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Introduction 

La notion de santé comme bien public mondial (BPM), encore émergente à la fin des années 

1990, a ensuite foisonné dans les rapports des organisations internationales, les engagements 

des bailleurs de fonds et les travaux des chercheurs. Mais la montée en puissance de la santé 

comme BPM dans les discours et les engagements résulte de motivations très diverses : les 

craintes face à la transmission à vitesse accélérée des maladies infectieuses, le développement 

de logiques risquophobes et sécuritaires au sein des pays riches, ou encore la conscience 

croissante d’un destin commun aux différents groupes humains. En somme, la santé comme 

BPM recouvre l’idée très ancienne d’une communauté d’intérêts, telle qu’elle avait été portée 

par les conférences sanitaires internationales dès les années 1850. Mais la santé comme BPM 

s’inscrit dans un contexte historique très différent de celui du XIXème siècle : 

l’interdépendance accrue des nations est en effet devenue une réalité, portée par le grand 

mouvement d’ouverture économique entre les pays et les déplacements croissants des biens et 

des personnes. La santé comme BPM fait ainsi référence à la nécessité affirmée d’une gestion 

mondialisée des maladies et de la santé. Face à un objet aussi vaste et touchant à des registres 

d’action multiples (progrès techniques et innovations de santé, géopolitique du risque, 

politiques sociales, etc.), l’application de la notion de BPM à la santé soulève alors un certain 

nombre de questions, d’ambiguïtés voire d’instrumentalisations qui ont peu fait l’objet 

d’analyses globales et systémiques. 

Cet article s’interroge sur la pertinence théorique et pratique de la notion de bien public 

mondial appliquée à la santé, dans un contexte de montée en puissance de la santé dans les 

objectifs de coopération internationale. Un premier niveau d’analyse (1) concerne le concept 

de santé comme bien public mondial sur lequel plane une ambiguïté à la fois externe 

(coexistence de trois conceptions) et interne (malléabilité à l’intérieur des trois conceptions). 

Un deuxième niveau d’analyse (2) relève des approches normatives de la santé comme bien 

public mondial, approches qui recèlent une ambiguïté prescriptive autour de trois visions 

(conception sécuritaire, approche par les droits, vision en termes de partenariats multipartites). 

Dans la mesure où la troisième conception est fortement promue par les acteurs de l’aide, elle 

est examinée plus en profondeur dans la troisième section (3) pour examiner ses contours et 

ses limites. 
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1. L’ambiguïté terminologique 

La notion de bien public mondial, appliquée à la santé où à d’autres domaines, recèle une 

ambiguïté fondamentale en ce qu’elle recouvre trois motivations de l’action collective. La 

première motivation est l’éthique des droits humains, dans la tradition humaniste dont la 

Déclaration universelle des droits de l’homme constitue un exemple emblématique. La 

deuxième est la recherche du bien commun (ou des biens communs), elle est plus large que  la 

première tout en la recouvrant, dans la mesure où les biens communs ne relèvent pas 

uniquement du destin de l’espèce humaine mais également de l’environnement (Ostrom, 

1990). La troisième est la motivation économique des biens publics issus de la théorie 

économique (Samuelson, 1954). Elle se distingue des deux premières en considérant les biens 

publics moins comme des objectifs en soi que comme des biens spécifiques à des fins de 

performance économique. 

L’usage souvent indifférencié des trois expressions de droits humains, de biens communs et 

de biens publics (mondiaux par extension) se double d’une ambiguïté à l’intérieur même de 

chacune de ces trois expressions. Ainsi, tandis que les agences onusiennes s’attachent à la 

promotion des droits humains fondamentaux (éducation, santé, liberté d’expression etc.), 

l’Organisation Mondiale du Commerce a développé un argumentaire autour des droits d’accès 

au commerce et au marché, remettant ainsi en cause la prédominance des droits humains 

fondamentaux par rapport à l’approche marchande. Dans le même ordre d’idée, la notion de 

biens communs est autant utilisée par les défenseurs de la gratuité des soins dans les pays à 

faible revenu (dans une logique d’équité) que par les tenants de la marchandisation et de la 

mise en concurrence des services de santé sur le mode du quasi-marché d’inspiration néo-

institutionnaliste. Ces deux niveaux d’ambiguïté (interne et externe) sont abordés 

successivement. 

 

1.1.  L’ambiguïté externe : droits humains, biens communs, biens publics mondiaux 

 

1.1.1 L’approche à dominante éthique : biens communs et droits humains 

 

L’approche en termes de « biens communs » met l’accent sur le caractère mondial des 

problèmes relatifs à l’état de santé des populations. Dans cette conception, on n’insiste pas 
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(ou peu) sur les caractéristiques technico-économiques de la production des biens de santé, 

mais plutôt sur la nécessité d’une gestion commune, à l’échelle mondiale, de la santé.2 

Cette acception, adoptée par des acteurs très divers, est particulièrement présente chez 

certaines organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de la solidarité 

internationale3. On la rencontre également au sein des organisations internationales, avec 

souvent une focalisation sur le caractère nécessairement transnational voire supranational de 

la gestion des biens publics.4 Ce sont des principes d’ordre éthique qui prédominent ici. Si le 

recours au concept de santé comme bien public mondial n’est pas rare dans cette approche, il 

y est en réalité souvent assimilé à celui de droit humain fondamental. Il est utilisé pour 

mobiliser les institutions et les juridictions internationales face aux situations considérées 

comme violant les droits humains élémentaires.  

Une différence essentielle existe entre l’approche éthique (par les droits et les biens 

communs) et l’approche à dominante économique (cf. infra 1.1.2). La première tend à placer 

les droits humains fondamentaux (santé, éducation, libertés civiques…) comme des pré requis 

d’autres droits tels que les droits commerciaux ou les droits de propriété intellectuelle. Cela 

signifie qu’un choix éthique est opéré en amont de considérations économiques portant, par 

exemple, sur le caractère efficient d’un programme de santé.  

L’approche par les droits, si elle ne règle en aucun cas (ou pas à elle seule) la question des 

moyens du développement, établit des priorités quant à la mise en œuvre de ce dernier. Si l’on 

admet que la santé s’inscrit dans la catégorie des droits humains essentiels (ou 

fondamentaux), alors cette approche signifie que, dans ce cas précis, l’accès de tous à la santé 

constitue un droit imprescriptible et prioritaire. La question des droits de propriété 

intellectuelle illustre bien ce débat dans la mesure où elle semble opposer deux droits 

importants, celui de la propriété des idées (aujourd’hui représenté par les accords sur les 

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce – les ADPIC) et celui 

des individus à la santé, en particulier dans les pays pauvres. Pour définir des priorités entre 

                                                           
2 Une ambiguïté inhérente à la notion de bien commun tient au fait que cette expression a été utilisée pour 
désigner la « tragédie des communs » (commons) à partir des travaux de Garett Hardin (1968). Les biens 
auxquels Hardin fait référence sont les ressources naturelles épuisables d’accès libre. L’impossibilité d’exclusion 
des usagers qui surexploitent la ressource entraîne un gaspillage et un risque d’épuisement. En réalité Hardin 
assimile biens communs et biens libres. Il reprend en outre les caractéristiques de l’économie néoclassique (les 
biens communs comme biens rivaux mais non exclusifs). Dans cet article, les biens communs désignent plus 
largement les patrimoines communs de l’humanité considérés comme inaliénables et nécessitant une 
transmission intergénérationnelle. Ils ont trait à l’intérêt général, notion qui englobe mais dépasse la seule 
gestion des ressources. 
3 Médecins sans frontières, OXFAM, etc. 
4 Gauvrit (2002, p. 84) indique bien comment ce concept est approprié par les institutions internationales dans le 
sens donné par Badie et Smouts (1999, p. 206) : ces biens publics mondiaux « appartiennent à l’ensemble de 
l’humanité et doivent être considérés comme des éléments dont chacun est responsable pour la survie de tous ». 
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les droits, on peut prendre comme critère le caractère potentiellement irréversible de la 

dégradation de certains actifs humains. C’est le cas de la santé et de la nutrition. En 

conséquence, il est possible d’introduire la contrainte d’un seuil minimal en deçà duquel le 

développement humain ne peut être assuré, même par une compensation avec les autres actifs 

(éducation, revenu, environnement familial…). 

La santé comme droit humain implique donc de considérer comme prioritaire l’atteinte par 

tous d’un seuil minimum de santé. Si l’on admet le droit imprescriptible à la santé, 

l’utilisation des critères économiques de choix (en particulier l’efficience) est utile mais ne 

peut constituer une méta règle de décision.  

 

1.1.2. L’approche à dominante économique : biens publics mondiaux 

 

La santé, du service public au bien public 

Les années 1980-1990 marquent le passage d’une conception des services de santé comme 

services publics à une conception comme biens publics.5 Cette évolution touche autant les 

pays riches que les nations pauvres. Les programmes d'ajustement structurel (PAS) ne 

résument pas à eux seuls une telle évolution, mais ils en ont constitué un support essentiel. 

Les logiques sous-jacentes aux PAS (souvent qualifiées de « consensus de Washington », cf. 

Williamson, 2000) se sont en effet traduites par la « rationalisation » de l'offre de santé 

publique. Le secteur public de la santé a connu des restructurations importantes, en particulier 

l’introduction d’un cadre marchand avec la réduction des budgets publics, la « déflation » des 

personnels médicaux, l’incitation au secteur privé. Le cadre théorique de cette évolution est le 

passage à une analyse en termes de biens publics plutôt qu’en termes de services publics. On 

insiste alors, dans le prolongement de la définition des biens publics donnée par Samuelson 

(1954), sur les externalités fournies par le bien public et requérant l’intervention de l’État dans 

le seul cas où le marché est déficient.6 L'offre de santé publique est, dans ce cadre, justifiée 

                                                           
5 L'opposition théorique entre bien public et service public provient du débat entre l'échange volontaire et la 
contrainte. L'échange volontaire (Wicksell, 1896 ; Lindhal, 1919) considère non pas un service public mais un 
bien public, dont l'offre, assurée par l'État, serait confrontée à la demande émanant des particuliers. Le payeur du 
bien public est alors son utilisateur effectif. La contrainte publique (Barrère, 1968), au contraire, dépasse la 
rencontre offre-demande pour placer l'État au-dessus des décisions du marché et est avant tout une théorie du 
service public plutôt que du bien public.  
6 Les externalités sont, dans cette conception, liées aux caractéristiques du bien collectif pur (Samuelson, 1954), 
à savoir la non-rivalité (la consommation par un individu ne réduit pas les quantités disponibles pour les autres) 
et l'absence d'exclusion (on ne peut exclure un individu de la consommation sous le prétexte que celui-ci ne peut, 
ou ne veut, payer). 
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non plus comme une prérogative naturelle de l’État, mais plutôt en fonction de ses effets 

externes (effets indirects sur la santé et la productivité de toute la population). 

En réalité, l’offre publique de santé ne vérifie qu'imparfaitement les critères de non-rivalité et 

d'absence d'exclusion. Cela est lié aux phénomènes d'encombrements auxquels les services de 

santé sont soumis, accrus par les difficultés économiques et les ajustements 

macroéconomiques des années 1980-1990. L’appréhension de la santé publique comme un 

bien collectif mixte (entre le bien privé et le bien collectif pur) apparaît alors dans l’approche 

de la Banque mondiale, qui préconise la spécialisation des pouvoirs publics dans les 

prestations à rapport coût-efficacité élevé (Banque mondiale, 1993). La Banque mondiale, 

tout en maintenant le cap des ajustements structurels, reconnaît ainsi l'existence d'externalités 

positives fortes comme caractéristiques de biens publics, mais admet également l'imperfection 

des externalités et l'exclusion de certains usagers. L’Etat voit ainsi son rôle réduit à une 

« gestion optimale des biens publics » sous ajustement. 

 

Du bien public au bien public mondial 

Dans leur ouvrage de référence sur la notion de bien public mondial, Kaul, Grunberg et Stern 

(2002, pp. 36-38) retiennent trois critères permettant de définir ce concept : 

- les biens publics mondiaux ne concernent pas seulement un groupe de pays (leurs effets 

dépassent par exemple les blocs commerciaux ou les pays de même niveau de richesse) ; 

- leurs effets atteignent non seulement un large spectre de pays, mais également un large 

spectre de la population mondiale ; 

- enfin, leurs effets concernent les générations futures. 

La notion de bien public mondial s’est étendue au sein des acteurs et des analystes du 

développement. Cependant ce terme est ambigu car, issu de l’économie néoclassique 

(Samuelson, 1954), il a été de plus en plus utilisé par les acteurs de la coopération 

internationale pour désigner les droits humains fondamentaux et/ou les biens communs devant 

faire l’objet d’une coopération voire d’une régulation transnationale. 

Les analyses récentes de la notion de biens publics mondiaux donnent généralement une place 

centrale à la santé, en insistant sur les externalités observées dans ce domaine. La santé est 

alors considérée comme un bien public mondial sous deux formes (Kaul, Grunberg et Stern, 

2002, p. 40 et p. 200) : 

- Elle est un bien public mondial final, l’état de santé des uns jouant, positivement ou 

négativement, sur celui des autres ; l’externalité se traduit alors par des effets en chaîne, 

vertueux (campagnes de vaccination, prévention…) ou vicieux (épidémies…). 
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- La santé peut également être conçue comme un bien public mondial intermédiaire, par 

exemple à travers les réglementations relatives à l’accès aux médicaments, ou à travers les 

médicaments eux-mêmes. À ce titre, la connaissance scientifique, déjà considérée comme un 

bien public (Stiglitz, 1999), produit des médicaments, eux-mêmes biens publics 

intermédiaires d’un bien public final, le niveau de santé de la population. On connaît les 

externalités importantes observées dans le domaine des découvertes scientifiques, lorsque la 

non-rivalité des idées permet leur diffusion à un coût limité. 

Cette approche est souvent utilisée pour justifier le statut spécifique de la santé parmi les 

différentes activités économiques. Mais elle ne s’éloigne pas fondamentalement de la notion 

de bien public, et continue en particulier de considérer que la gestion « hors marché » est une 

solution complémentaire permettant de compenser les défaillances du marché. Cette 

conception se trouve par exemple dans le rapport 2004 de la Banque mondiale sur le 

développement, consacré à l’accès aux services essentiels dans les pays pauvres. La Banque 

mondiale y propose une conception standard étendue des services essentiels, mise en œuvre 

pas des dispositifs de quasi marché tels que la contractualisation, la mise en concurrence et le 

prépaiement.  On ne s’éloigne guère de l’approche par les biens publics, technico-économique 

et fondée sur la substitution mécanique entre marché et Etat. 

 

1.2. L’ambiguïté interne 

Lever l’ambiguïté autour de la notion de bien public mondial pourrait passer par le fait 

d’assumer clairement, selon ses préférences théoriques et/ou sa vision d’acteur, telle ou telle 

conception des biens publics. Pourtant, une telle piste demeure insuffisante car il existe une 

ambiguïté propre à chaque conception des biens publics mondiaux. 

 

1.2.1 Quels droits favoriser ?7 

 

La conception en termes de droit semble bien installée dans le paysage institutionnel de l’aide 

au développement. Elle est souvent assimilée au droit d’accès à des ressources (physiques, 

éducatives, sanitaires, etc.). Pourtant, si l’objectif d’accès aux biens et services essentiels se 

diffuse largement dans les discours, il renvoie à des domaines et des objectifs très variés voire 

discordants selon les institutions qui le promeuvent. 

                                                           
7 Certains passages des sections 1.2.1 et 1.2.2 sont inspirés et adaptés de Ndour, Boidin (2012). 
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Ainsi, en 2000, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations-Unies 

pour l’enfance (UNICEF), rappelant que 1/6e de la population mondiale n’avait toujours pas 

accès à une eau potable et que 2/5e demeurait sans accès aux services d’assainissement, 

soutiennent une stratégie internationale qui donnerait la priorité aux services essentiels. 

A la même période, en 2001, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) entamait à Doha 

le cycle de négociation qualifié de « cycle du développement ».8 Dans la déclaration, si le mot 

« accès » apparaît dix fois, il n’est évoqué qu’une seule fois en référence à l’accès aux 

médicaments et neuf fois pour l’accès aux marchés. Ces deux domaines relèvent pourtant 

d’enjeux et de registres de mobilisation extrêmement différents. 

Un an plus tard (en 2002), se tient la Conférence internationale sur le financement du 

développement à Monterrey au Mexique. Les Nations-Unies, le Fonds monétaire international 

et la Banque mondiale édictent à cette occasion des principes de « sagesse économique et 

financière »9 censés contribuer à l’objectif global de réduire la pauvreté de 50% à échéance 

2015. Le document résultant des délibérations - le Consensus de Monterrey - fait référence à 

l’accès au financement des petites et moyennes entreprises locales grâce à la micro-finance, 

au crédit et à l’accès des PED aux marchés d’exportation et des capitaux. On se situe donc 

dans un registre principalement économique, à l’inverse des discours des agences onusiennes 

qui promeuvent l’accès aux services essentiels au nom du développement humain et social. 

Toujours en 2002, se tient le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg. 

Le rapport publié à l’issue de cette rencontre10  regorge d’expressions qui utilisent la notion 

d’accès tout en l’associant à divers adjectifs.  

Cette rhétorique de l’accès est reprise par des techniciens et spécialistes du développement 

qui travaillent au sein d’ONG, d’agences de coopération technique et internationale, de 

centres de recherche spécialisés dans le développement et de fondations. Cette large diffusion 

contribue à enlever tout contenu précis à la notion d’accès, renforçant au passage la porosité 

de la rhétorique constituée autour de la santé comme bien public mondial. 

 

 

  
                                                           
8 OMC, 2001, « Déclaration ministérielle WT/MIN (01)/DEC/1 », Conférence ministérielle de l’OMC, 4e 
session, Doha. 
9 Jan Kristiansen, « De  Monterrey au G8 : Interview exclusive avec Michel Camdessus », MFI Hebdo – 
Economie et développement, avril 2002.  
Source : http://www.rfi.fr/fichiers/MFI/EconomieDeveloppement/538.asp consulté en octobre 2010 
10 Nations-Unies, A/CONF.199/20, « Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, 
Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002 », Nations-Unies, New York, 2002. Disponible en 
ligne sur : http://www.agora21.org/johannesburg/rapports/onu-joburg.pdf consulté en octobre 2010 
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1.2.2. Les biens communs, non marchands ou quasi-marchands ? 

 

Si la notion de bien commun fait a priori référence à une conception non strictement 

économique des biens publics mondiaux, faisant la part belle aux acteurs non marchands, en 

réalité elle revêt une importante ambiguïté relative au modèle économique qui devrait la 

porter. En effet, devant l’incapacité des Etats structurellement affaiblis de garantir l’offre de 

certains biens et services essentiels, la nécessité d’approvisionner les populations exclues par 

le biais de mécanismes innovants s’est de plus en plus imposée. Face à une demande non 

solvable, l’idée de solvabiliser les exclus en composant avec le marché est présente dans les 

discours et imprègne les pratiques dès la fin des années 1990 avec les politiques de lutte 

contre la pauvreté lancées par les Institutions de Bretton Woods et auxquelles de nombreuses 

autres organisations participent.  

Ainsi, en 2006, la Conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) tenait une « réunion d’experts sur l’accès aux services essentiels » consacrée à la 

définition de nouvelles modalités de partenariat public privé (PPP) pour permettre aux 

gouvernements des pays pauvres d’obtenir du secteur privé la fourniture de ces services « à un 

prix raisonnable ».  

Deux termes clés, aujourd’hui largement diffusés, viennent appuyer cette vision des 

partenariats multi acteurs considérés comme des outils de promotion du bien commun : la 

notion de responsabilité sociale d’entreprise et celle de gouvernance. 

L’argumentaire « gagnant-gagnant » qui se trouve au cœur de ces approches partenariales est 

entré dans les discours des organisations internationales dominantes, à travers l’idée d’une 

amélioration de la « gouvernance » fondée sur la participation de différents acteurs (World 

Bank, 1994 ; Buse et Waxman, 2001, United Nations Fundation and World Economic Forum, 

2004, p.5). Pourtant, l’intégration d’acteurs aux intérêts parfois conflictuels dans une logique 

plus coopérative fait encore l’objet de débats intenses et de réserves. Néanmoins, le nouvel 

agenda international du développement encourage l’essor des logiques coopératives entre les 

firmes et les acteurs non marchands. Pour les entreprises, ces logiques de compromis encore 

émergentes relèvent a priori de plusieurs motivations, parmi lesquelles le nécessaire passage à 

un modèle économique plus coopératif face à la montée en puissance des pressions sociétales, 

devenues un enjeu de pérennité à long terme.  

L’une des pistes récemment explorées dans ce contexte est la logique BOP – Base of the 

Pyramid – qui soutient la possibilité pour les entreprises de concilier les objectifs de 

rentabilité économique et l’inclusion des personnes pauvres dans leur modèle, sans 
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discrimination en termes de qualité des produits. La demande des « pauvres » pourrait, selon 

cette approche, constituer un débouché substantiel dès lors que les entreprises adapteraient 

leurs produits (tant en termes d’adaptation de l’offre aux besoins spécifiques que de processus 

de distribution) à une demande pauvre et avide de satisfaire ses besoins de base.11 Cette 

conception rejoint la mouvance du « social business » lancée par Muhammad Yunus (souvent 

présenté comme le fondateur du micro-crédit) et relayée par les forums d’entreprises à la 

recherche d’une dimension éthique. Sans entrer plus avant dans cette conception, il est 

remarquable de constater que le marché ou son ersatz le quasi-marché devient, au sein d’une 

telle rhétorique, le levier majeur de la lutte contre la pauvreté. Dès lors que sont évacués les 

biens communs portés par les acteurs publics, la coopération « gagnant-gagnant » entre des 

acteurs ouverts aux logiques concurrentielles deviendrait alors la voie de salut des économies 

en crise. 

Le champ de la santé n’a pas échappé à cette tendance générale. Le quasi-marché comme 

supplétif au marché pur est devenu le support de coordination privilégié dans la littérature 

institutionnelle de l’aide à la santé comme dans d’autres domaines. La « bonne gouvernance » 

et la « RSE » constituent dans ce contexte des conditions de compatibilité supposée entre la 

santé comme bien économique (donc rationalisable) et la santé comme droit humain.  

 

1.2.3. La faible prise en compte des conflits 

 

L’analyse économique occupe une place importante dans la conceptualisation de la notion de 

bien public mondial. Les bases théoriques des biens publics mondiaux ont ainsi été 

progressivement posées dans un cadre d’élargissement de l’approche standard au champ des 

relations internationales. Ainsi, Kindleberger (1986) appréhende les biens publics mondiaux 

comme « l’ensemble des biens accessibles à tous les Etats qui n’ont pas forcément un intérêt 

individuel à les produire ». L’approche de Kindleberger, bien qu’étant novatrice, ne constitue 

qu’un premier pas vers le dépassement d’une conception standard qui appréhende les biens 

publics selon des considérations techniques et des enjeux d’intérêts stratégiques individuels 

(les individus étant ici remplacés par des pays).  

La conception économique standard des biens publics mondiaux traite très peu les problèmes 

liés au caractère hétérogène des intérêts présents dans la production et l’allocation des biens 

publics internationaux. Selon l’approche néoclassique, le bien public pur est un idéal type qui 

                                                           
11 Le « marché des pauvres » représente, selon Hammond et alii  (2007), une demande potentielle de 4 milliards 
de personnes et 5 000 milliards de chiffre d’affaires.  
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justifie le recours à l’intervention publique. Mais elle ne dit pas comment assurer la régulation 

conjointe de différents biens publics intermédiaires (réglementation internationale par 

exemple) ayant une influence sur un bien public final (air, santé…). En particulier, les 

rapports de force et les divergences d’intérêts ou de visions entre les acteurs qui interviennent 

dans la fourniture de ces différents biens ne sont pas ou peu abordés. L’approche par les biens 

publics naturalise des biens communs sans considérer que ceux-ci sont des constructions 

socio-historiques.12 Les tensions entre acteurs de la coopération et entre Etats-nations sont 

lissées au profit d’une approche qui remplace ces derniers par de simples pays considérés 

comme agents représentatifs sans épaisseur historique.13 Rien ne garantit alors qu’une 

« gouvernance mondiale » - expression désignant des logiques principalement tournées vers la 

seule coordination plutôt que sur le processus de production de ces biens - puisse voir le jour 

pour assurer l’accès aux biens publics mondiaux.14  

Cette difficulté a pour corollaire une insuffisante prise en compte des conflits possibles entre 

l’efficience économique et les considérations éthiques.15 Par exemple, pour une maladie 

grave qui touche une part importante des populations à l’échelle mondiale, faut-il privilégier 

l’équité dans le traitement ou plutôt l’efficience ? Si l’on privilégie l’équité, tout malade sera 

soigné mais avec un coût total élevé et des résultats faibles ou nuls pour les malades ayant 

atteint un stade avancé de la maladie ou étant en fin de vie. Si l’on recourt au principe 

d’efficience économique, alors on soignera d’abord les malades pour lesquels l’efficacité du 

traitement est la plus élevée par rapport à son coût, ce qui revient dans de nombreux cas à 

sacrifier les malades dont la pathologie engendre des coûts importants pour un résultat 

moindre. L’efficience économique fut ainsi préconisée par la Banque mondiale dans les 

années 1990 face à l’épidémie du HIV Sida. Le coût élevé des traitements disponibles à 

l’époque, comparé à leur efficacité médicale encore limitée, conduisit à privilégier la 

prévention au détriment des soins aux malades. Ce conflit entre l’approche d’économie 

publique et l’approche par les droits pose des problèmes éthiques redoutables. On peut alors 

                                                           
12 A titre d’exemple, si les caractéristiques des biens « de club » (réservés à des clubs d’usagers car non rivaux 
mais soumis à exclusion) sont a priori adaptées pour désigner les problèmes d’accès aux médicaments,  rien n’est 
dit sur le processus historique et social ayant conduit à réserver ces biens à des groupes d’usagers fermés. 
13 Voir par exemple Hugon (2003) pour une analyse des limites de l’approche néoclassique des biens publics 
mondiaux dans cette perspective. 
14 Tandis que la conception standard des biens publics mondiaux demeure largement focalisée sur les conditions 
optimales de coordination des agents qui organisent la diffusion de ces biens, l’approche hétérodoxe s’intéresse à 
la façon dont les rapports sociaux de production fondent le processus économique de fabrication de ces biens. 
15 Ces conflits sont présentés dans les travaux de John Broome (cf. notamment Broome, 1999) dont le point de 
départ est le constat selon lequel de nombreux problèmes économiques constituent également des enjeux 
éthiques. L’auteur aborde en particulier la question du choix entre les dépenses qui améliorent la qualité de vie et 
celles qui allongent la durée de vie.  
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s’interroger sur les limites du calcul économique dans le cas de la satisfaction des besoins de 

base.  

Une autre illustration des conflits entre éthique et économie se trouve dans la question de 

l’accès aux médicaments face aux barrières érigées à travers les brevets. Le régime actuel de 

la propriété intellectuelle à l’échelle internationale résulte directement de l’Accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) signé en 

1994 dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ce texte renforce 

l’obligation pour tout pays de respecter la propriété intellectuelle. Il suscite, depuis sa mise en 

œuvre, de nombreuses inquiétudes concernant l’accès des pays pauvres aux médicaments, et 

pose conjointement la question de la marge de manœuvre dont disposent les pays émergents 

producteurs de médicaments. L’exemple des ADPIC illustre l’incapacité du cadre 

économique standard à introduire de façon satisfaisante des considérations éthiques qui ne 

relèvent pas de la stricte efficience. Le recours aux travaux des juristes, souvent cités chez les 

spécialistes de l’économie des brevets, semble plus à même de comprendre les enjeux et les 

leviers multiples de l’économie du médicament. 

 

2. L’ambiguïté prescriptive 

L’ambiguïté prescriptive est le corollaire de l’ambiguïté terminologique. Plusieurs 

interprétations des modalités d’accès pertinentes à la santé coexistent sans être véritablement 

distinguées dans la littérature institutionnelle. Elles conduisent pourtant à des dispositifs 

d’accès hétérogènes voire incompatibles. 

On peut mettre en exergue trois grandes approches normatives de la santé comme bien public 

mondial. Elles ont connu un processus d’hybridation qui rend particulièrement ambigus les 

motivations et les objectifs des grandes initiatives de facilitation d’accès aux médicaments et 

aux services de santé essentiels. 

La première approche, dont l’influence a brutalement augmenté à partir des attentats du 11 

septembre 2001 aux Etats-Unis, est la conception sécuritaire des biens publics mondiaux au 

sein de laquelle on privilégie la lutte contre les risques mondiaux (terrorisme, maladies, 

catastrophes environnementales, etc.). Elle concentre les efforts sur la lutte contre les 

« maillons faibles » et crée des flux d’aide fortement dépendants des angoisses construites et 

entretenues dans les pays riches à propos des externalités négatives. 

La deuxième approche, revenue en puissance au tournant des années 2000 après le choc des 

ajustements structurels, est celle des droits humains, appuyée sur le principe d’exemption de 
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participation financière pour les plus pauvres des pauvres. Cette conception se heurte 

cependant aux limites de l’extension de l’assurance maladie et de la gratuité dans des 

systèmes de santé défaillants.  

La troisième approche relève d’une conception en termes de coopération et de partenariats 

multipartites. L’éloge de la coopération participe à la rhétorique internationale portée par les 

acteurs dominants (en particulier la Banque mondiale et les fondations privées) dans une 

vision où les inégalités entre acteurs sont virtuellement lissées. Ainsi la « santé 

communautaire »16 constitue l’exemple emblématique d’une notion dont l’interprétation a 

glissé d’une logique collective non marchande (place centrale des relations de don-contre 

don) à une logique marchande (patient « responsabilisé » par sa participation financière aux 

soins).  

 

2.1. Interprétations sécuritaires 

 

L’approche sécuritaire des relations internationales a connu une montée en puissance depuis 

une dizaine d’années (Bagayoko-Penone, Hours, 2006).  Cet intérêt croissant est lié au 

développement de la notion de “biens publics mondiaux” et aux externalités positives ou 

négatives qui lui sont associées. Ces dernières sont mises en avant pour préconiser une prise 

en compte transnationale des risques épidémiques.  

L’approche sécuritaire constitue alors une conception réductrice des biens publics mondiaux 

et de l’accès aux services essentiels privilégiant, de fait, la protection contre d’éventuels 

risques extérieurs. Plus généralement, l’accent mis sur une perspective sécuritaire explique le 

recentrage, depuis les années 1990, des programmes de santé mondiaux vers les maladies 

infectieuses. La règle du “maillon faible” est privilégiée : les pays à risque élevé deviennent 

une cible d’intervention pour éradiquer le problème à la source et protéger en retour les pays 

développés. L’Union européenne a beaucoup insisté, dans son programme de lutte contre la 

pauvreté 2002-2006, sur les maladies infectieuses, tout comme l’USAID, dont l’intérêt pour le 

soutien des réformes des systèmes de santé s’est réduit, au profit du développement des 

systèmes de surveillance et d’information sur les maladies les plus courantes dans les pays en 

développement.  

 

                                                           
16 Nous entendons ici la santé communautaire comme un ensemble de pratiques de santé qui ont pour principe de 
mettre au centre de l’organisation des systèmes de santé les communautés de patients. Une telle logique peut 
reposer sur des dispositifs de décentralisation des structures de santé et de participation des populations au 
processus décisionnel. 
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2.1.1. Les effets pervers de l’approche sécuritaire 

 

Même si elles favorisent l’émergence d’initiatives innovantes dans le cadre de la lutte contre 

le Sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies répandues dans les pays pauvres, ces 

approches de la santé vue sous l’angle du risque transnational posent problème.  

En premier lieu, un effet de « vases communicants » entre les différents domaines de 

l’aide pour la santé est à craindre. La levée des fonds pour les maladies infectieuses s’est 

accompagnée d’une réduction du poids de l’aide vers d’autres secteurs tout autant importants 

pour les populations pauvres (infrastructures de base, éducation à la santé, nutrition de base, 

planning familial…). Si la médiatisation des maladies infectieuses et des risques mondiaux 

qu’elles engendrent est d’une certaine façon utile à la levée des fonds internationaux, les 

chiffres font également apparaître le risque d’un effet de substitution entre les dépenses, ce 

qui pourrait annihiler les investissements  dans d’autres domaines du développement 

humain.17  

Un deuxième problème, lié au précédent, a trait au risque de cloisonnement des 

investissements en santé. L’approche sécuritaire tend à mettre en concurrence des actions 

qui, pour certaines d’entre elles, nécessitent une approche transversale de la santé parce que 

les causes des maladies qu’elles traitent sont dans une large mesure complémentaires. Les 

effets pervers de cette tendance peuvent être décomposés ainsi : 

- Une aide massive orientée vers les maladies transmissibles les plus médiatisées (le sida, et 

dans une moindre mesure le paludisme et la tuberculose) tend à favoriser les approches 

verticales de la santé dont on sait qu’elles ne permettent pas d’appréhender la santé dans 

sa nature multi déterminée. L’un des exemples les plus significatifs pourrait être la 

séparation des activités de lutte contre le sida et de santé reproductive, alors que cette 

dernière (en particulier à travers les consultations prénatales) permet de contrôler de façon 

régulière, et pour un coût limité, les populations.  

                                                           
17 Ces craintes sont partagées par d’autres auteurs. Mathonnat (2005, pp. 170-171) se demande si « l’aide 
affectée à la lutte contre les maladies transmissibles sera additionnelle ou substituable aux autres ressources 
extérieures et intérieures ». Soucat (2005, p. 177) estime que « les affections maternelles et périnatales tout 
comme les carences nutritionnelles ne relèvent pas des stratégies spécifiques de lutte contre les maladies 
transmissibles mais représentent pourtant une part significative de la charge de maladies supportée ». Elle 
ajoute que l’argument selon lequel la lutte prioritaire contre le sida et la tuberculose serait justifié par l’impact de 
ces maladies sur le capital humain est tout autant valable pour les affections maternelles, les accidents de la 
route, les décès liés au tabagisme, etc. England (2007, p. 344) rappelle enfin que les interventions de lutte contre 
le sida ne sont pas aussi coût-efficaces que d’autres actions de santé, telles que par exemple les accidents de 
circulation, les maladies infantiles, la tuberculose.  
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- Les carences institutionnelles des systèmes de santé, pourtant profondes, sont encore 

négligées dans la réflexion sur l’aide internationale. La capacité d’absorption d’une aide 

massive vers les maladies transmissibles dépend du bon fonctionnement des systèmes de 

santé, qui par nature occupent une position transversale au sein des déterminants de la 

santé. La montée en puissance du secteur privé est une réalité qui s’est accompagnée, sans 

en être la seule responsable, d’une verticalisation des programmes de santé autour des 

pathologies considérées comme prioritaires. Cette verticalisation a renforcé la complexité 

de la gestion de l’aide par les Pouvoirs publics impliqués dans la coordination des 

programmes verticaux, avec souvent une gestion de multiples programmes en parallèle, 

impliquant des processus de gestion souvent différents des processus nationaux et des 

risques de déstabilisation des systèmes de santé. L’influence croissante des acteurs non 

étatiques est-elle alors un facteur de désorganisation des acteurs publics qui pourrait avoir 

nui à l’efficacité du canal public de l’aide ? 

- En outre l’une des raisons majeures des faiblesses des politiques d’aide à la lutte 

contre le sida réside précisément dans la prédominance d’une conception 

principalement verticale du problème qui a amené à traiter cette maladie 

indépendamment du contexte dans lequel vivent les populations touchées. Stillwaggon 

(2006) souligne à juste titre que l’infection par le VIH est influencée, comme de 

nombreuses autres maladies infectieuses, par les conditions de vie, l’environnement, 

l’accès aux services de santé adéquats, etc. Or les facteurs environnementaux et la 

situation de pauvreté des populations confrontées à l’épidémie ont été occultés au profit 

d’une interprétation accordant une place essentielle aux comportements à risque des 

populations. Reconnaître le rôle central de l’environnement et de la pauvreté des 

conditions de vie devrait conduire à privilégier des approches plus transversales de l’aide 

à la santé. 

Enfin un troisième problème tient aux effets de domination engendrés par l’approche 

sécuritaire. Les stratégies de protection contre des risques extérieurs sont d’abord engagées 

par les pays qui ont les moyens d’instaurer des barrières à l’entrée de nature physique, 

économique (contrôles aux frontières sous toutes leurs formes) ou commerciale (négociations 

bilatérales avec les pays à risque sur les politiques préventives à mettre en œuvre, avec 

menace de représailles commerciales en cas de manquement). Cela renforce la stigmatisation 

dont ces pays « à risque » font l’objet et leur identification comme « maillons faibles » d’un 

système international de surveillance et de prévention. Pire encore, ces stratégies sous-

estiment largement les externalités négatives allant cette fois des pays riches vers les pays 
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pauvres. Les études menées sur la « charge mondiale de la maladie » (global burden of 

disease) (Murray et Lopez, 1996) concluaient dès les années 1990 que, si les maladies 

contagieuses touchent encore en priorité les pays en développement, les maladies non 

contagieuses, et liées principalement aux modes de vie des pays riches (tabac, urbanisation, 

etc.) frappent à leur tour les pays pauvres et intermédiaires à un rythme inquiétant.  

Il convient alors de s’interroger sur les risques d’une approche qui ferait un usage réducteur 

des notions de sécurité sanitaire et de biens publics mondiaux. Le risque majeur est celui 

d’une concurrence accrue entre les différentes « misères du monde », qui pourrait détourner 

les financements de certaines affections toujours mortelles dans les pays pauvres, par exemple 

la nutrition dont la part dans l’aide pour la santé apparaît limitée compte tenu de son poids 

dans la charge de maladie. Cette concurrence dans la captation des fonds d’aide internationale 

n’est certes pas un phénomène nouveau, on peut cependant craindre que, dans le domaine de 

la santé, elle ne conduise à renforcer encore le poids des acteurs, des pays ou encore des 

organisations de santé les mieux organisés. Se pose alors la question du bon usage de 

l’analyse coût-efficacité, qui se trouve être également au centre des critères d’attribution de 

l’aide. 

 

2.2. Interprétations en termes de droits humains 

 

La lutte contre le VIH dans les pays en développement constitue une bonne illustration des 

débats qui ont eu lieu sur la place des considérations éthiques dans le calcul économique. 

Selon Creese et alii  (2002), les interventions les plus efficientes sont, de façon générale, les 

dépenses de prévention. Les débats autour de ces résultats sont animés. La question sous-

jacente est de savoir s’il est, éthiquement, préférable d’appliquer les résultats de l’analyse 

coût-efficacité (priorité aux dépenses préventives) ou d’apporter secours aux personnes déjà 

touchées par la maladie. On peut dégager deux grandes interprétations des choix éthiques à 

opérer face à ce dilemme. 

D’un côté, on trouve les défenseurs d’un usage fort de l’analyse coût-efficacité, qui estiment 

que, malgré ses imperfections, cette méthode demeure la seule apte à définir des solutions 

éthiquement justifiées. Par exemple, Brunet-Jailly (1999, 2004) estime injuste de ne pas 

fournir une césarienne aux patientes qui en ont besoin dans les pays pauvres, considérant que 

cette opération est moins coûteuse que les traitements contre le sida, et particulièrement 

efficace (au sens médical du terme). Il observe que des fonds importants ont été débloqués 

pour le traitement des personnes infectées par le VIH, avec des résultats incertains, alors que 
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ces fonds auraient pu être utilisés pour augmenter le nombre de césariennes et sauver ainsi de 

nombreuses vies. 

D’autres auteurs estiment au contraire que l’analyse coût-efficacité ne devrait pas être utilisée 

comme critère ultime de décisions relatives aux programmes de santé dans les pays pauvres. 

Ainsi Moatti et alii  (2003 p. 254) estiment que l’usage de l’analyse coût-efficacité doit être 

relativisé et ne pas servir de prétexte à un désengagement  des gouvernements et des 

donateurs dans la lutte contre le Sida. Les auteurs prônent plutôt une priorité internationale 

donnée à l’accès aux antirétroviraux. Ces arguments sont également défendus par un certain 

nombre d’ONG.  

 

2.2.1. L’approche par les droits, une version extensive du calcul économique en santé 

 

Malgré leur apparente opposition, les deux approches précédentes se rejoignent sur un point : 

elles considèrent que le critère d’efficience ne peut être considéré sans lui adjoindre des 

critères éthiques de décisions collectives. Cependant, pour la première approche (celle qui 

défend l’analyse coût-efficacité comme critère ultime de décisions collectives), le calcul 

d’efficience contient en lui-même des fondements éthiques particuliers et suffisants. La 

spécificité de cette approche est de considérer que les moyens alloués aux programmes de 

santé sont donnés. En d’autres termes, l’analyse coût-efficacité raisonne ici à budget limité, 

ou pour le moins considère qu’il ne faut pas attendre une hypothétique augmentation des 

fonds disponibles pour agir en utilisant les ressources disponibles selon un critère simple. Le 

droit à la santé y est défini dans les limites des ressources disponibles à un moment donné. 

Dans la seconde optique, on se rapproche au contraire d’une conception en termes de droit à 

la santé comme devant d’abord être défini indépendamment des ressources disponibles. C’est 

une version extensive du droit à la santé. Les droits humains ne devraient pas être considérés 

en fonction des ressources disponibles, ce sont les ressources qui devraient être adaptées aux 

besoins pour mettre en œuvre les droits humains.  

L’utilisation de critères économiques pour définir des priorités à une échelle mondiale ne peut 

donc pas faire l’impasse sur un débat entre les acteurs internationaux concernés quant à la 

place qui doit être clairement attribuée à ce mode de calcul. Les développements précédents 

montrent qu’il est possible de distinguer deux conceptions polaires de la place attribuée aux 

critères économiques. D’un côté, si l’on internalise le critère éthique dans un ratio coût-

efficacité, alors il conviendra de raisonner à budget donné et de voir si, une fois déterminée la 

« meilleure » allocation possible des fonds existants pour la santé, des situations particulières 
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(de populations ou groupes de populations) justifient des exceptions ou des actions 

spécifiques. De l’autre côté, si l’on retient une conception plus extensive des droits humains, 

alors il est inévitable de chercher à définir, quelle que soit la procédure choisie, un « paquet » 

de droits parmi lesquels des droits à la santé peuvent être envisagés. Cette seconde approche, 

fondée sur une méta norme (au sens où elle dépasse le critère d’efficience), insiste sur la 

priorité des droits humains pour tous et l’adaptation des ressources nécessaires. Cependant, 

une telle conception ne considère pas que les moyens sont de facto disponibles. Elle n’est 

envisageable que si l’on peut débloquer les fonds nécessaires et/ou si une volonté existe pour 

engager ces ressources, ce qui ne semble être le cas que de façon irrégulière et imprévisible au 

sein des bailleurs de fonds et des pays riches.18 Elle n’est également envisageable que si les 

modèles qui ont dominé l’aide depuis les années 1990 sont véritablement rediscutés.  

Ainsi il conviendrait de questionner les procédures d’allocation de l’aide qui ont récemment 

fait autorité. Ces dernières se fondent largement sur les travaux de Collier et Dollar (2001), 

dont le succès tient pour partie au fait d’avoir intégré une préoccupation majeure des bailleurs 

de fonds depuis la fin des années 1990, à savoir l’efficacité de l’aide. Dans la mouvance de 

l’agenda de la « bonne gouvernance » instauré par la Banque mondiale, Collier et Dollar 

proposaient une procédure d’allocation de l’aide qui tient compte de l’effort fourni par le pays 

aidé en termes d’amélioration de l’environnement institutionnel et politique. Le modèle 

cherche ainsi à favoriser les pays qui appliqueraient les politiques les plus favorables à une 

« bonne » utilisation de l’aide (en d’autres termes les plus favorables à un bon rapport 

efficacité-coût de l’aide).  

Sans remettre en cause le principe général selon lequel des incitations au bon usage de l’aide 

pourraient améliorer les résultats obtenus sur le développement humain, on peut néanmoins 

objecter à cette approche que de nombreuses situations de pauvreté sanitaire ne sont 

qu’indirectement liées à la « bonne gouvernance » dont feraient preuve les gouvernements. 

Mettre en exergue la mauvaise gestion des affaires publiques et ses conséquences sur l’état de 

santé des populations est, certes, incontestable, mais n’épuise pas le débat sur les causes de la 

stagnation des indicateurs de santé dans les pays pauvres. La santé dépend largement d’un 

certain nombre de déterminants que l’on peut qualifier de handicaps propres à certains pays 

ou de circonstances défavorables : pour ne citer que quelques exemples, une économie ne 

bénéficiant pas d’une spécialisation avantageuse dans les échanges internationaux, des 

contraintes climatiques et naturelles sévères, une position géographique enclavée, des guerres 

                                                           
18 Les difficultés rencontrées, au tournant des années 2010, par le Fonds mondial de lutte contre le sida, le 
paludisme et la tuberculose pour lever les fonds en témoignent. 
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internes, les conséquences de la colonisation sur la cohésion nationale, constituent autant de 

caractéristiques difficiles à compenser, même par une politique publique éclairée et 

responsable.  

Si l’approche de Collier et Dollar ne permet pas de traiter avec justice de tels handicaps, à 

l’inverse, une piste a été ouverte par les conceptions post welfaristes initiées par John Rawls 

et prolongées, parfois de façon critique, par Amartya Sen (Cogneau et Naudet, 2007) : ces 

conceptions considèrent en effet qu’un équilibre est nécessaire entre le principe de 

récompense naturelle et celui de compensation des inégalités illégitimes, dont font partie les 

handicaps précédemment cités. Si la récompense de l’effort de « bonne gouvernance » est 

bien présente dans la procédure de Collier et Dollar, à travers la qualité des institutions et des 

politiques (notion particulièrement ambiguë comme le montrent les Worldwilde Governance 

Indicators de la Banque mondiale), en revanche la compensation des handicaps en est absente. 

Certaines situations nationales résultent de la malchance ou des inégalités structurelles et font 

porter sur les individus une situation de pauvreté dont ils ne sont pas initialement 

responsables. A l’extrême, on peut imaginer qu’une situation de vulnérabilité généralisée de 

l’état de santé à l’échelle d’un pays jouera négativement sur la capacité de ce pays à utiliser 

l’aide de façon efficace, rendant nécessaire de ne pas négliger les inégalités illégitimes dans 

les critères d’attribution de l’aide à la santé.  

 

2.2.2.  Les limites de mise en œuvre 

 

L’approche en termes de droits humains a connu un certain regain d’influence depuis la fin 

des années 2000, après 20 ans d’ajustement structurel aux lourdes conséquences sociales. 

L’un des leviers mis en avant dans ce cadre est celui de la gratuité des soins, initialement 

porté par l’ONU et l’UNICEF dans le programme de « santé pour tous » de 1978, mis à mal 

par les plans d’ajustement et les programmes de rationalisation appliqués à la santé. 

L’exemption du paiement de certains soins essentiels pour les personnes pauvres ou certaines 

catégories de patients (femmes enceintes, enfants, personnes âgées) a été réaffirmé à la fin des 

années 2000 comme une voie importante de renforcement de l’équité des systèmes de santé. 

Pourtant, la mise en œuvre de la gratuité n’est pas sans soulever des difficultés tenant aux 

défaillances du cadre institutionnel et des stratégies d’ensemble portant sur le système de 

santé. De récents travaux mettent en exergue que la mise en place isolée de l’instrument 

d’exemption ne modifie pas structurellement les conditions globales d’accès à une meilleure 

santé même si elle rend des services aux populations concernées. Sans modification des 
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objectifs globaux et des cadres institutionnels (Ridde, Queille, Kafando, 2012), sans réformes 

globales du système de santé portant sur le refinancement durable des services de santé, 

l’amélioration de leur qualité et de leur capacité de réponse à une demande croissante 

(Meessen, Gilson, Tibouti, 2011), les effets des politiques d’exemption de paiement 

demeurent limités. 

Ainsi, la gratuité de la santé ne peut améliorer la santé des plus pauvres que si les systèmes de 

santé sont à même d’absorber la demande insolvable. On observe alors paradoxalement que la 

gratuité peut renforcer les inégalités dans la qualité des soins proposés aux patients, dans un 

contexte où les prestataires de santé sont tiraillés entre l’éthique professionnelle (soigner 

chacun selon ses besoins) et les motivations économiques (soigner selon les capacités 

financières). 

Les conditions d’efficacité des politiques de gratuité mettent en lumière le caractère souvent 

incantatoire des approches par les droits humains. Les inégalités socioéconomiques 

structurelles y sont paradoxalement négligées ou considérées comme un cadre qu’il faudrait 

corriger par l’instauration de droits qui, en réalité, sont déjà inscrits dans la plupart des textes 

institutionnels mais peu appliqués. L’opérationnalité de l’approche par les droits est donc 

limitée et le processus de réduction des inégalités n’y est pas traité, laissant le champ libre à 

l’approche par la « bonne gouvernance » qui, pourtant, ne constitue nullement une stratégie de 

santé publique. 

 

2.3. Interprétations en termes de quasi marché19 et de contrat gagnant-gagnant  

 

Les quinze dernières années ont été marquées par la promotion d’approches partenariales au 

niveau des acteurs micro, souvent présentées comme des solutions aux limites des 

interventions globales et macro. Dans la conception en termes de «bonne gouvernance », cette 

approche se décline comme un jeu d’acteurs stratégiques qui coopèrent par intérêt. 

 

2.3.1. Le cadre théorique des approches contractuelles 

La santé a été traversée, en tant qu’activité économique, par des débats relatifs au mode de 

régulation pertinent. Les approches étatiques et centralisatrices des années 1960 et 1970 et les 

                                                           
19 La notion de quasi-marché renvoie au choix des Etats occidentaux, à la fin des années 1980, de rompre avec 
certaines dimensions de l’Etat-providence, comme ce fut le cas de l’Angleterre sous le mandat de Margaret 
Thatcher. Les décideurs politiques ont alors choisi de ne plus assurer la fourniture de certains services sociaux 
mais de financer des fournisseurs indépendants mis en concurrence sur des marchés internes ou quasi-marchés. 
Ainsi, de fournisseur, l’Etat est devenu acheteur de ces services (cf. Glennerster, Le Grand, 1995). 
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conceptions néolibérales des années 1980 et 1990 ont été suivies plus récemment par des 

tentatives de dépassement de l’opposition entre ces deux modèles. D’une certaine façon, la 

nouvelle rhétorique internationale autour de la notion de « bonne gouvernance » traduit cette 

recherche de mécanismes nouveaux de coopération entre les acteurs.   

Les partenariats multipartites participent à ces dispositifs émergents. Ils peuvent être définis 

de plusieurs façons. Pour Anne Mills (2002), ils consistent à réunir des fonds, des 

compétences et de l’expertise en recherche et développement des secteurs privé et public. Ces 

partenariats sont vus favorablement par l’OMS : selon Buse et Waxman (2001), l’organisation 

estime « qu’ils permettent d’encourager les entreprises à assumer leur part de responsabilité 

dans les domaines du travail, des droits de l’Homme et de l’environnement ». L’ONU (United 

Nations Foundation, World Economic Forum, 2004, p. 4) y est également favorable et définit 

les véritables partenariats public-privé comme comportant « des objectifs partagés ainsi que 

des ressources, risques et récompenses combinés. Ce sont des collaborations volontaires qui 

se construisent sur les forces et les compétences de chacun des partenaires, qui permettent 

une meilleure allocation des ressources et qui permettent d’atteindre des résultats bénéfiques 

sur une période durable ». 

La tonalité généralement très positive des positions tenues par les acteurs de l’aide est en 

partie liée aux réflexions théoriques qui fondent les partenariats multi acteurs. On peut en 

effet trouver dans deux mouvances de recherche des analyses débouchant sur des 

préconisations en termes de coopération entre acteurs. 

Le premier groupe de travaux réunit des approches assez diverses autour de la notion de 

« bien commun ». Ainsi, dans le domaine spécifique des entreprises du médicament,20 Cassier 

et Coriat (2008, p. 201) évoquent la résurgence du thème des « communs » face aux limites 

des ADPIC en termes d’accès aux médicaments. Ils citent les juristes (en particulier Heller et 

Eisenberg, 1998) ayant formulé l’hypothèse d’une « tragédie des anticommuns » qui naîtrait 

« non plus de l’usage sans frein des ‘domaines communs’, mais de la superposition et de 

l’enchevêtrement des droits exclusifs sur des parcelles de savoirs et de technologies de plus 

en plus étroites ». L’excès de droits exclusifs sur la propriété intellectuelle générerait en effet 

des difficultés tant de production que de diffusion des idées. Certains juristes, tels que Breesé 

(2002), proposent alors des « nouveaux types de droits partagés » c’est-à-dire des brevets 

collectifs qui permettraient de dépasser les freins à l’innovation. Cassier (2006) qualifie ces 

                                                           
20 Les entreprises pharmaceutiques sont en première ligne dans les débats sur l’intérêt des approches 
partenariales. Cependant les partenariats peuvent concerner des entreprises d’autres secteurs à partir du moment 
où celles-ci sont impliquées dans des programmes ayant un impact attendu sur la santé. 
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dispositifs émergents de « communs intellectuels » qui pourraient, dans le domaine de la 

santé, prendre la forme de consortiums multipartites dans la recherche médicale.  

Le second groupe de travaux s’intéresse à la notion de « responsabilité sociale de 

l’entreprise » (RSE).21 Capron et Quairel-Lanoizelée (2007, p. 10) définissent la RSE comme 

« l’ensemble des discours et des actes concernant l’attention portée par les entreprises à 

l’égard de leurs impacts sur l’environnement et la société ». Deux grandes approches de la 

RSE peuvent alors être distinguées. L’approche anglo-saxonne envisage la RSE comme un 

engagement volontaire, à partir de l’idée que l’on peut faire confiance au marché pour réguler 

ces démarches volontaires ; l’approche latine interprète la RSE comme une obligation qui 

repose sur des réglementations publiques.  

On trouve une filiation anglo-saxonne certaine dans les partenariats multi acteurs préconisés 

par les institutions internationales. Elle se décline à travers les « parties prenantes » de 

l’organisation et l’argumentaire « gagnant-gagnant » (chaque acteur aurait intérêt à coopérer), 

conception devenue dominante pour appréhender les responsabilités des firmes en général, et 

en particulier celles des firmes pharmaceutiques. L’approche « gagnant-gagnant » demeure 

cependant un cadre normatif plus incantatoire que scientifiquement fondé. Elle jouit d’une 

faveur certaine dans le monde de l’entreprise mais, en dehors des monographies menées sur 

des cas précis, ne s’appuie pas sur des vérifications empiriques larges. En outre elle présente 

une vision non conflictuelle des relations entre les entreprises et leurs « parties prenantes », 

vision qui se heurte à une réalité qui, au contraire, fait apparaître des rapports de force 

déséquilibrés.  

Malgré cette fragilité théorique et empirique, l’argumentaire « gagnant-gagnant » est entré 

dans les discours des organisations internationales dominantes, à travers l’idée d’une 

amélioration de la « gouvernance » fondée sur la participation de différents acteurs.22 

Pourtant, l’intégration des différents acteurs dans une logique plus coopérative fait encore 

l’objet de débats intenses. A titre d’exemple, pour le domaine de la cession des brevets 

pharmaceutiques en faveur des pays pauvres, Cassier et Coriat (2008, p., 207) évoquent les 

réserves des économistes concernant la viabilité de l’intégration des logiques industrielles 

(dont l’objectif est l’appropriation d’une rente) et des logiques académiques (œuvrant pour la 

divulgation des connaissances). Malgré ces réserves, les termes de « biens communs » et de 

                                                           
21 Le terme de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) recouvre un phénomène qui peut être défini d’un point 
de vue positif ou normatif : positif si l’on cherche à analyser la façon dont les acteurs économiques appréhendent 
leur responsabilité vis-à-vis de l’environnement et de la société, normatif si l’on prescrit des actions ou des 
méthodes de RSE. 
22 World Bank (1994), Buse, Waxman (2001), United Nations Foundation and World Economic Forum (2004). 
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« RSE » ont contribué à initier des logiques coopératives entre les firmes et les acteurs non 

marchands de la santé.  

 

2.3.2. L’éthique des contrats et ses limites  

Le développement de logiques a priori plus partenariales entre les firmes et les acteurs locaux 

et internationaux répond-il aux enjeux majeurs de l’accès aux médicaments dans les pays 

pauvres ?  Les contrats se fondent sur une éthique de l’interaction vertueuse entre partenaires, 

elle-même largement dépendante du caractère supposé « gagnant-gagnant »  du contrat. Ce 

qui est bien pour les partenaires serait bien pour la santé des populations. Pourtant, même si 

l’on ne peut nier que les partenariats peuvent présenter des résultats chiffrés significatifs en 

termes de production de médicaments, ils soulèvent un certain nombre de questions 

concernant leur impact à long terme. Tout d’abord, ils n’ont pas vocation à traiter les 

problèmes de déficiences institutionnelles des pays pauvres (organisation du circuit du 

médicament, manque de personnels de santé et d’infrastructures, etc.). Ensuite, ils demeurent 

des initiatives dont l’impact sur la santé à long terme est loin d’être garanti. On touche ici à la 

question de la performance de ces initiatives qui est abordée dans la troisième section. 

 

3. La coopération en santé : perspectives et limites 

Les rapports de force entre les acteurs de la santé et du développement ont conduit nombre 

d’industries pharmaceutiques à adopter des logiques souvent qualifiées de « coopératives » 

par les acteurs impliqués. Ces « nouvelles » logiques apparaissent dans un contexte particulier 

où les brevets ne sont plus présentés comme l’alpha et l’oméga de la recherche 

pharmaceutique. Plusieurs tendances s’étaient en effet dégagées avant que l’ouverture à la 

coopération ne devienne un modèle stratégique porteur. La première tendance avait consisté 

à maintenir le modèle de l’entreprise clôturée, protégée par les brevets et cherchant à élargir 

son champ d’exclusivité. Cette tendance a été largement combattue à la fois par les sociétés 

civiles défendant les droits des patients et les pays pauvres et par certains chercheurs, mais 

elle n’a pas totalement disparu, comme en atteste la parcellisation des savoirs résultant de la 

course aux brevets (exclusivité sur des fragments de ressources). La deuxième approche,   

encore largement privilégiée depuis la fin des années 1990, consiste à ne pas remettre en 

cause fondamentalement les deux socles de l’économie du médicament, à savoir la 

concurrence et les brevets, tout en adoptant des dispositifs supposés inciter les firmes 

pharmaceutiques à lancer des programmes de recherche pour les maladies négligées. Mais 
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dans la mesure où cette approche se heurte à l’insolvabilité structurelle de la demande 

concernée (celle des pays pauvres) et à la guerre économique que se livrent les firmes 

pharmaceutiques (du Nord et du Sud), l’on peut rester sceptique quant aux chances de ce 

modèle de débloquer l’accès des pays pauvres aux médicaments. Enfin une troisième 

tendance, de plus en plus mobilisée, est celle des partenariats multi acteurs, reposant sur 

l’idée que les coopérations entre acteurs marchands et non marchands seraient possibles et 

souhaitables. C’est cette troisième tendance qui est questionnée  ici, à partir de l’expérience 

originale de l’antipaludéen ASAQ. 

 

3.1. Les partenariats multi acteurs : quel impact ? L’expérience ASAQ 

 

Les partenariats entre les entreprises pharmaceutiques et le secteur public ou privé non 

marchand dans les pays en développement s’inscrivent dans des démarches de compromis,  

permettant au passage à l’industrie pharmaceutique de répondre aux critiques sur la faiblesse 

de ses investissements en faveur des pays pauvres. Les partenariats consistent à réunir des 

fonds, des compétences et de l’expertise en recherche et développement des secteurs privé et 

public. Ils sont perçus favorablement par l’OMS et les différentes organisations 

internationales, qui y voient une façon de dépasser les clivages entre régulation marchande et 

étatique. Ils font également partie de la rhétorique dominante sur la « gouvernance » vue 

comme une nouvelle façon de réguler des systèmes économiques complexes. Ce cadre est en 

effet fondé sur l’hypothèse d’une possibilité de coopération entre des acteurs égaux et/ou 

partageant des objectifs communs, au sein de laquelle il est difficile de distinguer ce qui 

relève des déclarations incantatoires, des engagements purement formels ou des vérifications 

empiriques solides. 

Il convient alors d’explorer plus en profondeur les dispositifs partenariaux. Nous examinons à 

cet effet l’expérience ayant conduit à la promotion du traitement antipaludéen ASAQ. Ce 

partenariat présent à la fois des caractéristiques communes aux autres formes de coopération 

et des spécificités. Les enseignements pouvant en être tirés ne sont donc pas à proprement 

parler généralisables. Néanmoins, dans la mesure où il est généralement présenté comme un 

exemple de succès, son étude est pertinente dans le cadre d’un questionnement sur l’intérêt 

des modèles multi partenariaux. 
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3.1.1. Genèse 

 

Présenté comme un « bien public » au moment de sa mise sur le marché (cf. Koechel, Pécule, 

2007), l’antipaludéen ASAQ est généralement considéré comme un modèle de réussite dans le 

cadre des approches partenariales et de mise en commun des brevets. Il résulte de la Drugs for 

Neglected Disease Initiative (DNDI), fondation à but non lucratif créée en 2003 sous 

l’impulsion de l’ONG Médecins Sans Frontières. 

La DNDI n’est cependant pas l’initiative d’origine des partenariats multi acteurs. Elle 

prolonge l’action initiée par l’OMS avec d’autres organisations (PNUD, UNICEF, Banque 

mondiale) pour la collaboration entre secteur public et secteur privé dans le champ des 

maladies tropicales. Cette action préalable est qualifiée de Tropical Diseases Research 

Program (TDRP).23 L’OMS est donc fortement impliquée dans ce mouvement et accepte le 

mode de gouvernance qui domine ces partenariats : une gestion principalement privée avec 

une forte présence des firmes pharmaceutiques et un cofinancement privé majoritaire (en 

particulier en provenance de la fondation Gates). Sous couvert d’un objectif annoncé de 

« bien public », les entreprises privées y trouvent l’avantage d’une faible tutelle publique ainsi 

que d’une réduction des coûts et des risques inhérents à la recherche pour les maladies 

tropicales. La théorie des stakeholders (Freeman, 1984) constitue ainsi le cadre théorique 

implicite de ces dispositifs. 

Les partenariats multi acteurs présentent la particularité de combiner un objectif affirmé de 

bien public tout en maintenant un mode d’incitation fondé sur les droits de propriété. En effet, 

les partenariats sont des centres de décision autonomes qui peuvent décider de breveter ou de 

rendre publiques les découvertes. 

 

3.1.2 Un modèle spécifique ? 24 

 

Le partenariat entre le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis et la DNDI (Drugs for 

Neglected Disease Initiative ou Initiative pour le développement de médicaments pour les 

maladies négligées, lancée par Médecins sans Frontières - MSF),25 a été initié en 2005. Il 

                                                           
23 Les premiers PDRP sont l’International Aids Vaccine Initiative et Medecines for Malaria Venture. Ils seront 
suivis de plusieurs autres initiatives similaires parmi lesquelles la DNDI. 
24 Certains éléments relatifs à cette expérience sont également présentés et analysés dans Boidin, Lesaffre 
(2010). 
25 La DNDI est née en 2003 lorsque 7 organisations ont décidé de lancer conjointement une initiative pour lutter 
contre les maladies négligées des pays en développement. Les fondateurs de cette initiative ont un lien direct 
avec les maladies négligées : Fondation Oswaldo Cruz au Brésil, Centre Indien pour la recherche médicale, 
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entre dans la catégorie des Products Development Partnerships ou Partenariats de 

Développement des Produits (PDP). Sanofi-Aventis et la DNDI décident de s’associer pour le 

développement d’un médicament combiné de lutte contre le paludisme. Comme l’indique 

Branciard (2012 p. 10-14), il se distingue du modèle dominant des partenariats de produits de 

trois points de vue : 

- Il est à gouvernance majoritairement publique et à forte représentation des pays en 

développement ; son financement par des fondations privées est limité ; 

- Il repose sur un modèle guidé par les besoins qui ne concentre pas tous ses efforts sur 

la création de nouvelles molécules mais s’attache également à adapter des traitements 

existants aux besoins spécifiques des populations concernées ; 

- Il met en œuvre une politique de propriété intellectuelle ouverte afin de tirer avantage 

du caractère de bien public (non rivalité) des connaissances acquises, en opposition à 

la logique de brevets. 

 

Ce partenariat aboutit en 2007 au développement d’une combinaison médicamenteuse à dose 

fixe, l’ASAQ (association de l’Artesunate – AS - et de l’Amodiaquine – AQ), plus simple 

s’utilisation. En effet, cette combinaison permet aux enfants comme aux adultes de réduire 

considérablement le nombre de médicaments lors du traitement d’urgence qui dure 3 jours 

(sur ces 3 jours, les patients devront prendre 2 médicaments par jour - 3 pour les adultes - 

contre 8 auparavant). Le projet a pour objectif de rendre les patients plus conciliants et 

d’éviter les erreurs de dosage ou d’association qui pourraient augmenter la résistance du 

parasite aux médicaments.  

 

3.1.3. Résultats et avantages reconnus du modèle ASAQ 

 

D’un point de vue strictement quantitatif, le volume de vente est l’indicateur final disponible 

le plus significatif. Cependant, ce chiffre n’est pas parfaitement fiable puisque le médicament 

est commercialisé sur deux marchés : le marché privé et le marché public. Sur le marché privé 

(c'est-à-dire les officines principalement), Sanofi-Aventis considéra très tôt que  le 

médicament était un succès puisque sa prise était particulièrement simplifiée.  Au total, ces 

                                                                                                                                                                                     
Institut Kenyan de recherche médicale, Ministère de la santé de Malaisie, Institut Pasteur ; Médecins sans 
Frontières, Programme PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)/Banque Mondiale/OMS 
pour la recherche sur les maladies tropicales. L’objectif de la DNDi est de développer 6 à 7 médicaments d’ici 
2012 sur les 8 projets de recherche en cours. Le coût de ces développements est estimé à 250 millions de dollars. 
Le partenariat avec Sanofi-Aventis fait partie de ces 8 projets de recherche. Ce projet est en grande partie financé 
par la DNDi et les fondateurs de l’initiative – notamment MSF – qui financent le projet à plus de 50%. 
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ventes sont estimées à 1,2 millions de traitements. Sur le marché public (ONG, 

gouvernements, institutions…), les estimations de ventes peuvent être plus précises. En effet, 

les achats de médicaments s’y font par appel d’offres. Cependant, l’éligibilité de l’ASAQ 

dans le cadre des appels d’offre publics nécessitait une pré qualification auprès de l’OMS qui 

n’a été obtenue qu’en octobre 2008, ne permettant pas une large diffusion du médicament 

jusqu’à cette date.  

Les 5 objectifs fixés au départ n’ont pas tous été atteints mais dans l’ensemble, le bilan est 

estimé positif par les partenaires:26  

- Créer une combinaison antipaludique qui comporte un dérivé d’artémisinine et la 

développer à l’échelle industrielle. Le dossier d’enregistrement a été accepté et 

Sanofi-Aventis a investi à hauteur de 25 millions d’euros pour augmenter les capacités 

de production de l’usine du Maroc  

- Développer ce médicament en 2-3 ans. Cet objectif est atteint puisque le partenariat a 

été signé en 2005 et le médicament lancé en 2007 

- Obtenir l’agrément de pré-qualification de l’OMS. Asaq est pré-qualifié par l’OMS 

et à ce titre éligible aux appels d’offre. Cet objectif a été atteint en octobre 2008.  

- Distribuer ce médicament. Plus de 5 millions de traitements ont été distribués à un 

prix sans perte et profit en mars 2008. La DNDI a annoncé plus de 20 millions de 

médicaments en 2009. Le médicament est enregistré dans 25 pays africains. Plusieurs 

améliorations ont été produites telles que la modification des blisters et la création 

d’une formulation soluble spécialement conçue pour les enfants. 

- Vendre ce médicament à moins de 1$. Cet objectif a été rempli grâce à la négociation 

forte menée par la DNDI. Le prix est inférieur  à 1 dollar pour l’adulte et de 0,5 dollar 

pour l’enfant en marché public (structures publiques, institutions internationales, ONG 

et pharmacies adhérant aux programmes d’accès aux antipaludiques de Sanofi 

Aventis). 

 

Une particularité importante du partenariat (Branciard, 2012, p. 18) est que la collaboration de 

la DNDI avec Sanofi Aventis n’aboutit pas à un monopole accordé à cette dernière mais à une 

licence non exclusive assortie d’un monopole temporaire à l’issue duquel le médicament 

pouvait être produits par les génériqueurs, assurant ainsi le statut de « commun intellectuel » 

au traitement. Par ailleurs, le dispositif permettait des prix différenciés selon le circuit de 

                                                           
26 Voir http://www.actwithasaq.org/fr/asaq1.htm 
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distribution : un prix coûtant pour le marché public et un prix laissé à la discrétion de 

l’entreprise pour le marché privé lucratif. Ce principe du prix différencié constitue une 

modalité de conciliation entre la logique de santé publique et la logique de profit.  

Plus récemment, ce modèle permet aux génériqueurs du Sud (notamment en Inde) de prendre 

le relais de la production afin de répondre de façon plus massive à l’importante demande. 

 

3.2.Discussion 

 

Comme le montre Branciard (2012) à partir de l’expérience ASAQ, les partenariats multi 

acteurs constituent une tentative originale de dépassement de l’opposition entre les brevets et 

la santé publique. Sans s’affranchir de la propriété intellectuelle, ils aménagent ses droits 

d’usage dans des dispositifs de négociation collective. Ils constituent de ce point de vue des 

innovations institutionnelles prometteuses. Cependant, il convient de poser la question de 

l’effet à long terme de ces initiatives. 

La question principale, peu abordée dans les négociations entre partenaires, nous semble être 

de savoir si le développement de logiques a priori plus partenariales entre les firmes et les 

acteurs locaux et internationaux répond aux enjeux majeurs de l’accès aux médicaments dans 

les pays pauvres. En économie de la santé, plusieurs critères peuvent être utilisés pour 

l’évaluation économique des actions de santé, en particulier leur efficacité, leur efficience et 

leur équité. Dans le cas des partenariats pour la santé, l’efficacité semble avérée si l’on limite 

l’analyse au nombre de traitements produits et distribués. Mais le nombre de vis sauvées à 

long terme est plus difficile à évaluer et dépend tout autant de l’efficience des programmes, 

gage de leur financement futur. De ce point de vue les porteurs de ces initiatives considèrent 

en général l’efficience comme satisfaisante en comparaison des montants énormes que les 

multinationales consacrent à leurs programmes de recherche. Pourtant, ceci n’épuise 

nullement la question de la durabilité des programmes. 

Il convient en effet de s’interroger sur les effets à long terme de ces programmes, tant en 

termes d’adaptation des systèmes de santé que d’indicateurs de santé.  

 

3.2.1. Quelle capacité d’absorption de l’aide ? 

 

La capacité d’un pays à absorber l’aide constitue une question majeure en économie du 

développement. En effet, l’efficacité de l’aide dépend en grande partie de la capacité du pays 

à utiliser de façon efficiente l’aide reçue. Dans le cas des partenariats multi acteurs pour la 
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santé, L. Machuron (2008, p.59) estime que cette question est cruciale et l’illustre à travers les 

dons de médicaments. Ces dons tendent à accroître les coûts pour le secteur public en termes 

d’acheminement des médicaments, de formation, d’organisation, etc. Ils pourraient en 

conséquence désorganiser les systèmes de santé. 

Le partenariat ASAQ présente cependant la particularité de n’être pas consacré à des dons 

mais plutôt à des programmes beaucoup plus intégrés de coproduction et de prix différenciés. 

En conséquence les risques évoqués sont moins importants. L’étude de Guilloux et Moon 

pour MSF27 vient conforter cette thèse en estimant  que le modèle des génériques et celui des 

prix différenciés est le meilleur, ce qui est le cas de l’ASAQ. Pourtant, de tels risques ne sont 

pas à négliger dans la mesure où les partenariats étudiés mettent en relation des acteurs aux 

compétences et aux forces inégales. Par exemple, ces modèles ne signifient pas que la 

dépendance des pays par rapport aux firmes multinationales est complètement levée, comme 

en atteste la fabrication dans des pays extérieurs (au Maroc pour l’ASAQ, en Chine et aux 

Etats-Unis pour d’autres traitements antipaludéens comme le  Coartem). 

Ces risques sont en partie pris en compte par les entreprises impliquées, en particulier à 

travers des initiatives d’accompagnement qui sont inscrites dans le processus de négociation. 

Ainsi Sanofi Aventis a lancé des actions d’information et d’éducation pour les professionnels 

de santé et les malades. Ces ateliers sont destinés à mobiliser les directeurs des programmes 

nationaux de lutte contre le paludisme ainsi que les organismes internationaux et régionaux.   

Ces programmes de formation des personnels sont indispensables et montrent une volonté des 

partenariats d’améliorer la capacité d’absorption du côté des pays destinataires. Cependant, 

ces initiatives demeurent limitées si elles ne sont pas articulées avec une politique nationale 

de ressources humaines de santé. A cet égard, les déficiences de la politique de ressources 

humaines (formation, affectation, rémunération, etc.) sont régulièrement pointées du doigt par 

les experts. En outre, les implications des programmes multi acteurs pour les personnels de 

santé locaux constituent un élément crucial mais peu étudié : il serait par exemple intéressant 

d’estimer si les personnels sont amenés à réduire le temps consacré à d’autres activités tout 

aussi importantes. Des enquêtes de terrain s’avèrent nécessaires afin de limiter au maximum 

les risques de déstabilisation de systèmes de santé locaux fragiles. Ceci nous amène à aborder 

la question de la durabilité. 

 

 

                                                           
27 Etude publiée en 2001 et citée par L. Machuron (2008, p. 69). 
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3.2.2. Quelle durabilité ? 

 

Par durabilité des initiatives nous entendons leur impact à long terme sur la santé des 

populations. A cet égard deux questions majeures se posent. La première est celle de la 

réponse aux  besoins à long terme. Les partenariats qui développent des produits génériques 

et se fondent sur des prix différenciés offrent des avantages sur ce plan, en comparaison des 

partenariats uniquement basés sur une politique de dons. Il conviendrait cependant 

d’approfondir l’étude des données permettant de comparer les quantités diffusées aux besoins 

à long terme. Il serait également judicieux d’estimer les risques de désengagement des firmes 

impliquées. En effet, l’augmentation de la production dépend en partie de la volonté de la 

firme, dépendant elle-même de motivations complexes (notion de responsabilité sociale 

propre à chaque firme, arbitrages financiers en période de crise…). Les nouveaux enjeux 

économiques rencontrés par les firmes (perçus par elles comme des contraintes nouvelles) 

sont-ils réellement compatibles avec une montée de la production destinée aux pays pauvres ? 

Quels relais de production peuvent être mobilisés pour maintenir l’équilibre entre l’intérêt des 

firmes et celui des populations ? 

La seconde question touche aux éventuelles conséquences des partenariats portés par 

des firmes multinationales sur la limitation d’une production locale. S’agissant des 

politiques de dons, celles-ci peuvent être un outil de découragement de la production locale ou 

de la coopération Sud-Sud (Machuron, 2008, p. 29), ce qui est contradictoire avec la politique 

de l’OMS qui prône la production locale de médicaments bon marché (sur l’exemple du 

Brésil et de l’Inde pour les antirétroviraux) et les coopérations Sud-Sud (le Brésil a ainsi doté 

le Sénégal d’une usine de fabrication d’ARV génériques). 

Cette seconde question soulève plus généralement le problème de l’appropriation du 

programme sur le long terme par les acteurs endogènes.  

En somme, même si les initiatives partenariales illustrent les potentialités offertes par les 

logiques coopératives, les partenariats présentent néanmoins une faible vision de long terme 

intégrée. Pour une économie à faibles ressources, l’enjeu de l’accès aux médicaments n’est 

pas seulement quantitatif. Si une plus grande part de la population accède à des traitements, 

mais que ces derniers sont de qualité douteuse et/ou que leur bonne diffusion n’est pas assurée 

dans le temps, alors les conditions d’une élévation des indicateurs de santé ne sont pas 

réunies. Si l’apport de médicaments n’est pas accompagné d’une amélioration des conditions 

institutionnelles internes aux pays, alors l’efficacité dans le temps des partenariats n’est pas 
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assurée. Malgré les perspectives offertes par les partenariats, ces expériences abordent encore 

peu ces conditions cruciales. 

Ces différents enseignements soulignent en fin de compte que les partenariats n’apportent pas 

de solution évidente à la faiblesse des acteurs locaux. Sur le plan local, même si, du côté des 

fabricants de médicaments, se développent des démarches innovantes, la demande de santé, 

représentée par les acteurs publics locaux dans les pays pauvres, demeure extrêmement fragile 

et dominée par les logiques des producteurs. Les perspectives d’accroissement de l’efficacité 

et de la durabilité des partenariats multipartites sont conditionnées par la levée des blocages 

endogènes. A titre d’exemple, ces derniers peuvent porter sur des politiques nationales de 

santé déficientes et intégrant peu les partenariats et sur des politiques de ressources humaines 

de la santé encore balbutiantes. Dans une perspective plus internationale, ces défaillances 

maintiennent les multinationales en position de force et limitent singulièrement les 

perspectives de coopération équilibrée. 

Sur le plan international, l’absence de vision de long terme intégrée dans les approches dites 

partenariales peut être en partie reliée à l’adoption d’une conception « gagnant-gagnant », 

souvent adoptée naïvement par les organisations internationales à travers leur agenda de 

« gouvernance », et reprise pas les firmes dans une logique d’affichage coopératif parfois 

opportuniste. Or une somme d’initiatives innovantes ne constitue pas une stratégie nationale 

ou internationale ambitieuse de santé publique. Pour que ces partenariats puissent être insérés 

dans un objectif collectif dépassant les intérêts des partenaires porteurs du projet, une mise en 

cohérence des programmes de santé semble impérative, qui ne peut être portée que par des 

acteurs publics de régulation nationaux et internationaux.  

  

Conclusion 

 

L’érection de la santé comme bien public mondial relève d’une prise de conscience louable 

que traduit l’utilisation de cette expression dans de nombreux textes, engagements et rapports 

publiés sous l’égide des organisations de coopération. Néanmoins ce succès terminologique 

s’accompagne d’un profond décalage entre l’utilisation de la notion de bien public mondial et 

sa maturité conceptuelle. Il n’est dès lors pas surprenant que la faille que constitue l’ambiguïté 

conceptuelle de la santé comme bien public mondial soit remplie par des discours et des 

contenus théoriques divergents voire contradictoires. Cette ambiguïté conceptuelle n’est pas 

sans conséquences sur la mise en œuvre de la santé comme bien public mondial. Les 
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dispositifs qui s’y rattachent (participation, partenariats), souvent emprunts d’ambiguïté, 

parfois de naïveté, sont susceptibles de reproduire in fine les inégalités.  

Face à la multiplicité des motivations sous-jacentes aux approches dites coopératives, une 

question émerge. Devant le développement des actions de type horizontal (partenariats public-

public, public-privé, privé-privé), peut-on craindre une multiplication d’initiatives peu 

coordonnées aux effets difficilement mesurables et parfois contradictoires ? Même dans les 

expériences considérées généralement comme des réussites, des interrogations existent sur les 

effets pervers de certaines actions partenariales. Ainsi, l’Alliance Globale sur les Vaccins et la 

Vaccination (Global Alliance for Vaccine and Immunization, GAVI), lancée en 1999 pour 

promouvoir l’utilisation des vaccins sous-utilisés contre la Haemophilus influenza-type b 

(hib) et l’hépatite, a fait ensuite craindre que les rares ressources humaines compétentes dans 

la vaccination traditionnelle (en particulier la rougeole, dont la couverture n’est pas très 

élevée) ne soient détournées vers des vaccins moins prioritaires. Ceci pose également la 

question de l’implication des Pouvoirs publics locaux, dont on sait qu’elle s’avère souvent 

déficiente. Les États dans les pays pauvres ne jouent qu’un rôle limité, ne contribuant pas à 

élargir la demande nationale solvable et à susciter l’intérêt des firmes et des laboratoires 

pharmaceutiques pour développer des produits adaptés. Pour ces différentes raisons, on peut 

souligner qu’à l’heure actuelle, un problème de contrôle et de coordination des actions se 

pose. 

L’ambiguïté des approches dites coopératives se trouve renforcée par les contradictions dans 

l’action des firmes pharmaceutiques. D’un côté, elles communiquent sur leurs démarches de 

« responsabilité sociale » et annoncent avoir pris conscience de la nécessité de passer à un 

« nouveau modèle industriel » qui reposerait sur des objectifs non strictement économiques.28 

De l’autre côté, elles continuent de développer des stratégies agressives (captation des 

connaissances) et défensives (protection des brevets par des actions de lobbying)29 qui se 

trouvent dans la droite ligne du modèle non coopératif classique. 

                                                           
28 Elles se prêtent dans ce cadre aux évaluations externes qui visent à faire état des « bonnes pratiques ». A titre 
d’exemple, un classement mondial appelé « Access to medecine index » est proposé depuis 2008 pour rendre 
compte des pratiques des multinationales pharmaceutiques en termes d’accès des pays pauvres aux médicaments. 
29 Deux exemples sont éloquents. Le premier est celui de l’action de la Fédération internationale des fabricants 
de médicaments (IFPMA) vis-à-vis de l’OMS dans le cadre du rapport que cette organisation a produit sur les 
démarches innovantes de financement de la recherche sur les maladies négligées. L’IFPMA, s’étant procurée une 
version intermédiaire du rapport, a exercé des pressions pour que l’OMS ôte de celui-ci les passages les plus 
critiques sur les conséquences des brevets. Un deuxième exemple est celui de la « Conférence internationale sur 
l’harmonisation des critères d’homologation des produits pharmaceutiques » (ICH) qui est en réalité un club 
fermé d’agences et de firmes aux intérêts convergents. L’ICH, pourtant constituée de façon non paritaire 
puisqu’elle exclue les malades, les soignants et les représentants des pays en développement, joue pourtant un 
rôle croissance dans les autorisations de mise sur le marché. 
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Pour que ces approches dites innovantes ou coopératives puissent être intégrées dans un 

objectif collectif dépassant les intérêts des porteurs du projet, une mise en cohérence des 

programmes de santé semble impérative, qui ne peut être portée que par des acteurs publics de 

régulation nationaux et internationaux. En ce sens, malgré la profusion d’écrits et d’initiatives 

autour des « nouveaux dispositifs » en matière de partenariats multi acteurs, ces derniers 

n’apparaissent pas comme une modalité suffisante de régulation. 
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