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EDITORIAL

LA SANTÉ ET LES RELATIONS INTERNATIONALES
Le processus croissant et accéléré de mondialisation a des implications sur
des aspects multiples de la vie sociale. Les changements technologiques, économiques et politiques au niveau mondial ont une incidence sur les relations
établies entre les états. Au cours de ces dernières années s’est configuré un
système politique à l’échelle mondiale qui modifie les échanges entre les états
et redéfinit d’autres aspects du développement humain. Ce système mondial
influe de manière directe sur la relation complexe qui existe entre la santé et
les relations internationales, et en matière de coopération internationale dans
le domaine de la santé. De nouveaux acteurs internationaux, aux rôles et responsabilités différents, sont apparus. De nouvelles alliances et associations
se sont forgées et certains critères sont apparus avec force dans les relations
internationales, du fait du rôle plus important de la société civile, exprimés en
termes de transparence et la responsabilisation.
Au cours de ces dernières années, le dialogue entre le domaine de la santé et
celui des relations internationales s’est intensifié, avec l’émergence de la santé
comme élément important de la politique extérieure. Il est clair que la santé jouit
actuellement d’une présence et d’une priorité accrues sur le plan international.
Cela a des conséquences significatives et présente des défis tant pour les pays
que pour les organisations internationales.
Dans le domaine de la coopération internationale pour la santé des changements importants se sont également produits au cours des dernières années. Les
faits les plus importants ont été l’augmentation du nombre d’acteurs nationaux
et transnationaux (étatiques et non étatiques) et l’instauration d’une interaction
complexe entre lesdits acteurs, ainsi que l’apparition de nouveaux mécanismes
organisationnels ad hoc rendant effective cette interaction dans laquelle se
dessine de plus en plus clairement une tendance à la participation du secteur
privé des entreprises et des sociétés ainsi que des organisations de la société
civile. Dans ce contexte, les États ont besoin d’une capacité adéquate pour faire
face aux nouveaux défis de la gouvernance, de la gouvernabilité et de la gestion
de la coopération internationale pour la santé, ce qui est plus particulièrement
pertinent pour les pays qui ont des besoins plus importants sur le plan du
développement sanitaire.
Un exemple admirable de convergence des perspectives et des efforts entre la
politique extérieure et la politique en matière de santé au niveau international
s’est concrétisé dans la Déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé primaires
en 1978. Cette Déclaration a été le fruit d’un dialogue diplomatique prolongé et
intense qui a engendré la mobilisation d’intérêts convergents d’un grand nombre
de pays qui ont pleinement adhéré à la vision stratégique consistant à parvenir
à la santé pour tous en 2000 formulée dans le cadre de l’Organisation mondiale
de la santé. À propos de cet événement, Fidler [2007] souligne que jamais le
fossé entre la politique extérieure et celle de la santé n’avait été aussi profond et
dramatique qu’à l’époque mais que, pourtant, la politique en matière de santé
a pu définir alors sa stratégie mondiale la plus ambitieuse et la plus optimiste.
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Au cours de ces dernières années, de nouvelles situations se sont produites
en suivant ce mode de relations. Notamment l’attention importante accordée
à la question de la pandémie du VIH/sida dans les forums de Chefs d’État ou
l’inclusion de questions de santé dans les réunions du G8 et dans le cadre du
forum économique mondial de Davos. Il convient de souligner dans les Caraïbes la
déclaration de Nassau des Chefs d’État du CARICOM (en 2001) reconnaissant la
santé des populations comme la richesse de la Région et son Sommet organisé à
Trinité et Tobago, en 2007, afin de réfléchir à la situation des maladies chroniques
non transmissibles. Et aussi, en Afrique, l’engagement des Chefs d’Etat et de
gouvernement, à la Conférence d’Abuja en 2000, d’augmenter progressivement la
part consacrée à la santé dans leurs budgets nationaux jusqu’à atteindre 15%.
De même, l’on a également pu observer une convergence des intérêts commerciaux et sanitaires en 2002 et 2003 avec l’épidémie du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS). Il convient, en outre, de noter que l’agenda sanitaire mondial après Alma Ata a été guidé principalement par les maladies plus que par
la promotion de la santé, avec l’apparition de l’expression « sécurité sanitaire ».
Au cours des dix dernières années, la santé est devenue une question d’importance croissante dans l’agenda politique mondial. Dans le domaine des relations
internationales, l’on a assisté à une prise de conscience croissante du fait qu’il
existe un vaste éventail de questions sanitaires et de conséquences pour la santé
du fait du développement scientifique et technologique accéléré qui transcendent
les frontières nationales et exigent une action au niveau mondial. La nécessité
d’agir de manière concertée sur une vaste gamme de sujets politiques, économiques et sociaux qui ont des conséquences pour la santé a été soulignée. Ce qui
s’est traduit par un nombre croissant de diplomates entrant dans le domaine de
la santé et davantage de spécialistes de la santé publique entrant dans le monde
diplomatique. C’est ainsi que prend forme le domaine technique que certains
auteurs nomment la diplomatie sanitaire mondiale [Kickbush et al, 2007].
L’importance de la santé dans les Objectifs de la Déclaration du Millénaire
(2000) et le Rapport de la Commission de Macroéconomie et Santé de l’OMS
(2005) montrent aussi que la santé est désormais au coeur des débats internationaux sur la politique sociale et le développement économique. La réforme
des Nations Unies, sous l’égide de l’ex-Secrétaire général Kofi Annan, assigne
aussi à la santé un rôle très important, dans le cadre des droits de l’homme, en
vue d’atteindre leurs principaux objectifs du Millénaire pour le Développement
[Nations Unies, 2004].
Récemment, à la suite des négociations pour la formulation et l’approbation
de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac, du nouveau Règlement sanitaire international (2005), et celles ayant trait à la Stratégie mondiale et au Plan
d’action sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle (2008),
l’Organisation Mondiale de la Santé a été au centre des nouvelles relations entre
la santé et la politique extérieure.
Ainsi, la diplomatie dans le domaine de la santé, en tant que sujet émergent
de connaissance et de pratique, devient une fonction essentielle pour accélérer la
construction de consensus dans les négociations de haut niveau sur les questions
de santé et d’autres sujets qui ne sont pas à strictement parler des questions de
santé, mais qui peuvent avoir ou ont un impact sur la santé mondiale.
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