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Paludisme
et sidaen Afrique
(compte-rendu
de la rencontre-débat
du 07 juillet1999)

I

Paludismeet sidaen Afriqueau suddu
problèmes
sahara: problèmesde recherche,
de santépublique
Efic Delaporte,directeur de recherches(INSERM à l'lRD) traoaillant à Montpellier, au senticeiles malailies
infecfieuseset bopioales du CHû Guy de Chauliac et au Laboratoire des Ntrooirus de I'IRD. abim ooulu fire le
point pour la CADE de l'actualité sur l'infection à VIH n Afrique sub-sahaimfie.
es progrès importants ont
été réalisés en terme de
prise
en
charge
thérapeutique des patients HfV et
de contrôle de l'épidémie dans les
pays industrialisés, mais ceux-ci
ne concernent que peu ou pas les
PED et principalement I'Afrique.
C 'e st en A f r ique A u s tra l e q u e
l 'é p i d ém ie a at t ein t u n n i v e a u
jamais égalé. Dans certaines
de
capitales
cette
région
d'Afrique, une femme enceinte
sur 2 ou sur 3 est séropositive ! I-a
nature des virus irrrpliqués dans
cette pandémie africaine est de
mieux en mieux connue. On
assiste à des phénomènes de
recombinaisons enbre souches de
sous-types différents qui sont à
I'o ri g ine
de v ari a n ts .
Les
(cliniques,
implications

biologiques, épidémiologiques et
vaccinales)de cette modification
de la population virale, ne sont
pas encore totalement connues.
L'accèsaux anbirétroviraux reste
très limité et se heurte à des
difficultés multiples. Cet accès
très limité souligne une fois
encore que le meilleur traitement
reste la prévenbion. A ce titre, les
par
succès obtenus
les
programmes de lutte contre le
Sida du Sénégal ( 1% de femmes
enceintesséropositives contre 40
% en Afrique du Sud-! )-et de
I'Ouganda représententune lueur
d'espoir.
Où en est-on de la pandémie en
Afrique ?
Vingt ans déjà que les premiers
prge 2

cas cliniques de SIDA ont été
enregistrés. Que d'annonces
fracassantes,que d'espoirs déçus !
Mais depuis les cinq dernières
années,des progrès considérables
ont été obtenus dans les pays
industrialisés concernant, en
particulier, la prise en charge des
personnesvivant avec le VIH et le
contrôle de l'épidemie. La
situation dans les pays en
développement
et
tout
parLiculièrement en Afrique, n'en
apparait que plus dramatique.
L'ONUSIDA estimait à la fin 1998
à près de 34 millions le nombre
de personnes infectées par le VIH
d a n s l e m o n d e d o n t l e s 2/ 3
vivent en Afrique Subsaharienne.
Près de 95 % des nouveaux cas
d'infections ont heu dans les PED
et c'est en Afrique que I'incidence
est de loin la plus élevée avec
plus de 4 millions de nouveaux
cas par an. On constate une
répartition géographique très
hétérogène, les pays les plus
gravement atteints sont I'Afrique
de I'Est et tout particulièrement
I'Atrique Auskale où l'épidémie a
pris une ampleur considérable,
en particulier au Botswana, en
Namibie , à! Swaziland et au
Zimbabwe. Sur I'ensemble des
sites de surveillance de ce pays,
de 25 à 50 To des femmes
enceintes sont infectées ! Au
Malawi, le tiers des instituteurs
est infecté! Les conséquences
économiques et démographiques
d'une telle épidémie qui frappe
les adultes de plus en plus jeunes
sont devenuesmajeures.
Sur le reste du conbinent africain,

la diffusion
de 1'épidémie
apparaît soit stabilisée soit djffuse
et moins aig,rë. Ainsi, à Kinshasa,
en dépit
de la situation
économique et sociale qui aurait
pu favoriser le développement de
l ' épi démi e, l e taux d' i nfection
chez la femme enceinte n'a pas
changé en 10 ans et se tient
toujours autour de 5 %.
Quels sont les éléments qui
peuvent expliquer cette différence
de diffusion au sein du continent
afri cai n al ors même que la
transmission est avant tou t
hétérosexuelle? I-es facteurs sonr
multiples, intriqués, impliquant
des facteurs comportementaux et
environnementaux, des facteurs
liés à I'hôte et peut-être aussi à la
nature des souches virales
impliquées.
Les virus sont extrêmemenr
divers, une ébude multicentrique
(ONUSIDA,
UE,
ANRS)
analysant ces différents facteurs,

LE PALUDISME
Dans le monde :
1,2 milliards de
personnes infectées.
5 millions de décèspar
an.
En Afrique :
La moitié du potentiel
mondial.
Près des2/3 des décès.
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d'une part dans les pays où
l 'é p idém ie s ' es t d é v e l o p p é e d e
fa ço n ex ponent ie l l e e t, d ' a u tre
part, dans deux pays d'Afrique de
l'Ouest, permettra de mieux
connaîLre ces facteurs.
La grande variabilité
des virus HIV

génétique

L'analyse phylogénétique de
nombreux isolats provenant de
différentes régions du monde a
permis de classer les souches
HtV-1 en trois groupes : M, N, O.
L a tr ès gr ande m a j o ri té d e s
souches
responsables
de
l'épidémie à travers le monde est
due au groupe M qoi compte luimême au moins L0 sous-types
dont la distribution géographique
est très hétérogène, bien que
certains sous types prédominent
sur chaque conbinent. En Europe,
c'est le sous-fype B qui est le plus
répandu alors qu'en Afrique, le
sous-type A prédomine
en
Afrique de I'Ouest et le sous-type
C e n A f r ique de I ' E s t. Au s s i l e
sous typage HIV est-iI un

puissant
marqueur
épidémiologique pour suivre
l'évolution globale de la
pandéurie.
Si ces sous-types sont un bon
marqueur de l'épidémie, il n'a pas
été confirmé que des différences
de transmissibilité existent, en
particulier pour le sous-type E
comme cela a été suggéré
initialement.
Concernant la pathogenèse, les
résultats sont contradictoires en
I ' a b s e n c ed e v é r i t a b l e s é t u d e s
prospectives portant sur un
échantillon représentatif et
évaluant I'ensemble des facteurs
immunologiques, virologiques et
génétiquesimpliqués dans la
progression de I'infection. Ainsi,
dans le cadre de la première
phase
d'un
réseau
de
surveillance, il a pu être montré

que 1'épidémie actuelle en
Afrique de I'Ouest, ébait dûe non
pas au sous-Lype A pur, mais à un
virus recombinant particulier
la
A / G,
souche
IBNG
i n i ti a l e ment décri te au N i geri a.
La surveillance épidémiologique
des souches virales circulantes est
donc fondamentale pour en
étudier
les caractéristiques
moléculaires
ainsi que les
proprié tés biologiques.
Des programmes
de lutte
efficaces contre le SIDA en
Afrique
Face à cette pandémie qui n'est
pas encore contrôlée en Afrique,
deux pays , le Sénégal et
I'Ouganda, se sont signalés par
des programmes remarquables de
prévention contre les différents
modes de transmission du virus
et de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles. Au
Sé n é g a l , où l es autori tés et l es
O N G s e sont mobi l i sées et ont
obtenu l'aval des autorités
religieuses, musulmanes
et
chrébiennes, cette action a permis
que l'épidémie ne se développe
pas. En Ouganda où l'épidémie
avait
connu
un
départ
fo u d ro y a nt,
on constate une
diminution de l'incidence dans les
divers groupes touchés.
Qu'en est-il de I'accès aux
antir€hpvinux
?
L'introduction
des nouveaux
antirétroviraux (ARV) dans les
pays indusbrialisés a amélioré de
façon significative la survie des
personnes infectées par le VIH.
Mais
dans
les
pays
en
développement où sont présents
95% des séroposiLifs, la diffusion
de ces médicaments
est
extrêmement limitée, du fait de
leur corît, mais également par la
nécessité de disposer d'équipes

médicales spécialisées et de
plateaux techniques relativement
sophistiqué pour suivre les
patients. Enfin de multiples
questions ne sont pas encore
élucidées, telles que le choix des
traitement et de leur association,
l eur effi caci té sur des sou ches
VIH de génotypes différents du B
courant
en
Occident,
I'observance de ces traitements,
leur coût.
La Côte d'Ivoire a étê choisie
choisi par I'ONUSIDA
pour
introduire et évaluer la mise en
place des ARV. Le Fond de
Solidarité
Thérapeutique
Internati onal
(FS TI) cré é à
I'Initiative de la France devrait
fi nancer des programmes de
préventi on de l a transmi s sion
mère-enfant en Côte d'Ivoire et
dans un avenir proche en
Ouganda et au Sénégal.
Une expérience pilote a été menée
au Sénégal : par négociations on a
obtenu une diminution de 30 à 40
To des coûts de revient.
Ces initiatives, si utiles et si
intéressantes soient-elles, ne sont
qu'une goutte d'eau par rapport
aux besoins réels du continent.
C'est pourquoi, comme toujours
en Médecine, M. Delaporte
concl ut que l a préventi on est ,
jusqu'à nouvel ordre, le meilleur
braitement.
LE VIH/SIDA
Dans Ie monde :
34 millions de personnes
infectées
16 000 nouvelles infections
chaque iour.
Dont en Afrique :
23 millions de personnes
infectées (2/3 du potentiel
mondial)
t2 000 nouvelles infections
chaque iour.
lJ million d'enfiants nés avec
le vih.

La prévention doit viser spécifiquement chacun des modes de transmission du vims. En
premier lieu, Ia lutte contre les MST prévient la transmission semelle qui est Ia causela plus
répandue, Ia lutte contre les risques liés à la grossesse,à la naissanceet à I'allaitement réduit
Ies risques de transmission de Ia mère à I'enfant. Enfin, la lutte contre les infections liées aux
aiguilles réduit les risques de transmission par les transfusions et les piqures.
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Réponses
africaines
à la pandémiedu Sida
Le docteurAbdelkaderBacha,responsabledu dEarternent Santéd'Enda tiers monde,a abordéplus spécifqumænt les
problèmes
ùr. Sida dansun continmt ou séait la " aiei e't end.émie
Ere poseà I'Afrique I'apparitionde la pand.émie
troVicakqu'estIepaludisnæ.Il a plaidépour desréponses
communautaires
auxbesoinsurgentsd'accompatnement
des
pcrsonnesinfectéeset des nalades, et pour une mise en oeuwe à grande écbellede mesuresde pftaention qui sont à
L'heureactuelleln seuleparadeeffcacecontre Ia maladie.
Sida ou paludisme ?
est vrai que le paludisme
Jl
dont
sont infectées L,2 milliard
I
personnes dans le monde,
Ide
dont la moitié en Afrique, et qui
est cause de 5 millions de décès
par an, dont les deux tiers en
Afrique, reste avec la fiarrhée et
la rougeole une priorité de santé
publique dans le conbinent.
Mais il n'est plus possible de
prétendre que le Sida est une
préoccupation des pays du Nord
qui serait en train de faire oublier,
i n d û m ent , les aut r e s e n d é mi e s
africaines. Avec 23 millions de
personnes infectées sur 34
millions dans le monde, L2.OOO
inJections nouvelles chaque jour
' 1 .,5
su r L 6. 000, av ec
millions
d'enfants nés avec le virus, le Sida
e st p a s s é en t êt e d e s c a u s e s d e
mortalité des adultes en Afrique,
alors que la mortalité due au
paludisme
s'est stabilisée.
L 'e sp ér anc e de v ie a b a i s s é d e
sept ans et I'infection touche des
personnnes de plus en plus
jeunes. Il n'est donc plus possible
d'occulter le Sida qui frappant la
population active est devenu une
grave
menace
pour
le
développement.
Un
v ir us
rÉvélateur

per t urb a te u r

et

Le Sida qui, en Afrique, a la
particularité de se transmettre à
80To par voie hétérosexuelle, a été
d'abord perçu comme un virus
"perburbateur". Il a d'abord révélé
le "gouffre" de la santé de la
reproduction,
creusé
par
I'expansion des MST et par celle
des grossesses indésirées des
adolescentes, par la rmlnérabilité
des femmes soumises à des
p ra ti q u es s ex uelles a n c e s tra l e s
telles que le lévirat, ou plus
car
modernes
liées
à
pzge 4

I'urbanisabion et à la pauweté. I1 a
ensuite fait apparaitre
les
insuffisances des systèmes de
santé débordés par I'afflux des
malad.es et par I'inefficacité des
thérapies dassiques, ainsi que les
limites des systèmes tradibionnels
de
solidarité
à
face
la
mu l ti p l i c a t i on des orphel i ns à
prendre en charge. Il a enfin
montré I'embarras des pouvoirs
publics, autorités traditionnelles
et gouvernements, face à cette
pandémie très complexe, mal
connue et pas comprise.

dégagé de nouvelles orientabions.
Celles-ci qui ont été affinnées en
1,992à Yaoundé, au sommet de
I'OUA en 1993, reposent d'abord
sur la mobilisation de tous les
secteurs de la société, de tous les
acteurs gouvemementaux, arûtée,
jeunesse, collecbivités locales, et
non
seulement
plus
sur
I'intervention
des
seuls
ministères de la santé, ensuite sur
la dissociation entre la prise en
charge des personnes infectées ou
malades d'une part et
la
prévenbion, d'autre part, enfin sur
l'accessibilité des populations aux
Médicalisation ou prévention ?
traitements. Ces orientations se
sont
concrétisées
par
la
En fait le Sida a fait apparaitre
consti tuti on de I' ON U S ID A en
I'insuffis€ulce et la non perbinence
1,996 qui a confi rmé l a non
en l'état achrel des connaissances,
médicalisation du Sida et la
d'une
approche
pure ment
participation de la société civile et
médicale du problème. Il fallait
des ONG à la prévention. La
en effet répondre aux mulbiples
création à Abidjan en 1997 du
questions que la maladie posait
Fonds de solidarité thérapeutique
(FSTI)
aux malades et aux systèmes de
international
doit
santé, modernes et bradibionnels,
contribuer au renforcement du
quant à I'accès aux soins et aux
filet protecteur de solidarité
traitements, aux séropositifs
autour des personnes touchées ou
menacés d'exclusion et à leur
menacées, et au l€sserrement du
entourage
craignant
la
lien entre la prévention et
contamination, aux femmes déja
I'accompagnement.
écrasées par le poids de leurs
A uj ourd' hui , i l est possi bl e de
charges familiales et sommées d'y
dire que ce plaidoyer soutenu en
ajouter celle de la prévention, aux
faveur
approche
d'une
gouvemements pris de court par
multidimensionnelle
du Sida a
I'impuissance des thérapies
atteint son but. Il a permis la mise
disponibles.
au point d'outils et de stratégies
adap tés à l a pandémi e
q ui
U n e a p p ro che mul ti di rî€rl doivent aboutir à des réponses
sionnelle
nationales "élargies" apportées
dans chaque pays. Il a enfin
Face à ce constat d'échec qui a été
permi s
que se dégage u n
'1,997,
sanctionné par I'OMS dès
consensus sur I'impossibilite de
l'Afrique a conunencé par ftagir
laisser les populations des pays
en mobilisant
en développement à l'écart des
ses chaines
traditionnelles de solidarité, pt,is
résultats
des
recherches
en enrichissant ses réponses de
scientifiques et médicales, et sur
techniques et d'appuis apportés
l'éthique que ces recherches
par les ONG et les organisations
doivent respecter.
i n te rn a ti o n al es qui ont bi entôt
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Leçons d'Afrique

irremplacable. Les ca:rrpagnes de
prévenbion sont de plus en plus
ciblées et qualitatives. Il est
apparu enfin que la prise en
conrpte des autres infections
sexuellement transmissibles, de
même que la lutte contre des
comportements sexuels à risques,
rapports précoces, mulbiples, mise
en oeuvre dans des centres
d'écoute pour les jeunes, par des
groupes de théatre populaire, à
partir des ressources du milieu
social et de I'environnement
culturel, pouvaient obtenir des
résultats d'une grande efficacité.

L'Afrique a joué un rôle essenbiel
dans ce combat pour
la
prévention conçLre colrune le seul
mo d e de t r ait em e n t d i s p o n i b l e
aujourd'hui d'une pandémie
co n tre laquelle la mé d e c i n e n ' a
pas
encore
de
réponse
satisfaisante. Plusieurs leçons
peuvent être retenues de son
expérience. La première est
I'importance du passage de
l'information à la modification
des comportements,
car la
connaissance
des
risques
encourus, celle du danger, ne
suffisent pas à modifier les
LE DEBAT
atLitudes et les pratiques à risque.
I1 faut mobiliser d'autres facteurs
Compte tenu de l'heure, le débat
e t d 'aut r es ac t eurs p o u r q u ' u n
a été très bref. Jean Schwartz a
i n d i vidu
de
inf or m é c h a n g e d e
I'importance
évoqué
comportement. C'est là que
de
sexuelle,
l'éducation
I'e n g agem ent de p e rs o n n e s q u i
l ' é d u c a ti o n à l a responsabi l i té
vivent avec le Sida, "l'effet Magrc
conjugale et familiale et le rôle de
joue
efficacemenÇ
que
le
l
'école. Il estime que c'est une
Johnson"
témoignage
des pairs
tâ c h e q u i doi t être poursui vi e
est

dans la très longue durée et qu'il
faudra être capable d'imagination.
Pour conclure
Le paludisme est une vieille
connaissance de I'Afrique dont on
sait se prémunir et que I'on sait
soigner mais qui attend toujours
son vaccin. le Sida est un nouveau
venu dont on ignore encore trop
d'aspects en particulier
en
Afrique. Mais ces deux maladies
ont en corrrmun de nécessiter un
effort considérable de recherche
sci enti fi que et médi cal e, a insi
qu'une
reconstruction
des
systèmes de santé complètement
débordés et dépassés. Mai s ils
exigent l'un et I'autre et de toute
urgence/ une mobi l i sati on
en
faveur de la prévenbion dans le
cas du Sida et une relance de la
prévenbion du paludisme par la
généralisation des mousbiquaires
imprégnées.

Lesretombées
de Lusaka
retenir des comptes l'enjeu est d'aller au plus vite. En
^ue
r
e
n
d u s d é s e s p é r é se t 7997, à peine L50 millions de
I
f

d é s e s p é r a n t sq u e n o u s
\rt
u.r6t|'pu lirË d.ans la presse à
propos de la XI" conférence
internationale sur le SIDA en
Afrique du 12 aa 16 Septembre?
Un constat terrible d'abord :
l'épidémie a pris une dimension
catastrophique en Afrique subsaharienne, où elle a déjà tué 11
mi'llions de personnesdepuis le
début de la pandémie. - Un
deuxième constat donne froid
dans le dos : "la luthe contre le
sida en afrique n'est pas à la
hauteur du drame ". La t'déroute
de la lutte " à po titrer Le Figarole
L5 Septembre. Alors n'y aurait-il
rien à faire ? L'Afrique est-elle
condamnée à un scénario
catastrophe ? Non, si I'on relit
I'interview donnée au journal
Libérationdu L3 Septembrc 1999,
par Peter PIOT qui dirige I'ONU SIDA
D&ut decitation:
Il r'y aurait donc rien à faire ?
On peut faire des choses.Tout
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dollars (927 millions de francs)
ont été dépensés pour la
prévention en Afrique. C'est bien
moins que le budget d'un petit
hôpital français. La semaine
dernière, j'étais pourtant à la
Maison Blanche, reçu pat le
président américain. Et, pour la
première fois, ce n'était pas le
ministre de la Santé qui venait. I-e
secrétaire d'Etat au Trésor était
également présent. On a pu
évoquer le transfert de la dette.
Les Etats-Unis dont décidé de
débloquer plus de 100 millions de
dollars en plus (618 millions de
francs).

Outre les moyens financiers,
quelle est l,apriorité ?
dans
reste
L'urgence
I'engagement politique. Un
engagement politique au plus
haut niveau. On le voit : là où les
prograrnmes ont réussi, c'est où il
y a eu un engagementde tous les
acteurs. Car on ne peut pas parler

que des échecs.Au sénégal,grâce
à une politique globale (avec le
gouvernement, les associations,
les religieux, etc...),le taux de
séroprévalenceest I'un des plus
bas : moins de 2 To;F-nOuganda,
l'épidémie continue de baisser.
Ces progrès ne sont pas
négligeables.Mais la tâche devant
nous reste complexe.
En Occident, l'épidémie a été en
grande partie limitée à certains
ayant
groupes
des
comportements à risques. En
Afrique, I'arrêt de l'épidémie
suppose un changement total de
la société.C'est un défi que I'on
avait totalement minoré. Oui plus
est, c'est un défi qui n'est pas
d'ordre technique, mais culturel.
Dans un grand nombre de pays
taux
afri cai ns,
le
de
contanination des jeunes filles de
16 ans peut atteindre 15, voire 20
1o...04 ce sont bien des adultes,
des hommes plus àgés,qui ont
conùaminétoutes cesjeunes filles.
Fin de citation,
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:
E ONTINUE
L E D E B A TS U RL A B A N Q U EM O N D I A L C
i. GIRI nousproposeune " Ar.ttrelecture de l'Afnque et de Ia BanqueMondiale " , à
du 1"4Auril - Qettreno 28).
Is suite de notre rencontre-débat
a CADE nous a gratifiés
T
et
d'une
"Défense
I
de la Banque
I-lillustration
mondiale" dont il est rendu
compte dans Ia lettre de mai et
qui, à la réflexion, est plûtot
décourageantece qui n'est pas
de
I'objectif
précisérrent
I'associabion.
Voilà une institution dont on
nous dit qu'e1le "d,isposed'une
capacité remarquable à mobiliser
les meilleurs économistes"et rr
qu'elle a consenbiplus d'efforts de
compréhensionque la plupart des
bailleurs de fonds ", et qui r pat
I'importance de ses financements
mais surtout par les politiques de
développement qu'elle propose
dans tous les domaines, incluaat
des mesures d'exécuLionsouvent
très détaillées, joue un rôle
dominant en Afrique au sud du
Sahara depuis plus de vingt ans.
Les résultats sont bien connus,
sur cette période de vingt ans, les
pays a-fricainsn'ont pas bénéficié
du développement soutenu
qu'ont connu d'autres parties du
monde, les économies africaines
sont devenues de plus en plus rr
informelles " ou
" populaires " ce qui témoigne
certes d'un beau dynamisme,
mais ne permet pas de sortir de la
pauweté et de la précarité.
5i les "meilleurs économistes"ont
été impuissants, alors I'Afrique
est waiment mal partie et on peut
se demander si la démarche de la
CADE qui consiste à lui donner
une image plus positive a
waiment un sens.
Mais on peut aussi faire de
I'action de la Banque une tout
autre lecbure que celle qui nous a
été proposée le 14 arril ; on peut
penser que les "meilleurs
é c o n o m i s t e s t tn ' o n t p a s ê t é
capables de saisir les réalités du
développement non seulementen
Afrique mais dans les autres
parbiesdu monde, on peut Penser
de
efforts
que
"les
page 6

compréhension" de la Banque
sont plus apparents que réels, on
peut en rrr1mot faire une aitique
"sans ntrance" de cette institution,
nrême s'il nous a été dit ce soir là
qu'on ne pouvait la faire.
On peut commencer par avoir
une anrtre lecture des ajustements
strucburels, dont la naissancen'a
pas été détenninée par l'échecdes
prêts déjà consenbis,mais par un
changement majeur, à savoir la
fin de la période de bons prix des
matières premières agricoles et
minières dont I'Afrique vivait
depuis plusieurs décennies, voir
plusieurs siècles.
Ce changement majeur a
engendré des déséquilibres
macro-économiques qui ne
pouvaient durer : on ne peut
vivre indéfiniment au-dessus de
ses moyens (surtout quand on est
pauvre). Les gouvernements
occidentaux se sont volontiers
déchargés sur la Banque de la
tâche ingrate d'amener les
Africains à ne plus vivre audessus de leurs moyens, quitte à
critiquer les méthodes de la
Banque derrière son dos. C'est le
premier volet des ajustements
volet
un
structurels,
malheureusementnécessaire.
I-e second volet a été de créer les
conditions d'un développement
soutenu. Pour cela, les "meilleurs
économistes" ont fait appel aux
doctrines néolibérales ou plutôt
ils ont simplifiér pour ne pas dire
caricaturé, les théories des
économistes néolibéraux pour en
tirer des politiques qu'ils ont
proposé aux gouvernements
être
On
peut
africains.
profondément convaincu des
vertus du libéralisme et penser
que les pères du libéralisme ne
reconnaîtraient pas leurs petits
dans les politiques préconisées
par la Banque. Et c'estlà une
opinion que I'on rencontre chez
un certain nombre d'économistes
qui n'ont peut-être pas le droit

d'être classésdans la catégorie
des meilleurs, mais qui sont
répartis de chaque côté de
lAtlanbique.
Ces politiques pouvaient elles
mettre l'Afrique sur la voie du
développement ? L'Afrique est
certes, corrrme il I'a été rappelé
lors de la conférence, un cas
particulier, mais tous les pays
sont des cas parLiculienset aucun
ne s'est développé selon les
schérnasavancés par la Banque.
Pour qui connaît un peu la
région, l'étude sur I'East Asian
Miracle publiée par la Banque,
qui veut nous faire croire que les
asiatiques se sont
pays
développés parce qu'ils ont
les
principes
appliqué
néolibéraux prêchés par la
Banque, ne résistepas à un début
de confrontation avec les faits. Et
l'étude parallèle sur I'ajustement
strucfurel en Afrique, qui veut
nous faire crrcire que les meilleu-rs
élèves de la Banque ont aussi eu
les meilleurs résultats,relève
d'une lecburrebiaisée de la réalité,
parfois à la limite de l'honnêteté
intellectuelle.
Comme ils se sont déchargéssur
la Banque du soin de rappeler
aux Africains les réalités
douloureuses, les gouvernements
occidentaux se sont aussi
déchargés sur Ia Banque du soin
de proposer des politiques de
développement : il y a eu, depuis
le début des années 80, une
des
démission
véritable
Européens et des Françaisen
partiorlier dans ce domaine.
Une démission qui a eu des effets
néfastes. Car la politique de Ia
Banque n'a amené ni la naissance
d'un capitalisme local ni I'afflux
massif de capitaux étrangers. Elle
a au contraire entraîné la
disparition d'entreprises qui
avaient certes besoin d'être
réformées mais qui jouaient un
rôle uhile. Elle a surtout contribué
les
déresponsabiliser
à
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g o u ver ner nent s a fri c a i n s e t a
développé chez les élites les
stra t égies de I ' es q u i v e q u ' e l l e s
avaient déjà eu I'occasion de
pratiquer à l'époque coloniale, ce
qrri n'est pas les préparer à entrer
dans le monde d'aujourd'hui et
encore moins dans celui de
demain.
Dire par ailleurs que la Banque a
tire les leçons de ses échecs passés
n'est guère convainquant. Tout au
p l u s, la B anque a a p p l i q u é
quelques cosmétiques sur les
principes de base de sa polibique
qui
demeurent
inchangés.
L'exemple de la filière coton, qui
a fa i t I ' objet d' une p ré c é d e n te
conférence de la CADE, n'est-il
pas un bel exemple de cette
constance ? L'encadrement de la
production
de
coton
a
remarquablement
réussi en
Afrique de I'Ouest, cela n'a
a u cu ne im por t anc e ; i l fa u t l e
d é mant eler au nom d u d o g m e
libéral ou pseudo-libéral de la
Banque. Les théologiens peuvent
bien se quereller au sujet des
échecs passés, le dogme demeure
intangible, inattaquable par Ia
connaissance expérimentale. La
Banque a encore bien du chemin
avant de sorbir de la scholastique
méfiévale dans laquelle elle s'est
enferrnée.
Après toutes les calam:ités qui se
sont abattues sur elle : la traite
des esclaves, la colonisation, le
piliage des rentes par les
polibiciens, la baisse des prix des
matières
premières
et les
ajustements structurels de la
Ba n q u e m ond. iale , l ' A fri q u e
survit, elle fait même preuve d'un
beau dynanisme.Aussi la volonté
d'optinrisme de la CADE est-elle
largement jusbifiée.

Un appel de KOFI ANNAN,
Secrétaire général des Nations
Unies, dans La Croix du 19 août
1999t
"Jamais I'Afrique n'a eu plus
besoin d'une assistancepolitique et
financière. Mais jamais peut-êbre,
n'a t - elle été mieux à même d'en
lirer parbi. Aujourd'hui, une aide
appropriée
soigneusement
orientée vers ceux qui sont le plus
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derrière elle pour faire passer des
messages forts aux ttmauvais
éIèves".
Le texte qui précède sou-lève une
quesbion intéressante : les exposés Le texte de J. Giri rentre dans le
cadre normal de l a di scussion
qui ouwent les rencontres-débats
après "exposé de la cause".Je
doivent-ils être consacrés à la
d'informations
partage pour ma part une bonne
présentation
argumentées, objecbives (ce qui ne
parbie de ses citiques à l'égard de
signifie pas obligatoirement
la Banque, même si je les exprime,
des raisons qui me
incolores et sans saveur ),
pour
é ventuellement contradictoires,
parai ssent 1égi ti mes, de façon
nuancée.
en fonction des connaissa:rces, de
plus
J'ajouterais
I'expérience et de la personnalité
cependant que la Banque n' a ni
des intervenants ' en un mot
mieux ni moins bien réussi que
a c c e s s i b l e s à I' honnête homme
les autres bailleurs de fonds, en
tout en lui laissant le soin de tirer
parti cul i er que l a coopération
française. Si débat il peut et il doit
ses propres conclusions, sur le
champ lors du débat ou plus tard,
y avoir, il ne concerrre pas la seule
Banque...
à tête reposée ? Ou gagneraientelles à être plus résolument
Le premier
et Ie dernier
plus
voire
paragraphes de ce texte, en
"engagées",
revanche, pourraient laisser
polémiques ?
entendre qu'il n'y a de bonne
La discussion parait d'autant plus
rencontre-débat que celle qui se
ubile qu'une relecbure attentive du
d e s e x p o s é s place d'entrée de jeu sur le terrain
compte-rendu
de la polémique, de la recherche
présentés lors de la rencontreB
a
n
q
u
e
à
du bouc émissaire et de sa
débat consacrée
"la
ne
parait
nécessai re condamnati on sans
Mondiale et I'Afrique"
pas pennettre de condure que la
circonstances atténuantes. La
qualité du texte entre ces deux
CADE s'est liwée ce soir là à une
perm et
cérémonie de vénérabion aveugle
paragtaphes
ne
et sans condition. En ce qui me
heureusement pas une condusion
aussi radicale...
concerne, j' ai présenté I'attitude
de la Banque en termes plus
Il n' en reste pas moi ns que la
neutres que je ne I'aurais peutnature des débats au sein de la
d'autres
dans
CADE et des inforrnations qu'elle
être
fait
diffuse est en jeu. Aucun doute
circonstances, mais je ne crois pas
avoir esquivé la critique I il me
sur la liberté fondamentale de
semblait néanmois important de
chacun d'avoir son point de vue
et de I'exprimer : il ne dewait y
rappeler que si Ia Banque a joué
avoir non plus aucrn doute sur le
un rôle déterminant en Afrique
dernières
deux
fait que de deux points de vue
dans
les
I'un
n'est
pas
décennies, c'est bien parce que les
exprimés,
l a France )
nécessai rement condamnab le
E ta ts ( dont
parce qu'il est différent de I'aubre.
représentés dans son Conseil l'y
ont encouragée et ont approuvé
ses analyses et ses orientations,
I""r. NEMO
p
a
s
s
'
a
b
r
i
t
a
i
e
n
t
lorsqu'ils ne
Le commentaire

de |ean NEMO

quittter pour cause de guerre civile
? Erl fait, à elle même qui a su aller
jusqu'au bout de son projet et tirer
A qui la médaille d'or d'Eunice profit des drances qui lui ont été
offertes. Une médaille d'or pour la
BAITBETT?
oui mais retenons surtout
France,
A la FRANCE où elle s'est
que
est riche dhommes
I'Afrique
entraînée et qui I'a naturalisée
avant les et de femmes qui n'auront pas l,a
quelques mois
monde chanced'Eunice BARBER tant que
du
championnats
d'athlétisme ? Au SIERI{A LEONE, leur pays sera ravagé pt la guerre
son pays d'origine qu'elle a dû civile.
en état de I'utiliser, pourrait êhe
largement récompensée".

(...suitedeIa pageune)
...et des institutions financières
internationales, réclamé pour
I'Afrique un siège permanent au
Conseil de Sécurité.
Historique ou pâs, ce trente
cinquième sommet de I'OUA, le
dernier du rnillénaire, a bien été
ceiui du retour de I'Afrique sur la
scène internationale. Mais la
presse et I'opinion n'ont pas eu le
temps d'en prendre conscience,
bientôt accaparées par la mort du
roi du Maroc... et par l'édipse. I-e
sommet extraordinaire de Tripoli
dans lequel les Africains ont mis
beaucoup d'espoir, réussira-t-il à
briser
cette
indifférence
occidenbale ?
C'est en revanche le spectre du
SIDA qui envahit nos images de
l'Afrique en ces jours de rentrée
avec la réunion internabionale de
Lasaka sur le SIDA. Nous ne
risquons pas, en effet, d'oublier
que le Directeur d'ONUSIDA
vient d'annonçer à Lusaka que
cette pandémie a dépassé le
paludisme comme
première
cause de mortalité
en Afrique.
Ma i s alor s pour quo i l e s c h e fs
d'états et les ministres africains
ont-ils ignoré cette conférence ?
Auraient-ils peur de regarder la
vérité en face ? Qurattendent-ils
pour décrêter la mobilisation
g é n é ra le c ont r e c e fl é a u q u i
marche avec la pauvreté et qui
rend
impossible
tout
développement ?
Michel LEVALLOIS

Des nouvelles de la CADE :
Les statuts de l'associationont été
déposés à la Préfecburede Police
de Paris le 02/ 07/ 99
et le récépisséa été publié au J.O.
des associationssous le numéro L
405 le 24/07/99.
]acques ALLIOT nous a quité le
23 Août après une longue
maladie. Avec lui disparaît un
grand acteur de la coopération
française en Afrique et un ami
fidèle de la
CADE. Nous
adressonsnos condoléancesà son
épouseet à sa famille.

L'agenda de la Cade : Attention : les dates annonçées en
Juillet ont changé.
06 octobre :

Nations et Etats. Peuples et frontières.

03 Novembre :

Autorités traditionnelles. Collectivités
locales et décentralisation

08 Décembre :

Administrations et gestions publiques

Ces rencontres-débats auront lieu à l'trAP.
2, rue de I'Observatoire PARIS 5 de (18 à 20 heures)
Michel LEVALLOIS a participé C o n g o . C e f a i s a n t , C o l e t t e
au 44èmecolloque de groupes de Braeckmanne se contente pas de
recheche et d'actions paysanes réécrire sesarbidss. Flle procède à
organisé par I'AFDI le 25 Juin u n e r e m i s e e n p e r s p e c t i v e
L999et consacréà l'AÉ:ique noire.
politique d'évènements trop
souvent présentés dans leur
[,a revue des revues :
dimension humanitaire ou
Politique Africaine vient de sorbir exotique. Et I'on voit I'Afrique
son numéro 74, dirigé par Emile d e v e n i r l e t h é â t r e d e l u t t e s
le Bris, consacré aux " Espaces p o l i t i q u e s
d'une
ampleur
publics municipaux ".
insoupÇonnée,mettant aux prises
Afrique Contemporainea sorti son d e s h o m m e s a m b i t i e u x e t
L90 ème numéro où I'on note un c a p a b l e s , d e s a r m é e s d e t o u s
arbicle sur le péhole au Nigéria et types y compris des armées
un autre sur la guerre Erythrée - remarquablement entraînées,
Ethiopie.
e n c a d r é e s ,é q u i p é e s ; S i I ' o n a
confinnabion du rôle joué par les
t l n e l e c t u r e i n d i s p e n s a b l e : Américains, il apparaît bien que
( L ' E n j e u C o n g o l a i s- l ' A f r i q u e c e n e s o n t p a s e l l x / m a i s l e s
CentraleaprèsMobutu).
Africains qui ont eu raison de
Mobutu. C'est sur eux maintenant
Colette Braeckman, journaliste
que reposent les chances de la
au soir de Bruxelles connaît bien paix.
I'Afrique Centrale. Elle a repris la
plume pour nous donner une vue SITE WEB :
d'ensemble des évènementsqui Retrouvez toutes les lettres de Ia
depuis cinq ans ont embrasé la C A D E s u r I e s i t e i n t e r n e t d e
région, depuis le génocide du l'associabionà l'adresse suivante :
Rwanda, la chute de Mobubu et la W{/www.glob enet oqglend/ cade
conquête du pouvoir par Kabila, Mais aussi chez Yahoo dans les
jusqu'à la guerre civile et la rubriques : Exploration Géoguerre régionale qui divise le graphique/ Afriqu e/ Organisme.
Abonnement à La Lettre de la Caor.:
Nom
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Prénom
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Je désire recevoir pendant un an (8 numéros) Ia bttre deIa Caoe.Chèque de
200 francs,50 francs pour les étudianb, à verser à l'ordre de le CADE.
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