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Résumé : Le système des Nations Unies définit et reconnait chaque Etat à titre de premier corps public 
de référence en matière de politique de santé internationale. A ce titre, chaque Etat doit s’assurer que 
l’appui qui lui est fourni répond aux besoins réels de la population et que les politiques proposées par 
différentes agences, à différents degrés s’harmonisent les unes avec les autres. 
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Degrés d'intervention des agences des Nations Unies dans l'appui aux politiques de Santé 
Publiques nationales en Afrique ? 
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Introduction 
 

Dans le présent travail de réalisation du programme de Master en santé publique, l’intervention 
consiste en l’utilisation des politiques nationales de santé comme instrument des politiques de santé 
internationale ; la santé est conçue comme état d’harmonie avec son environnement, tandis que les 
politiques publiques sont synonymes des politiques de développement. Au fil des années, l’appui des 
Nations Unies aux pays Africains s’est progressivement rallié à ces conceptions. La charte des Nations 
Unies, en particulier la constitution de l’OMS et la charte d’OTTAWA justifient ces définitions. Toutefois, 
les agences des Nations Unies voient leur champ d’intervention s’étendre de plus en plus au cours des 
années, de la limitation à l’intervention d’urgence à la mondialisation des politiques sanitaires nationales. 
Leur appui reste très présent sur le continent Africain et le pays sans réel appui de leur part, semble 
aujourd’hui relever de l’utopie. Dès lors, la question de positionnement des politiques sanitaires des 
Nations Unies dans les politiques sanitaires nationales interroge les degrés de leur intervention. Se 
demander : « A quels degrés interviennent les agences des Nations Unies dans l’appui aux politiques de 
santé publiques nationales en Afrique ? » invite à cantonner leur intervention dans des limites 
acceptables et apparemment légitimes. La première partie propose le panorama d’agences essentielles 
dont la description d’intervention est préalablement faite. La deuxième partie esquisse les degrés 
d’emplacement d’intervention de ces agences et la troisième partie met en évidence quelques 
insuffisances et tendances actuelles d’intervention constatées.   

 
I- L’intervention des agences des Nations Unies dans les politiques publiques 
 

Les agences des Nations Unies disposent des marges de manœuvres importantes pour appuyer 
les politiques de santé publiques nationales en Afrique. Cette partie décrit leur  intervention et dresse le  
résumé de quelques agences jugées indispensables dans le secteur de la santé. 
 
A - Description de l’intervention 

 
Si la forme juridique de l’intervention des Nations Unies a évolué au cours du temps, cette 

dernière s’est maintenue avec un caractère exclusivement international, qu’il ne fallait pas chercher à 
l’influencer dans l’exécution des politiques sanitaires d’ampleur nationale, or les agences des Nations 
Unies prétendent et déclarent aujourd’hui inscrire leur intervention, à des degrés divers, dans le cadre 
des politiques sanitaires définies par les Etats, leur intervention revêt un double caractère : le caractère 
national et international. La tendance est de pousser ces Etats à adopter des schémas politiques et des 
pratiques obéissant à des standards internationaux. Ce là implique que l’évolution politique sanitaire 
mondiale influe sur la définition et l’opérationnalisation des politiques nationales, et vice versa.  
Ainsi, les agences des Nations Unies viennent en réponse aux besoins et priorités sanitaires nationales 
définis par les Etats, or ces agences ne sont habilitées à intervenir qu’en matière des politiques de santé 
internationale, l’intervention de ce genre est limitée dans leurs objectifs, leur durée et quant à l’ampleur 
des moyens mis en œuvre.  
Les capacités des agences des Nations Unies, impliquées dans les différents aspects des politiques de 
santé publiques nationales sont en partie dépendantes de l’efficacité du cadre juridique national. En tant 
qu’intervention, il s’agit d’un acte manifestement compatible avec la charte des Nations Unies qui 
reconnait la souveraineté nationale et réserve certaines matières à la compétence exclusive de l’Etat. 
Cette intervention, à vocation de s’aligner sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement et les 
priorités nationales doit être formulée en termes de compétence locale au pouvoir central de l’Etat. Elle 
doit tenir compte de la très grande complexité et l’interdépendance de la santé avec les autres domaines 
comme celui de l’eau, de l’environnement et de l’éducation. Il s’agit de  l’intervention intersectorielle. 
 
B- Panorama d’agences intervenant dans l’appui aux politiques de santé publiques 
 

Nombreuses sont les agences qui interviennent pour réguler, administrer et contrôler la réponse 
internationale des politiques de santé publiques nationales. Il s’agit même d’instruments privilégiés pour 
orienter, soutenir et réguler les politiques sanitaires internationales. Ces agences sont classées en deux 
catégories : les généralistes dont la santé n’est qu’un des axes d’intervention et les spécialistes dont la 
santé est le principal  axe d’intervention. Ce travail se limite à quelques agences qu’il juge essentielles. 
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Parmi les généralistes, la Banque Mondiale est la plus déterminante par son gros volume 
financier d’intervention et ses politiques publiques qui englobent tous les grands thèmes de santé.  
Le Programme des Nations Unies pour Développement intervient dans l’opérationnalisation des 
politiques de santé publiques et le renforcement des capacités, tout comme l’Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture intervient dans la recherche. 
 

Dans la catégorie des spécialistes, l’Organisation Mondiale de la Santé, autorité directrice et 
coordonnatrice d’intervention à caractère international, embrasse l’organisation et le financement des 
systèmes de santé. 
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance, partant de la santé de l’enfant en vient couvrir celle de la 
mère, puis celle de toute la population.  
Le Fonds des Nations Unies pour la population intervient dans les politiques de santé de la reproduction, 
et le Bureau International du Travail est plus tourné vers la politique de santé des travailleurs. 
 
II- Degrés d’emplacement d’intervention d’agences des Nations Unies dans les  politiques 
sanitaires publiques Africaines 
 

Afin de dégager les degrés de  positionnement  d’intervention qu’il est souhaitable de mettre en 
œuvre, il faut définir les degrés d’intervention en Afrique. 
 
A- Degrés d’intervention 
 

Les agences des Nations Unies appuient les politiques sanitaires nationales par l’intervention à 
degrés variables. 
 

- Assistance : les agences des Nations Unies investissent des ressources afin d’appuyer  les 

politiques de santé publiques réalisées en quasi-totalité par les Gouvernements ; 

- Coopération : les agences des Nations Unies agissent à titre de partenaires dans la mise en 

œuvre des politiques de santé publiques nationales ; 

- Innovation : les agences des Nations Unies agissent à titre de promoteurs principaux de 

l’intervention. Elles assurent la totalité de la mise en œuvre et de l’investissement des ressources 

nécessaires à l’exécution de l’intervention. 

B- Degrés d’emplacement d’intervention 

Les observations faites au cours des années sur le terrain Burundais permettent de définir les 

différents degrés d’emplacement d’intervention.  

- Le degré national ou central (intervention à caractère national et international) : dans le ressort de 

leurs attributions réglementaires, les agences des Nations Unies élaborent les politiques de 

défense sanitaire. A ce titre, elles préparent, organisent, exécutent et contrôlent l’intervention 

conjointement avec les services du Ministère de la santé qu’elles mobilisent en tant que de 

besoin et avec les autres services de l’Etat compétents, y compris décentralisés. 

- Le degré intermédiaire (intervention intermédiaire) : les agences des Nations Unies coordonnent 

les plans d’intervention  intermédiaires et locaux. Elles assurent la mission d’assistance 

technique aux structures locales  et nationales et  veillent à la cohérence d’intervention de ces 

structures. Elles peuvent se voir confier le pilotage des politiques de santé publiques et 

disposent, pour réaliser leur intervention, des correspondants désignés dans chaque localité en 

charge de l’exécution de leur politique sanitaire publique. 

- Le degré local ou communautaire (intervention communautaire) : les agences des Nations Unies 

mettent en œuvre les politiques de santé internationale par l’exécution, sous l’égide des 

responsables intermédiaires, des plans d’intervention communautaires.  
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A cet effet, elles désignent des correspondants locaux chargés d’établir la déclinaison locale des 

politiques sanitaires internationales. 

III- Insuffisances et tendances actuelles d’intervention d’agences des Nations Unies en Afrique 

Le positionnement de l’intervention des Agences de Nations Unies est fait sur la matrice mettant 

en regard des critères fonctionnels et opérationnels. Il existe des limites inhérentes au modèle même de 

l’agence. Cette partie montre la contribution des agences des Nations Unies  à élargir le débat 

scientifique entre elles  à d’autres organisations et leurs tendances actuelles. 

A- Insuffisances constatées  

Certaines insuffisances  d’intervention d’agences des Nations Unies sont notées entre autre : 

- Le manque de coordination. La cohabitation de plusieurs agences intervenant dans le même 

champ et pays témoigne de la coordination inefficace et l’insuffisance  d’études  régulières 

d’opportunités de nature à vérifier la bonne articulation d’intervention. 

- Le pilotage insuffisant au degré local. Certes, les capacités de pilotage existent au degré central 

et sont insuffisantes au degré local. Toutefois, force est de constater qu’elles n’ont pas toujours la 

taille critique pour peser dans les politiques de santé publiques nationales. 

- Le nécessaire repositionnement des fonctions d’innovation. Leur intervention se résume à la 

tentative de combler le retard des pays Africains par rapport aux normes internationales. 

B- Tendances actuelles 

Les degrés d’intervention des agences des nations unies dans l’appui aux politiques de santé 

publiques nationales en Afrique évoluent au fil du temps. Actuellement, la tendance est d’augmenter 

l’intervention du fait : 

- De la mondialisation : la réglementation sanitaire nationale qui encadre les politiques publiques et 

vise à protéger ses intérêts ne doit pas entraver l’intervention extérieure et le libre jeu de la 

concurrence internationale des politiques de gestion des épidémies. 

- De la structure de l’organisation des Nations Unies : nombre de décisions politiques sont 

maintenant prises par les agences et non plus par l’organisation, car leur impact est jugée plus 

efficace à ce degré. 

- De la remise en cause de la capacité des Etats Africains face à certains problèmes de santé qui 

constituent des vraies menaces à la paix et la sécurité internationales comme la pandémie 

d’Ebola en Afrique de l’Ouest. 

Conclusion 

Réaliser la politique sanitaire internationale dans la politique sanitaire nationale constitue un 
enjeu qui contribue à redessiner les frontières de l’intervention des agences des Nations Unies. 
L’intervention des Nations Unies est un long processus grâce auquel chaque pays et agence se voit 
rétablit dans sa politique. Pour la mettre en œuvre, les agences des Nations Unies ont besoin des 
politiques qui soient profondément enracinées dans chaque pays. Les Nations Unies font que 
l’intervention soit capable d’imprégner toutes les politiques sanitaires publiques sans se laisser asservir 
par aucune. Tout en restant pleinement elle-même, dans l’absolue fidélité de son caractère international, 
l’intervention des agences des Nations Unies revêt aussi le caractère d’innombrables politiques et Etats 
où elle est accueillie et enracinée.  

 

 


