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QUELS OUTILS POUR PILOTER LES 
DEPENSES DE SANTE? 
Marc Debene∗ 

La Polynésie française a depuis plus d'un demi-siècle1 la responsabilité de son 
système de santé. Comme la Nouvelle-Calédonie, il lui revient de fixer les normes 
applicables en ce domaine et de déterminer la politique de santé. Aussi, doit-elle 
fixer ses objectifs et en assurer le suivi et l'évaluation.  

Dans la mesure où ce système fait appel tant à des acteurs publics, pour les 
soins hospitaliers ou la prévention, qu'au secteur privé, les uns et les autres 
s'inscrivant dans une perspective ambitieuse de protection sociale généralisée2, la 
Collectivité doit veiller à son financement global. Dans son rapport public de 2010, 
la Cour des comptes considère que le système de santé mis en place est bien adapté 
aux besoins, apportant à la population un niveau de protection sanitaire élevé, bien 
supérieur à celui des pays proches3. Il faut toutefois souligner le coût élevé de cet 
effort sanitaire qui atteint 13% du PIB local, contre 11% en France, 9% en 
Nouvelle-Calédonie et… 4% aux îles Fidji.  

Les dépenses de santé ont dépassé 73 milliards de francs CFP en 20094. Elles 
sont essentiellement financées par les prélèvements obligatoires, cotisations des 

  
∗  Professeur à l'Université de Polynésie française (GDI). 

1  En application de la loi-cadre du 23 juin 1956, le territoire dispose de compétences d'attribution 
énumérées par le décret du 22 juillet 1957 parmi lesquelles figurent les œuvres sanitaires et la 
sécurité sociale. 

2  Délibération n°94-6 AT du 3 février 1994. 

3  Cour des Comptes, Rapport public 2011, le système de santé de la Polynésie française et son 
financement, Février 2011. Ce rapport s'appuie sur le rapport d'observations définitives de la 
Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française consacrée à la «Mission santé» du 13 
janvier 2010. A noter que ce rapport a été précédé par un rapport du 10 décembre 2010 sur 
l'EPAP, établissement public administratif de prévention et d'un rapport du 10 mai 2010 suer le 
Centre hospitalier de Polynésie française. Voir site Cour des comptes 
<www.ccomptes.fr/fr/CTC02/Productions.html>. 

4  Il s'agit ici de la dépense courante de santé estimée en 2009 73.325 millions de francs CFP, Voir 
Dominique Marghem, Présentation des comptes de santé. 

http://www.ccomptes.fr/fr/CTC02/Productions.html
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assurés à la Caisse de prévoyance sociale 5 pour 60% et impositions de toute nature 
qui alimentent le budget de la Collectivité pour 30%.  

La part des ménages ne dépasse pas 4 milliards. Celle de l'Etat (hors 
investissement) qui atteignait 10% en 2003 a été divisée par dix6. Si le système de 
protection sociale s'inspire fortement du modèle métropolitain, le budget du pays 
apporte un concours significatif aux régimes sociaux (100% du régime de 
solidarité, 42% pour celui des non salariés).  

Le coût croissant des dépenses de santé et la crise économique rendent de plus 
en plus difficile l'exercice annuel de prévision et d'exécution des comptes. Le 
déficit de la branche maladie impose des décisions fortes tant pour limiter les 
dépenses7 que pour assurer leur financement ; le vieillissement de la population 
devrait encore les accroître. La Cour insiste fortement sur l'insuffisance du 
pilotage, relevant de nombreuses lacunes s'agissant des objectifs, du suivi ou de 
l'évaluation.  

Elle note qu'à l'heure actuelle, «à aucun moment le ministre de la solidarité et 
de la famille (qui exerce la tutelle de la CPS) ne se prononce sur les moyens à 
mobiliser, ni ne définit d'indicateurs de mesure du degré de réalisation». De 
même, l'Assemblée de Polynésie française ne dispose pas des outils qui lui 
permettraient d'exercer un contrôle effectif.  

Aussi, la Cour recommande-t-elle à la Polynésie française de définir et de 
hiérarchiser les objectifs de santé en adoptant un plan d'action stratégique et 
envisage qu'elle puisse se doter des moyens les plus efficients, insistant sur la 
production d'informations chiffrées et fixant un objectif type ONDAM, visant alors 
l' Objectif national des dépenses d'assurance maladie affiché en métropole8.  

La Chambre territoriale des comptes rappelle que la Polynésie avait adopté un 
document stratégique quadriennal en 1999, renouvelé en 2001, mais abandonné 

  
5  Caisse de Prévoyance sociale créée en 1956, Voir Antoine Leca, La Polynésie française face à la 

nécessaire maîtrise des dépenses de santé. 

6  La convention santé-solidarité passée avec l'Etat n'a en effet pas été renouvelée. Le contrat de 
projet Etat-Polynésie française 2008-2013 comporte un volet santé qui prévoit 8 milliards 
d'investissement dont chaque partie finance 50%. 

7  Question récurrente qui donne lieu à des décisions successives, voir par exemple, délibération n° 
98-162 APF du 15 octobre 1998 relative aux mesures destinées à prévenir l'augmentation des 
dépenses de santé. 

8  A défaut d'une loi sur la santé fixant comme celle du 9 août 2004 cent objectifs pour la santé. 
Voir Marc Debène, Le verbe et le chiffre: quelques observations sur la formulation des objectifs 
législatifs, Mélanges Michel Bazex, Droit et économie. Interférences et interactions. (Litec, Paris, 
2009) 73. 
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quatre ans plus tard alors qu'il présentait quatre priorités déclinées en objectifs 
généraux et secondaires, eux même accompagnés d'indicateurs9.  

De même, un schéma d'organisation sanitaire (SOS)10 est bâti autour d'objectifs 
généraux et de programmes d'accompagnement.  

Mais, le manque de suivi et d'évaluation impose que la question soit reprise. 
L'insuffisance de réalisme nécessite de mieux centrer la question sur la dépense. 
C'est la raison pour laquelle on s'interrogera ici sur la dimension budgétaire et 
financière du pilotage en écho à la problématique métropolitaine.  

En se référant à l'ONDAM, la Cour évoque un outil de pilotage introduit en 
1996, avec l'institution de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). La 
loi statutaire du 27 février 2004 modifiée en 2007 précise que la loi du pays 
intervient dans le domaine de la loi; mais la Polynésie ignore les diverses lois 
financières mentionnées dans l'article 34 de la Constitution. Si les lois du pays 
peuvent créer des impositions de toute nature, il n'existe ici ni loi de finances, ni loi 
de financement de la sécurité sociale, ni loi de programmation qui depuis 2008 
déterminent les objectifs de l'action de l'Etat, définissent les orientations 
pluriannuelles des finances publiques et s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des 
comptes des administrations publiques.  

Sans vouloir transposer systématiquement les institutions nationales au contexte 
local, il est toutefois possible de se référer aux outils qu'elles emploient pour 
contribuer au débat sur le pilotage des dépenses de santé, au pilotage des dépenses 
publiques financées par le budget de la Polynésie française comme au pilotage des 
dépenses sociales qui assurent un niveau de protection élevée dans ce pays, 
éléments fondamentaux de la gouvernance financière du pays. 

I QUELS OUTILS POUR PILOTER LA DEPENSE PUBLIQUE? 
La Polynésie française dispose de l'autonomie fiscale: les lois du pays fixent 

l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute 
nature11.  

  
9  Ainsi, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour 

les années 2011 à 2014 fixe un objectif d'augmentation cumulée par rapport à 2010 des dépenses 
des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale évoluant de 6 milliards d'euros 
(2011), à 14 (2012), puis 20 (2012), et 28 (2014). 

10  Délibération n° 2002-170 APF du 12 décembre 2002 portant approbation du schéma 
d'organisation sanitaire 2003-2007 

11  Antonino Troïannello, Les spécificités du régime juridique des «lois du pays» en matière fiscale, 
in Marc Debène et Jean-Paul Pastorel (sous la direction de), Les «lois du pays» en Polynésie 
française, (L'Harmattan, Paris, 2011) 101. 
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Par contre, le budget est adopté non par une loi de finances du pays mais par 
une délibération administrative prise dans les conditions fixées par la délibération 
n° 95- 205 AT du 23 novembre portant réglementation budgétaire, comptable et 
financière. Modifiée à quatorze reprises, elle adapte au pays les principes 
budgétaires, comptables et financiers conçus pour les collectivités territoriales12. 

Pour tenter de moderniser cette réglementation désuète la délibération n° 2006-
42 APF du 27 juillet 2006 a introduit une terminologie empruntée à la LOLF. Si les 
crédits restent en effet spécialisés par chapitre, celui-ci correspond à une mission 
groupant les dépenses qui concourent à la réalisation d'une politique publique 
définie. Ils restent divisés en sous-chapitre (qui peuvent être rebaptisés programme) 
et articles (art.12 dont l'alinéa 2 rappelle que les crédits sont votés par chapitre ou 
par article pour certaines dépenses de participations ou de subventions si 
l'Assemblée de Polynésie française en décide ainsi).  

Ainsi au budget 2011, la mission « santé » qui correspond aux chapitres 910 et 
970 comporte tant des crédits de fonctionnement (910: 1 milliard 500 millions) que 
des crédits d'investissement (970:134 millions pour assurer la fin du chantier du 
nouvel hôpital, des acquisitions foncières, des travaux et équipements des 
hôpitaux…).  

Le rapport du gouvernement peut en présenter la logique en distinguant trois 
rubriques (médecine curative, prévention, veille et sécurité sanitaire) que l'on peut 
alors baptiser programme soulignant la priorité n°1 (maintenir une offre de soins de 
proximité satisfaisante), s'attachant au maintien de certains services, ou insistant 
sur la nécessité d'apporter une réponse optimale aux besoins de la population. 

Contrairement aux lois de finances de l'Etat, la référence aux missions et 
programmes n'a ici qu'un rôle informatif. Le regroupement des opérations de 
recettes ou de dépenses par mission (et programmes) complète le classement 
traditionnel par nature: il permet de mieux présenter les actions du pays mais ne 
substitue pas une logique de performance à la logique administrative13.  

En métropole au contraire, la mission, désormais érigée en unité de vote, 
regroupe des programmes ministériels, unité de spécialité des crédits, ceux-ci 
devant permettre de financer des actions.  

  
12  Sur la distinction entre les règles budgétaires et les normes comptables applicables à l'Etat et aux 

collectivités, voir Paul Hernu, «Une comparaison des systèmes budgétaires et comptables de 
l'Etat et des collectivités locales», Revue française de finances publiques, n°1°9, février 2010, 181  

13  Sur cette question voir notamment Franck Mordacq: La LOLF: un nouveau cadre budgétaire 
pour réformer l'Etat, LGDJ, Collection Systèmes, 2006, 412 pages. 
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Ainsi, la loi de finances de l'année prévoit depuis 2006 une «mission santé» qui 
contient deux programmes et douze actions pour un montant de 1, 2 milliards 
d'euros. La loi de programmation des finances publiques 2011-2014 envisage de 
maintenir ce montant pour les trois années concernées tant en autorisations 
d'engagement qu'en crédits de paiement.  

Le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'une annexe qui 
présente chaque mission en mettant tout d'abord en lumière la stratégie de la 
programmation pluriannuelle, se référant alors à la politique globale de santé 
(prévention, offre de soins de qualité, sécurité sanitaire, égalité dans l'accès aux 
soins) et au nécessaire équilibre de l'assurance maladie.  

Elle est assortie d'objectifs et d'indicateurs chiffrés rassemblés dans des projets 
annuels de performance (PAP), permettant en fin d'exercice d'évaluer les résultats 
obtenus en les comparant aux objectifs dans le cadre d'un rapport annuel de 
performance (RAP). Le programme 204 «Prévention, sécurité sanitaire et offres de 
soin» est ainsi doublé d'un PAP articulé autour de 9 objectifs, eux-mêmes 
accompagnés d'indicateurs de performance. Voulant «Améliorer l'état de santé de 
la population et réduire les inégalités territoriales et sociales» (objectif n° 2) ou 
«Développer les bonnes pratiques alimentaires et la pratique d'une activité 
physique» (objectif n° 3), le programme prévoit une série d'indicateurs pour 
mesurer, du point de vue du citoyen, l'efficacité des actions (Taux de participation 
au dépistage organisé du cancer du sein dans la population cible, consommation 
annuelle d'alcool par habitant de plus de 15 ans, prévalence du tabagisme quotidien 
chez les jeunes, prévalence de l'obésité et du surpoids chez l'enfant).  

Le programme 183 «Protection maladie» s'appuie sur 6 objectifs et 12 
indicateurs. Ainsi son objectif n° 1 «Garantir l'accès aux soins des personnes 
disposant de faibles ressources» est accompagné d'indicateurs devant permettre 
d'évaluer la qualité de la dépense en se situant du point de vue de l'usager (accès 
aux soins des bénéficiaires de la couverture maladie universelle CMU) et son 
efficience en se plaçant du point de vue du contribuable (Divergence entre les 
ressources déclarées et les ressources contrôlées). 

En Polynésie, le chantier des indicateurs de performance a été lancé en 2007 
mais la réflexion semble être restée au stade de l'approche14.  

Même si ce travail avait été finalisé, il resterait une grande différence entre les 
deux systèmes budgétaires. En effet, aucune disposition n'a introduit ici le principe 
de fongibilité asymétrique qui donne aux gestionnaires de crédits une marge de 

  
14  C'est du moins ce que constate la Cour des Comptes, dans son Rapport public de 2008. 
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manœuvre pour utiliser les crédits, pour atteindre les objectifs, les consommant 
librement sous réserve de ne pas augmenter la masse salariale et dans la limite d'un 
plafond d'emplois ministériel. 

Si le passage à des solutions similaires n'est pas directement envisageable, 
l'Etat, dans le cadre de son partenariat avec la Polynésie française, a pu proposer un 
nouveau mode de suivi des actions, tentant ainsi d'instiller une démarche 
d'évaluation.  

Le contrat de projet conclu entre l'Etat et la Polynésie française pour la période 
2008-20013 contient un volet santé. Les partenaires apportent chacun 4 milliards 
de francs CFP pour atteindre quatre objectifs principaux dans le cadre de 14 
actions: renforcer l'offre de proximité, développer la prise en charge en santé 
mentale, mettre en réseau les secours et soins d'urgence et mettre en place la veille 
sanitaire et la lutte anti-vectorielle. Comme pour les autres volets les actions santé 
doivent faire l'objet d'un suivi-évaluation.  

Conformément aux recommandations de la Cour, le représentant de l'Etat a 
insisté pour que le contrat de projet introduise l'évaluation. Une mission a été 
confiée à l'Agence française de développement (AFD) pour réaliser les études 
d'évaluation concernant les projets, thèmes prioritaires ou volets du contrat de 
projet, apportant ainsi son appui au comité de pilotage du contrat.  

Une convention a été conclue avec l'AFD qui doit définir le dispositif 
permettant de suivre les avancées et les résultats du contrat de projet, en mesurer 
les effets et diffuser une culture de résultat.  

On peut évidemment souhaiter que cette démarche soit reprise par la 
Collectivité tant pour la programmation que pour l'évaluation.  

La recherche de qualité, d'efficacité et d'efficience de la dépense publique qu'il 
s'agisse de l'investissement, du fonctionnement, des transferts ou de la masse 
salariale imposera vraisemblablement la remise en chantier du droit budgétaire 
local qui devrait alors tenir compte de l'ensemble des dépenses de santé qu'elles 
soient assurées par le budget de la Collectivité ou par les cotisations à la CPS 

II QUELS OUTILS POUR PILOTER LA DEPENSE SOCIALE? 
En France, les finances sociales entendues comme l'ensemble des dépenses 

sociales (santé, vieillesse, famille, emploi, logement, exclusion sociale) et des 
ressources chargées de les assurer ont un poids aujourd'hui supérieur à celui du 
budget de l'Etat. A partir de 1974, le Gouvernement a du informer le Parlement par 
une annexe au projet de loi de finances décrivant l' « effort social de la nation ». La 
loi constitutionnelle du 22 février 1996 a prévu le vote annuel de la loi de 
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financement de la sécurité sociale (LFSS) dans les conditions prévues par la loi 
organique du 2 août 2005 (LOLFSS) intégrée au Code de la sécurité sociale15.  

Contrairement aux lois de finances qui prévoient et autorisent les recettes et les 
dépenses de l'Etat, les lois de financement de la sécurité sociale constituent un 
simple exercice de prévision des recettes (par catégories pour l'ensemble des 
régimes obligatoires, la loi contenant des tableaux d'équilibre par branche) et de 
fixation des objectifs de dépense. Rapprochant les unes et les autres, la LFSS 
détermine les conditions de l'équilibre en approuvant les montants correspondant 
aux recettes affectées aux différents organismes. 

Le Parlement s'est ainsi vu confier la responsabilité d'approuver la politique de 
santé et de sécurité sociale. Le Gouvernement produit un rapport décrivant les 
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses pour chaque branche des régimes 
obligatoires et chaque organisme de financement en veillant à la cohérence avec le 
rapport sur les comptes des administrations publiques annexé au projet de loi de 
finances de l'année.  

Le projet de LFSS est accompagné d'une série d'annexes présentant notamment 
des programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de 
chaque branche et de chaque organisme (diagnostic, objectifs/indicateurs, moyens, 
résultats), les objectifs pluriannuels de gestion et moyens des organismes, le détail 
des recettes…Parmi celles-ci, l'annexe n° 7 précise chaque année le périmètre de 
l'ONDAM 

L'ONDAM, objectif national des dépenses d'assurance maladie, a été créé en 
1996 dans le cadre du plan Juppé. Repris par loi organique du 22 juillet 1996 
relative aux lois de financement de la Sécurité sociale (LOLFSS) il constitue un 
instrument de régulation globale des dépenses de santé prises en charge 
collectivement. 

Depuis 1997, le niveau de l'objectif est voté chaque année par le Parlement. Il 
ne s'agit pas d'une enveloppe limitative mais d'un cadre évaluatif. Les dépenses de 
santé sont ici les dépenses remboursées par les caisses de sécurité sociale dans le 
cadre des différents régimes de la branche maladie comme de la branche accidents 
du travail et maladies professionnelles.  

L'objectif ne comprend pas les frais non couverts par l'assurance maladie, tels 
que le ticket modérateur, les dépassements d'honoraires médicaux, les prestations 
exclues de par leur nature du remboursement.  

  
15  Voir notamment R Pellet Les finances sociales. Economie, droit et politique (LGDJ Collection 

Systèmes, Paris, 2001). 
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La construction de l'ONDAM nécessite de déterminer la base de référence avant 
de l'affecter chaque année d'un taux d'évolution. Lors de sa création, la base de 
l'année était fixée en appliquant un taux d'évolution par rapport à l'ONDAM de 
l'année précédente. Depuis 2000, la base à laquelle est appliqué le taux d'évolution 
est la dépense effective constatée cette année là. 

L'objectif global a été fixé à 162,4 MM d'euros en 2010 (+ 3%). A périmètre 
constant, il devrait s'élever à 167,3 en 2011, 171,8 (2012), 176,6 (2013) et 181,6 
(2014)16. L'objectif est détaillé en 6 sous-objectifs qui peuvent être regroupés en 
trois rubriques. Il s'agit tout d'abord des dépenses correspondant aux soins de ville 
(ou ONDAM soins de ville). C'est à partir de ce sous-objectif prévisionnel que les 
caisses d'assurance maladie négocient avec les professions libérales de santé pour 
définir des objectifs par profession ; en 2010 son montant est de 75,2 milliards 
d'euros (+ 2, 8%).  

Les dépenses des établissements de santé (ou ONDAM hospitalier) regroupent 
ensuite les dépenses des hôpitaux publics (financés par dotation globale) et les 
dépenses des établissements d'hospitalisation privés (cliniques privées) ; en 
métropole et dans les DOM les deux sous-objectifs (établissements tarifés à 
l'activité ; établissements de santé) sont ventilés par région et donnent lieu à 
négociation entre les établissements et les Agences régionales de santé (ARS) qui 
ont succédé aux agences régionales d'hospitalisation (ARH)17.  

En 2010, il est fixé à 71,2 milliards d'euros (+ 2,8%). Enfin, les dépenses 
des établissements médico-sociaux (ou ONDAM médico-social) représentent la 
contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 
les personnes âgées d'une part et pour les dépenses en établissements et services 
pour les personnes handicapées (enfance inadaptée et adultes handicapés), d'autre 
part. En 2010, le montant prévu est de 14, 1 milliards d'euros (+ 5,8%) 

A l'exception de sa première édition en 1997, l'ONDAM a toujours été 
dépassé18. Au cours des dix premières années de son existence les dépassements 
ont connu des variations entre + 0,8% (2003) et +3,5% (2002).  

  
16  Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les 

années 2011 à 2014. 

17  Article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires.  

18  Etienne Douat, Le dépassement de l'ONDAM, Revue française de finances publiques, n°100, 
novembre 2007, p.175. L'ONDAM 2010 a toutefois s été respecté. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=41D2231417F45E0EA38E1925EBC4C1D4.tpdjo06v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid
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La croissance forte des dépenses de médecine de ville et la difficulté de 
maitriser les dépenses hospitalières peuvent expliquer cette marge. Aussi, un 
dispositif d'alerte a du être mis en place19.  

Un comité d'alerte adossé à la Commission des comptes de la sécurité sociale a 
la responsabilité de constater les dérives en cours d'année et de proposer des 
actions correctives. Des faiblesses subsistent toutefois tenant tant à la construction 
de l'ONDAM (manque de transparence, insuffisante liaison avec la politique 
publique de santé) qu'à son suivi infra annuel.  

Plusieurs propositions ont été faites récemment par un groupe de travail sur le 
pilotage des dépenses de l'assurance maladie pour accroitre la crédibilité de 
l'objectif (recours à une expertise externe, insertion de l'ONDAM dans une 
perspective pluriannuelle), prévenir plus efficacement les risques de dépassement 
(mettre en place un comité de pilotage de l'ONDAM, renforcer le suivi comptable, 
abaisser le seuil d'alerte) et améliorer la gouvernance (conditionner les mesures 
nouvelles au respect de l'ONDAM)20.  

III CONCLUSION  
L'ONDAM introduit par la LOLFSS ou la nouvelle gouvernance financière telle 

qu'elle résulte de la LOLF ne constituent évidemment pas des solutions 
transférables «clefs en mains». Leur présentation comme éléments de réponse à la 
question du pilotage de la dépense de santé permet de souligner l'importance de la 
question. Elle devrait être posée sur le plan politique.  

La délibération n° 98-162 APF du 15 octobre 1998 avait prévu que chaque 
année, à partir de 1999, l'APF devait examiner lors de la session budgétaire un 
rapport présenté par le gouvernement présentant la situation sanitaire de la 
Polynésie française accompagné d'un bilan de réalisation des programmes de 
prévention, des comptes de santé avec un bilan de l'application des mesures de 
maitrise de l'évolution des dépenses de santé ; de même le point devait être fait des 
comptes de la CPS). L'article 2 est resté lettre morte. Le chantier de l'évaluation est 
à reprendre 

La loi organique du 7 décembre 2007 qui a voulu renforcer non seulement la 
stabilité ( !) mais aussi la transparence, impose dorénavant «dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du budget primitif de la Polynésie française un débat à 
l'APF sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements 

  
19  Article 40 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. 

20  Rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d'assurance maladie, avril 2010. 
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pluriannuels envisagés» (art 144-1). Le DOB existe au Parlement comme dans les 
conseils élus des autres collectivités territoriales. 

La présentation de grands objectifs et des résultats obtenus pour les atteindre 
permettraient d'avoir une vision plus cohérente des politiques suivis et d'introduire 
un début d'évaluation des actions.  

Il serait alors nécessaire de prendre en considération l'évolution pluriannuelle 
des données financières et sociales, mettant en place comme dans certains petits 
Etats en développement 

 

 


