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Éditorial

Cinquante ans de construction de l'Union Africaine:

Le

21e Sommet des Chefs d'Etat africains
qui s'est tenu à Addis-Abeba fin Mai a
célébré le cinquantième anniversaire
de l'Union Africaine. C'est l'occasion
de mesurer le chemin parcouru et de s'interroger sur le
fonctionnement de l'organisation panafricaine.
Fondée en 1963 par 32 chefs d'Etat africains, à l'initiative et sous l'impulsion de l'empereur d'Ethiopie, dans
un climat de foisonnement d'idées et de vaines tentatives de rapprochement entre pays ayant accédé depuis
peu à l'indépendance, l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA) a mis près de 40 ans pour sortir de son état premier de club de chefs d'Etat et refonder sa légitimité
dans le cadre de l'Union Africaine (UA). En la dotant
d'institutions et de pouvoirs nouveaux en rapport avec
les changements de la donne africaine, les dirigeants
africains ont exprimé leur détermination à conforter
l'unité africaine.
L'OUA est née d'une volonté partagée de chefs d'Etat
soucieux d'affirmer leur appartenance commune à
l'Afrique et de coopérer à la construction de l'unité africaine. Elle répondait au besoin de ses initiateurs de se
concerter et de mettre en œuvre leur solidarité dans un
contexte respectant la souveraineté des Etats, la noningérence dans leurs affaires intérieures et le tracé des
frontières existantes. Elle a fonctionné dans cet esprit
sans avoir l'ambition ni les moyens d'intervenir dans la
vie et les relations de ses Etats-membres. C'est de cette
impuissance qu'est née l'Union Africaine à Durban en
2002.
La création de l'Union Africaine a reposé sur deux considérations principales :
• le développement ne peut se réaliser, quelles que
soient les formes de mobilisation auxquelles il doit
donner lieu, dans un climat conflictuel et sans que
soient maitrisées les tensions inévitables et stabilisée
la situation politique des pays-membres.
• à l'heure de la mondialisation, l'Afrique a tout intérêt à
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construire son développement au plan continental et à
tenir sa place sur la scène internationale, en s'exprimant d'une seule voix, pour peser sur la marche du
monde.
Pour gagner en efficacité et se donner les moyens de
construire progressivement l'unité africaine, il a été décidé non seulement de réformer les institutions dans un
esprit démocratique d'exercice en commun de domaines
de souveraineté, tels que la sécurité et la paix, mais également de fonder l'intégration africaine sur la construction d'entités économiques régionales.
Ainsi renforcée, l'Union Africaine reste confrontée sur
les plans économique et politique à des défis nombreux
et complexes dont les uns mettent en cause ses capacités
d'action, les autres opposent ses pouvoirs et ceux des
Etats-membres. A l'image de ce qui agite actuellement
l'Union Européenne, l'Union Africaine doit mobiliser
ses 54 Etats d'importance et de culture très différents
pour faire prévaloir l'intérêt commun et animer les chantiers sur lesquels se joue l'avenir du continent.
Les faiblesses de l'Union Africaine au regard des défis à
relever sont bien connues : une solidarité insuffisante
entre les Etats et les populations, les limites des moyens
d'action humains, financiers et militaires qui la rendent
dépendante de l'extérieur, une très faible implication de
la société civile dans son fonctionnement et les rivalités
entre les puissances dominantes en son sein qui peuvent
aller jusqu'à paralyser son action.
Sous l'autorité de la nouvelle Présidente de sa Commission, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui peut compter sur le
soutien de son pays d'origine, l'Afrique du Sud, l'Union
Africaine est appelée à prendre en main le règlement
des désordres politiques et militaires qui menacent sa
crédibilité et à promouvoir le développement du continent à partir des travaux et des recommandations du
Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique (NEPAD).■
La CADE
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Compte-rendu de la Rencontre-débat du 22 mai 2013
Cycle II : « Production du savoir et du savoir-faire »

6. « Progression des cancers et les dures réalités des politiques
d’accès aux médicaments en Afrique »

J

ean-Loïc Baudet, président de la CADE, ouvre
cette sixième rencontre-débat du cycle sur la
production du savoir et du savoir-faire. Les
questions de santé publique en Afrique ne portent pas
seulement sur les maladies et les pratiques dont on
parle abondamment dans la presse (paludisme, sida,
guérisseurs, pharmacie-trottoir). La CADE a voulu
évoquer une maladie qui progresse très rapidement,
© CADE
le cancer, et la difficile mise en place d’une politique
du médicament confrontée à un marché dominé par De gauche à droite : Adama Ly, Sylvie Koffi, Carinne Bruneton
des laboratoires occidentaux et aux contrefaçons. Il et Jean-Loïc Baudet.
cède la parole à Sylvie Koffi, journaliste à Radio
France Internationale, chargée des questions d’immigra- docteur en pharmacie, ex-déléguée générale du Réseau
médicaments et développement (ReMed). S. Koffi passe
tion, qui a accepté d’animer ce débat.
la parole au Dr. Adama Ly pour parler du cancer qui
Sylvie Koffi introduit les deux intervenants qui vont traitouche tout le monde et, en ce qui concerne l’Afrique, est
ter de ces dures réalités africaines. Le docteur Adama
un sujet peu connu et souvent tabou. Pourtant, d’après
Ly est cancérologue, chercheur à l’Inserm, directeur de
l’OMS, le cancer est une des premières causes de mortala rédaction du Journal Africain du cancer et président
lité dans les pays du Sud.
d’Afrocancer, puis le docteur Carinne Bruneton qui est

Adama Ly
Le Dr. Adama Ly présente d’abord quelques aspects épidémiologiques. Le cancer est une maladie qui fait peur.
C’est la seconde cause de mortalité dans le monde. Sur 56
millions de morts chaque année, 13 % sont attribuées au
cancer. Chaque année 13 millions de nouveaux cas sont
répertoriés par le Centre International de Recherche sur le
cancer de Lyon avec pour incidence 8 millions de morts
par an. D’ici 2030, on prévoit une augmentation de cette
charge de 75 %. Contrairement aux idées reçues c’est une
maladie qui fait beaucoup de dégâts dans les pays du Sud
et en particulier en Afrique où cette pathologie avance
beaucoup. 56 % des nouveaux cas sont dans les pays du
Sud, dont 64 % décèdent. D’ici 2030, les projections indiquent 63 % de nouveaux cas et 70 % de décès dans ces
pays. En Afrique, 715 000 nouveaux cas et 542 000 décès
du cancer ont été dénombrés en 2008. En 2030, on prévoit
1,3 millions de nouveaux cas, soit une augmentation de
80 % et 1 million de morts. L’impact social et économique
de cette maladie est donc préoccupant.

► Quels sont les facteurs de risque ?
Les premiers sont les infections et les virus sont en première ligne. L’hépatite B, responsable du cancer du foie,
est plus fréquente en Afrique qu’en France. Le papillomavirus responsable du cancer du col de l’utérus, dont 90 %
des cas sont concentrés dans les pays du Sud, engendre
500 000 nouveaux cas par an dont la moitié meure. Le
paludisme associé à un virus donne un type de cancer
symptomatique des pays africains et qui touche les enfants. Le sarcome de Kaposi est une maladie qui était peu
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fréquente en Afrique mais qui, liée au Sida, se développe
avec l’épidémie de VIH sida. Les charges bactériennes et
parasitaires augmentent la prévalence des cancers. A cela
s’ajoute le tabagisme, l’alcoolisme, les déséquilibres alimentaires, l’inactivité physique, les conditions environnementales, sans oublier les prédispositions génétiques qui
favorisent certains cancers comme le cancer de la prostate
qui touche beaucoup d’Africains.
Le Dr. Adama Ly compare ensuite la situation entre les
pays du Nord et du Sud. Au Nord, l’incidence augmente
mais la mortalité baisse régulièrement. Le cancer peut être
détecté de façon précoce, et soigné ; il y a des campagnes
de sensibilisation. La majorité des cancers est liée aux
comportements. En Afrique, 26 % des cas de cancer sont
liés à des infections. Il y a également des problèmes de
comportement, les modes de vie occidentaux progressant.

► Quels sont les types de cancer que l’on trouve
en Afrique ?
Le cancer de l’estomac dû à Helicobacter pilori découvert
par le professeur Barry Marshall (prix Nobel de médecine
2005) est réparti géographiquement de manière disparate,
en rapport avec la génétique des populations. Si la contamination est présente, peu de cas évoluent vers le cancer.
Le cancer colorectal peut être traité, s’il est pris à temps,
par des antibiotiques. Le cancer du col de l’utérus provoque chez la femme de nombreux décès alors que, pris
de manière précoce, il peut être soigné. Un champignon
filamenteux, Aspergillus flavus, qui affecte les productions
agricoles en Afrique, contamine la chaîne alimentaire et
provoque des cancers du foie. La pollution de l’air est un
facteur important et il a été observé des cancers du poumon chez des femmes qui inhalent des fumées contenant
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des molécules cancérigènes en faisant
la cuisine dans des espaces confinés.
Le Dr. Ly présente des images de pollutions environnementales qui provoquent des types de cancers qu’on ne
voyait pas auparavant : pollutions
aquatiques lors du lavage de l’or,
accumulation de déchets toxiques
qui contaminent eau et poissons au
Nigeria.

L’impact social et économique de
ces cancers est important : morts
prématurées, éloignement du monde
du travail, mobilisation de la famille
et prise en charge financière. Il en est
de même pour l’impact économique :
disparition de personnes actives, perte
de productivité, mobilisation du personnel de santé, dépenses hospitalières. Au total, avec les autres types
de maladies non transmissibles qui
progressent, ce sont plus de 7 000
milliards de dollars US de pertes qui
sont prévues au cours des 15 prochaines années dans les pays en développement. Les rares estimations des
conséquences économiques du cancer
en Afrique évaluent les coûts médicaux et les pertes de productivité liées
aux nouveaux cas de cancer en 2009 à
849 millions de dollars US. Au total,
les dépenses de santé publique n’ont
été que de 51 milliards de dollars pour
tout le continent, ce qui représente 30
dollars US par habitant et par an et
3 % du PIB. Il est crucial que les dépenses de santé dans le secteur public
soient revues à la hausse.

blique sont la responsabilisation et l’implication des politiques, la
définition de stratégies
d’ensemble, la sensibilisation des populations
aux risques et l’adoption
de programmes de dépistages et de prévention, la levée des obstacles culturels, l’augmentation des resDisparités géographiques de la répartition de H. Pilori.
sources humaines et la
Extrait du Power Point présenté par le Dr. A. Ly lors de la
formation de spécialistes
Rencontre-débat de la CADE du 22.05.2013. © Adama Ly
(l’essentiel des cancéro(tradipraticiens, automédication, in- logues sont formés dans les pays du
fluence du religieux, consultations Nord et ont du mal à rentrer dans leur
trop tardives).
pays), la densification des plateaux
techniques (radiothérapie, imageA cela s’ajoutent le déficit important
rie…), la prise en charge des malades
en ressources humaines, le manque de
et l’accessibilité aux médicaments, le
spécialistes, l’insuffisance des équipedéveloppement de la recherche bioments techniques. Les investissements
médicale et la production locale de
publics dans la santé sont inférieurs à
médicaments, le développement de la
5,5 % du PIB. L’Union Africaine
coopération Nord-Sud et Sud-Sud
avait pris l’engagement solennel
ainsi que la télémédecine pour pallier
(déclaration d’Abuja, 2001) de les
l’insuffisance des infrastructures. Le
faire passer à 15 % du PIB. Depuis,
Dr. Ly résume ce qu’il est souhaitable
rien n’a bougé. Les Objectifs du Milde faire pour améliorer la situation
lénaire pour le Développement
actuelle : accroître les investissements
(OMD) n’ont pas pris en compte les
dans la santé publique et les transferts
pathologies qui progressent en
de technologies, développer l’éconoAfrique et qui constituent une noumie du savoir, considérer la santé
velle donne.
comme un déterminant économique et
social et développer le marché de
► Quels sont les acteurs ?
• Les Etats africains eux-mêmes : l’industrie pharmaceutique.

► Que faut-il faire pour
inverser cette tendance ?
Le cancer n’est pas une fatalité ; 40 %
des cancers sont évitables. Mais faute
de prévention, il y a une fracture sanitaire importante entre le Nord et le
Sud. Par exemple au Nord, le taux de
guérison du cancer de l’enfant est de
80 % alors qu’il n’est que de 25 % au
Sud. Il y a des progrès : la recherche
biomédicale et l’adoption des thérapies du futur progressent. Mais il y a
des limites à cette lutte contre le cancer : méconnaissance de la maladie,
accès difficile aux thérapies anticancéreuses (coût élevé des médicaments
et des soins pour des populations à
faible revenu, disponibilité des produits de santé, absence de couverture
maladie pour 80 % de la population,
concentration des CHU et hôpitaux
dans les capitales), obstacles culturels
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•
•
•

•

ceux-ci ne peuvent élaborer une
politique de santé sans financement
durable. Les politiques de santé ne
sont pas intégrées aux politiques de
développement comme elles le devraient.
Les institutions africaines et internationales.
La coopération avec les pays du
Nord et les pays émergents.
Les nouveaux acteurs : ONG, fondations, associations de malades qui
poussent les politiques à tenir
compte des nouvelles pathologies.
Les industries pharmaceutiques.

Une politique de santé publique ne
doit pas se focaliser que sur les dépenses, mais également sur les investissements. Elle ne peut aboutir sans
financement durable et devrait faire
partie intégrante des politiques de
développement ce qui n’est pas le cas
actuellement. Les différentes composantes des politiques de santé pu-

En conclusion, le cancer est pour le
Dr. Ly une préoccupation majeure ; il
freine le développement des pays africains. Des cancers sont curables et on
peut en limiter le nombre par la prévention et par un meilleur accès aux
soins. Développer des programmes
nationaux de lutte contre le cancer est
une obligation faite par l’OMS. Mais
tous les pays n’en ont pas ou, s’ils en
ont, ils ne sont pas financés. Il faut
savoir que 5 % des financements de la
lutte contre le cancer vont aux pays du
Sud qui supportent 60 % du fardeau
mondial de la maladie. Les ressources
existent et il suffirait de les mobiliser
pour entrer dans un cercle vertueux.◘
Voir également les articles
• Le cancer en Afrique : une réalité qui
s’impose progressivement, La Lettre de
la CADE n° 130, pp. 17-18
• L’Afrique face au cancer : une explosion de ce fléau d’ici 2030 ?, La Lettre
de la CADE n° 154, pp. 12-13
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Sylvie Koffi

constate que le chantier de la lutte contre le cancer dans les pays du Sud est vaste. Au quotidien le
recours aux traitements est un véritable parcours du combattant. Il y a là un défi à relever. En ce qui concerne les médicaments, tout n’est pas négatif, il y a des avancées, mais cette question est liée à la politique et à la bonne gouvernance,
les enjeux financiers sont importants, ce qui attire les réseaux mafieux qui opèrent au détriment des populations. Elle
passe la parole à Carinne Bruneton pour évoquer cette situation.

Pour une politique pharmaceutique dans les pays aux ressources limitées
Carinne Bruneton

a vécu 18
ans en Afrique. Elle a été responsable
du Réseau Médicaments et Développement (ReMed), réseau d’environ
2 000 experts dans le domaine du
médicament. Son objectif est de faire
avancer les bonnes pratiques pharmaceutiques et la réflexion sur les problèmes d’accès aux médicaments.
Elle se propose de montrer les avancées de la politique pharmaceutique
dans les pays d’Afrique. La réflexion
a permis de progresser sur la question
du droit au traitement qui est indissociable de la disponibilité des médicaments nouveaux. Les gouvernements
se sont appuyés sur ce droit humanitaire et 193 d’entre eux ont signé au
moins un traité international relatif
aux droits de l’Homme ou se sont
dotés d’une constitution consacrant le
droit à la santé.

► L’accès aux médicaments essentiels est un droit humanitaire
Par rapport aux autres pays les dépenses de santé sont faibles en
Afrique. Les dépenses en médicaments n’y représentent que 2,9 % des
dépenses mondiales, alors que la population représente 9,97 % du total
mondial. Depuis 1977, l’OMS a mis
en place des politiques pharmaceutiques basées sur les médicaments
essentiels. S’il y a bien eu une augmentation du nombre de personnes
ayant accès à ces médicaments, celui
des personnes n’ayant pas un accès
régulier à ces derniers augmente également. La politique de l’OMS et des
professionnels de santé est exprimée
par une résolution de la 28e Assemblée mondiale de la santé en 1975 qui
prône la mise en place d’une politique pharmaceutique fixant un cadre
stratégique à l’intérieur duquel il est
possible de coordonner les activités
des secteurs public et privé pour promouvoir la disponibilité, l’accessibilité de toutes les franges de la société
à des médicaments efficaces et supLa Lettre de la CADE n° 163 - Mai 2013

portables financièrement par l’individu et la société. Cela a permis d’établir une liste de médicaments essentiels diffusée dans de nombreux pays.
Les objectifs d’une politique pharmaceutique sont d’abord d’établir des
politiques nationales acceptées par
tous : professionnels de santé, industrie pharmaceutique, associations de
malades, gouvernements, dans le
cadre de conférences de consensus
qui définissent des priorités à partir
desquelles sont sélectionnés des protocoles thérapeutiques répondant aux
priorités de santé publique. Ces politiques doivent assurer aux populations un approvisionnement régulier
en médicaments sûrs dans le cadre
d’une approche globale et fortement
motivée au niveau gouvernemental.
En effet, il ne sert à rien, par
exemple, de disposer d’anticancéreux
s’il n’y a pas à côté d’antipaludiques
ou d’autres produits indispensables
au traitement.
► Politique pharmaceutique et
accessibilité des médicaments
La plupart des pays disposent d’un
document-cadre de politique pharmaceutique avec des directives, un plan
directeur, des budgets. L’OMS affecte dans ces pays des pharmaciens
pour les aider à mettre en œuvre ces
politiques. Ce processus est soutenu
par la Banque Mondiale. Les gouvernements et les parlementaires sont
censés exercer un droit de regard et
de contrôle sur le secteur pharmaceutique dans le cadre d’une bonne gouvernance. C’est ainsi qu’au Burkina
Faso un rapport a récemment été
commandé pour vérifier la distribution des médicaments et leur accessibilité financière. Malheureusement ce
type de contrôle est trop rarement
exercé.
La sélection des médicaments essentiels doit satisfaire, pour l’OMS, aux
critères suivants : médicaments qui
satisfont les besoins prioritaires, ceux

qui ont vraiment un intérêt de santé
publique, une efficacité et une innocuité prouvée, une qualité assurée,
qui sont simples à utiliser par le personnel de santé et ayant un bon rapport coût/efficacité les rendant accessibles. Les médicaments essentiels
sont un concept mondial évalué tous
les deux ans par l’OMS, et appliqué
dans les pays par un comité d’experts. Il y a beaucoup d’avantages à
travailler à partir de cette liste de médicaments essentiels. Elle permet aux
pharmaciens de procéder à des achats
rationnels, limités : avec 350 médicaments, 80 % des maladies peuvent
être soignées. Pour les 20 % restant,
il faut trouver des financements complémentaires, d’autres solutions. Plus
de 157 pays ont cette liste de médicaments essentiels, mais à quel prix ?
C’est cela le problème.
► Des prix accessibles
Ces dix dernières années, il y a eu
beaucoup d’améliorations pour l’accès à des médicaments à faible coût
en particulier avec l’accès aux génériques. Les pays africains ne paient
pas de taxes sur les droits d’entrée
des médicaments. Pour les antirétroviraux, leurs prix étaient très élevés.
Cela a conduit la communauté internationale à faire un plaidoyer auprès
de l’OMC. Le résultat est qu’entre
juin 2000 et juin 2010, le coût du
traitement annuel est passé de 10 400
dollars US à 200 dollars. Malheureusement lorsque le traitement ne
marche pas, on doit faire appel à des
médicaments de deuxième ligne qui
sont trois fois plus chers. Quant aux
médicaments de troisième ligne, ils
sont inabordables pour les pays à
faibles ressources. Certains pays
comme le Mozambique n’ont pas de
médicaments de deuxième ligne. Les
traitements pour les enfants coûtent
extrêmement cher et la communauté
internationale devrait plaider pour
obtenir une diminution de ces coûts
de traitement pour les enfants. Il
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existe des prix de référence des médicaments sur le marché mondial qui
servent de référentiels pour les acheteurs. Les centrales d’approvisionnement achètent sur le marché international par appels d’offres ce qui peut
poser des problèmes de qualité. Le
système de distribution, en Afrique,
est privé ou public. Il est confronté
au coût élevé du transport et aux problèmes de stockage dont la gestion
est difficile avec des surstocks à un
endroit et des ruptures de stock à
d’autres. Certains pays, comme le
Burkina Faso, distribuent les médicaments au même prix quelles que
soient les distances. La santé financière des centrales d’achat est fragile
et certains programmes de dons d’antipaludéens qui constituent le tiers de
leur chiffre d’affaire ne leur permettent aucune marge bénéficiaire ou le
non paiement des médicaments par
une partie des formations sanitaires
entraînent des faillites, ce qui favorise le développement du marché
illicite du médicament.
Depuis une dizaine d’années, il y a
eu énormément de dons multilatéraux, mais le manque de coordination
locale entre tous les donateurs qui
achètent les médicaments nécessaires
aux pathologies et aux groupes de
personnes qu’ils souhaitent prendre
en charge, au mépris des politiques
de santé, entraînent des distorsions

LE DEBAT
Une première question porte sur la
problématique des médicaments anticancéreux et sur l’application des
protocoles compte tenu des limites
des moyens humains et techniques
disponibles.
Le Dr. Adama Ly répond qu’il y a un
double problème : celui de l’accessibilité et celui de la disponibilité en
spécialistes. Par exemple, au Sénégal, il n’y a qu’un seul oncologue
pour 13 millions d’habitants. Il y a
beaucoup de travail à faire en matière
de formation de spécialistes et ces
derniers ne peuvent travailler seuls
sans moyens humains complémentaires et sans un environnement permettant de faire les bonnes prescriptions. Le Dr. Carinne Bruneton indique que certains médicaments antiLa Lettre de la CADE n° 163 - Mai 2013

dans la gestion des stocks et du gaspillage. L’impact négatif de l’aide
internationale a été mis en évidence :
frais supplémentaires pour le système
national d’approvisionnement, pertes
financières pour les structures de santé qui avaient des marges de fonctionnement sur les médicaments,
usage irrationnel de certains traitements, affaiblissement du secteur
privé qui voit son chiffre d’affaire
baisser. A l’heure actuelle, les bailleurs de fonds essaient de se coordonner, mais ils ont parfois des stratégies différentes selon les pays et
quelques fois avec le même médicament. Les pharmaciens sont en train
d’accélérer la mise au point de programmes verticaux dans les systèmes
de santé et il y a urgence compte tenu
des 30 millions de malades du sida en
Afrique.
► La qualité des médicaments
Le Dr. Bruneton aborde enfin la qualité des médicaments. Il y a deux catégories de médicaments de mauvaise
qualité : les médicaments falsifiés
frauduleusement, étiquetés sans traçabilité, de fabrication illégale, et les
médicaments sous-standards qui sont
des médicaments présentant des défauts de fabrication, ce qui est très
pernicieux en Afrique. Beaucoup de
ces produits sont sur le marché illicite des médicaments, mais aussi sur
cancéreux sont fabriqués en Inde. Ils
sont moins chers mais on n’en connait pas la qualité ni l’efficacité. Il
faudrait des collaborations Nord-Sud
pour tester ces produits et mettre en
place des protocoles. Il existe des
usines de médicaments en Afrique :
Afrique du Sud, Ouganda, Cameroun, mais elles sont concurrencées
par les médicaments importés d’Inde
qui sont moins chers. Par ailleurs les
marchés nationaux sont trop petits et
leur élargissement doit se faire à
l’échelle sous-régionale. C’est ce qui
est en train de se faire au Bénin, avec
le concours de l’AFD, avec le projet
de construction d’une usine à vocation sous-régionale. C’est également
ce que cherche à faire le Maroc qui
investit le marché africain. Il faut
cependant savoir que produire coûte
cher et l’expérience a été faite au
Sénégal d’une usine qui, pour faire

Image extraite du Power Point présenté lors
de la rencontre-débat de la CADE par le Dr.
C. Bruneton, le 22.05.2013. © ReMed

Internet. Ce qui est difficile à gérer,
ce sont les médicaments sousstandards qui ne contiennent pas la
quantité requise de principes actifs et
que les centrales d’achat n’ont pas la
capacité de contrôler. Des laboratoires de contrôle qualité commencent à être équipés qui s’organisent
en réseau et des pharmaciens sont
formés à cet effet. C’est un domaine
où les problèmes de gouvernance
sont importants. Une méthodologie a
été développée par l’OMS dans le
secteur pharmaceutique au niveau
des pays. Au plan international, une
convention permettra aux Etats de
faire avancer leurs droits et de punir
les trafics de médicaments car il y a
derrière ceux-ci un problème de santé
publique.◘
des économies, a licencié des pharmaciens, et dont le niveau de qualité
a baissé. Cette usine est maintenant
remise à niveau. Cela montre la nécessité d’obtenir un minimum d’assurance qualité, ce qui passe par la formation de pharmaciens inspecteurs.
Sur le même sujet, un intervenant se
demande pourquoi les organismes
internationaux ne font pas un effort
significatif pour la production de
médicaments. Il cite les difficultés
d’approvisionnement dans un pays
comme le Tchad où les commandes
faites une fois par an mettent un an
pour arriver et dont les dates de péremption sont parfois dépassées, ce
qui entraîne du gaspillage. Comment
éviter ce gâchis ?
Le Dr. Bruneton fait remarquer que
les contraintes d’approvisionnement
affectent tous les pays. C’est la
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Banque Mondiale qui a imposé aux
pays la libéralisation de tous les secteurs du médicament, obligeant les
pays à se fournir sur le marché international pour recevoir des aides. Il a
fallu former des pharmaciens à la
constitution de dossiers d’appels
d’offres très compliqués, ce qui est
risqué, car quand on est malade on
n’est pas sûr d’être traité avec des
médicaments de qualité. Pour surmonter ces difficultés, les acheteurs
s’organisent en réseaux, échangent
des informations, et mettent éventuellement certains producteurs sur une
liste noire. Les délais de livraison,
cités à propos du Tchad, sont dus au
fait que les fournisseurs manquant de
confiance, veulent être payés
d’avance.
En ce qui concerne les antirétroviraux, beaucoup sont importés d’Inde.
Ce pays avait une législation très peu
restrictive sur les brevets, ce qui lui a
permis de développer une des plus
importante industrie de médicaments
génériques du monde. Après signature des accords de l’OMC, en 2005,
l’Inde a dû adapter sa législation sur
les brevets tout en interdisant le brevetage de dérivés de médicaments
connus. L’Afrique peut ainsi s’approvisionner en Inde en médicaments
génériques peu chers. Leur production sur place est techniquement très
compliquée et il faudrait un marché
élargi. En ce qui concerne les vaccins, il n’y a plus beaucoup de fabricants dans le monde et on ne peut
plus les mettre en compétition.

Un intervenant, s’appuyant sur un
cas concret, souligne que la prise en
charge d’enfants africains en France
atteints de maladies de longue durée,
et qui ne disposent pas dans leur
pays de traitements adaptés, sont
pénalisés par des problèmes de durée
de visas. Ne pourrait-on envisager
des jumelages médicaux ?

Une question aborde les relations
entre médecine traditionnelle et médecine classique. Cet intervenant
s’étonne qu’on soit en carence de
traitement alors que 80 % des médicaments qui circulent tiennent leurs
principes actifs des plantes. Est-ce un
problème de formation des professionnels de santé ?

Le Dr. Ly se dit souvent confronté à
ce genre de témoignage. En période
de crise, il y a de moins en moins
d’aide médicale. Pour lui, c’est aux
pays de faire en sorte de pouvoir
prendre en charge ses propres malades. Les solutions passent par d’importants investissements sur place.
C’est le cas du projet de construction
d’un centre de prévention et de recherche sur le cancer (CEPREC) à
Touba, au Sénégal. Ce projet a été
précédé d’un état des lieux que le Dr.
Ly a effectué avec 130 médecins de
32 pays sur la cancérologie en
Afrique. Il a permis de mettre sur le
devant de la scène la problématique
du cancer en Afrique, et avec le concours de politologues, de sociologues
de la santé, d’avoir une approche
globale de gestion de la santé. Le
CEPREC pourra faire un travail de
prévention, avec des sociologues, des
associations de femmes, tenant
compte des différentes langues, des
religions. Pour ce centre qui ambitionne d’introduire les nouvelles
technologies, et d’embaucher des
spécialistes formés, le Dr. Ly lance
un plaidoyer dans le monde pour réunir les fonds nécessaires.

Le Dr. Bruneton répond que
l’Afrique est exportatrice de matières
premières. Au Cameroun, il existe
une unité de transformation de cellesci en médicaments. On produit à Madagascar des substances anticancéreuses et on recherche des antipaludiques à base de plantes. Mais il
y a des plantes très toxiques dont
l’usage provoque des décès. Le problème est que les principes actifs des
plantes peuvent varier selon les terrains. Il y a beaucoup de recherche à
faire dans ce domaine, mais c’est
certainement un facteur intéressant
de développement en Afrique. Des
complémentarités avec la médecine
traditionnelle peuvent cependant
exister. Elle rapporte qu’en Côte
d’Ivoire, à une époque où il n’y avait
pas les médicaments nécessaires, elle
avait soulagé certains symptômes de
la maladie du sida en utilisant des
tisanes de plants jeunes de goyave
utilisés en médecine traditionnelle.
Pour le Dr. Ly, on manque de
preuves scientifiques sur l’efficacité
des tradipraticiens et on ne peut accepter des produits qui n’ont pas fait
leurs preuves. ■
Philippe Mathieu

Nouvelle parution ...

Villages d’Afrique
premier magazine international qui fait la promotion du monde rural africain.

E

dité à Paris par une rédaction multiculturelle le
magazine est actuellement accessible par abonnement et distribué dans 5 pays d’Afrique
(Cameroun, Congo, Gabon, Maroc, Sénégal) et en France
à travers un réseau d’acteurs solidaires.

La ligne éditoriale
Le magazine Villages d’Afrique se veut un puissant outil
de tourisme solidaire, destiné à promouvoir la destination
et l’investissement dans les villages d’Afrique.
Les promoteurs veulent accompagner le développement
de l’Afrique en proposant les villages comme des leviers
stratégiques et en les présentant comme des destinations
attractives pour les touristes et investisseurs.
La Lettre de la CADE n° 163 - Mai 2013

Les lecteurs y trouveront aussi
des pistes de réflexion originales sur les grands enjeux économiques du continent africain. C’est un outil agréable à
lire, parce qu’il est riche en
images et en couleurs, et utile
par la production d’éléments
indispensables pour une meilleure découverte des villages.
Pour en savoir plus : Villages d’Afrique, Immeuble d’affaires, 91 Rue Boucicaut, 92260 Fontenay-Aux-Roses,
France et le site : www.valeursdafrique.org
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
L’Inde, le nouvel ami de l’Afrique ?

L

es échanges commerciaux entre l’Inde et l’Afrique
sub-saharienne sont passés de 5,8 milliards de dollars sur la période 2003-2004 à 42,3 milliards de
dollars en 2010-2011, soit un multiple de 7 en moins de
dix ans. Les investissements indiens progressent partout, y
compris dans les pays francophones, comme c’est le cas de
l’entrée au capital des Industries chimiques du Sénégal
(ICS) par le groupe agroalimentaire Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO) ou le projet de Tata Steel d’exploitation de minerai de fer en Côte d’ivoire.

► Une présence croissante et multiforme
Aujourd’hui, les Indiens s’intéressent prioritairement au
pétrole et aux minerais (fer, cuivre, charbon) et au lucratif
marché des télécommunications, où Bharti Airtel a racheté
les actifs africains du koweïtien Zain pour 8,5 milliards et
demi d’euros. D’autres multinationales indiennes multiplient les opérations, comme le conglomérat TATA, dont
la filiale Tata Africa Holdings, installée à Johannesburg,
est « chargée d’identifier les opportunités de développement et de promouvoir de nouveaux projets dans toute
l’Afrique ».

Les domaines d’excellence :
santé et télécommunications
► Santé
Les groupes pharmaceutiques indiens diffusent des médicaments génériques à faible coût, notamment des antirétroviraux pour soigner le SIDA. Cipla a mis au point une
trithérapie à moins de 1 dollar par jour.
HealthCare Global Enterprises, déjà installé au Ghana et
en Ouganda, va créer 3 nouveaux centres de cancérologie
en Tanzanie, au Kenya et au Nigeria, pour traiter les cancers les plus fréquents, notamment le cancer du foie.

►Téléphonie et programmation informatique
Bharti Airtel, qui compte à ce jour 63,7 millions d’abonnés
en Afrique, s’est engagé dans une politique de prix cassés
pour accroître l’accès au mobile. Bharti vient de conclure
un accord avec Nokia pour vendre en Afrique un dispositif
d’information « Nokia Life Services » qui porte aussi bien
sur l’éducation, l’agriculture, les loisirs ou la santé.
Infosys, société de services en ingénierie informatique, qui
vise le marché africain, a développé un logiciel adapté à la
gestion d’un système bancaire islamique.

► Les pratiques délictueuses de certaines
multinationales indiennes
Plusieurs entreprises font l’objet de critiques pour des
comportements attentatoires aux droits de l’Homme ou à
l’environnement.
Karuturi, le géant de l'industrie de la fleur, vient d’être
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traduit en justice par le gouvernement kenyan, qui l’accuse
de fraude fiscale pour avoir sous-déclaré la marchandise
expédiée à son entrepôt de Dubaï. Cette même société, qui
exploite plus de 300 000 hectares de terres en Éthiopie, est
en conflit avec les villageois et les pasteurs dépossédés au
sujet des compensations à accorder.
Konkola Copper Mine (KCM), filiale du groupe minier
Vedanta, déjà condamnée pour avoir pollué la rivière Mushishima, est également jugée responsable de graves pollutions de la rivière Kafue, qui compte pour 40 % de l’approvisionnement en eau domestique de la Zambie.

Le rôle accru de l’Etat indien
► L’assistance technique
Le Programme de coopération technique et économique
indienne (ITEC), créé en 1964, a déjà consacré 1,5 milliard
de dollars US à la formation professionnelle en Afrique.
En 2008, à l’initiative du Premier ministre Manmohan
Singh, s’est tenu le premier Sommet indo-africain à New
Delhi. A l’occasion du second sommet d’Addis-Abeba, en
2011, l’Inde s’est engagée à investir, dans les trois prochaines années, 5 milliards de dollars US dans des projets
de développement, sous forme de lignes de crédit, à quoi
s’ajoutent 700 millions de dollars US pour établir de nouvelles institutions et programmes de formation.
En 2009, l’ancien président Abdul Kalam a lancé l’ambitieux projet « Pan-African e-Network Project » en matière
d’éducation à distance et de télémédecine, qui touche 11
pays africains.
► Les financements
L’Inde a augmenté son aide, au moyen de crédits concessionnels à l’exportation ou de lignes de crédit, généralement accordés par la banque publique Exim Bank, comme
dans le cas du projet « Team 9 », qui a introduit un modèle de coopération spécial au profit des pays africains
signataires, qui sont désormais au nombre de 13.
Suite au sommet de Durban, l’Inde participera à la mise en
place de la nouvelle Banque de Développement destinée à
« mobiliser les ressources pour des projets d’infrastructures et de développement durable dans les BRICS, les
autres économies émergentes et les pays en développement. ».
► Le renforcement des investissements publics indiens
Les grandes entreprises publiques se lancent de plus en
plus dans des acquisitions de gisements pétroliers ou gaziers, comme dans le cas du consortium indien - ONGC
Videsh et Oil India - actuellement en compétition pour de
coûteux achats de concessions gazières au Mozambique.■
Jean Roch
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Regards sur la Science et la Technologie
DE FASO SOAP À TAXI BROUSSE LOW COST :
2iE SUR TOUS LES FRONTS

1.

Global Social Venture Competition 2013 :
Deux étudiants de 2iE remportent
la finale mondiale à Berkeley

Le

Moctar Dembele et Gérard Niyondiko
à l’université de Berkeley © 2iE

F

12 avril dernier, comme chaque année, à l’Université de Berkeley, aux
Etats-Unis, s’est déroulée la finale mondiale de la Global Social Venture Competition (GSVC). Destinée à des étudiants et de jeunes diplômés, cette compétition internationale de business plans de projets d’entreprises,
dont c’était la 15ème édition, a été remportée par un Burkinabé, Moctar Dembele, et
un Burundais, Gérard Niyondiko. Etudiants en première année de master, au sein
de 2iE, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, situé à
Ouagadougou, au Burkina Faso, ils ont créé Faso Soap, « le savon du Faso », une
solution innovante et accessible pour la prévention du paludisme.

lide projet et son business plan et franchir les différentes
résulte de la rencontre de deux étapes jusqu’à la finale mondiale du 12 avril dernier à
hommes, certes, mais d’une rencontre qui s’est Berkeley. Là, ils ont eu dix minutes pour présenter leur
faite dans un lieu propice au développement de l’innova- projet et dix autres pour répondre aux questions d’un jury
tion. Car sans 2iE, ce projet n’aurait sans doute jamais vu composé d’une dizaine d’investisseurs, professionnels de
le jour, du moins sous cette forme. En effet, rien ne les l’entrepreneuriat social et professeurs de renom, le tout en
prédestinait à se rencontrer. Agé de 22 ans, Moctar Dem- anglais ! « Nous y avons cru dès le début et avons bénéfibele est originaire de Bobo-Dioulasso, la seconde ville du cié d’un excellent encadrement », précisent-ils. Ce qui
Burkina Faso, alors que Gérard Niyondiko, qui a 35 ans, explique probablement pourquoi ils ont raflé ce prestivient du Burundi. Si le premier finance lui-même ses gieux prix au nez et à la barbe de leurs cinq autres concurétudes, le second bénéficie
rents finalistes (2 Amérid’une bourse. Qui plus est,
cains, 1 Chinois, 1 Indien, 1
quand Gérard intègre 2iE en
Africain du Sud). Une prepremière année de master,
mière puisque jusqu’à préoption « Eau Assainissesent, seules des équipes
ment », en septembre 2012, il
américaines avaient rempora déjà derrière lui une carté ce prix.
rière de chimiste dans son
Ce « savon du Faso », dont
pays où, durant quelques anla capacité non seulement à
nées, il a travaillé pour le
repousser les moustiques qui
public et le privé, et souhaite
transmettent le paludisme
créer une entreprise de samais aussi à empêcher l’évovonnerie. De son côté, MocProduction du « savon du Faso ». © 2iE
lution
des larves a su séduire
tar, qui est inscrit en master,
le
jury
du
GSV,
Moctar
et
Gérard
travaillent
actuellement
option « Eau et Environnement », ne partage pas cette
à
son
optimisation.
«
Nous
réfléchissons
en
particulier
à
envie de créer sa propre affaire, du moins pas encore.
la réalisation de tests cliniques de notre savon prototype
Ensuite, tout est allé finalement très vite. Leurs classes qui ne renferme que des produits naturels locaux », préciont été regroupées dans le cadre d’un cours consacré à la sent les deux créateurs. Quant à l’industrialisation de ce
création d’entreprise et des groupes de travail ont été produit de prévention qui, dans leur esprit, doit être accesconstitués. « C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés sible à tous, y compris aux populations les plus démunies,
dans le même groupe et que Gérard a commencé à me ils l’envisagent à l’horizon 2014-2015. Emploi du temps
parler de son idée de création d’une savonnerie », se rap- par conséquent très chargé pour ces deux hommes qui
pelle Moctar qui, de son côté, a découvert l’existence de mènent de front des études et la création d’une entrela Global Social Venture Competition, organisée depuis prise.◘
1999 par l’Université de Berkeley en Californie. Habilement coachés par l’équipe du Technopole de 2iE, qui dis- Contact :
pose de l’expérience nécessaire au développement de ce Moctar Dembele :moctar.dembele@etud.2ie-edu.org
type de projet, Moctar et Gérard ont pu ainsi bâtir un so- Gérard Niyondiko :gerard.niyondiko@etud.2ie-edu.org

aso Soap
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2. Taxi Brousse Low Cost :
le nouveau mode de formation
proposé par 2iE

Le

taxi-brousse comme modèle
d’offre de formations professionnelles en ligne ! Il fallait
oser. 2iE l’a fait. L’Institut International
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environne© 2iE
ment, basée à Ouagadougou, au Burkina
Faso, franchit ainsi une nouvelle étape
dans son développement, montrant par la
même « qu’une réponse africaine, performante et durable est possible pour les professionnels, y compris à l’international ». Pour vous en convaincre, 2iE, qui a en effet l’ambition de devenir une marque
internationale, vous propose de vous faire découvrir Taxi Brousse Low Cost sur www.2ie-edu.org.

28 000 nouveaux bacheliers

«
vont arriver à Ouagadougou en 2014 alors que l’université de cette ville compte déjà 38 000 étudiants auxquels
aujourd’hui il faut être en mesure de proposer un avenir », constate le Directeur Général de 2iE qui rappelle
par ailleurs qu’aucune des universités de la partie francophone de l’Afrique n’a pu terminer son année. Les problèmes sont donc sérieux sur ce segment de la formation
supérieure initiale et nombreux sont les pays africains qui
sont loin de pouvoir faire face à ces défis. Ajoutons à cela
que 2/3 de la population du continent africain à moins de
25 ans et qu’environ 350 millions d’Africains, qui représentent les classes moyennes de ce continent, vont devoir
« se mettrent au diapason de ce nouveau rythme et des
nouveaux besoins de l’économie africaine ». Or ceci va
inévitablement impliquer une remise à jour régulière de
leurs connaissances et de leurs compétences. Face à cette
situation, l’équipe de 2iE reste enthousiaste et optimiste et
considère tout simplement qu’elle est exceptionnelle et
requiert des réponses adaptées, en rupture avec les systèmes classiques, tant de formations initiales que de formations professionnelles.
C’est sur ce constat qu’est née à 2iE l’idée de créer Taxi
Brousse Low Cost. Rappelons que cet Institut international d’enseignement et de recherche forme aujourd’hui des
étudiants de 27 nationalités, à bac +3, +5, +8 dans différentes disciplines. Sa gouvernance, originale, regroupe
notamment des Etats, des entreprises et des partenaires
académiques et universitaires. Cette école a construit des
liens forts avec le monde de l’entreprise et de l’industrie.
En cela, elle n’a que peu d’équivalent sur le sol africain,
d’autant plus que 95 % de ses étudiants trouvent un travail dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. « Bâtir des écoles est un passage obligé pour répondre aux besoins des populations africaines en matière
de formation. Mais cela ne suffit pas », constate Paul Ginies. D’où la solution offerte par Taxi Brousse Low Cost,
un dispositif souple et flexible, adapté aux besoins et aux
moyens de chacun, qui pourrait permettre ainsi à terme de
couvrir un besoin de formation professionnelle qui ne
l’est pas à ce jour. Se former à son rythme, et surtout « se
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former utile », tel est l’objectif de cette formule originale
que propose désormais 2iE.
Aussi cette image d’un taxi brousse, que 2iE a eu la pertinence de prendre comme appellation de ce dispositif de
formation en ligne, résume-t-elle parfaitement le fonctionnement de celui-ci. Rentabilité oblige, ces fameux taxisbrousse que l’on trouve dans toute l’Afrique présentent la
particularité de ne partir que quand ils sont pleins. Les
passagers y montent et en descendent quand ils le souhaitent, au gré de leurs besoins et de leurs contraintes financières, professionnelles et familiales. « Les populations
africaines ont une gestion du temps différente de la nôtre,
beaucoup moins linéaire. Aussi devons-nous nous y adapter », estime le Directeur Général de 2iE. Dans ces conditions, pas question de continuer à proposer des mécanismes de formation n’ayant pas la flexibilité nécessaire
pour répondre à leurs besoins. C’est pourquoi cette école
a mis en place une véritable « flotte » de « taxis formation » qui partent régulièrement dès qu’ils sont pleins.
Chaque « passager » peut en descendre à tout instant,
mettre davantage de temps ou un peu moins selon ses
propres contraintes. Comptez 90 euros, soit 30 000 Francs
CFA, pour l’enseignement de base. « Les entreprises sont
prêtes à se lancer dans ce défi pour le relever avec nous.
Elles ont en effet un besoin énorme en main d’œuvre qualifiée », indique Ihiya Awi-Alher, Directeur de la formation et de l’innovation pédagogique de 2iE. Il ajoute, non
sans une pointe d’humour, « Nous comptons avoir des
passagers de tous les continents, et bien sûr des Français,
à bord de nos taxis brousse ». ■
Jean-François Desessard
Journaliste scientifique
(1) Eau et Assainissement, Energie et Electricité, Génie
Civil, Mines, Environnement, Sciences Managériales
Pour en savoir plus : Lettre de la CADE n°149, pages
8 et 9, 2iE, cette étonnante école située à Ouagadougou
Contact :
Paul Ginies : paul.ginies@2ie-edu.org
Site Internet : www.2ie-edu.org
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Ismaÿl Urbain
Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ? 1848-1870

B

ien souvent l’histoire apparaît à nos yeux comme
un théâtre d’ombres, où l’on perçoit imparfaitement le jeu des personnages dans toute leur vérité. Il n’est pas rare que ceux qui occupent le premier plan du visible occultent le jeu d’acteurs trop vite reclus
dans la position de second rôle, et dont la présence a pesé
cependant plus lourd qu’on ne pouvait l’imaginer. À l’heure
des études se déclarant « post-coloniales », il y a, à ce titre,
matière à reconsidération pour saisir le sens des événements
historiques. L’ouvrage de Michel Levallois nous en donne
une illustration éclatante, dont on peut tirer nombre d’éclairages sur la scène des conquêtes coloniales qui suivirent
celle de l’Algérie.

Ismaÿl Urbain figure dans l’arbre généalogique de l’auteur,
descendant par une arrière-grand-mère d’une esclave guyanaise. La famille ainsi comprise comporte une greffe Levallois, partie prenante de l’histoire coloniale consécutive. Michel Levallois a ainsi entrepris de remettre en lumière cet
ascendant hors du commun, retraçant, dans un premier ouvrage, les étapes menant de la Guyane à l’Égypte et à l’Algérie (Michel Levallois, Ismaÿl Urbain, une autre conquête de
l’Algérie – Paris, Maisonneuve et Larose, 2001), couvrant la
période 1837-1848. Ce nouveau livre traite de l’étape cruciale 1848-1870 où, la conquête étant pratiquement achevée,
se pose le problème du statut du territoire colonial et de ses
habitants dans l’espace de la souveraineté française. Il s’agit
d’un tournant capital puisque l’on sort véritablement du
« commerce triangulaire » et de l’exploitation des « îles à
sucre » par la main-d’œuvre esclavagiste, pour inaugurer la
« colonisation territoriale » dont il faut fixer les objectifs, les
règles, instrumenter les outils. En un quart de siècle, à partir
de la Seconde République, le fait colonial va prendre un nouveau visage et l’application algérienne développera les conséquences qui marqueront les conquêtes subséquentes de
l’Afrique subsaharienne et de l’Indochine. En effet, dans ces
dernières aventures, nombre de grands acteurs militaires
avaient fait leurs premières armes sur le sol algérien.
Ismaÿl Urbain, né en 1812, se trouve d’abord au contact du
monde musulman en Égypte, où il se convertit à l’Islam sans
renier ses attaches chrétiennes, avant de s’engager dans la
carrière d’interprète militaire, puis, se passionnant pour la
culture arabe dont il maîtrise profondément la langue, il est
fasciné par un Islam qui lui apparaît comme riche d’humanité, de tolérance, d’esprit de concorde. Il avait déjà pris place
dans le mouvement saint-simonien prêchant un « nouveau
christianisme » prenant ses distances avec la lourdeur des
contraintes ecclésiales, et résolument ouvert au progrès de la
science et de la technique. Le visage de l’Islam qu’il rencontre lui apparaît comme profondément accordé à ces sensibilités saint-simoniennes. Il écrira, en 1852 : « À mesure
que je m’initiais aux coutumes et aux croyances des Arabes,
mes sympathies étaient vivement excitées. Les rapports des
hommes entre eux me paraissaient plus sincères ; la loi et la
religion laissaient à chacun la précieuse indépendance de la
vie domestique. Il y avait partout une admirable simplicité
qui me séduisait… » (p.148).
Michel Levallois campe un portrait approfondi de cet
homme qui, dans son destin personnel, incarne les grands
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défis de la rencontre des cultures
procédant du choc colonial. Urbain
s’enracinera dans la société araboberbère. Il y prendra femme, fondant
une famille intégrée au milieu, sans
pour autant rompre avec le monde
occidental, et gardant ses attaches
saint-simoniennes.
En 1837, il avait pris pied dans les
affaires algériennes à partir d’un
poste dans les bureaux de la Direction de l’Algérie, au sein du ministère de la Guerre. C’est le début
d’une position d’influence qui ne
fera que s’amplifier du fait de sa
connaissance exceptionnelle des réalités algériennes. Le dispositif colonial est alors, pour l’essentiel, entre les mains de
militaires, au niveau institutionnel. Les supérieurs et partenaires d’Urbain sont des généraux que l’évolution du système politique, à travers la transition du pouvoir orléaniste
vers le régime impérial, fera naviguer dans le triangle de
forces qui régit la politique coloniale : au sommet le cabinet
du Prince, puis le ministère de la Guerre et sa direction de
l’Algérie, et sur le terrain, le Gouvernement général et ses
services. Dans ce dernier niveau s’articulent, de façon non
dénuée d’ambiguïté, les responsabilités de l’administration
civile préfectorale s’appliquant aux zones de peuplement
européen, et celles des Bureaux militaires contrôlant les secteurs stratégiques de la conquête, à dominante indigène.
Ces responsables se divisent en deux clans dont les antagonismes se révèlent quasi-irréductibles. D’une part, les partisans d’une colonisation assimilationniste extensive : il s’agit
d’élargir le territoire de la France sous une loi unificatrice,
soumettant les indigènes au renoncement à leur statut culturel et religieux propre sans leur donner pour autant l’accès à
la citoyenneté, et faisant la part belle aux « colons » venus de
la métropole s’appropriant massivement les terres soustraites
aux autochtones. D’autre part, les tenants de la mise en place
d’un statut original préservant les spécificités religieuses et
culturelles, avec la ferme intention d’y développer un ferment de modernisation permettant d’inédites accordailles
avec la civilisation française. Urbain est tout naturellement
partisan résolu de cette dernière hypothèse. Il joue un rôle
essentiel pour en convaincre ses supérieurs, et son influence
remonte jusqu’au sommet, puisqu’il sera jusqu’au bout soutenu et protégé par Napoléon III. Dans le camp adverse comprenant les « colonistes » bientôt ralliés aux « républicains »,
la résistance s’organisa contre le « Royaume arabe » utilisé
par eux comme un épouvantail pour condamner la politique
impériale jugée trop favorable aux Arabes et préjudiciable à
la colonisation.
Au long de ces décennies, Michel Levallois entreprend une
élucidation en profondeur du jeu des intérêts en conflit, de la
compétition des acteurs, en suivant pas à pas l’histoire d’Urbain qu’il reconstitue à travers un travail exceptionnel d’exploration archivistique et documentaire. La chute de l’Em(Suite page 12)
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L'Afrique qui bouge.
Alternatives internationales, hors-série

«A

travers reportages et analyses, ce
hors-série d’Alternatives Internationales fait le point sur cette Afrique
nouvelle qui ne cesse de nous étonner, où la croissance économique est revenue, où les
classes moyennes s’étoffent, où la vie politique se démocratise, où les citoyens se mobilisent, mais où les défis
économiques, écologiques et sociaux restent colossaux. »
Ce début de siècle est favorable à l'Afrique subsaharienne. La croissance des pays émergents entraîne une
hausse des cours des matières premières qui bénéficie à
l'Afrique où la croissance économique est depuis douze
ans deux fois plus rapide que la croissance démographique. 60 % des Africains vivent encore en dessous du
seuil de pauvreté, un tiers ont des revenus annuels supérieurs à 1 500 euros, près de 5 % se situent au-delà de 3
800 euros. Les croissances les plus fortes ont été enregistrées dans les pays riches en hydrocarbures (Angola, Nigeria, Ghana, Mozambique) ainsi que dans les pays miniers (RDC, Zambie, Burkina Faso - où l'or jaune a succédé au coton -, Niger) mais aussi chez les exportateurs
de matières premières agricoles (Côte d'Ivoire). On observe aussi des progrès dans la gestion de ces ressources.
L'amélioration du niveau de vie concerne principalement
les populations urbaines, la pauvreté reste endémique
dans les campagnes.

La Chine est désormais le premier partenaire commercial
de l'Afrique. Comme les pays occidentaux, la Chine
achète des matières premières et vend des produits manufacturés, ce qui tire la croissance mais dessert le développement industriel.
Des progrès politiques sont constatés. Au Niger, les militaires ont permis la tenue d'un scrutin qui a rendu le pouvoir aux civils. Le Liberia, la Sierra Leone, le Malawi, le
Ghana ont connu des élections libres. Au Sénégal, le président sortant a reconnu sa défaite. Au Kenya, le candidat
de l'opposition, crédité de 49,93 % des voix, a accepté le
verdict des urnes. En Ouganda, des militants revêtent
chaque lundi la couleur du deuil pour dénoncer la corruption des élites politiques. En Afrique du Sud, des associations de femmes aident les victimes de viol et mènent des
actions pour lutter contre ce fléau. On observe la montée
en puissance de mouvements sociaux qui revendiquent
des droits politiques et économiques.
Des succès ont été obtenus dans les politiques sectorielles. 96 % des enfants rwandais fréquentent l'école
primaire qui est gratuite de même que les trois premières
années de secondaire.
Toutefois l'utilisation de l'anglais (au lieu du français)
comme langue d'enseignement entraîne une baisse des
taux de réussite. Le Bénin développe l'apprentissage
complété par des cours et sanctionnés par un diplôme.
Depuis dix ans, les Mauritaniennes peuvent bénéficier
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d'un forfait obstétrical qui leur permet d'être médicalement suivies pendant leur grossesse et pendant l'accouchement. En revanche, la planification familiale peine à
se développer et, sauf en Afrique australe, la fécondité
reste élevée dans de nombreux pays subsahariens. La
ville de Lagos développe ses transports en commun (bus,
trams, bateaux). Dans plusieurs pays d'Afrique, des progrès sont enregistrés dans la réhabilitation des bidonvilles. Madagascar fait des efforts pour préserver son
exceptionnelle biodiversité. Au Niger, le dialogue entre
les chefs coutumiers et l'Etat permet de déminer nombre
de conflits fonciers. Au Nord-Kivu, la législation foncière a été modifiée pour sécuriser les droits des agriculteurs. Ici et là, la surveillance des fonds souverains et des
multinationales, qui profitent de la faiblesse des Etats
pour acquérir massivement des terres africaines, se renforce. Au Nord-Ouest du Burkina Faso, on manque de
céréales. Au Sud, on manque de débouchés. Les organisations paysannes ont imaginé un système d'échange et
de stockage solidaire. Au Mali, la Banque malienne de
solidarité a entrepris de financer les petits producteurs
agricoles. Au Sénégal, les laiteries se développent et réduisent la dépendance aux importations. L'Ethiopie transforme son cuir et devient exportatrice de chaussures. Le
Cameroun transforme son bois et réduit ses exportations
de grumes. Le progrès extraordinaire du téléphone mobile rend des services multiples. Ainsi au Kenya, il permet de verser les salaires, de régler les factures, ce qui
stimule l'économie et renforce la sécurité. Comme on le
sait, les relations progressent aussi dans le domaine culturel. Ainsi, au Sénégal, MobiCiné, une entreprise de
cinéma ambulant, fait vivre le cinéma dans les écoles et
les banlieues de Dakar. Ailleurs, des entrepreneurs culturels ouvrent des musées hybrides, entre centres de création, de recherche et lieux de rencontre. ■
Louis-Luc Camier
L’Afrique qui bouge, Alternatives Internationales, horssérie n°13 – 9,80 €
Disponible en kiosque et sur commande sur
www.alternatives-internationales.fr
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pire en 1870 verra le triomphe des « colonistes », et se
dessine alors la problématique des étapes ultimes
d’une aventure coloniale débouchant sur une nouvelle
conquête, au rebours de la première : celle de la liberté,
dans le siècle à venir. Urbain, des meurtrissures à
l’âme, dut se retirer du jeu institutionnel. Il continuera
cependant à défendre ses idées dans la presse, jusqu’à
sa mort en 1884.

Rencontres-débats à l’ENA

Ce livre est essentiel pour saisir l’évolution globale de
l’organisation et de l’action coloniale dans cette transition historique de grande portée. Il met en scène les
acteurs dans leur environnement, faisant droit à la dimension de la vie personnelle dans le jeu collectif.
Ainsi le personnage de l’Empereur, qu’Urbain accompagne en 1865 dans son dernier voyage algérien, prend
un relief précieux, introduisant la tonalité humaine
pour éclairer les prises de décision politiques. Cette
connivence d’humanité se retrouve tout particulièrement dans l’image qui est donnée du grand résistant
Abd-el Kader, personnage d’exception dont Urbain
suit étroitement les péripéties captives tout comme le
chemin de libération : tous deux partagent le sens religieux de la rencontre tout comme l’engagement social
au service de la communauté. Ismaÿl Urbain est ainsi à
bien des égards un analyseur de choix de son époque.
Ajoutons que la part faite aux descriptions événementielles - les histoires dans l’histoire – contribue à l’intérêt de lecture d’un livre copieux mais passionnant de
bout en bout, méritant de prendre place dans les
« classiques » de l’histoire coloniale.■
Roland Colin
Ismaÿl Urbain – Royaume arabe ou Algérie francomusulmane – 1848-1870.
Par Michel Levallois – Préface d’Henry Laurens
Riveneuve éditions – Paris 2012. 872 pp.
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de 18 h à 20 h
• Mercredi 19 juin 2013 : Secteurs financiers en Afrique : mobiliser
épargnes et capitaux en faveur des investissements productifs ! Cinquième rencontre-débat du Cycle III : « Valoriser et transformer les
potentiels de l'Afrique en richesses réelles » avec la participation de
Mamadou Bessane, Directeur Général, CBAO-ATTIJARIWAFA
BANK France, Sandrine Kabblan, Professeur d’économie, Maître de
conférence à l’Université PARIS-CRETEIL, Auteur du livre « Système bancaire en Afrique de l’Ouest et Pierre Carpentier, Directeur
des investissements, Investisseurs & Partenaires. Animation : Roland
Portella, Vice-président de la CADE.

• Mercredi 18 septembre 2013 : conférence A propos d’Aimé Césaire.
• Mercredi 16 octobre 2013 : cycle I « La nouvelle génération de la
diaspora africaine ... »

Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org

Annonces
• L’Afrique,

un autre

regard
Du mardi 25 juin à partir de 14 h
au samedi 29 juin 2013
Une semaine africaine où vous pouvez découvrir :
l’exposition de la CADE Les Afriques qui se font
assister du mardi à vendredi à des conférences de 18 h à 20 h
vous promener dans le marché nocturne le vendredi de 21 h à 23 h
passer un moment avec des auteurs africains lors du Moment littéraire du samedi 29 de 13 h à 16 h
et pour finir une soirée festive : défilé de mode, danses, chants, musique, clôturée par un buffet africain, le samedi 29 de 18 h à 23 h

Pour toute information
Maison des associations du 15e (MDA15)
22, rue de la Saïda 75015 Paris - Tél. 01 45 30 31 31

Abonnement à La Lettre de la CADE :
Nom …………………………Prénom……………...................
Adresse …………………………………………………...........
……………………………………............................................
Code postal ……………………….Ville ………………..........
Courriel …………………………………………………..........
Abonnement seul : 40 €, - étudiants : 8 €, - entreprises, collectivités
locales : 200 €. Adhésion individuelle à l’Association : 55 €
Paiement par chèque à l’ordre de la CADE.
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