDE aux pays les moins 
avancés est passée de US $2,8 milliards en 1975 à US $5,9 milliards en 1983 - soit un taux de 
croissance annuel de plus de 10 % en prix courants et de 4,5 % en termes réels. Mais il y a eu 

peu de modifications du pourcentage de l'aide totale aux pays les moins avancés - un tout petit 

peu plus de 20 %. Si l'on additionne l'aide au développement des pays de l'OCDE, des organisations 
multilatérales et des pays de l'OPEP, le montant de l'aide accordée aux pays les moins avancés 
s'est accru pour passer de US $6,1 milliards en 1981 à US $6,5 milliards en 1982 et est retombé 

à US $6 milliards en 1983. L'aide à l'Afrique subsaharienne est restée constante pour les 
années 1980 -1982 (US $8 milliards) et est retombée en 1983 à US $7,7 milliards. Les transferts 

de fonds nets au profit de tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara ont accusé une baisse 
spectaculaire (de US $11,246 milliards en 1982 à US $3,551 milliards en 1984) surtout parce que 
les banques commerciales, qui avaient consenti des prêts d'un montant net de US $3,181 milliards 
en 1982, les ont réduits de US $3,071 milliards nets en 19841 (voir tableau 12). L'aide fournie 
à l'Amérique du Sud est passée de US $3 milliards en 1980 à US $3,4 milliards en 1983.2 Les gou- 
vernements des pays donateurs ont "réorienté les fonds d'aide étrangère au développement au 
profit de leur propre sécurité nationale et, au lieu d'aider les pays les plus pauvres, ils ont 

réorienté leur assistance vers les pays en développement dans lesquels ils ont des intérêts 
commerciaux et politiques plus importants - les pays au revenu moyen ".3 

47. Dans la Région des Amériques, 8,2 % seulement des crédits accordés à titre privilégié 
ont été consacrés à la santé, dont plus des deux tiers pour des programmes d'eau et d'assainis- 
sement. Un nouveau plan quinquennal global de développement en Amérique centrale a déjà suscité 
un appui financier important pour des projets subrégionaux et nationaux. 

48. Qu'il s'agisse de subventions ou de prêts, l'aide est plus facilement accordée pour des 
dépenses d'équipement que pour des dépenses de fonctionnement. Il arrive que ces dernières 
soient financées, mais ce n'est généralement que pour la durée d'un projet précis. Ainsi, les 
pays qui reçoivent une aide doivent par la suite trouver eux -mêmes les moyens d'assurer le 

fonctionnement des projets de développement. C'est devenu un problème grave en une période où 
les budgets ont brusquement subi des compressions en raison de l'évolution de la situation 
économique locale. 

1 McNamara, R. S. The challenges for sub -Saharan Africa, Sir John Crawford Memorial 
Lecture, Washington, DC, 1 November 1985. 

2 OCDE. Coopération pour le développement. Examen 1984, Paris, pp. 228 -229. 
3 
Clausen, A. W. Poverty in the developing countries, Washington, DC, 1985, World Bank. 
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TABLEAU 12. AFRIQUE AU SUD DU SAHARA : TRANSFERTS DE FONDS NETS, 
1980, 1982 et 1984 

(en millions de US $) 

Source de fonds 1980 1982 1984 

Au profit de pays à faible revenu : 

FMI 378 492 164 

Banque mondiale 376 552 553 
Autre aide multilatérale 704 463 183 

Aide bilatérale 4 758 3 970 3 251 

Banques commerciales 854 424 -468 

Total partiel 7 070 5 901 3 683 

Au profit d'autres pays : 

FMI 85 87 -38 
Banque mondiale 97 335 453 
Autre aide multilatérale 177 251 150 

Aide bilatérale 2 018 1 915 1 906 
Banques commerciales 1 806 2 757 -2 603 

Total partiel 4 183 5 344 -132 

Au profit de tous les pays d'Afrique au sud du Sahara : 

FMI 463 579 126 

Banque mondiale 473 887 1 006 

Autre aide multilatérale 881 714 333 
Aide bilatérale 6 776 5 885 5 157 

Banques commerciales 2 660 3 181 -3 071 

Total net des transferts 11 253 11 246 3 551 

á 
Prêts à court terme exceptés. 

Source : McNamara, R. S. The Challenges for sub -Saharan Africa, op. cit. 
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V. CONCLUSION 

Le marasme économique 

49. On sait que la croissance économique n'aide pas nécessairement les plus pauvres, alors 
que leur état de santé est le plus vulnérable. Cependant, elle renforce la capacité des gouver- 
nements de promouvoir des actions de développement socio- économique visant précisément les plus 
pauvres, notamment par un développement du secteur de la santé, avec la participation des 
collectivités qu'il s'agit d'aider. 

50. Le marasme économique, qui réduit la capacité d'action des gouvernements, accroît aussi 

l'armée des pauvres et aggrave la situation de ceux qui vivent déjà dans la pauvreté lorsque 

les possibilités du secteur informel doivent être partagées entre un plus grand nombre, lorsque 

les termes de l'échange évoluent au détriment des producteurs agricoles et que les prix des 

aliments de base augmentent de façon disproportionnée parce que les terres sont utilisées pour 

des cultures d'exportation. L'Amérique latine a précisément connu une baisse soudaine de l'acti- 

vité économique durant la récession. Si la chute annuelle du niveau de vie n'a pas été aussi 

marquée en Afrique, elle est d'autant plus grave qu'elle s'inscrit dans une tendance à long 

terme - tout au moins au sud du Sahara. De plus, c'est dans cette région que les pays les moins 

avancés sont le plus concentrés, qu'il faut importer des denrées alimentaires même les années 

où il pleut normalement et que la sécheresse a сoincidé avec une dégradation des termes de 

l'échange du fait de la récession. L'absence de croissance économique, voire le marasme écono- 

mique, font peser un risque sur la santé des plus vulnérable. 

51. Les effets de la récession mondiale sur la santé sont mal connus et il existe très peu de 

chiffres pour illustrer le phénomène. On ne peut que déduire l'impact réel de l'extension et de 

l'intensification de la pauvreté sur la morbidité et la mortalité, impact qu'il est malaisé de 

distinguer des conséquences des sécheresses prolongées dans de vastes régions d'Afrique. On a 

cependant des preuves de plus en plus nombreuses que la malnutrition progresse et, dans certains 

pays, on sait que l'amélioration de la mortalité infantile a été stoppée ou que la tendance a 

été renversée. La hausse des taux dans certains pays d'Afrique a atteint des proportions 

catastrophiques. 

52. En dépit des pressions qui s'exercent sur les budgets nationaux, notamment le coût du ser- 

vice de la dette, certains pays ont, dans toutes les régions du monde, consacré une proportion 

plus importante des dépenses publiques à la santé - tout au moins aux services de santé. Ils se 

sont efforcés de maintenir, voire de développer, leurs programmes sociaux en dépit d'énormes 

difficultés, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres. Dans un certain nombre de pays en déve- 

loppement, les pouvoirs publics ont considérablement réduit les dépenses de santé par habitant. 

Des problèmes aigus sont signalés en Afrique où les restrictions aux importations ont de graves 

effets sur les services de santé de nombreux pays. L'impact a sans doute été le plus grave dans 

les zones rurales et parmi les pauvres des villes, qui ne peuvent se procurer dans le secteur 

privé ce que les services publics ne peuvent plus leur offrir. Pour toutes ces raisons, c'est 

parmi les plus pauvres et ceux dont la santé est la plus vulnérable que l'effet de la crise 

économique a été le plus sérieux. Les pays les plus gravement touchés ont cessé de progresser 

vers l'instauration de la santé pour tous, quand ils n'ont pas reculé. 

Les perspectives 

53. En Amérique latine, la situation économique est enfin sur la voie de l'amélioration, 

encore que les progrès soient inégaux. L'un des effets de la crise économique a été de réduire 

le montant des crédits accordés aux hôpitaux publics, d'où un accroissement des montants con- 

sacrés aux soins de santé primaires à mesure que des fonds seront disponibles. Bien des pays 

pourraient accomplir des progrès substantiels en utilisant plus efficacement les ressources 

sanitaires et en rationalisant ou améliorant la coordination des services. Le défi consiste à 

s'assurer que les ressources sont utilisées en priorité pour les défavorisés et pour la solu- 

tion des principaux problèmes de santé du pays. Dans la mesure où la crise de ces dernières 

années a donné un élan nouveau aux efforts dirigés dans ce sens, ses effets n'auront peut -être 

pas été entièrement négatifs. 



А39/4 
Page 26 

54. Les problèmes économiques de base de l'Afrique ont des causes plus profondes, encore que 
ce ne soit pas vrai pour tous les pays. Bon nombre de pays africains affrontent encore, sinon 
la sécheresse, du moins les conséquences des sécheresses passées, comme la réinstallation des 
populations. L'approvisionnement en eau reste un problème d'importance majeure, car il faut non 
seulement de l'eau en quantité suffisante mais aussi de l'eau de bonne qualité si l'on veut 
éviter les maladies et préserver certaines conditions d'hygiène. La sécheresse apparaît 
aujourd'hui comme une caractéristique quasi permanente du continent africain, qui aura bien 
évidemment besoin pendant de nombreuses années encore d'une aide importante de la communauté 
internationale. D'où la nécessité pour chaque pays de fixer ses priorités pour le secteur de la 

santé et pour d'autres secteurs après les sérieux revers de ces dernières années. L'objectif, 
comme dans d'autres régions, doit être de concentrer les efforts là où ils permettront le mieux 
de promouvoir l'égalité des chances en matière de santé. 

55. A travers les médias qui ont montré les conséquences de la sécheresse, les gens des pays 
riches ont pris conscience des dures réalités de la vie dans certains pays d'Afrique. Peut -être 
ainsi les gouvernements sauront -ils mieux prendre en compte que par le passé les besoins des 
pays les moins avancés. En tout état de cause, la reprise économique accroît aujourd'hui leur 

capacité d'action. De plus, le relèvement des taux d'intérêt a entraîné d'énormes transferts 
d'argent des pays en développement vers les pays développés. En 1984, les paiements prévus au 
titre du service de la dette des pays en développement pour leur dette publique extérieure 

s'élevaient à plus du double de ce qui leur était fourni par toutes les sources d'aide en 

développement.) De même que les pays industrialisés ont besoin d'élargir les débouchés de leurs 

produits afin d'atténuer le chômage, de même les pays en développement ont besoin de nouveaux 
marchés pour leurs matières premières. Le renforcement du secteur de la santé dans les pays en 

développement contribue à leur expansion économique. 

1 Voir Banque mondiale, Rapport 1985, p. 185 et OCDE, Vingt -cinq ans de coopération pour 

le développement : un examen, Paris 1985, p. 183. 


