
La santé, à quel prix ? Étude de cas au Tadjikistan (ex-URSS)

« Lorsque je vais chez le médecin, je cherche le plus âgé, je me dis qu'au moins lui, il a été
formé à l'époque soviétique ». Oksana, 40 ans, citadine active de Douchanbé n'est pas la seule à
faire  cela.  Au Tadjikistan,  en  matière  de  santé,  comme en  éducation,  la  défiance  est  de  mise.
Nostalgie du socialisme ou réelle ruine du système de prestations sociales ?

Le Tadjikistan est un petit pays d'environ 8 millions d'habitants, enclavé, sans accès à la mer,
entouré par quatre voisins : la Chine, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. Peu connu en
France, perdu au milieu des « Stans » d'Asie centrale, il est pourtant très connu des organisations
internationales bien implantées depuis son indépendance en 1991. En effet, à la chute de l'URSS, le
Tadjikistan  a  connu  une  guerre  civile  de  six  ans,  qui,  combinée  à  la  perte  des  subventions
soviétiques,  a  eu  un  effet  destructeur  sur  l'ensemble  de  ses  institutions  et  de  ses  moyens  de
production.  Ainsi,  plus  de  vingt  ans  après  son indépendance,  le  Tadjikistan  vit  toujours  « sous
perfusion »,  dépendant  de  l'Aide  internationale  et  des  transferts  monétaires  envoyés  par  ses
migrants. Si par certains aspects son niveau de développement actuel est comparable à des pays
parmi les plus pauvres d'Afrique, il ne faut pas oublier qu'il a été membre de la seconde puissance
mondiale.  Ainsi  des  problèmes  d'économie  en  développement  se  greffent  sur  une  situation  de
transition post-socialiste.

Ce qui  nous intéresse  ici  est  justement  l'impact  de  la  ruine  de  l'État  sur  le  système de
prestations sociales hérité de l'époque soviétique. Une clé d'entrée passionnante pour comprendre
les changements induits est celle du système de santé tadjik et son financement actuel. En effet, le
système de santé est gratuit et universel selon la Constitution, officiellement financé par le budget
de l'État. Pourtant, environ 75% des dépenses totales de santé sont à la charge des ménages. Bien
que l'accès gratuit aux soins soit garanti, personne ne s'attend plus à sortir sans payer. Comme nous
l'avons observé en nous rendant  sur place,  le  patient  emmenant  son enfant  effectuer  une visite
médicale de routine se verra payer l'aide soignante qui le mesure, puis la pédiatre qui l'ausculte et
l'infirmière qui lui administre le vaccin. Le patient hospitalisé devra payer quant à lui sa nourriture,
ses draps, les soins, les actes médicaux et bien sûr le traitement. Les médicaments sont d'ailleurs le
plus gros poste de dépenses des ménages en santé, ils ne sont pas du tout pris en charge par un
système  de  remboursement.  À  cela  s'ajoutent  les  coûts  de  transport :  au  Tadjikistan  les
infrastructures routières et ferroviaires sont très peu développées, ce qui isolent certaines régions
montagneuses. Il faut parfois des heures pour parcourir les quelques kilomètres jusqu'au centre de
santé le plus proche, en taxi collectif, ce qui augmente encore le coût de l'accès aux soins pour les



plus éloignés des centres, souvent les populations les plus pauvres. Ainsi, malgré des infrastructures
existantes, un système de santé extrêmement bien organisé en théorie, des médecins formés dans de
bonnes universités, l'espérance de vie est faible, la mortalité maternelle et infantile est haute, les
épidémies sont en recrudescence. En effet, ce mode de financement « privé » du système entraîne
des profondes inégalités sociales et spatiales, parfois même un renoncement aux soins parmi les
populations pauvres et un retour aux médecines alternatives et l'automédicamentation.

Pour mesurer ces inégalités d'accès aux soins nous avons recours à une base de données, la
Tajik  Living  Standards  Survey,  issue  d'un  partenariat  entre  la  Banque  mondiale  et  le  centre
gouvernemental  de  statistiques  du  Tadjikistan.  Il  s'agit  d'une  enquête  sur  le  niveau de  vie  des
ménages comprenant des questions sur leur état de santé et les dépenses liées à la consommation de
soins. Nous complétons cette approche économétrique par des enquêtes de terrain, de l'observation
et des entretiens afin de capter ce qui échappe aux données : le vécu des ménages et le discours des
médecins.  Cette  dualité  des  méthodes  est  en  soi  un  défi  qui  ouvre  sur  des  questions
méthodologiques  pouvant  donner  lieu  à  d'autres  projets  scientifiques  à  l'issue  de  cette  thèse,
touchant un éventail de pays plus large.
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