LETTRE DE LA RÉDACTION

La véritable
richesse
TOUT COMME UNE BONNE SANTÉ, mentale et physique, est fondamentale pour le bien-être de
chacun, la santé publique est fondamentale pour
la stabilité et la cohésion des sociétés. Voilà l’enseignement que nous devons tirer de la pandémie
de COVID-19.
Le lien inextricable entre la santé des personnes
et celle de l’économie en est un autre. La pandémie a plongé le monde dans la plus
profonde récession économique observée depuis des générations, ce qui a ralenti
les progrès en matière d’éducation, d’éradication de la pauvreté et de développement inclusif. Selon Gita Gopinath et Ruchir Agarwal, économistes du FMI,
surmonter la pandémie est une condition préalable pour recréer des emplois, reconstituer des moyens de subsistance et relancer la croissance économique. Il s’agit
ainsi d’un enjeu crucial pour la stabilité économique et financière dans le monde,
et donc d’une question fondamentale pour le FMI.
C’est pourquoi nous consacrons ce numéro de F&D à la santé et aux conditions
de vie dans le monde. Nos auteurs se penchent sur les futures menaces sanitaires
à l’échelle mondiale et sur les facteurs de vulnérabilité que les pays présentent face
à ces menaces. Ils examinent le manque de capacités de soins observé au sein des
pays et analysent le système mondial de sécurité sanitaire. Ils réfléchissent enfin
à la nécessité pour les dirigeants publics de prendre des mesures prudentes et responsables dans le domaine de la santé.
Ngozi Okonjo-Iweala, Tharman Shanmugaratnam et Larry Summers invitent
à repenser la collaboration internationale et à consentir des investissements supplémentaires d’au moins 15 milliards de dollars par an pour éviter de futures pandémies. Plutôt que de considérer le financement de la sécurité sanitaire mondiale
comme une « aide aux autres pays », ils suggèrent de le voir comme un investissement stratégique qui profite à tous les pays, qu’ils soient riches ou pauvres. Tedros
Adhanom Ghebreyesus souligne la nécessité de mobiliser des fonds publics pour
assurer une couverture de santé universelle. Michael Kremer et ses coauteurs proposent des idées pour accélérer les campagnes de vaccination face à de futures
pandémies, notamment des investissements dans les capacités de fabrication et
les chaînes d’approvisionnement, ainsi que des travaux de recherche dans des domaines à forte valeur sociale. Dans un dossier spécial, Miles Kimball et ses collègues expliquent comment ils ont mis au point un indice du bien-être national
destiné à compléter le PIB.
L’ampleur du choc dû à la pandémie, ainsi que les enseignements qui en seront
tirés, incitera peut-être les différents pays et la communauté internationale à
considérer la santé comme une priorité de politique publique, ce qui permettra de
bâtir des sociétés plus heureuses et plus productives. Comme le disait le mahatma
Gandhi, « La véritable richesse, c’est la santé... »
GITA BHATT, rédactrice en chef.
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EN COUVERTURE
Préserver

la santé et le bien-être
dans le monde
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En couverture de notre numéro de décembre 2021, nous présentons l’œuvre originale
« Heal » de l’artiste bahamien Ben Ferguson Jr. Inspiré par la « médecine de brousse »
traditionnelle et les propriétés curatives de la nature, M. Ferguson dit avoir représenté
l’esprit « dans un état de plénitude, de guérison et de bien-être ».
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