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Le G8 et la santé dans le monde: 
l’architecture émergeant du Sommet 

de Hokkaïdo-Toyako

Keizo Takemi et Michael R. Reich*

La déclaration du Sommet du G8 de Hokkaïdo-Toyako, qui s’est tenu au Japon 
au début du mois de juillet 2008, a couvert les questions relevant de la santé 
dans le monde sous le thème « Le développement et l’Afrique ». Concernant 
la santé, le résumé officiel contenait la déclaration suivante: 

Les dirigeants du G8 ont accueilli avec satisfaction le « Rapport du Groupe 
d’experts de la santé auprès du G8 », qui a été présenté assorti de matrices jointes 
illustrant la mise en œuvre des engagements passés pris par le G8, et ont exposé 
le Cadre de Toyako pour l’action, lequel comporte les principes d’action en ma-
tière de santé. En outre, concernant l’engagement pris par le G8 de fournir $60 
milliards pour la santé, qui a été convenu lors du Sommet du G8 de l’an passé à 
Heiligendamm, les dirigeants du G8 se sont entendu pour allouer ledit montant 
sur cinq années. En sus, eu égard à la prévention du paludisme, les dirigeants ont 
convenu de fournir cent millions de moustiquaires d’ici à la fin de 2010.1

Le « Rapport du Groupe d’experts de la santé auprès du G8 », qui a été 
préparé, sous la conduite du Japon, par des responsables gouvernementaux 
chargés de la santé et de la politique extérieure dans des pays du G8, couvre 
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Goroff, Sofia Gruskin, Ravindra Rannan-Eliya, Marc Roberts et Kenji Shibuya pour les observa-
tions communiquées sur des versions antérieures de leurs articles. Ils ont également bénéficié de 
l’assistance fournie par Meghan Reidy dans le cadre de leurs recherches.
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un nombre de questions essentielles en matière de santé dans le monde.2 Ce 
rapport reflète l’intérêt croissant qui est porté par le Japon et, de manière plus 
large, par la communauté sanitaire dans le monde, aux politiques axées sur le 
renforcement des systèmes de santé.3 Préalablement au Sommet, M. Keizo 
Takemi et un groupe de dirigeants issus de secteurs divers au Japon ont organisé 
un Groupe de travail sur les défis de la santé dans le monde et les contributions 
du Japon, mené par le Centre japonais des échanges internationaux ( JCIE), une 
organisation non gouvernementale à but non lucratif oeuvrant dans les affaires 
internationales et les questions mondiales, à laquelle participent des acteurs 
clés de ministères d’État, des agences japonaises de développement, des uni-
versitaires et des ONG. Lors de la conclusion du Sommet, le gouvernement du 
Japon a décidé qu’il avait besoin d’un dispositif lui permettant d’assurer le suivi 
des nouvelles initiatives d’orientation auxquelles les dirigeants du G8 s’étaient 
engagés ; en conséquence de quoi il a mis sur pied un processus Track 2, visant 
à examiner une seconde voie, auquel ont participé le groupe de travail et le JCIE 
en vue d’explorer les options en matière de politique. Ces efforts avaient pour 
dessein d’identifier, à l’intention du G8, des principes directeurs orientés vers 
l’action visant à renforcer les systèmes de santé et de maintenir la dynamique 
et la continuité dans l’optique des futurs sommets du G8, notamment celui de 
2009 qui se tiendra en Italie.

Le présent chapitre donne une vue d’ensemble des activités du Japon en 
matière de santé mondiale dans le prolongement de la déclaration du Sommet 
d’Hokkaïdo-Toyako et présente le contexte des trois autres chapitres, accom-
pagné de principes directeurs pour l’action du G8. Nous examinerons ci-après 
la manière dont le renforcement des systèmes de santé émerge comme pôle 
de convergence et montrerons le rôle unique du G8 au sein de la gouvernance 
et de l’architecture de la santé dans le monde. Nous aborderons ensuite la 
politique dans les trois chapitres qui suivent et conclurons en examinant les 
orientations futures. 

Une convergence croissante sur les 
systèmes de santé 

Le monde connaît actuellement un basculement de son ordre du jour en 
matière de santé mondiale qui voit privilégier le renforcement des systèmes 
de santé au détriment des approches spécifiques à une maladie. Ces deux 
dernières sont souvent appelées les approches « verticale » et « horizontale » 
pour l’amélioration de la santé. Dans ce débat, certains ont plaidé en faveur 
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d’une troisième stratégie intermédiaire qui combinerait les deux dans le cadre 
d’une « approche diagonale ».4 D’autres ont demandé que l’on « laisse de côté » 
ce débat.5 Nous pensons qu’il est nécessaire de trouver un meilleur équilibre 
entre les deux approches de manière à ce que les efforts menés afin de lutter 
contre des maladies spécifiques et de renforcer les systèmes de santé puissent 
s’étayer de manière plus efficace. Or, il est difficile de définir un équilibre avec 
précision, particulièrement lorsque la base de connaissances est maigre et fait 
l’objet de controverses s’agissant de savoir comment les programmes verticaux 
affectent les efforts horizontaux. Aucun élément concluant ne permet d’affirmer 
qu’il s’agisse d’un jeu où l’on est toujours perdant, dans le sens où en améliorer 
l’un revient obligatoirement à faire du tort à l’autre. Toutefois, il est évident 
que les programmes spécifiques à une maladie sont nerveux concernant tout 
changement susceptible d’intervenir au niveau des ressources mondiales en 
faveur des systèmes de santé.  

L’intérêt croissant en faveur des systèmes de santé peut être attribué à 
plusieurs facteurs. Tout d’abord, le développement d’approches spécifiques 
à une maladie au cours des dix dernières années a eu diverses conséquences 
inattendues.6 Ces approches ont considérablement contribué à améliorer la 
santé, notamment dans la mesure où les organismes sanitaires en place au 
niveau multilatéral et national n’étaient pas en mesure de s’attaquer aux consé-
quences dévastatrices de maladies comme le VIH/sida dans nombre de pays 
en développement. Cela dit, les pays bénéficiaires sont aujourd’hui confrontés 
à toute une palette morcelée de programmes de lutte contre les maladies pro-
mus par de multiples donateurs, sans être coordonnés. Il a été reconnu que les 
coûts d’option de prise en charge des programmes spécifiques à des maladies 
réduisaient l’efficacité des ministères de la santé. En outre, les programmes 
spécifiques à des maladies, qui drainent des ressources financières et humaines 
en dehors des organes gouvernementaux, peuvent contribuer à affaiblir leurs 
systèmes de santé. Deux des principaux programmes spécifiques à une maladie, 
le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds 
mondial) et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), un 
consortium d’organisations visant à promouvoir les vaccins et la vaccination, 
ont lancé des efforts significatifs en vue de renforcer les systèmes de santé 
dans les pays bénéficiaires. Si ces programmes ont rencontré des problèmes au 
niveau de la mise en œuvre, ils reflètent néanmoins le fait que l’on ait reconnu 
la nécessité de développer aussi bien les approches spécifiques à une maladie 
que celles basées sur le renforcement des systèmes de santé.7

Le deuxième facteur qui contribue à privilégier les systèmes de santé tient 
aux récents efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à 
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réinstaurer les politiques de soins de santé primaires (SSP). L’approche repo-
sant sur les SSP a été officiellement lancée au niveau mondial dans le cadre 
de la Déclaration d’Alma Ata de 1978.8 La mise en œuvre des SSP au niveau 
des pays a toutefois été confrontée à de nombreux défis dans les pays pauvres. 
L’OMS cherche à présent à ressusciter l’approche basée sur les SSP dans son 
« Rapport sur la santé dans le monde » de 2008 publié en octobre à l’occasion 
du 30e anniversaire de la Conférence d’Alma Ata9, en mettant de nouveau en 
avant les principes fondés sur la couverture universelle, les approches axées sur 
les populations et la fourniture efficace de soins de santé primaires.10

Le troisième facteur concerne la reconnaissance croissante des difficultés 
qu’engendrent les faiblesses des systèmes de santé s’agissant de réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).11 Les problèmes 
liés à la performance des systèmes de santé sont considérés comme étant les 
principales causes des retards dans la réalisation des cibles clés des OMD 
en matière de santé, ceux liés à la mortalité infantile (OMD4), à la mortalité 
maternelle (OMD5) et à la prévention du VIH-sida, du paludisme et autres 
maladies (OMD6). Ces délais sont particulièrement marqués dans les pays de 
l’Afrique subsaharienne.

Quatrièmement, l’exigence croissante d’efficacité en matière d’aide et d’har-
monisation au sein des donateurs au niveau des pays, émanant des principes 
de la Déclaration de Paris, reflète les préoccupations touchant aux impacts des 
initiatives de santé mondiale à l’échelle d’un système tout entier. L’augmentation 
des ressources consacrées à la santé dans le monde privilégie davantage les en-
trants (notamment les ressources humaines et financières) que les extrants ou 
impacts sanitaires (tels que couverture effective et santé améliorée). Or, certains 
résultats tendent à montrer que les tentatives faites par le passé de mettre en 
place une solide coordination entre les donateurs (dans le cadre de stratégies 
de réduction de la pauvreté et d’approches sectorielles) ont permis d’améliorer 
la performance des systèmes de santé. 

Ceux qui plaident en faveur des programmes de lutte contre une maladie 
donnée craignent que le fait de privilégier à nouveau les systèmes de santé ne 
prive leurs programmes de ressources et ne sape les progrès qui ont été réali-
sés jusqu’à présent. Il convient de suivre de près le risque de voir les maladies 
infectieuses gagner du terrain alors que les efforts se multiplient en vue de 
renforcer les systèmes de santé. Une approche opérant au niveau des commu-
nautés, qui soit attentive à la qualité collective de la vie, pourrait permettre 
d’éviter les conséquences indésirables d’une orientation générale en faveur des 
systèmes de santé. 
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Renforcement des systèmes de santé

Il n’existe pas de consensus sur la définition opérationnelle du renforcement 
des systèmes de santé. Plusieurs approches concurrentes promues par divers 
organismes ont actuellement les faveurs de la communauté sanitaire mondiale.12 
Nous allons ici donner un bref aperçu des principales approches.

L’édition 2000 du « Rapport sur la santé dans le monde » de l’OMS a soulevé 
un grand débat international sur les questions relevant des systèmes de santé.13 
Ce rapport définit un système de santé comme comprenant « toutes les acti-
vités dont l’objectif premier est de promouvoir, rétablir ou conserver la santé. 
» Toutefois, la matière du rapport et le débat auquel il a donné lieu portaient 
quant à eux sur la manière de mesurer les divers aspects des systèmes de santé 
plutôt que sur la façon de renforcer la performance des systèmes de santé. 

L’OMS présente son approche actualisée du renforcement des systèmes 
de santé dans Everybody’s Business. Ce rapport de 2007 ne donne toutefois 
pas une définition ou une délimitation claires d’un système de santé. En 
fait, ce document indique que « Il n’existe pas de série unique de meilleures 
pratiques » permettant de renforcer les systèmes de santé car « les systèmes 
de santé sont hautement spécifiques. »14 En outre, le cadre présenté dans le 
rapport n’est pas facile à mettre en pratique. Le rapport identifie six « éléments 
constitutifs » d’un système de santé : la prestation de services, le personnel 
de santé, les informations, les technologies médicales, le financement et la 
direction ou gouvernance. Mais il ne précise pas comment ils s’imbriquent, 
comment ils sont liés l’un à l’autre ou comment l’on construit un système de 
santé à l’aide de ces blocs. 

La Banque mondiale décrit son approche du renforcement des systèmes de 
santé dans son document de stratégie 2007 sur le « développement sain ».15 Le 
document reconnaît que cette institution a besoin d’une « division collabora-
tive de la main d’œuvre avec ses partenaires mondiaux » (p. 18), dont l’OMS, 
l’UNICEF et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), qui 
sont considérés comme fournissant l’expertise technique en matière de lutte 
contre les maladies, la formation des ressources humaines et la fourniture de 
services. La Banque mondiale considère ses avantages comparatifs comme 
étant des questions d’ordre plus général relevant du système, notamment le 
financement de la santé et l’économie sanitaire, de même que les partenariats 
public-privé, la réforme et la gouvernance du secteur public, la collaboration 
intersectorielle en faveur de la santé ainsi que la macroéconomie et la santé. L’un 
de ses grands défis consiste à mettre en œuvre sa stratégie alors que son propre 
financement tend à se réduire au sein des fonds sanitaires mondiaux, que les 
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problèmes substantiels vont au-delà de ses domaines d’avantages comparatifs 
et que sa stratégie précédente de 1997 n’a pas été dûment évaluée (p. 38). 

Suite à l’intérêt croissant pour le renforcement des systèmes de santé, le 
monde est aujourd’hui confronté à une prolifération de modèles, stratégies 
et approches. Les efforts de l’OMS et de la Banque mondiale ne représentent 
que deux de ces approches ; il existe en effet d’autres cadres. Comment évaluer 
ces divers modèles conceptuels et sélectionner celui qui serait approprié ? 
Malheureusement, il n’existe pas d’approche prête à l’emploi pour renforcer les 
systèmes de santé, aucune formule unique susceptible d’être appliquée à tous 
les pays. Améliorer la performance des systèmes de santé est un processus, qui 
doit en outre être adapté à la situation de chaque pays : sa situation politique 
et économique, ses valeurs sociales et sa direction nationale. 

Du point de vue d’un décideur, un cadre stratégique sur le renforcement 
des systèmes de santé devrait l’aider à décider de ce qu’il faut faire, comment 
le faire et quels résultats anticiper. En outre, ce cadre devrait s’inspirer des 
théories adéquates tout en aidant à générer des résultats pratiques. Il devrait 
également donner des conseils sur la manière de mettre en œuvre les idées 
dans les conditions politiques du monde réel et comment relier les objectifs 
aux différentes perspectives éthiques. Nous pensons que l’approche du renfor-
cement des systèmes de santé proposée par Marc J. Roberts, William Hsiao, 
Peter Berman et Michael R. Reich16 représente une grande avancée en vue 
de satisfaire à ces critères et peut aider à faire le tri parmi les divers concepts 
promus par diverses agences. 

L’architecture de la santé dans le monde 
et le G8

Le rôle du G8 en matière de santé dans le monde

L’architecture de la santé dans le monde connaît des changements structurels 
fondamentaux. Comme l’indique le document de stratégie de la Banque mon-
diale, les acteurs qui dominaient jusqu’à présent sont de plus en plus marginalisés 
et perdent de leur influence. Cela s’applique aussi bien à l’ancienne prédomi-
nance financière de la Banque mondiale qu’à la domination passée de l’OMS en 
matière de normes. L’élaboration de la politique de santé mondiale est devenue 
un processus pluripartite dépourvu toutefois d’une démarche institutionnelle 
explicite et où la concurrence et la confusion règnent aux niveaux national et 
mondial. La prolifération des cadres pour le renforcement des systèmes de santé 
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qui se recoupent tout en s’opposant reflète cette désorganisation. Nous pensons 
que le G8 peut jouer un grand rôle afin de catalyser les efforts visant à recadrer 
l’architecture de la santé mondiale suivant une orientation plus cohérente. 

La montée en puissance du G8 coïncide avec les évolutions rapides que 
connaît la gouvernance de la santé dans le monde au 21e siècle, en particulier 
le rôle déclinant de l’OMS en tant que seule agence internationale de santé. 
Au cours de la décennie passée, de nouvelles parties prenantes sont apparues 
dans l’arène de la prise de décisions en matière de santé dans le monde, dont 
la Fondation Bill & Melinda Gates, le Fonds mondial et l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI). Parallèlement, la collaboration 
public-privé est devenue un précepte de la politique de santé, tant au niveau 
mondial qu’à celui des pays. 

Le mandat constitutionnel l’autorisant à représenter ses États membres dans 
le cadre de l’Assemblée mondiale de la santé était l’un des atouts traditionnels de 
l’OMS. Toutefois, en cette nouvelle ère de la santé mondiale, l’OMS est, de par 
son cadre juridique, limitée à ses interactions avec le secteur privé et les ONG. 
Une autre de ses principales forces et contraintes tient au fait que, par nature 
agence technique ayant vocation à offrir essentiellement des informations et des 
conseils techniques, elle ne peut influer de manière substantielle sur la manière 
dont les gouvernements allouent leurs ressources financières et humaines pour 
renforcer leur système de santé.

Les appels à réformer l’OMS ne datent pas d’hier. Chaque nouveau directeur 
général s’est attelé à changer l’organisation, mais la mise en œuvre de nouvelles 
idées demeure un défi.17 Les récents appels à réformer l’OMS reflètent des tenta-
tives plus ambitieuses de réformer les Nations unies (ONU), et ils rencontrent 
un écho et une priorité croissants au sein de l’ordre du jour mondial.18 Il est 
impératif que l’OMS, en sa qualité de premier agence décisionnaire international 
en matière de santé mondiale, précise et renforce ses principales fonctions et 
améliore ses compétences techniques et organisationnelles. 

Au sein de ce domaine de la santé mondiale de plus en plus encombré, a 
émergé une nouvelle entité connue sous le nom de Health 8 (Les huit organisa-
tions pour la santé) ou « H8 », qui se compose de l’OMS, de la Banque mondiale, 
de la GAVI, du Fonds mondial, de l’UNICEF, du FNUAP, de l’ONUSIDA et 
de la Fondation Gates. La réunion de ces figures de proue de la santé mondiale 
s’apparente à une rencontre de dirigeants politiques mondiaux, en offrant une 
tribune de discussion dotée de capacités organisationnelles limitées. Lors de 
leur réunion inaugurale du 19 juillet 2007, les dirigeants du H8 ont déclaré 
qu’ils « se réunissaient de manière informelle » dans l’objectif de « renforcer 
leur collaboration en matière de santé dans le monde afin d’obtenir de meilleurs 
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impacts sanitaires dans les pays en développement. »19 Parmi les cinq thèmes 
discutés figurait « l’intérêt renouvelé pour les systèmes de santé. »

Les dirigeants du H8 ont convenu que le renforcement des systèmes de santé 
devrait être jugé en fonction de son aptitude à avoir des impacts sanitaires, et 
ils ont appelé l’OMS et la Banque mondiale à « accélérer l’achèvement du cadre 
normatif pour le renforcement des systèmes de santé. » Le H8 a ainsi créé une 
opportunité d’améliorer la communication, la collaboration et l’élaboration 
d’un consensus en matière de politique sanitaire dans le monde, y compris les 
interactions avec le G8.

Les dirigeants nationaux des grandes économies de marché ont commencé à 
se rencontrer chaque année à partir de 1975, créant ainsi une nouvelle génération 
d’institutions internationales. Le G8 a examiné les questions de santé dans le 
monde à chacune de ses réunions depuis 1996, en suivant une analyse systé-
matique du G8 et de la gouvernance en matière de santé mondiale.20 L’étude a 
conclu que le G8 était devenu un « centre efficace et hautement performant de 
la gouvernance de la santé dans le monde sous tous ses aspects. » Les dirigeants 
japonais et italien ont joué un rôle important pour amener le G8 à examiner 
les questions de la santé dans le monde, comme l’illustre remarquablement le 
Sommet de Kyushu-Okinawa de 2000 qui a débouché sur la formation du 
Fonds mondial. 

De par sa nature, le G8 constitue un dispositif très personnel, visible et flexi-
ble permettant d’aborder la conception des politiques de santé mondiale. Cette 
réunion de dirigeants nationaux qui a lieu une fois par an permet d’avoir des 
discussions poussées avec des parties prenantes extérieures au cercle du G8. Par 
exemple, le G8 a inclus quatre partenaires africains majeurs au sein de plusieurs 
réunions afin de discuter des questions cruciales relevant du développement et 
de la santé. L’émergence du G8 au sein de la gouvernance mondiale en matière 
de santé reflète le besoin d’avoir un dispositif plus flexible que les institutions 
sanitaires multilatérales existantes afin de s’attaquer aux menaces sanitaires 
mondiales qui font leur apparition et nécessitent une action commune. Le G8, 
qui peut réfléchir et agir en dehors des bureaucraties et acteurs mondiaux en 
place dans le domaine de la santé, occupe ainsi une place unique, de par son 
pouvoir et sa vision, pour aider à changer l’ordre du jour et les priorités en 
matière de santé dans le monde. En revanche, dans le même temps, le G8 ne 
disposant pas de capacités propres de mise en œuvre, il est obligé de s’appuyer 
sur les organisations existantes ou de nouvelles entités pour agir. 

L’importance prise par le G8 et le H8 au sein de la santé dans le monde 
reflète un changement de pouvoir au sein de la politique internationale. La 
mondialisation des questions sanitaires signifie que les programmes communs 
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s’étendent par-delà les frontières nationales, de sorte que les États individuels 
ne peuvent pas se concentrer uniquement sur les dossiers géopolitiques qui 
les intéressent au premier chef. Les États nations capables de relever les défis 
transnationaux auront par conséquent davantage d’influence sur la politique 
internationale. Le processus du G8 encourage les huit dirigeants politiques à 
s’attaquer aux questions mondiales tout en offrant des incitations aux parties 
prenantes extérieures au G8, à savoir dans le secteur privé, les ONG et les 
agences internationales, et à identifier des manières d’influer sur ce qui se passe 
au sein du G8. Ce basculement du pouvoir est en passe de restructurer l’archi-
tecture de la conception des politiques de santé mondiale. Les membres du H8 
cherchent à définir leur propre rôle au sein de cette nouvelle architecture. Cela 
dit, l’on ne sait pas exactement où va mener cette restructuration.

L’émergence de la santé dans le monde au sein de la politique étrangère a 
contribué à accroître l’intérêt du G8. En mars 2007, les ministres des Affaires 
étrangères du Brésil, de la France, de l’Indonésie, de la Norvège, du Sénégal, 
de l’Afrique du Sud et de la Thaïlande ont émis la Déclaration ministérielle 
d’Oslo sur la « nécessité urgente d’élargir la portée de la politique étrangère » 
afin d’y inclure la santé mondiale. Ils ont déclaré : « Ensemble, nous sommes 
confrontés à un certain nombre de défis pressants qui requièrent des répon-
ses concertées et des efforts collaboratifs. Nous devons encourager les idées 
nouvelles, rechercher et développer de nouveaux partenariats et dispositifs, et 
créer de nouveaux paradigmes de coopération. »21 Cette initiative prise par des 
ministres des Affaires étrangères en matière de santé dans le monde appelle à de 
nouvelles formes de gouvernance mondiale permettant de s’attaquer aux défis 
sanitaires et de fixer une série de valeurs communes, dont le principe suivant 
lequel « chaque pays a besoin d’un système de santé solide et réactif. » C’est 
avec un grand enthousiasme que les gouvernements du Japon et du Royaume-
Uni (RU) ont souscrit à l’idée d’inclure la stratégie de santé mondiale au sein 
de la politique étrangère.22

La santé mondiale et la sécurité humaine

Le programme de la santé mondiale dépasse donc le cadre de la santé des popu-
lations ; il s’entrecroise désormais avec la politique étrangère, le développement 
économique ainsi que les droits humains et la dignité humaine. Les nations 
ignorent ces aspects plus larges à leur propre péril. Au cours des dix dernières 
années, ces approches axées sur les personnes ont fini par converger sur le 
concept de sécurité humaine. Celle-ci complémente le concept traditionnel 
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de sécurité nationale et a été définie comme étant la protection « du centre 
vital de toute vie humaine d’une manière à valoriser les libertés humaines et 
l’accomplissement de l’être humain, »23 en mettant particulièrement l’accent 
sur le fait d’être à l’abri du besoin et libéré de la crainte. La sécurité humaine 
peut être réalisée suivant deux types de stratégies : des stratégies de protection 
qui protègent les personnes contre des menaces critiques et insidieuses et des 
stratégies d’autonomisation qui leur permettent de développer l’aptitude à faire 
face aux situations difficiles. Cette approche est particulièrement pertinente au 
renforcement des systèmes de santé dans la mesure où la sécurité humaine est 
axée sur les individus et communautés, où elle constitue un processus dépen-
dant de la demande et où elle cherche à promouvoir une vision intégrale de la 
manière d’améliorer le bien-être. 

Le Japon est l’un des plus grands défenseurs de la sécurité humaine. Cette 
approche offre un contexte pour recadrer le pacifisme d’après-guerre au Japon, 
qui connaît un moment décisif sous l’égide d’une nouvelle génération de di-
rigeants. La sécurité humaine forme un socle conceptuel pour un pacifisme 
japonais renouvelé et une nouvelle forme de citoyenneté mondiale. Au cours 
de la décennie passée, le gouvernement japonais a utilisé la santé dans le monde 
pour introduire sa politique en matière de sécurité humaine et a accordé une 
place prioritaire à la santé mondiale à l’ordre du jour de sa politique étrangère.24 
Au sein du cadre de la sécurité humaine, le programme de santé mondiale offre 
un champ permettant de mettre au point des stratégies concrètes susceptibles 
d’être mises en œuvre par les agences bilatérales et multilatérales ainsi que dans 
le cadre des processus du G8.25 Les stratégies doubles qui sont intégrées dans la 
sécurité humaine - protection et autonomisation au niveau de la communauté 
-, sont en phase avec l’engagement renouvelé de l’OMS en faveur des SPS et 
avec les efforts menés par le Japon après la guerre pour renforcer son propre 
système national de santé. 

Principes directeurs pour le suivi du 
Sommet d’Hokkaïdo-Toyako

Afin de maintenir la dynamique créée en faveur du renforcement des systèmes de 
santé par le Sommet d’Hokkaïdo-Toyako, le gouvernement japonais a demandé 
que soient élaborés des principes directeurs sur la manière de donner suite aux 
engagements pris à Toyako, en encourageant le Groupe de travail Takemi et 
le JCIE à lancer un nouveau projet destiné à explorer des recommandations 
concrètes. Depuis sa création, le Groupe de travail Takemi a bénéficié de la 
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participation de dirigeants issus de divers secteurs au Japon, y compris une forte 
implication ininterrompue des trois ministères gouvernementaux pertinents : 
affaires étrangères ; santé, travail et protection sociale; et finances. Le projet a 
préparé trois documents de politique générale sur les thèmes mis en exergue 
dans le Cadre de Toyako pour l’action en matière de santé dans le monde : 
personnel de santé, finances de santé et informations relatives à la santé. Le 
projet a été mené en dehors des canaux officiels des organes gouvernementaux 
dans le cadre de l’effort diplomatique « Voie 2 » (Track 2) avec la participation 
informelle des ministères japonais de la Santé, des Finances et des Affaires 
étrangères, auxquels viennent s’ajouter des représentants des entités membres 
du H8, des gouvernements du G8 et d’organisations de la société civile. Cette 
stratégie « Voie 2 » donne toute latitude aux organisateurs du projet pour 
écouter divers experts et examiner des idées hors des sentiers battus, tout 
en garantissant la collaboration avec des parties prenantes essentielles. Cette 
stratégie est conçue pour identifier des approches innovantes au renforcement 
des systèmes de santé qui soient susceptibles d’être acceptées par le G8 et les 
agences de mise en œuvre concernées. 

Les chapitres, consacrés aux personnes, à l’argent et aux données, traitent trois 
composantes nécessaires au renforcement des systèmes de santé. Ils couvrent 
des sujets qui constituent des entrants importants des systèmes de santé : les 
cadres et les décisionnaires ont besoin de personnes, d’argent et de données 
afin de décider de ce que doit accomplir un système de santé. Parallèlement, les 
informations d’ordre sanitaire sont des extrants, dans le sens où elles permettent 
d’évaluer les activités de différents systèmes de santé (comment l’argent et les 
personnes sont utilisés et ce qu’ils produisent en termes de résultats et d’impacts 
sanitaires). Ces trois composantes sont aussi interdépendantes: il faut de l’argent 
pour embaucher des personnes ; ces personnes travaillent dans un système de 
santé où elles recueillent, analysent et interprètent les informations sanitaires 
; et ces données sont exploitées par des gens qui décident de la manière de 
dépenser davantage d’argent. Les principales conclusions et recommandations 
spécifiques en vue de l’action par le G8 sont indiquées ci-dessous. 

Personnel de santé

Les ressources humaines sanitaires ont longtemps été un sujet préoccupant 
dans la planification et la gestion sanitaires, et le monde traverse actuellement 
une pénurie colossale de travailleurs sanitaires. Cela dit, Masamine Jimba, qui 
dirige l’équipe de recherche sur le personnel de santé, identifie d’autres grands 
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défis qui vont au-delà du simple effectif de travailleurs sanitaires, dont les 
salaires inadéquats, la motivation, la formation et la supervision, de même que 
la médiocrité des environnements de travail. M. Jimba a par ailleurs identifié 
une répartition inégale massive du personnel de santé au sein des pays et d’une 
spécialité ou compétence à l’autre. En réponse, son article recommande que le 
G8 prenne trois grandes actions afin de s’attaquer à ces problèmes : 

1 Renforcer la capacité des pays à planifier, mettre en œuvre et évaluer les 
programmes de personnel de santé de manière à leur permettre d’utiliser 
plus efficacement le personnel existant et de mettre en œuvre les engage-
ments du G8 ;
1.1 Élaborer des mécanismes permettant d’évaluer les progrès du personnel 

de santé au niveau des pays ;
1.2 Identifier des moyens de modifier les politiques macroéconomiques 

afin de réduire les contraintes pesant sur l’élargissement du personnel 
de santé ;

1.3 Renforcer les réseaux internationaux des institutions de l’éducation 
supérieure afin de fournir un accès à l’éducation sanitaire et médicale 
dans les zones aux ressources limitées.

2 Traiter, du côté de la demande, les causes de la migration internationale 
du personnel de santé ;
2.1 Parer soi-même à ses besoins en augmentant le nombre de travailleurs 

sanitaires dans son propre pays à l’aide de ses propres ressources ;
2.2 Adhérer au code de pratiques de l’OMS pour traiter les questions de 

la migration ;
2.3 Rechercher des solutions pratiques aptes à protéger le droit des indivi-

dus à chercher un emploi en migrant et le droit à la santé pour tous.
3 Mener un examen annuel des actions menées par les pays du G8 en vue 

d’améliorer le personnel de santé ;
3.1 Évaluer ce qu’accomplissent les pays du G8, ce qui a fonctionné, preuves 

à l’appui, sur la base d’une série standard de mesures communes ;
3.2 Exploiter cet examen pour évaluer comment se comportent les systèmes 

de santé, identifier les lacunes dans le financement et les informations, 
mettre au point les meilleures pratiques sur la base de l’expérience, 
accroître les connaissances sur la manière d’améliorer la performance 
du système de santé en renforçant les ressources humaines, et apprécier 
comment les pays du G8 mettent en œuvre leurs engagements.
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Financement de la santé

Il n’existe pas d’estimations véritablement exactes du financement de la santé 
dans les pays en développement, mais les dernières tendances montrent que 
les sources de financement externes et domestiques de la santé sont en hausse. 
Néanmoins, dans le chapitre qu’il consacre à ce sujet, M. Ravindra P. Rannan-
Eliya insiste sur le fait que « davantage d’argent n’a pas nécessairement signifié 
de meilleurs résultats. » Si certains pays parviennent à avoir un système de 
santé plus performant moyennant des ressources financières limitées, d’autres 
ont moins bien réussi alors qu’ils avaient beaucoup investi dans la santé. Cette 
forte divergence d’un pays à l’autre en matière de performance offre la possi-
bilité de comprendre les conditions qui font que certains systèmes de santé 
accomplissent davantage malgré un financement limité. L’on s’accorde de plus 
en plus à dire au niveau international que le financement public constitue une 
condition importante indispensable, même si la forme qu’il revêt (à savoir fis-
calité contre assurance médicale et sociale) demeure sujet à controverse. Une 
meilleure performance dépend également de la manière d’utiliser les fonds et de 
savoir comment la couverture du système est élargie aux populations difficiles 
à atteindre. M. Rannan Eliya recommande que le G8 adopte trois grandes 
actions pour s’attaquer à ce défi du financement des systèmes de santé dans le 
monde en développement :

1 Compléter les efforts visant à augmenter les fonds en faveur de la santé 
par des mesures permettant d’améliorer la valeur des dépenses de santé 
en apportant un soutien à une amélioration du financement de la santé et 
des politiques favorisant les systèmes qui soient parrainées par les pays ;

2 S’appuyer sur le consensus existant entre les experts techniques à travers un 
engagement explicite du G8 privilégiant l’appui aux politiques nationales 
de financement de la santé qui placent le financement public de la santé, 
sous la forme d’un financement fiscal et/ou d’une assurance médicale et 
sociale, au cœur des efforts menés pour étendre la couverture aux indigents 
et groupes fragilisés de la société ;

3 Investir dans la capacité des pays partenaires en développement à élaborer 
de meilleures politiques de financement. Cela exigera des investissements 
accrus en vue de consolider la capacité nationale à évaluer la politique des 
systèmes de santé ainsi que dans les mécanismes afin de comprendre et 
partager les enseignements tirés des pays où les meilleures pratiques sont 
en vigueur. 
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Informations sanitaires

Le chapitre sur les informations sanitaires, écrit par M. Kenji Shibuya, relève 
deux grands types de défis dans ce domaine : les inefficacités touchant aux 
aspects technique et affectation. Pour la première, M. Shibuya explique que, si 
les données appropriées existent bel et bien, elles ne sont toutefois pas utilisées 
par les décideurs ou les analystes des politiques, soit parce que ces derniers n’ont 
pas accès à ces informations, soit parce qu’il n’ont pas la capacité d’analyser et 
d’exploiter les données pour répondre aux questions relevant de la performance 
des systèmes de santé. L’auteur décrit l’inefficacité au sein de l’affectation comme 
consistant à recueillir et compiler des données sans coordination et sans stratégie 
de mesure clairement définie. Afin de rectifier ces inefficacités, il recommande 
que le G8 adopte les trois grandes actions suivantes :

1 Mettre en œuvre un examen annuel du G8 afin d’évaluer les engagements 
du G8 en faveur des systèmes et programmes de santé ;
1.1 Définir une série standard de stratégies métrologiques et de mesure afin 

de suivre et d’évaluer l’efficacité de l’aide, ainsi que celle des programmes 
et systèmes de santé ;

1.2 Planifier et évaluer au moyen d’un cadre commun et de la métrologie 
les activités menées par le G8 et ses partenaires en matière de santé.

2 Mettre en place une ressource commune numérique au moyen d’un réseau de 
centres d’excellence mondiaux et régionaux afin d’améliorer l’accès aux séries 
de données et analyses ainsi que leur qualité au niveau national et mondial ;
2.1 Promouvoir les principes de l’accès ouvert et du partage de données 

dans le domaine public ;
2.2 Mettre au point une base de données mondiale d’indicateurs communs 

(à commencer par les cibles des OMD, les ressources humaines et le 
pistage des ressources) ainsi qu’un échange des données et un méca-
nisme de garantie de la qualité ;

2.3 Mettre en place un processus de type Cochrane pour le suivi de la 
santé dans le monde afin d’obtenir une base factuelle empirique pour 
les politiques de santé.

3 Regrouper les ressources de la métrologie sanitaire au niveau mondial 
et national en vue de créer un Défi de la métrologie en matière de santé 
mondiale ;
3.1 Développer les capacités et créer une structure incitant les pays et 

producteurs de données à recueillir, partager, analyser et interpréter 
des données de meilleure qualité ;
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3.2 Subordonner le financement de la santé à une évaluation par un tiers 
qui soit conforme aux principes convenus, y compris l’élaboration d’une 
stratégie standard de mesure, la mise à disposition des données dans 
le domaine public, le renforcement des capacités locales et l’utilisation 
appropriée des technologies de l’information ;

3.3 Dans les pays où la déclaration à l’état-civil est lacunaire ou inexistante, 
y privilégier ce type de système ;

3.4 Investir dans une série d’enquêtes auprès de ménages représentatifs 
au plan national concernant les maladies multiples et les facteurs de 
risque.

Exposé

Les trois chapitres consacrés au personnel de santé, au financement de la santé et 
aux informations sanitaires abordent plusieurs thèmes communs à la politique 
de santé mondiale. Si ces trois composantes (personnes, argent et données) ne 
constituent pas un modèle complet de la performance des systèmes des santé, ils 
occupent toutefois une place primordiale dans l’ordre du jour de la santé dans 
le monde et sont des éléments importants dans n’importe quel modèle. 

Tout d’abord, ces trois chapitres insistent sur la nécessité pour le G8 de 
traiter la qualité de l’usage des ressources ainsi que la quantité des ressources 
fournies. Les auteurs sont d’accord sur le besoin d’exploiter plus efficacement 
les ressources existantes (personnes, argent et données) en sus de la nécessité 
de ressources supplémentaires issues à la fois de sources externes et domesti-
ques. Le G8 pourrait par exemple encourager les efforts destinés à identifier 
les meilleures pratiques et les conditions dans lesquelles les ressources sont 
véritablement utilisées pour améliorer la performance des systèmes de santé.

Deuxièmement, les trois chapitres appellent de concert le G8 à valoriser les 
capacités nationales et la prise en main par les pays pour renforcer les systèmes 
de santé. Le G8 est en mesure d’assurer que les pays disposent de ressources 
humaines financières adéquates afin de recueillir, d’analyser et d’interpréter les 
données et d’évaluer la performance de leur propre système de santé. Le G8 
peut aider les pays à consolider leurs capacités afin d’utiliser plus efficacement 
les ressources de leur système de santé.

Troisièmement, les trois chapitres s’accordent à dire que le G8 devrait mettre 
en œuvre un examen annuel des engagements pris en matière de santé mon-
diale, au moyen d’une série standard de mesures communes destinées à évaluer 
comment les ressources sont fournies et utilisées pour améliorer la performance 
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des systèmes de santé. Le Japon a lancé le processus d’un examen annuel des 
engagements lors du Sommet d’Hokkaïdo-Toyako. Or ce processus devrait 
être élargi et institutionnalisé. 

Pour véritablement renforcer les systèmes de santé, le G8 devra passer des 
discussions au sommet à la responsabilisation tandis qu’il devra également 
collaborer avec les organisations du H8 et les institutions nationales des pays 
donateurs et bénéficiaires. Le Sommet du G8 est une entité peu étoffée, efficace 
pour examiner les problèmes critiques d’ordre mondial et accorder telle ou telle 
priorité aux ordres du jour de la politique internationale. La relation entre le G8 
et le H8 continue d’évoluer, comme le veut la nature du processus décisionnaire 
au sein du H8 lui-même. Les deux entités s’apparentent davantage à des réseaux 
informels qu’à des institutions formelles. En conséquence, l’action du G8 en 
matière de renforcement des systèmes de santé exigera de la créativité au niveau 
mondial et national et davantage d’interactions d’un échelon à l’autre. Le G8 
n’a pas vocation à devenir une institution qui chapeauterait la santé mondiale, 
mais le pouvoir d’influer qui est la marque du G8 peut aider à faire bouger le 
renforcement des systèmes de santé de manières inédites. 

Les recommandations spécifiques adoptent par conséquent diverses stratégies 
en matière de renforcement des systèmes de santé. Certaines visent à clarifier 
et renforcer les institutions et cadres en place. D’autres cherchent à créer de 
nouvelles entités sans pour autant toujours proposer un nouveau dispositif 
mondial de financement. Nous avons cherché des solutions innovantes aux pro-
blèmes des systèmes de santé et tenté d’articuler des idées que l’on ne trouve pas 
ailleurs, y compris celles qui peuvent ne pas avoir les faveurs des organisations 
existantes ou qui les gênent. Nous avons cherché à provoquer une réflexion et 
une action créatrices en matière de renforcement des systèmes de santé. Nous 
avons toutefois pris soin d’éviter de politiser inutilement la communauté sa-
nitaire internationale, en nous attachant à des fonctions substantielles plutôt 
qu’aux questions politiques. Un autre objectif primordial du présent rapport 
est de contribuer à renforcer les capacités et à clarifier le rôle de l’OMS au sein 
de l’architecture mondiale de la santé.

Ces activités qui s’inscrivent dans le sillage de la Déclaration du Sommet 
d’Hokkaïdo-Toyako marquent l’effort concerté mené par le Japon et ses parte-
naires en vue d’améliorer leurs contributions substantielles à la conception des 
politiques en matière de santé dans le monde, au lieu de se borner à fournir des 
subventions. Dans nombre de domaines, la nature des problèmes mondiaux 
dépasse désormais les capacités des institutions internationales de gouvernance. 
Cet écart institutionnel représente à la fois une opportunité et une obligation 
pour les pays du G8 en ce sens qu’il leur offre un nouveau moyen de pression 
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sur la prise de décision en matière de santé mondiale. Le monde a connu une 
remarquable augmentation des flux des personnels de santé, des finances de 
santé et des données sanitaires au niveau mondial. Dans notre univers de la 
santé en mondialisation croissante, le Sommet du G8 offre un cadre permettant 
aux dirigeants nationaux de s’engager personnellement pour donner forme à 
des politiques capables de répondre aux problèmes critiques. Le présent projet 
a identifié des actions concrètes, dans le contexte de ces approches remises au 
goût du jour que sont la sécurité humaine et les SSP, que les nations du G8 
devraient poursuivre. Ces actions nécessiteront obligatoirement la collabo-
ration avec les organisations de l’H8, d’autres pays développés et à revenus 
moyens favorablement disposés et les pays bénéficiaires. Nous pensons que le 
gouvernement du Japon, pour sa part, devrait intégrer plus pleinement la santé 
mondiale sans sa diplomatie bilatérale et multilatérale, et qu’il devrait améliorer 
sa diplomatie en travaillant plus étroitement avec les réseaux de la société civile 
internationale et en encourageant leur développement accru. 

Compte tenu de la crise financière mondiale, il est d’autant plus important 
que le G8 s’attaque au renforcement des systèmes de santé et joigne le geste à 
la parole sur le plan des engagements pris en matière de santé dans le monde. 
L’on craint d’éventuelles coupes dans l’aide officielle au développement de la 
part des pays riches et dans les dons privés aux ONG.26 Mais, ainsi que l’a 
déclaré en septembre 2008 le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Gordon 
Brown, la communauté internationale devrait faire davantage, et non moins, 
pour aider les populations les plus pauvres au monde en ces temps de crise 
économique.27 Le G8 peut jouer un rôle moteur en assurant que les fonds 
promis soient fournis de manière à créer des avantages tangibles pour les plus 
indigents de la planète. Nous recommandons que le G8 envisage également de 
promouvoir le développement de mécanismes de financement innovants pour 
renforcer les systèmes de santé. Le G8 peut en outre œuvrer pour éviter que 
les budgets gouvernementaux alloués à la protection sociale dans les pays en 
développement ne soient réduits sous l’effet de la crise financière et éviter une 
répétition des coupes qui ont eu lieu sous l’effet des ajustements structurels et 
des remous économiques qui ont eu lieu dans les années 80 et 90. 

 



Action mondiale en faveur du renforcement des systèmes de santé

26

Bibliographie

1. “Summary of the Hokkaido Toyako Summit,” July 9, 2008, http://www.g8summit.go.jp/eng/
news/summary.html (accessed October 15, 2008).

2.  G8 Health Experts Group, “Toyako Framework for Action on Global Health,” Toyako, 
Japan. July 8, 2008. http://www.g8summit.go.jp/doc/pdf/0708_09_en.pdf (accessed October 
15, 2008).

3.  Michael R. Reich, Keizo Takemi, Marc J. Roberts, and William C. Hsiao, “Global Action on 
Health Systems: A Proposal for the Toyako G8 Summit,” Lancet 371 (2008): 865–869. 

4.  J. Sepulveda, F. Bustreo, R. Tapia, J. Rivera, et al, “Improvement of Child Survival in Mexico: 
The Diagonal Approach,” Lancet 2008; 368: 2017–27; G. Ooms, W. Van Damme, B. K. Baker, 
P. Zeitz, et al, “The ‘Diagonal’ Approach to Global Fund Financing: A Cure for the Broader 
Malaise of Health Systems?” Globalization and Health 4 (2008): 6.

5.  M. Uplekar and M. C. Raviglione, “The ‘Vertical-Horizontal’ Debates: Time for the Pendulum 
to Rest (in Peace)?” Bulletin of the World Health Organization 85 (2007): 413–417. 

6.  R. A. Atun, S. Bennett, and A. Duran, “When Do Vertical (Stand-Alone) Programmes Have 
a Place in Health Systems?” Policy Brief (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 
2008).

7.  J. F. Naimoli, “Global Health Partnerships in Practice: Taking Stock of the GAVI Alliance’s 
New Investment in Health Systems Strengthening,” International Journal of Health Planning 
and Management 21 (2008): 1–23. 

8.  WHO and UNICEF, “Primary Health Care: Report of the International Conference on 
Primary Health Care,” Alma-Ata, USSR. September 6–12, 1978. (Geneva: WHO, 1978).

9.  WHO, The World Health Report 2008—Primary Health Care: Now More than Ever. (Geneva: 
WHO, 2008).

10.  Margaret Chan, “Return to Alma Ata,” Lancet; 372 (2008): 865–866.
11.  WHO, Health and the Millennium Development Goals (Geneva: WHO, 2005). 
12.  A. Mills, F. Rasheed, and S. Tollman, “Strengthening Health Systems,” in D. T. Jamison, J. 

G. Breman, A. R. Measham, et al., eds. Disease Control Priorities in Developing Countries, 2nd 
edition (New York: Oxford University Press, 2006), 87–102.

13.  WHO, World Health Report 2000—Health Systems: Improving Performance (Geneva: WHO, 
2000).

14.  WHO, Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes: WHO’s 
Framework for Action (Geneva: WHO, 2007).

15.  World Bank, Healthy Development: The World Bank Strategy for Health, Nutrition and 
Population Results (Washington DC: World Bank, 2007).

16.  Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman, AND Michael R. Reich, Getting Health 
Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity (New York: Oxford University, 
2004).

17.  Richard Horton, “WHO: The Casualties and Compromises of Renewal,” Lancet 359 (2002): 
1605–1611. 

18.  Select Committee on Intergovernmental Organisations, House of Lords, United Kingdom, 
“Diseases Know No Frontiers: How Effective are Intergovernmental Organisations in 
Controlling their Spread?” London: Authority of the House of Lords, July 21, 2008 (HL 
Paper 143−I).

19.  WHO, “Informal Meeting of Global Health Leaders,” http://www.who.int/dg/reports/31072007/
en/index.html (accessed Oct 13, 2008).

20.  J. J. Kirton and J. Mannell, “The G8 and Global Health Governance.” Paper prepared for a 
conference on Global Health Governance: Past Practice: Future Innovation, sponsored by 
the Centre for International Governance Innovation; the Institute of Population Health, 



27

Le G8 et la santé dans le monde

University of Ottawa; the G8 Research Group, Munk Centre for International Studies, 
University of Toronto; and Rotary International, Ottawa and Waterloo, November 10–12, 
2005.

 21.  Ministers of Foreign Affairs of Brazil, France, Indonesia, Norway, Senegal, South Africa, and 
Thailand. “Oslo Ministerial Declaration—Global Health: A Pressing Foreign Policy Issue 
of Our Time,” Lancet 369 (2007): 1373–78.

22.  Richard Horton, “Health as an Instrument of Foreign Policy,” Lancet 369 (2007): 806–807; 
Masahiko Koumura, “Global Health and Japan’s Foreign Policy,” Lancet 370 (2007): 1983–
1985.

23.  Commission on Human Security, Human Security Now: Protecting and Empowering People 
(New York: United Nations, 2003).

24.  Masahiko Koumura, “Global Health and Japan’s Foreign Policy.”
25.  Keizo Takemi, Masamine Jimba, Sumie Ishii, Yasushi Katsuma, and Yasuhide Nakamura, 

on behalf of the Working Group on Challenges in Global Health and Japan’s Contributions. 
“Human Security Approach for Global Health,” Lancet 372 (2008): 13–14.

26.  J. Mitnick, “Financial Crisis Threatens Aid for World’s Poorest,” Christian Science Monitor, 
October 15, 2008.

27.  United Nations, Press Conference by Secretary-General, Prime Minister of United Kingdom, 
Chair of Gates Foundation on Millennium Goals High-Level Event, September 25, 2008. 
http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080925_MDG_Event.doc.htm (accessed Oct 20, 
2008).



Annexes





Annexe 1

Arrière-plan du Groupe de travail sur 
les défis en matière de santé dans le 

monde et contributions du Japon

Un groupe de travail sur les Défis en matière de santé dans le monde et les 
contributions du Japon (appelé de manière informelle le « Groupe de travail 
Takemi ») a été lancé en septembre 2007 afin de se pencher sur la santé mon-
diale dans le contexte de la sécurité humaine, un pilier de la politique étrangère 
du Japon, alors que le Japon se préparait à accueillir la quatrième Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD IV) et le 
Sommet du G8 à Toyako (Hokkaïdo) au printemps et à l’été de l’année 2008. 
Le Centre japonais des échanges internationaux ( JCIE) a facilité le lancement 
de ce groupe et a assuré la fonction de secrétariat. 

Lors du Sommet du G8 d’Hokkaïdo-Toyako, les dirigeants mondiaux ont 
proposé le Cadre commun du G8 de Toyako pour l’action en matière de santé 
dans le monde, un cadre destiné à renforcer les systèmes de santé dans le monde, 
mais plus particulièrement dans les pays en développement. Toutefois, afin 
que les divers acteurs de la santé mondiale se rejoignent afin de créer un cadre 
commun, les parties prenantes dans le domaine de la santé mondiale doivent 
élaborer une compréhension commune de ce que signifie un « système de 
santé » et un programme partagé pour mettre en place son architecture. L’élan 
grandissant chez les principaux acteurs japonais de la santé mondiale visant à 
commencer à traiter ces questions s’est traduit par la formation, en septembre 
2008, d’un groupe de travail sur «l’Action mondiale en faveur du renforcement 
des systèmes de santé » dans le cadre du Groupe de travail Takemi. 

La première phase des activités du Groupe de travail a consisté à assurer 
que la santé mondiale et la sécurité humaine continuent à figurer en bonne 
place à l’ordre du jour du Sommet de Hokkaïdo- Toyako. Durant cette phase, 
ses membres ont mené des visites sur site afin de mieux connaître les défis et 
comprendre ce à quoi sont confrontés les pays en développement s’agissant 
d’améliorer la santé et les solutions qu’ils ont trouvé pour s’attaquer à ces défis. 
Dans le cadre d’un processus intense de recherche et de dialogue, les membres 
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du Groupe de travail ont élaboré des principes directeurs à l’intention du 
gouvernement japonais en sa qualité d’hôte du Sommet. Ces principes ont fait 
l’objet de discussions à Genève,Washington et New York, ainsi que dans le cadre 
d’une grande conférence à Tokyo. Le Groupe de travail a également discuté en 
profondeur avec des personnes clés au sein des ministères du gouvernement 
et le cabinet du Premier ministre qui travaillaient sur l’élaboration de l’ordre 
du jour du Sommet.

La sécurité humaine, qui a gagné en importance au point de devenir un pilier 
central des affaires étrangères du Japon, a offert un cadre utile à l’exploration 
de santé mondiale par le groupe de travail. Approche fondée sur la demande 
qui tente de traiter les défis interdépendants qui menacent les vies, modes de 
vie et la dignité des individus et collectivités dans le monde entier, la sécurité 
humaine semblait être un cadre naturel pour les questions de santé, qui touchent 
au cœur même de l’existence humaine.

Le Groupe de travail, qui est dirigé par M. Keizo Takemi, ancien vice-mi-
nistre principal de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, est unique au 
Japon dans la mesure où il adopte une approche participative afin d’influer sur 
l’ordre du jour du Sommet. Le Groupe de travail proprement dit est composé 
de représentants des trois ministères compétents (affaires étrangères ; santé ; 
travail et affaires sociales ; et finances), des agences gouvernementales d’aide, 
des universitaires et des ONG. Réunir des représentants des trois ministères 
afin d’avoir des discussions substantielles est déjà un événement rare au Japon, 
sans parler d’y associer des représentants d’autres secteurs afin de prendre part 
au dialogue sur un pied d’égalité. Les discussions ultérieures avec des experts 
et praticiens du monde entier ont contribué à rendre ce dialogue encore plus 
mondial et inclusif.

Le Cadre commun du G8 de Toyako pour l’action en matière de santé dans le 
monde prouve que les pays du G8 prennent encore au sérieux les engagements 
qu’ils ont pris en vue d’améliorer la santé des individus et collectivités dans le 
monde. Ce cadre a mis en avant le renforcement des systèmes de santé afin de 
complémenter les programmes cruciaux spécifiques à une maladie qui sauvent 
d’ores et déjà un nombre incalculable de vies. Le Groupe de travail Takemi a 
choisi d’explorer les moyens de mettre en œuvre ce cadre commun en examinant 
en profondeur les trois points d’entrée qui ont été proposés lors du Sommet : 
le personnel de santé, le suivi et l’évaluation des systèmes de santé, et le finan-
cement de la santé. Le Groupe de travail Takemi explore également la question 
globale qui touche à la mise en place de systèmes de santé intégrés capables de 
répondre aux défis de fournir des soins de santé primaires tout en s’attaquant 
aussi aux maladies individuelles, afin de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
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le développement, et en définitive améliorer la santé et la sécurité humaine des 
personnes dans le monde. Les articles présentés dans le présent volume sont le 
résultat de la première étape de cette exploration. 

Dans le cadre du suivi du Sommet du G8, le Groupe Takemi a été 
réorganisé afin de poursuivre quatre objectifs primordiaux. Le premier 
consiste à identifier des activités concrètes destinées au renforcement des 
systèmes de santé sur la base du Cadre commun du G8 de Toyako pour 
l’action en matière de santé dans le monde. Le second est d’assurer que la 
dynamique au plan politique en faveur du renforcement des systèmes de 
santé qui a été lancée au cours de l’année passée sous la conduite du Japon 
se traduise par une action concrète et de garantir la continuité du processus 
d’avancée vers le Sommet du G8 en 2009, qui se tiendra en Italie, et au-delà. 
Troisièmement, le présent projet vise à identifier les voies qui permettraient 
aux nombreux acteurs dans ce domaine de trouver un consensus sur les 
actions concrètes à prendre pour renforcer les systèmes de santé et déve-
lopper des partenariats en vue de leur mise en œuvre conjointe. Enfin, le 
projet vise à explorer les manières dont le G8 lui-même pourrait jouer un 
rôle catalytique au niveau de la conception des politiques en matière de 
santé mondiale. Pour toutes ces activités, le Groupe de travail Takemi joue 
un rôle moteur en opérant une synthèse des initiatives existantes en faveur 
du renforcement des systèmes de santé dans le monde dans les limites du 
cadre de la sécurité humaine. 

Un groupe de travail de vingt-deux experts mondiaux issus de secteurs 
divers dans le monde a été lancé en septembre 2008 afin d’explorer plus avant 
les trois éléments constitutifs et soumettre des principes directeurs, conseillés 
par un conseil consultatif international composé des meilleurs sommités et 
praticiens internationaux de ce domaine complexe. Trois équipes de recher-
che ont été créées au sein du groupe de travail, une pour chacun des points 
d’entrée mentionnés ci-dessus. Chaque équipe de recherche a été chargée de 
préparer des documents directifs concis axés sur l’action, qui ont été discutés 
lors d’un atelier qui s’est tenu le 4 octobre et d’une grande conférence interna-
tionale organisée à Tokyo les 3 et 4 novembre sur l’Action mondiale en faveur 
du renforcement des systèmes de santé. La participation de plusieurs grands 
experts dans ce domaine issus de toute une diversité d’organisations et secteurs 
est venue enrichir les débats qui ont eu lieu dans le cadre de ces deux manifes-
tations. Le résultat de cet intense processus de recherche et de dialogue a été 
soumis, tel que contenu dans le présent rapport, au gouvernement japonais en 
janvier 2009, lequel a en retour présenté le document et ses recommandations 
au gouvernement italien. 
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Le JCIE et le Groupe de travail Takemi travaillent en collaboration avec le 
gouvernement du Japon (ministères des Affaires étrangères ; de la Santé, du 
Travail et des Affaires sociales ; et de la Finance) ; la Fondation Bill & Melinda 
Gates ; la Fondation Rockefeller ; l’Organisation mondiale de la Santé ; la 
Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme ; et autres parties prenantes.
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Groupe de travail sur « les défis en 
matière de santé dans le monde et 

contributions du Japon »

Liste des membres

Chair: 
Keizo Takemi Research Fellow, Harvard School of Public Health; 

Senior Fellow, Japan Center for International 
Exchange ( JCIE)

Director:
Tadashi Yamamoto President, JCIE

 (alphabetical order)
Kazushi Hashimoto Executive Director, Japan Bank for International 

Cooperation
Masami Ishii Executive Board Member, Japan Medical Association
Sumie Ishii Managing Director and Executive Secretary, Japanese 

Organization for International Cooperation in Family 
Planning ( JOICFP)

Masamine Jimba Professor, Department of International Community 
Health, Graduate School of Medicine, University of 
Tokyo

Yasushi Katsuma Professor, Waseda University Graduate School of 
Asia-Pacific Studies

Kiyoshi Kurokawa Professor, National Graduate Institute for Policy 
Studies (GRIPS); Chairman, Health Policy Institute, 
Japan

Daikichi Monma Deputy Director-General, International Bureau, 
Ministry of Finance

Taro Muraki Assistant Minister for International Affairs, Ministry 
of Health, Labour and Welfare
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Yasuhide Nakamura Professor, Department of International Collaboration, 
Graduate School of Human Sciences, Osaka 
University

Yohei Sasakawa Chairman, Nippon Foundation
Takehiko Sasazuki President Emeritus, International Medical Center of 

Japan
Takashi Taniguchi Assistant Minister for Technical Affairs, Minister’s 

Secretariat, Ministry of Health, Labor and Welfare
Shinsuke Sugiyama Director-General for Global Issues, Ministry of 

Foreign Affairs
Yoshihisa Ueda Vice President, Japan International Cooperation 

Agency

En date du 1er janvier 2009
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Uche Amazigo Director of the African Programme for 
Onchocerciasis Control (APOC), World Health 
Organization (WHO), Burkina Faso

Lincoln Chen President of the China Medical Board, USA
David De Ferranti Executive Director, Global Health Initiative, 

Brookings Institution, USA
Julio Frenk Executive President, Carso Health Institute, Mexico
Yan Guo Professor in Health Policy & Management, School 

of Public Health, Peking University, China
Richard Horton Editor-in-chief, Lancet, UK
William Hsiao K. T. Li Professor of Economics, Harvard School of 

Public Health, USA
Jim Young Kim Director of the François-Xavier Bagnoud Center 
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School of Public Health, USA

Eduardo Missoni Adjunct Professor, Centre for Health Care Research 
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of Management and Department of Institutional 
Analysis and Public Management, University Luigi 
Bocconi, Italy

Sigrun Møgedal Ambassador for HIV/AIDS, Ministry of Foreign 
Affairs, Norway

Shigeru Omi Regional Director, WHO, Regional Office for the 
Western Pacific, Philippines

Peter Piot Executive Director, Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 
Switzerland



Action mondiale en faveur du renforcement des systèmes de santé

144

Sujata Rao Additional Secretary and Director General, 
National AIDS Control Organisation (NACO), 
India

Miriam Were Laureate, Hideyo Noguchi Africa Prize; 
Chairperson of the National AIDS Control 
Council (NACC), Kenya

Suwit Wibulpolprasert Senior Advisor, Ministry of Public Health, 
Thailand
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Bong-min Yang Professor of Economics, School of Public Health, 
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Director:
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