
Réflexion critique

Inégalités de santé et santé des pauvres :
que sait-on et que peut-on faire ?
D. R. Gwatkin1

Dans les articles de ce dossier thématique consacré aux inégalités de santé, les auteurs présentent les premiers
résultats d’une nouvelle série de travaux de recherche sur les inégalités de santé, question à laquelle on recommence à
s’intéresser de près, et incitent à prendre des mesures pour résoudre les problèmes mis en lumière par ces travaux.

Les résultats des travaux sont présentés dans les trois articles qui suivent. Dans cette Réflexion critique, il est
suggéré de prendre deux premières mesures pour s’attaquer au problème. L’idée est de contribuer au débat sur les
mesures à prendre en suggérant deux formes d’action dans un premier temps :
. Les spécialistes qui accordent la priorité au recul de la pauvreté, à la réduction des inégalités de santé et à une plus

grande équité – objectifs distincts quoique liés – devraient comprendre que leur souci commun d’axer la politique
de santé sur la répartition l’emporte sur les différences qui les séparent.

. Il faudrait reformuler les objectifs de la politique de santé, actuellement exprimés en moyennes générales pour toute
la société, de manière à viser précisément la situation parmi les pauvres et les différences entre riches et pauvres.
Ainsi, les taux de mortalité infantile parmi les pauvres ou les différences de mortalité infantile entre riches et pauvres
seraient des indicateurs plus utiles que les taux moyens de mortalité infantile dans l’ensemble de la population.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (1) : 3-18.

Introduction

Objectifs et structure du dossier thématique
sur les inégalités de santé

Depuis quelques années, les inégalités de santé et la
santé des pauvres suscitent un regain d’intérêt, ce qui
explique qu’ils fassent l’objet d’importants travaux de
recherche. Dans les articles de cette section théma-
tique sur les « inégalités de santé », les auteurs
présentent les premiers résultats de cette nouvelle
série d’études, qui permettent de mieux saisir la
nature et l’ampleur des problèmes auxquels se
heurtent les groupes défavorisés – et qui les séparent
des nantis. Mais, pour autant, cette prise de
conscience des problèmes ne sauve pas de vies, pas
plus qu’elle ne redonne la santé. Ce que les travaux
entrepris jusqu’ici n’ont pas réussi à faire, c’est
dégager une stratégie pour pouvoir aller au-delà de
l’appréhension des faits et appliquer ce savoir aux
enjeux et problèmes repérés. Il convient donc
d’encourager le passage indispensable de l’analyse à
l’action concrète afin de résoudre les problèmes que
la recherche a permis de mettre en lumière. A cet
égard, le lecteur pourra se reporter à la Table ronde sur
ce thème, qui, par manque de place, ne figure pas

dans le présent Recueil (voirBulletin of theWorld Health

Organization, 2000, 78 (1): 75-85).

Les articles techniques qui suivent illustrent les
approches adoptées face à deux aspects importants
du problème : d’un côté, les différentes façons de classer les
individus à l’intérieur d’une population afin d’étudier
les inégalités entre groupes et, de l’autre, la répartition
– plus ou moins égale ou inégale – des différents facteurs

de santé dans une population (Tableau 1).

La première colonne du Tableau 1 montre que
la classification peut se faire en fonction de la
situation économique, de l’appartenance ethnique ou
de l’état de santé. La situation économique est le
critère retenu par Wagstaff (1), Makinen et al. (2) et
Castro-Leal et al. (3), mais ce n’est sûrement pas la
seule caractéristique à étudier. On peut aussi prendre
l’emplacement géographique (par exemple les diffé-
rences entre villes et campagnes), la profession (avec
la classe sociale enmême temps que des connotations
économiques), le sexe ou le groupe ethnique, lesquels
intéressent Brockerhoff et Hewett (4). Mais on peut
aussi classer les individus à l’intérieur d’une popula-
tion en fonction de leur état de santé – en
commençant par les moins bien portants pour finir
par les mieux portants ; c’est le choix qu’ont fait
Gakidou et al. (5).

Le Tableau 1 montre aussi que les différents
facteurs de santé peuvent être rangés sous la rubrique
état de santé ou utilisation et financement des
services de santé. Trois des articles mentionnés ci-
dessus ont trait exclusivement à l’état de santé :
Wagstaff (1) et Brockerhoff et Hewett (4) privilégient
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la mortalité infantile, tandis que Gakidou et al. (5)
utilisent l’espérance de santé, une mesure qui inclut
tant lamortalité que lamorbidité à tous âges. Les deux
autres articles analysent l’utilisation et le financement
des services de santé : Makinen et al. (2) se penchent
sur l’utilisation et le paiement des services de santé
par les particuliers, tandis que Castro-Leal et al. (3)
tâchent de savoir quels groupes économiques
bénéficient le plus financièrement des crédits alloués
par l’Etat aux soins curatifs.

Il importe par ailleurs d’étudier les moyens de
réduire les inégalités et de résoudre les problèmes des
pauvres mis en lumière par les travaux actuels. Dans
cette Réflexion critique sont proposées deux premières
mesures pour passer de la recherche à l’action
concrète – mesures qui constituent la base des
discussions de la Table ronde, signalée plus haut, au
cours de laquelle plusieurs personnalités internatio-
nales de la santé ont évalué, en les contestant parfois,
ces deux premières mesures et – chose plus
importante – formulé elles-mêmes des suggestions.

Le contexte

Regain d’intérêt pour les inégalités de santé
L’intérêt manifesté par la communauté internationale
pour les inégalités de santé n’a pas toujours été
constant. Entre le milieu des années 70 et le milieu
des années 80, cette question a beaucoup retenu
l’attention mais, par la suite, on s’est plutôt soucié de
l’efficacité et de la viabilité des services de santé. Or,
depuis quelque temps, il se manifeste un regain
d’intérêt pour l’égalité, l’équité et la santé des pauvres.

Pourquoi ces hauts et ces bas ? Pour ceux
qu’intéressent les inégalités de santé et les questions
apparentées, la décennie mi-70 mi-80 fut une ère
favorable. En matière de développement écono-
mique, le principe de croissance générale a été
vigoureusement contesté par les partisans du déve-
loppement « par le bas » privilégiant les besoins
fondamentaux de l’être humain. Sur le plan de la
santé, cette orientation s’est traduite par le mouve-

ment en faveur de la « santé pour tous », accéléré par
la Conférence internationale sur les soins de santé
primaires, tenue à Alma-Ata en 1978. C’est ainsi que
l’on a mis la communauté en exergue et que les Etats
ont appuyé ou encouragé l’organisation de services de
santé gratuits pour l’ensemble de la population.
Compte tenu des tendances épidémiologiques parmi
les pauvres à ce moment-là, des services peu coûteux
dispensés par un personnel paramédical villageois
semblaient particulièrement indiqués pour parvenir à
l’objectif ; ces services, tout comme d’autres du
même type, ont fini par jouer un rôle central dans ce
qui était devenu officiellement les « soins de santé
primaires » (6). Peu après, l’UNICEF se joignait avec
enthousiasme à cette croisade, avec sa « révolution
pour la survie de l’enfant » dont certains soins
primaires étaient la pierre angulaire (7).

Mais cela ne devait pas durer. Dès le milieu des
années 80, la situation avait évolué à trois égards.
Tout d’abord, les espoirs en matière de développe-
ment furent tempérés dans bien des cas par les graves
difficultés économiques rencontrées par les pays
pauvres et on comprit que le but tant recherché de la
gratuité des services de santé publique pour tous
n’allait pas se concrétiser, en tous cas pas dans
l’immédiat. Ensuite, les changements radicaux sur-
venus en matière de théorie économique dans les
pays socialistes d’Europe de l’Est et en Chine vinrent
saper la confiance dans les approches étatiques du
développement. Ces changements gagnèrent le
secteur de la santé et des doutes se firent jour quant
à l’opportunité du rôle central de l’Etat dans la
prestation des services de santé. Enfin, l’euphorie
initiale suscitée par la « santé pour tous » céda la place
au réalisme, et un examen plus serré de la
performance des soins de santé primaires fit naı̂tre,
à tort ou à raison, des doutes sur leur aptitude à
concrétiser les gains spectaculaires qu’ils promet-
taient au départ.

C’est ainsi que, par un mouvement de
balancier, on a cessé de s’intéresser à la « santé pour
tous » pour se tourner vers ce qui devint la « réforme
du secteur de la santé ». Certes, la pauvreté, l’équité et
les services de base continuaient à figurer en bonne
place dans des publications telles que le Rapport sur le
développement dans le monde 1993 consacré à la santé par
la Banque mondiale (8), le premier Rapport sur la santé
dans le monde publié par l’OMS en 1995 (9) ou le
Rapport annuel pour 1995 du Directeur de l’Organisa-
tion panaméricaine de la Santé (10). Mais de plus en
plus, et surtout à la suite de la publication du solide
ouvrage de la Banque mondiale « Financing health
services in developing countries » (11) en 1987, la
santé des pauvres avait cessé de monopoliser
l’attention de ceux qui s’intéressaient aux problèmes
de santé des pays en développement. En fait, on s’est
mis à privilégier la durabilité, comme le montrent les
multiples activités consacrées au financement de la
santé, et l’efficience, comme en atteste le mouvement
en faveur d’un meilleur rapport coût/efficacité. Sur le
plan épidémiologique, l’attention s’est détournée de
la charge de morbidité des pauvres pour se porter sur

Tableau 1. Dimensions des inégalités de santé, telles qu’elles sont
envisagées dans les articles techniques sur ce thème spécial
du Bulletin

Différentes façons Différents facteurs de santé
de classer les individus

Etat de santé Utilisation
à l’intérieur

et financement
d’une population

des services de santé

Situation économique Article de Wagstaff (1) Articles de Makinen
et al. (2) et Castro-Leal
et al. (3)

Appartenance ethnique Article de Brockerhoff –
et Hewett (4)

Etat de santé Article de Gakidou –
et al. (5)
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Recueil d’articles No 3, 2000
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la charge de morbidité dans l’ensemble du monde et
s’arrêter sur la transition démographique et épidé-
miologique qui était en train de donner naissance
dans les pays pauvres à de nouvelles classes moyen-
nes aisées dont les caractéristiques en matière de
morbidité se rapprochaient plus de celles du monde
occidental.

L’amorce d’un regain d’intérêt. A l’aube du
XXIe siècle, il commence à se manifester un regain
d’intérêt pour la pauvreté et l’équité en santé. C’est
ainsi qu’ont été entrepris, avec l’aide de nombreux
donateurs, plus d’une douzaine de projets de
recherche dans plus de cent pays sur la santé, la
pauvreté et l’équité (12). Autre signe des temps, la
stratégie actuelle de la Banque mondiale dans le
domaine de la santé, de la nutrition et du développe-
ment, adoptée en 1997, fait une large place à
l’amélioration de la santé des pauvres (13) : la priorité
No 1 dans ce domaine est de travailler avec les pays
pour améliorer les résultats en matière de santé, de
nutrition et de développement parmi les pauvres du
monde. Un nouvel élan a d’autre part été donné par le
Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de
l’OMS, dans plusieurs déclarations récentes. Ainsi,
dans son introduction au Rapport sur la santé dans le

monde, 1999 publié par l’OMS, le Dr Brundtland a
abordé l’analyse des enjeux en déclarant que
« d’abord, et surtout, il est nécessaire de réduire largement
la charge de surmortalité et de surmorbidité qui pèse sur les

pauvres » (15).

Il est probable que cet intérêt nouveau va se
maintenir en tout cas pendant un an ou deux, d’un
côté parce que la pauvreté et l’inégalité de dévelop-
pement retiennent davantage l’attention et, de l’autre,
parce que la communauté sanitaire internationale est
en train d’évoluer. On peut en effet prévoir un regain
d’intérêt pour ces questions puisque le prochain
Rapport sur le développement dans le monde de la Banque
mondiale sera axé sur la pauvreté. Les premières
consultations engagées avec les acteurs du dévelop-
pement par l’équipe chargée du rapport ont déjà
suscité un intérêt très net pour le problème de la
pauvreté et, si l’on en juge par l’expérience passée, le
phénomène devrait s’amplifier dans les mois qui vont
précéder la parution du rapport et, ensuite, pendant
un an ou deux, lorsque les conclusions du rapport
auront été largement diffusées. Cette polarisation sur
la pauvreté va renforcer les analyses et les publica-
tions du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), qui a consacré sonRapport
sur le développement humain 1997 à la pauvreté (15) et
inscrit au cœur de ses préoccupations dans d’autres
domaines les questions de pauvreté et d’inégalité.
L’« indicateur du développement humain » axé dans
ledit rapport sur la pauvreté a particulièrement retenu
l’attention et tout donne à penser que le rapport
continuera de s’y intéresser et d’attirer l’attention sur
les autres problèmes de la pauvreté. Le PNUD
bénéficiera dans cette entreprise du concours du
Professeur Amartya Sen qui, avec le prix Nobel
d’économie qui lui a été décerné en 1998, a conféré
prestige et visibilité aux travaux consacrés par les
économistes à la pauvreté.

Dans le secteur de la santé, on peut penser que
les conclusions des articles techniques qui suivent
concernant les « inégalités de santé », ainsi que
d’autres publications qui paraı̂tront dans les mois à
venir, vont mieux sensibiliser à la santé des pauvres et
aux inégalités de santé entre riches et pauvres. Plus on
rassemblera de faits, plus il sera facile d’attirer
l’attention sur les problèmes qu’ils recouvrent et
aussi – ce qui est capital – de concevoir des stratégies
pour résoudre les problèmes.

Un élan devrait aussi être donné par des
organisations comme la Fondation Rockefeller (dont
l’initiative pour l’équité mondiale en santé joue déjà
un rôle important et qui a récemment décidé que
l’équité en santé devait en priorité retenir l’attention
et bénéficier d’un financement), le Département du
Développement international du Royaume-Uni (qui
étudie actuellement les incidences sanitaires d’un
récent rapport où le plus haut rang de priorité a été
accordé à la lutte contre la pauvreté), l’Union
européenne (qui entame actuellement une démarche
analogue et examine les conséquences de ses activités
sanitaires pour la santé des pauvres) ou encore des
organismes d’aide axés sur les problèmes de la
pauvreté tels ceux des Pays-Bas et des pays nor-
diques, dont les efforts se poursuivent. Il est même
permis de penser que l’OMS et la Banque mondiale
vont susciter un intérêt plus vif pour la question.
L’OMS vient en effet de créer un groupe spécial
chargé d’élaborer une stratégie de lutte contre la
pauvreté. Quant à la Banque mondiale, elle prévoit
avec le Fonds monétaire international (FMI), dans le
cadre des mesures d’allégement de la dette des pays
pauvres très endettés, une grande initiative pour
encourager les pays en développement à s’engager
davantage en faveur de la santé et de l’éducation des
groupes défavorisés.

Incidences à plus long terme. Si tout cela est
encourageant pour ceux qui s’intéressent à l’équité en
santé et à la santé des pauvres, c’est loin d’être
suffisant pour garantir une amélioration notable de la
situation. Pour résoudre les graves problèmes
engendrés par le mauvais état de santé des plus
démunis, il faut beaucoup plus que des grands
discours politiques, des études statistiques ou des
colloques internationaux. Pour progresser vraiment,
il faudra un engagement sérieux à long terme et la
volonté de revoir radicalement les stratégies de santé
et de développement. Cela veut dire aussi qu’il faudra,
tout en s’en inspirant, aller bien au-delà des
évolutions prometteuses évoquées plus haut pour
déclencher un mouvement et une force réels en
faveur des réformes. Comment y parvenir – tel est
l’un des principaux enjeux pour ceux que préoccu-
pent les inégalités de santé.

Toute stratégie visant à réduire ces inégalités
doit bien sûr accorder la priorité No 1 à la lutte contre
la pauvreté par des mesures de développement socio-
économique de vaste portée. Elle doit aussi être
étayée par une ferme volonté politique, et notam-
ment par la détermination des dirigeants nationaux et
internationaux de braver les intérêts des « nantis »
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pour aider les « déshérités ». Il s’ensuit que les
professionnels de la santé doivent être prêts à quitter
leur tour d’ivoire pour descendre dans l’arène
politique.

Mais, en même temps, il faut bien reconnaı̂tre
que, même si le secteur de la santé n’est pas
forcément le principal champ de bataille contre les
inégalités, c’est là que les professionnels de la santé
ont le plus de compétences et donc un avantage
comparatif – ce qui justifie qu’ils consacrent au moins
une partie de leur temps et de leur énergie à ce
secteur, pour voir quel peut être leur rôle dans le
combat pour une société plus juste. Le reste de cet
article est donc centré sur le secteur de la santé et
suggère dans un premier temps deux mesures que les
professionnels de la santé pourraient prendre dans le
cadre de l’action beaucoup plus vaste qui devra être
engagée dans ce sens – à savoir renforcer l’intérêt du
secteur de la santé pour les inégalités de santé et
accroı̂tre la capacité de changement.

Les objectifs

Bien délimiter les concepts de pauvreté,
d’égalité et d’équité
Il faut commencer par réfléchir soigneusement aux
objectifs et donc, dans un premier temps, analyser de
près les trois courants de pensée qui existent dans la
communauté internationale quant à l’objectif le
mieux adapté en matière de santé des groupes
défavorisés. Ces trois courants sont : 1) améliorer la
santé des pauvres ; 2) réduire les inégalités de santé
entre riches et pauvres ; 3) remédier à l’iniquité en
santé.

. Quelles sont les similitudes et les différences entre ces trois

courants de pensée ? Ceux qui s’intéressent au
phénomène de la pauvreté et ceux qui cherchent
plus précisément à remédier à l’inégalité ou à
l’iniquité sont tous d’accord sur le fait qu’en
matière de santé, comme dans d’autres domaines,
les moyennes pour l’ensemble de la société
masquent les faits tout autant qu’elles les révèlent.
Ils ne s’intéressent donc pas à la situation sanitaire
dans l’ensemble de la société mais à la situation des
différents groupes socio-économiques – particu-
lièrement des groupes les plus désavantagés. Mais
cet intérêt commun n’est pas dénué de distinc-
tions. Ceux qui analysent la santé dans l’optique de
la pauvreté veulent avant tout améliorer la santé
des pauvres – et eux seuls – au lieu de chercher à
aplanir les différences entre riches et pauvres.
Pour ceux qui sont axés sur l’égalité, le principal
objectif est d’atténuer les différences de santé
entre riches et pauvres. Quant à ceux qui se
préoccupent de l’iniquité en santé, ils cherchent à
redresser l’injustice que représentent les inégalités
ou le mauvais état de santé des groupes
défavorisés.

. Quelles sont les incidences pratiques de ces similitudes et ces

différences ? La distinction entre pauvreté, égalité et
équité revêt rarement une importance pratique

mais il y a des situations où elle prend toute sa
signification.

. Quelle position peut-on raisonnablement adopter face au

triptyque pauvreté/égalité/équité ? Cette question, la
plus importante, est aussi celle à laquelle il est le
plus difficile de répondre. Deux propositions
peuvent être avancées ici : d’une part, ce que les
tenants des différents courants de pensée ont en
commun est beaucoup plus important que ce qui
les sépare et, d’autre part, un consensus sur une
seule perspective est beaucoup moins important
que la tolérance mutuelle.

Mais, avant de présenter ces propositions en détail, il
n’est pas inutile de préciser ce que supposent les
approches de la santé axées sur la pauvreté et sur
l’égalité, comment chacune d’elles est reliée à l’équité
en santé et quelles sont les répercussions de leur
application.

Pauvreté et santé. La pauvreté, pôle de la
première école de pensée mentionnée plus haut, joue
depuis plus de deux décennies un rôle central dans la
réflexion sur le développement. Cette préoccupation
est apparue à la fin des années 60 et au début des
années 70 en réaction à la fixation de l’époque sur le
taux de croissance du revenu national. On pensait
alors que le souci de répartition risquait de
compromettre la croissance économique, jugée
indispensable à long terme pour combattre la
pauvreté. Il fallait commencer par se concentrer sur
la croissance – tel était le credo du moment. A court
terme, les inégalités s’amplifieraient sans doute mais,
en dernière analyse, les pauvres finiraient par gagner
au change et, à plus long terme, leur vie s’améliorerait
plus que si la stratégie de développement avait
privilégié leurs besoins immédiats.

Les écoles de pensée fondées sur le dévelop-
pement « par le bas » et « les besoins fondamentaux de
l’être humain », nées en réaction à cette vision des
choses, préconisaient une action directe auprès des
pauvres pour arriver à une croissance durable. Les
innombrables débats sur la façon de définir les
groupes pauvres en question débouchèrent sur deux
voies d’approche :

. La première, fondée sur ce que l’on appelle
souvent l’« extrême pauvreté », envisage une
perspective universelle et définit la pauvreté en
fonction d’un niveau donné de revenu ou de
consommation valable pour tous, où qu’ils vivent.
On définit pour cela le « seuil de pauvreté » comme
le plus faible montant suffisant pour acheter la
quantité de nourriture nécessaire à une alimenta-
tion minimale (avec un montant résiduel suffisant
pour acheter d’autres denrées indispensables). On
sait que c’est l’approche adoptée par la Banque
mondiale, qui a consacré beaucoup de temps et
d’efforts à la définition d’un seuil de pauvreté
international et au calcul du nombre de personnes
vivant en dessous de ce seuil, lequel correspond
actuellement à une consommation moyenne de
US $1 par jour et par habitant (en dollars de 1985),
ajusté sur les différences de pouvoir d’achat entre

6 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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pays. Environ 1 milliard 300 millions d’habitants
de la planète – dont la quasi-totalité, soit un tout
petit peu moins du quart de la population
mondiale, vit en Asie du Sud, en Afrique
subsaharienne et en Chine – n’atteignent même
pas ce seuil si l’on en juge par leur niveau de
consommation (16).

. La deuxième approche, plus spécifique de chaque
pays, a à voir avec ce que l’on qualifie souvent de
« pauvreté relative ». Il s’agit de définir le seuil de
pauvreté selon des critères adaptés à la société
concernée, ce que l’on peut faire de deux façons.
Soit on détermine, tout comme pour l’approche
internationale décrite plus haut, le niveau de
revenu nécessaire pour vivre correctement selon
une définition localement acceptable. Ce type de
seuil de pauvreté est utilisé dans les pays
développés comme dans les pays en développe-
ment. Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple,
selon les estimations du Census Bureau,
une famille de quatre personnes a besoin de
US $16 000 par an pour acheter un minimum de
nourriture suffisant et satisfaire d’autres besoins
fondamentaux ; or 12,7 % de la population
n’atteint pas ce seuil (17). Soit on se contente de
définir le seuil national de pauvreté comme une
proportion – souvent arbitraire – du revenu
moyen ou des dépenses moyennes par habitant
dans le pays. Au Royaume-Uni, la proportion de la
population (actuellement un peu moins d’un
quart) vivant avec moins de la moitié du revenu
moyen par habitant dans le pays est une donnée
statistique souvent utilisée pour donner une idée
de la prévalence de la pauvreté (18).

Comme le sous-entendent ces références fréquentes
au revenu et aux dépenses, la pauvreté a très souvent
été définie en termes économiques selon l’une ou
l’autre de ces deux approches et, dans l’ensemble,
l’état de santé n’a pas été pris en ligne de compte. En
fait, on ne s’est intéressé à la santé dans le contexte de
la pauvreté que dans la mesure où il s’agissait
d’assurer des services de santé à ceux que les critères
de revenu ou de dépenses classaient parmi les
pauvres. C’est ainsi que, dans le Rapport sur le

développement dans le monde 1990 de la Banque
mondiale, les groupes pauvres étaient définis en
termes économiques et les programmes de santé
figuraient parmi les services sociaux recommandés
pour leur venir en aide (19).

Il est toutefois probable que les choses vont
radicalement changer dans les quelques années à
venir. La primauté accordée au revenu ou aux
dépenses dans la définition de la pauvreté est
vivement contestée par des intellectuels de renom
tels qu’Amartya Sen, qui préconise, lui, une défini-
tion de la pauvreté fondée sur l’aptitude des pauvres
à améliorer leur situation et qui juge l’état de santé (et
le niveau d’instruction) tout aussi important que le
revenu (20, 21). Il a gagné à sa cause des institutions
comme le Programme des Nations Unies pour le
Développement, qui mesure la pauvreté en fonction

d’un indicateur du développement humain où l’état
de santé et le niveau d’instruction voisinent avec le
revenu (21). Au moment de la rédaction de cet
article, on peut dire, sans beaucoup se tromper, que
la Banque mondiale va passer elle aussi à une
définition plus large de la pauvreté pour la rédaction
de son prochain Rapport sur le développement dans le

monde pour 2000-2001. Compte tenu de cette
évolution, tout indique que la santé va devenir un
élément central de la réflexion sur la pauvreté,
puisqu’elle sera envisagée non plus comme un simple
déterminant, mais comme une composante en tant
que telle.

Les inégalités de santé. Si la lutte contre la
pauvreté et l’amélioration de la santé des pauvres
retiennent beaucoup l’attention, il ne faut pas croire
pour autant que cette approche soit généralisée.
Nombreux sont ceux qui s’intéressent davantage aux
inégalités, d’une façon générale ou dans le contexte
de la santé.

Cette façon de voir les choses a dominé
longtemps la réflexion sur les problèmes de santé
internationaux. Il serait bien sûr exagéré de dire que
l’on s’est intéressé uniquement aux inégalités (d’im-
portants documents ayant trait à la santé mondiale
attestent en effet depuis la Déclaration d’Alma-Ata
en 1978 – sinon avant – des préoccupations suscitées
par la pauvreté), mais on aurait du mal à trouver une
grande déclaration mondiale sur la santé qui ne fasse
pas au moins une part égale à la réduction des
inégalités. C’est ainsi que les auteurs de la Déclaration
d’Alma-Ata, tout en clamant leur indignation face à la
situation sanitaire inacceptable de centaines de
millions de pauvres dans le monde, préconisaient la
mise en place de soins de santé primaires pour
combler le fossé entre nantis et déshérités (6), c’est-à-
dire réduire les inégalités de santé. Le Rapport sur la

santé dans le monde, 1995 évoqué plus haut (10), où la
santé des pauvres occupait une place importante,
avait pour titre « Réduire les écarts », faisant ainsi
allusion aux inégalités entre riches et pauvres. Un
document majeur publié par l’OMS sur cette
question soulignait qu’au lieu de se contenter de
mettre en exergue l’état de santé des pauvres, il fallait
se soucier des inégalités de santé entre riches et
pauvres (22).

De même, dans la vieille tradition européenne,
les inégalités de santé ont joué un rôle bien plus
important que l’état de santé des pauvres considéré
comme tel. C’est ainsi qu’au Royaume-Uni, le Livre
noir de 1980 annoncé à grand renfort de publicité
avait pour titre « Les inégalités de santé », tout comme
l’étude faite par la suite qui a débouché sur le rapport
Acheson en 1998 (24). Dans la même veine, les
objectifs fixés en 1984 par le Bureau régional OMS de
l’Europe (EURO) étaient exprimés en fonction de la
réduction des disparités entre riches et pauvres. Il
était dit, dans le document en question, qu’il faudrait
réduire d’au moins 25 % les différences d’état de
santé entre pays et entre groupes de population à
l’intérieur des pays en améliorant la situation sanitaire
des pays et groupes défavorisés (25).
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Mais, de même qu’il y a différents moyens
d’aborder la lutte contre la pauvreté, les points de vue
diffèrent sur les stratégies optimales pour faire reculer
les inégalités. Plusieurs questions illustrent bien la
complexité du débat sur la réduction des inégalités de
santé :

. Quelles sont les dimensions de l’inégalité qui pèsent le plus

lourd ? L’approche traditionnelle envisage les diffé-
rences d’état de santé en fonction du revenu de
l’individu ou de sa situation économique ; confor-
mément à cette tradition, c’est la perspective qu’ont
adoptée les auteurs de la plupart des articles de ce
dossier thématique. Mais il n’y a pas que la
dimension économique qui compte – certains
diront même que d’autres dimensions sont plus
importantes. Les inégalités de santé entre hommes
et femmes ont beaucoup retenu l’attention ces
dernières années. Les inégalités de santé entre
groupes ethniques, thème de l’article de Brocke-
rhoff et Hewett (4), sont un sujet de préoccupation
dans bien des régions, par exemple en Afrique du
Sud ou aux Etats-Unis d’Amérique. L’éducation et
la profession ont souvent servi à répartir des
populations afin d’évaluer les différences sanitaires
entre groupes, encore que ces critères soient plus le
reflet de la situation économique que des indica-
teurs intéressants en tant que tels. Une autre
approche, préconisée par Gakidou et al. (5), se
fonde sur ce que l’on pourrait appeler l’inégalité de
santé « pure » – puisqu’elle consiste à classer les
individus en fonction de leur état de santé, depuis le
meilleur état de santé jusqu’au plus mauvais,
indépendamment du revenu ou de toute autre
caractéristique, pour mesurer la diversité sanitaire
dans une société. Les tenants de cette approche
s’appuient sur une longue tradition d’études
relatives à la répartition des revenus.

. Comment mesurer l’inégalité ? Comme il ressort de
l’article de Gakidou et al. (5), il y a presque autant
de définitions statistiques de l’inégalité qu’il y a de
statisticiens, et les différentes définitions peuvent
donner lieu à des interprétations très différentes
d’une même situation ou d’une même tendance.
Jusqu’à ces derniers temps prévalait, tout au moins
dans la pensée économique, le recours au
coefficient de Gini, complété par des comparai-
sons entre le quintile le plus riche et le quintile le
plus pauvre de la population (ou entre personnes
situées au-dessus et en dessous du seuil de
pauvreté) lorsque les données disponibles ne
permettaient pas de calculer le coefficient de Gini.
Ce dernier est sans doute aujourd’hui encore
l’indicateur le plus utilisé mais il perd peu à peu du
terrain, même si aucun consensus clair ne s’est fait
sur ce qui pourrait le remplacer.

. Quels sont les aspects les plus importants de l’inégalité ?

Comme il ressort des articles techniques de ce
dossier, les points de vue divergent beaucoup.
Certains diront que ce qui compte, c’est d’analyser
les inégalités d’état de santé, tandis que d’autres
préconiseront demettre l’accent sur les services de
santé, un déterminant de l’état de santé que les

professionnels de la santé peuvent le plus
facilement influencer. Mais il y a d’autres
distinctions à l’intérieur de ces deux courants de
pensée. Par exemple, on peut déterminer l’état de
santé soit par examen médical soit par auto-
évaluation (les deux méthodes peuvent donner
des résultats très différents en ce sens que des gens
chez lesquels l’examen médical a révélé un état de
santé relativement mauvais ne se considèrent pas
toujours en moins bonne santé que ceux chez
lesquels l’examen a révélé un bien meilleur état de
santé). Pour ce qui est des services de santé, il y a
des distinctions entre utilisation et financement,
entre services publics et services privés lucratifs ou
non et, enfin, entre services préventifs et curatifs.
Les gens situés au premier rang dans une catégorie
seront peut-être au dernier dans une autre.

. Faut-il privilégier la perspective locale ou mondiale ? Les
trois articles qui suivent s’occupent avant tout
des inégalités à l’intérieur des pays, mais il y a
évidemment aussi d’énormes différences entre
pays et régions du monde ; de nombreux
observateurs accorderaient le même rang de
priorité – et parfois un rang plus élevé – aux
inégalités que représentent les différences entre
pays ou entre régions.

L’équité en santé. Pauvreté et inégalité, telles qu’elles
ont été explicitées plus haut, sont des concepts
essentiellement empiriques. L’équité, en revanche,
est un concept normatif – c’est une question de
valeurs, liée de près au principe de justice sociale.
Appliqué à la santé, le concept d’équité a presque
toujours été rattaché à la réduction des inégalités.
Ainsi, l’une des définitions les plus souvent citées de
l’iniquité en santé se réfère à des différences de santé
considérées comme évitables et injustes. Dans le
même ordre d’idées, le document OMS/EURO sur
l’égalité des chances en matière de santé précise que
l’équité exige une réduction des écarts injustes et que
la poursuite de l’équité en matière de santé et de
développement des soins signifie s’efforcer de
réduire les disparités sociales évitables et injustes
dans ce domaine (25).

Mais l’équité ne se borne pas forcément à la
réduction des inégalités. Elle peut aussi être associée à
la pauvreté ; on peut dire en effet qu’il est injuste de
laisser les gens vivre dans la pauvreté lorsqu’il y a dans
la société les ressources suffisantes pour les en sortir.
Cette relation occupe une place de premier plan dans
la réflexion sur la justice sociale et elle figure aussi
dans les ouvrages sur l’équité en santé.

La règle du « maximin » énoncée par John
Rawls en matière de justice distributive est un
exemple particulièrement bien connu de réflexion
sur l’équité dans la perspective de la pauvreté. Cette
règle, tout comme d’autres du même type, veut que
les ressources soient réparties de telle manière que les
plus défavorisés de la société (c’est-à-dire ceux qui
occupent la position « minimum ») obtiennent le
maximum d’avantages possibles. Ce qu’il advient des
nantis avec un tel mode de répartition des ressources
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est hors du champ de la règle du maximin (26). Une
variation sur ce thème, appliquée à la santé, serait de
considérer que les éventuelles retombées sanitaires
positives pour les riches des efforts pour améliorer la
santé des pauvres sont des effets secondaires bien-
venus et non pas regrettables, en raison de la dilution
de la réduction des inégalités qu’ils représentent (27).

Même si peu de partisans de l’équité en santé
axés sur l’égalité sont prêts à aller jusque-là, presque
tous incluent dans leurs déclarations au moins
quelques traces de cette définition de l’équité axée
sur la pauvreté – ce que l’on retrouve particulière-
ment dans la tendance du débat égalitariste à nier tout
intérêt pour ce que certains pourraient qualifier d’un
des meilleurs moyens de réduire les inégalités entre
riches et pauvres : la mort des riches. En fait, l’aspect
central de toutes les propositions connues d’équité en
santé axées sur l’inégalité est la réduction des
différences entre riches et pauvres moyennant des
efforts particuliers pour améliorer la santé des
pauvres – ce qui rend ces propositions étrangement
analogues aux mesures qui devraient découler d’une
approche de l’équité en santé axée sur la pauvreté.

C’est ce qui explique, par exemple, que la
définition mentionnée plus haut de l’équité en santé
axée sur l’inégalité (23), qui se réfère aux inégalités de
santé injustes et évitables, ait été élaborée en relation
avec l’objectif OMS/EURO d’équité en santé
demandant que l’on réduise les disparités sanitaires
en améliorant la santé des groupes défavorisés (25).
D’autre part, le document publié par l’OMS en 1996
sur l’équité en santé, tout en accordant la primauté
aux différences entre riches et pauvres, demandait lui
aussi que l’on garantisse un niveau adéquat à
l’ensemble de la population, en soulignant que, pour
certains, l’« équité » signifie que tous les groupes
sociaux doivent jouir d’un niveau minimum de bien-
être et de services (22).

Mais, que l’on relie l’équité en santé à l’égalité
ou à la pauvreté, l’introduction de considérations
normatives ou d’éléments de justice sociale soulève
des questions. Ainsi :

. Quand une inégalité est-elle injuste ? Sûrement pas dans
tous les cas. On peut très bien imaginer une
situation où des inégalités de santé ne sont pas
forcément inéquitables, par exemple des inégalités
irrémédiables (25). Autre exemple, deux groupes
de population ayant le même revenu mais dont
l’espérance de vie est très différente à cause de
modes de vie différents. Si le groupe en moins
bonne santé adopte un mode de vie en étant
pleinement conscient des risques qu’il comporte,
on peut dire que les différences d’espérance de
vie qui en résultent ne font que traduire les
préférences sociales des deux groupes et ne
reflètent pas une injustice fondamentale. Ou
encore, pour illustrer le propos par un exemple
plus général, si deux individus ont des capacités
inégales, une égalité de traitement serait injuste
envers le plus apte des deux. Dans ce cas, l’équité
exigerait sans doute une inégalité de traitement.
Autrement dit, équité et égalité ne sont nullement

synonymes et il faut bien faire la distinction entre
les deux.

. Sur quelle base décider que les ressources de la société sont

adéquates pour faire reculer la pauvreté ? L’« adéqua-
tion » n’est pas un concept binaire impliquant qu’il
y aurait un niveau au-delà duquel les ressources
seraient tout à fait adéquates et en dessous duquel
elles seraient totalement inadéquates. Il s’agit
plutôt d’une gamme allant de l’absence totale à la
disponibilité infinie de ressources, bien souvent
sans point de rupture. De plus, les perceptions
peuvent différer : des ressources adéquates pour
un observateur ne le seront pas forcément pour un
autre.

Sens de la distinction entre lutte contre la pauvreté,

égalité et équité. Les distinctions mentionnées plus
haut concernant la pauvreté, l’inégalité et l’équité font
depuis quelques années l’objet de très vifs débats.
Mais ce fait en lui-même ne veut pas nécessairement
dire que ces débats en valaient la peine. Pour cela, il
faudrait que les questions débattues aient d’impor-
tantes répercussions pratiques.

Ce que nous avons vu jusqu’ici justifie la
supposition que, d’une façon générale, les répercus-
sions pratiques risquent d’être limitées. Comme cela a
été souligné, même ceux qui semblent avoir les
positions les plus éloignées – ceux qui accordent la
priorité No 1 à la réduction des inégalités de santé
entre riches et pauvres au nom de l’équité et ceux qui
se soucient d’améliorer la santé des pauvres –
finissent par se retrouver sur le même terrain, une
fois établi que l’approche retenue par les partisans de
la réduction des inégalités fait essentiellement appel à
l’amélioration de la santé des défavorisés.

Une analyse plus serrée renforce l’impression
que la distinction entre lutte contre la pauvreté,
égalité et équité est bien souvent purement théorique.
On en a un exemple patent dans les pays à faible
revenu où les mesures les plus rentables pour
améliorer la santé dans l’ensemble de la société sont
aussi celles dont les pauvres bénéficient le plus.
Comme le soulignait le Rapport sur le développement dans
le monde 1993, les enveloppes minimales de services
correspondant à ces mesures – prise en charge de
l’enfant malade, soins prénatals et soins à l’accou-
chement, planification familiale, etc. – sont particu-
lièrement importantes pour les groupes à faible
revenu (8). Là où il en est ainsi, l’adoption de
l’approche la plus rationnelle pour les pauvres
comporte aussi plus d’avantages pour les pauvres
que pour les riches et devrait donc entraı̂ner une
réduction des différences entre riches et pauvres.

L’argumentation ne serait toutefois pas
complète si l’on omettait de mentionner qu’il y a au
moins quelques circonstances dans lesquelles l’intérêt
pour la lutte contre la pauvreté peut supposer une
approche différente de celle qu’implique la réduction
des inégalités. L’affectation interrégionale des res-
sources par les organismes internationaux en est un
bon exemple, et trois cas permettent de montrer les
incidences des différentes approches.
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. Approche fondée sur l’extrême pauvreté. D’après les
chiffres de la Banque mondiale mentionnés plus
haut, environ 90 % des 1 milliard 300 millions
d’habitants de la planète situés en dessous du seuil
de pauvreté vivent en Asie ou en Afrique. Cela
étant, un organisme international poursuivant un
objectif de lutte contre l’extrême pauvreté
souhaiterait allouer quasiment toutes ses res-
sources sanitaires à ces régions ; il serait beaucoup
moins justifié de travailler en Amérique latine et il
ne le serait quasiment pas au Moyen-Orient ou en
Europe de l’Est, où nul n’est assez pauvre pour se
situer en dessous du seuil de pauvreté inter-
national.

. Approche fondée sur la pauvreté relative. La pauvreté
relative existe dans tous les pays. Dans cette
perspective, il serait tout aussi justifié d’appuyer
des activités de santé en faveur des pauvres dans
une région du monde que dans une autre.

. Approche fondée sur l’égalité. En supposant que la
plupart des inégalités de santé observées dans le
monde en développement soient inéquitables et
que les interventions visant à réduire ces inégalités
aient toutes la même efficacité, une approche
fondée sur l’équité supposerait que l’on accorde
un rang de priorité particulièrement élevé aux pays
où les inégalités de santé sont les plus grandes. Des
travaux récents, dont fait état Wagstaff dans ce
dossier (1), montrent qu’il y a d’importantes
différences dans les inégalités de santé selon les
pays, ce qui laisse à penser qu’il faut s’intéresser
beaucoup plus à certains pays qu’à d’autres dans
l’optique de l’équité. D’après les constatations de
Wagstaff, il y a de grandes inégalités d’état de santé
en Afrique du Sud, au Brésil, au Népal et au
Nicaragua – ce qui justifierait d’accorder à ces pays
la priorité –, tandis que les inégalités d’état de
santé sont peu importantes au Ghana, au Pakistan
et auVietNam– ce qui justifierait un faible rang de
priorité.

L’épidémiologie est un autre domaine où l’on trouve
des exemples de différences découlant d’une orienta-
tion sur la lutte contre la pauvreté ou sur l’égalité. Les
renseignements disponibles ne permettent pas
d’évoquer des situations « réelles », mais on peut
illustrer le propos par deux exemples schématiques
concernant les maladies prioritaires en les situant, l’un
dans une perspective mondiale et l’autre dans une
perspective nationale.

. Maladies prioritaires dans le monde. Une institution
mondiale axée sur la lutte contre l’extrême
pauvreté consacrerait logiquement ses efforts et
ses ressources en priorité aux maladies transmissi-
bles, qui sont les principales causes de décès et
d’incapacités parmi les pauvres du monde (28).
Une institution s’intéressant à la pauvreté relative
aurait un champ d’action beaucoup plus large. Elle
s’occuperait non seulement des pauvres en
Afrique et en Asie, mais aussi des populations
défavorisées des pays d’Europe de l’Est, dans

lesquelles les maladies non transmissibles sont
peut-être le principal problème.

. Maladies prioritaires dans les pays en développement

avancés et les pays en transition. Si les maladies
transmissibles prédominent parmi les pauvres de
la planète, les maladies chroniques dans les pays en
développement avancés et les pays en transition
risquent toutefois d’être responsables de la
majorité des décès et des incapacités parmi les
pauvres – mais, très probablement, dans une
moindre proportion parmi les pauvres que parmi
les riches. Les répercussions d’une telle situation
apparaissent à l’évidence si l’on prend le cas d’un
pays où les maladies non transmissibles provo-
quent 60 % des décès parmi les pauvres et 90 %
parmi les riches. Dans l’optique de la charge de
morbidité, ces chiffres indiquent qu’un pro-
gramme de lutte contre la pauvreté devrait
naturellement se concentrer sur les maladies non
transmissibles puisqu’elles sont responsables de la
majorité des décès. Mais cette polarisation, si elle
s’étendait à toute la société, pourrait bien
contribuer à renforcer les inégalités – parce que
les maladies non transmissibles sont plus impor-
tantes pour les riches que pour les pauvres, de
sorte que les riches bénéficieraient davantage d’un
recul général également réparti de ces maladies.
Ainsi, dans ce genre de situation, les considéra-
tions axées sur la charge de morbidité inciteraient à
accorder la priorité No 1 à un groupe de maladies
(les maladies non transmissibles, par exemple)
dans la perspective de la lutte contre la pauvreté et
à un autre groupe de maladies (les maladies
transmissibles, par exemple) dans la perspective
de la réduction des inégalités.

Il va de soi que cet exemple simplifie les choses à
l’extrême car il méconnaı̂t les considérations de coût/
efficacité et de ciblage qui sont peut-être plus
importantes que la charge de morbidité dans
l’établissement des priorités des services de santé.
Mais cette simplification est voulue car il s’agit
d’illustrer un point qui garde malgré tout sa validité : il
n’y a pas de correspondance inéluctable entre les
grandes orientations nationales optimales pour
améliorer la santé des pauvres et celles qui contri-
buent le plus à la réduction des inégalités.

Incidences politiques. Si les exemples ci-dessus
montrent qu’il faut faire nettement la distinction
entre les approches fondées sur la santé des pauvres,
sur la réduction des inégalités de santé et sur l’équité
en santé, ils ne doivent pas pour autant être
interprétés comme le signe que ces distinctions sont
forcément plus importantes que le point de vue
commun à tous leurs partisans. Bien que ceux-ci
diffèrent les uns des autres à certains égards, ils sont
unis dans la conviction fondamentale que nous avons
évoquée d’entrée de jeu : ce qui compte, ce ne sont
pas les moyennes de santé pour l’ensemble de la
société, mais bien plutôt l’état de santé des différents
groupes sociaux, et en particulier celui des groupes
défavorisés.
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Ce souci de répartition des avantages sanitaires
fait que les tenants des approches ci-dessus sont
carrément en désaccord avec l’école de pensée
internationale qui prévaut actuellement concernant
les services de santé et dont il a été question dans la
partie précédente. Les adeptes de cette école se
préoccupent avant tout de savoir si les systèmes de
santé ont l’efficacité voulue pour améliorer la
situation sanitaire dans l’ensemble de la société et se
concentrent sur les réformes nécessaires pour y
parvenir. Les tenants de l’autre bord – pauvreté/
égalité/équité – sont tout aussi convaincus de la
nécessité de réformer les systèmes de santé, mais les
réformes qu’ils jugent nécessaires ont un objectif très
différent – mettre en place des systèmes plus
équitables et plus abordables pour les pauvres et
non pas plus efficaces pour l’ensemble de la société.

Par rapport à la distinction entre efficacité
générale et lutte contre la pauvreté/égalité/équité, les
différences entre partisans d’une politique de santé
axée sur la lutte contre la pauvreté, sur l’égalité ou sur
l’équité deviennent quasiment insignifiantes, ce qui
veut dire que, pour obtenir les meilleurs résultats, les
tenants des réformes des systèmes de santé axés sur la
lutte contre la pauvreté, l’égalité ou l’équité doivent se
concentrer sur ce qui les unit plutôt que sur ce qui les
sépare. Face aux différences, il s’agira d’affirmer la
tolérance mutuelle et le principe de choix éclairé –
c’est-à-dire qu’au lieu de chercher à faire prévaloir
une approche donnée, on s’assurera que les respon-
sables des choix sont parfaitement informés des
différentes approches à leur disposition. Dans ce cas,
il est difficile de penser que les conséquences seraient
fatales, quel que soit le choix opéré.

L’étape suivante

Formuler les objectifs de la politique de santé
en termes de répartition
Une fois le terrain conceptuel débroussaillé, il faut
maintenant commencer à penser en termes opéra-
tionnels, c’est-à-dire, dans un premier temps,
formuler les objectifs de la politique de santé en
privilégiant les problèmes de santé des pauvres, qui
les distinguent des riches. Chose étonnante, cela a
rarement été fait.

Compte tenu du très vif intérêt pour la santé
des pauvres dans les années 70 et 80, on aurait pu
logiquement s’attendre que les objectifs du secteur de
la santé soient énoncés dans un sens favorable à la
santé des groupes défavorisés, et que des données
soient rassemblées spécifiquement sur les riches et
sur les pauvres pour suivre les progrès réalisés. Cela
semblerait d’autant plus logique qu’en matière de
développement économique la situation des pauvres
a retenu l’attention dans les années 70 en même
temps que la communauté internationale se penchait
sur la question.

En matière de développement économique,
l’évolution de l’école de pensée fondée sur les
« besoins fondamentaux de l’être humain » a conduit

à exprimer les buts généraux du développement non
pas en termes de croissance moyenne du revenu par
habitant dans la société – ce qui était la norme
auparavant – mais en termes d’évolution du revenu
des pauvres. Dans la même veine, des systèmes
furent mis en place pour rassembler spécifiquement
des données sur les pauvres.

Mais rien de pareil ne s’est produit dans le
domaine de la santé. Ceux qui se préoccupaient de la
pauvreté comptaient avant tout sur des appels
humanitaires de caractère général, très efficaces pour
mobiliser des appuis, sans se soucier d’appliquer des
instruments épidémiologiques rigoureux à la mesure
des différences entre riches et pauvres ni à la situation
des pauvres. Pour autant que ces instruments aient
été employés, il s’agissait de définir des buts généraux
pour l’ensemble de la société. D’où une double
carence : absence d’objectifs sanitaires adaptés à la
situation des pauvres et absence de données pour
suivre les progrès réalisés en vue de ces objectifs.

Nécessité de définir des objectifs mieux

adaptés. Il est extrêmement rare que l’on ait défini
des objectifs de santé en des termes pertinents du
point de vue du renforcement de l’équité ou du recul
de la pauvreté. En fait, l’objectif fixé par le Bureau
régional OMS de l’Europe en 1984 – une réduction
de 25 % des disparités – est le seul exemple clair
d’objectif sanitaire axé sur l’équité que l’on puisse
trouver jusqu’à présent. Les objectifs sanitaires sont
presque toujours exprimés en moyenne pour l’en-
semble de la société : par exemple, diminution de x %
du taux de mortalité infantile ou maternelle dans un
pays ou allongement de y années de l’espérance de vie
de sa population.

La série d’objectifs pour 2015 (dont on
trouvera le texte à la fin de cet article) définis compte
tenu des résultats du Sommet social de Copenhague
en 1995 par le Comité d’aide au développement de
l’Organisation de Coopération et de Développement
économiques (OCDE) est un excellent exemple
récent qui illustre la chose et montre bien les
différences qui existent dans la réflexion contempo-
raine entre objectifs économiques et objectifs
sanitaires. Conformément à l’orientation du Sommet
de Copenhague, l’objectif économique est exprimé
en termes exclusivement distributifs, c’est-à-dire qu’il
ne mentionne nullement une augmentation du
revenu moyen par habitant, comme le voulait la
tradition antérieure. Au contraire, conformément aux
approches économiques actuelles de la lutte contre la
pauvreté, il s’agit de réduire de moitié au moins la
proportion de gens vivant dans l’extrême pauvreté
dans les pays en développement.

En revanche, le principal objectif de santé ne
fait aucune référence à la santé des pauvres. Il est
défini comme l’équivalent santé de la tradition
antérieure consistant à exprimer des objectifs
économiques en termes d’augmentation de la
croissance moyenne du revenu par habitant. En
effet, les principaux indicateurs de santé utilisés sont
les taux nationaux demortalité infanto-juvénile, c’est-
à-dire des moyennes pour l’ensemble de la société –
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taux qui devront chuter des deux tiers dans tous les
pays en développement.

Il va de soi que les taux de mortalité infanto-
juvénile revêtent une bien plus grande pertinence
pour les pauvres que d’autres indicateurs relatifs à
l’ensemble de la société – comme l’espérance de vie –
qui auraient pu être retenus, parce que la mortalité
dans les groupes défavorisés a tendance à se
concentrer sur les classes d’âge les plus jeunes. Mais
ces taux eux-mêmes sont loin d’être reliés exactement
à la pauvreté : par exemple, dans l’ensemble du
monde, plus de la moitié des décès d’enfants de
moins de cinq ans surviennent dans des familles qui
ne sont pas pauvres (les gens vivant dans la pauvreté
étant définis comme les 20 % vivant dans les pays où
le revenu par habitant est le plus faible au monde)
(29). On voit donc que, même si les pauvres
pouvaient tirer parti de la concrétisation des objectifs
de l’OCDE, ils pourraient également bénéficier de la
réduction de la mortalité même si le recul était
nettement plus marqué parmi les non-pauvres.

La gamme des possibilités est illustrée par deux
scénarios très différents grâce auxquels la réduction
des deux tiers des taux demortalité infantile – objectif
fixé par l’OCDE – pourrait se concrétiser :

. Une stratégie « de haut en bas », en vertu de
laquelle la réduction commence par les classes
aisées, pour toucher ensuite les classes moyennes
et se traduire seulement plus tard par une
amélioration de la situation des pauvres.

. Une stratégie « de bas en haut » qui, comme son
nom l’indique, est l’inverse de la précédente. La
réduction commence par les couches les plus
pauvres, puis survient dans les couches situées
juste audessus et se poursuit en remontant
l’échelle économique jusqu’à ce que l’objectif de
l’OCDE soit atteint.

Grâce à la mise en tableaux récente de données sur les
ménages provenant d’une série bien connue d’enquê-
tes démographiques et sanitaires – tableaux préparés
pour la Banque mondiale et présentés plus loin –, on
peutmontrer les incidences de ces deux stratégies pour
différents groupes socio-économiques. Ces tableaux,
qui sont présentés ailleurs plus en détail (30),
fournissent des données sur la mortalité infantile pour
chaque quintile de population économiquement défini
dans 48 pays en développement. Ils peuvent servir à
montrer l’impact d’une réduction de la mortalité
infantile dans un groupe de population donné sur le
taux moyen de mortalité infantile d’un pays ou,
inversement, à indiquer les différents schémas de
mortalité infantile entre quintiles de population qui
correspondent au taux moyen du pays.

Pour ce qui nous intéresse ici, les données en
provenance de trois pays – Bolivie, Côte d’Ivoire et
Inde – servent à montrer les possibilités existantes,
lesquelles sont illustrées par deux estimations pour
chaque pays. Une estimation indique les résultats
obtenus lorsqu’est appliquée une forme extrême de la
stratégie de haut en bas exposée auparavant. Pour
préparer cette estimation, il faut commencer par

réduire le taux demortalité infantile parmi les 20 % les
plus riches de la population au plus bas niveau
normalement observé dans le monde industrialisé
(fixé à 7 décès pour 1000 naissances vivantes aux fins
du présent exercice). On réduit ensuite à ce même
niveau, pour le monde industrialisé, le taux de
mortalité infantile parmi les 20 % suivants, et l’on
continue jusqu’à ce que le taux moyen de mortalité
infantile du pays soit égal à un tiers de ce qu’il était au
départ (on se sert d’une interpolation linéaire des taux
de mortalité infantile parmi les moyennes de quintile
pour avoir des estimations brutes au centile près). La
deuxième estimation permet de dégager l’impact
obtenu lorsqu’est appliquée la forme la plus extrême
d’une stratégie de bas en haut. On procède de la
même façon que pour l’estimation précédente, mais
en commençant par réduire le taux de mortalité
infantile dans le quintile le plus pauvre et non plus
dans le quintile le plus riche, les réductions ultérieures
se faisant en remontant l’échelle économique.

Le Tableau 2 indique le niveau de mortalité
infantile que l’on enregistrerait dans chaque quintile
de population une fois atteint l’objectif de l’OCDE
par une stratégie de haut en bas et de bas en haut. Aux
fins de comparaison, des renseignements sont
également donnés sur le taux de mortalité infantile
actuel dans chaque quintile. Les données du
Tableau 3 résument les distributions du Tableau 2 à
l’aide de deux indicateurs d’inégalité : le rapport entre
les taux de mortalité infantile dans le quintile
supérieur et dans le quintile inférieur, et l’indice de
concentration, mesure récapitulative analogue au
coefficient de Gini pour la répartition des revenus.

Un simple coup d’œil sur le Tableau 3 permet
de constater que les répartitions obtenues avec une
stratégie de haut en bas et une stratégie de bas en haut
diffèrent considérablement :

. Actuellement, le taux de mortalité infantile dans le
quintile de population le plus pauvre est environ
deux à quatre fois plus élevé que dans le quintile le
plus riche. Avec la stratégie de haut en bas, ce
rapport aurait beaucoup augmenté d’ici la réalisa-
tion de l’objectif de l’OCDE. Plus précisément, la
mortalité infantile serait de onze à seize fois plus
élevée dans le quintile le plus pauvre que dans le
quintile le plus riche. En revanche, avec la stratégie
de bas en haut, le rapport serait inversé, c’est-à-
dire qu’au moment où l’objectif de l’OCDE serait
atteint, le taux de mortalité infantile serait environ
quatre à neuf fois plus élevé dans le quintile le plus
riche que dans le quintile le plus pauvre.

. L’indice de concentration de lamortalité infantile a
actuellement une valeur située approximative-
ment entre -0,1 et -0,2 dans les trois pays en
question, ce qui est le signe d’une inégalité
modeste à modérée. Si l’on parvenait à l’objectif
de l’OCDE en appliquant une stratégie de haut en
bas, la valeur de cet indice tomberait à -0,5 ou -0,6
environ, ce qui correspond à une régression
extrême et à un changement équivalant à la moitié
de la distance entre une distribution égale (valeur
de l’indice de concentration de 0,0) et la
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distribution la plus inégale possible (valeur de
l’indice de concentration de -1,0). La réalisation de
l’objectif de l’OCDE grâce à une stratégie de bas
en haut donnerait le résultat inverse : la valeur de
l’indice de concentration sortirait de la zone
négative pour se situer entre +0,25 et +0,50, ce
qui correspondrait à une réelle progression.

A vrai dire, ces différences importantes viennent de
ce que l’on établit des estimations de situations se
trouvant aux deux extrêmes de la gamme des
possibilités théoriques. Dans le « monde réel », les
différences résultant d’un effort délibéré pour
appliquer une stratégie plutôt que l’autre, c’est-à-dire
de haut en bas ou de bas en haut, seraient sûrement
bien moindres que celles qui figurent dans le
Tableau 3. Les résultats qu’il présente sont néan-
moins intéressants à deux titres.

. En premier lieu, l’étendue de la fourchette, même
si elle n’est que théorique, est intéressante car elle
donne une idée de la diversité des schémas de

distribution que la concrétisation du but de
l’OCDE rend possible. Le fait que ceux qui ont
formulé cet objectif, dont la détermination de
combattre la pauvreté ne saurait être mise en
doute, n’aient pas songé à l’exprimer en termes
distributifs donne à penser que l’existence d’une
gamme aussi variée d’issues possibles n’est pas
intuitivement évidente.

. En deuxième lieu, cette constatation peut servir de
point de départ à une réflexion sur les conséquen-
ces distributives probables de l’effort déployé pour
atteindre l’objectif de l’OCDE par des initiatives
axées uniquement sur le taux moyen de mortalité
infantile dans la population, ce qu’encourage la
formulation actuelle de l’objectif. On peut donc
supposer qu’un résultat plus proche de celui obtenu
avec la stratégie de haut en bas est à tout le moins
plus vraisemblable. Bien sûr, une version extrême
de l’issue obtenue avec cettemême stratégie semble
peu probable. Mais, étant donné les réalités
politiques du monde d’aujourd’hui et le rôle que

Tableau 2. Taux de mortalité infantile,a par quintile de richesse, au départ et une fois atteint l’objectif fixé par l’OCDEb

Bolivie Côte d’Ivoire Inde

Niveau Niveau une fois atteint Niveau Niveau une fois atteint Niveau Niveau une fois atteint
actuel l’objectif de l’OCDE actuel l’objectif de l’OCDE actuel l’objectif de l’OCDE

Stratégie Stratégie Stratégie Stratégie Stratégie Stratégie
« de haut « de bas « de haut « de bas « de haut « de bas
en bas » en haut » en bas » en haut » en bas » en haut »

20 % de la population
au sommet 25,5 7,0 25,5 63,3 7,0 63,3 44,0 7,0 44,0

20 % suivants 38,6 7,0 38,6 78,8 7,0 78,8 65,6 7,0 65,6
20 % du milieu 75,5 7,0 52,7 86,9 7,0 10,8 89,7 7,0 31,1
20 % juste

en dessous 85,0 7,0 7,0 97,3 7,0 7,0 106,3 7,0 7,0
20 % de la population

à la base 106,5 74,4 7,0 117,2 110,3 7,0 109,2 101,5 7,0
Moyenne pour

la populationc 73,5 24,5 24,5 90,9 30,3 30,3 86,3 28,8 28,8

a Décès d’enfants de moins d’un an pour 1000 naissances vivantes.
b Tiré de la référence bibliographique 35.
c Les moyennes pour la population sont fondées sur les chiffres par quintile, pondérés par le nombre de naissances dans chaque quintile.

Tableau 3. Disparités entre riches et pauvres sur le plan de la mortalité infantile, au départ et une fois
atteint l’objectif de l’OCDE pour les taux de mortalité infantile (TMI)a

Indicateur de disparité

Rapport entre les TMI dans les 20 % Indice de concentration
au sommet et dans les 20 % à la base

Pays Au départ Après Après Au départ Après Après
la stratégie la stratégie la stratégie la stratégie

« de haut en bas » « de bas en haut » « de haut en bas » « de bas en haut »

Bolivie 4,2 : 1 10,6 : 1 1 : 3,6 – 0,21 – 0,53 + 0,29
Côte d’Ivoire 1,9 : 1 15,8 : 1 1 : 9,0 – 0,11 – 0,60 + 0,47
Inde 2,5 : 1 14,5 : 1 1 : 6,3 – 0,15 – 0,58 + 0,26

a Tiré de la référence bibliographique 35.
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jouent les considérations politiques dans la formu-
lation des politiques de santé, une variante de cette
issue semble beaucoup plus plausible qu’un
scénario de bas en haut en vertu duquel la plupart
des gains iraient aux pauvres.

Dans la mesure où cette supposition est juste, on
serait mal avisé de compter sur la réalisation de
l’objectif de l’OCDE ou d’autres objectifs de santé
énoncés en termes de moyennes générales pour
améliorer sensiblement la santé des pauvres et encore
moins atténuer les inégalités de santé entre riches et
pauvres. Pour qu’il y ait des retombées positives pour
les pauvres, il faudra travailler en vue d’objectifs
énoncés en des termes qui soient beaucoup plus
directement en prise sur leur situation. Par exemple,
au lieu de viser à réduire de deux tiers le taux de
mortalité infantile dans l’ensemble de la population,
ceux qui se soucient de la lutte contre la pauvreté
feraient mieux de choisir un objectif du type « un
tiers, deux tiers » pour marquer la volonté de réduire
de deux tiers le taux de mortalité infantile dans le tiers
le plus pauvre de la population. Ceux qui cherchent
plutôt à faire reculer les inégalités pourraient
préconiser un objectif du type « un tiers, un tiers,
un tiers » pour montrer qu’ils aspirent à réduire d’un
tiers le fossé qui sépare le tiers le plus riche du tiers le
plus pauvre de la population.

Il faut des données plus pointues. Pour que des
objectifs correctement énoncés aient un sens, il faut
disposer de l’information requise pour suivre les
progrès réalisés en vue desdits objectifs. Là encore, la
situation laissait jusqu’ici à désirer dans le domaine de
la santé – ce qui apparaı̂t à l’évidence lorsqu’on
compare l’information sur la situation sanitaire et les
données économiques disponibles sur la situation des
pauvres et sur les différences économiques entre
riches et pauvres.

En matière de développement économique,
compte tenu des préoccupations suscitées dans les
années 70 par le phénomène de la pauvreté, un effort
résolu pour recueillir des données de base a été
entrepris par un groupe d’économistes, notamment à
la Banque mondiale, qui a fait de la lutte contre la
pauvreté l’un de ses grands axes de travail. Il faut
mentionner tout particulièrement à cet égard la
fixation du seuil international de pauvreté, que nous
avons vu auparavant, ainsi qu’un programme actif
d’analyse de données sur les ménages pour arriver à
évaluer le nombre d’habitants de chaque pays et de
chaque région dont la consommation les situe en
dessous de ce seuil. Dans le même ordre d’idées, on
s’est mis à rassembler régulièrement des données sur
les inégalités de revenu à l’intérieur des pays, ce que
mesure le coefficient de Gini.

De ce fait, la Banque mondiale est aujourd’hui
en mesure de publier chaque année une série
d’estimations des niveaux et tendances de la pauvreté
dans le monde, de même que des jeux de données sur
les inégalités de revenu à l’intérieur des pays grâce
auxquels on peut évaluer les différences et tendances.
La série la plus récente, parue dans les Indicateurs du

développement dans le monde pour 1998, est un
tableau de trois pages qui donne pour près de 100 pays
le coefficient de Gini et le pourcentage du revenu
national allant à chaque quintile économiquement
défini de la population. Un autre tableau de trois pages
indique pour près de 50 pays le pourcentage de la
population situé en dessous du seuil de pauvreté (31).

Sur le plan de la santé, la situation est tout autre.
Certes, des aspects non économiques des inégalités de
santé ont beaucoup retenu l’attention ; en particulier,
les estimations de la mortalité par sexe figurent depuis
longtemps au premier rang des données démographi-
ques recueillies et ont permis de documenter et mettre
en relief les inégalités entre hommes et femmes. De
même, le programme d’enquêtes démographiques et
sanitaires parrainé par l’Agency for International
Development des Etats-Unis d’Amérique (USAID) a
permis de publier des données sur la prise en charge et
le traitement des maladies des nourrissons et des
jeunes enfants en fonction du niveau d’instruction de
la mère, de la profession du père et du lieu de résidence
(ville ou campagne), sur la base d’enquêtes comparées
dans les ménages de plusieurs pays en développement
(32, 33). Ces données se sont elles aussi avérées utiles,
bien qu’elles soient souvent difficiles à interpréter car
le nombre d’individus figurant dans chaque catégorie
diffère considérablement d’un pays à l’autre ainsi que
dans le temps.

Cependant, jusqu’à une période récente, on
n’avait pas vraiment cherché à obtenir des données
axées sur la répartition de l’état de santé et de
l’utilisation des services de santé dans les différentes
couches socioéconomiques, comme le font systéma-
tiquement les économistes pour les revenus et la
pauvreté. C’est ce qui explique que l’on ne possède
pas les données nécessaires pour mesurer les progrès
accomplis en vue des objectifs orientés vers le recul
de la pauvreté dont il a été question auparavant.

Ainsi, le rapport sur les Indicateurs du
développement dans le monde pour 1998 (31) ne
communique pas de données sur la répartition des
facteurs relatifs à la santé et reste muet sur les
différences d’état de santé à l’intérieur des pays.
L’information sanitaire qu’il contient ne concerne
que la situation pour l’ensemble d’un pays. Il y a des
données sur la mortalité infantile dans l’ensemble de
la population de tel ou tel pays, mais pas parmi les
20 % les plus pauvres. Des données sont présentées
sur le pourcentage d’accouchements pratiqués en
présence de personnel de santé qualifié, mais pas sur
ce pourcentage parmi les pauvres ni sur la différence
entre riches et pauvres à cet égard. Des chiffres sont
donnés sur les dépenses publiques de santé, mais pas
sur la répartition des bénéficiaires par groupe socio-
économique.

C’est seulement aujourd’hui, plus de dix ans
après que des économistes intéressés au phénomène
de la pauvreté ont commencé à rassembler les
données nécessaires à un développement équitable,
que la situation semble être sur le point de changer ;
les statisticiens de la santé vont peut-être rattraper le
retard et fournir les données dont les planificateurs

14 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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ont besoin pour mettre sur pied des programmes
orientés sur l’égalité et la lutte contre la pauvreté. A
l’heure actuelle, au moins trois démarches sont en
cours pour essayer de fournir systématiquement cette
information.

. La première a été entreprise à l’OMS par un groupe
qui a appliqué des techniques statistiques de pointe
à l’analyse de données nationales pour obtenir des
chiffres sur plusieurs indicateurs sanitaires concer-
nant les pauvres et les non-pauvres dans 46 pays en
développement. Ces chiffres ont été publiés dans le
Rapport sur la santé dans le monde (34).

. Les premiers résultats de la deuxième initiative
sont présentés par Wagstaff dans le présent
Recueil d’articles du Bulletin (1). A l’aide d’une
méthode très différente, il a utilisé des données sur
les ménages obtenues à l’aide d’enquêtes compa-
rées dans différents pays menées (essentiellement)
dans le cadre du programme d’enquêtes de la
Banque mondiale destinées à mesurer le niveau
de vie. Il a utilisé et appliqué au monde en
développement une approche que van Doorslaer
et lui-même avaient mise au point et appliquée
avec succès aux pays de l’OCDE.

. La troisième démarche se fonde elle aussi sur des
données relatives aux ménages, mais à partir d’une
source différente – des études comparées effec-
tuées dans des ménages de 48 pays dans le cadre
d’un programme d’enquêtes démographiques et
sanitaires. On a des renseignements sur 30 in-
dicateurs dans chaque pays concerné, pour chaque
quintile économiquement défini en fonction des
avoirs du ménage. Le Tableau 2 illustre le type
d’information ainsi obtenu (données sur la
mortalité infantile pour la Bolivie, la Côte d’Ivoire
et l’Inde). Les résultats complets de cette étude
figureront dans la prochaine version des Indica-
teurs du développement dans le monde, grâce
auxquels la Banque mondiale contribuera ainsi à
combler la lacune évoquée plus haut.

Il est difficile de dire pour l’instant si ces trois
démarches aideront à produire les données exhaus-
tives et fiables qui font cruellement défaut sur les
disparités en matière de santé. Comme on peut le
prévoir dans un domaine nouveau, il reste plusieurs
problèmes à résoudre. Pour commencer, étant donné
que les trois études faisaient appel à des méthodes et
des sources de données très différentes, on ne sait pas
si elles vont produire des résultats mutuellement
cohérents. Ensuite, il faut savoir si l’une ou l’autre des
méthodes pourra être utilisée pour suivre les
changements dans le temps, ce qui serait nécessaire
pour surveiller les progrès accomplis. En raison de la
petite taille des jeux de données sur les ménages
utilisés dans les deuxième et troisième études, on a
souvent obtenu de grands intervalles de confiance, de
sorte que seuls des changements très marqués d’une
période à l’autre seraient statistiquement significatifs.

Pour ces raisons, il serait de toute évidence
prématuré d’affirmer sans ambages que les planifica-
teurs vont bientôt avoir l’information dont ils ont

besoin. Mais l’éventualité n’est pas à exclure ; même
dans le pire des cas, l’élan absolument nécessaire pour
fournir des données systématiques sur la distribution
des facteurs de santé a enfin été impulsé et les
premiers résultats sont encourageants. On peut donc
dire que la production des données nécessaires à
l’évaluation des progrès accomplis en vue d’améliorer
la situation des pauvres et d’aplanir les différences
entre riches et pauvres, conformément aux objectifs
fixés, est en bonne voie et devancemême la définition
des objectifs – ce qui justifie d’autant plus que l’on
privilégie la formulation d’objectifs pertinents.

Conclusion

Passer de la recherche à l’action concrète
Comme nous l’avons vu au début, on commence à
noter dans le monde un regain d’intérêt pour la santé
des pauvres et la réduction des inégalités de santé, ce
qui pourrait, plus qu’il y a dix ou quinze ans, favoriser
l’adoption de mesures concrètes.

Les articles techniques de ce dossier théma-
tique du Bulletin montrent que les débuts sont
prometteurs et que l’on commence à saisir la nature
et l’ampleur du problème. Même s’il reste capital d’en
savoir plus sur bien des points, les progrès récents
signifient que l’on ne peut plus invoquer le manque
d’information sur la situation actuelle pour expliquer
l’absence de progrès. Ce qu’il faut maintenant, c’est
commencer à mettre en pratique ce que l’on sait déjà
pour susciter un engagement politique et définir de
bonnes stratégies d’intervention.

Nous proposons ici aux professionnels de la
santé deux premières mesures pour œuvrer dans ce
sens.

. Tout d’abord, ceux qui se préoccupent des
inégalités de santé et de la santé des pauvres
devraient mettre l’accent sur les principes extrê-
mement importants qu’ils ont en commun, au lieu
de s’appesantir sur les problèmes qui les séparent.

. Ensuite, ils devraient s’employer à redéfinir les
objectifs de santé, aujourd’hui énoncés surtout en
termes de moyennes pour l’ensemble de la
population, de façon à les axer directement sur
l’amélioration de la situation des plus pauvres et
sur la réduction des disparités entre ces groupes
défavorisés et le reste de la société.

Il est évident que ces propositions n’ont en elles-
mêmes qu’une utilité limitée et que leur intérêt réside
dans le rôle qu’elles peuvent jouer pour préparer ou
faciliter l’adoption de mesures concrètes. Vu dans
cette perspective, elles peuvent avoir un sens. Ainsi,
le fait de s’entendre sur des concepts ne revêt peut-
être pas beaucoup d’intérêt dans une optique
politique immédiate, mais cela peut aider à forger
parmi les tenants de points de vue différents l’unité
indispensable à la constitution d’une force politique
réelle. De même, il va de soi que des objectifs de santé
pertinents ne sauraient sauver des vies. Mais ils
peuvent attirer l’attention des décideurs sur les
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inégalités de santé et sur la santé des pauvres, ouvrant
ainsi la voie à l’élaboration d’interventions efficaces.

Même si leur potentiel se concrétise, ces
propositions restent très modestes face à l’immensité
des besoins. Il serait illusoire d’y voir plus que deux
étapes initiales sur le long chemin à parcourir pour
améliorer la santé des pauvres et aplanir les inégalités de
santé. Mais chaque étape compte, aussi modeste soit-
elle. Si les deux propositions avancées ici encouragent
les participants à la Table ronde (voir Bulletin of the World

Health Organization, 2000, 78 (1) : 75-85) à réfléchir à

des mesures plus importantes et de portée plus vaste,
elles auront pleinement atteint leur but. n
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Annexe

Objectifs de l’OCDE en matière de développement pour le XXIe sièclea

Bien-être économique
. Réduire de moitié [au moins], d’ici 2015, le

pourcentage d’habitants des pays en développe-
ment vivant dans l’extrême pauvreté.

Développement social
. Assurer une éducation primaire à tous les

habitants de tous les pays en 2015.

. Obtenir des avancées indéniables vers l’égalité
entre les sexes et le renforcement de l’autonomie
des femmes en supprimant toute discrimination
entre les sexes dans l’enseignement primaire et
secondaire d’ici 2005.

. Faire chuter de deux tiers [par rapport aux niveaux
de 1990] les taux de mortalité des nouveau-nés et

des enfants demoins de 5 ans, et de trois quarts les
taux de mortalité maternelle d’ici 2015.

. Dans le cadre des systèmes de soins primaires,
offrir à tous les individus en âge de procréer la
possibilité d’avoir accès le plus rapidement
possible et au plus tard en 2015 à la santé
génésique [y compris à des méthodes sûres et
fiables de planification familiale].

Durabilité et régénération de l’environnement
. D’ici à 2005, mettre enœuvre dans tous les pays en

développement les stratégies nationales de déve-
loppement durable afin de véritablement inverser
avant 2015, aussi bien au niveau mondial qu’au
niveau national, la tendance actuelle à la déperdi-
tion des ressources environnementales.

a Source : Comité d’aide au développement de l’Organisation
de Coopération et de Développement économiques. Le rôle de
la coopération pour le développement à l’aube du XXI e siècle. Paris,
Organisation de Coopération et de Développement économiques,
1996.
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