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Il faut donc à l’homme normal, pour qu’il puisse se croire et se dire tel, non pas l’avant-gout 
de la maladie, mais son ombre portée.
G.Canguilhem1

« Ce qui ne se mesure pas, n’existe pas. » Ce leitmotiv de Niels Bohr, est-il correct ? Les
chiffres sont-ils toujours le reflet fidèle d’une réalité en dehors de toute dérive idéologique ?
Les chiffres parlent-ils pour eux-mêmes, sans besoin d’interprétation ? Voilà des questions
auquel cet article veut donner quelques éléments de réponse. Les statistiques mondiales sur la
situation sociale et sur la santé sont éloquentes : 10% de la population la plus riche détient
54% des  richesses2.  Chaque jour,  plus  de  20 000 personnes  meurent  d’extrême pauvreté.
Chaque  jour,  8 000  enfants  sont  les  victimes  du  paludisme,  chaque  jour,  7 500  adultes
meurent de SIDA3.
Que nous disent ces chiffres réellement ? Dans cet article  je  veux d’abord faire  quelques
remarques  générales  sur  les  statistiques  en  matière  de  pauvreté  et  de  santé.  Ensuite,  je
regarderai plus en détail  les statistiques du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement),  les  chiffres  concernant  les  ODM  (Objectifs  du  millénaire  pour  le
développement)  et  l’interprétation  des  statistiques  par  la  Banque  mondiale.  Enfin,  je
formulerai quelques conclusions pour montrer que d’une part, l’excédent de chiffres ne peut
masquer le désintérêt pour la santé en tant que droit universel et, d’autre part, les chiffres sur
la maladie sont utilisés aussi dans une stratégie de construction de la peur. 

Sur l’utilité et la non-utilité des statistiques

Quand, en 1990, la Banque mondiale lança son offensive pour lutter contre la pauvreté, elle
ne disposait pas de statistiques sur la pauvreté mondiale. Son premier rapport ne contient que
quelques rares tableaux très sommaires sur la pauvreté monétaire4. Apparemment, la Banque
n’avait  vraiment  pas besoin de statistiques  pour convaincre son public de l’urgence de la
« lutte  contre  la  pauvreté ».  Elle  n’avait  même  pas  besoin  d’une  justification  autre  que
morale : « que [malgré les progrès énormes du développement] plus de un milliard d’êtres
humains connaissent encore la pauvreté (…) est donc d’autant plus affligeant – et d’autant
plus infamant »5. Les pauvres sont, selon la Banque, les laissés-pour-compte de la croissance,
les victimes de la géographie et de la discrimination. La pauvreté est conceptualisée de telle
façon que la solution ne peut être que le Consensus de Washington imposé par les institutions
de Bretton Woods6. En plus, la pauvreté est décrite comme un  thème intégrateur pour les
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2 UNDP, Human Development Report 2005, New York, United Nations, 2005.
3 J. Sachs, The End of Poverty. Economic Possibilities of our Time, New York, The Penguin Press, 2005.
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multiples  aspects  du  travail  de  la  Banque7.  C’est  la  raison  d’être  des  stratégies  de
développement  des  pays,  de  leurs  politiques  et  de  leurs  structures  de  dépense.  Ainsi,
implicitement, la Banque confirma la thèse de Sassier qui veut que la pauvreté n’arrive jamais
à l’agenda politique à la demande des pauvres eux-mêmes, mais toujours pour des raisons
spécifiques  liées  aux besoins  des  non-pauvres8.  La  pauvreté  est  effectivement  devenue  la
justification des réformes néolibérales imposées par le FMI (Fonds Monétaire International) et
la Banque mondiale.
En 1996, à l’occasion du sommet social mondial de Copenhague de 1995, l’OIT publia un
petit  recueil avec la réalité des statistiques existantes sur la pauvreté.  Celles-ci étaient très
limitées  et  non  comparables  entre  elles9.  A  ce  moment,  l’essentiel  de  la  construction
idéologique de la pauvreté avait déjà été mis en place par la Banque. En effet, celle-ci n’a
commencé à recueillir des statistiques après que son discours n’avait été construit et imposé.
Face à l’ampleur des chiffres, elle a commencé, vers la fin des années 90, à développer un
discours de plus en plus subjectif.  Si, en 1990, la pauvreté était encore essentiellement un
manque de services sociaux de base (éducation, santé,…), en 2000, la pauvreté est définie en
termes  de  vulnérabilité,  manque  d’empowerment et  manque  de  voix10.  La  pauvreté  dite
« multidimensionnelle »  devient  inquantifiée  et  inquantifiable  et  une  responsabilité  des
pauvres eux-mêmes, un  phénomène stochastique11 dont les pouvoirs publics n’ont pas à se
préoccuper. Ainsi, un clivage énorme s’installe entre les statistiques, d’une part, et un discours
qui ignore les chiffres, d’autre part. 
Par conséquent, la construction idéologique de la Banque n’avait pas de base empirique. Qui
plus est, cette base empirique, développée postérieurement à la mise en place du discours,
soulève pas mal de questions. D’abord, par les variations apportées par la Banque elle-même.
Ainsi, en 1980, elle parle d’une estimation de 800 millions de personnes extrêmement pauvres
en 198012. En 1990, elle estime qu’il y avait, en 1985, 633 millions de personnes extrêmement
pauvres dans le monde en développement13. En 2004, le chiffre pour 1981 est porté à 1,482
milliard de personnes extrêmement pauvres14. Entretemps, le seuil supérieur de 1$ par jour est
devenu le seuil inférieur et un nouveau seuil de 2$ par jour est introduit15. Ainsi, elle en arrive
à une baisse de la pauvreté extrême dans le monde en développement de 40,4 % en 1981 à
21,1 % en 2001. Soit une baisse de près de la moitié, ce qui augurerait bon de la réalisation
des  ODM … et  prouverait  le  bien-fondé  des  politiques  imposées  par  les  institutions  de
Bretton Woods !
Ces statistiques constamment révisées, deviennent-elles aussi plus précises et plus correctes ?
Plusieurs chercheurs ont émis des doutes sérieux à ce propos16. Notamment le calcul des PPP
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(parité de pouvoir d’achat) serait à l’origine d’une sous-estimation considérable de la pauvreté
réelle dans le monde.
Certes, la pauvreté est une réalité difficile à cerner. Elle est étudiée par les économistes, les
sociologues, les historiens, les psychologues et les anthropologues qui ne peuvent se mettre
d’accord,  ni  sur  une  définition  univoque ni  sur  la  façon  de  la  mesurer17.  Décidément,  la
pauvreté est une réalité objective très pénible pour des millions de personnes, mais, en même
temps, elle est toujours une construction idéologique qui répond aux besoins de ceux qui la
définissent.  Certes, les statistiques ne sont jamais bonnes ou mauvaises en tant que telles.
Elles peuvent toujours être développées et utilisées en fonction des objectifs de ceux qui sont
au pouvoir. La Banque mondiale explique qu’elle veut aider les pauvres, mais elle utilise la
lutte  contre  la  pauvreté  comme  un  instrument  pour  continuer  à  imposer  les  politiques
néolibérales  et  démanteler  les  protections  sociales  existantes.  La  lutte  contre  la  pauvreté
devient ainsi le visage humain de la mondialisation et elle devient effectivement un thème
intégrateur.
La question essentielle qui se pose est celle de savoir si la disponibilité de statistiques sur la
pauvreté  peut  aider  à  mieux  élaborer  des  stratégies  de  lutte  contre  la  pauvreté.  Si  l’on
considère que la pauvreté n’est pas un problème spécifique des individus pauvres, mais un
problème  qui  touche  l’ensemble  de  la  société,  ce  sont  les  questions  qui  concernent  la
production et la distribution des richesses qui s’imposent.

La santé est-elle traduisible en chiffres ?
Dès 1948, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) définit la santé de façon intégrale : « …
un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ». A l’occasion de la conférence d’Alma Ata en 1978, on
mit l’accent sur le lien de la santé avec l’ensemble des conditions de vie des populations. On
affirma le  droit  à  l’accès  aux services  primaires  de santé  et  on insista  sur  les  conditions
sociales, économiques et politiques qui sont à la base d’un état délabré de santé. 
Comme pour la pauvreté, la question se pose si des chiffres détaillés sur telle ou telle maladie
peuvent contribuer à mieux élaborer des politiques de santé publique. Les statistiques peuvent
certainement être un instrument utile dans la poursuite d’une politique de santé publique, tout
comme elles peuvent être utilisées de façon démagogique ou réductionniste.
Aujourd’hui, le souci des chiffres masque mal un désintérêt pour les problèmes en question.
On semble avoir tourné le dos à Alma Ata, à une vision intégrale et progressiste de la santé.
Les  budgets  de  santé  publique  ont  été  fortement  réduits  et,  suite  aux  interventions  des
institutions de Bretton Woods, le secteur privé se développa. Le recouvrement des coûts est
un  élément  récurrent  dans  les  prescriptions  néolibérales.  Il  y  a  une  pléthore  d’initiatives
sanitaires  internationales  dans  les  pays  pauvres :  programme  d’immunisation  universelle,
programme global antisida, programme global de contrôle de la tuberculose, programme pour
l’éradication de la polio, programme d’élimination de la lèpre … Malgré toutes ces initiatives,
l’état  de  santé  des  pauvres  n’a  jamais  été  aussi  mauvais18.  Toutes  les  organisations
internationales disposent d’un arsenal important de statistiques, mais on peut se demander si
elles  sont  mises  au  service  de  politiques  efficaces  de  santé  publique  ou  si  elles  servent
d’autres objectifs. 
On ne peut résister à la tentation de faire une comparaison avec 19ème siècle où l’élaboration
de statistiques sur la santé devait masquer le tabou des politiques sociales. On se penchait sur
les maladies des enfants, sans se soucier de l’état  de délabrement du logement social.  On

How much does it say?” Focus, septembre 2004. 
17 Voir à ce propos, E. Oyen et al. (ed.), Poverty. A Global Review. Handbook on International Poverty 
Research, Oslo, Scandinavian University Press, 1996.
18 D. Banerji, « Réflexions sur le 25ème anniversaire de la déclaration de l’OMS à Alma Ata », in CETRI, Les 
obstacles à la santé pour tous », Paris, Syllepse, 2004.  
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mesurait  l’hygiène  de  la  population  ouvrière,  sans  se  soucier  du  paupérisme  dû  à
l’industrialisation.  Ainsi,  les  problèmes  sociaux n’étaient  exprimés  que  par  le  biais  de  la
statistique sur la santé publique et ils n’étaient abordés que sous leur seul aspect sanitaire19.
L’attention portée à la santé publique, par le biais des statistiques, ne servait qu’à éviter le
débat sur les problèmes sociaux sous-jacents et laissait intactes les relations industrielles qui
étaient à l’origine de la pauvreté et des maladies.
Les statistiques sociales n’ont jamais été une priorité pour l’ONU. Certes, elle a commencé,
dès les années 50, à établir des rapports sur la situation sociale dans le monde. Mais jamais
n’a-t-elle eu l’ambition de donner une perspective globale du développement et du progrès.
D’une part, elle avait peur d’interférer dans les politiques intérieures de ses Etats membres.
D’autre part, les conflits idéologiques au sein de l’ONU entre les pays capitalistes et le bloc
soviétique rendait  impossible toute approche véritablement  sociale du développement.  Les
Etats-Unis notamment,  considéraient que le bien-être des individus était  une responsabilité
individuelle et n’avait rien à voir avec des politiques publiques20.
Ce raisonnement est identique à celui sur la pauvreté. Selon le discours libéral, les pouvoirs
publics n’ont de responsabilité que pour la mise à disposition de services sociaux de base. Le
revenu, l’éducation ou la santé seront le résultat  des efforts des pauvres à développer leur
capital  humain.  C’est  dans ce contexte  qu’il  faut  regarder  les statistiques  de la  santé  des
organisations internationales. 
- Le PNUD a élaboré en 1997 un indicateur de pauvreté humaine, composé de cinq critères
dont quatre liés à la santé : la longévité (le % d’individus risquant de mourir avant l’âge de 40
ans), l’accès aux services de santé, l’accès à l’eau potable et le % d’enfants de moins de cinq
ans victimes de malnutrition. Le cinquième critère concerne le % d’adultes analphabètes21.
On remarquera que le revenu est absent de l’indicateur. « Le revenu privé ne saurait rendre
compte correctement des ressources économiques dont un individu peut profiter », précise le
PNUD,  et  le  revenu  minimum  permettant  d’échapper  à  la  marginalisation  peut  varier
considérablement d’une communauté à l’autre22. Ces arguments ont certes une importance,
mais, dans une économie de marché, n’est-ce pas le revenu qui donne un accès à l’éducation
et aux services de santé ? Ceci est particulièrement vrai dans les pays où les institutions de
Bretton Woods ont imposé des politiques qui ont mené à la fermeture d’hôpitaux et d’écoles
ou ont imposé des systèmes de tarification des services. Certes, le revenu ne dit pas tout sur
l’accès aux services sociaux. Mais les documents sur la « pauvreté humaine » mettent trop
l’accent sur l’inefficacité des politiques et de la sécurité sociales23. Il est possible qu’avec un
revenu autour du seuil de pauvreté celui-ci ne sera pas déterminant pour l’accès à la santé.
Mais a-t-on déjà vu des non-pauvres privés d’accès aux services de santé ? Ce que l’on voit
fréquemment c’est la pauvreté comme conséquence de maladie (chronique) dans un système
de santé avec un haut degré de privatisation ou de ‘participation financière’.
Si la pauvreté multidimensionnelle a l’avantage de l’évidence, elle pose néanmoins pas mal
de questions. En effet, combien de disciplines scientifiques, où les causes et les conséquences
d’un phénomène sont intégrées à sa définition, peut-on compter ? La multidimensionnalité de
la  pauvreté  permet  d’éviter  la  question  cruciale  du  revenu  et  de  la  production  et  de  la
distribution  des revenus.  Les statistiques  dites « sociales » permettent  d’éviter  de poser  la
question essentielle sur les mécanismes de construction des richesses des sociétés. En ignorant
le revenu, l’approche de la pauvreté humaine permet aussi d’ignorer les inégalités croissantes

19 P. Bourdelais (sous la direction de), Les hygiénistes, enjeux, modèles, pratiques, Paris, Belin, 2001.
20 M. Ward, Quantifying the world. UN Ideas and Statistics, Bloomington, Indiana University Press, 2004.
21 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1997, Paris, Economica, 1997. Cet indicateur est 
différent de celui sur le développement humain qui reprend le revenu national.
22 PNUD, 1997, op. cit. 
23 Voir par exemple PNUD, Vaincre la pauvreté humaine, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000, New York, 
PNUD, 2000.
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et de se satisfaire d’un bien-être minimal. C’est un discours qui refuse la misère mais accepte
la pauvreté.
-  L’Assemblée  générale  de l’ONU a adopté en 2000 des  Objectifs  du millénaire  pour le
développement (ODM). Le premier objectif est la réduction de moitié de la pauvreté extrême
entre  1990 et  2015.  Plusieurs  autres  objectifs  concernent  la  santé :  la  deuxième cible  du
premier  objectif  (réduire  de  moitié  la  proportion  d’individus  qui  souffrent  de  faim),  les
objectifs 4 (réduire la mortalité infantile), 5 (améliorer la santé maternelle) et 6 (combattre le
VIH/sida, le paludisme et autres maladies). De plus, il y a les cibles 10 et 11 de l’objectif 7
(accès à l’eau potable et amélioration des conditions de vie des individus vivant dans des
taudis) et la cible 17 de l’objectif 8 : accès, en coopération avec l’industrie pharmaceutique,
aux médicaments abordables dans les pays en développement24. 
Cette approche des ODM est purement statistique et très réductionniste. Les chiffres liés aux
différents indicateurs n’ont plus aucun lien avec le développement, ni économique ni social,
ni même avec la pauvreté en tant que problème social. Ici, les statistiques sont élevées au rang
d’objectifs,  extrêmement modestes.  Il  n’y est  pas question de revenu,  ni  de travail  ou de
protection  sociale,  on  ne  fait  pas  mention  des  droits  humains,  ni  a  fortiori  des  droits
économiques et sociaux. En fait, les ODM ne sont même pas une lutte contre la pauvreté,
mais seulement  contre  certains symptômes de celle-ci.  Ils ne s’attaquent  pas à ses causes
structurelles.  Ces indicateurs  peuvent certes être utiles,  mais élevés au rang d’objectif,  ils
deviennent des obstacles au développement réel25.

Encadré
Il est instructif de comparer les principes clé d’Alma Ata et de la Déclaration du millénaire.
Le tableau* suivant montre le net recul concernant les revendications des ODM et tend à
laisser penser que rien ou presque ne va changer en 2015…
*Ce tableau est  repris  de la  brochure « Et  une bonne santé…en 2015 !? »,  publiée par  le
Groupe  de  travail  Santé  et  Objectifs  du  Millénaire  (rassemblant  diverses  ONG  belges),
coordonné  par  Bert  De  Belder  et  disponible  à  INTAL,  www.intal.be  et  au  CNCD,
www.cncd.be. La reproduction de ce tableau nous a été gracieusement autorisée.
ALMA ATA (1978)  DÉCLARATION DU MILLÉNAIRE (2000)
La santé est définie comme un droit humain On  doit  être  pragmatique et  tendre  à  un  progrès

« réaliste »  dans  un  certain  nombre  d’indicateurs
sélectifs

La santé est une question de mise sur pied d’un contre
pouvoir

La  santé  est  une  question  de  trouver  des  solutions
techniques et  suffisamment  d’argent  afin  de  les
appliquer à grande échelle

La santé est une question de justice sociale La  santé,  c0est  combattre  les  maladies,  c’est  une
question de lutte contre les symptômes

Il  convient  d’aborder  la  santé  dans  le  contexte  d’un
nouvel ordre économique mondial

Il n’est nullement besoin de changer de cours mais de
corriger un peu la trajectoire de la globalisation grâce
à un « partenariat » à grande échelle entre pays riches
et pauvres et le secteur privé.

-  Enfin,  la  Banque  mondiale  a  introduit  en  1999  les  DSRP (Documents  stratégiques  de
réduction  de  la  pauvreté).  Ces  documents  doivent  être  introduits  par  les  pays  pauvres  et
doivent être approuvés par la Banque et le FMI. En fait, ils ne s’écartent pas du Consensus de
Washington et sont plutôt des catalogues de réformes néolibérales. Dans toutes ces stratégies,
la santé et l’éducation reçoivent une attention particulière, seuls éléments par ailleurs de ce
que l’on pourrait penser être une politique sociale. Or, les services de santé et d’éducation ne

24 OMS, Health and the Millennium Development Goals, Geneva, WHO, 2005.
25 N.d.l.e. Pour une critique complète des Objectifs du millénaire, voir « Objectifs du millénaire pour le 
développement », Alternatives Sud, n°1/2006, CETRI, Belgique, 2006.
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sont pas considérés comme étant un droit des individus, mais comme le moyen de développer
un capital humain. Selon la Banque, ce capital doit être rentabilisé, il doit être exploité afin de
produire  de  la  croissance.  En  effet,  face  au  refus  de  redistribuer  les  richesses,  la  seule
possibilité  de réduire  la  pauvreté  est  de faire  produire  des richesses  par les  pauvres  eux-
mêmes. Aujourd’hui, il s’agit de mettre en valeur les individus. Ainsi, les pauvres deviennent
l’ultime gisement qui reste à exploiter et ils doivent avoir le droit de s’auto-exploiter. C’est
dans ce sens que la lutte contre la pauvreté correspond à un intérêt commun, elle est un bien
public dont l’Etat doit garantir la production. Ce sont effectivement les pouvoirs publics qui,
selon la Banque, ont l’unique responsabilité de mettre les services d’éducation et de santé à la
disposition des pauvres, bien qu’ils n’aient pas le devoir de les fournir eux-mêmes. 

Conclusion 
Dans ces trois exemples, l’on constate que les statistiques sont utilisées pour éviter un débat
sur les revenus et sur les mécanismes produisant les inégalités, qu’elles sont élevées au rang
d’objectifs ou qu’elles sont mises au service d’un système économique qui ignore les droits.
En fait,  force est de constater qu’il y a énormément de statistiques, mais qu’il y a peu de
données sur la santé en tant que produit social, élément d’un développement social intégral.
Le dernier rapport du PNUD donne des chiffres sur la pauvreté humaine, sur les tendances
démographiques, sur la vaccination des enfants, sur le nombre d’enfants souffrant de diarrhée,
sur la contraception, sur les naissances sous contrôle médical, sur la malnutrition, sur l’accès à
l’eau potable, etc. Tous ces indicateurs permettront sans doute, ici ou là, d’améliorer l’état de
santé de quelques individus. Mais ils ne suffisent pas pour atteindre une amélioration de la
santé dans l’esprit d’Alma Ata. Ainsi, il est certes important de donner aux femmes l’accès
aux soins de santé au moment de l’accouchement, mais cela ne permettra pas d’éliminer les
problèmes de malnutrition qui peuvent être à l’origine des problèmes pendant la grossesse. Ou
encore, la mortalité infantile n’est pas trop difficile à réduire par des mesures spécifiques de
vaccination, mais cela ne change rien à l’état de santé d’une population dont cette mortalité
est un indicateur. Ces statistiques sont donc certainement intéressantes, mais leur utilisation se
fait en fonction des objectifs – fréquemment réductionnistes – de ceux qui sont au pouvoir.
On peut également avoir des doutes face à la grande quantité de chiffres. En effet, beaucoup
de  pays,  notamment  en  Afrique  subsaharienne  n’ont  pas  de  statistiques  fiables.  Selon  le
PNUD, 67 pays n’ont pas de données sur la pauvreté extrême, 53 pays n’ont pas de données
sur la scolarité des enfants, et 35 pays n’ont aucune donnée sur l’insuffisance pondérale de
leurs  enfants26.  Dans  son  dernier  rapport,  Unicef  donne  des  estimations  sur  le  nombre
d’enfants non enregistrés dans le monde : 36% de l’ensemble de naissances ne seraient pas
enregistrés.  Pour  l’Afrique  subsaharienne,  il  s’agirait  de  62%27.  Les  organisations
internationales connaissent le problème, elles en sont parfaitement au courant et on ne peut
qu’en conclure qu’avec la publication de statistiques décidément  incorrectes,  elles doivent
avoir d’autres objectifs que ceux de l’information. 
Par conséquent, il y a un excédent de chiffres, mais un manque cruel d’éléments qui peuvent
expliquer  le  mal-être des  peuples.  Nous  ne  sommes  pas  en  présence  d’une  amélioration
progressive de la santé publique, mais nous assistons plutôt à un recul dans le sens d’une
polarisation. Avec l’introduction de la logique marchande dans le secteur de la santé, il y a
une surmédication d’une partie de la population, et un abandon d’une autre partie. Il y a une
contradiction entre les discours sur la santé et la réalité. Dans les documents des organisations
internationales, il est rare qu’un lien soit fait entre les statistiques sur la santé et les droits
humains  ou  la  justice  sociale.  De  plus  en  plus,  les  discours  techniques,  orientés  vers
l’efficacité remplacent  les  discours  politiques.  De  plus  en  plus,  on  voit  apparaître  une

26 UNDO, Human Development Report 2005, New York, UNDP, 2005.
27 UNICEF, The State of the World’s Children 2006. Excluded and Invisible, New York, Unicef, 2005.
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incompatibilité entre la santé comme droit universel et la santé comme marchandise. La santé
est  une question intégrale.  Il  n’y a  pas  de santé  sans  un environnement  naturel  et  social
porteur. En revanche, si l’on considère la santé comme l’absence de maladie, elle se traduit
par un accès à des produits – médicaments et soins – qui s’échangent contre de l’argent. C’est
ce qui se passe avec les politiques néolibérales des institutions de Bretton Woods ou avec les
droits de propriété intellectuelle de l’OMC (Organisation mondiale du commerce)28. 
Une autre explication pour l’excédent statistique face au manque de politiques volontaristes
doit être cherchée dans la construction de la peur. Cette peur peut être réelle ou virtuelle. Elle
fonctionne comme un instrument idéologique du pouvoir. D’une part, face aux ‘menaces’ de
la pauvreté, du terrorisme ou des épidémies (sida, peste aviaire, etc.) les peuples ne peuvent
que faire confiance dans les politiques proposées par les organisations mondiales.  D’autre
part, nous savons que la santé n’existe que grâce à l’existence de maladies. Les riches ont
peur des maladies des pauvres, mais en même temps ces maladies les rassurent. « De n’être
pas malade dans un monde où il y a des malades un malaise naît à la longue »29 – la menace
de la maladie est un des constituants de la santé. Les non pauvres ont besoin des pauvres et de
leurs maladies comme épreuve de leur propre santé.
Comme on le constate avec la problématique de la pauvreté, la santé ne reçoit pas l’attention
adéquate.  On ne  peut  arriver  au  développement  grâce  à  une  lutte  contre  la  pauvreté.  La
pauvreté ne peut disparaître qua grâce à des politiques de développement. De même, on ne
peut  déboucher  sur  du développement  moyennant  une amélioration  de l’état  de santé des
populations, mais c’est le développement économique et social qui peut améliorer la santé
publique. Les statistiques actuelles servent essentiellement à porter le regard ailleurs, vers des
problèmes  partiels.  L’on  ne  regarde  plus  ce  qui  compte  réellement,  un  développement
intégral, basé sur une politique économique et sociale, une production et une redistribution de
richesses.  L’on regarde les parties, et l’on oublie l’ensemble.  Les statistiques font figure de
politiques, tandis qu’elles ne peuvent qu’en être des indicateurs.
Quand,  dans  les  années  60,  après  la  révolution  cubaine,  les  Américains  proposaient  des
politiques  sociales  pour  l’Amérique  latine,  Che  Guevara  parlait  d’une  « révolution  des
latrines » pour contraster cette politique sociale avec la politique cubaine. Personne ne niera
l’importance de latrines, mais à elles seules, en dehors d’un contexte politique, économique et
social porté vers l’émancipation collective, elles ne sauraient améliorer la santé des peuples.

28 CETRI, Les obstacles à ‘la santé pour tous’, Editorial, Paris, Syllepse, 2004.
29 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Presses universitaires de France, 1972.
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Annexe
La croissance ne marche pas…
David Woodward et Andrew Simms30

Les gouvernements du monde entier se sont engagés à atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). Le premier de ces objectifs est de diviser par deux le nombre
de personnes des pays en voie de développement qui vivent avec moins de 1$ par jour, en
2015. Comment cela peut-il être atteint ?
La réponse, nous dit-on, est la croissance. Réduire la pauvreté, d’après l’orthodoxie, implique
une croissance économique rapide dans les pays en voie de développement ; la croissance
économique dans ces pays a donc besoin d’une rapide croissance de l’économie globale ; si
cela crée des problèmes écologiques, la sagesse conventionnelle estime que la technologie
pourra réduire ces dommages.
Mais les problèmes écologiques actuels, comme le changement climatique, sont si sévères
qu’ils menacent les plus pauvres. Et le taux d’amélioration technologique est si lent d’une
perspective environnementale... D’importantes tensions entre les objectifs de développement
humain et la réduction de la pauvreté d’un côté, et la durabilité écologique d’un autre côté en
résultent. Mais ces tensions sont-elles inévitables ? Ou ce point de vue largement adopté se
base-t-il sur une logique erronée ?
D. Woodward et A. Simms démontrent que la croissance économique globale est largement
inefficace en terme de réduction de la pauvreté, telle que définie dans le premier OMD, et
devient de moins en moins efficace. Entre 1990 et 2001, pour chaque 100$ d’augmentation du
revenu  mondial  par  personne,  seulement  0.60$  a  contribué  à  réduire  l’extrême  pauvreté
(moins de 1$ par jour). Chaque dollar investi dans la réduction de la pauvreté implique 166$
de  production  additionnelle  globale  et  de  consommation,  avec  tous  les  impacts
environnementaux  associés.  Cette  approche  est  inefficace  sur  le  plan  économique  et
écologique. 
Il serait hautement improbable de réconcilier les objectifs de réduction de la pauvreté et la
durabilité  écologique  si  la  croissance  globale  restait  la  stratégie  économique  principale.
L’échelle  de  la  croissance  que  ce  modèle  demande  devrait  générer  des  coûts
environnementaux  insoutenables.  Et  ces  coûts  retomberaient  de  façon disproportionnée  et
contre-productive, sur les plus pauvres…ceux la même à qui la croissance devait profiter. 

30 Présentation, traduite de l’anglais, du livre de D. Woodward et A. Simms, Growth isn’t working: the uneven 
distribution of benefits and costs from economic growth, NEF édition, Londres, 2006. Voir 
www.neweconomics.org/gen/z_sys_publicationdetail.aspx?pid=219
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