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Partenariats mondiaux public-privé : partie I –
Un nouveau développement dans le domaine
de la santé ?
K. Buse1 et G. Walt2

La prolifération des partenariats public-privé est en train de remodeler rapidement le paysage sanitaire international.
Cette première partie d’un article en deux volets décrit la nature multiforme du partenariat et examine les ambiguı̈tés, tant
sur le plan de la définition que sur celui du concept, qui entourent ce terme. Après avoir défini les partenariats mondiaux
public-privé (PMPP) en faveur du développement sanitaire, nous analysons les facteurs qui ont conduit au rapprochement
des acteurs du public et du privé et du évoquons les conséquences de la tendance qui pousse à créer des partenariats
entre les institutions des Nations Unies (y compris la Banque mondiale) et des entités commerciales dans le secteur de la
santé. Des facteurs génériques tels que la mondialisation et le désenchantement vis-à-vis des Nations Unies, et des
facteurs spécifiques au secteur de la santé, comme l’échec commercial rencontré pour mettre au point des produits contre
les maladies rares, y sont examinés. On y passe également en revue, dans l’optique des partenariats public-privé, les
intérêts, politiques, pratiques et préoccupations des institutions des Nations Unies, des partenaires du secteur privé à but
lucratif, des organisations bilatérales et des gouvernements des pays à faible revenu. Si les PMPP apportent des
ressources précieuses pour faire face aux problèmes de santé internationale, nous attirons l’attention sur les
préoccupations suscitées par ce nouveau modèle organisationnel. La partie II, qui fait plus loin l’objet d’un autre article,
présente un cadre conceptuel dans lequel analyser les PMPP pour la santé et étudie les problèmes qui pourraient se poser.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (4) : 549-561.

Introduction

La deuxième moitié des années 90 a vu bourgeonner
des initiatives de collaboration entre les secteurs
public et privé dans l’intention de surmonter les
« échecs » commerciaux et publics en matière de santé
publique internationale, au moyen de partenariats
mondiaux public-privé pour le développement
sanitaire. L’initiative internationale pour le vaccin
contre le SIDA est un bon exemple de ce type de
partenariats puisqu’elle rassemble les nombreux
intérêts publics et privés qui ont décidé de partager
les risques, les coûts et les bénéfices de la recherche
d’un vaccin efficace contre le virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH). Si des partenariats de ce
type apportent d’importantes ressources sur l’échi-
quier de la santé publique internationale et s’ils
peuvent potentiellement être utiles à de nombreuses
populations, ils estompent aussi les distinctions qui

sont traditionnellement faites entre les objectifs et les
responsabilités des secteurs public et privé.

Il s’agit ici de la première partie d’un article en
deux volets dans lequel nous analyserons les partena-
riats mondiaux public-privé. Dans cette première
partie, nous examinerons le concept de partenariat et
présenterons en détail ce que nous entendons par
partenariats mondiaux public-privé (PMPP) pour le
développement sanitaire. Nous nous intéresserons
ensuite au contexte dans lequel ces partenariats voient
le jour, en mettant tout particulièrement l’accent sur les
changements auxquels ont dû faire face les Nations
Unies et la communauté des entreprises au cours des
années 90. La deuxième partie, qui fait plus loin l’objet
d’un autre article, traitera du cadre conceptuel
permettant de comprendre les différentes formes de
partenariats mondiaux public-privé pour la santé et
examinera les répercussions que peuvent avoir ces
partenariats mondiaux au XXIe siècle, en s’intéressant
aux problèmes de gestion et d’équité.

Partenariats mondiaux public-privé
pour le développement sanitaire :
que sont-ils ?

La notion de partenariat dans le cadre d’une
coopération en faveur du développement n’est pas
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nouvelle. Dès 1969, la Commission Pearson d’étude
du développement international examinait la nature
du partenariat établi entre donateurs et pays
bénéficiaires. Cette Commission a laissé entendre
que la création d’un partenariat suppose la détermi-
nation de droits et d’obligations réciproques et la mise
en place d’objectifs clairs et avantageux pour les deux
parties (1). Par la suite, de nombreuses définitions ont
été proposées pour caractériser ce que recouvre la
notion de partenariat, en mettant l’accent sur les
objectifs, les responsabilités et les gains. Par essence,
le partenariat est une « relation basée sur un accord,
reflétant des responsabilités communes au service
d’intérêts communs » (2). Dans le secteur sanitaire,
l’OMS décrit le partenariat comme un moyen de
réunir une série d’acteurs en vue d’atteindre un
objectif commun, qui est d’améliorer la santé des
populations, en se fondant sur des rôles et des
principes définis d’un commun accord (3). Dans
cette définition, on estime que l’accord sur les
principes importants est décisif, tout comme le
maintien d’un équilibre des pouvoirs entre les
différentes parties afin de permettre à chacune de
conserver ses valeurs et son identité centrales.
L’OMS propose que ces principes éthiques de base
soient les suivants : l’intention bénéfique (doit
entraı̂ner un gain en santé publique) ; l’intention
non malveillante (ne doit pas être à l’origine de
problèmes de santé) ; l’autonomie (ne doit pas porter
atteinte à l’autonomie de chacun des partenaires) ; et
l’équité (les bienfaits doivent être distribués à ceux qui
en ont le plus besoin) (4).

Certaines définitions ajoutent un élément
opérationnel, considérant le partenariat comme une
relation de collaboration entre des entités pour
atteindre des objectifs communs grâce à une
répartition des tâches décidée d’un commun accord
(5). Ce type de partenariat peut également compren-
dre un mécanisme permettant d’évaluer les succès
remportés et de procéder aux ajustements nécessaires
(5) ; ou un accord pour travailler ensemble afin de
remplir une obligation ou entreprendre une tâche
particulière en engageant des ressources et en
partageant les risques aussi bien que les bénéfices (6).

Toutefois, bien que le partenariat soit souvent
défini comme ayant quelques-unes ou bien la totalité
des caractéristiques qui précèdent, le terme manque
de précision. Même si les rapports donateurs-
bénéficiaires restent l’axe principal du partenariat,
pour de nombreuses organisations humanitaires le
fondement de ces relations n’est plus aujourd’hui
géopolitique ou historique ; il repose plutôt sur des
engagements bénéficiaire-partenaire plus sélectifs,
sur des horizons à plus long terme, sur une adaptation
aux priorités du bénéficiaire dans un souci d’égalité,
comme l’attestent les approches plurisectorielles de la
santé (5, 7, 8). Les organisations non gouvernemen-
tales (ONG) parlent encore des groupes commu-
nautaires comme de leurs principaux partenaires,
mais elles examinent de plus en plus les conséquences
d’un partenariat avec le secteur privé (9). Le
détachement de membres du personnel du secteur

privé auprès d’organisations multilatérales, par
exemple le détachement d’employés de Merck &
Co. et de la World Self Medication Industry auprès de
l’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac, a
également été décrit comme un partenariat (10).

La notion de partenariat n’est pas plus
spécifique que celle de partenaire. Le Forum mondial
pour la recherche en santé (11) définit le partenariat
comme un groupe d’alliés, partageant les objectifs, les
efforts et les fruits d’une entreprise commune.
Cependant, ces alliés peuvent apporter certains
niveaux de connaissances, de compétences et de
financement aux partenariats : des éléments qui sont
parfois complémentaires, mais qui peuvent aussi
parfois entraı̂ner des degrés d’influence divers. Ces
alliés peuvent employer différents termes pour se
décrire : ils sont partenaires devant une assistance
mais donateurs devant une autre. L’initiative inter-
nationale pour le vaccin contre le SIDA se décrit elle-
même comme regroupant seulement cinq partenai-
res, mais avec en plus 17 donateurs institutionnels
(sans compter les nombreuses personnes privées). Le
rôle actif d’un partenaire peut évoluer avec le temps et
devenir passif. Le partenaire peut être une organisa-
tion ou une personne privée, il peut aussi n’être
associé qu’à certains niveaux de ce partenariat. Ainsi,
le secteur des entreprises ne participe pas aux organes
directeurs, mais il peut agir comme partenaire à part
entière dans un groupe spécial, un comité d’experts
ou à un autre niveau. C’est ce que l’on a observé dans
l’initiative Pour les vaccins de l’enfance où le secteur
privé n’est intervenu qu’au niveau opérationnel (12).

Même si on peut entendre par partenariat
mondial public-privé une relation établie entre
seulement deux parties (par exemple, une initiative
de collecte de fonds de l’UNICEF et des Trans-
Continental Hotels), nous nous sommes concentrés
sur les partenariats plus étendus, parce qu’il s’agit là de
formes plus complexes du nouveau partenariat
mondial et qu’on les connaı̂t moins bien. Ainsi, en
recherchant des partenariats, l’industrie a eu tendance
à créer une fondation ou bien à travailler au travers
d’une organisation à but non lucratif existante ou
nouvelle pour pouvoir avoir des liens avec ses
partenaires du secteur public. Merck & Co. a associé
le Groupe spécial pour la survie et le développement
de l’enfanta à son programme de don du Mectizan,
comme l’a fait Glaxo Wellcome, pour le don de la
Malarone (atovaquone) (13, 14). Beaucoup de ces
partenariats comprennent également des organisa-
tions bilatérales ou publiques, notamment des
universités ou autres instituts de recherche, des
ministères de la santé ou des ONG locales dans les
pays en développement.

Cet article se concentre surtout sur les partena-
riats en rapport avec les médicaments et les vaccins mis
au point et utilisés contre les maladies infectieuses, car

a Le Groupe spécial pour la survie et le développement de l’enfant
est lui-même un partenariat entre l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, la Banque
mondiale et la Fondation Rockefeller, dont le secrétariat se trouve
au Carter Center, Atlanta, GA (Etats-Unis d’Amérique).
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c’est dans ce domaine que les partenaires sont le plus
présents. Toutefois, des partenariats mondiaux public-
privé apparaissent aussi dans un certain nombre
d’autres domaines en rapport avec la santé, notamment
la dépendance tabagique (15) et la mise au point des
techniques contraceptives (16).

L’objet de cet article n’est pas de caractériser les
partenariats à partir de la définition de partenaire, ni
de préciser quel est le degré de participation
nécessaire pour être considéré comme partenaire,
encore que cela reste un domaine de recherche
important. Nous examinons plutôt des formes
particulières de partenariats mondiaux qui impliquent
une collaboration entre organismes publics et privés
(à but lucratif) dans le secteur de la santé. Nous
définissons le PMPP pour la santé comme un
exemple de collaboration qui dépasse les frontières
nationales et qui réunit au moins trois parties, parmi
lesquelles une société (et/ou une association d’indus-
triels) et une organisation intergouvernementale, en
vue d’atteindre un objectif commun en faveur de la
santé sur la base d’une répartition des tâches décidée
d’un commun accord.

Pourquoi les partenariats
sont-ils apparus ?

Généralités
Jusqu’à la fin des années 70, la collaboration entre
les secteurs public et privé dans le cadre du système
des Nations Unies ou du système pour le dévelop-
pement international était timide, et les rapports
souvent grinçants, la confiance ne régnant pas de
part et d’autre. Les partenariats qui existaient se
limitaient en grande partie dans le secteur public à
des rapports entre organismes donateurs et gouver-
nements des pays bénéficiaires (5). Bien que la
Charte des Nations Unies ait prévu des dispositions
pour que soient consultés des organisations non
gouvernementales et des organismes à but non
lucratif, les rapports entre les institutions des
Nations Unies et les ONG dans les années 60
pouvaient difficilement être qualifiés de partenariats.
La consultation était formelle, parfois probléma-
tique, les ONG étant souvent décrites comme des
« groupes de pression » (17).

A la fin des années 70 et au début des
années 80, au fur et à mesure que les idéologies
néolibérales influaient sur les politiques et attitudes
publiques, ces rapports ont commencé à se modifier
(18). Des organisations internationales influentes ont
reconnu le rôle du secteur privé, et ont pris fait et
cause pour le renforcer (19). Les donateurs ont
recherché des collaborateurs pour leurs projets
en dehors du secteur public et ont commencé à
nouer des liens sur une plus grande échelle. La
Banque mondiale a ainsi adopté sa première Note de
politique opérationnelle sur les ONG en 1981 et créé
un comité ONG-Banque mondiale en 1982, ainsi
qu’un service central des ONG au milieu des
années 80. Les organismes donateurs ont acheminé

de plus en plus de fonds par l’intermédiaire des ONG
et, en 1998, 15 % du total de l’aide au développement
étaient filtrés par les ONG (20). Des initiatives
conjointes lancées par des institutions des Nations
Unies comme l’UNICEF et l’OMS et des organisa-
tions non gouvernementales comme le Réseau
international des Groupes d’Action pour l’Alimenta-
tion infantile se sont opposées à l’industrie à propos
du Code international sur les substituts du lait
maternel et des politiques relatives aux médicaments
essentiels (21, 22). Si certaines de ces rencontres ont
été au départ occasionnées par des conflits et
caractérisées par la défiance, à la fin des années 80
les polémiques avaient laissé la place à des études
préliminaires pour tenter de relier les ONG, l’indus-
trie et le secteur public. La Figure 1 montre
l’évolution des rôles des secteurs privé et public.

L’entente entre le secteur privé à but lucratif
(entreprises) et le secteur public en particulier avait
été le résultat d’un certain nombre de changements
opérés dans le cadre de la coopération internationale
en santé. Les années 90 ont été marquées tout
d’abord par un revirement idéologique passant de la
« libéralisation » du marché à sa « modification. » Si
beaucoup prétendent que l’ère de la médecine en tant
que service public pur est révolue (23), la plupart des
partisans de l’économie de marché ont modéré leur
position, envisageant la poursuite du rôle du secteur
public, en particulier dans le domaine de la santé où
les marchés sont souvent inefficaces et l’équité
difficile à atteindre (24). Un responsable de la Banque
mondiale faisait valoir par exemple que, pour ce qui
concerne les médicaments, un mécanisme de marché
simple ne fonctionne généralement pas ; par consé-
quent, il ne s’agit pas vraiment de créer une situation
de marché simple, mais plutôt un mécanisme de
marché modifié équipé de garde-fous pour protéger
toutes les parties prenantes (25).

Cette évolution idéologique ne repose pas
seulement sur une philosophie de l’économie, mais
sur des modifications de l’orthodoxie sociopolitique
dominante. Au Royaume-Uni, la philosophie de la
« troisième voie » du New Labour est un exemple
d’une forme de néocorporatismeb où l’on pense que
des partenaires, y compris des représentants du
secteur privé, ont légitimement droit à la parole pour
l’élaboration des politiques publiques (27). Dans le
droit fil de cette évolution idéologique, il a été
proposé que l’Organisation des Nations Unies
envisage les bienfaits d’un partenariat avec l’industrie
comme une façon de relégitimer son rôle, lui
permettant ainsi de trouver une position plus centrale
dans l’élaboration des politiques mondiales. Ainsi,
l’Observatoire européen des Entreprises avance que
le fait de travailler avec la Chambre de Commerce
internationale renouvelle l’image de l’ONU qui, dans
certains pays, notamment aux Etats-Unis, est loin
d’être idéale.

b Dès 1987, Peters (26 ) avait décrit la nature des partenariats
mondiaux public-privé (c’est-à-dire une forme de gouvernement
de substitution).
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Influence de certains facteurs sur l’émergence
des partenariats mondiaux public-privé
Le deuxième changement qui a favorisé la création de
partenariats mondiaux public-privé est le désenchan-
tement grandissant vis-à-vis de l’Organisation des
Nations Unies et de ses institutions. Les préoccu-
pations relatives à l’efficacité du système des Nations
Unies, notamment les données de plus en plus
nombreuses montrant que les mandats des institu-
tions se recoupent et qu’il existe une concurrence
entre elles, ont directement conduit à la création de
partenariats pour traiter de questions spécifiques et
limitées. Le Groupe spécial pour la survie et le
développement de l’enfant, qui représente un
partenariat précoce établi entre un certain nombre
d’institutions des Nations Unies et la Fondation
Rockefeller, est né de l’impatience suscitée par la
rivalité entre l’OMS et l’UNICEF sur la question des
soins de santé primaires, de différences dans les
approches, et du sentiment que l’OMS ne progressait
pas en matière de vaccination (28). On considère que
les partenariats qui se nouent en dehors de la
bureaucratie onusienne sont le meilleur moyen de
faire avancer les choses et, lorsque l’industrie y
participe, de gagner en efficacité. Les discussions qui
ont présidé à la mise en place de l’opération
Médicaments antipaludiques (un partenariat public-
privé de recherche pharmaceutique) ont conduit à un
accord aux termes desquels l’organisation doit
fonctionner comme une société sans but lucratif et
se fonder sur les paradigmes opérationnels de
l’industrie et non du secteur public (29).

L’impression négative d’inefficacité donnée
par les Nations Unies a profité financièrement aux
partenariats en ce que les donateurs ont imposé une
politique budgétaire de croissance zéro aux Nations
Unies et se sont réorientés vers des financements
extrabudgétaires (c’est-à-dire volontaires et à objet
désigné). Ces tendances observées dans le finance-
ment ont rendu les PMPP attrayants pour les
Nations Unies : les ressources allouées par le secteur
privé y sont plus que bienvenues ; elles sont
nécessaires (30).

Troisièmement, il est également de plus en
plus admis que les déterminants de la bonne santé
sont très nombreux et que dans ce domaine le
programme d’action est si vaste qu’il n’y a pas de
secteur ni d’organisation qui puisse s’y atteler seul.
Les problèmes de santé émergents exigent un
éventail de réponses qui va bien au-delà de la
capacité des secteurs public ou privé pris isolément,
et il a donc fallu établir des passerelles entre eux (31).
Certaines menaces pour la santé sont si grandes
qu’il y a peu de chances que des secteurs donnés
disposent des ressources nécessaires (politiques,
techniques et scientifiques) pour y faire face (par
exemple, la mise au point de vaccins contre le
paludisme ou contre le syndrome d’immunodéfi-
cience acquise (SIDA)).

Il s’agit là d’une nouvelle manière d’apprécier et
de mieux comprendre comment les actions d’un
secteur peuvent influer sur la capacité d’un autre à

atteindre ses objectifs, et comment un partenariat
peut entraı̂ner des interactions entre les acteurs privés
et publics bénéfiques pour tous. Par exemple, le
secteur public a reconnu clairement la position de
monopole absolu et sans égal de l’industrie pharma-
ceutique en ce qui concerne la mise au point des
médicaments et des vaccins : « La balle est dans leur
camp : si vous voulez jouer, il vous faut jouer avec
eux » (32). Batson a montré comment le fait
d’optimiser le rôle du secteur public dans la
vaccination était inextricablement lié aux décisions
ou au comportement de l’industrie pharmaceutique
et, à l’inverse, comment le comportement de cette
industrie était conditionné par les signaux envoyés
par les principaux acteurs du secteur public (33). Elle
a indiqué qu’à l’UNICEF le système d’achat
centralisé des vaccins destinés au Programme élargi
de Vaccination (PEV) dans les pays en développe-
ment permettait de les obtenir à bas prix, mais elle a
aussi signalé que le secteur public n’avait pas jugé
intéressant d’inciter les laboratoires pharmaceutiques
à investir dans la recherche et l’élaboration de
nouveaux vaccins dont les pays pauvres auraient pu
bénéficier.

L’évolution des marchés et des techniques ont
amplifié cette interdépendance. En particulier, les
nouveaux développements de la biotechnologie
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rendent la découverte et la mise au point des
médicaments et des vaccins de plus en plus onéreuses
(34, 35), tout comme les modifications des droits de
propriété intellectuelle (36). Parallèlement, les im-
portantes fusions opérées dans l’industrie phar-
maceutique ont accru la concurrence entre les
laboratoires, augmentant ainsi les coûts d’opportu-
nité associés aux investissements dans les maladies
tropicales (37, 39). Ces changements ont incité
certains défenseurs de la santé à examiner de quelle
façon les décideurs des secteurs public et privé
pourraient unir leurs forces pour élaborer et fournir à
un prix abordable des produits favorables à la santé
aux pays en développement, tout en réduisant les
risques au minimum et en garantissant un bénéfice
pour le secteur privé.

Parmi les solutions qui se font jour figurent le
concept de graduation des prix des produits. Citons à
titre d’exemples l’initiative pour les vaccins de
l’enfance, qui a défendu l’idée que les vaccins du
PEV devaient être mis à la disposition des pro-
grammes du secteur public à des prix en rapport avec
la capacité des pays à les payer (40, 41) ; le fait de
garantir des marchés pour encourager les efforts de
mise au point et de commercialisation des médica-
ments ou des vaccins – par exemple, l’initiative
internationale pour le vaccin contre le SIDA a
proposé de créer un fonds d’achat international
VIH/SIDA qui fournirait des prêts aux pays à faible
revenu afin qu’ils puissent acheter le vaccin anti-VIH
quand il en existera un (42) ; et le fait que le secteur
public endosse les risques associés à la mise au point
des médicaments ou des vaccins en échange de droits
de propriété intellectuelle – par exemple l’opération
Médicaments antipaludiques, qui fournit des res-
sources publiques à des laboratoires pharmaceuti-
ques privés afin qu’ils mettent au point des
médicaments expérimentaux prometteurs (29).

Il est possible que la mondialisation de
l’économie ait aussi incité le secteur privé à établir
des partenariats avec le système des Nations Unies.
Le milieu des affaires estime que les règles du jeu de
l’économie de marché, qui étaient autrefois presque
exclusivement fixées par les gouvernements natio-
naux, doivent être appliquées mondialement si l’on
veut qu’elles soient efficaces. Et pour mettre en
place cet ensemble de règles mondiales, il s’est
tourné vers l’Organisation des Nations Unies et ses
institutions (43).

Les partenariats mondiaux public-privé
et le secteur des entreprises

La tendance en faveur des partenariats mondiaux
public-privé est peut-être à rattacher aux change-
ments observés dans les attitudes du secteur public et
à la réponse grandissante apportée par le secteur privé
aux préoccupations et aux demandes persistantes
concernant la responsabilité et l’obligation de rendre
compte des entreprises. Les entreprises elles-mêmes
ont réalisé qu’elles devaient assumer de plus grandes
responsabilités vis-à-vis de la société (44), une prise

de conscience due au dynamisme d’associations de
consommateurs, de défenseurs de l’environnement
et autres groupes de la société civile dans les pays
industrialisés, des associations et groupes qui ont
contesté les politiques menées par des entreprises
internationales dans un certain nombre de domaines
et qui ont obtenu d’importantes concessions (45).
L’annonce faite par Monsanto fin 1999 de ne pas
poursuivre ses travaux sur les semences stériles à
cause de l’inquiétude que cela soulevait dans le public
en est un exemple (46).

Les partenariats mondiaux public-privé peu-
vent améliorer l’image d’une entreprise. Un dirigeant
a expliqué que la pression publique était un des
éléments importants pris en compte par son
entreprise lorsqu’elle cherchait à nouer des partena-
riats avec le secteur de la santé publique (47).
L’expérience positive de Merck qui a fait don du
Mectizan (ivermectine) au Programme de Lutte
contre l’Onchocercose dans un certain nombre de
pays où cette maladie est endémique, a joué un rôle
extrêmement important pour motiver d’autres
actions de « pharmaco-philanthropie » (48).

Le contexte des partenariats
mondiaux public-privé

Dans cette section, on analyse le point de vue du
système des Nations Unies, de l’industrie, des
donateurs bilatéraux et des gouvernements bénéfi-
ciaires sur les partenariats mondiaux public-privé.
L’Encadré 1 récapitule le point de vue de l’Organisa-
tion des Nations Unies sur les avantages offerts par le
partenariat.

Encadré 1. Intérêt de l’Organisation des Nations
Unies pour les partenariats mondiaux public-privé

1. Mettre le secteur privé au service du développe-
ment humain – le secteur public ne peut à lui seul réussir à
assurer un développement durable.

2. Conférer une légitimité à l’Organisation des
Nations Unies – le fait que l’ONU associe l’industrie à
ses activités peut lui gagner le soutien de diverses parties
prenantes (par exemple, le Congrès américain).

3. Conférer une autorité à l’Organisation des Nations
Unies – les partenariats public-privé correspondent
étroitement à la politique actuelle de la troisième voie
(l’industrie en tant que partenaire de l’Organisation des
Nations Unies peut permettre de dégager un soutien des
milieux industriels en faveur de l’action de l’Organisation).

4. Permettre à l’Organisation des Nations Unies de
remplir ses fonctions et son mandat – compte tenu
des budgets à croissance zéro en valeur réelle, une aide
financière, matérielle, technique et autre de la part du
secteur privé pourrait permettre à l’ONU et à ses institutions
de faire face à leurs engagements.

5. Permettre aux institutions des Nations Unies de
tirer parti du financement et des conseils provenant
du secteur privé – à l’appui du mandat de l’Organisation
des Nations Unies.
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Organisation des Nations Unies

Dans le monde d’aujourd’hui où règne l’interdépendance,

l’Organisation des Nations Unies et le secteur privé ont besoin

l’un de l’autre.

Kofi Annan, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies (49)

En 1998, Kofi Annan a pris la parole devant le Forum
économique mondial pour expliquer sa réforme de
l’Organisation des Nations Unies, la décrivant
comme une « révolution silencieuse » qui lui permet-
trait de faire face aux problèmes de la nouvelle ère
mondiale et de mettre cette organisation dans une
position plus forte pour travailler avec le monde des
affaires et de l’industrie (50). Il a également indiqué
qu’une évolution fondamentale s’était opérée suivant
laquelle l’Organisation des Nations Unies, qui
auparavant ne traitait qu’avec les gouvernements, a
reconnu qu’il était impossible de parvenir à la paix et à
la prospérité sans que s’instaurent des partenariats
entre les gouvernements, les organisations interna-
tionales, le monde des affaires et la société civile.

Peu après, Kofi Annan a rencontré les
représentants de la Chambre de Commerce inter-
nationale (CCI) : ils ont fait une déclaration conjointe
sur la communauté d’intérêts, indiquant que les
grands changements politiques et économiques
avaient ouvert la voie à de nouvelles possibilités de
dialogue et de coopération entre l’ONU et le secteur
privé (51). Deux principaux domaines de travail ont
été proposés : créer un cadre réglementaire efficace
dans une perspective de mondialisation ; et augmen-
ter le potentiel productif des pays pauvres en
dynamisant le secteur privé. Dans ce contexte, il a
été demandé d’intensifier la recherche de partenariats.

Un an plus tard, au Forum économique
mondial de Davos, Kofi Annan a réaffirmé sa
position concernant l’industrie et l’Organisation des
Nations Unies, proposant que les deux parties
concluent un « contrat mondial » fondé sur des
valeurs et des principes communs qui donneraient
un caractère humain au marché mondial, et il a élargi
la sphère des intérêts communs aux droits de
l’homme, aux conditions de travail et à l’environne-
ment (52). La CCI a répondu positivement, mais en
proposant, ce qui n’est pas surprenant, que cet accord
porte sur une quatrième valeur : la responsabilité
économique de toute entreprise vis-à-vis de ses
clients, de ses employés et de ses partenaires (53).

Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement (CNUCED)

La CNUCED est le principal organe des Nations
Unies dans le domaine du commerce et du
développement. Ses objectifs sont de maximiser le
commerce, les investissements et les possibilités de
développement dans les pays du tiers monde et de les
aider à faire face aux problèmes posés par la
mondialisation. En 1999, la CNUCED a lancé une
initiative de partenariat avec l’industrie, grâce à
laquelle la CCI et elle travailleront conjointement à
la réalisation de guides d’investissement destinés à six

pays à faible revenu, dans l’intention d’accroı̂tre les
investissements étrangers directs. Dans chacun de
ces pays, une grande société transnationale parrainera
cet effort (54). Selon Maria Cattaui, Secrétaire général
de la CCI, ce projet traduit concrètement les liens de
travail plus étroits qui se sont établis entre la CCI et le
système des Nations Unies (55). Toutefois, certains
se sont inquiétés de ce que la CNUCED risquait de
perdre l’orientation et l’âme qui sont les siennes du
fait de son engagement aux côtés de la CCI (54).

Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD)

Il existe un lien étroit entre le développement humain durable et

la croissance de l’actionnariat.

PNUD (56)

A l’appui de l’objectif de Kofi Annan visant à
instaurer une coopération plus étroite entre l’Orga-
nisation des Nations Unies et l’industrie, le PNUD
prévoit la mise en place d’une infrastructure pour le
financement du développement durable à l’échelle
mondiale (Global Sustainable Development Facility
(GSDF)). L’objectif est de réunir les principales
sociétés et le PNUD dans le cadre d’une initiative
visant à inclure les deux milliards de nouveaux
arrivants que l’économie de marché mondiale va
compter d’ici 2020 (56). Le GSDF sera une entité
juridique distincte du système des Nations Unies,
principalement gérée par les sociétés participantes, et
il bénéficiera des conseils et du soutien du PNUD
grâce à des liens privilégiés (56). Il sera financé en
grande partie par les contributions des sociétés
participantes. Si les activités du GSDF seront définies
par ses participants, le PNUD s’attend à ce qu’elles
comprennent l’élaboration de produits et de services
adaptés aux marchés émergents des pays pauvres.
Selon le PNUD, la participation de l’industrie à cette
initiative apportera aux sociétés parrainantes les
avantages suivants : des contacts gouvernementaux
et institutionnels aux plus hauts niveaux, des
informations précieuses sur les conditions locales,
la reconnaissance mondiale de leur société et un logo
spécialement conçu pour l’initiative du GSDF
soulignant ses rapports privilégiés avec le PNUD
(56). En mars 1999, 16 sociétés avaient participé aux
discussions sur ce projet : chacune d’entre elles a
fourni US $50 000 au PNUD pour l’élaboration du
projet et un certain nombre ont accepté d’être
représentées dans un comité d’orientation et de jouer
le rôle de conseillers spéciaux.

Les détracteurs prétendent que ces sociétés
(dont beaucoup sont accusées d’abus en matière de
travail, d’environnement et de droits de l’homme)
cherchent à s’acheter une bonne conduite en
s’associant avec le PNUD (57). Des groupes d’intérêt
public affirment que l’initiative conjointe du GSDF
fait surgir le spectre d’un PNUD dont les program-
mes et les priorités seront de plus en plus détournés
de leurs buts afin de servir les intérêts de ces
actionnaires plutôt que ceux des pauvres (58). Il a
également été avancé que le GSDF échappe à un
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certain nombre de lignes directrices du PNUD en ce
qui concerne la collecte de fonds (59). Celles-ci
interdisent aux donateurs de faire de leurs liens avec
le PNUD un argument publicitaire, car cela pourrait
laisser entendre que le PNUD approuve leurs
produits, et stipulent que les opérations passées et
présentes des donateurs ne doivent pas être discuta-
bles sur le plan éthique, social ou politique.
Apparemment, ces conditions ne sont pas respectées
par le GSDF. Un chroniqueur a déclaré que des
initiatives comme le GSDF allaient accroı̂tre la
dépendance de l’Organisation des Nations Unies à
l’égard des donateurs inconstants et menacer son
intégrité et son indépendance (60).

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF)

L’UNICEF prétend qu’elle bénéficie de la participa-
tion privée la plus importante de toutes les institutions
des Nations Unies (61). Beaucoup de ses partenariats
se limitent à la collecte de fonds et au fait de donner une
meilleure image de soi, mais l’UNICEF est également
associé à un certain nombre de partenariats mondiaux
public-privé dans le secteur sanitaire. Le partenariat
mondial concernant la vitamine A en est un exemple : il
a été établi entre l’OMS, l’Agency for International
Development des Etats-Unis d’Amérique (USAID),
l’Agence canadienne de Développement international
(ACDI), le Department for International Develop-
ment (DFID) du Royaume-Uni et des sociétés
qui distribuent des aliments enrichis – telles que
Kellogg’s et Procter & Gamble (62).

En dépit, ou peut-être à cause, de l’extraordi-
naire engagement de l’UNICEF dans les partenariats
public-privé, son Directeur exécutif, Carol Bellamy,
reconnaı̂t qu’il est dangereux d’imaginer que les
objectifs du secteur privé puissent être quelque peu
calqués sur ceux des Nations Unies, car ils ne le sont
absolument pas (63). Elle prie instamment les
institutions des Nations Unies d’évaluer soigneuse-
ment et constamment les liens qui les unissent avec
des sociétés privées motivées par le profit. Cela
suppose d’identifier les organisations dont le
comportement, tout bien considéré, montre les
signes d’une volonté d’exercer une responsabilité
collective. Mme Bellamy est également catégorique
lorsqu’elle affirme que ces rapports ne doivent pas
être uniquement centrés sur l’argent, l’avantage
comparé présenté par l’industrie pouvant se situer
au niveau de la connaissance et de l’expérience.

Banque mondiale

Il faudra en priorité élargir notre capacité de financement et nos

conseils au travers de partenariats et adopter ainsi une approche

plus sélective vis-à-vis de nos activités.

Banque mondiale (5)

La Banque mondiale a longtemps affirmé que le
secteur privé devait être davantage associé au
développement national. Un document de travail
récent de la Banque mondiale réaffirme qu’il est de
plus en plus reconnu que le secteur privé – aux côtés

des pouvoirs publics, de la société civile et des
donateurs – a un rôle direct à jouer en tant que
partenaire du développement (5). La Banque mon-
diale soutient que si la planification du développe-
ment national ne tient pas compte des apports du
secteur privé, les conséquences pourraient être
véritablement néfastes. Elle affirme également, à
l’exemple du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, que les conceptions traditionnelles
ont évolué. Nous sommes en train de passer d’un
monde où l’Etat avait seul la responsabilité du bien
public et où les sociétés ont multiplié les profits sans
tenir compte des intérêts de la société en général, à un
monde où le succès repose sur une synergie étroite
entre les intérêts des entreprises commerciales, ceux
de la société civile et ceux de l’Etat (64). En d’autres
termes, le rôle de l’industrie s’est élargi à des domaines
traditionnellement réservés aux pouvoirs publics, ce
qui suppose non seulement d’être de plus en plus
responsable vis-à-vis de la communauté, mais aussi de
reconnaı̂tre plus explicitement que les intérêts de
l’entreprise et ceux de la société sont inextricablement
liés. La Banque mondiale considère les partenariats
mondiaux public-privé comme une méthodologie du
développement récente et comme une approche du
développement qui vise à modifier le marché.

La Banque mondiale s’intéresse aux partena-
riats public-privé notamment parce qu’ils offrent la
possibilité d’augmenter sa capacité de financement et
ses conseils. Parmi les activités financées par la
Banque mondiale, il existe une initiative sur trois ans
qui vise à créer un réseau mondial informel réunissant
des entreprises, des organisations de la société civile
et l’Etat, appelé Partenaires d’entreprises pour le
développement (Business Partners for Development
(BPD)). Grâce au soutien et à l’analyse d’un certain
nombre de partenariats choisis, le BPD s’attache à
tirer les leçons de l’expérience de façon à favoriser
davantage encore la création de partenariats efficaces.
Cette initiative sera donc un instrument supplémen-
taire puissant pour les services de conseil que la
Banque mondiale offre aux gouvernements, en
particulier lorsqu’il s’agit des conséquences sociales
de la privatisation (65). Ainsi, pour la Banque
mondiale, la mise en place de partenariats mondiaux
public-privé efficaces permet aussi de pallier les effets
négatifs des politiques de privatisation.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Nous avons besoin d’établir des rapports ouverts et constructifs

avec le secteur privé et l’industrie.

Gro Harlem Brundtland, Directeur
général de l’OMS (66)

Gro Harlem Brundtland a déclaré qu’un des objectifs
stratégiques de l’OMS était d’innover en créant des
partenariats influents parce que le vaste programme
d’action sanitaire était trop ambitieux pour l’OMS
seule (67). Dans un communiqué de presse, l’OMS
indique que, grâce aux partenariats, elle sera mieux à
même de mobiliser un soutien social, politique et
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donc financier, pour le développement sanitaire et la
coopération internationale en santé (68).

Un groupe de travail de l’OMS a recensé un
certain nombre de questions à résoudre lors de
l’élaboration des partenariats avec les entreprises afin
que l’OMS conserve sa réputation de détenteur
impartial des valeurs de la santé (3). Il faut pour cela
que la politique de l’OMS concernant chaque
industrie et chaque société soit clairement exposée
et que le bien-fondé de l’activité proposée soit
soigneusement étudié. En ce qui concerne les
activités individuelles, le groupe de travail a été
attentif au fait qu’il fallait mettre en place des règles de
manière à éviter des conflits d’intérêts réels ou
imaginaires, afin que : a) les décisions normatives
définitives soient exemptes de toute influence
illégitime ; b) le financement accordé par l’industrie
ne serve pas au payement des salaires du personnel
participant à ces décisions ; c) les consultations et
autres activités normatives ne soient jamais majori-
tairement financées par le secteur industriel
concerné. Il importera, pour apprécier les résultats
des partenariats avec le secteur privé, de savoir dans
quelle mesure il sera possible d’appliquer ces règles
dans la pratique.

Le groupe de travail a également attiré
l’attention sur les risques suivants inhérents à
l’établissement de partenariats avec les entreprises :
la réputation de l’OMS en tant que détenteur
impartial des valeurs de la santé peut être ternie par
son association avec certains produits ; le jugement
porté par l’OMS sur un produit ou un service
particulier peut être faussé du fait de considérations
financières et des liens qui l’unissent à l’entreprise
parrainante ; l’OMS, en s’associant avec une société
donnée, peut laisser entendre qu’elle cautionne des
produits malsains, etc. (3). En juin 1999, l’OMS a
publié un projet de lignes directrices provisoires
réglementant sa collaboration avec le secteur privé ; il
y était proposé de soumettre la collaboration future
avec des entités commerciales à l’examen du Comité
d’éthique de l’OMS et d’un Comité de collaboration
avec le secteur privé, nouvellement créé (4).

Dans le cadre de sa stratégie de partenariat,
l’OMS a créé un groupe de travail avec des
représentants de l’industrie pharmaceutique. Selon
l’Organisation, ce groupe va essayer de résoudre les
difficultés d’accès aux médicaments grâce à une
meilleure collaboration entre les secteurs public et
privé (69). L’OMS s’est engagée dans un grand
nombre de partenariats mondiaux public-privé, et la
plupart des partenariats pour la santé décrits dans la
deuxième partie (70) incluent une participation de
l’OMS sous une forme ou sous une autre.

Programme conjoint des Nations Unies
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)

L’ONUSIDA est en lui-même un partenariat inter-
institutions qui réunit sept organismes coparrainants
des Nations Unies. Son approche stratégique se
fonde sur le partenariat et comporte une initiative

visant à obtenir un financement et une participation
des entreprises à ses activités.

L’ONUSIDA s’est associé à un certain nombre
de partenariats mondiaux public-privé pour la santé,
notamment à certaines coalitions plus ou moins
structuréesc et à d’autres plus rigoureusement gérées.
Parmi ces dernières figure l’initiative ONUSIDA
pour un meilleur accès aux médicaments contre le
VIH/SIDA (également connue sous le nom de
Réduire l’écart), lancée en novembre 1997. Au cours
des deux ans de la phase pilote, quatre pays en
développement ont accepté d’améliorer leur infra-
structure sanitaire pour assurer la distribution et
l’utilisation effectives des médicaments en rapport
avec le VIH/SIDA, tandis que les laboratoires
pharmaceutiques et diagnostiques participants
s’étaient engagés à subventionner l’achat de ces
médicaments (72). Dans le cadre de cette initiative,
un conseil consultatif national sur les médicaments
contre le VIH/SIDA doit être mis en place dans
chacun des pays pilotes, et des laboratoires pharma-
ceutiques doivent être chargés de créer et financer
une société à but non lucratif qui servira d’organisme
centralisateur pour les commandes et importations
de médicaments. L’ONUSIDA s’était engagé à
fournir US $1 million pour notamment assurer la
supervision de ces conseils consultatifs. Il a demandé
à chaque société de donner US $25 000 à chacun des
pays pilotes pour aider à financer un organisme
indépendant qui sera chargé d’acheter les médica-
ments contre le SIDA au prix plancher et de surveiller
étroitement leur administration afin d’éviter les
mauvaises utilisations et les vols (72).

Les responsables de l’ONUSIDA se sont
aperçus que les sociétés, tout en comprenant le
problème, étaient embarrassées d’avoir à introduire
une graduation des prix pour les pays africains. De
l’avis de l’ONUSIDA, il est apparu que l’industrie
mondiale du médicament était surtout soucieuse de
protéger les énormes profits générés par les médica-
ments anti-SIDA aux Etats-Unis et en Europe (73).
La première société à se joindre à ce partenariat a été
Glaxo Wellcome, qui a diminué de près des deux
tiers les prix de l’AZT (zidovudine ou Retrovir) pour
l’Ouganda et la Côte-d’Ivoire en juin 1998. Les
détracteurs ont avancé que cet acte de générosité
apparente n’était pas sans rapport avec le fait que le
brevet sur l’AZT doit expirer en 2005 et que la société
voulait ainsi maintenir ses ventes (74). Au milieu de
l’année 1998, Bristol-Myers Squibb, Organon Tek-
nika, Glaxo Wellcome, Hoffman-La Roche et Virco
NV s’étaient toutes associées à l’initiative visant à
Réduire l’écart.

En 1998, l’ONUSIDA s’est engagé dans un
partenariat avec la Female Health Company pour

c Dans un effort pour coordonner les ripostes des organisations à
l’épidémie de SIDA, l’ONUSIDA a joué un rôle important en créant
le Conseil mondial des entreprises sur le VIH/SIDA en octobre 1997.
Le Conseil est un organe indépendant composé d’un groupe
d’entreprises et d’associations privées importantes avec lesquelles
l’ONUSIDA travaille étroitement (71).
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Recueil d’articles No 3, 2000

Partenariats mondiaux public-privé : partie I



s’efforcer de rendre le préservatif féminin plus
facilement disponible dans les pays en développe-
ment (75). Ce partenariat repose sur un accord
négocié entre l’ONUSIDA et la société pour obtenir
un prix préférentiel applicable aux programmes du
secteur public dans les pays en développement. Alors
que ce préservatif est vendu entre US $2 et US $3
dans le monde industrialisé, son prix, aux terme de cet
accord, est de US $0,50 à US $0,90 dans les pays
participants (76). Dans sa première phase, en 1998, ce
partenariat concernait 16 pays. La phase deux, qui a
commencé en 1999, devrait étendre très largement la
couverture de ce programme.

Un partenariat mondial public-privé plus
important (Préserver l’avenir) a été annoncé par
l’ONUSIDA le 6 mai 1999, Bristol-Myers Squibb
s’étant engagé à fournir US $100 millions sur
cinq ans pour améliorer la recherche et étendre les
prestations à des franges de population non
desservies en Afrique du Sud, au Botswana, au
Lesotho, en Namibie et au Swaziland. Il s’agit là d’un
partenariat entre Bristol-Myers Squibb, les gouver-
nements, l’ONUSIDA, le Harvard AIDS Institute et
un certain nombre de facultés de médecine. Le rôle
que l’ONUSIDA y jouera n’est pas très clair. Bien que
Bristol-Myers Squibb produise trois médicaments
contre le SIDA, ce partenariat ne prévoit pas de dons
de médicaments ; en revanche, il permettra de
financer des essais cliniques et la formation des
médecins et de fournir un soutien, par l’intermédiaire
d’ONG, pour améliorer les programmes de préven-
tion et de traitement. Il complétera ainsi les efforts
plus généraux des pouvoirs publics (77).

Activités économiques mondiales

Le rôle et l’influence des partenariats mondiaux
public-privé dans les activités économiques mon-
diales sont résumés dans l’Encadré 2.

La Chambre de Commerce internationale (CCI)

Le monde des affaires n’a aucune intention d’usurper la fonction

démocratique ni de dicter quoi que ce soit aux organisations

internationales.

Maria Cattaui, Secrétaire général de la CCI (43)

La CCI compte plus de 7000 sociétés et associations
membres dans plus de 130 pays. En 1997 et 1998,
elle s’est lancée dans une stratégie visant à renforcer
sa visibilité et son influence au niveau mondial et à
devenir « le » porte-parole du monde des affaires
auprès des Nations Unies (78). L’ancien Président de
la CCI, Helmut Maucher, était préoccupé par le fait
que la puissance du monde des affaires n’avait pas été
suffisamment organisée à l’échelle internationale
pour pouvoir se faire entendre (54). La CCI a donc
instauré un dialogue systématique avec les organis-
mes des Nations Unies (79) pour tenter de faire face à
ce qui paraissait être une menace pour ses intérêts.

Dans le cadre de cette stratégie, la CCI a élaboré
le Geneva Business Partnership (43). Créé en 1998, il

a permis à 450 dirigeants du monde des affaires de
rencontrer des représentants d’organisations inter-
nationales afin de déterminer comment mettre en
place les règles mondiales d’un libéralisme ordonné
(54). Parmi les activités organisées, figurait une série
de déjeuners entre les délégués de la CCI et les
directeurs d’organisations internationales, notam-
ment l’OMS, l’OMC et l’OIT. Ces déjeuners n’ont
été ouverts ni à la presse ni au public.

L’Observatoire européen des Entreprises
avance que la CCI, en recherchant des partenariats
avec les organisations internationales, a en tête trois
objectifs : prendre le contrôle de l’établissement de
règles mondiales et influer sur les institutions de
réglementation mondiale ; empêcher activement les
institutions d’adopter une politique contraire aux
activités économiques ; et gagner en légitimité de par
son association avec des institutions des Nations
Unies respectées (54).

Partenariats mondiaux public-privé
et réglementation sanitaire

Le développement et la fusion d’activités commer-
ciales ainsi que la mondialisation des transactions ont
amené l’industrie à se mobiliser pour participer à
l’établissement de politiques publiques et à la
formulation de grandes orientations par l’intermé-
diaire d’organisations internationales, à un point tel
que certains observateurs ont parlé de « privatisa-
tion » des Nations Unies (80). Dans le secteur
sanitaire, on a observé une évolution croissante vers
la mondialisation de la réglementation pharmaceu-
tique, notamment avec le système centralisé
d’homologation des médicaments de l’Union euro-
péenne. Si, dans ce domaine, le renforcement de la
coopération internationale en matière de réglementa-
tion porte atteinte à la souveraineté nationale, certains
reconnaissent que cette perte d’autonomie a été
compensée par une plus grande efficacité et une plus

Encadré 2. Intérêts de l’industrie pour les partena-
riats mondiaux public-privé

1. Influence accrue au niveau mondial – offre l’occasion
de participer à l’élaboration, à l’interprétation et à la mise
en œuvre des réglementations mondiales régissant le
commerce, les normes sanitaires et la réforme de
l’Organisation des Nations Unies.

2. Influence accrue au niveau national – se servir du
système des Nations Unies pour avoir accès aux respon-
sables de l’élaboration des politiques, aux institutions, à
l’information, etc. (y compris pour se rapprocher du
processus de réglementation).

3. Avantages financiers directs – allégements fiscaux ;
identification, développement, pénétration et manipulation
du marché.

4. Promotion de la marque et de l’image – reconnais-
sance mondiale accrue ; amélioration de l’image en raison
de l’association avec les Nations Unies.

5. Autorité et légitimité accrues du fait de la co-
opération avec les Nations Unies.

6. Citoyenneté de l’entreprise renforcée.
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grande efficience de la réglementation établie par les
pouvoirs publics (81). Cependant, les pays ne sont
pas tous convaincus que des réglementations
approuvées au niveau mondial puissent servir leurs
intérêts. En 1999, des différends ont opposé
l’industrie pharmaceutique, l’Administration des
Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique du Sud dont le
Gouvernement revendiquait le droit d’autoriser les
fabricants locaux à produire des médicaments anti-
VIH/SIDA si les principaux laboratoires pharma-
ceutiques ne réduisaient pas volontairement leurs
prix (82).

Les partenariats mondiaux public-privé
et l’amélioration de l’image

Les partenariats mondiaux public-privé offrent aux
entreprises un avantage plus immédiat dans le
domaine des relations publiques, du renforcement
de l’image et du développement des marques. Les
études réalisées paraissent avoir convaincu les
entreprises que les consommateurs, face à des
produits identiques, choisissent la marque qu’ils
connaissent (83). Aussi les entreprises sont-elles très
désireuses de présenter leurs marques et de se créer
une image favorable auprès du public. Merck, qui
parraine le programme de don du Mectizan, reconnaı̂t
que ce programme a servi à améliorer l’image de
l’entreprise et à mieux faire connaı̂tre son nom, et
qu’il a aussi favorisé l’établissement de relations et
d’alliances entre ses principales parties prenantes
(84). Deux événements ont marqué les relations
publiques : un dı̂ner de gala à l’Organisation des
Nations Unies et un dossier spécial dans le New York

Times. Ces dons ont peut-être également donné à
cette firme l’occasion de se présenter sous un jour
favorable à l’OMS et à la communauté internationale
des responsables de la santé publique. En mai 1994,
le Directeur général de l’OMS a décidé qu’un porte-
parole de Merck pouvait s’adresser à l’Assemblée
mondiale de la Santé : la première fois dans l’histoire
de l’Assemblée qu’une entreprise privée se voyait
accorder l’autorisation d’y participer (85).

Organisations bilatérales
et pays de l’OCDE

De nombreuses organisations bilatérales commen-
cent à voir les avantages potentiels des partenariats
mondiaux public-privé (Encadré 3) et à rechercher
activement une collaboration avec l’industrie. La
New Partnership Initiative de l’USAID (1995) cherchait
précisément à renforcer ses activités avec les petites
entreprises ; en outre, l’USAID est également actif
dans un certain nombre de partenariats mondiaux
public-privé en santé, tel que le Partenariat mondial
pour l’administration de vitamine A. Le Depart-
ment for International Development (DFID) du
Royaume-Uni affirme que le partenariat est favorable
aux affaires et qu’il est intéressant de concevoir une
nouvelle façon de travailler en partenariat avec le

secteur privé, ce dernier pouvant jouer un rôle
important dans la réduction de la pauvreté (6).
Selon le DFID, trois types de partenariats sont en
train de se dégager.

. Les partenariats qui améliorent l’environnement
où opèrent les entreprises. Dans ce type de
partenariat, les entreprises identifient les principa-
les réformes législatives et réglementaires qu’il
conviendrait d’entreprendre pour rendre le climat
d’investissement plus favorable ; le DFID, par
ailleurs, facilite les contacts avec de hautes
personnalités gouvernementales et fournit une
assistance technique pour aider les pays bénéfi-
ciaires à mettre en place les réformes prévues.

. Les partenariats qui renforcent l’environnement
socio-économique par des investissements dans
des infrastructures sociales pour améliorer la
santé des employés ou offrir de nouveaux
débouchés (par exemple, au Bangladesh le DFID
appuie l’initiative du secteur privé local pour
améliorer les soins de santé des ouvrières des
usines textiles).

. Les partenariats qui impliquent la mise au point de
nouveaux produits et la recherche de perspectives
commerciales ayant des applications dans le
développement. Le DFID est prêt à partager les
risques que supposent ces développements là où
ils seraient impossibles à réaliser ou moins
efficaces sans son aide. Par exemple, des dis-
cussions préliminaires sont en cours entre le
DFID et des laboratoires de recherche pharma-
ceutique au Royaume-Uni pour travailler à
l’élaboration de nouvelles approches de lutte
antipaludique (6). Dans ses déclarations de
principe, le DFID insiste sur les initiatives de
partenariat qui le relient à des sociétés privées et,
même s’il est fait mention que des institutions
internationales peuvent faire partie de ces parte-
nariats, on sait peu de choses sur la façon dont ces
rapports seront poursuivis (7).

Le rôle des organisations bilatérales a parfois été
décisif dans la mise en place de partenariats mondiaux
public-privé. Ainsi, Louis Currat, précédemment
employé par l’Agence suisse pour le Développement
et la Coopération, a joué un rôle important en
présidant des réunions informelles entre l’industrie et
de hautes personnalités publiques lors de la création
de l’opération Médicaments antipaludiques (29).

Encadré 3. Intérêts des organismes bilatéraux pour
les partenariats mondiaux public-privé

1. Exploiter les ressources pour le développement international.
2. Faciliter les occasions de production directe pour les

industries et les entreprises nationales.
3. Améliorer les environnements où opèrent les industries et

les entreprises nationales.
4. Soutenir leur influence dans les pays bénéficiaires.
5. Mettre à profit l’efficacité du secteur privé pour pallier les

lourdeurs administratives du secteur public.
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Pays bénéficiairesd

Dans les pays à faible revenu, on sait peu de choses
sur ce que pensent les pouvoirs publics de l’orienta-
tion générale en faveur de partenariats public-privé
pour la santé, même si, dans les ministères de la santé,
des responsables ont déclaré accueillir avec satisfac-
tion les dons de médicaments ou les réductions de
prix lorsqu’ils en bénéficiaient. En ce qui concerne le
partenariat ONUSIDA visant à Réduire l’écart, le
Ministre ougandais de la Santé a exprimé son soutien,
notant qu’il se félicitait vivement de cette initiative
(72). De la même façon, le Ministre égyptien de la
Santé a salué le don d’Albendazole fait par
SmithKline Beechham comme une initiative impor-
tante des secteurs public-privé qui permettrait
d’accélérer considérablement les efforts visant à
éliminer la filariose lymphatique dans le monde (86).

Toutefois, les réactions ont été moins favora-
bles lorsqu’il a été estimé que les choses n’avaient pas
été faites comme elles l’auraient dû, ou lorsque ces
partenariats ont exclu les responsables des ministères.
Récemment, à la suite du lancement du partenariat
ONUSIDA/Bristol-Myers Squibb Préserver l’ave-
nir, les Gouvernements de l’Afrique du Sud et de la
Namibie ont eu dans un premier temps une réaction
de rejet, prétextant qu’ils n’avaient pas été consultés
lors de sa conception et qu’ils n’avaient été
représentés que par des universités (87). Des
questions ont été également soulevées concernant
tant l’acceptabilité éthique des essais cliniques
effectués en Afrique, où ces médicaments seront
inabordables, que la formation aux Etats-Unis
d’Amérique des médecins africains à des schémas
thérapeutiques, des méthodes et des matériels qu’on
ne peut se procurer en Afrique (74) (Encadré 4).

Même lorsque les ministères bénéficiaires y
sont davantage associés, on peut imaginer que la mise
à disposition de ressources extérieures relativement
importantes pour les programmes de partenariat
initiés à l’échelle mondiale pourrait entraı̂ner un
certain nombre d’effets négatifs. Ces initiatives
peuvent en effet détourner des ressources au profit
de problèmes de santé ayant une faible priorité
nationale, ce qui peut créer, voire exacerber, des
rivalités internes pour le contrôle des fonds et
d’autres ressources. De nombreux partenariats, en
particulier pour des produits, reposent sur un
engagement important des pays bénéficiaires (dis-
tribution de médicaments, développement d’infra-
structures, formation, etc.). Ainsi, en République-
Unie de Tanzanie, à la suite du don de l’azithromycine
par Pfizer & Co., le chef des services de prévention du
Ministère de la Santé a été détaché au Programme de
lutte contre le trachome pour y superviser les dons.
Autre exemple, dans le cas du Programme élargi de
Vaccination, le coût des vaccins par enfant entière-

ment vacciné est estimé à US $1,50, alors que le coût
réel (y compris les salaires, les installations, la
formation, etc.) est de US $15 (88). Il y donc lieu
de s’interroger non seulement sur l’allocation
rationnelle des fonds de contrepartie, mais aussi sur
les chances qu’ont ces initiatives d’être mises en
œuvre efficacement lorsque le pays n’est pas partie
prenante au projet. Le don par Glaxo Wellcome de la
Malarone, une association antipaludique, au Kenya, a
suscité un certain nombre de dilemmes et posé des
problèmes aux pouvoirs publics (89). Premièrement,
il a été dit que ce médicament n’avait pas suivi le
processus réglementaire habituel; de plus, il n’appa-
raı̂t pas sur la liste des médicaments essentiels du
Kenya, ni sur la liste modèle des médicaments
essentiels de l’OMS. Deuxièmement, l’absence de
législation empêchant son utilisation par le secteur
privé, associée à la probabilité que les agents du
secteur public utiliseront la Malarone comme
médicament de première intention, fera qu’il sera
difficile d’éviter l’apparition d’une pharmacorésis-
tance à ce produit. Merck & Co. a récemment mis en
place un groupe de coordination des donateurs pour
étudier de quelle manière les sociétés pourraient
contribuer à soulager les ministères de la santé
engagés dans ces programmes (90).

Enfin, il reste à savoir comment les pays en
développement réagiront à la tendance actuelle qui
veut que l’on transfère les discussions techniques et
normatives des forums de l’OMS (où les pays en
développement sont assez bien représentés) aux
conseils d’administration et aux comités consultatifs
techniques des partenariats mondiaux public-privé
(où il semble que ces pays sont moins bien
représentés).

Conclusion

Le présent article décrit la collaboration qui se dessine
sur le plan international dans le domaine de la santé et
du développement. Si la santé internationale a été
autrefois dominée par le secteur public à travers des
institutions des Nations Unies, des organisations
bilatérales et quelques ONG, le pluralisme est

Encadré 4. Intérêts et préoccupations des pays
bénéficiaires vis-à-vis des PMPP

1. Accueillent avec satisfaction les ressources supplémentaires
allouées au traitement de certains problèmes de santé ainsi
que les possibilités de renforcer les infrastructures
existantes.

2. Les responsables du ministère de la santé sont préoccupés
par les initiatives auxquelles ils ne sont pas suffisamment
associés.

3. On s’inquiète de ce que les partenariats mondiaux public-
privé risquent de détourner des ressources internes au
détriment des priorités nationales, ou d’autres besoins.

4. Les programmes de don risquent de favoriser la corruption
ou la fuite de ressources de ces programmes au profit
d’autres secteurs.

d Si le terme « à faible revenu » est peut-être plus neutre, nous lui
préférons « bénéficiaire » qui caractérise le rôle des Etats à faible
revenu dans la plupart des partenariats mondiaux public-privé.
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aujourd’hui plus important – il y a à la fois davantage
d’acteurs et un engagement plus grand des entreprises.
Un des domaines de collaboration les plus récents et,
dans une certaine mesure, les plus importants, est ce
que nous avons appelé les partenariats mondiaux
public-privé – forme d’organisation qui ne tient plus
compte des frontières nationales et qui réunit un
certain nombre de partenaires pour poursuivre des
objectifs de santé donnés.

Les raisons ne manquent pas pour expliquer
pourquoi de nombreux organismes se lancent dans
des partenariats pour la santé aux niveaux national et
mondial. L’évolution des idéologies et les tendances
de la mondialisation ont souligné la nécessité d’une
direction mondiale plus étroite, ce qui concerne aussi
bien le secteur privé que le secteur public. Nous
pensons qu’au moins une partie du soutien accordé
aux partenariats mondiaux public-privé vient de cette
prise de conscience et du souhait du secteur privé
d’être associé aux processus mondiaux de prise de
décisions en matière de réglementation. On reconnaı̂t
également de plus en plus que les actions d’un secteur
ou d’une organisation ont des répercussions sur
d’autres, et la recherche d’une base commune
pourrait être utile et conduire à des interactions
bénéfiques pour tous dans un monde de plus en plus
interdépendant, autant d’arguments qui ont justifié
de façon convaincante la création des partenariats
public-privé.

Toutefois, ces nouveaux partenariats présen-
tent de nombreux aspects positifs, mais aussi bien des
incertitudes et des sujets de préoccupation. Nous
avons dit que les secteurs public et privé sont animés
par des valeurs et des principes différents, mais on ne
sait pas de quelle façon ces caractéristiques uniques
seront modifiées par les partenariats. Les partenaires
ont-ils tous autant d’influence quelle que soit la
situation, et ces différents niveaux d’influence ont-ils
une importance lorsque ces partenaires sont tous
animés d’un objectif commun ? La volonté résolue de
l’Organisation des Nations Unies, qui ne dispose pas
de ressources suffisantes, de collaborer avec le

secteur privé, s’explique, au moins pour une part,
par son budget en peau de chagrin. Ce facteur, associé
au fait que de nombreuses institutions du système
onusien sont considérées comme trop bureaucrati-
ques et inefficaces, risque de miner l’influence du
système onusien dans les partenariats mondiaux
public-privé. Il est encore trop tôt pour juger de la
nature et de la mesure dans laquelle le fait de
s’associer avec le secteur commercial transforme
l’autorité et la neutralité des acteurs multilatéraux,
mais les lignes directrices floues et la communication
publique limitée des informations qui entourent les
partenariats mondiaux public-privé soulèvent effec-
tivement des questions. Il arrive, par exemple, que les
partenaires du pays bénéficiaire ne soient pas associés
aux décisions qui sont prises au niveau du partenariat
mondial public-privé. Ce type d’omission risque
probablement d’être exacerbé à mesure que les
moyens de défendre les intérêts nationaux par la voie
des Nations Unies seront supplantés par des
mécanismes de direction mondiale à travers des
PMPP. Dans la deuxième partie, nous évoquerons
certaines de ces préoccupations, en suggérant un
cadre conceptuel qui permette de décrire les
partenariats mondiaux public-privé et en posant un
certain nombre de questions sur la direction future de
ces PMPP concernant la représentation, la responsa-
bilité, la compétence et les ressources. Enfin, nous
indiquerons que des recherches s’imposent dans ce
domaine. n
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Tiers Monde : rapport de la Commission d’étude du développe-
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Directeur général à la cent troisième session du Conseil exécutif.
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