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Le Rapport mondial de suivi 2019 paraît à la veille 
de la réunion de haut niveau sur la couverture 
sanitaire universelle à l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Nous nous félicitons plus 

que jamais de ce niveau d’engagement politique, car 
il est essentiel pour trois raisons, premièrement pour 
accélérer les progrès dans des domaines où nous 
avons observé des améliorations et, deuxièmement, 
pour lever les obstacles freinant l’accès aux ser-
vices de santé dans certains pays et certaines popu-
lations. Et, enfin, le message est clair : nous devons 
faire en sorte que les gens rencontrent moins de dif-
ficultés financières pour accéder aux soins de santé 
essentiels.

Sur le plan positif, le rapport décrit les progrès 
mondiaux accomplis dans le développement de l’accès 
aux services de santé essentiels. Il montre des amélio-
rations dans toutes les Régions et tous les groupes de 
revenu, les plus fortes étant observées dans les pays à 
faible revenu. Du côté négatif, les pays les plus pauvres 
demeurent à la traîne et le rythme des progrès ralentit. 

Le rapport indique aussi que davantage de per-
sonnes rencontrent d’importantes difficultés finan-
cières lorsqu’elles doivent payer les services de santé 
essentiels. Toutefois, dans les pays où les dépenses 
publiques en santé sont relativement élevées, les per-
sonnes sont mieux protégées.

Pour la première fois, le rapport s’intéresse aux dif-
férences entre les sexes, éclairant la manière dont les 
normes et le pouvoir liés au genre influent sur l’accès 
aux services de santé. Le fait de disposer des bonnes 
données, ventilées de façon correcte, nous apporte des 
perspectives essentielles pour savoir qui est laissé de 
côté et pour quelle raison, et souligne les endroits où 
il faut davantage investir. Nous devons clairement pas-
ser au-delà des moyennes nationales qui masquent les 
échecs dans la prestation des services, laissant pour 
compte les moins bien lotis. La voie du succès com-
mence par l’engagement résolu de s’intéresser en 

priorité aux plus désavantagés et en premier lieu aux 
femmes et aux filles.

Alors que nous nous réjouissons des investisse-
ments croissants pour la santé observés ces dernières 
années, nous devons également souligner le besoin 
d’investir d’abord et avant tout dans des systèmes 
solides de soins de santé primaires, en mettant l’ac-
cent sur la promotion de la santé et la prévention des 
maladies. Les services secondaires et tertiaires sont 
des composantes majeures de tout système de santé, 
mais aucun pays ne peut se permettre de s’appuyer 
uniquement sur les soins curatifs. Par la promotion de 
la santé et la prévention des maladies, les pays peuvent 
éviter ou retarder le besoin de recourir à des services 
plus coûteux. Ceci permet d’utiliser plus efficacement 
les ressources consacrées à la santé, de sauver des 
vies et d’améliorer l’espérance de vie en bonne santé.

Ce rapport appelle clairement les gouvernements à 
agir dans tous les pays pour consacrer 1 % de plus du 
produit intérieur brut aux soins de santé primaires, par 
exemple en investissant davantage, en obtenant des 
gains d’efficience ou en améliorant l’équité. Les res-
sources consacrées à la santé doivent être mises en 
commun et gérées efficacement, et il faut aussi recourir 
au prépaiement. C’est le plus sûr moyen de nous rap-
procher d’un monde où chacun jouira de son droit fonda-
mental à la santé. Il ne tient qu’à nous et à nos dirigeants 
politiques de prendre les bonnes décisions et de faire 
les choix économiques, financiers et sociaux en faveur 
de la couverture sanitaire universelle en privilégiant les 
investissements en faveur des soins de santé primaires.

Le but de la couverture sanitaire universelle est 
certes ambitieux, mais il est réalisable. La couverture 
sanitaire universelle est avant tout un choix politique. 
C’est pour cette raison que la réunion de haut niveau 
est si importante cette année. L’engagement politique 
résolu des dirigeants mondiaux est indispensable pour 
lever les obstacles et progresser vers un monde plus 
sûr, plus juste et en meilleure santé.
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Directeur général
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Directrice générale, 
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Évaluer les progrès pour fixer des 
priorités

Les objectifs de développement durable fixés 
à l’horizon 2030 soulignent que chacun doit 
pouvoir bénéficier des services de santé de 
qualité dont il a besoin sans être confronté à 
des difficultés financières. Pour parvenir à la 
couverture sanitaire universelle (CSU), il est 

essentiel de disposer d’un mécanisme de suivi 
permettant d’évaluer les progrès accomplis. 
C’est exactement ce à quoi sert ce rapport. Il 
présente la couverture des services de santé 
et de la protection financière au niveau mon-
dial, il aborde les questions liées au genre et 
à l’équité et il signale que les soins de santé 
primaires permettent de parvenir à la couver-
ture sanitaire universelle. 

FIGURE 1 En 2017, l’indice de couverture des services (ICS) variait au sein de chaque Région de l’OMS, sauf dans 
les pays à revenu élevé

72–76≥77 62–71 46–61 ≤45 Données non disponibles Sans objet

Note: Cette carte a été établie par l’OMS.  Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur cette carte et dans cette publi-
cation n’impliquent de la part de la Banque mondiale ou de l’OMS aucun jugement quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites, et ne signifient nullement que les institutions reconnaissent ou acceptent ces frontières.
Source: OMS.
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La couverture des services s’améliore, 
mais pas assez vite

L’indice de couverture des services (ICS), qui 
mesure les progrès accomplis par rapport 
à l’indicateur 3.8.1 des ODD, est passé, en 
moyenne au niveau mondial, de 45 (sur 100) 
en 2000 à 66 en 2017 (Figure 1). Des progrès 
ont été enregistrés dans toutes les Régions 
et toutes les catégories de revenu. C’est 
dans les pays à revenu faible que la progres-
sion a été la plus forte, principalement grâce 
aux interventions contre les maladies infec-
tieuses et, dans une moindre mesure, dans 
le domaine des services de santé reproduc-
tive et de santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant. Mais les pays les plus pauvres et 
les pays en conflit accusent généralement un 
fort retard. En chiffres absolus, c’est dans les 
pays à revenu intermédiaire que vivait la plus 
grande partie de la population dépourvue de 
couverture pour les services de santé essen-
tiels en 2017.

Le rythme de progression doit 
s’accélérer 

Au niveau mondial et dans de nombreux pays, 
le rythme de progression ralentit depuis 2010. 

Pour progresser, il faut renforcer considé-
rablement les systèmes de santé afin de 
garantir la CSU, en particulier dans les pays à 
revenu faible. Ces efforts doivent aussi porter 
sur le ralentissement des progrès concernant 
les services liés aux maladies non transmis-
sibles. En 2017, près de la moitié de la popu-
lation mondiale (33 % à 49 %) était couverte 
par des services de santé essentiels. Le 
nombre de personnes couvertes pendant la 
période prévue pour la réalisation des ODD 
(2015-2030) devrait passer de 1,1 milliard à 2 
milliards mais, compte tenu de la croissance 
démographique, il se pourrait que le pourcen-
tage de personnes couvertes augmente plus 
lentement. Si la tendance actuelle se poursuit 
jusqu’en 2030, 30 % à 63 % de la population 
mondiale devraient être couverts par des 
services de santé essentiels. Il faut donc pro-
gresser beaucoup plus vite – et multiplier la 
couverture par deux – si l’on veut atteindre la 
cible des ODD relative à la CSU pour tous d’ici 
à 2030.  

Protection financière : les choses ne 
vont pas dans le bon sens

Les progrès en termes de couverture des 
services ont coûté cher aux individus et aux 

FIGURE 2 À l’échelle mondiale, la protection 
financière contre les dépenses directes en santé 
a continuellement baissé entre 2000 et 2015, 
comme le montre l’indicateur 3.8.2 des objectifs de 
développement durable concernant les dépenses 
catastrophiques en santé

Pourcentage de la population (indicateur 3.8.2 des ODD) dont les 
dépenses directes en santé dépassent 10 % ou 25 % du budget du 
ménage

Seuil de 10 % Seuil de 25 %

0

5

10

15

2015201020052000

Source: OMS, Banque mondiale (2019). Global monitoring report on finan-
cial protection in health 2019. Organisation mondiale de la Santé et Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mon-
diale, 2019. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

FIGURE 3 Au niveau mondial, la population appauvrie 
par les dépenses directes en santé baisse par rapport 
aux seuils de pauvreté absolue de $1,90 et $3,20 
par jour mais elle augmente par rapport au seuil 
de pauvreté relative de 60 % de la consommation 
médiane ou du revenu médian par habitant. 
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cial protection in health 2019. Organisation mondiale de la Santé et Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mon-
diale, 2019. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



Résumé d’orientation • 3

familles. Les dépenses catastrophiques en 
santé (indicateur 3.8.2 des ODD), c’est-à-dire 
les dépenses directes élevées par rapport à 
la consommation ou au revenu des ménages, 
n’a cessé d’augmenter entre 2000 et 2015. La 
proportion de la population pour laquelle les 
dépenses directes représentent plus de 10 % 
du budget du ménage est passée de 9,4 % à 
12, 7 % et la proportion de la population pour 
laquelle les dépenses directes est supérieure 
à 25 % du budget du ménage est passée 1,7 % 
à 2,9 % (Figure 2). Par conséquent, 930 mil-
lions de personnes ont dépensé plus de 10 % 
du revenu de leur ménage pour des soins de 
santé en 2015 et 210 millions de personnes 
environ en ont dépensé plus de 25 %. Sur la 
base d’un seuil de pauvreté relatif fixé à 60 
% de la consommation journalière médiane 
ou du revenu journalier médian habitant, la 
proportion de la population appauvrie par 
les dépenses en santé directes est passée 
de 1,8 % en 2000 à 2,5 % en 2015 (Figure 3). 
Dans l’ensemble, la protection financière se 
dégrade, même si les pays où les investis-
sements publics sont plus importants s’en 
sortent généralement mieux.

La fragilité des systèmes de 
santé associée à certains facteurs 
socioéconomiques empêche l’extension 
de la couverture

Des facteurs propres ou étrangers au sys-
tème de santé influent sur, et souvent inter-
fèrent avec, les modalités d’utilisation des 
services. L’insuffisance des infrastruc-
tures de base, les pénuries de ressources 
humaines, la mauvaise qualité des services 
et le peu de confiance accordée aux prati-
ciens et aux autorités médicales font encore 
obstacle à la CSU. En outre, certains facteurs 
socioéconomiques influent considérablement 
sur l’accès aux services de santé et, en fin de 
compte, sur les résultats en matière de santé. 
Les pauvres bénéficient d’une couverture plus 
restreinte, même pour les services de base 
comme la vaccination, l’assainissement et les 
soins prénatals. Pour ces services de base, 
le niveau de couverture est généralement 
plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain 
mais, dans certaines Régions comme le Paci-
fique occidental, le quintile le plus pauvre de 
la population bénéficie d’une couverture plus 
réduite en milieu urbain qu’en milieu rural. 

FIGURE 4 Le recours aux services de santé reproductive, maternelle et de l’enfant est moins bon dans les 
ménages pauvres que dans les ménages aisés

Couverture (%)
Déciles de richesse

Ensembles des 96 pays avec données
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Indice de couverture composite

Demande de planification familiale satisfaite

Soins prénatals (au moins 4 consultations)

Vaccin DTC

Demande de soins pour la pneumonie
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0 20 40 60 80 100

Note: Inclut 96 pays pour lesquels une enquête démographique et de santé ou une enquête en grappes à indicateurs multiples a été réalisée. La dernière 
enquête pour chaque pays a été réalisée entre 2010 et 2017. Les estimations sont des moyennes des valeurs des pays pondérées en fonction de la population.
Source: Enquêtes démographiques et de santé et enquêtes en grappes à indicateurs multiples.
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Le genre est un facteur déterminant 
dans l’accès aux services de santé et 
dans la recherche de soins

L’accès aux soins de santé sexuelle, reproduc-
tive et de l’enfant s’améliore mais beaucoup de 
femmes et d’enfants n’en bénéficient toujours 
pas (Figure 4), en particulier dans la Région 
africaine. En outre, la couverture est plus 
faible parmi les femmes pauvres et celles qui 
vivent en milieu rural. Les maladies non trans-
missibles, responsables de plus de 70 % des 
décès, sont en augmentation chez les hommes 
et chez les femmes. Les normes sexospéci-
fiques et les relations de pouvoir influent sur 
l’accès des femmes aux services de santé et 
au diagnostic en temps voulu, tandis que les 
notions nocives de la masculinité et le marke-
ting offensif du tabac et de l’alcool favorisent la 
prise de risques par les hommes, qui sont éga-
lement moins enclins à recourir aux services 
de santé. 

Il faut combler les lacunes relatives aux 
données pour définir les priorités en 
matière d’investissement 

En raison de la faiblesse des systèmes d’in-
formation sanitaire mondiaux et, surtout, 
nationaux, la plupart des pays manquent de 
données sur la couverture des services, sur 
la protection financière et sur les marqueurs 
du genre et de l’équité. Ainsi, les indicateurs 
de la couverture moyenne masquent d’im-
portantes variations dans les pays, au sein 
des différentes catégories socioéconomiques. 
Il faut donc mettre en place dans les pays 
des systèmes de données plus solides pour 
déterminer non seulement le pourcentage 
de personnes qui utilisent un service mais 
aussi l’utilité et la qualité de ce service. Il 
faut disposer de davantage de données sur la 
couverture des services et sur la protection 
financière pour les pauvres des zones périur-
baines, pour les migrants et les réfugiés et 
pour les autres populations marginalisées. 
Enfin, il faut mettre au point des méthodes 
pour évaluer l’amélioration en temps réel de 
l’efficacité des systèmes de santé.

FIGURE 5 Pays à différents stades de couverture des services et de protection financière 

Indice de couverture des services (indicateur 3.8.1 des ODD (2015))
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Note: Valeurs de l’indicateur 3.8.1 des ODD et classification des groupes de revenu pour 2015. Estimations pour l’indicateur 3.8.2 des ODD pour la dernière 
année où des données sont disponibles. Classification des groupes de revenu pour 2015.
Source: Indicateur 3.8.2 des ODD : base de données mondiale sur la protection financière, établie par l’OMS et la Banque mondiale : http://apps.who.int/gho/
portal/uhc-financial-protection-v3.jsp   Indicateur 3.81 des ODD (septembre 2019) Base de données mondiale sur la couverture des services, établie par l’OMS : 
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp.
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Priorités stratégiques pour quatre 
groupes de pays

Il convient de procéder à une analyse détail-
lée du contexte et de l’économie politique de 
chaque pays avant d’établir des stratégies. 
Cependant, nos analyses de la couverture des 
services et de la protection financière mettent 
en évidence quatre grandes catégories de 
pays, pour lesquelles les implications straté-
giques sont différentes (Figure 5) :
• Pour les pays à revenu élevé et ceux à 

revenu moyen supérieur où la couverture 
des services est élevée et les contraintes 
financières sont faibles, le principal enjeu 
est de continuer à progresser en termes 
d’efficience et d’équité. 

• Pour les pays à revenu intermédiaire infé-
rieur où la couverture des services est éle-
vée mais où les contraintes financières sont 
fortes, le principal enjeu sera de garantir la 
mise en place de mécanismes universels 
de protection contre les dépenses directes.

• Les pays où la couverture des services est 
faible et où les contraintes financières sont 
fortes doivent réformer complètement les 
modes de prestation des services et de 
financement de la santé, en privilégiant la 
lutte contre les inégalités. 

• Les pays où la couverture des services et 
les contraintes financières sont faibles – 
principalement, les pays très vulnérables 
et en conflit – doivent bâtir les fondations 
de leur système de santé (ressources 
humaines, chaînes d’approvisionnement et 
infrastructure).

Les soins de santé primaires sont le 
moteur de la CSU

Dans la plupart des situations, si ce n’est 
toutes, les soins de santé primaires sont 
le moteur programmatique de la CSU. Les 
soins de santé primaires correspondent aux 
priorités adéquates et sont une étape essen-
tielle sur la voie de la CSU. Ces soins, qui 
mettent l’accent sur l’autonomisation des 
communautés et la responsabilité sociale, 
sont de nature multisectorielle et sont liés 
à l’éducation, à la nutrition, à l’eau et à l’as-
sainissement. Ils permettent d’intégrer les 
services de prise en charge des maladies 
transmissibles, les services de santé de la 
mère et de l’enfant et les services de prise 
en charge des maladies non transmissibles 
afin de tenter de résoudre les problèmes 
démographiques et épidémiologiques aux-
quels la plupart des pays sont confrontés et 

de recourir à certaines innovations, comme 
la santé numérique. Enfin, les soins de santé 
primaires restent le moyen le plus rentable 
de répondre aux besoins des personnes 
au plus près de leur domicile et de leur 
communauté.

Financement par des ressources 
internes et aide mieux ciblée 

Afin d’atteindre les cibles fixées pour les soins 
de santé primaires, il faut investir environ US 
$200 milliards de plus par an et pour parve-
nir à la CSU, il faut investir US $170 milliards 
supplémentaires par an pour des services 
plus complets. Ces montants peuvent paraître 
considérables mais ils représenteraient 
une augmentation d’à peine 5 % environ des 
dépenses en santé annuelles au niveau mon-
dial, qui s’élèvent actuellement à US $7500 
milliards. L’extension des soins de santé pri-
maires dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire permettrait de sauver 60 millions de 
vies et d’allonger l’espérance de vie moyenne 
de 3,7 ans d’ici à 2030. Investir dans des sys-
tèmes de santé plus généraux permettrait de 
sauver près de100 millions de vies.

La plupart des pays pourraient atteindre 
les cibles en obtenant des ressources internes 
en vue d’augmenter les dépenses publiques 
en faveur de la santé, en réallouant des fonds 
aux soins de santé primaires ou en faisant ces 
deux choses à la fois. L’essentiel est d’amé-
liorer les recettes fiscales conformément au 
Programme d’action d’Addis-Abeba afin d’ac-
croître les revenus de l’État. Tous les pays 
devraient immédiatement allouer ou réallouer 
au moins 1 % du PIB de plus aux soins de santé 
primaires. Toutefois, pour les pays les plus 
pauvres, dont de nombreux pays en conflit, 
ceci n’est peut-être ni possible ni suffisant. Il 
faut éviter les approches du financement de la 
santé susceptibles d’apporter des ressources 
supplémentaires mais qui fragmentent davan-
tage les systèmes et font obstacle à la CSU. 
L’aide humanitaire et au développement en 
faveur de la santé, et l’aide technique à long 
terme, doivent plutôt privilégier les pays à 
revenu faible en permettant la mise au point, 
l’évaluation et l’extension de modèles nou-
veaux et novateurs de prestation de services 
et de renforcement des systèmes. 

La CSU est avant tout un choix politique

Les objectifs fixés pour la CSU, bien qu’ambi-
tieux, peuvent être atteints. Il est urgent d’avan-
cer plus vite et les soins de santé primaires 



sont un moyen d’y parvenir. En outre, d’im-
portants acteurs de la santé dans le monde 
s’alignent de plus en plus dans le cadre d’ini-
tiatives comme le plan d’action mondial pour 
atteindre l’ODD 3, afin de soutenir les pays de 
manière plus systématique et plus cohérente. 

Pour que chacun bénéficie du droit humain à 
la santé, les dirigeants politiques doivent faire 
les bons choix, ils doivent faire des choix éco-
nomiques, financiers et sociaux rationnels. 
Quelque 100 millions de vies en dépendent.
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