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Des signes 
encourageants 
pour l’économie 
congolaise 
Par Pavithra Rao

Malgré des tensions ethniques et poli-
tiques récentes, notamment une 

guerre civile motivée par des ressources 
naturelles très prisées, l’économie de 
la République du Congo est en passe de 
connaître une formidable croissance, 
annoncent les économistes. Ces trois 
prochaines années, la croissance écono-
mique, dopée par des ressources natu-
relles abondantes comme le pétrole, le gaz 
naturel et les diamants, devrait grimper 
à 7,6 %. La croissance congolaise pourrait 
réduire la pauvreté dans le pays, dont le 
taux, selon la Banque mondiale, s’élève  
à 70 %. 

D’après le Fonds monétaire interna-
tional, la République du Congo est l’un 
des cinq plus gros producteurs de pétrole 
d’Afrique subsaharienne. Mais le pétrole 
est la principale source de revenus du pays. 

En 2011, le pétrole représentait près de 80 
% des recettes globales du Congo. Le pays 
produit actuellement environ 250 000 
barils de pétrole brut par jour destinés 
à l’exportation vers la Chine, l’Union 
européenne et les États-Unis, selon le 
Global Trade Atlas, une organisation en 
ligne qui renseigne sur les statistiques du 
commerce international.

Les économistes mettent en garde 
contre les inconvénients que comporte une 
dépendance excessive à l’égard d’une seule 
matière première. Les champs pétroliers du 
Congo qui arrivent à maturité sont déjà en 
train de s’amenuiser, ce qui, à court terme, 
entraînera une baisse de la production. 
Toutefois, le gouvernement agit rapidement 
pour compenser cette baisse en délivrant 
de nouveaux permis d’exploitation onshore 
et offshore. L’Agence américaine d’infor-
mation sur l’énergie (EIA) indique que 10 
blocs pétroliers onshore et offshore vont 
être attribués cette année. La chute récente  
des cours mondiaux du pétrole qui est 
descendu à moins de 80 dollars le baril en 
novembre dernier devrait nuire au secteur 
pétrolier congolais.

La Banque mondiale explique qu’en 
plus de la volatilité dans le secteur pétro-
lier, les obstacles auxquels se heurte la 
croissance du Congo sont notamment la 

distribution inégale des ressources entre 
les secteurs infrastructurel et social ainsi 
que la faiblesse de la capacité d’absorption 
des dépenses d’investissement et de la 
chaîne des dépenses. On reproche égale-
ment au Congo de consacrer 60 millions 
de dollars aux Jeux africains de 2015, que 
sa capitale Brazzaville accueillera malgré 
un taux de pauvreté élevé. Selon la Banque 
mondiale, ce n’est qu’une fois que le pays 
aura résolu ces problèmes qu’il pourra 
atteindre son potentiel.

Alors même que le gouvernement 
congolais prospecte de nouvelles sources 
pétrolières, la Banque mondiale lui recom-
mande aussi d’investir massivement dans 
les infrastructures afin de stimuler la crois-
sance des autres secteurs. Dans l’ensemble, 
la Banque estime que le pays pourrait 
connaître une croissance économique 
impressionnante dans les années à venir.

Renforcer la 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes en 
Afrique 
Par Ying M. Zhao-Hiemann

La Journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des 

femmes, observée le 25 novembre, est l’oc-
casion de réfléchir à la situation actuelle 
des violences sexuelles que subissent les 
femmes en Afrique. 

La violence sexuelle qui est l’une des 
formes les plus graves de violence basée 
sur le genre et qui comprend les viols, les 
viols collectifs et l’esclavage sexuel, est très 
répandue dans les situations de conflit ou 
d’après-conflit ainsi qu’en période de dépla-
cement des populations.

« Du Nigéria à la Somalie, en passant 
par le Mali, nous assistons à une intensifi-
cation des violences visant spécifiquement 
les femmes, les filles et leurs commu-
nautés tandis que les  extrémistes gagnent 
du terrain, » a récemment confié Mme 

AfRiQue hoRizon
NOUVELLES

Une station d’essence à Brazzaville, République du Congo.   Alamy/MJ Photography
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ils ont Dit

« Des pays comme le Libéria 
ont besoin d’investissements à 
long terme pour renforcer nos 
systèmes de santé de sorte à 
ce que des flambés d’une telle 
ampleur ne se reproduisent 
jamais. Nous devons aux 
milliers de citoyens et de 
professionnels de la santé qui 
ont perdu leurs vies de nous 
tenir prêts. » 
Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la 
République du Libéria 

Nous sommes au début de la 
libération des femmes au Kenya. 
Çà vient de commencer et cela 
ne s’arrêtera pas. Cela doit être 
respecté. Nous ne devrions pas 
être humiliées. Je dois être libre 
de m’habiller comme je veux. »
Diana Rose Okello (Nairobi), une 
militante de la Campagne Mini-jupes 
contre l’agression dont a été victime 
une femme portant une mini-jupe et qui 
s’est fait complètement déshabiller au 
centre-ville à Nairobi 

Cela confirme combien il est 
important de continuer à 
travailler pour complètement 
éradiquer cette maladie de la 
région. En attendant,  il y a 
toujours le risque de nouvelles 
flambées ; à cause de la nature 
des voyages internationaux, 
tout le monde est à risque ďune 
manière ou autre.
Barack Obama, Président des  

     Etats-Unis d’Amérique

U
N

 P
ho

to
/J

C 
M

cI
lw

ai
ne

Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Directrice 
exécutive d’ONU-Femmes, au Conseil de 
Sécurité de l’ONU.

Rien qu’en 2014, plusieurs incidents 
de ce genre ont fait la une des médias 
internationaux. En avril, 200 écolières 
de Chibok, dans le nord-est du Nigéria, 
ont été enlevées par Boko Haram, un 
groupe islamiste militant, qui ne les 
a toujours pas libérées. En novembre, 
plus de 200 femmes et filles à Tabit, 
dans le nord du Darfour au Soudan, 
auraient fait l’objet d’un viol collectif, 
provoquant ainsi une nouvelle vague 
de préoccupation au niveau interna-
tional. Le Conseil de sécurité de l’ONU 
a demandé qu’une enquête approfondie 
soit menée sur cet incident. 

« La sécurité des survivants doit 
absolument revêtir une importance 
primordiale  lors de  la vérification des 
faits », a déclaré Zainab Hawa Bangura, 
la Représentante spéciale du Secrétaire 
général chargée de la question des 
violences sexuelles commises en 
période de  conflit.

Au cours d’une mission au Soudan 
du Sud, Mme Bangura a été consternée 
par l’ampleur des violences sexuelles 
commises dans le pays, où les femmes 
servent souvent d’outil politique et 
d’arme de guerre. 
       « En presque 30 ans d’expérience dans  

ce domaine, je n’ai jamais rien vu d’aussi 
horrible », a déclaré Mme Bangura, à 
propos de l’incident qui s’est produit en 
avril 2014 à Bentiu, au cours duquel des 
centaines de civils ont été massacrés et de 
nombreux autres violés.

L’ONU prévoit une série d’initiatives 
visant  à prévenir les incidents de violence 
sexuelle dans les situations de conflit, de 
post-conflit et de déplacement, en accen-
tuant la participation des femmes à la vie 
politique et en renforçant leur indépen-
dance économique ainsi qu’en offrant un 
soutien psychosocial aux victimes d’actes 
de violence. 

Afin de mettre en relief  l’impor-
tance d’une démarche soucieuse d’éga-
lité entre les sexes  dans les processus 
de paix, la MINUAD a organisé une 
Journée mondiale à El Fasher le 20 
novembre 2014. Ce forum a réuni plus 
de 140 représentantes des 
cinq États du Darfour 
pour discuter du rôle 
des femmes dans la paix, 
et demander  instam-
ment à toutes les 
parties « de prendre 
des mesures parti-
culières pour protéger 
les femmes et les filles 
contre la violence 
sexiste. » 

Des femmes au Nord Darfour manifestent pendant les « 16 jours d’activisme contre la violence basée 
sur le genre. »    UN Photo/Albert González Farran
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L e 27 février 2013, Charlotte Mmowa, 
une fillette de quatre ans,  intente 
une action en justice contre les auto-

rités sanitaires de la province sud-africaine 
de Limpopo, leur réclamant 1,1 million de 
rands (environ 100 000 dollars) en répa-
ration du préjudice subi à sa naissance du 
fait du décès de sa mère. Après des mois 
de procédure, le tribunal finira par recon-
naitre la négligence des infirmières et les 
médecins qui s’étaient occupés de l’accou-
chement et a accordé 547 000 rands (50 000 
dollars) de réparation à Charlotte. 

En 2009, Matlou Mmowa, alors âgée de 
24 ans, avait accouché de Charlotte sans 
délivrance du placenta – ce qui est anormal. 
Le placenta relie le fœtus et la paroi utérine 
et permet au bébé de se nourrir in utero. 
Matlou Mmowa avait saigné abondamment 
tandis que les médecins essayaient en vain 
de décoller manuellement le placenta. Selon 
les déclarations faites devant le tribunal 
de Limpopo, le personnel de santé avait 
demandé une transfusion sanguine dès 16 

heures. À la mort de la patiente à 21 heures, 
les poches de sang n’étaient toujours pas 
arrivées et selon le gardien légal de l’enfant, 
cette défaillance prouve que Matlou 
Mmowa n’a pas reçu les soins appropriés  
à l’hôpital.

La négligence dont a fait preuve le 
personnel médical lors de la naissance de 
Charlotte et le caractère inédit de cette 
affaire ont suscité l’attention et l’indigna-
tion d’une grande partie de la population 
sud-africaine. Le personnel de l’hôpital 
de Limpopo a prétendu avoir fait tout son 
possible au regard des moyens disponibles, 
indiquant qu’il aurait peut-être sauvé la vie 
de la mère s’il n’avait pas à chercher le sang 
aussi loin.

Pauvreté et mortalité maternelle 
Une grande partie des décès maternels dans 
le monde surviennent en Afrique. En 2013, 
environ 289 000 femmes sont décédées 
pendant leur grossesse ou au cours de l’ac-
couchement et 62 % de ces décès se sont 

produits en Afrique subsaharienne. C’est 
ce qui ressort du rapport conjoint de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), du 
Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion (FNUAP), de la Banque mondiale et de 
la Division de la population de l’Organisa-
tion des Nations Unies sur les « Tendances 
de la mortalité maternelle sur la période 
1990-2013 ». Le rapport ajoute qu’en 2013, 
le ratio de mortalité maternelle dans les 
pays en développement était de 230 femmes 
pour 100 000 naissances, contre 16 femmes 
pour 100 000 naissances dans les pays déve-
loppés. Chaque année,  trois millions de 
nouveau-nés meurent  dans le monde, et 
2,6 millions d’enfants sont mort-nés; plus 
de la moitié de ces chiffres concerne les  
enfants africains.  

Pour les experts, la pauvreté est un 
facteur important de mortalité maternelle, 
ce qui explique les taux de mortalité plus 
élevés dans les pays pauvres que dans les 
pays riches. « Pour les mères comme pour 
leurs enfants, le risque de mourir pendant ou 
peu après l’accouchement  est de 20 % à 50 % 
plus élevé pour le quintile le plus pauvre (…)  
que pour le quintile le plus riche », souligne 
un rapport de l’UNICEF, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance. Pour replacer 
ces chiffres dans leur contexte, au Tchad 
1% seulement des femmes enceintes les 
plus pauvres reçoivent des soins prénatals, 
contre 48 % des femmes aisées. 

Selon l’OMS, les risques de complica-
tions pendant l’accouchement ou la gros-
sesse sont très élevés pour les adolescentes 
de 15 à 19 ans. « La probabilité pour une fille 
de 15 ans de mourir à un moment ou à un 
autre de  causes  liées à la maternité est de 
1  sur 3 700 dans les pays développés contre 
1 sur 160 dans les pays en développement ». 
Dans de nombreux pays, les femmes sont 
nombreuses à devoir accoucher sans l’aide 
d’une infirmière ou d’un médecin.  

Les larmes d’une femme
A 17 ans, la libérienne Ellen David n’avait 
pas de quoi payer les frais d’un accouche-
ment hospitalier à Monrovia. En octobre 
dernier, tard dans la nuit, ses contractions 
ont commencé. Mais les cliniques ne sont 
pas ouvertes la nuit et du fait du couvre-feu 
imposé à cause de l’épidémie d’Ebola, elle 
n’aurait de toute façon pas pu aller à l’hô-
pital, même si elle en avait eu les moyens. 
Tôt le matin, des voisines sans expérience 

Par Kingsley Ighobor

Améliorer la santé  
maternelle en Afrique 
Des progrès, mais beaucoup de femmes et de 
bébés meurent encore lors de l’accouchement

Des sages-femmes en formation essaient le simulateur d’accouchement à Kampala, Ouganda. 
   FNUAP/Evelyn Kiapi

voir page 28
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C ’est un projet ambitieux de 4,8 
milliards de dollars qu’a entrepris 
l’un des pays les plus pauvres du 

monde. Sur le chantier, dans la région éthio-
pienne du Benishangul, non loin de la fron-
tière soudanaise, quelque 8 500 ouvriers 
travaillent chaque jour d’arrache-pied à la 
construction de l’immense barrage de la 
Renaissance. À la fin des travaux en 2017, le 
barrage produira 6 000 mégawatts d’électri-
cité destinés à la consommation intérieure 
et à l’exportation. 

À première vue, ce barrage de 170 mètres 
de haut, le plus grand ouvrage hydraulique 
d’Afrique, n’est pas à la hauteur des capacités 
financières du pays. En Éthiopie, le revenu 
annuel moyen n’est que de  475 dollars. Feu 
le Premier Ministre Meles Zenawi, qui avait 
posé la toute première pierre à l’édifice en 
2011, assurait que le barrage serait construit 
sans avoir à mendier auprès de donateurs. 

Depuis lors, la construction a avancé sans 
interruption grâce à l’argent des impôts 
locaux, à des dons et à des obligations d’État. 
Des Éthiopiens du pays et de l’étranger ont 
versé les premiers 350 millions de dollars, 
et certains fonctionnaires ont versé des 
sommes équivalant à un mois de leur salaire. 

Semegnew Bekele, ingénieur en 
construction éthiopien travaillant sur le 
barrage, a déclaré dans le quotidien britan-
nique The Guardian : « Ce sont des gens 
ordinaires qui réalisent un projet extraor-
dinaire. » Les experts en développement 
présentent aujourd’hui le barrage comme 
la preuve d’une nouvelle stratégie de finan-
cement de projet. « Près de 450 millions 
de dollars ont été collectés auprès des 
Éthiopiens pour aider à la construction du 
barrage et je pense que l’objectif avoisine le 
milliard de dollars », explique Zemedeneh 
Negatu, directeur associé chez Ernst & 

Young Ethiopie, un cabinet de conseil finan-
cier. 

Des Éthiopiens, des sociétés privées 
et même d’autres pays tels que Djibouti 
acquièrent des obligations. En outre, l’en-
treprise  publique Ethiopian Electric Power 
investit ses propres recettes et l’argent 
qu’elle emprunte à des banques d’État. 
Les économistes attirent l’attention sur le 
fait que le recours au secteur privé pour le 
financement du barrage pourrait à l’avenir 
freiner la croissance économique éthio-
pienne ; ce qui, d’après le gouvernement, 
sera compensé par la revente de l’électricité 
produite à des pays d’Afrique de l’Est, une 
région dont la croissance économique va 
bon train.

Mettre fin aux paradis fiscaux
Le secret de l’Éthiopie pour financer le 
barrage à partir d’obligations et d’impôts 
est perçu comme un modèle pour les autres 
pays africains. Ce pays de l’Afrique de l’Est 
utilise un système informatisé pour suivre 
et percevoir les impôts, limitant ainsi la 
fraude. Le gouvernement mène régulière-
ment des campagnes de sensibilisation pour 
justifier de l’imposition et informer le public 
de l’utilité des impôts perçus, comme dans 
le cas du barrage. 

La stratégie de financement éthio-
pienne, notamment l’imposition, n’est 
qu’un des exemples de modes de finance-
ment de projet qui émergent en Afrique. 
D’autres pays africains creusent le même 
sillon. Actuellement, l’Afrique perçoit 
environ 200 milliards de dollars sous forme 
d’impôts, soit 27 % de son PIB, ce qui est 
insuffisant pour financer des infrastruc-
tures telles que des routes, des ponts, des 
écoles et des hôpitaux. 

Lors du Neuvième forum pour le déve-
loppement de l’Afrique qui s’est tenu en 
octobre dernier à Marrakech au Maroc, 
le Premier Ministre de la République du 
Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, a 
expliqué que l’Afrique pourrait augmenter 
ses recettes fiscales grâce à « une bonne 
gouvernance et de la transparence dans 
la gestion des finances publiques ». À la 
conférence organisée par la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), un 
bon nombre des 700 délégués présents, 
notamment des chefs d’État africains, et 
des représentants du secteur privé et de la 
société civile, ont étudié des modes de finan-
cement innovants pour les projets afri-
cains. Ils ont incité les gouvernements à se  

Finances et méga  
projets en Afrique
Un mode de financement novateur gagne en 
popularité et suscite de grands espoirs
Par Kingsley Ighobor et Busani Bafana

Une maquette du barrage de la grande renaissance éthiopienne.   www.grandmillenniumdam.net
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concentrer tout particulièrement sur les 
paradis fiscaux, où certaines multinatio-
nales placent leurs capitaux. 

Plus généralement, les paradis fiscaux, 
où les impôts sont nettement réduits, 
illustrent la problématique des flux finan-
ciers illicites (FFI) en provenance d’Afrique, 
un thème récemment examiné de très près. 
En 2013, par exemple, ActionAid, une orga-
nisation non gouvernementale internatio-
nale qui lutte contre la pauvreté, a lancé 
une campagne mondiale afin que la banque 
britannique, Barclays, cesse de promou-
voir les paradis fiscaux en Afrique. En « 
aidant vos clients à effectuer des opéra-
tions dans des paradis fiscaux comme la 
République de Maurice, vous participez 
à un système qui absorbe chaque année 
des fonds publics indispensables au conti-
nent », a signalé ActionAid à la banque. 
Barclays a refusé d’admettre qu’elle encou-
rage l’établissement de sociétés dans  
les paradis fiscaux.  

Une aubaine pour les  
investisseurs
D’après le rapport de la CEA élaboré en 2013 
et intitulé The State of Governance in Africa : 
The Dimension of Illicit Financial Flows as a 
Governance Challenge, l’Afrique perd entre 
50 et 148 milliards de dollars chaque année 
dans les FFI. La localisation et la neutrali-
sation des « flux financiers illicites ne sont 
pas seulement une obligation morale, mais 
aussi un bon moyen d’instaurer des poli-
tiques évolutives », a indiqué Carlos Lopes, 
Secrétaire exécutif de la CEA, dans un 
entretien avec Afrique Renouveau réalisé 
lors de la conférence. Les FFI utilisent la 
sous-facturation, la surfacturation, le 
doublement de taxes, les bénéfices déguisés 
et les paradis fiscaux.  

Lors de la conférence de Marrakech, 
certains intervenants ont  soutenu de 
manière parfois pressante et parfois irritée 
que même si l’Afrique pouvait continuer 
d’accepter les aides et encourager les 
investissements étrangers directs, ceux-ci 
ne devaient pas constituer la source de 
financement principale. En Afrique, 
les ressources abondantes comme l’or, le 
platine, les diamants, la chromite, le cuivre, 
le charbon, le cobalt, le minerai de fer et 
l’uranium, ainsi que les 12 % de réserves 
pétrolières mondiales, les terres arables et 
les forêts, continueront d’attirer les investis-
seurs. Selon un rapport de la CEA, le taux de 
retour sur investissement actuel en Afrique, 

même ajusté aux risques réels et perçus, est 
supérieur à celui de toute autre région en 
voie de développement. 

Le capital-investissement 
M. Lopes est optimiste quant aux pers-
pectives d’avenir des investissements du 
secteur privé en Afrique. « Finalement, 
l’Afrique a peut-être trouvé un moyen de 
conquérir les investisseurs de fonds privés 
», dit-il avant d’ajouter : « En vérité, l’Afrique 
ne peut compter sur l’aide au développe-
ment pour son programme de transforma-
tion, sa convoitise se tourne donc vers les 
investissements privés et la mobilisation 
des ressources intérieures. » Un message 
séduisant si ce n’est que les niches fiscales 
viennent ternir le tableau. En réponse, M. 
Lopes plaide pour un marché commun 
africain afin d’harmoniser les systèmes 
de réglementation inégaux et dissuader les 
entreprises de profiter à la fois des niches 
fiscales et des paradis fiscaux. 

Le financement par capital-investis-
sement, soit l’injection de capitaux dans 
une société par des individus ou des insti-
tutions prospères leur permettant d’ob-
tenir des participations, peut représenter 
une planche de salut pour des entreprises 
qui manquent cruellement de ressources. 
Pourtant, c’était une pratique méconnue 
il y a encore dix ans en Afrique, selon la 
CEA. Mais lors du second trimestre de 2013 
uniquement, 164 entreprises ont assuré 
124 milliards de dollars de capitaux privés, 
d’après Preqin, une société qui suit les 
tendances du capital-investissement. 

La Banque africaine de développe-
ment (BAD) indique qu’entre 2010 et 
2011, les investissements en Afrique sont 
passés de 890 millions à 3 milliards de 
dollars. En 2012, les investisseurs institu-
tionnels ont injecté 1,14 milliard de dollars 

dans des fonds de capital-investissement  
en Afrique, selon African Private Equity and 
Venture Capital Association, une associa-
tion pour la promotion des investissements 
privés en Afrique.

La BAD a également pris le train du 
capital-investissement en marche en 
créant un organisme panafricain pour 
favoriser l’accroissement du nombre de 
femmes gestionnaires de fonds. L’envoyée 
spéciale de la banque pour  les questions 
de genre, Geraldine Fraser-Moleketi, 
a confié à Afrique Renouveau qu’il 
s’agissait de se pencher sur « des poli-
tiques nouvelles, car les modèles actuels  
sont relativement fermés ».  

Recourir aux caisses de retraite
Les caisses de retraite collectent des fonds 
auprès des salariés pour les reverser à la 
retraite et sont particulièrement utiles pour 
des investissements à long terme. David 
Ashiagbor, consultant pour le projet de la 
BAD « Making Finance Work for Africa »,  
explique que les fonds de pensions africains 
s’élèvent actuellement à 380 millions de 
dollars d’actifs, grâce à dix ans de crois-
sance économique. Pourtant, rares sont 
les pays qui, à l’instar de l’Afrique du Sud, 
disposent de régimes de retraite complets 
et relativement transparents, qui protègent 
les droits des bénéficiaires. Cristina 
Duarte, Ministre du plan et des finances 
du Cap-Vert, qui a annoncé sa candidature 
à la présidence de la BAD, soutient que 
l’Afrique doit maintenir ses efforts d’inves-
tissements intérieurs.Toujours est-il que le 
mode de financement de projet actuel offre 
un panorama mitigé : l’avancée rapide des 
travaux du barrage éthiopien représente un 
véritable succès comparée à l’axe routier 
trans-ouest africain, toujours en chantier,  
40 ans après sa planification. 

4,8
milliards
le coût du barrage

6 000
mégawatts 

de capacité

85 000
ouvriers
sur le chantier

Le grand barrage de La renaissance éthiopienne

Le plus grand projet hydro-électrique d’Afrique
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Sur la route à deux voies qui relie 
l’aéroport principal au centre-ville 
de Niamey, la capitale du Niger, des 

ouvriers sont occupés à creuser des tran-
chées au milieu du  terre-plein,  où naguère 
des lampadaires  éclairaient la voie. En 
une course contre la montre, ils posent 
les rails d’un tronçon d’un millier de kilo-
mètres d’un réseau ferroviaire régional qui 
reliera Niamey au port de Cotonou au Bénin 
sur le littoral atlantique ouest-africain. 
Les travaux devraient être achevés d’ici  
à la fin de 2015.

«Nous avons attendu si longtemps que le 
train arrive», a déclaré  le Président nigérien  
Mahamadou Issoufou. C’était par une 
journée humide d’avril 2014  au lancement 
des travaux. Accompagné de ses homologues 
du Bénin et du Togo il est monté dans une 
locomotive toute neuve pour y faire le tout 
premier voyage du train –symbolique au 
demeurant. Ce voyage n’a duré  que quelques 
minutes. «L’histoire est en marche »  
a ajouté  le Président Issoufou.

L’idée d’un de chemin de fer allant d’Abi-
djan en Côte d’Ivoire à Lomé au Togo n’est 
pas nouvelle. Le réseau devrait renforcer 
les échanges commerciaux entre le Bénin, 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et 
le Togo. Mais après de nombreux retards, 
le projet est de nouveau sur les rails suite 
à la décision du Conseil de l’entente  – la 
doyenne des organisations ouest-africaines 
de coopération— de faire démarrer les 
travaux de construction. Dès avril 2014, le 
Bénin et le Niger ont entamé des travaux sur 
leurs tronçons. Le Burkina Faso et le Togo 
devraient s’y mettre également.

Transport routier lent et coûteux
Pays enclavé, le Niger dépend des infrastruc-
tures portuaires et routières des pays voisins 
pour ses importations et exportations. Une 
grande partie de ses échanges transitent par 
les ports de Cotonou et Lomé.

Le transit routier sous-régional était 
naguère peu fiable. Cependant, la situa-
tion s’est progressivement améliorée avec 
la réhabilitation des corridors d’échanges 
commerciaux et le démantèlement de 
nombreux barrages policiers qui ralentis-
saient la circulation et servaient à rançonner 
les camionneurs. Pourtant, même dans 
ces nouvelles conditions, un voyage en 
voiture privée entre les villes de Niamey et 
de Cotonou peut prendre jusqu’à 18 heures 
alors que la distance est d’environ 1050 km. 
Pour le transport de marchandises, le temps 
passé sur la route peut être encore plus long : 
trois à quatre jours.

En 2011, une étude des infrastructures 
au sein de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  
avait révélé que la vélocité moyenne du 
fret routier régional était de 9,6 km/ par 
heure – presque la moitié de ce qu’elle est 
en Afrique australe. L’étude, un projet de 

la Banque mondiale à travers le diagnostic 
des infrastructures nationales  en Afrique 
(Africa Infrastructure Country Diagnostic), 
a aussi révélé que le transport routier y était 
plus cher que dans le reste de l’Afrique et 
dans les autres pays en développement. 
Ainsi, le transport d’une tonne de fret 
routier coûtait 0,08 dollar par kilomètre 
alors que  dans le reste des pays en dévelop-
pement ces coûts ne sont en moyenne que 
de moitié.

Accélérer les échanges
Pour les pays enclavés du Sahel comme le 
Burkina Faso et le Niger, le projet ferro-
viaire régional devrait réduire le temps de 
transit des marchandises et les prix des 
biens de consommation parce que la plupart 
des importations seront  acheminées par 
le train. Ces pays espèrent aussi accélérer 
l’exportation de leurs ressources naturelles. 
   Les ressources minières du Niger 

Afrique de l’Ouest : des rails pour  
le commerce inter-régional
Le réseau ferroviaire reliera le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana,  
le Niger, le Nigéria et le Togo
Par Franck Kuwonu

Des ouvriers sur le chantier de la voie ferrée à Niamey, Niger.   Ado Youssouf 
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représentent plus des trois-quarts des 
exportations mais elles ne contribuent que 
peu au produit intérieur brut (PIB) du pays. 
Selon Oxfam International, une organisa-
tion caritative britannique, les exportations 
d’uranium du Niger, qui constituaient 71% 
des exportations totales du pays en 2010, 
n’avaient contribué que de 5,8% au PIB.

Le gouvernement nigérien prévoit de 
quadrupler les revenus tirés de l’uranium 
au cours de la prochaine décennie. Les auto-
rités reconnaissent que la réduction des 
coûts de production est essentielle à la maxi-
misation des profits et des revenus fiscaux. 
Cela exigerait de faire acheminer l’uranium 
par les rails vers le port de Cotonou, plutôt 
que de continuer à le faire transporter par la 
route  sur 2 000 kilomètres depuis  la région 
d’Agadez dans le nord du pays.

Dès 2013, une étude réalisée par le 
Conseil de l’entente, projetait que les expor-
tations minières  pour l’ensemble de ses pays 
membres  passeraient de 109 200 tonnes par 
an sur la période 2012-2020 à 3,4 millions 
de tonnes par an sur la période 2020-2030.  
Le réacheminement des marchandises vers 
le Niger et le Nigéria représentant 90% 
des activités du port de Cotonou, le Bénin 
devrait, lui aussi, tirer profit de l’améliora-
tion des infrastructures de transport.

A Niamey, tout le monde n’est pas 
convaincu que la construction du réseau 
ferroviaire soit une priorité. En mai 2014, 
des représentants de la société civile se 
sont publiquement opposés au projet en 
estimant que le Niger ferait mieux d’uti-
liser ses ressources à garantir la sécurité 
alimentaire de ses populations et à réduire 

les niveaux de pauvreté. Le pays est classé 
dernier à l’indice de développement humain 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Le gouvernement, 
cependant, a le soutien de la coalition des 
partis de l’opposition.

« Notre conviction est qu’un chemin de 
fer est très important pour le désenclave-
ment de notre pays. Mais l’envisager fréné-
tiquement sur les (premiers) 140 km…, 
nous parait surprenant», a déclaré Seini 
Oumarou, le chef  de l’opposition.

Les prochaines  élections générales au 
Niger sont prévues  pour le début de l’année 
2016 et M. Oumarou soupçonne les auto-
rités d’«opportunisme politique» parce que 
le président Issoufou a promis de se rendre 
en  train aux cérémonies commémorant 
l’indépendance du Niger, le 18 décembre.

Financements innovants
Au départ de Niamey, le nouveau rail devrait 
rejoindre un sous-réseau déjà existant au 
Bénin voisin. Le tronçon ainsi créé, fera 
partie d’un projet plus grand de boucle 
ferroviaire qui remontera à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) , avec l’ajout d’une ligne côtière 
partant de Lagos et passant par Cotonou 
(Bénin), Badagry (Nigéria), Lomé (Togo) et  
Accra (Ghana).

Le coût de la partie en construction entre 
le Bénin et le Niger est estimé à 1,6 milliard 
de dollars – une somme qui a longtemps 
dissuadé les investisseurs. Cependant, les 
gouvernements ont commencé à chercher 
une alternative à travers des financements 
innovants. En raison du potentiel écono-
mique de ces projets et des projections de 

croissance économique durable de l’Afrique, 
les autorités régionales sont plus désireuses 
de laisser les investisseurs privés prendre 
le contrôle des «infrastructures straté-
giques» pour aussi longtemps qu’il leur est 
nécessaire  afin de récupérer leurs inves-
tissements initiaux et de faire des profits. 
Désormais, les autorités invitent le secteur 
privé à investir par le biais de concessions 
du type : construire, exploiter et trans-
férer (BOT, Build, Operate and Transfer en 
anglais). Ces arrangements permettent aux 
investisseurs privés de réaliser l’ouvrage, et 
de l’exploiter pour leur propre  compte dans 
un premier temps avant  d’en céder l’exploi-
tation et la propriété au gouvernement.

Bolloré Africa Logistics (BAL), la société 
française qui a remporté le contrat de la 
partie Bénin --Niger, exploite actuellement 
des concessions de service public en Côte 
d’Ivoire et au Burkina Faso à  travers une 
filiale, la Société internationale de trans-
port africain par rail (SITARAIL).

Une fois la ligne ferroviaire côtière  
terminée, l’ensemble du réseau ouest 
africain fera  3 000 km de long avec 1 200 
km de voies nouvelles, en plus des 1 800 
existants qui doivent être remis en état. 
D’autres pays de la région cherchent à béné-
ficier  d’arrangements BOT similaires. Les 
dirigeants du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du 
Ghana, du Nigéria et du Togo ont récem-
ment appelé à la fois BAL et Pan-Africain 
Minerals, une société minière basée au 
Royaume-Uni, à financer le tronçon côtier  
reliant la Côte d’Ivoire au Nigéria. Le coût 
prévu de ce projet ferroviaire est d’environ 
58,9 milliards de dollars. 

1. Ouagadougou     2. Abidjan     3. Lome     4. Cotonou     5. Parakou     6. Niamey

1,6 milliards de $
Nouveaux rails

58,9 milliards de $ 
De rails à posers

$0
Rails existants

Le projet de voie ferrée en Afrique de L’ouest

Coût du réseau entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo
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Ebola sonne le réveil des dirigeants

L a récente flambée de maladie à virus 
Ebola en Guinée, au Libéria et en 
Sierra  Leone a révélé la vulnérabi-

lité de nombreux systèmes de santé afri-
cains. Ceux-ci  sont souvent médiocrement  
financés, complètement négligés et, dans 
certains cas, pratiquement inexistants. Les 
systèmes de santé, qui manquaient déjà  
d’équipements et d’infrastructures de base, 
de personnel de santé et d’infrastructure 
d’appui, ont été ainsi débordés en raison de 
la virulence de l’épidémie.

L’Ebola a secoué les décideurs et les a 
sortis de leur torpeur,  à la différence du 
paludisme, de la tuberculose et d’autres 
épidémies provoquant chaque année la 
mort de millions de personnes en Afrique, à 
l’exception peut-être du VIH/sida. 

Le destin a voulu que l’épicentre du virus 
se trouve  dans des pays qui comptent parmi 
les plus pauvres au monde, encore que la 
Sierra Leone et le Libéria aient été classés en 
2013 deuxième et sixième respectivement 

sur les 10 économies à la croissance la 
plus rapide du monde par la Brookings 
Institution – un groupe de réflexion améri-
cain. Selon le New York Times, « l’effondre-
ment des systèmes de santé dans les pays 
touchés a déjà de profondes conséquences 
sur la santé des populations au-delà d’Ebola, 
du fait que les dispensaires ferment leurs 
portes ou bien sont débordés et ne fonc-
tionnent plus. » La situation est  exacerbée 
du fait de l’état de délabrement de ces centres 
de santé et d’autres infrastructures, à peine 
en mesure de fournir des soins de base à la 
population, après tous les  conflits internes 
et les guerres civiles qu’a connus la région.

La sonnette d’alarme est tirée
Bien que les effets de nombreuses années de 
conflits se fassent encore sentir en Afrique 
de l’Ouest, ils ne suffisent pas à expliquer  
les ravages causés par le virus Ebola. Graça 
Machel, la veuve de l’ancien Président 
sud-africain, Nelson Mandela, a déclaré que 

La maladie met au grand jour les faiblesses des systèmes de santé  
laissés à l’abandon 
Par Masimba Tafirenyika

la flambée d’Ebola devrait tirer les diri-
geants africains de leur sommeil. « Ebola 
a révélé l’extrême faiblesse des capacités 
institutionnelles de nos gouvernements ; les 
pays affectés ont été complètement pris de 
court » a-t-elle affirmé à des hommes d’af-
faires africains réunis en Afrique du Sud en 
novembre 2014. 

Le pronostic pour les pays les plus 
affectés, dont le Mali, est encore plus désas-
treux. Dans un éditorial publié dans le New 
England Journal of Medecine, le Dr Jeremy 
J. Farrar du Wellcome Trust, une organisa-
tion caritative qui finance les recherches en 
santé, et le Dr Peter Piot de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, qui a 
contribué  à la découverte du virus Ebola 
en 1976 écrivent : « L’Afrique de l’Ouest va 
connaître bien plus  de souffrances et de 
décès  liés à l’accouchement,  au paludisme, 
à la tuberculose, au VIH/sida , aux maladies 
entériques et respiratoires, au diabète, au 
cancer, aux maladies cardiovasculaires et 

Des jeunes filles à Voinjama au Libéria, découvrant une affiche sur Ebola.   UNICEF/Libéria/Jallanzo

EBOLA

La flambée d’Ebola, une des maladies les plus terrifiantes de ces dernières années, en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Léone, a pris tout le monde de court. La pandémie a causé la mort de 
milliers de personnes, et a des implications bien au-delà des frontières des pays affectés.
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aux maladies mentales pendant et après 
l’épidémie d’Ebola. Ils mettent en garde 
contre  «un risque d’effondrement total de 
la société civile à mesure que les commu-
nautés  désespérées à juste titre perdront 
confiance dans les institutions;  Ils ajoutent 
qu’« en l’absence d’un effort concerté et 
massif, l’Ebola pourrait devenir endémique 
en Afrique de l’Ouest, et la population de 
ces pays pourrait servir de  réservoir à la 
propagation du virus au reste de l’Afrique 
et au-delà. »

En 2001 déjà, les Ministres de la santé 
africains avaient signé la Déclaration 
d’Abuja dans laquelle ils s’engageaient  à 
consacrer au moins 15% de leurs budgets 
nationaux à l’amélioration des systèmes de 
santé. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), dix ans après cette signature 
27 pays avaient  augmenté la proportion  
des dépenses publiques consacrées à la 
santé ; mais seuls le Rwanda et l’Afrique 
du Sud avaient  atteint l’objectif de 15%. 
Plus affligeant encore, sept pays avaient  
réduit leurs dépenses de santé sur la même 
période ; 12 autres n’avaient fait aucun 
progrès. Une autre fiche de notation mise 
au point  par Africa Health, Human & Social 
Development Information Services (Afri-
Dev.Info), une coalition de chercheurs, a 
révélé  qu’en 2010, les cinq premiers pays 
à avoir atteint l’objectif de 15 % étaient le 
Rwanda (23,3 %), le Malawi (18,5 %), la 
Zambie (16 %), le Burkina Faso (15,7 %) et le 
Togo (15,4 %). 

En 2013, le déficit de personnels de santé 
en Afrique était estimé à 1,8 million. Aussi, 
l’état des systèmes de santé des pays affectés 

n’est-il pas surprenant. Selon Afri-Dev.
Info, en 2014, pour une population de 4,2 
millions d’habitants, le Libéria n’avait que 
51 médecins, 269 pharmaciens, 978 infir-
mières et sages-femmes,  tandis que la Sierra 
Leone, avec 6 millions d’habitants, avait 136 
médecins, 114 pharmaciens et 1 017 infir-
mières et sages-femmes.

Lenteur de la riposte 
Malheureusement le virus a frappé  des pays 
dont les systèmes de santé étaient déjà en 
très mauvais état. Pour autant, les analystes 
admettent  que la mobilisation contre 
l’épidémie  a été inadéquate. Politico, une 
publication américaine écrit : « On ne citera 
jamais la  riposte  à la flambée de virus Ebola 
en Afrique de l’Ouest  comme  exemple de 
leadership. Ni des pays impliqués, ni des 
autres nations, ni de la part de l’organisation 
internationale pour la santé qui dit avoir 
pour mission de répondre aux  urgences de 
santé publique. »

Certes, le monde entier était aux 
abonnés absents face à l’épidémie, mais 
c’est l’Organisation mondiale de la santé, 
la branche de l’ONU qui s’occupe des ques-
tions de santé, qui a subi le plus  de critiques. 
On lui a reproché d’avoir mis trop de temps 
à déclarer que la flambée représentait 
une situation d’urgence internationale. 
En fait, il a fallu attendre le mois d’août 
pour que l’OMS parle d’urgence alors que la 
maladie ravageait déjà les zones affectées.   
« On voit toujours mieux les choses avec du 
recul » a déclaré Margaret Chan, le Chef 
de l’OMS. « Toutes les agences auxquelles 
j’ai parlé –les gouvernements aussi—ont  

sous-estimé l’ampleur de cette épidémie 
inhabituelle et sans précédent. » 

Il faut dire que l’OMS a subi de sévères 
coupes budgétaires ces dernières années. 
Son  budget d’environ 4 milliards de dollars 
pour l’exercice biennal  2014 -2015 serait la 
conséquence d’une réduction de 1milliard 
de dollars en 2011  qui a entravé  son effi-
cacité en matière de gestion des situations 
d’urgence. Le New York Times rapporte 
que les unités de l’OMS, chargées d’in-
tervenir dans les situations d’urgence et 
lorsque des épidémies éclatent, ont subi des 
compressions de personnel considérables. 
Les professionnels chevronnés qui avaient 
mené de précédents combats  contre l’Ebola 
et d’autres maladies sont partis et plusieurs 
postes ont été supprimés; il s’agissait préci-
sément du type de personnes et d’efforts qui 
auraient pu contribuer à réduire la conta-
gion en Afrique de l’Ouest avant qu’elle ne 
se transforme en la pire épidémie d’Ebola 
jamais enregistrée. Néanmoins, les experts 
affirment que même si l’OMS avait été 
mieux financée, elle n’était pas un réseau 
d’intervention d’urgence ; elle n’était pas 
non plus prestataire de services de santé 
mais plutôt une agence technique qui 
fournit des conseils et un appui.

Les pays affectés doivent aussi assumer 
leur part de responsabilité. Ils ont attendu 
qu’il soit trop tard pour demander une aide 
internationale. Quand les gouvernements 
hésitent  à demander de l’aide, « ils se rendent 
responsables de la détérioration de la situa-
tion » a déclaré  à Politico, Sophie Delaunay, 

*(Les données à jour sont disponibles - À titrr indicatif);    Sources: FNUAP, OMS 2014 et  Observatoire mondial de  la santé;    Tableau par Afri-Dev.Info 2014

Situation 
du pays

Pays Population 
(Millions)1 

Médecins 
par  
habitants2

*Nombre 
de  
médecins

Infirmiers 
et sages-
femmes par 
habitants2

*Nombre  
ď infirmiers 
et de sages-
femmes

Pharmaciens 
par habitants2

* Nombre 
de  pharma-
ciens

Pays affecté 
par l’Ebola Libéria 4 190 000 0,1 51 2,7 978 0,8 269

Pays de  
référence Croatie 4 307 000 28,4 12 490 58,0 25 485 7,0 2 972

Pays affecté 
par l’Ebola Sierra Léone 5 979 000 0,2 136 1,7 1 017 0,2 114

Pays de  
référence Danemark 5 598 000 34,2 18 797 160,9 88 335 NA NA

Pays affecté 
par l’Ebola Guinée 11 451 000 NA 940 NA 4 408 NA 190

Pays de  
référence Cuba 11 271 000 67,2 76 506 90,5 103 014 NA NA

1Pour pratiquement la même période     2(Par 10,000)  2006-2013;    

voir page 20
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C ’est terrifiant de voir une personne 
atteinte du virus Ebola. Sharon 
Washington, une employée du 

Ministère libérien des affaires étrangères, 
s’était mariée en janvier dernier lors d’une 
cérémonie haute en couleurs à Monrovia, la 
capitale. L’auteur  de ces lignes a assisté au 
mariage. Plus tard, Mme Washington s’occu-
pera de la santé de sa sœur. Elle avait eu une 
légère fièvre puis s’était affaiblie avant de 
commencer à ressentir d’intenses douleurs 
musculaires, des maux de tête chroniques 
puis des maux de gorge. S’ensuivirent des 
vomissements, des diarrhées, des éruptions 
cutanées, une détérioration de la fonction 
rénale et hépatique, des hémorragies 
internes et externes par tous les orifices du 
corps (bouche, yeux et oreilles). Elle finira 
par mourir. C’était Ebola. Par la suite, Mme 
Washington testera positive pour le virus. 
Tragiquement, elle aussi succombera peu de 
jours après.

Bien avant l’épidémie d’Ebola en 
cours, les citoyens aisés des trois pays les 
plus touchés : la Sierra Léone, le Libéria et 
la Guinée, se faisaient souvent soigner à 

l’étranger. Certains se rendaient dans les 
meilleurs hôpitaux du continent comme le 
Centre hospitalier universitaire Korle Bu au 
Ghana et dans d’autres centres au Sénégal et 
en Afrique du Sud tandis que les plus riches 
allaient en Europe ou aux États-Unis, où les 
hôpitaux sont encore mieux équipés.

Nombreux sont les Africains qui se 
méfient du système de santé de leur pays en 
raison de la grave pénurie de médecins, d’in-
firmiers, d’autres professionnels de la santé, 
de centres et d’équipements médicaux. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
rapporte, par exemple, qu’avec 4,2 millions 
d’habitants, le Libéria compte un médecin 
pour 100 000 personnes, tandis qu’avec 
6 millions d’habitants la Sierra Leone, en 
compte deux pour 100 000 personnes. À 
titre de comparaison, à Cuba, dont la 
population s’élève à environ 11 millions 
d’habitants, on dénombre 600 médecins 
pour 100 000 personnes. L’extrême insuf-
fisance des systèmes de santé africains 
conjuguée à la surpopulation des centres 
urbains explique que la maladie à virus 
Ebola, initialement apparue en mars 2014 

dans la région de Guéckédou, en Guinée, 
se soit rapidement étendue au Libéria et  
à la Sierra Leone.

Selon l’OMS, le taux de mortalité de l’épi-
démie actuelle d’Ebola est de 55 % et au début 
du mois de novembre 2014, le virus avait fait 
près de 5 000 morts. Le virus se transmet 
de personne à personne par contact direct 
(lésions cutanées ou muqueuses) avec le 
sang, les sécrétions, les organes ou d’autres 
fluides corporels des personnes atteintes, 
ainsi qu’avec des supports (draps, vête-
ments, etc.) contaminés par ces fluides. La 
période d’incubation du virus à compter de 
l’infection jusqu’au début des symptômes 
varie de 2 à 21 jours. Avant l’apparition des 
symptômes, la personne n’est pas conta-
gieuse. Une fois les symptômes apparus, les 
malades peuvent décéder en quelques jours 
ou au bout de plusieurs semaines 

Dans les trois pays gravement touchés 
par Ebola, des professionnels de la santé 
portant des masques et des combinaisons 
intégrales sont présents presque partout. Les 
sirènes d’ambulance retentissent dans les 
rues principales, annonçant l’évacuation de 

Ebola : aux prises avec un virus mortel
Les systèmes de santé précaires peinent à faire face
Par Sulaiman Momodu  

EBOLA

Un travailleur bénévole désinfecte l’hôpital de Tahouay à Conakry, Guinea.   Afreecom/Idrissa Soumaré
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patients gravement atteints; Ebola fait la une 
des journaux et monopolise les programmes 
radio, la télévision et les réseaux sociaux. 
On peut lire sur des panneaux d’affichage : 
« Ebola existe bel et bien », « Ne mangez pas 
de gibier », « Ne touchez pas les malades », 
« Ne touchez pas les morts ». La méfiance 
règne. Finies les poignées de main, les acco-
lades et les embrassades, même sur les joues. 
Dorénavant, se laver les mains à l’eau chlorée 
est le rituel de chacun. Dans la plupart des 
bureaux, il est de mise de prendre la tempé-
rature des employés et des clients pour 
détecter un état fébrile. Et en cette période, 
toute fièvre rime avec Ebola.

Les raisons de la propagation
« Les systèmes de santé de nos pays sont très 
précaires», a confié à Afrique Renouveau 
Tolbert G. Nyenswah, Ministre adjoint 
chargé des services de prévention du Libéria. 
M. Nyenswah dirige le «Système de gestion 
des incidents» pour la réponse à Ebola au 
Libéria, mis en place par le gouvernement 
pour lutter contre la maladie. Au-delà de la 
frontière en Sierra Léone, le tableau est le 
même. Ebola a mis en lumière les faiblesses 
des systèmes de santé dans la région. En 
Sierra Leone et au Libéria, les services 
médicaux ne disposent pas de laboratoires 
adéquats, et le dépistage précoce de certaines 
pathologies s’avère impossible. Souvent, le 
diagnostic est posé trop tard pour admi-
nistrer un traitement, révèlent les auto-
rités médicales. « Cet effroyable virus met 
nos établissements publics de santé et nos 
capacités à trop rude épreuve », a déclaré la 
Présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. 
Good Governance Initiative, une ONG que 
dirige l’ancien Premier ministre britannique 
Tony Blair, a fait savoir  en novembre dernier 
que dans les pays touchés, la maladie faisait 
12 morts par jour .

La Sierra Leone et le Libéria ont 
connu de terribles guerres civiles, qui se 
sont achevées respectivement en 2002 et 
2003, tandis que la Guinée a fait face à des 
problèmes de sécurité et notamment a connu 
des coups d’État militaires. Les guerres et 
l’insécurité ont ravagé les infrastructures 
sociales de ces pays. Le Ministre de la santé 
sierra-léonais, Abubakarr Fofana, recon-
naît que les systèmes de santé de la région 
ont besoin d’être entièrement remis en état. 

La sévère pénurie d’équipements de 
protection individuelle et l’insignifiance 
des primes attribuées aux professionnels 
de la santé en première ligne n’ont pas 

arrangé les choses, dans un premier temps. 
Des dizaines d’intervenants sont décédés 
après avoir contracté le virus auprès des 
malades. Certains des médecins étran-
gers et autres travailleurs humanitaires 
contaminés ont été rapatriés dans leur 
pays d’origine pour y être mieux soignés. Le 
gouvernement a commis quelques mala-
dresses notamment avec la mise en quaran-
taine du quartier très peuplé de West Point 
à Monrovia, initiative vivement contestée  
par les résidents en colère.

Le manque d’informations de base sur 
le virus et les méthodes de prévention a 
contribué à sa propagation. Dès le début, 
les Guinéens ont mis en doute l’existence 
même du virus et s’en sont pris aux interve-
nants de Médecins sans frontières (MSF), 
accusant l’organisation d’aide humanitaire 
d’avoir introduit une étrange maladie dans 
leur pays. En septembre, des Guinéens ont 
assassiné huit journalistes et humanitaires 
dans une école rurale près de Nzérékoré, 
au sud-est de la Guinée, avant de jeter leurs 
dépouilles dans une fosse septique. 

En août, de jeunes Libériens en colère 
ont pillé un centre pour malades d’Ebola 
dans le quartier de West Point à Monrovia, 
et emporté divers objets, notamment des 
matelas tachés de sang. A l’arrivée du virus 
à Kailahun, à l’est de la Sierra Leone, qui 
est également un bastion de l’opposition au 
régime, les habitants avaient d’abord accusé 
le parti au pouvoir de tenter de décimer 
ses opposants. Par ailleurs, la crainte d’être 
stigmatisé dissuade un grand nombre de 
personnes de se rendre dans les hôpitaux, de 
peur d’y contracter le virus.

Alors qu’en République démocratique 
du Congo et en Ouganda, le virus s’était 
déclaré dans des zones rurales, la flambée 
épidémique actuelle en Afrique de l’Ouest 
a fait son apparition dans des collectivités 
urbaines peuplées. Les pratiques tradition-
nelles, telles que les rituels funéraires et les 
soins à domicile, ont favorisé la propagation. 

Juguler la flambée épidémique 
Eperdument, les trois pays les plus touchés, 
s’efforcent quant à eux, de contenir le virus. 
Ils ont décrété l’état d’urgence, mis en 
quarantaine des villes et villages, et imposé 
des couvre-feux. « Tous les moyens sont 
bons pour enrayer la propagation du virus »,  
explique le Ministre libérien de l’informa-
tion, Lewis Brown. Le Président sierra-léo-
nais, Ernest Koroma, ajoute : « Nous vivons 
des temps extraordinaires; et des temps 

extraordinaires requièrent des mesures 
extraordinaires. » 

La réponse internationale se renforce 
également. En septembre dernier, l’ONU 
a créé à Accra, au Ghana, une Mission 
pour l’action d’urgence contre l’Ebola, la 
première mission de ce type pour l’orga-
nisation internationale. La directrice 
de l’OMS, Margaret Chan, a demandé un 
renforcement de l’aide internationale, 
ainsi qu’un milliard de dollars pour limiter 
la progression du virus. Alors que l’OMS 
estime que l’épidémie pourrait éventuelle-
ment toucher plus de 20 000 personnes, 
le Centre pour le contrôle et la  prévention 
des maladies des États-Unis (US Center for 
Disease Control and Prevention) évoque 
un scénario cauchemardesque qui pourrait 
avoir pour conséquence la contamination 
de 1,4 million de personnes d’ici à janvier 
2015. «Cette épidémie n’est pas seulement 
une menace pour la sécurité régionale, c’est 
une menace potentielle pour la sécurité 
mondiale», a déclaré le Président américain 
Barack Obama. 

L’exemple du Nigeria
Quelques victoires ont néanmoins marqué 
la bataille contre l’Ebola. Le Nigéria et le 
Sénégal ont contenu le virus. Le Washington 
Post, un journal américain, a qualifié l’effort 
nigérian « d’exemple d’espoir ». 

Comment le Nigéria s’y est-il pris ? 
La confirmation de la contamination de 
Patrick Sawyer, diplomate américano-libé-
rien, par le virus Ebola à Lagos, ville nigé-
riane de 17 millions d’habitants, a incité le 
médecin ayant établi le diagnostic, Ameyo 
Adadevoh, à le garder à l’hôpital malgré 
ses protestations et celles de son gouverne-
ment. Des fonctionnaires ont recherché les 
281 personnes avec lesquelles il aurait pu 
avoir été en contact. 

Le docteur Ameyo Adadevoh elle-même 
décédera plus tard des suites de la maladie. 
Le personnel de l’aéroport n’était pas 
préparé et le gouvernement n’avait prévu 
aucun lieu d’isolement dans l’hôpital, si bien 
que le patient avait pu contaminer d’autres 
personnes, notamment des professionnels 
de la santé de l’hôpital où il était pris en 
charge, dont certains avaient dû le maîtriser 
pour le garder hospitalisé. Même lorsque 
le virus s’est étendu au centre pétrolier de 
Port Harcourt dans le sud-est du pays, les 
autorités ont pu rapidement le contenir, 
un exemple que d’autres devraient pouvoir 
suivre, selon l’OMS. 



Par Franck Kuwonu and Lisa White*

Avec l’épidémie du virus Ebola, est 
apparue une nouvelle coutume à l’entrée 

des bâtiments publics ou privés de Monrovia, 
la capitale du Libéria : les visiteurs se lavent les 
mains à chaque visite, en entrant comme en 
sortant. Des seaux remplis d’un mélange d’eau 
et de chlore ou de javel et équipés de robinets 
sont disposés dans les halls d’entrée pour que 
chacun puisse se laver les mains.

Les rituels tant appréciés des Libériens 
– se faire la bise, s’embrasser ou se serrer la 
main, ou encore les démonstrations d’affec-
tion physique entre parents et enfants – ne 
sont désormais plus de mise. Avec l’épidémie, 
les autorités demandent à la population de 
faire preuve d’un surcroît d’hygiène, de se 
laver  régulièrement les mains et d’éviter  tout 
contact avec les fluides corporels des malades 
et des cadavres. 
       Les pratiques de soins traditionnels au 

sein des familles et les rituels des cérémo-
nies funéraires qui demandent un contact 
physique direct ont contribué à la propagation 
de la maladie. Les Libériens ont l’habitude de 
faire eux-mêmes la toilette funéraire de leurs 
proches et d’habiller leurs dépouilles avant 
l’enterrement. 

La population a aussi été avertie des 
risques liés à la consommation du gibier – ce 
que les Libériens appellent la « viande de 
brousse ». Dans les zones rurales, la viande de 
brousse est une source importante de protéine 
et de revenus pour les chasseurs. Aujourd’hui, 
les communautés en zone rurale doivent 
changer leur régime alimentaire : les chauves-
souris frugivores sont en effet considérées par 
les experts comme porteuses du virus.

Au travail comme à la maison, le virus 
Ebola a changé la relation avec l’autre.    
*Lisa White travaille pour la Mission des Nations 
Unies au Libéria. 

Le virus Ebola et 
ses différentes 
souches
By Yemisi Akinbobola

Le premier cas d’Ebola a été découvert en 
août 1976 dans la localité  de Yambuku au 

Zaïre, aujourd’hui République démocratique du 
Congo, par le Dr Peter Piot, un microbiologiste 
belge qui dirige aujourd’hui l’École d’hygiène 
et de médecine tropicale de Londres, et une 
équipe d’experts en  maladies infectieuses.

C’est la rivière Ebola, près de laquelle ce 
premier cas a été identifié, qui a donné son 
nom au virus.

Une deuxième épidémie s’est ensuite 
déclarée au Soudan entre juin et novembre 
1976. Si l’épidémie précédente ne s’était pas 

Plus d’embrassades et  
de poignées de mains

étendue au-delà d’ un rayon de 70 km autour 
de Yambuku, le Sudan ebolavirus par contre 
s’est  répandu dans quatre villes : Nzara et 
Maridi, où la majorité des cas étaient concen-
trés , mais aussi Tembura et Juba. 

Dans un rapport publié en 1978, l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) note 
que le Zaire ebolavirus de 1976 qui a infecté 
318 personnes et provoqué la mort de 280 
d’entre elles débuta à l’hôpital missionnaire 
de Yakubu, suite au traitement d’un patient 
diagnostiqué pour ce qui semblait être un 
cas de paludisme. Onze des 17 membres du 
personnel hospitalier sont morts pendant 
l’épidémie.

Même si les souches de virus Ebola de 
RDC et du Soudan sont les plus connues, il en 
existe trois autres : Reston (sans danger pour 
l’homme), forêt de Taï et Bundibugyo. Avec 
des taux de mortalité qui atteignent 90%, la 
souche Zaïre est celle qui fait actuellement 
des ravages en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone où, en date de décembre 2014, quelque 
6 000 personnes ont déjà trouvé la mort. 

Sans lien avec ces pays, une autre 
épidémie de virus Ebola s’est déclenchée en 
RDC où une femme enceinte a été infectée 
après avoir mangé de la viande de brousse. En 
date  de novembre 2014, on signalait 67 cas 
d’infection par le  virus et 49 décès  dans ce 
pays. Toutes épidémies confondues, passées 
et présentes, le nombre total de décès dus au 
virus en RDC s’élève actuellement à 1590.    

SRAS : les 
leçons apprises
By Bo Li

Le premier cas de SRAS (Syndrome 
respiratoire aigu sévère) a été signalé 

à la mi-décembre 2002 à Foshan, dans la 
province du Guangdong en Chine. A l’époque, 
l’Organisation mondiale de la santé consi-
dérait le SRAS comme la première maladie 
transmissible de grande ampleur à apparaître 
au 21ème siècle. L’origine, les symptômes, les 
effets et le traitement de la maladie étaient 
très mal compris. Rapidement, le SRAS 
s’est propagé à plusieurs zones densément 
peuplées de Chine continentale, de Hong-
Kong, de Hanoï au Vietnam, de Singapour et 
de la ville de Toronto au Canada.

Au départ, la Chine pouvait sembler mal 
préparée pour maîtriser les risques de santé 
publique que représentait le SRAS. Le virus 

La Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf (à droite) et la Représente permanente des Etats-Unis à 
l’ONU, Samantha Power, se donnent la « poignée de mains Ebola ».   AP/Abbas Dulleh
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A lors que  la Guinée, le Libéria et la 
Sierra Leone sont en proie à l’épi-
démie d’Ebola et que la commu-

nauté internationale essaie d’aider à la 
contenir, des informations en provenance 
de ces trois pays font état d’une hausse  des 
prix des denrées de base et de l’abandon des 
champs par les paysans. 

Le Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA), un organisme des 
Nations Unies qui finance l’agriculture dans 
les pays pauvres, a prévenu que cela pourrait 
provoquer une crise alimentaire si des 
mesures adéquates ne sont pas prises rapide-
ment   afin de protéger la production agricole.

Dès  septembre 2014, le gouvernement 
libérien indiquait qu’une grande partie des 
récoltes de riz ne pouvait se faire dans le  
centre, le nord et l’ouest du pays à cause 
d’une pénurie de main d’œuvre. Pour autant, 
les communautés locales ne voulaient pas 
recruter des travailleurs en dehors de leurs 
propres communautés de peur qu’ils ne  
leur ramènent le virus.

« En Sierra Leone, nous avons appris 
que jusqu’à 40% des exploitations agricoles 
dans les zones les plus affectées avaient 
été abandonnées », a déclaré le Président 
du FIDA, Kanayo F. Nwanze à Afrique 
Renouveau. En Guinée, les mêmes entraves 
aux mouvements de population ont eu 
« un effet dévastateur sur la production 
agricole et les exportations alimentaires ». 
C’est ainsi que dans la région du Fouta-
Djalon , les exportations de pommes de 
terre vers le Sénégal n’ont été que de 22 
tonnes alors qu’elles étaient de 250 tonnes 
l’année précédente.

À cause de ces perturbations, notam-
ment les entraves à la libre circulation 
dans les zones de production alimentaire, 
les prix ont considérablement baissé sur 
les marchés de gros tandis que les prix de 
détail ont grimpé en flèche sur les marchés 
locaux. « En août, le prix de gros d’un kilo de  
pommes de terre était tombé  de 3500 à 200 

Ebola au risque d’une 
crise alimentaire
Les paysans désertent leurs champs; les prix des 
denrées sont en très forte hausse. 
Par Franck Kuwonu

voir page 21

se transmettait d’une personne à l’autre, 
essentiellement par voie respiratoire, quand 
quelqu’un toussait ou éternuait. Les écoles, 
magasins, restaurants et autres lieux 
publics ont donc été fermés pour éviter la 
contagion.

Il est possible de tirer des leçons de 
la manière dont la Chine a lutté contre 
l’épidémie de SRAS et de les appliquer à 
l’épidémie d’Ebola en Afrique. Quand le 
SRAS est apparu en Chine, le ministère de 
la santé a immédiatement fait de la lutte 
contre la maladie une priorité. Rapidement, 
le gouvernement a mis en place un réseau 
centralisé d’intervention d’urgence coor-
donné par les autorités municipales de 
Pékin. Ce système unifié a permis d’amé-
liorer considérablement l’efficacité de la 
collecte de données et la communication 
entre hôpitaux. Les autorités provinciales 
devaient aussi s’assurer de l’exactitude 
des informations fournies et de la mise en 
œuvre rapide des mesures de dépistage, 
d’isolement, de recherches des contacts et 
de surveillance.      

Certains hôpitaux sont devenus des 
établissements référents, chargés du trai-
tement exclusif des malades du SRAS. 
D’autres disposaient de cellules d’isolement 
pour les patients soupçonnés d’être atteints 
du syndrome. Lorsqu’un cas de SRAS 
était détecté, une procédure de mise en 
quarantaine et de recherche des contacts 
était immédiatement lancée. Les hôpitaux 
avaient pour consigne d’admettre tous les 
patients atteints du SRAS. Des scientifiques 
chinois, épidémiologistes et cliniciens de 
renom ont été recrutés pour étudier et 
traiter la maladie et concevoir des outils de 
sensibilisation du grand public.  

La population elle-même disposait d’un 
accès illimité aux informations relatives au 
SRAS, une mesure qui a permis de limiter la 
vague de panique. Le SRAS est une maladie 
à déclaration obligatoire, ce qui obligeait les 
provinces à rendre compte régulièrement, 
« sans délai, dissimulation ou omission » 
des nouveaux cas et décès liés à la maladie. 
Les autorités sanitaires fournissaient régu-
lièrement des informations précises sur 
l’évolution de la maladie lors de conférences 
de presse télévisées. Le gouvernement, les 
experts médicaux et les médias ont ainsi 
mis leurs efforts en commun pour sensibi-
liser la population aux symptômes du SRAS, 
aux  méthodes de prévention de la maladie 
et aux  procédures d’alerte. Et la Chine a fini 
par gagner la bataille contre le SRAS.    

Récolte de riz à Carysburg, Libéria.   Panos/Aubrey Wade
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EbOLA: FAiTS ET chiFFRES
La maladie à virus Ebola (auparavant appelée fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut 
atteindre 90%. Elle touche l’homme et les primates (singes, gorilles et chimpanzés). Elle est apparue pour la première fois en 1976, lors de deux flambées 
simultanées, l’une dans un village près de la rivière Ebola en République démocratique du Congo et l’autre dans une zone isolée du Soudan. On ignore l’origine 
du virus Ebola mais, sur la base des données disponibles, on considère que les chauves-souris frugivores (Ptéropodidés) en sont les hôtes probables.

Sources: World Health Organization (WHO), The Economist

* Données à la date du 3 décembre,  
y inclus celles des Etats-Unis

Fièvre, faiblesse, douleurs musculaires, céphalées 
et irritation de la gorge suivies de vomissements, 
diarrhée et d’hémorragies internes et externes

isolez-vous et faites-vous soigner

100,4OF

Qui ?
Si vous avez été dans un pays affecté

Si vous avez été en contact avec une personne 
malade

+

+
Si vous commencez à ressentir les symptômes

Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et 
avec du savon

Frottez-vous les mains avec un désinfectant à base d’alcool

Contact direct (par la peau 
lésée ou les muqueuses) 
avec le sang, les liquides 
biologiques ou les sécrétions 
des sujets infectés

Contrairement à la grippe ou la tuber- 
culose, Ebola ne se propage pas par air

Ebola est certes grave, assez 
souvent mortel mais se faire 
soigner au plus tôt augmente les 
chances de survie

17 145*
le nombre de cas confirmés, 
probable et suspectés.

Ces pays n’ont plus aucun cas

6 070
décès

Libéria

guinée

sierra Leone

cas
Sénégal

Mali

décès
Nigeria
Congo

3 146

7 635

1 583

7 312

1 327 8 | 61

20 | 8

66 | 49

2 164

35,4 %

eboLA n’est pAs  
trAnsmissibLe  
pAr L’Air
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Les travailleurs étrangers rentrent chez eux par peur de contagion

Ebola, une menace pour 
l’économie des pays affectés 

Les commerçants sont à la peine : les ventes sont en chute libre sur le marché de West Point à Monrovia. Les prix d’acheminement ont considérablement aug-
menté à cause d’Ebola et des mesures de quarantaine.   PNUD/Morgana Wingard

EBOLA

I l est impossible pour le moment d’avoir 
une idée réelle de l’impact économique 
de la flambée d’Ebola sur les pays les 

plus touchés  –la Guinée, le Libéria et la 
Sierra Leone. La collecte des données est 
en cours et l’on ne sait toujours pas quand 
le virus mortel sera maîtrisé. Mais même 
les prévisions les plus optimistes ne laissent 
rien augurer de bon pour ces pays.

Ces trois pays d’Afrique de l’ouest étaient 
des plus pauvres du monde, même avant la 
flambée d’Ebola. L’indice de développement 
humain 2014 du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), qui 
classe les pays suivant le revenu, l’espérance 
de vie, l’éducation et la qualité de vie, avait 
rangé la Sierra Leone à la 183e place sur 187 
pays, la Guinée à la 179e place et le Libéria 
à la 175e. Il est donc à craindre que l’Ebola 
mine les petites avancées que de nouveaux 
investissements y ont produites.

Une étude de la Banque mondiale sur 
l’impact économique de l’épidémie d’Ebola 
en 2014 évoque deux scénarios possibles. 
Dans le premier scénario dit de « faible 

Ebola », la maladie serait contenue au début 
de l’année 2015 avec environ 20 000 cas et 
l’activité économique reprendrait progres-
sivement. Dans le second scénario – dit de 
« fort Ebola » contenir la maladie prendrait 
plus de temps, le nombre de cas pourrait 
atteindre 200 000 et la flambée s’aggrave-
rait en 2015. La Banque fait remarquer que 
dans le second scénario, le produit intérieur 
brut (PIB) de l’Afrique de l’Ouest pourrait 
subir une perte de 32 milliards de dollars 
d’ici à 2015. Dans le premier scénario, la 
perte de PIB de la région pourrait se chiffrer 
à environ 4 milliards de dollars. 

Dans le scénario de « faible Ebola  » le 
PIB de la Guinée passerait de 4,5% à 2,4% 
; celui du Libéria de 5,9% à 2,5% et celui de 
la Sierra Leone de 11,3% à 8%. Il est évident 
que ces économies vont ralentir. « L’activité 
économique sierra-léonaise a été réduite de 
30% à cause de l’Ebola », a déclaré  à la BBC, 
Joseph Sesay, le Ministre sierra-léonais de 
l’agriculture..

Un rapport du PNUD sur l’impact 
socio-économique de la maladie à virus 
Ebola en Sierra Leone  avertit que l’Ebola 
pourrait anéantir les avancées économiques 

de l’après-guerre. On parle déjà de pénurie 
alimentaire alors même que le Leone –la 
devise du pays- se déprécie à grande vitesse.

Les investisseurs étrangers se retirent 
en masse des pays les plus touchés. 
ArcelorMittal, le leader mondial de l’acier a 
récemment évacué son personnel expatrié 
du Libéria. London Mining, une entreprise  
britannique, a fait de même en Sierra Leone. 
Sans le minerai de fer, le taux de croissance 
de la production en Sierra Leone, qui était de 
20% en 2013, tombera à 5,5% selon le Fonds 
monétaire international (FMI), ce qui 
démontre l’importance du secteur minier 
dans l’économie du pays. Craignant pour 
la sécurité de leur personnel, un certain 
nombre d’organisations non gouvernemen-
tales internationales au Libéria ont égale-
ment mis fin à leurs activités. 

Il n’y a pas de cas confirmé d’Ebola au 
Ghana mais cela n’a pas empêché les compa-
gnies minières d’évacuer leurs personnels 
étrangers et de réduire leurs opérations. 
Business Day, une publication locale, 
rapporte que les grands hôtels d’Accra, la 

Par Kingsley Ighobor

voir page 20
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Afrique Renouveau : Où en sont les 
Nations Unies avec la riposte à l’épi-
démie d’Ebola ?
David Nabarro : Cette situation est sans 
précédent. Nous avons eu des épidémies 
d’Ebola au cours des 40 dernières années, 
mais jamais de cette ampleur. C’est pourquoi 
la communauté internationale a décidé d’y 
répondre de manière extraordinaire. L’ONU 
appuie les efforts des gouvernements, des 
partenaires non-gouvernementaux et des 
autres bailleurs de fonds internationaux. 
Nous allons regrouper les efforts de toutes 
les agences des Nations Unies sous l’autorité 
de la MINUAUCE. Nous nous attendons 
à ce que 70 % des personnes infectées par 
le virus Ebola soient sous traitement à la 
fin de novembre et qu’au moins 70 % des 
enterrements se déroulent sans risque et  
dans la dignité. 

Nous nous attendons également à ce que 
la propagation de la maladie commence à 

diminuer d’ampleur et que la courbe épidé-
mique commence à fléchir vers le bas 
d’ici à janvier 2015. Il y a encore un long 
chemin à parcourir pour mettre toutes les 
personnes infectées sous traitement, mais 
les enterrements se déroulent de manière 
plus sûre et plus digne et, dans certaines 
zones de la région, la courbe épidémique 
commence à fléchir. Mais je tiens à souli-
gner que l’épidémie est encore loin d’être  
complètement maîtrisée.

Plus de 5 000 personnes sont mortes 
dans les trois pays les plus touchés, à 
savoir le Libéria, la Sierra Leone et la 
Guinée. La situation se stabilise-t-elle ?

Eh bien, la situation varie d’un pays 
touché à l’autre. Dans certains comtés du 
Libéria, l’on signale une baisse du taux d’in-
fections. Dans d’autres régions, en particu-
lier certaines des communautés urbaines 
et par endroits en Sierra Leone, le virus se 

propage toujours à un rythme rapide. Nous 
ne disposons pas de données complètes. La 
situation est contrastée mais elle corres-
pond à ce à quoi nous nous attendions : 
nous commençons à voir des améliorations 
dans certaines régions à mesure que la  
riposte s’intensifie. 

A quand la fin de cette pandémie,  selon 
vous?

Je peux voir la lumière au bout du tunnel, 
mais nous en sommes encore bien loin. Je 
ne sais pas ce qui nous attend d’ici là. La 
difficulté avec une épidémie de ce genre c’est 
qu’elle est imprévisible et peut s’aggraver 
à tout moment. Il peut y avoir de nouvelles 
chaînes de transmission et nous pourrions 
constater que le nombre de cas mortels 
avait grimpé en flèche il y a plus de deux ou 
trois semaines. J’hésite à faire des prédic-
tions, que ce soit sur le temps qu’il nous 
faudra pour maîtriser l’épidémie que sur un 
éventuel degré de gravité. Il y a de fortes 
chances que je me trompe dans mes prévi-
sions, si je vous donne une date maintenant.  

La souche du virus en Afrique de l’Ouest 
est-elle plus virulente que celle de 
l’Afrique centrale ?

Il n’y a pas de différence dans le mode de 
propagation. Ce qui importe vraiment c’est 
que tout le monde réalise que les gens ont de 
fortes chances de survie s’ils sont mis sous 
traitement assez tôt.

Il faut environ 1 milliard de dollars pour 
maîtriser la propagation de la maladie. Où 
en sommes-nous par rapport à cet objectif ?

En septembre 2014, l’ONU a lancé un 
appel de fonds de près d’un milliard de 
dollars. À ce jour, nous avons reçu près de 
800 millions de dollars. La maladie s’étant 
d’avantage propagé entre-temps, ce montant 
a été revu à la hausse, soit à 1,5 milliard de 
dollars afin de prendre en charge 70 % des 
cas sous traitement et d’assurer l’enterre-
ment sans risque de 70 % des victimes jusqu’à 
mars 2015. Il se peut qu e l’on ait besoin de 
plus de ressources après la fin mars.

Certains pays auraient contribué nette-
ment moins que l’on pouvait en attendre. 
Comment qualifieriez-vous la réponse 
internationale à ce jour ? 

Eh bien, en général, les gouvernements, 
le grand public et les entreprises ont été 
incroyablement généreux. Dans certains 

Plus jamais ça
— David Nabarro

Après l’apparition du virus Ebola, l’Organisation des Nations Unies a mis en place sa 
toute première mission de santé publique - la Mission des Nations Unies pour l’action 

d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) afin de faire face à la pandémie. Dans cet entre-
tien avec Newton Kanhema pour Afrique Renouveau, David Nabarro, l’Envoyé spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Ebola, parle des efforts déployés par l’ONU 
pour contrôler l’expansion du virus. 
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David Nabarro, Special Envoy of the UN Secretary-General on Ebola.   UN Photo/Eskinder Debebe
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cas, il leur est arrivé de demander à leurs 
trésors publics de réviser les montants 
alloués et éventuellement faire de nouvelles 
contributions. Un pays a fourni quatre 
tranches d’aide. Plusieurs autres pays ont 
fourni de nombreuses aides d’appoints, je 
ne souhaite donc critiquer aucun pays. Nous 
avons également constaté une générosité 
incroyable de la part des fondations. Par 
exemple, la Paul G. Allen Family Foundation 
a offert 100 millions de dollars, la fondation 
Bill et Melinda Gates a donné 50 millions 
de dollars et la Children’s Investment 
Fund Foundation a offert 20 millions de 
dollars. Des particuliers ont répondu favo-
rablement aux appels lancés par des œuvres 
caritatives. Des hommes et femmes d’af-
faires du monde entier ont également fait  
preuve de générosité.  

Et les pays africains ?
J’ai eu de nombreuses échanges avec 

des dirigeants africains, avec l’Union afri-
caine, la CEDEAO (Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest), 
la Communauté d’Afrique de l’Est et aussi 
avec des membres des milieux d’affaires 
africains et de la société civile. Les Africains 
sont extrêmement préoccupés par cette 
épidémie et apportent leur contribution. 

Il semble également que certaines 
promesses n’auraient pas été tenues. 
Est-ce exact ?

La plupart des pays qui ont fait des 
  

promesses les ont tenues ou ont engagé leurs 
fonds très rapidement. Je n’ai connaissance 
d’aucun pays qui ne l’ait fait. Des problèmes, 
s’il y en a, pourraient s’expliquer par les 
lenteurs administratives propres à ce type 
d’assistance.

Dans ce cas, les 800 millions de dollars 
promis ont-ils été mobilisés ?

La somme n’est pas entièrement dispo-
nible sur des comptes bancaires mais en 
raison de l’engagement des pays –qui a une 
valeur juridique et veut dire que l’argent 
sera disponible-- nous pouvons engager des 
dépenses. Quant aux promesses, l’argent 
ne peut être dépensé tant qu’il n’a pas été 
reçu. Les 800 millions représentent donc 
des engagements. La réponse a été véritable-
ment extraordinaire.

Que fait l’ONU pour éviter des retards, 
le cas échéant, et recouvrir les fonds

Ce que j’ai fait, par exemple avec le fonds 
d’affectation spéciale que le Secrétaire 
général a créé et dont je suis responsable, 
c’est d’établir un cycle de sept jours. A l’ar-
rivée des fonds, nous examinons des propo-
sitions sur la manière de dépenser l’argent 
dans les sept jours. 

Pensez-vous que cette épidémie aurait 
pu être évitée ?

Mon rôle est de m’occuper de l’im-
médiat. Viendra le moment, j’en suis sûr, 
quand il sera nécessaire de faire une analyse  
 

historique - ce que nous appelons en 
médecine un examen « post-mortem ». Il ne 
me revient pas de le faire. Cela ne relève pas 
de ma compétence.

Lorsque le SRAS a frappé l’Asie, vous 
jouiez le même rôle. Pouvez-vous nous 
dire ce qu’il y a de différent ? 

Cette épidémie sévit dans une région 
du monde où les systèmes de santé ne sont 
pas les plus efficaces. C’est aussi un virus 
qui provoque des taux de mortalité élevés et 
qui exige un traçage rigoureux des contacts. 
Nous nous sommes rendus compte que les 
pays en mesure d’agir rapidement peuvent 
la maîtriser, surtout s’ils sont préparés : le 
Nigéria et le Sénégal sont des exemples, le 
Mali également réagit rapidement. Nous 
avons également constaté que dans certains 
comtés et districts des pays touchés où la 
riposte a été énergique et intense, la vitesse 
de propagation du virus s’est ralentie. Donc, 
il faut un degré élevé d’organisation et de 
discipline. En un mot il faut être prêt.

Quelles leçons faut-il en tirer pour 
l’avenir ?

En trois mots : la préparation, la vigi-
lance et la solidarité. Être prêt, être vigilant 
et travailler ensemble, parce que les 
maladies ne connaissent pas les frontières. 
Nous devons nous souvenir des ravages de 
cette maladie et mettre en place des méca-
nismes de défense de sorte que de telles 
souffrances ne se reproduisent.   

LA Lutte contre L’eboLA

Données à la date du 3 décembre

nécessaires pour contenir la propagation de l’Ebola d’ici Mars 2015. 
Les Nations Unies avaient d’abord lancé un appel de 1 milliard en 
septembre 2014 pour finalement porter l’appel à 1,5 milliards.1,5 milliards de $

• pourcentage de personnes 
infectées à mettre sous traite-
ment. 

• pourcentage d’enterrement 
surs et dignes d’ici mars 2015

le pourcentage de fonds 
reçus, l’équivalent de 800 
millions de dollars à la date 
de novembre 2014.

70 % 54 %

Les pays les plus affectés (taux de léthalité)

7 635 cas 7 312 cas 2 164 cas
41,2% 21,6% 61,3%

Sierra Leone GuinéeLibéria
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la directrice exécutive de Médecins sans 
frontières. Il y a cependant des raisons qui 
font que les pays ne s’empressent pas de 
demander de l’aide ou essaient de dissi-
muler les mauvaises nouvelles. Dans 
bien des cas, ces raisons sont liées à la   
fierté nationale ou à  la peur de faire fuir 
les touristes et les investisseurs. Ces 
craintes ne sont pas sans fondement. Le 
tourisme africain a fait les frais de cette 
peur. Francisco Ferreira, économiste 
en chef de la Région Afrique  à la Banque 
mondiale, affirme que « l’effet de panique » 
lié à l’Ebola empêche les touristes de se 
rendre dans des pays comme le Kenya et 
l’Afrique du Sud où aucun cas d’Ebola n’a  
pourtant été déclaré.

Stigmatisation
À l’impact économique, social et politique 
de l’Ebola, il faudrait ajouter la stigma-
tisation qui y est attachée. La Ministre 
nigériane des finances, Ngozi Okonjo-
Iweala, a mis en garde contre les amal-
games qui pourraient nuire aux  économies 

des pays non affectés. « Si vous faites 
fuir les investisseurs en mettant tous 
les pays dans le même panier, à quoi cela 
sert-il ? Il faudra encore une décennie  
pour s’en sortir. »

Partout dans le monde, les hommes poli-
tiques, soucieux de limiter l’effet de conta-
gion des économies africaines, ont lancé le 
même avertissement. « Nous devons isoler 
la maladie et non pas les pays affectés » a 
déclaré le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon.

Vaccins et profits
L’absence de médicaments ou de vaccins 
permettant de traiter le virus Ebola est 
à la base de la panique publique. Selon 
l’hebdomadaire américain Time, la rareté 
des médicaments et des vaccins n’est pas 
due à une absence d’innovation. « Des 
médicaments sont en cours de développe-
ment depuis des années, mais les entre-
prises  pharmaceutiques n’y voyant pas 
un intérêt financier , les recherches n’ont   
pas progressé. »

Le Docteur Chan reprend cet argument 
et ajoute que s’il n’existe pas encore 

de traitement contre le virus Ebola, 
c’est notamment parce que l’industrie 

pharmaceutique est axée sur le profit. « Une 
industrie à but lucratif n’investit pas dans 
des produits destinés à des marchés qui ne 
peuvent pas payer » a-t-elle dit aux délégués 
présents à la conférence qui s’est tenue à 
Cotonou, au Bénin. Un premier vaccin 
expérimental a été testé sur des volontaires 
en bonne santé aux États-Unis et dans 
certains pays d’Afrique. Les résultats de 
ces essais sont attendus dans le courant du 
premier trimestre de 2015.

Le jour viendra où les décideurs 
feront le point sur l’état des systèmes de 
santé dans de nombreux  pays africains 
pour comprendre comment la flambée 
s’est propagée et mesurer l’efficacité de la 
réponse internationale. Néanmoins, alors 
même que  l’épidémie se stabilise dans 
certaines régions des pays affectés, elle se 
propage à d’autres, particulièrement en 
Sierra Leone et dans une moindre mesure 
au Mali. « Ce n’est pas le moment de baisser 
la garde », a averti le Secrétaire général des 
Nations Unies. « Toute lacune de l’interven-
tion permet au virus de s’étendre, de faire 
des victimes,  de détruire des familles et 
de menacer le monde entier…. Nous devons 
continuer à lutter contre l’incendie jusqu’à 
l’extinction de la dernière braise. » 

Ebola sonne le réveil des dirigeants
suite de la page 11

capitale, qui généralement sont à court 
de chambres, n’ont maintenant qu’un 
taux d’occupation de 30%. Le Ghana et 
la Côte d’Ivoire produisent 60% du cacao 
mondial, un secteur également menacé 
par Ebola. On craint que l’épidémie ne se 
propage dans  ces pays. « Tout risque de 
perturbation de la production de fèves de 
cacao par une éventuelle épidémie dans 
ces régions ferait augmenter les prix de 
nouveau, » affirme Nitesh Shah, analyste 
chez ETF Securities, une société d’investis-
sement basée à Londres.  Les prix du cacao 
avaient augmenté de 18,5% à la mi-oc-
tobre en raison d’une baisse de production  
liée à Ebola.

Les projets d’infrastructure ont aussi été 
affectés par le virus Ebola. Un projet routier 
très attendu financé par la Banque mondiale 
devant relier la Guinée au Libéria a été 
suspendu parce que l’entrepreneur, China 
Henan International, a retiré ses ouvriers.

De surcroît, la fermeture des frontières 
et les interdictions de voyager dans la région 
risquent de faire perdre encore du terrain 
au commerce sous régional qui n’est déjà 
que de 12% à peine. « Auparavant nous 
importions des produits du Nigéria pour  
les vendre ici (en Sierra Leone). Ce n’est 
plus possible, faute de liaisons aériennes » 
affirme Chris Eyen, un homme d’affaires 
basé à Freetown. En plus des  annulations 
de vols, la plupart des transporteurs mari-
times n’accostent plus au Libéria. 

D’autres pays de la région ressentent les 
répercussions de l’épidémie. La Gambie, qui 
tire 16% de son PIB du tourisme, voit ses 
revenus touristiques baisser de 65%, selon 
Benjamin Thomas, le Ministre gambien 
du tourisme. Au Sénégal, une baisse du 
nombre des touristes pourrait provoquer 
une  contraction de 1% du  PIB d’après la 
Banque mondiale.

Les économistes peuvent bien sonner 
l’alarme, mais de nombreux experts en 
développement estiment qu’il n’y a pas lieu 
de s’affoler. La Banque mondiale préconise 
une riposte nationale et internationale 

rapide pour atténuer l’impact économique 
d’Ebola. Déjà, le FMI a accordé une aide 
d’urgence de 130 millions de dollars aux 
pays touchés alors même que les États-Unis 
ont demandé au Fonds d’élargir ce soutien 
en accordant à ces pays un allégement de la 
dette de 100 million de dollars. 

Lors du dernier sommet du G20 à 
Brisbane en Australie à la mi-novembre 
2014, les dirigeants des plus grandes puis-
sances économiques mondiales ont soutenu 
le fonds de secours du FMI. Les donateurs 
accroissent actuellement leur appui, affirme 
Jim Yong Kim, le Président de la Banque 
mondiale. Les Nations Unies avaient, dans 
un premier temps, lancé un appel d’un 
montant d’un milliard de dollars pour 
lutter contre l’Ebola; selon David Nabarro, 
le Coordonnateur du système des Nations 
Unies pour Ebola, 800 millions avaient été 
reçus à la mi-novembre (voir page 18). Le Dr 
Nabarro affirme qu’il faudrait désormais 1,5 
milliard. Mais s’il paraît urgent de mobiliser 
tous les efforts pour contenir le virus, il est 
entendu que remettre à flot les économies 
dévastées par l’Ebola ne sera pas facile. 

Ebola, une menace pour l’économie 
suite de la page 17



francs guinéens », a expliqué M. Nwanze. 
Au Libéria, les prix de gros des denrées 
alimentaires avaient commencé à baisser  à 
la mi-septembre sur les principaux marchés 
de la capitale Monrovia parce que, selon 
le Ministère de l’agriculture, les paysans 
étaient inquiets des risques de pourriture 
que les multiples barrières routières sur la 
voie menant vers la ville faisaient courir aux 
produits frais.

Au même moment, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) révélait les résultats prélimi-
naires d’évaluations rapides d’après lesquels 
les prix des produits de base, y compris la 

nourriture, avaient augmenté en moyenne 
de 30% à 75% en un peu plus d’un mois dans 
le comté de Lofa, comté rural le plus touché 
au Libéria.

En août 2014, un rapide relevé des prix 
à la consommation révélait également de 
fortes augmentations des prix des denrées 
de base et des matières premières telles 
que le manioc (150 %); l’huile de palme 
(53%), le gari (obtenu à partir de la racine 
de  manioc râpée) (100 %), le poivre (133 
%) et les bananes plantains (66 %) sur 
une période de deux semaines au marché 
Red Light, l’un des plus grands marchés  
de Monrovia. 

Selon  M. Nwanze l’agriculture, et notam-
ment  le fermage à petite échelle, contribue  
au produit intérieur brut des pays touchés à 
hauteur de 20 %  à 40 %. Le président du FIDA 

recommande  que des mesures d’urgence 
soient prises, telles que la constitution de 
réserves alimentaires dans les pays touchés 
ou au niveau régional « afin de pouvoir 
fournir une aide alimentaire massive aux 
moments opportuns. » Et de rajouter que  les 
pays affectés devraient si possible intensifier 
la production alimentaire dans les  zones  
non affectées.

La FAO estime à trente millions de 
dollars environ, le montant nécessaire pour 
aider ceux qui sont dans le besoin, notam-
ment en fournissant une aide alimentaire à 
environ 90.000 ménages dans les trois pays. 
Un programme d’intervention régional pour 
l’Afrique de l’Ouest, que la FAO devra mettre 
en œuvre  en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone, visera à accroître les revenus et la 
production agricole. 
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Ebola au risque d’une crise 
suite de la page 15

L’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a offert une planche 
de salut pour  contenir l’épidémie 

d’Ebola qui a fait plus de 6 000 victimes en 
Afrique de l’Ouest. Son Directeur général, 
Yukiya Amano, a annoncé en novembre 2014 
que le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, 
pays les plus touchés par le virus Ebola, 

recevront chacun une technologie dérivée 
du nucléaire capable de détecter le virus 
mortel en quelques heures. L’AIEA remettra 
ce dispositif de diagnostic à la Sierra Leone à 
la fin de 2014 puis  au Libéria et à la Guinée 
en début 2015.

Cette technologie connue sous le nom 
de réaction de polymérisation en chaîne 

couplée à une transcription inverse 
(RT-PCR) permet, selon le magazine améri-
cain Newsweek l’ajout d’enzymes à des 
échantillons de sang afin de convertir l’acide 
ribonucléique dans le sang (ARN) en acide 
désoxyribonucléique (ADN). Après quoi, 
une amorce, capable d’identifier des chaînes 
uniques de code génétique se rappor-
tant au virus Ebola, est ajoutée. Enfin, le 
mélange contenant les échantillons de sang, 
les enzymes et l’amorce passe dans une 
machine à PCR, dans laquelle la souche du 
code génétique d’Ebola est copiée à plusieurs 
reprises. Le patient est diagnostiqué positif 
au virus Ebola si une réaction se produit à ce 
stade. S’il n’y a pas de réaction, cela indique 
que le patient n’est pas infecté.

Pour l’instant, la période d’incubation de 
la maladie dans le corps humain est de deux à 
21 jours, après quoi les symptômes infectieux 
tels que la fièvre, des douleurs musculaires, 
la diarrhée et des hémorragies internes et 
externes apparaissent. Les médecins ont 
souligné que le dépistage précoce du virus 
est essentiel pour contenir l’épidémie.  

Actuellement, les méthodes types de 
dépistage (par l’analyse de cultures cellu-
laires) ne produisent  des résultats qu’au 
bout de plusieurs jours. « Le diagnostic 
rapide de la maladie du virus Ebola (EVD), 
s’il est associé à des soins médicaux appro-
priés, augmente les chances de survie du 
patient et contribue à enrayer la propaga-
tion de la maladie en permettant d’isoler et 
de traiter les patients plus tôt », a déclaré  
M. Amano. 

Ebola : un nouveau 
test de dépistage
Par Pavithra Rao

Les tests de dépistage prennent beaucoup de temps

Un pharmacien avec des boîtes contenant les vaccins de l’Ebola. Inset: Early detection kit 
   WHO/Mathilde Missioneiro
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AGOA : le dilemme des  
échanges commerciaux
L’African Growth and Opportunity Act a-t-il porté ses fruits ? 
Par John Njiraini 

I l peut paraître illogique d’imaginer que l’Afrique 
ait des exigences contractuelles vis-à-vis des 
États-Unis. Il apparaît toutefois que l’Afrique 

se montre, depuis quelque temps, plus exigeante et 
qu’elle regagne confiance en elle-même. Il semble 
bien en effet que le continent soit parvenu à un 
moment de son histoire où ses dirigeants n’ont plus 
besoin de tendre la main chaque fois qu’ils visitent 
une capitale occidentale.   

Ce sentiment de confiance était évident lorsque 
les dirigeants africains se sont réunis à Washington 
pour le Sommet États-Unis/Afrique en août 2014. Le 
président kényan Uhuru Kenyatta, se faisant le porte-
parole des 50 dirigeants africains, a fait la démonstra-
tion de la nouvelle donne en déclarant : « il est bon de 
constater que les États-Unis prennent conscience du 
potentiel réel de l’Afrique tout comme l’a fait la Chine il  
y a longtemps. »     

Contrairement au passé où un tel sommet aurait 
été l’occasion de faire la leçon à l’Afrique sur la 
démocratie et les droits de l’homme, l’attention cette 

fois-ci s’est tournée vers les possibilités de partenar-
iats mutuels, d’accords, d’échanges commerciaux et 
d’investissements. « Nous voulons établir de véritables 
partenariats qui permettent la création d’emplois et 
d’opportunités pour tous les peuples et qui ouvrent une 
nouvelle ère de croissance pour l’Afrique », a déclaré le 
Président Obama.  

Pour les États-Unis, l’instauration de «vrais parte-
nariats» avec l’Afrique arrive  plutôt tardivement. En 
effet, d’après les analystes, les États-Unis cherchent 
à présent à rattraper au plus vite ceux qui exploitent 
déjà le potentiel économique de l’Afrique. Alors que la 
Chine s’est profondément ancrée sur le continent, que 
l’Europe essaye d’y protéger ses intérêts, que l’Inde 
et le Japon y réalisent d’importantes incursions, les 
États-Unis risquent de rester en marge sur un conti-
nent destiné à devenir l’un des leaders de la croissance 
économique mondiale dans les années à venir. L’Afrique 
concentre déjà sur son territoire la plupart des écono-
mies à forte croissance, avec des taux de croissance sur  
le continent avoisinant en moyenne les 5% par an.  

7  
milliards 
de dollars
le montant 
des nouveaux 
engagements 
des etats-
unis  pour 
promouvoir le 
commerce et 
l’investissement 
en Afrique.

La compagnie textile The Shining Century à Maseru, Lesotho.   Banque mondiale/John Hogg
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« L’Afrique offre d’immenses opportu-
nités en termes de ressources naturelles, de 
nouvelles technologies, d’investissements, 
d’accès à des marchés potentiels et de 
nouveaux types de consommateurs. Bien 
que les États-Unis aient été relativement 
lents à réagir face à ces dynamiques, la tenue 
du sommet  signifie qu’ils ne peuvent plus 
demeurer à l’écart, » estime Emmanuel 
Nnadozie, le Secrétaire exécutif  de la 
Fondation pour le renforcement des capac-
ités en Afrique basée à Harare au Zimbabwe.   

Les États-Unis cherchent à développer 
leurs intérêts en Afrique en encourageant 
notamment leurs entreprises multimil-
liardaires à investir sur le continent. Au 
cours du sommet, de nouveaux accords 
d’une valeur de 14 milliards de dollars ont 
été signés entre différents pays africains et 
des multinationales américaines dans les 
secteurs des énergies propres, de l’aviation, 
de la banque et du bâtiment notamment. 
Le gouvernement américain s’est aussi 
engagé à fournir 7 milliards de dollars de 
nouveaux financements pour promou-
voir le commerce et les investissements  
sur le continent.  

Adhérer à l’AGOA
Les accords américains ne sont toutefois 
pas un motif de réjouissance pour un conti-
nent à la recherche d’impacts immédiats 
sur les créations d’emplois et l’éradication 
de la pauvreté ainsi que de marchés pour 
ses produits et d’une  contribution directe 
à l’économie.  En effet, il faudra des années 
pour que les avantages de ces accords 
puissent être ressentis. Compte tenu de ceci, 
certains dirigeants africains soutiennent 
que l’AGOA (loi sur la croissance et les possi-
bilités économiques de l’Afrique – une loi 
américaine entrée en vigueur en 2000 et en 
vertu de laquelle les pays africains peuvent 
exporter certains produits vers les États-
Unis en franchise de droits) est la meilleure 
option pour accroître les échanges commer-
ciaux entre le continent et les États-Unis. Le 
problème toutefois est que l’Afrique n’ap-
précie pas les incertitudes du traité et ses 
limitations. « Nous voulons accroître nos 
engagements dans le cadre de l’AGOA mais 
ceci ne peut se réaliser que si nous éliminons 
les incertitudes et si le traité est élargi», fait 
observer le Secrétaire de cabinet à l’indus-
trialisation du Kenya, Adan Mohammed. 

La nécessité d’éliminer les incertitudes 
et d’améliorer le traité constitue l’une des 
principales demandes formulées par les 

dirigeants africains lors du sommet. Bien 
que l’AGOA ait été qualifiée de pierre 
angulaire de la politique commerciale des 
États-Unis en Afrique depuis son entrée en 
vigueur – faisant passer les exportations 
non pétrolières de l’Afrique de 8,1 milliards 
de dollars à 53,8 milliards de dollars en 10 
ans – son impact et ses bénéfices sont encore 
minimes. Outre le pétrole, les textiles, les 
produits manufacturés et les artéfacts, 
très peu d’autres secteurs ont tiré profit du 
traité qui permet à quelque 6 000 produits 
d’être vendus sur le marché américain sans  
taxe à l’importation.   

Pire encore, seule une poignée de pays 
dominent les échanges dans le cadre de 
l’AGOA. En 2011 par exemple, les expor-
tations africaines vers les États-Unis 
atteignaient 79 milliards de dollars. Mais 
près de 80% d’entre elles provenaient de 
seulement trois pays – le Nigéria (47%), 
l’Angola (19%) et l’Afrique du Sud (13%). Les 
exportations américaines étaient concen-
trées de la même façon, ces trois mêmes 
pays recevant 68% des 20,3 milliards de 
dollars d’exportations vers le continent la 
même année. « L’utilisation des avantages 
nés de l’AGOA n’a pas été optimisée, car 
seuls sept pays africains sur 39 peuvent 
profiter des opportunités que crée le 
traité de façon significative”, note Erastus 
Mwencha, Vice-Président de la Commission 
de l’Union africaine.  

Le représentant au commerce américain 
Michael Froman a reconnu que ces contra-
dictions ne reflètent pas suffisamment 
l’engagement des États-Unis envers un 
partenariat commercial avec l’Afrique. « En 
dépit des avantages concrets que l’AGOA a 
apportés à nos deux continents, il est clair 
qu’il reste encore beaucoup à faire  », a noté 
M. Froman. Par exemple, l’accroissement 
marginal du commerce des produits non 
pétroliers qui est passé, dans le cadre de 
l’AGOA, de 1,4 milliard en 2001 à 5 milliards 
de dollars en 2013, justifie la nécessité de 
procéder à des ajustements structurels du 
traité. « Alors que certains pays commen-
cent à étendre leurs activités et à utiliser 
l’AGOA pour davantage de produits, il est 
encore possible d’accorder plus de place aux 
produits non pétroliers, manufacturés et à 
valeur ajoutée ».       

Pour que ceci se produise, le Président 
Barack Obama et le Congrès américain 
doivent être prêts à prendre le taureau par 
les cornes. Tout d’abord, le gouvernement 
américain n’a guère  d’autre choix que de 

reconduire l’AGOA lorsqu’il expirera en 
septembre 2015. Plus important encore, les 
dirigeants africains préconisent son élar-
gissement à long terme afin d’éliminer les 
incertitudes qui obscurcissent le traité. Ils 
soutiennent que, ce n’est que si le traité est 
prorogé d’au moins 15 ans,  que les inves-
tisseurs ne seront plus réticents à investir 
sur le continent parce qu’ils auront tout le 
temps de récupérer leurs investissements.  

Le dilemme de l’AGOA
Selon Heman Boodia, le vice-président de 
New Wide Garments Ethiopia, le renouvel-
lement automatique de l’AGOA pour cinq 
ans seulement empêche pratiquement les 
investisseurs de planifier à long terme. « Il 
faut au moins deux ans aux investisseurs 
dans l’industrie textile pour obtenir des 
gains. C’est pourquoi nous avons besoin 
que l’AGOA soit reconduit pour au moins 15 
ans », estime-t-il, ajoutant que si le Congrès 
n’y parvient pas, les conséquences pour le 
continent pourraient être catastrophiques 
en termes de pertes d’emplois. New Wide, 
qui a des activités au Lesotho et au Kenya, 
emploie environ 13 000 personnes. 

En 2012, le secteur de l’habillement 
représentait 17% des exportations non 
pétrolières dans le cadre de l’AGOA. C’est 
aussi le secteur le plus diversifié par rapport 
au nombre de pays bénéficiaires du traité. 
Rien qu’au Kenya, l’industrie du vêtement 
au sein des zones franches d’exportation 
emploie environ 40 000 personnes. 

Certes, une extension du traité protégera 
ces emplois et en créera bien d’autres. 
Mais sur le continent, beaucoup jugent que 
l’AGOA nécessite de plus larges modifica-
tions afin que le marché américain s’ouvre 
à plus d’exportations de produits non pétro-
liers ou non vestimentaires. 

S’il est un secteur qui a désespérément 
besoin d’accéder à de nouveaux marchés, 
c’est bien le secteur de l’alimentation et 
de l’agriculture. Mais accéder au marché 
américain dans le cadre de l’AGOA est 
extrêmement difficile. Outre la question 
des normes sanitaires, les États-Unis sont 
déterminés à protéger leurs fermiers par 
des subventions. Actuellement, la valeur 
des exportations de produits agricoles vers 
les États-Unis atteint 520,8 millions de 
dollars. Selon M. Mwencha, les États-Unis 
peuvent aider le secteur agricole africain en 
autorisant l’accès en franchise de droits aux 
produits actuellement exclus de l’AGOA, tels 
que le sucre, le tabac et le coton. 
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L es dirigeants africains se sont féli-
cités de la tenue du Sommet sur 
le climat au siège de l’ONU à New 

York en septembre 2014. Ils estiment que 
cette initiative augmente les chances 
de parvenir à un accord mondial signifi-
catif sur les changements climatiques à 
Paris en 2015. Le sommet, à l’initiative du 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
visait à mobiliser les soutiens en faveur d’un 
accord solide sur le climat et à catalyser  
l’action en sa faveur. 

Une série de nouvelles initiatives 
ont été annoncées lors du sommet dans 
le domaine de l’agriculture, des énergies 
renouvelables, des forêts et de la coopé-
ration Sud-Sud en Afrique. Le porte-pa-
role des négociateurs du Groupe africain 
qui représente les pays africains à l’ONU, 
Seyni Nafo, a affirmé que le sommet avait 
lancé un message politique fort, à savoir 
qu’un accord mondial sur le climat était 
nécessaire. Le sommet avait par ailleurs 
permis aux dirigeants de se mobiliser pour 
exprimer leur engagement en faveur d’un 
accord sur le climat à Paris.

« Cela nous tient beaucoup à cœur. La 
dernière fois que les dirigeants du monde 
entier se sont réunis pour discuter du 
changement climatique c’était en 2009 à 
Copenhague et cette  rencontre n’avait 
vraiment pas marqué les esprits  », a 
déclaré Nafo.  

Le Président tanzanien, Jakaya Mrisho 
Kikwete, s’exprimant au nom du Groupe 
africain, a déclaré que « le sommet nous 
avait offert une occasion unique de réflé-
chir ensemble à la manière de sauver la 
planète d’une catastrophe et d’adopter des 
comportements respectueux de l’environ-
nement. Le sommet, a-t-il déclaré, s’est 
tenu à un moment très opportun. » 

De nombreux dirigeants africains ont 
fait valoir que, même si l’Afrique subissait 
les conséquences d’une situation dont elle 
n’était pas responsable, ils s’étaient pour 
leur part engagés à prendre des mesures 
qui permettront au continent de s’en-
gager sur la voie de la viabilité. Ils ont 
toutefois souligné qu’il fallait renforcer 
la coopération internationale, notam-
ment en matière de financement ainsi 
qu’en ce qui concerne la mise en commun  
des technologies.

Annonces importantes
Plus important encore, le sommet a permis 
d’annoncer plusieurs nouvelles initiatives  
importantes, dont l’introduction du couloir 
africain de l’énergie propre (Clean Energy 
Corridor Africa) (ACEC), une initiative 
régionale visant à transformer les diverses 
sources d’énergie de l’Afrique grâce au déve-
loppement des ressources renouvelables et 
à la création d’un réseau de distribution 
d’électricité propre d’environ 8 000 km 
allant de l’Égypte à l’Afrique du Sud.  

L’objectif est de soutenir la crois-
sance durable des besoins énergétiques de 
l’Afrique. Approuvé par les pays du Pool 
énergétique de l’Afrique de l’Est et du Pool 
énergétique de l’Afrique australe, l’ACEC 
accélérera le développement des énergies 
renouvelables grâce à  une approche régio-
nale coordonnée de la planification et du 
développement énergétiques.  

La coopération en matière de déploie-
ment des énergies renouvelables dans 
la région pourrait réduire les coûts de 
production de 4 % et presque tripler l’ap-
provisionnement en électricité, trans-
formant les diverses sources d’énergie 
qu’utilise actuellement une grande partie  
du continent africain.

« La croissance économique de 
l’Afrique peut être alimentée par diffé-
rentes sources d’énergie  mettant l’accent 
sur le développement de ses vastes 
ressources énergétiques renouvelables »,  
a déclaré Nkosazana Dlamini-Zuma, 
la présidente de l’Union Africaine. « Un 
développement économique peu dépen-
dant du carbone et alimenté par l’énergie 
renouvelable peut permettre de relever le 
défi que constitue le changement clima-
tique tout en améliorant les moyens de 
subsistance et le bien-être économique de 
tous les Africains . »

Environ 80 % de l’électricité en Afrique 
orientale et australe est actuellement 
produite à partir de combustibles fossiles 
tels que le gaz, le pétrole et le charbon. La 

Les dirigeants africains 
saluent le Sommet sur 
le climat
De nouvelles initiatives en faveur de l’agriculture 
et des énergies renouvelables
Par Daniel Shepard

Femme puisant de l’eau dans une étang artificiel en Somalie.    PNUD  Somalie
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demande régionale d’électricité devrait au 
moins doubler au cours des 25 prochaines 
années. 

Nouvelle initiative agricole
Une autre initiative lancée lors du sommet, 
l’Alliance pour une agriculture africaine 
climatiquement rationnelle, doit permettre 
à environ 25 millions de ménages agricoles 
à travers l’Afrique de pratiquer une agri-
culture climatiquement rationnelle d’ici 
à 2025. Cette alliance, mise en place par 
l’Union africaine, le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) et cinq organisations non gouver-
nementales (World Vision, Oxfam, CARE 
International, Concern Worldwide et 
Catholic Relief Services),  montre comment 

les gouvernements et la société civile 
peuvent travailler ensemble à un objectif 
commun.

Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre d’un vaste effort mondial visant 
à  protéger 500 millions d’agriculteurs 
contre les effets des changements clima-
tiques, tout en améliorant la productivité  
agricole. Plus de 20 gouvernements et 
plus de 30 organisations et sociétés ont 
annoncé qu’ils se joindraient à la nouvelle  
Alliance mondiale pour une agricul-
ture intelligente face aux changements 
climatiques. Ces pays représentent 
des millions d’agriculteurs, au moins 
le quart de la production mondiale 
de céréales, 43 millions de personnes 
sous-alimentées et 16 % du total  

des émissions de gaz à effet de serre d’ori-
gine agricole.

Lors du sommet, la Chine a annoncé 
qu’elle allait contribuer à hauteur de 6 
millions de dollars pour la coopération 
Sud-Sud dans l’action en faveur du climat.

Sauver les forêts
Un certain nombre de pays africains, dont 
le Libéria, la République démocratique du 
Congo, l’Éthiopie et l’Ouganda, ont signé la 
Déclaration de New York sur les Forêts, qui 
appelle à la réduction de moitié du taux de 
perte des forêts naturelles d’ici à 2020, et 
à son élimination totale d’ici à 2030. Plus 
de 105 grandes entreprises ont également 
rejoint cette initiative, en promettant de 
s’approvisionner de manière durable auprès 
des régions forestières.

Le Ministre des Affaires étrangères 
du Libéria, Augustine Kpehe Ngafaun, a 
déclaré que le sommet avait suscité « des 
engagements concrets de la communauté 
mondiale en matière de  réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que 
d’autres mesures en faveur du  développe-
ment durable. » 

Femme puisant de l’eau dans une étang artificiel en Somalie.    PNUD  Somalie

Quelques chiffres

80 %
de l’électricité produite en Afrique 
australe et de l’Est vient des énergies 
fossiles telles que le le gaz naturel, le 
pétrole et le charbon

25 millions 
de ménages paysans en Afrique feront 
de l’agriculture intelligente

500 millions 
de fermiers seront protégés des effets 
du changement climatique par le biais 
de l’initiative de l’Alliance africaine 
pour une agriculture intelligente

6 millions de $ 
seront offerts par la Chine dans le 
cadre de la coopération sud-sud en 
faveur du climat
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La première mouture du nouveau programme 
mondial de développement - les Objectifs de déve-
loppement durable - prend en compte les intérêts 

de l’Afrique. Mais il ne les prend pas en compte de la 
même manière que les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), actuellement sur le point d’ex-
pirer, l’ont fait par le passé. 

Les Objectifs de développement durable (ODD) 
devraient orienter le débat sur le développement écono-
mique, social et environnemental sur les 15 prochaines 
années. Ils doivent remplacer les OMD qui expirent en 
2015. Et si l’on se réfère à une importante déclaration 
de principe de l’Union africaine, l’Afrique obtiendra ce 
qu’elle attend du document de l’Assemblée générale de 
l’ONU sur la nouvelle série d’objectifs mondiaux.

Les « besoins spécifiques » de l’Afrique ont été 
abordés dans la Déclaration du Millénaire adoptée 
en l’an 2000, à partir de laquelle les OMD avaient été 
élaborés. Même si les huit OMD ne mentionnaient pas 
l’Afrique, l’accent mis sur l’élimination des taux d’ex-
trême pauvreté, la réduction de la mortalité infantile, 
la promotion de l’égalité des sexes, l’arrêt de la propaga-
tion du VIH/sida, du paludisme et d’autres maladies, et 
la réalisation de l’éducation primaire universelle d’ici à 
2015 signifie qu’ils avaient pour cible les couches les plus 
pauvres dont un grand nombre se trouvent en Afrique. 
      Dans leur version présente, les ODD sont davantage 

axés sur le renforcement des capacités de production 
et l’amélioration du rôle que doivent jouer les facteurs 
économiques et environnementaux, qui sont également 
des éléments essentiels de la « Position commune afri-
caine sur le programme de développement pour l’après-
2015 ». Cette position commune fait l’unanimité parmi 
les dirigeants africains, la société civile et le secteur privé. 

Les recommandations formulées par l’Afrique pour 
la période suivant les OMD concordent avec le cadre 
accepté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
comme base pour les négociations de 2015. De fait, 
la configuration que doivent revêtir les  ODD signifie 
peut-être que le reste du monde, en particulier les 
autres pays en développement, partagent les mêmes 
préoccupations que l’Afrique. 

Cela peut aussi indiquer une certaine influence. 
Avec une population de plus d’un milliard de personnes, 
l’Afrique, nouvelle destination des investisseurs et dont 
les taux de croissance économique rivalisent avec ceux 
de tout autre continent, pourrait être maintenant en 
mesure de donner conseils. Après en avoir longtemps 
reçu des autres. 

Position commune de l’Afrique
Au début de 2014, à l’époque où la Position commune 
africaine avait été élaborée, un groupe de travail de l’As-
semblée générale des Nations Unies entreprit la rédac-
tion d’un projet visant la réalisation des objectifs fixés 
en 2012 lors du sommet pour le développement durable 
de Rio (Rio + 20). 

Le texte de Rio préconisait de continuer à pour-
suivre les OMD, afin de consolider les  progrès réalisés 
au niveau des conditions de vie et de rattraper les 
retards enregistrés en matière de réalisations. Mais le 
« développement durable » étant l’un des mots d’ordre 
de ces objectifs, et les écosystèmes et les changements 
climatiques suscitant une profonde inquiétude, il ne 
faisait aucun doute que l’environnement occuperait 
une place plus importante dans les ODD. La déclara-
tion de principe de l’Afrique fait également une large 
place aux changements climatiques, à la sécheresse et 
à l’utilisation des terres. On remarquera que la position 
africaine et celle du groupe de travail de l’Assemblée 
générale mettent toutes les deux  l’accent sur l’éco-
nomie et l’autonomisation.

Les ODD, tout comme les OMD, font de l’éradication 
de la pauvreté une priorité. L’Afrique et le monde en 

Objectifs de développement durable :  
nouveau cadre prometteur pour l’Afrique
Par Tim Wall

15%
la baisse de 
l’aide bilatérale 
officielle à 
l’Afrique entre 
2012 et 2013

Entrée en vigueur des nouveaux objectifs  à l’échéance des OMD en 2015

Jeune étudiante à Monrovia, Libéria.   UNMIL/Christopher Herwig
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développement en général estimaient qu’il 
s’agissait là d’une condition fondamentale, 
du moins en partie, si l’on voulait éviter que 
le renforcement des considérations envi-
ronnementales entraîne un recul de l’enga-
gement d’éradiquer la pauvreté. 

En fait, cet ensemble équilibré d’objec-
tifs de développement durable est judicieux 
en ce qu’il s’attaque à la pauvreté dans la 
mesure où elle rend ses victimes vulné-
rables à la dégradation de l’environnement. 
Ces objectifs s’efforcent également d’as-
surer l’intégration et la justice sociale, ainsi 
que le progrès économique. « Je dirais que 
les pays africains en profiteront  tout parti-
culièrement » a-t-il ajouté. 

Paix, sécurité et gouvernance
Une autre particularité du projet d’ODD 
par rapport aux OMD est le regroupement 
des questions de paix et de sécurité sous la 

bannière du développement. L’idée est que 
les conflits ont des incidences sur le déve-
loppement dans les pays qu’ils touchent. 
Pour l’Afrique, l’intégration de la paix et 
de la sécurité dans les ODD renvoie à des 
facteurs de prévention des conflits tels que 
l’équité, l’inclusion et l’état de droit. 

Questions financières
À la différence du partenariat mondial 
établi dans les OMD qui s’articule selon 
un axe Nord-Sud, les ODD s’appliqueront 
à tous les pays de manière égale. On peut 
donc se demander si l’Afrique, qui a long-
temps été une zone de concentration de 
l’aide publique au développement (APD), 
recevra moins d’aide.

Il se peut toutefois que l’Afrique ait déjà 
commencé à perdre son statut de bénéfi-
ciaire privilégié de l’aide. Selon l’Organisa-
tion de coopération et de développement 

économiques (OCDE), l’aide publique bila-
térale accordée à l’Afrique a diminué de 10 
% en termes réels en 2012, et d’environ 5 % 
en 2013, malgré une augmentation de l’aide 
publique au développement (APD) à tous 
les pays en développement. 

Une simple substitution de ressources 
privées à des fonds publics n’est sans 
doute pas la meilleure façon de décrire 
les options qui s’offrent à l’Afrique. La 
Position commune africaine prend en 
compte une combinaison de sources de 
financement. Elle se propose notamment 
d’améliorer les taux nationaux de fisca-
lité traditionnellement faibles, d’arrêter 
les flux illicites de capitaux et de recou-
vrir les avoirs volés, d’emprunter sur les 
marchés financiers internationaux, d’in-
tensifier les échanges intra-africains, la 
coopération Sud-Sud et les partenariats  
public-privé.   

Transformation économique  
structurelle et croissance inclusive

Développement axé sur l’être humain

Durabilité environnementale, gestion 
des ressources naturelles et des 
risques de catastrophe naturelles

Paix et sécurité

Financement et partenariatsScience, technologie et innovation

1 3

4

5

62

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable

Donner aux individus les moyens de 
vivre une vie saine et promouvoir le 
bien-être de  tous à tous les âges

Veiller à ce que tous puissent suivre une 
éducation  de qualité dans des conditions 
d’équité  et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

Réaliser l’égalité des sexes et autono-
miser toutes les  femmes et les  filles

Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une  gestion 
durable des ressources en eau

Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent 
pour tous

Mettre en place une infrastructure  
résiliente, promouvoir une  
industrialisation  durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation

Réduire les inégalités  entre les pays et 
en leur sein

Faire en sorte que  les villes et les  
établissements  humains soient ouverts 
à tous,  sûrs, résilients et durables

Instaurer  des modes de consommation 
et de production durables

Conserver et exploiter de manière 
durable  les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du  
développement durable

Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du  
développement durable, assurer à tous 
l’accès à la justice  et mettre en place, à 
tous les niveaux,  des institutions  
efficaces, responsables et ouvertes

Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à   
l’appauvrissement de la biodiversité

Revitaliser le partenariat mondial au 
service du développement durable et 
renforcer les moyens de ce partenariat

Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde

piliers de la position commune africaine
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lutter contre les changements  
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l’ont donc aidée à accoucher à domicile. Sa 
joie d’avoir donné la vie a toutefois été de 
courte durée : l’enfant est mort quelques 
heures après sa naissance. À midi, entourée 
des membres de sa famille qui priaient en 
silence, Ellen David sanglotait devant la 
tombe de son enfant. 

« C’était une expérience extrêmement 
pénible », raconte Deddeh Howard, l’une 
des voisines d’Ellen David. « J’ose à peine 
imaginer le nombre d’enfants et de mères 
qui décèdent de cette façon ». En 2011, 
Deddeh Howard avait elle-même perdu 
un enfant juste après sa naissance. « C’est 
une douleur immense. C’est votre enfant, 
il vient de naître et vous voulez le serrer 
contre vous, mais il est déjà mort et vous ne 
voulez plus qu’une chose :  que la terre vous 
engloutisse. » Deddeh Howard est chargé de 
la responsabilité sociale d’entreprise chez 
Chevron au Libéria. L’entreprise aide Hope 
for Women – une organisation non gouver-
nementale locale œuvrant dans le domaine 
de la santé – à offrir des soins prénatals aux 
adolescentes libériennes. 

Mais pour le docteur Wilhelmina Jallah, 
directrice médicale de Hope for Women, les 
efforts déployés par Chevron, bien qu’im-
portants, ne suffisent pas. « Beaucoup de 
jeunes filles essaient d’accoucher chez elles, 
mais si elles ont besoin de césariennes, 
comme c’est parfois le cas, les compli-
cations sont réelles », explique-t-elle à  
Afrique Renouveau.

« Des enfants qui donnent  
naissance à des enfants »
Avec 225 adolescentes pour 1 000 cas de 
grossesses, la République démocratique 
du Congo a le taux le plus élevé au monde 
pour ce type de grossesses, devant le Libéria 
(221) et le Niger (204). De fait, 75 % des 
filles au Niger se marient avant l’âge de 18 
ans, le pourcentage le plus élevé au monde. 
Pour le docteur Geeta Rao Gupta, directrice 
générale adjointe de l’UNICEF, « en Afrique 
subsaharienne une jeune fille de 15 ans 
court un risque de 1/40 de décéder  pendant 
la  grossesse ou l’accouchement » alors que 
ce pourcentage est  de 1/ 3 300 en Europe. 
Deddeh Howard décrit ainsi le phénomène 
des grossesses adolescentes au Libéria : « 
On a là des enfants qui donnent naissance à 
des enfants. »  

Ces jeunes filles courent aussi un risque 
élevé de contracter la fistule obstétricale, 

un trouble médical grave qui a pour consé-
quence la formation d’une fissure entre le 
vagin et le rectum ou la vessie. Des dizaines 
de jeunes femmes sont hospitalisées au 
Libéria à cause de cette fistule. 

Selon l’OMS, les principales causes de 
décès maternels sont les hémorragies ou 
les infections après l’accouchement, l’hy-
pertension pendant la grossesse, les avor-
tements non médicalisés et les maladies 
associées, comme le paludisme et le VIH/
sida. « Dans mon pays, un grand nombre 
d’hôpitaux ne disposent même pas de 
couveuses pour les bébés prématurés, ni  
d’ocytocine pour arrêter  les hémorra-
gies », affirme Deddeh Howard. En 2013, 
sur les 7 500 morts maternelles liées au 
sida dans le monde, 6 800 (91 %) se sont 
produites en Afrique subsaharienne. 
L’Afrique du Sud comptait à elle seule 41,4 %  
du total des morts maternelles dues  
au VIH, selon l’OMS.

La situation se complique quand les 
femmes ne peuvent prendre elles-mêmes 
les décisions qui s’imposent concernant 
leur santé. Au Mali, au Burkina Faso et au 
Nigéria, 70 % des femmes interrogées par 
l’UNICEF affirment n’avoir aucun moyen 
d’influer sur de telles décisions. En général, 
précise un rapport du FNUAP, 95 % des 
filles mariées de moins de 19 ans en Afrique 
subsaharienne « n’ont pas leur mot à dire en 
ce qui concerne l’accès aux contraceptifs et 
leur utilisation ». 

Des progrès en cours
Les experts s’accordent pour dire qu’il est 
relativement simple de prévenir les décès  
maternels. « Toutes les femmes doivent 
pouvoir accéder aux soins prénatals 
pendant la grossesse, à des soins de qualité 
pendant l’accouchement, et à une prise en 
charge et un appui après la naissance »,  
affirme l’UNICEF. Cela peut paraître 
simple mais ce n’est pas le cas. Ainsi, 
l’éloignement, la pauvreté et le manque 
d’information rendent l’accès aux soins 
impossible pour les femmes des régions  
reculées d’Afrique. 

Il est vrai que la santé maternelle est 
une priorité des dirigeants africains. 
Ceux-ci se sont engagés à réaliser  l’Objectif 
5 du Millénaire pour le développement, 
qui consiste à réduire de 75 % la mortalité 
maternelle d’ici à 2015. Un récent rapport du 
FNUAP fait état des progrès réalisés pour 
certains pays, tout en rappelant que d’autres 
sont encore loin du compte. 

Améliorer la santé maternelle
suite de la page 5

Les pays qui ont fait des progrès et 
ceux qui n’en ont pas fait.

*Pourcentage de réduction des décès liés à la  
maternité;  Source: FNUAP

pays PrDM*

guinée  
équatoriale

81 %

cap-Vert 77 %

érythrée 77 %

rwanda 76 %

ethiopie 69 %

angola 68 %

Mozambique 64 %

namibie 58 %

sierra Leone 54 %

botswana 52 %

Zambie 51 %

swaziland 44 %

tchad 41 %

burundi 41 %

congo 39 %

somalie 34 %

Lesotho 32 %

rca 27 %

Zimbabwe 10 %

afrique du sud 9 %

taux de mortalité 
maternelle

75% 
Objectif de réduction

26 40 %
des 46 pays 

d’Afrique  
sub-saharienne 

sont à
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AfRiQue numeRiQue

L’Afrique et la révolution des  
applications mobile de santé
Par Ying M. Zhao-Hiemann

L ’utilisation de techno-
logies mobiles dans 

le système de santé de 
l’Afrique, connues sous le nom 
de mSanté, a gagné du terrain 
ces derniers mois. C’est ainsi 
que le Nigéria,  pays le plus 
peuplé de la région, est parvenu 
à contenir le virus mortel Ebola 
en octobre 2014, en partie 
parce qu’il a eu recours à la 
mSanté. Les responsables nigé-
rians de la santé attribuent ce 
succès à une communication 
rapide et un suivi instantané 
rendus possibles par une utilisa-
tion proactive des technologies 
mobiles. 

Comment le Nigéria s’y  
est-il pris ?
Les professionnels de santé ont 
utilisé des téléphones portables 
équipés d’une application de 
mSanté, fournie par eHealth & 
Information Systems Nigeria, 
une société d’études à but non 
lucratif établie au Nigéria et aux 
États-Unis. 

D’après Daniel Tom-Aba, 
directeur de la gestion des 
données du centre d’intervention 
d’urgence contre Ebola, à Lagos, 
l’application a permis de réduire 
considérablement le temps 
de transmission des données 
concernant les cas d’infection 
par le virus, qui est passé dans un 
premier temps de 12 heures à six 
heures, puis à une notification en 
temps réel. 

Les agents de dépistage 
nigérians ont également utilisé des 
téléphones portables équipés de 
traceurs GPS, qui ont permis aux 
autorités de localiser les agents 
en visite auprès des personnes 

potentiellement exposées au 
virus. Durant la campagne 
d’information sur Ebola, ces 

agents de dépistage ont effectué 
18 500 visites à domicile dans les 
quatre coins du pays. D’autres pays 
emploient les mêmes outils de 
mSanté pour lutter contre Ebola. 
En septembre 2014, l’UNICEF a 
lancé RapidPro, une plateforme 
libre et gratuite hébergeant 
de nombreuses applications 
développées conjointement par 
les laboratoires d’innovation de 
l’UNICEF et Nyuruka, une société 
rwandaise de logiciel. 

L’une des applications 
disponibles sur RapidPro, mHero 
(Mobile Health Worker Ebola 
Response and Outreach), est 
actuellement  utilisée au Libéria 
pour soutenir les efforts de la 
région dans la lutte contre Ebola. 
L’application signale les nouveaux 
cas, indique les soins à apporter 
et les méthodes de prévention, et 
fournit des détails concernant la 
formation nécessaire, permettant 
ainsi une coordination en temps 
réel entre le Ministère de la santé 
et les intervenants en première 
ligne. 

« Les technologies 
naissantes peuvent accélérer les 
systèmes d’alerte et faciliter la 
réaction face à l’épidémie ainsi 
que la communication entre 
les personnel soignants, les 
vétérinaires de la faune sauvage 
et d’autres professionnels de 
la santé animale, les autorités 
sanitaires régionales et nationales, 
et les organismes de santé 
internationaux », écrivent dans la 
revue médicale The Lancet, Rashid 
Ansumana, Jesse Bonwitt, David 
A. Stenger et Kathryn H. Jacobsen, 

quatre chercheurs établis en Sierra 
Leone.

Bien que le recours aux 
technologies mobiles dans la lutte 
contre Ebola occupe actuellement  
le devant de la scène, les 
applications de mSanté pourraient 
également traiter d’autres grands 
problèmes sanitaires comme 
le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et la santé maternelle, 

indique l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS).

En Zambie, par exemple, 
une autre application de mSanté 
de l’UNICEF, U-Report, se sert 
de simples SMS et téléphones 
portables pour permettre à 
la population d’accéder aux 
ressources du Conseil national 
de lutte contre le sida . L’UNICEF 
et le Ministère de la santé ont 

Les jeunes Zambiens peuvent maintenant échanger des informations sur le 
VIH/SIDA et autres MST à travers leurs téléphones mobiles. 
   UNICEF Zambia/2013/Maseko
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recours aux  SMS pour diffuser 
des messages concernant le VIH/
sida. Depuis son lancement en 
2012, plus de 50 000 jeunes ont 
été orientés vers des services 
confidentiels d’assistance, et les 
tests de dépistage volontaires ont 
atteint 40 % parmi les utilisateurs 
de U-Report, un taux bien 
supérieur à la moyenne nationale 
de 24 %, selon l’UNICEF.

En Afrique, le secteur privé 
intervient également dans la santé 
mobile. Dans le prolongement 
de son initiative panafricaine 
de santé mobile, GSMA, une 
association d’opérateurs de 
téléphonie mobile et de sociétés 
apparentées, a présenté en juin 
2014, un ambitieux partenariat 
dans l’écosystème mobile, qui vise 
à mettre en relation la téléphonie 

mobile et les secteurs de la 
santé pour fournir conjointement 
des services de santé mobile 
aux femmes enceintes et aux 
mères dans toute l’Afrique 
subsaharienne, pour un marché 
annuel potentiel de 15,5 millions 
d’utilisateurs. Actuellement, le 
partenariat compte huit sociétés : 
Gemalto, Hello Doctor, Lifesaver, 
Mobenzi, Mobilium, MTN, Omega 
Diagnostics et Samsung.

En septembre 2014, le 
partenariat a déployé des services 
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au 
Nigéria, au Rwanda, en Afrique du 
Sud, en Ouganda et en Zambie. 
Dans ces pays, les consommateurs 
peuvent, au moyen de 
smartphones et tablettes Samsung 
à prix réduit, accéder gratuitement 
à des informations sur la santé, des 

services de santé et un ensemble 
de données grâce à l’application 
préintégrée Smart Health. 

Smart Health, une application 
gratuite spécialement conçue pour 
le continent africain, fournit des 
renseignements précis en temps 
réel sur le VIH/sida, la tuberculose 
et le paludisme, ainsi qu’un 
système homologué permettant 

de contrôler les symptômes 
de chaque maladie. Mobilium, 
son concepteur, a confirmé 

que les prochaines mises à jour 
comprendront des informations sur 
la nutrition et les soins prénatals et 
postnatals destinés aux  mères et 
aux  nouveau-nés.  

Devex, une entreprise sociale 
pour la communauté mondiale 
du développement, estime  que 
l’Afrique comptera près d’un 
milliard d’abonnements mobiles 
d’ici à la fin de l’année 2015 - 
soit  près d’ un abonnement par 
habitant. 

En attendant, des smartphones 
toujours meilleur marché, comme 
le Steppa de MTN à 45 dollars et 
le Smart Kicka de Vodacom à 50 
dollars, se font plus abordables. Sur 
le plan matériel et logiciel, l’Afrique 
est prête à rejoindre les rangs de 
la révolution dans le domaine de la 
santé mobile. 

De nouvelles technologies 
peuvent aider à l’alerte 
précoce, et à la réponse aux 
flambées. 

Amadu Kamara (États-Unis) été nommé 
responsable de la gestion de la crise de 
l’Ebola en Sierra Leone. Les responsables de 
la gestion de la crise travailleront avec les 
gouvernements hôtes et toutes les parties 
prenantes pour assurer une intervention  

internationale rapide et efficace face à la crise de l’Ebola. M. 
Kamara a occupé divers postes de direction aux Nations Unies et 
dispose d’une vaste expérience des affaires internationales sur tout 
le continent africain. 

Peter Jan Graaff (Pays-Bas) a été nommé 
responsable de la gestion de la crise de l’Ebola 
au Libéria. Il travaillera avec le gouvernement 
libérien et d’autres parties prenantes afin 
d’assurer une intervention internationale 
rapide et efficace en vue de maîtriser la crise 

de l’Ebola. M. Graaff a occupé de multiples fonctions au sein de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à la Mission 
d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).

Abdou Dieng (Sénégal) a été nommé respon-
sable de la gestion de la crise de l’Ebola en 
Guinée, dans le cadre de la Mission des 
Nations Unies pour l’action d’urgence contre 
l’Ebola, en remplacement du Rwandais Marcel 
Rudasingwa décédé  récemment. M. Dieng 

a naguère occupé les fonctions de Principal  coordonnateur des 
opérations humanitaires en République centrafricaine de décembre 
2013 à mai 2014. Il a également occupé plusieurs postes au sein du 
Programme alimentaire mondial (PAM).

Cristina Gallach (Espagne) a été nommée 
Secrétaire générale adjointe à la communi-
cation et à l’information des Nations Unies. 
Mme Gallach apporte avec elle une vaste 
expérience dans les domaines de la commu-
nication, de l’information, de la diplomatie 

publique, des affaires internationales et de la politique de sécurité. 
Depuis juillet 2010, elle est Chef de l’Unité des relations publiques 
à la Direction générale de l’information et de la communication du 
Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon 
a nommé David Nabarro Coordonnateur 
principal du système des Nations Unies pour 
l’Ebola. Le Docteur  Nabarro sera chargé de 
veiller à ce que l’ONU apporte une contri-
bution efficace et coordonnée à l’effort 

mondial de lutte contre la propagation du virus Ebola. Il continuera 
également d’occuper les fonctions de Représentant spécial du 
Secrétaire général pour la sécurité alimentaire et la nutrition et de 
Coordonnateur de l’initiative Renforcer la nutrition. 

Ismail Ould Cheikh Ahmed (Mauritanie) a 
été nommé Représentant spécial et Chef de 
la Mission des Nations Unies pour l’action 
d’urgence contre l’Ebola. Mr Ould Cheikh 
Ahmed a plus de 28 ans d’expérience avec les 
Nations Unies dans les domaines du dével-

oppement et de l’humanitaire. Il était notamment, le Représentant 
spécial adjoint du Secrétaire général et adjoint au Chef de la 
Mission d’appui des Nations Unies en Libye.
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Un monde de camps AGIER Michel (sous 
la direction de) La Découverte - Paris – 2014 
(Hors collection - Sciences humaines), 350 p 
25,00 €

L’ Afrique en partage CASSIAU-HAURIE 
Christian (sous la direction de) Dapper - Paris – 
2014, Album de 104 pl. de dessins coul.   
16,00 €

Proverbes et dictons touaregs AG ERLESS 
Mohamed Géorama - Brest – 2014 ; 96 p., 
préface d’Odile Dayak, illustrations de Michel 
Damblant 13,00 €

La transmission culturelle. L’exemple 
du peul BAUMGARDT Ursula, DIALLO 
Abdourahmane  (éditeurs) Karthala - Paris – 
2014 (Tradition orale),180 p. 19,00 €

Moi, Empereur du Sahara BEDU Jean- 
Jacques  Albin Michel - Paris – 2014 ; 304 p.  
19,00 €

Moxyland BEUKES Lauren Presses de la Cité - 
Paris – 2014 ; 313 p., traduit de l’anglais (Afrique 
du Sud) par Laurent Philibert Caillat 20,00 €

Un itinéraire au Niger. Récit d’un ancien 
Volontaire du Progrès BLANC Philippe 
Karthala – Paris – 2014 (Tropiques),180 p., 
préface de Dante Monferrer, cahier de 8 pages 
photographiques 18,00 €

Africa unite ! Une histoire du panafrican-
isme BOUKARI-YABARA Amzat La Découverte 
- Paris – 2014 (Cahiers libres), 320 p 23,00 €

Migrations d’aventures: Terrains africains 
BREDELOUP Sylvie Comité des travaux 
historiques et scientifiques - CTHS - Paris – 
2014 (CTHS - Géographie ; 11), 141 p., préface 
d’Emmanuel Grégoire 32,00 €

Île de Gorée / Goree Island BURTON Jean-
Dominique Prisme Editions - Bruxelles – 2014 ; 
216 p., photos de Jean-Dominique Burton, texte 
bilingue français-anglais  59,00 €

“Ne me dis pas que tu as peur” 
CATOZZELLA Giuseppe Seuil - Paris – 2014 ; 
288 p., traduit de l’italien par Nathalie Bauer 
19,50 €

L’invention des classes moyennes afric-
aines. Enjeux politiques d’une catégorie 
incertaine DARBON Dominique, TOULABOR 
Comi (sous la direction de) Karthala - Paris – 
2014 (Hommes et sociétés), 312 p.  26,00 €

Le roman en Côte d’Ivoire: Une nouvelle 
griotique DEHON Claire-L. Peter Lang – 2014 
(Francophones Cultures & Literatures ; 64) 397 
p. - 82,30 €

L’empereur du Sahara DI FOLCO Philippe 
Galaade – 2014;192 p. 17,00 €

Lire et relire Sembène Ousmane DIAGNE 
Ismaïla Harmattan Sénégal - Paris-Dakar – 
2014; 226 p. -23,00 €

Le prix d’une seconde jeunesse DIAL 
NDIAYE Fatou Editions Salamata - NENA 

livReAfRiQue livRes
Ebola: The Natural and human history of a Deadly Virus
Par David Quammen 
W. W. Norton & Company, New York, NY, USA, 2014; 128 pp; pb $11.151

Surgie de presque nulle part, l’épidémie 
à virus Ebola est devenue l’une des 

épidémies au cœur de l’actualité. Une 
flambée qui, à ce jour, a, fait plus de 5 000 
victimes, selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS).  

Les statistiques des Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies 
des États-Unis indiquent que la situation 
pourrait empirer dans les mois à venir, 
et que dans le pire des cas, le nombre de 
personnes infectées pourrait atteindre 1,4 
million d’ici le début de l’année 2015.

Dans son dernier ouvrage, Ebola: 
The Natural and Human History of a 
Deadly Virus, (Ebola : l’histoire naturelle 
et humaine d’un virus mortel) l’auteur, 
David Quammen, explore l’épidémie et les 
nouvelles craintes qu’elle suscite. De par le 
monde, un public anxieux observe l’histoire 
incertaine qui s’écrit en Guinée au Libéria et 
en Sierra Leone, les trois pays d’Afrique de 
l’Ouest les plus touchés ; la panique monte.

David Quammen retrace l’histoire de 
cette maladie qui appartient à la catégorie 
des maladies zoonotiques. Il explique 
qu’une maladie zoonotique est une infec-
tion d’origine animale qui se transmet à 
l’homme et révèle comment le virus est 
apparu il y a près de 50 ans dans les forêts 
du Congo ; comment il a frappé, continue 
de frapper, et pourrait frapper à l’échelle 
de la planète.Le livre essaie également 
d’expliquer comment, en quelques mois à 
peine, une mystérieuse pandémie comme 
celle d’Ebola a pu refaire surface après des 

années de latence et comment ce virus 
mortel peut être si difficile à cerner ?  

Les livres à caractère médical sont 
généralement rébarbatifs en raison du 
jargon spécifique qu’ils emploient. Mais 
l’ouvrage de 128 pages de David Quammen 
se distingue par sa facilité de lecture. Par 
ailleurs, les mystères qui entourent ce 
virus, qualifié par l’auteur de  « terriblement 
destructeur », autant que les raisons de 
l’immense panique qu’il génère dans le 
monde entier sont présentés de manière 
fascinante. 

— Pavithra Rao
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L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un engagement 
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