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Rapport du Directeur général 

En 1986, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont étudié 
le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de la situation 
économique mondiale. Reconnaissant que la permanence de la crise économique qui 
affecte une grande partie du monde aujourd'hui vá rendre bien plus difficile à de 
nombreux pays d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000, les organes 
directeurs avaient prié le Directeur général de poursuivre l'étude des 
répercussions de la crise économique sur la santé et de faire périodiquement 
rapport au Conseil et à l'Assemblée de la Santé (résolutions EB77.Rll et 
WHA39.15). A l'issue des discussions techniques qui se sont tenues en mai 1987, 
lors de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur "l'appui économique aux 
stratégies nationales de la santé pour tous", l'Assemblée de la Santé, par sa 
résolution WHA40.30, a prié le Directeur général de continuer à surveiller 
1'impact de la conjoncture et des politiques économiques sur 1'état de santé des 
groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables, et d'aider les Etats 
Membres à trouver les moyens d'en atténuer les répercussions défavorables. Le 
présent document a été préparé en réponse aux résolutions susmentionnée$， et fait 
partie du rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des 
stratégies de la santé pour tous (document EB83/2). 
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I. RAPPEL DE BASE 

1. Depuis 1985, les pays de toutes les Régions ont dû continuer à appliquer de sévères 
mesures d'austérité pour faire face à la crise économique, ce qui a généralement entraîné 
pour eux de lourdes conséquences sociales et politiques. Les plus durement frappés sont les 
pays de l'Afrique au Sud du Sahara, de l'Asie occidentale et de l'Amérique latine. Dans la 
plupart des cas, le secteur de la santé et le secteur social ont été gravement touchés. Les 
restrictions des dépenses publiques sont intervenues à un moment où il aurait justement 
fallu des ressources supplémentaires pour répondre à la demande croissante de services de 
santé. Les contraintes économiques ont compromis 1'aptitude des pays à élaborer des 
stratégies pour satisfaire les besoins de santé prioritaires de la population, notamment des 
groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables. 

2. Ces mêmes contraintes économiques, toutefois, ont donné aux pays 1‘occasion de jeter un 
regard neuf sur l'utilisation de leurs ressources, ce qui a souvent conduit à l'adoption de 
mesures positives de politique sanitaire, pour essayer d'atteindre un certain équilibre 
entre le coût, la qualité et l'équité. L'établissement des priorités pour 1'allocation des 
ressources, aux groupes prioritaires tout spécialement, a été l'occasion des changements les 
plus spectaculaires. Tirer un meilleur parti des ressources disponibles et améliorer 
1'efficience figuraient aussi parmi les préoccupations premières. La recherche de nouveaux 
moyens de mobiliser des ressources supplémentaires pour la santé a souvent conduit à des 
stratégies impliquant une participation plus active des communautés, du secteur privé et des 
organisations non gouvernementales. Dans les pays industrialisés, la maîtrise des coûts 
relatifs aux services de santé est devenue un objectif critique. On a pu constater, ces 
dernières années, une convergence des politiques et des options dans les pays riches et les 
pays pauvres. 

3. De toute évidence, les pays les moins avancés et les groupes de population encore 
exposés en permanence à des conditions qui peuvent menacer leur vie même restent pour ceux 
qui travaillent à instaurer la santé pour tous le plus grand des défis à relever. Dans la 
communauté internationale, dans le secteur public et dans le secteur privé, on voit se 
manifester de plus en plus un consensus à l'échelon mondial sur la nécessité de relever ce 
défi. 

4. L'OMS et le reste de la communauté internationale doivent absolument faire prendre 
conscience aux gouvernements de l'urgence d'une action sans précédent pour venir en aide aux 
victimes de 1‘extrême pauvreté. En ce qui concerne l'OMS, cela exigera 1'affûtage des 
priorités dans les allocations de ressources, l'ajustement des stratégies et des programmes, 
et la concentration des énergies politiques et de l'expertise technique sur 1'assistance à 
ces groupes de population. 

II. INTRODUCTION 

5. Ce rapport, qui fait le point de la situation économique mondiale et de ses 
répercussions sur la santé, les services et les politiques de santé, est présenté au Conseil 
et à 1'Assemblée de la Santé comme un document de base venant compléter le deuxième rapport 
mondial sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé 
pour tous de 1985 à la mi-1988,1 et en réponse à la résolution WHA40.30 (mai 1987) 
(33c). C'est une mise à jour du rapport sur les répercussions de la situation économique 
mondiale qui avait été soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1986 
(document EB77/INF.DOC./2). On y a intégré les informations fournies dans le document de 
base préparé pour les discussions techniques qui ont eu lieu en 1987, à 1'occasion de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, sur 1'appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous, ainsi que les conclusions de ces discussions (33a).2 

1 Document EB83/2. 
2 

Les numéros entre parenthèses renvoient aux documents et publications indiqués en 
annexe 1. 
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6. Le rapport passe en revue les répercussions de la situation économique dans les pays en 
développement et dans les pays développés, cette optique mondiale étant nécessaire en raison 
de 1‘interdépendance des économies nationales et internationales. La détérioration de la 
situation économique de ces dernières années a touché particulièrement les groupes de 
population les plus pauvres et les plus vulnérables. Le rapport se concentre donc sur la 
situation difficile d'un peu plus de la moitié des pays en développement où le revenu moyen, 
la consommation et le niveau de vie n'ont cessé de diminuer depuis 1978, date de l'adoption 
de la Déclaration d'Alma-Ata. 

7. Après avoir exposé les tendances du développement économique mondial, le rapport en 
étudie les répercussions sur la santé des individus et sur la fourniture des services de 
santé, puis examine les politiques actuellement appliquées par les pays, avant de conclure 
sur les options stratégiques qui s‘ouvrent aux gouvernements et à la communauté 
internationale pour aider les pays les moins avancés et les groupes de population les plus 
vulnérables. 

III. TENDANCES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE MONDIAL (1985-1988) 

8. Les tendances économiques à la baisse qui avaient influencé négativement le bien-être 
économique et 1'état de santé des populations des pays en développement 一 des moins 
avancés, surtout 一 se sont intensifiées ces trois ou quatre dernières années à bien des 
é g a r d s . L e s r e s s o u r c e s d o n t p o u v a i t d i s p o s e r l e s e c t e u r d e l a s a n t é o n t é t é 

substantiellement réduites par 1'aggravation de la dette, dont le service absorbe une part 
croissante des recettes d'exportation dans les pays en développement (tout particulièrement 
en Afrique et en Amérique latine) (27,28). Avec la chute continuelle des prix des produits 
de base et des matières premières et les charges croissantes imposées aux pays dont un 
certain nombre vit actuellement dans les conditions des "programmes d'ajustement structurel" 
(voir paragraphe 14 ci-après), bon nombre d'Etats se sont trouvés dans l'impossibilité 
économique de maintenir le niveau de santé existant. Dans 1‘ensemble donc, il n'y a pas eu 
renversement de 1'impact négatif de la situation économique de cette dernière décennie sur 
1‘aptitude des pays en développement à poursuivre les objectifs de la santé pour tous (26a). 

9. Les perspectives économiques, immédiates et à plus long terme, des pays en 
développement n'ont pas non plus été améliorées par d'autres événements intervenus ces trois 
dernières années sur la scène mondiale. La crise internationale de liquidités déclenchée par 
le "crash" qui, le 19 octobre 1987, a touché les marchés boursiers du monde entier a rendu 
plus difficile la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et réduit 1‘aptitude 
des pays en développement à utiliser la croissance économique pour surmonter le problème 
persistant de la pénurie de ressources dans le secteur de la santé (26c). Sauf pour un petit 
nombre de pays du monde en développement, les perspectives de croissance à long terme sont 
très sombres, et cela n‘augure pas bien en ce qui concerne le développement des ressources 
humaines (5,33c,7). Une croissance économique soutenue des pays industrialisés pourrait 
aider les pays en développement à mener à bien leurs "programmes d'ajustement structurel" et 
réduire le transfert international de ressources des pays pauvres vers les pays riches qui 
est l'une des caractéristiques du problème de la dette aujourd'hui (26b). Mais un 
ralentissement dans la croissance de la demande et de la production des pays industrialisés, 
le protectionnisme croissant, l'augmentation des déficits commerciaux, celle des taux 
d'intérêts nominaux et réels, tout cela ensemble s‘oppose à une amélioration des 
possibilités économiques des pays du monde en développement (13,26c,26d,26e,26f). 

10. La croissance économique mondiale a été non seulement assez faible depuis plusieurs 
années, mais encore inégalement répartie (voir annexe 2). Tandis que la Chine et 1'Asie du 
S u d - E s t c o n n a i s s a i e n t u n e c r o i s s a n c e a p p r é c i a b l e , e n A f r i q u e , e n A s i e o c c i d e n t a l e e t e n 

A m é r i q u e l a t i n e l e r e v e n u p a r h a b i t a n t e s t p l u s b a s a u j o u r d ' h u i q u ' i l y a h u i t a n s . E n c e 

qui concerne l'avenir, la plupart des experts estiment que le déséquilibre structurel actuel 
de l'économie mondiale laisse peu de chances à une croissance mondiale soutenue, même 
modeste (26a-h). La situation est vraiment très sombre dans beaucoup de pays en 
développement : termes de 1‘échange défavorables, chute des prix des produits de base, 



EB83/INF.DOC./1 
page 4 

restrictions croissantes au commerce dans les pays développés； et avec le problème de la 
dette extérieure publique et privée, on ne peut que s'attendre à voir se poursuivre le 
déclin du revenu et du produit par habitant (11). Seule la Chine, les pays nouvellement 
industrialisés et un ou deux autres ont quelque chance d'échapper à cette tendance. 

11. Les disparités économiques, en produit national brut (PNB) par habitant, ont continué 
à augmenter. En 1986, 39 pays, représentant plus de 50 % de la population mondiale, avaient 
un PNB/habitant inférieur à US $450. La moitié de ces pays se trouvent en Afrique. En 
revanche, 26 pays, représentant 15 % de la population mondiale, avaient un PNB/habitant 
supérieur à US $5000 (voir annexe 2, tableau 3). 

12. Des taux élevés d'accroissement démographique, s‘accompagnant d'un déclin économique 
(par exemple diminution de croissance de la production, diminution de la productivité et 
augmentation du chômage, diminution des salaires réels et du revenu familial moyen), ont 
entraîné une redistribution défavorable du revenu dans les pays en développement en même 
temps qu'une augmentation de la pauvreté et de la marginalisation. Cela a limité les 
disponibilités des familles, accru la pression sur les ressources naturelles et poussé une 
proportion croissante de la population dans une économie de subsistance. La croissance 
démographique a également élevé sensiblement les charges supportées par chaque travailleur 
actif, diminuant les ressources disponibles par membre de la famille. Ces tendances ont été 
aggravées dans de nombreux pays, en Afrique notamment, par 1'instabilité politique et les 
catastrophes naturelles qui ont absorbé des ressources productives et détourné les priorités 
des gouvernements et des individus (2). 

13. Les pays écrasés de dettes ont dû, pour les payer, cesser d'investir, réduire leurs 
dépenses publiques et dégonfler leurs économies. Tous les pays en développement dépendant de 
capitaux importés ont enregistré une transformation majeure dans le flux de capital net dans 
les années 80. En 1980 en effet, l'afflux net se chiffrait à US $40,3 milliards. Du fait de 
coupes drastiques dans des prêts volontaires internationaux, le mouvement des capitaux se 
soldait par une sortie nette de US $9,5 milliards en 1984, les sorties atteignant en 1987 
quelque US $21 milliards (26h). 

14. Pour essayer d'endiguer le déclin et la stagnation économiques aggravés par la dette, 
un nombre croissant de pays ont négocié des "programmes d'ajustement structurel" avec des 
institutions internationales de financement. En 1987, on comptait 73 pays dotés de ces 
programmes, dont les caractéristiques sont les suivantes : réduction globale des dépenses 
publiques； réorientation des dépenses publiques vers les secteurs productifs, en particulier 
celui des produits d'exportation; dévaluation de la monnaie nationale； dérégulation des 
marchés； enfin, réaménagement de la dette. Dans de nombreux programmes, des capitaux 
supplémentaires ont été infusés au fur et à mesure que des progrès sont faits pour corriger 
les déséquilibres économiques internes. 

15. Les programmes d'ajustement structurel ont obligé les gouvernements à faire un choix 
dans les priorités de dépenses, choix qui la plupart du temps s'est opéré au détriment des 
dépenses de développement social et humain. Ce dont on ne s'est pas toujours aperçu, c'est 
que les dépenses de 1‘administration centrale et de la défense ont augmenté proportionnel-
lement à la diminution des dépenses de santé et d'éducation (voir annexe 2, tableau 4). Les 
pays ont été plus longs à mettre en place les ajustements politiques souhaités par 
1‘intermédiaire des programmes d'ajustement structurel qu'on ne le prévoyait à 1‘origine : 
ce qui avait été tout d'abord conçu comme solution à court terme s'est maintenant transformé 
en stratégies d'ajustement à plus long terme. 

16. Comme la crise se prolonge et que l'on ne voit guère de perspectives d'amélioration 
dans les parties les plus pauvres du monde, il est de plus en plus urgent de s'attaquer à 

revitaliser la croissance économique. Il faudra des efforts de coopération importants, dans 
le cadre national et international, pour soutenir dans les pays en développement des 
programmes d'ajustement axés sur la croissance. Il sera nécessaire, en même temps, de 
surveiller en permanence l'ampleur et le contenu des politiques d'ajustement adoptées par 
les pays, afin de protéger le développement social et de s‘assurer que les bénéfices 
profitent bien à l'ensemble de la population. 
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IV. REPERCUSSIONS SUR LA SANTE DES INDIVIDUS ET LA FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE 

Répercussions sur la santé des individus 

17. La santé est déterminée par un ensemble de facteurs； les effets sanitaires de la 
récession et des ajustements de politiques se font ressentir dans de nombreux secteurs et 
touchent tous les aspects de la vie et du bien-être des individus. Les données dont on 
dispose sont rares, et difficiles à interpréter; il est nécessaire d'analyser soigneusement 
les limitations méthodologiques dans l'examen des politiques d'ajustement et de leurs 
effets. Tout d'abord, l'existence d'un lien direct de cause à effet entre une transformation 
dans 1'état de santé et un programme d'ajustement est difficile à quantifier. Deuxièmement, 
les effets sont très difficiles à distinguer des effets d'autres facteurs externes. 
Troisièmement enfin, les effets sanitaires à court et à long terme des politiques 
d'ajustement peuvent être contradictoires. 

18• De façon générale, 1'état de santé des populations s'est amélioré ces dix dernières 
années, comme le prouve le déclin de la mortalité infantile (annexe 2, tableau 5) et de la 
mortalité maternelle, et 1'augmentation de l'espérance de vie. Néanmoins, la prévalence des 
maladies non transmissibles continue à augmenter dans de nombreux pays en développement, de 
même que les problèmes de santé publique associés aux maladies parasitaires et infectieuses. 
Dans plus de la moitié des pays en développement, le nombre des personnes vivant au-dessous 
du seuil de pauvreté absolue a augmenté en raison de la crise économique prolongée, et leur 
état de santé général s'est détérioré, surtout mesuré en termes d'indicateurs nutritionnels. 

19. Dans les pays en développement il semblerait, selon de premières indications, que 
les taux de morbidité aient augmenté à la suite de la dégradation de la situation 
économique. De toute évidence, ce phénomène est une conséquence de la réduction du revenu 
familial, qui entraîne une détérioration de 1'état nutritionnel； on voit se conjuguer deux 
effets, un "effet de revenu" dû à la pénurie de ressources, et un "effet de prix", par le 
coût plus élevé des denrées alimentaires. Des données provenant d'un grand nombre de pays 
montrent que par suite de 1‘augmentation du prix des denrées alimentaires et du fait que des 
produits jadis réservés à la subsistance sont maintenant mis en vente, 1‘état nutritionnel 
des familles, et notamment celui des enfants, s'est détérioré (7,20,25). 

20. Selon la Banque mondiale, le nombre des personnes vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté absolue a continué à augmenter au Brésil, au Chili, au Ghana, à la Jamaïque, au 
Pérou et aux Philippines. La Banque signale également que, dans de nombreux pays pauvres, 
les tendances de la santé infantile, de la nutrition, et plusieurs autres mesures de 1‘état 
de santé qui étaient à la hausse se sont renversées. D‘autres sources indiquent que la 
ration calorique journalière par habitant a dramatiquement diminué, ainsi que la Banque le 
signale pour 21 pays à faible revenu sur 35 (32). La santé des individus s'est sérieusement 
dégradée dans les pays où la récession s'est compliquée d'instabilité politique, de conflits 
armés, de catastrophes naturelles et de taux d'accroissement démographique constamment 
élevés• 

21. Dans les zones urbaines, le revenu réel des femmes et des foyers paraît avoir diminué 
au cours des périodes d'ajustement structurel. Il est possible qu'il en aille différemment 
dans les zones rurales. Les prix versés aux producteurs de certaines denrées agricoles ont 
augmenté, à la suite parfois de la suppression du contrôle des prix, mais cette augmentation 
a été partiellement compensée par celle des prix que les fermiers doivent payer pour des 
produits importés, dans la plupart des pays. Une étude du Fonds monétaire international a 
montré que la dévaluation imposait des charges importantes aux pauvres urbains (qui 
produisent surtout des denrées non commercialisables) au Chili, en République dominicaine et 
aux Philippines, sans améliorer la situation des pauvres ruraux dans ces pays； d'autres 
mesures, comme l'augmentation des impôts indirects et des droits de douane, ont également 
réduit le pouvoir d'achat des pauvres, par exemple au Ghana, au Kenya, à Sri Lanka et en 
Thaïlande (13). Il est nécessaire d'analyser attentivement les effets de revenu sur 
l'utilisation des services, par suite de modifications dans les positions relatives de 
différents groupes socio-économiques. Certains groupes ont dû, plus que d'autres, réduire 



EB83/INF.DOC./1 
page 6 

leur utilisation des services. Enfin, les problèmes posés par 1‘augmentation du prix des 
denrées alimentaires ont eu des effets variables sur les individus d'une même famille (une 
femme par exemple réduira sa consommation personnelle pour laisser plus à manger à son mari 
ou à ses enfants). 

22. Dans les économies industrialisées, la croissance a été modeste, et de nombreux pays 
riches se retrouvent avec des taux de chômage élevés. Les difficultés sont particulièrement 
graves dans les pays qui n'ont pas encore mis en place des systèmes de protection et de 
sécurité sociales bien développés, et où la plupart des familles comptent un seul salarié. 
On a de plus en plus d'indications sur les façons diverses et complexes dont le chômage peut 
nuire à la santé (par exemple, augmentation de 1'incidence des accidents, des problèmes 
psychologiques et mentaux, des actes de violence, etc.). 

Répercussions sur la fourniture de services de santé 

23. Dans tous les pays, le secteur de la santé a dû affronter ces trois dernières années 
des contradictions et des pressions économiques. L'efficacité, 1‘efficience et l'équité des 
services ont souffert de 1‘insuffisance des ressources affectées à ce secteur. Le chapitre 
suivant va passer en revue les réponses des pays ainsi que les tendances du développement 
des politiques, et il envisagera de nouveaux moyens qui pourraient permettre d'améliorer la 
situation. 

24. Dans les pays industrialisés, ces trois dernières années ont également vu se 
maintenir les tendances de la décennie précédente : augmentat ion des dépenses totales pour 
les soins de santé, dans l'absolu comme en pourcentage du produit national brut et du 
produit intérieur brut; "dérapages" dans 1‘accès aux services et détérioration de 1‘état de 
santé des groupes très pauvres et à haut risque, surtout au coeur des villes； préoccupation 
croissante au sujet du SIDA, par exemple, aussi bien que de la qualité des soins. Dans les 
pays nantis, la maîtrise des coûts, la nécessité d'améliorer l'efficience des systèmes de 
santé, et l'inquiétude devant les inégalités qui vont en s‘accentuant ont dominé les débats 
de politique publique et la législation. Dans les pays développés où les services relèvent 
essentiellement du secteur public, la limitation des ressources, l'efficience, l'accès aux 
services et 1'équité ont été ces dernières armées des sujets de préoccupation de plus en 
plus marquée. 

25. Dans les pays socialistes, où la croissance économique a elle aussi été modeste 
depuis plusieurs années (sauf en Chine), s'est fait jour un remarquable mouvement visant à 
améliorer 1‘efficience de la production et à élargir par des politiques de libéralisation du 
marché 1'éventail de choix des consommateurs. Les nouvelles politiques économiques ont plus 
ou moins "débordé" sur le système de santé et ont amené à se soucier régulièrement de 
nouvelles sources de financement, de la maîtrise des coûts, de la qualité des soins et de 
l'équité. 

26. Dans les pays en développement, la baisse du revenu par habitant, la croissance 
démographique, le resserrement du secteur public et la priorité accordée au service de la 
dette risquent, en se combinant, de réduire rapidement les dépenses de santé 一 aussi bien 
les dépenses totales réelles que les dépenses par habitant; ce risque s'est déjà matérialisé 
dans un grand nombre de pays où les dépenses publiques de santé par habitant ont diminué. 
Dans un plus grand nombre de pays encore, les données recueillies montrent que la part de la 
santé dans 1'ensemble des dépenses du gouvernement est demeurée sensiblement au même niveau, 
ou qu'elle a diminué (voir annexe 2, tableau 6), tandis que les budgets eux-mêmes étaient 
réduits, entraînant par là une diminution des dépenses de santé par habitant. Certains Etats 
pourtant, comme la Birmanie, le Costa Rica, le Ghana, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
Philippines, ont réussi à maintenir ou même à élever le niveau des dépenses de santé. Mais, 
pour ce qui est des dépenses publiques de santé par habitant, le fossé entre pays développés 
et pays en développement s‘élargit toujours, la fourchette allant de moins de US $2 à 
largement plus de US $600. 

27. La crise a un impact majeur sur les investissements en capital comme sur les dépenses 
renouvelables. Pour les premiers, la tendance a généralement été à la baisse dans à peu près 
tous les secteurs de service, y compris celui de la santé. Le financement sur les fonds 
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publics s'est progressivement réduit dans de nombreux pays en raison des contraintes 
budgétaires générales, et plus particulièrement de la compétition accrue pour obtenir des 
devises étrangères. Dans beaucoup de pays, les capitaux investis dans le secteur sanitaire 
proviennent de plus en plus de sources d'assistance bi- ou plurilatérales. Il semble 
qu'actuellement, 90 % ou plus des dépenses de développement sanitaire dans les pays 
d'Afrique au Sud du Sahara soient financées par 1'aide extérieure. 

28. Le problème des "dépenses renouvelables" en santé publique s'est trouvé exacerbé par 
les conditions économiques； la limitation des budgets de la santé publique a entraîné des 
coupes dans les dépenses renouvelables, ce qui gêne le fonctionnement des services. La hache 
est tombée d'abord sur le carburant pour les véhicules, sur l'entretien des bâtiments et du 
matériel, sur 1‘encadrement, les médicaments et d'autres chapitres essentiels. Les 
importations de médicaments, de pièces détachées et de pétrole ont souvent été sérieusement 
réduites faute de devises étrangères. Par ailleurs, la même tendance affectant une 
proportion toujours plus importante du budget consacré aux traitements du personnel (jusqu'à 
70 % et plus), 1‘efficacité et le moral du personnel ont baissé dans de nombreux pays. Les 
programmes d'ajustement ont fréquemment comporté des réductions de salaires (ед termes 
nominaux comme en termes réels), et les traitements qui étaient payés 1‘étaient souvent en 
retard. Cela a amené le personnel à faire des travaux d'appoint à 1'extérieur, et beaucoup 
d'agents clefs ont quitté le secteur de la santé lorsqu'ils en ont trouvé la possibilité. 

29. La diversité des situations nationales et des réponses des gouvernements rend 
difficile de généraliser en parlant de 1‘impact des contraintes budgétaires sur 1‘activité 
des services de santé (16). Ce sont les services du niveau périphérique qui ont été les plus 
touchés en raison de 1'impact des restrictions financières sur les systèmes d'encadrement et 
d'orientation-recours； les services au niveau du district ont été gravement menacés dans de 
nombreux pays par les coupes dans les dépenses renouvelables, et la prestation de soins 
essentiels dans les zones rurales s'est trouvée diminuée de ce fait. Là où la qualité des 
soins du secteur public a diminué, et en particulier là où ce secteur n'avait plus autant de 
médicaments, les individus se sont bien évidemment orientés vers le secteur privé, soit une 
charge supplémentaire pour les budgets familiaux. 

30. On sait peu de chose des changements intervenus dans les modes d'utilisation des 
services de santé, concernant par exemple le nombre de contacts, les buts de la visite, les 
types d'usagers, la morbidité à 1'origine du contact, les genres de services demandés et 
reçus, etc. On ne connaît pas non plus l'effet de ces changements dans les couches les plus 
pauvres de la population. 

31. En ce qui concerne la production de personnel, ces dernières années ont vu s‘accélérer 
différentes tendances； si l'on prépare toujours en grand nombre des médecins et des 
spécialistes, une grave pénurie continue à régner pour d'autres catégories de personnel 
comme les infirmières, les techniciens et les hygiénistes. Il est fort possible que 
1‘importance croissante du secteur privé, notamment là où se pratique le paiement à l'acte, 
dans les pays démunis, soit en relation avec 1'augmentation du nombre de médecins dans ces 
pays. Les pays riches continuent à importer en abondance des infirmières venues des pays en 
développement, qui se trouvent donc démunis aussi de cette catégorie d'agents de santé 
(33b,3,14). 

32. La diminution des effectifs dans certains pays pauvres a également conduit à une chute 
de 1‘efficience, parce que les coupes pratiquées dans le budget de la santé empêchent de 
recruter de nouveaux diplômés. Très souvent aussi, le personnel de santé en poste n'est pas 
celui qui serait nécessaire pour assurer des services de santé de base à la périphérie et 
promouvoir les soins de santé primaires. 

33. Face à leurs difficultés financières, la plupart des pays en développement ont cherché 
à la fois à réaliser des économies par le biais de l'efficience, et à trouver de nouvelles 
sources de financement (33d). Cela a amené à reconsidérer le champ d'action et la 
responsabilité des gouvernements. La part de la santé dans les dépenses de 1‘administration 
centrale a diminué ces dix dernières années dans beaucoup de pays en développement, tandis 
qu'elle a augmenté dans les pays développés. Les contributions des autorités locales, des 
organisations non gouvernementales (à but lucratif ou non lucratif), des collectivités et 
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des ménages sont très importantes. La croissance du secteur privé a ouvert des possibilités 
en même temps qu'elle suscitait des problèmes : des problèmes, parce que tous les frais 
afférents aux soins de santé ont augmenté avec l'élévation de la demande totale, et que 
certaines inégalités se sont aggravées； des possibilités, parce que les pays ont été en 
mesure de réexaminer combien il fallait de ressources publiques pour élargir la couverture 
sanitaire (3,15). 

34. Les effets de la crise économique sur les services (non médicaux) en rapport avec la 
santé, tels que la fourniture d'eau potable saine, une nutrition adéquate et une éducation 
sanitaire pertinente, ne sont pas encore bien connus. Dans la plupart des pays les moins 
avancés, la ration calorique par habitant a diminué (voir annexe 2, tableau 7), parfois de 
façon dramatique en cas de guerre, de conflits locaux ou de catastrophes naturelles. On a 
mis au point de nouveaux plans de récupération des coûts pour 1‘approvisionnement en eau et 
pour la scolarisation, mais 1‘évaluation de leur efficacité a donné des résultats assez 
confus. 

35. La demande de services de santé de base minimaux a augmenté si 1‘on considère 
1‘effectif absolu des groupes les plus vulnérables (enfants, jeunes, femmes), pour des 
raisons démographiques, épidémiologiques, économiques et socio-culturelles. Le 
vieillissement des populations et l'urbanisation rapide sont des facteurs clefs. Les coupes 
budgétaires sur les capitaux d'investissement ont souvent empêché de mettre en place 
1'infrastructure de services nécessaires dans les zones nouvellement urbanisées. 

V. REVUE DES POLITIQUES ACTUELLES DES PAYS 

36. Ces dernières années, tous les pays ont dû, en cherchant à réaliser 1'objectif de la 
santé pour tous, trouver des moyens pour s’accommoder des nouvelles réalités économiques. Au 
cours des discussions techniques qui ont eu lieu en 1987 à 1'occasion de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres ont identifié les défis que devait 
affronter le secteur sanitaire dans différents environnements socio-économiques. De leurs 
échanges d'expérience ils ont conclu que ces défis étaient les suivants : utiliser les 
ressources existantes aussi efficacement que possible sans pour cela descendre au-dessous de 
normes acceptables d'équité et de qualité； et trouver de nouvelles ressources pour répondre 
aux demandes plus amples et toujours croissantes de la population (33a). Depuis plusieurs 
années toutefois, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, le fonctionnement et le 
financement des systèmes de santé semblent s‘être rapprochés des objectifs fixés par les 
politiques de ces pays. 

37. Cette convergence se centre sur : 

- u n e efficacité accrue des services de santé et de la prestation des soins； 

- l e maintien et 1‘amélioration de 1’équité et la protection des populations les plus 
vulnérables； 

- l a recherche de nouveaux moyens d'améliorer 1‘efficacité, par une gestion améliorée, la 
découverte d'autres sources de financement possibles, et le maintien des dépenses et 
des coûts des systèmes de santé dans les limites des capacités financières du pays； 

- l e réexamen du rôle du gouvernement dans la fourniture directe de ces services； 

- l e maintien des normes. 

38. Les pays développés (aussi bien socialistes qu'à économie de marché) ont vu depuis 
plusieurs années se maintenir les tendances antérieures, mais constaté aussi 1'apparition de 
certains faits nouveaux et intéressants. Dans les pays développés, les questions les plus 
importantes en matière de soins de santé sont la maîtrise des coûts, le maintien des normes 
et la protection de l'équité, les politiques qui visent à maîtriser les coûts n'affectant 
pas de la même façon les différents groupes socio-économiques. L'OCDE a mené parmi ses 
24 membres 一 essentiellement des pays nantis 一 une étude sur le financement et la 
prestation des soins de santé, et sur l'éventail des problèmes rencontrés (18). 
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39. Certains pays, notamment la République fédérale d'Allemagne, le Canada et la Suède, 
ont plus ou moins réussi à maîtriser leurs dépenses (en pourcentage du produit intérieur 
brut), mais, dans 1'ensemble, les pays industrialisés ont encore à trouver les moyens de 
contrer les propositions alléchantes faites aux médecins et aux administrateurs d'hôpitaux 
一 alléchantes, mais nocives pour la rentabilité des systèmes de santé (par exemple, 
encourager la mise en place de services de traitement compliqués plutôt que de services de 
prévention) (21). La plupart des politiques de ce genre coûtent cher aux patients, et dans 
certains pays des groupes importants de population (les jeunes, les personnes âgées, les 
défavorisés) n'ont pas les moyens financiers d'accéder à ce système. Il existe entre les 
pays de l'OCDE de grandes différences de coût, d'efficacité et de qualité. Dans les années 
qui viennent, il va falloir lutter pour que les politiques arrêtées par les pays assurent 
des services plus efficaces en même temps qu'acceptables sur le plan de l'équité et de la 
qualité. Certains pays ont changé leur système de rémunération des administrateurs et des 
médecins pour que ceux-ci soient moins tentés de pratiquer une médecine chère et pour les 
encourager à se concentrer davantage sur les soins de santé primaires. Certains pays ont 
également essayé d'introduire la compétition et la discipline des marchés. D'autres ont 
essayé de séparer la structure financière du système de prestations. La plupart des pays 
sont arrivés à reconnaître les possibilités et les limites de la compétition et de la 
discipline du marché pour maintenir la qualité et 1'équité dans 1‘intérêt d'une meilleure 
maîtrise des coûts et de l'efficacité du système (8,3,15). 

40. De nombreux pays socialistes ont élaboré des politiques nouvelles privilégiant la 
productivité des agents de santé, la décentralisation, 1‘augmentation du capital et de la 
technologie, et la maîtrise des dépenses pour une meilleure rentabilité. La Chine a adopté 
le principe du paiement de l'usager pour certains services, et mis en place ici et là, à 
titre d'expérience, des plans d'assurance-maladie (29,32). 

41. Les gouvernements des pays en développement ont été instamment pressés d'empêcher la 
pauvreté de gagner du terrain, d'empêcher aussi de reperdre ce qui avait été gagné en 
matière de santé et de bien-être de l'homme. La situation économique mondiale a augmenté les 
contraintes financières, mais la demande de services a continué à se développer. Pour 
maintenir 1‘état de santé et éviter sa dégradation, des réformes fondamentales ont donc été 
appliquées au système de financement et de prestation de soins. La rigueur des choix 
financiers et la menace croissante d'une détérioration de la situation sanitaire, non 
seulement chez les plus pauvres, mais dans toutes les classes socio-économiques, ont forcé 
les gouvernements à revoir la structure de leurs services de santé sur le plan des finances, 
de la gestion et de la prestation (4). De plus, bien des gouvernements ont dû reconnaître 
que la distribution des avantages sanitaires et des subsides de leurs systèmes n'avait pas 
été aussi équitable qu'il 1'aurait fallu, et que 1'aggravation de la situation économique 
nationale va faire de la réalisation et du maintien de l'équité un défi majeur aux décideurs 
et aux administrateurs de leurs systèmes de soins de santé (31,13,15). 

42. Afin de dégager plus de ressources pour répondre aux contraintes fiscales et 
financières de leur secteur de la santé, les pays en développement (33d) ont, depuis 
plusieurs années, adopté une ou plusieurs des cinq lignes d'action suivantes : 

1) La "microgestion" du système de prestation de soins de santé publique 
(c'est-à-dire des mesures spécifiques ayant pour but d'augmenter la productivité des 
agents de santé, d'améliorer la réponse aux demandes des patients, etc.); cela a 
souvent entraîné une modification des règles de travail et des agréments de carrière 
offerts, ainsi que la restructuration et la décentralisation de la gestion, de la 
planification et des responsabilités dans les systèmes de prestation de soins en santé 
publique (2,15). 

2) Nouvelles sources de financement : certains pays se sont montrés plus disposés 
que d'autres à faire des expériences en ce domaine, et ils ont connu quelques succès 
sur le plan des sources communautaires de financement des soins de santé. Dans un grand 
nombre de pays, on compte comme source de revenus le paiement demandé à 1‘utilisateur. 
Plusieurs pays ont combiné ces deux approches avec un succès relatif (31,10,24). 
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3) Le lancement et l'élargissement de plans à'assurance-maladie, publics et privés 
(1,6) : un grand nombre de pays mettent à l'essai des plans d'assurance-maladie, y 
voyant une façon de dégager des ressources et de réorienter la demande de services vers 
le niveau de prestations le plus rentable. Un certain nombre de pays en développement, 
à revenu moyen à élevé, sont en train d'essayer ou de mettre en place dans leurs 
systèmes de soins de santé publics et privés des "systèmes de couverture de soins" 
et/ou des plans avec prépaiement/capitation (1,31). 

4) Beaucoup de pays en développement ont considéré 1‘augmentation des dépenses dans 
le secteur sanitaire privé comme un moyen supplémentaire d'augmenter le total des 
ressources disponibles pour les soins de santé, pour compléter ou remplacer le secteur 
public (3,15). 

5) Enfin, le resserrement actuel des ressources offertes au secteur de la santé a 
obligé de nombreux pays du monde en développement à revoir leurs politiques et leurs 
programmes dans 1'intérêt des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables, à haut 
risque, de leur population. Beaucoup de pays se sont rendu compte qu'il fallait 
répartir de façon à la fois plus efficace et plus équitable les maigres ressources 
disponibles (33a,33c). 

43. Il est trop tôt pour savoir si ces politiques permettront de dégager plus de 
ressources, de gérer plus efficacement les ressources publiques, de protéger les pauvres et 
les plus vulnérables. Les quelques recherches menées jusqu'à présent sur ces politiques ont 
donné des résultats mitigés. Certaines de ces politiques, si bien intentionnées qu'elles 
soient, peuvent en fait être à 1'origine d'une plus grande injustice. On se préoccupe par 
exemple de plus en plus du prix demandé aux utilisateurs, et un certain nombre d'études ont 
fait ressortir 一 peut-être sur la base d'une amère expérience 一 les pour et les contre 
de cette initiative (9). 

44. La plupart des pays en développement, avec le soutien d'agences donatrices, ont 
aussi orienté leurs programmes de santé publique vers des interventions peu coûteuses, à 
impact maximum. En ce qui concerne les composantes essentielles des soins de santé 
primaires, on dispose de données relatives au coût et aux effets pour les composantes 
suivantes : 

-Vaccination : On estime à environ US $1,20 par enfant le coût des doses de vaccin 
nécessaires contre les six maladies visées par le Programme élargi de Vaccination 
(pertes et transport compris). L'immunisation complète d'un enfant se situe entre US $3 
et US $15, selon le lieu et selon la stratégie appliquée. 

- L a lutte contre les maladies diarrhéiques par la réhydratation orale est extrêmement 
rentable. On peut se procurer pour US $0,10 à US $0,15 pièce des sachets de sels de 
réhydratation orale, et l'on estime à environ US $1 le prix total du traitement par 
réhydratation orale, dans le système de santé, d'un épisode diarrhéique chez un enfant 
一 alors que le coût du traitement à 1'hôpital varie entre US $20 et US $50 ou plus 
par enfant. 

-L'approvisionnement en eau potable et l'assainissement sont, à court terme, plus 
onéreux que les autres interventions de soins de santé primaires； dans certaines 
parties du monde en développement, on peut cependant assurer un approvisionnement en 
eau potable pour un coût total de US $2 à US $5 par an. 

-Pour la santé maternelle et infantile, la surveillance de la croissance, les services 
de nutrition et les services connexes sont généralement assurés dans le cadre d'un 
"module". Les données dont on dispose sont limitées, mais l'étude de sept projets de 
soins de santé primaires offrant un éventail de services a montré que, dans les projets 
à grande échelle, les frais de fonctionnement annuels, par habitant, se situaient dans 
une fourchette allant de US $0,60 à US $2,70 (12). 
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- O n estime à US $1 par habitant et, sur la base de deux traitements annuels, le coût des 
15 à 30 médicaments essentiels nécessaires au niveau de la communauté (y compris le 
transport). 

45. D'autres approches, orientant les services vers des groupes de population spécifiques 
一 les plus vulnérables ou les plus nécessiteux 一 ， ont donné des résultats limités du 
fait en partie de contradictions avec les objectifs de 1'équité. Pourtant, à Madagascar par 
exemple, des denrées alimentaires sont distribuées à des groupes ruraux particuliers dans le 
cadre du programme d'ajustement. On peut trouver d'autres exemples dans le secteur de la 
santé au Botswana et au Chili. Il faudrait étudier de plus près les données dont on dispose 
sur les inégalités géographiques et autres, afin de voir comment sont réparties les 
ressources dans le secteur sanitaire. 

46. Les politiques de santé des agences de coopération internationale ont été 
étroitement liées au climat socio-économique mondial et aux problèmes de développement 
social. D'une façon générale, l'accent a été mis sur 1‘amélioration des capacités 
gestionnaires des pays et la mobilisation accrue de ressources intérieures. Les, efforts 
internationaux de collaboration ont également été axés sur des populations qui vivent dans 
une situation sociale et environnementale qui s‘aggrave, notamment en Afrique au Sud du 
Sahara, en Amérique latine et en Asie occidentale. Dans certains pays, une grande partie de 
1‘appui fourni aux programmes de soins de santé primaires est financée par des sources 
extérieures. La santé de groupes de population vulnérables, la survie de 1‘enfant, la 
maternité sans risque, la planification familiale et la vaccination ont fait l'objet de 
programmes spécifiques. D'intenses efforts sont déployés aussi pour mobiliser des ressources 
au niveau international en vue de prévenir et de combattre le SIDA. 

47. L'apparition et la propagation du SIDA dans les pays développés, et surtout dans un 
petit nombre des plus pauvres des pays en développement, sont un phénomène récent qui pose 
un difficile problème pour le financement des soins de santé dans les pays riches comme dans 
les pays pauvres. De nombreux experts ont noté que les coûts de traitement aussi bien que 
les "coûts d'opportunité" associés aux décès prématurés étaient extraordinairement élevés. 
Si les pays développés et nantis sont mieux en mesure d'y faire face, même là, les systèmes 
privés et publics d'assurance-maladie sont menacés, et les dépenses qui restent à la charge 
de 1‘individu sont phénoménales. On commence tout juste à se rendre compte de 1‘impact 
économique mondial du SIDA, mais il a de graves conséquences pour le système de soins de 
santé et pour la vie des individus qui dépendent de ces systèmes dans certains des pays les 
plus pauvres du monde (23,32). 

48. Les changements récemment apportés aux systèmes et modes de financement, en raison de 
la pénurie permanente de ressources dans le secteur de la santé, ont de graves implications 
pour l'efficacité, 1‘efficience et 1‘équité des services de santé. Individus, communauté, 
organisations non gouvernementales, secteur privé, organisations extérieures et 
gouvernements, tous se sont efforcés de mobiliser des ressources supplémentaires, ce qui a 
abouti à une reconsidération des rôles et responsabilités des uns et des autres dans la 
prestation des services en vue de la santé pour tous. Les modifications dans les systèmes de 
financement et de gestion de la santé doivent être attentivement surveillées pour s‘assurer 
qu'elles n'auront pas d'effets défavorables sur la santé des plus vulnérables. 

VI. EN CONCLUSION 

49. Cet aperçu général montre que si la situation sanitaire s'est améliorée dans le monde 
ces dix dernières années, la crise économique actuelle a entraîné une dégradation de la 
qualité de la vie et de 1'état de santé général d'un nombre toujours plus grand d'individus 
qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté absolue. Les institutions et les dirigeants 
sanitaires du monde se préoccupent de plus en plus de la situation des pays les plus 
durement touchés 一 en Afrique au Sud du Sahara, en Asie occidentale et en Amérique latine. 
Face à la crise, les pays ont adopté des mesures d'austérité rigoureuses, y compris des 
programmes d'ajustements structurels que l'on a critiqués, avec juste raison, pour n'avoir 
pas accordé une attention suffisante aux considérations humaines et sociales, surtout dans 
les pays en développement. Mais les contraintes économiques ont également donné aux pays 
l'occasion de reconsidérer l'utilisation qu'ils font de leurs ressources en termes de coût, 
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de qualité et d'équité. Dans des pays de toutes les Régions, on s‘occupe d'élaborer et de 
mettre en oeuvre des stratégies économiques novatrices de la santé pour tous, qu'il 
conviendrait de surveiller et d'évaluer avec soin. 

50. En termes d'économie, la situation mondiale veut que la croissance soit plus rapide au 
cours des années qui viennent dans les pays riches et développés, et que ceux-ci laissent 
leurs portes ouvertes aux importations, si l'on veut que les pays du monde en développement 
puissent revivifier leurs économies et retrouver la croissance qu'ils ont connue au cours de 
la période de 1963 à 1973/75. Dans les pays en développement, le niveau de santé et l'accès 
des populations aux services ne sont qu'en partie sous contrôle national. Il y a une telle 
interdépendance dans l'économie mondiale, chez les riches et chez les pauvres, que peu de 
pays peuvent se développer, prospérer ou atteindre 1‘équité sociale avec leurs propres 
ressources. 

51. Ces dernières années, toutefois, cette interdépendance de 1'économie mondiale s'est 
exercée plutôt au détriment des réalisations des systèmes de santé. Sur le plan des revenus, 
le fossé s‘élargit entre les pays riches et les pays pauvres, et aussi entre les plus riches 
des pauvres et les plus pauvres des pauvres. Ce que suggère ce bref examen de la situation 
mondiale est que, dans les toutes prochaines années, il va falloir mettre en oeuvre des 
politiques coordonnées pour protéger le revenu et les avantages de santé acquis au cours de 
la précédente décennie. Et aucun nouveau bénéfice ne pourra venir que par cette voie. 

52. Cet examen mondial révèle aussi, ce qui est un peu surprenant, que pays développés et 
en développement ont, malgré les différences dans les niveaux de leurs ressources, des 
problèmes communs. L'ampleur et la complexité des problèmes pourront différer, mais la 
classe de problèmes restera la même : gérer plus efficacement les ressources attribuées à la 
santé; protéger 1'état de santé des populations les plus vulnérables et garantir leur accès 
aux soins de santé； donner aux agents de santé et aux médecins des avantages pour les 
inciter à dispenser de façon économique des soins de qualité； et chercher de nouvelles 
sources de revenus pour financer les services. Dans les deux types de pays, 1‘expérience a 
également fait ressortir les discussions sur le rôle qui revient aux gouvernements dans le 
financement, la régulation et la fourniture des services de soins de santé. Le grand 
problème, dans les pays pauvres, est de gérer plus efficacement les ressources de manière à 
protéger la santé de populations toujours plus nombreuses, parce que les nouvelles 
ressources que l'on peut affecter à la santé sont limitées et qu'il n'y en aura probablement 
plus d'autres ensuite； dans les pays nantis, il s'agit de gérer les ressources de façon plus 
efficace afin de promouvoir un plus large accès aux services et de répondre à 1‘augmentation 
explosive des demandes de tous les groupes de population sans nuire à ce qui est fait pour 
répondre aux besoins particuliers des pauvres, des personnes âgées et des défavorisés. 

53. Dans tous les pays, il est d'une importance critique d'utiliser et de gérer le mieux 
possible toutes les ressources affectées à la santé, et d'en mobiliser d'autres. Pour 
trouver de nouvelles façons de réagir aux nouvelles réalités économiques, il faut de la 
créativité et une habileté politique qui permettra d'accroître la participation des 
individus et des communautés, des organisations non gouvernementales et du secteur privé 
dans un esprit de partenariat avec les gouvernements. 

54. Plus que jamais, le problème le plus crucial est celui de la santé des individus 
souffrant d'une pénurie extrême de ressources (humaines, matérielles, technologiques et 
financières). Dans les régions les plus pauvres du monde, le nombre absolu de ces individus 
va en augmentant； pour eux, il faut agir d'urgence et sur une échelle jamais vue encore. 

55. En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA41.34, appelait la communauté internationale à prendre des mesures sans 
précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui s‘attachent à améliorer la santé de 
leur population, dans le droit-fil de la politique de la santé pour tous. Pour mettre en 
oeuvre cette résolution, il faudra que l'OMS mobilise à tous les niveaux tous les 
partenaires potentiels pour qu'ils collaborent avec les gouvernements à 1'élaboration de 
programmes nationaux pratiques destinés à renforcer leur autoresponsabilité à long terme et 
à renverser les effets négatifs pour le bien-être social de la situation économique 
actuelle. 
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TABLEAU 2. ACCROISSEMENT DU PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR HABITANT 
ET DE LA POPULATION EN CHINE ET DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

PAR REGION, 1981-1988 

Produit intérieur brut 
par habitant 

(Changement annuel, en pourcentage) Population 
en 1985 

1981-
1985 1986 1987 1988 

(en millions) 

Tous pays en développement 
et Chine 1,4 1,4 1,7 4 024 

Afrique -3,6 -5,0 -2,0 -1,2 523 

Amérique latine -1,8 1,2 0,3 -0,8 405 

Asie occidentale -4,3 -3,3 -4,1 -0,5 108 

Asie méridionale 2,7 3,0 1,2 З Д 1 030 

Asie du Sud-Est 2,7 3,9 5,6 4,0 456 

Méditerranée- 0,9 4,0 1,1 2,2 74 

Chine 6,6 8,2 6,7 1 060 

Source : Nations Unies, Département des Affaires économiques et sociales internationales. 

a 
Chypre, Malte, Turquie et Yougoslavie. 



TABLEAU 3. POPULATION ET PRODUIT NATIONAL BRUT 
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TABLEAU 4. DEPENSES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE 

COMPARAISON DES POURCENTAGES ATTRIBUES A LA SANTE, A L'EDUCATION ET A LA DEFENSE 
(1981 ET 1986) 

Niveau de développement Santé Education Défense 
(type d'économie) 1981 1986 1981 1986 1981 1986 

% % % % % % 

Pays à faible revenu 
(sans la Chine ni l'Inde) 4,4 3,6 11,5 9,8 15,4 17,7 

Pays à revenu intermédiaire : 

tranche inférieure 4,2 4,0 14,2 14,5 14,1 15,8 

tranche supérieure 5,5 5 Д 14,3 10,2 8,8 10,3 

Pays industriels à économie 
de marché 11,4 12,9 5,1 4,5 13,6 16,4 

Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1984, 1988. 
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TABLEAU 6. DEPENSES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE - POURCENTAGE ATTRIBUE 
AU SECTEUR DE LA SANTE, 1972-1986 

Type d'économie 1972 1986 

% % 

Pays à faible revenu 
(où des données sont disponibles) 

Bangladesh 5,0 5,3 

Birmanie 6 Д 7,7 

Burkina Faso 8,2 6,2 

Ghana 6,9 8,3 

Kenya 7,9 6,4 

Lesotho 7,3 6,9 

Malawi 5,5 6,9 

Népal 4,7 5,0 

Ouganda 5,3 2,4 

Pakistan 1,1 1,1 

République-Unie de Tanzanie 7,2 4,9 

Sri Lanka 6,4 4,0 

Zambie 7,4 7,2 

Pays à revenus intermédiaires 
(tranche inférieure) 6,6 4,0 

Pays à revenus intermédiaires 
(tranche supérieure) 4,2 5,1 

Pays fortement endettés 6,6 4,9 

Pays industriels à économie de marché 11,2 12,9 

Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde’ 1988, 
Washington, D.C. 
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TABLEAU 7. RATIONS CALORIQUES JOURNALIERES PAR HABITANT (1965-1985) 
DANS LES PAYS OU LES APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES ONT DIMINUE 

Population 
(millions) 
mi-1986 

Ration calorique journalière 
par habitant 

1965 1985 

Afghanistan 

Bangladesh 

Bhoutan 

Burkina Faso 

Burundi 

Chili 

Côte d'Ivoire 

Ethiopie 

Ghana 

Guinée 

Haïti 

Kampuchea démocratique 

Kenya 

Madagascar 

Mali 

Mozambique 

Nigéria 

Pérou 

République centrafricaine 

Sénégal 

Sierra Leone 

Somalie 

Tchad 

Togo 

Zaïre 

103,2 

1,3 

8Д 

4,8 

12,2 

10.7 

43.5 

13,2 

6,3 

6Д 

21,2 
10.6 

7.6 

14,2 

103,1 

19.8 

2.7 

6.8 

3,8 

5,5 

5Д 

3,1 
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2 203 

1 964 

2 904 

2 009 

2 391 

2 591 

2 357 

1 832 

1 949 

1 899 

2 007 

2 276 

2 287 

2 486 

1 860 

1 982 

2 185 

2 324 

2 130 

2 474 
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2 145 

2 393 

2 378 

2 188 

2 179 

1 804 

2 477 

2 003 

2 233 

2 544 

2 308 

1 704 

1 785 

1 731 

1 784 

2 171 

2 214 

2 452 

1 810 

1 617 

2 139 

2 120 

2 059 

2 418 

1 784 

2 074 

1 733 

2 221 

2 151 

Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde’ 1988, 
Washington, D.C. 


