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ChèreAminata,

Votre Lettre au présidentdesFrançaisà proposde la
Côted'Iuoireet ie tAfrique engéném\',oi^profondément touché.J'y ^i retrouvélesaccenrs
de colèreque
j'avaisdécelés
danslesproposque nousavionséchangésà Dakaril y a deuxanslors de I'Assemblée
généraled'EndaTiers-monde.
Vous n'étiezplus ministre
de la culturedu Mali, maisvous veniezd'écriredeux
ouvrages
danslesquelsla femmeafricaineque vous
êtesdénoncaitl'Etau,,tdanslequelsont pris les
Africains et Le uiol de l'imaginaire1)perpétrépar
I'Occidentconrrevorrejeunesse
par desmédiassans
scrupuleer rour puissants,
dansle plusgrandmépris
de l'identitéafricaine.

de la démocrartie
n'onr pascrééla croisssance.
Ils ont
ruiné touteperspective
de développemenlIls ont fait
supporter
auxplusdémunislesconséquences
du choc
pétrolieret la chutedu coursdesmatières
<
premières.
La mondialisation
néolibéraleestunfacteurdepaupérisationet deguerre), avez-vous
écrit.

Je ne parragepasvorrecondamnationde I'opération
Licorneen Côte d'lvoirecar ellea évitéque le président N'Gagbone soit balayépar lesForcesnouvelles
joursde l'insurrection
dèslespremiers
er sansdoute
milliersde morts.Jene parrage
quelques
pasnon plus
votrecritiquede la dévaluation
du francCFA, carj'ai
toujourspenséquecertemonnaieforteet déconnecAujourd'hui,vousvousadressez
à nous,Françaiset
téedesréalités
économiques
africaines,
était un hanEuropéens,
à la veilled'un scrutindécisifpour I'ave- dicapmajeurpour un développemenr
local,'orienté
nir de norrecontinentet par voie de conséquence prioritairement
verslesbesoinsdespopulations
afripour celuidesesrelationsavecI'Afrique.
caineset non verslesmarchésà I'exportation,
versles
productions
locales
et nonverslesimportations.
Il estimportantqu'unemilitantecommevous,dont
le passage
dansdesfonctionsofficiellesnationaleset
Mais je vousenrendsquandvousappelezau secours
internationales
a enrichiI'expérience
er renforcéles
l'opinionfrançaise
et européenne
pour leur crierque
convictions,disehaut et fort que l'ordremondial
leschoses
ne peuventplus continuerainsi,dansle
imposéaujourd'huià I'Afriquen'estpastolérable. confortintellectuel
d'une mondialisation
admise
Non, lesmauxqui désolentl'Afrique,qui la désespè- commeinéluctable,
d'un libéralisme
débridé,et qu il
rent, qu'ilss'appellent
pauvreté,guerresciviles,sida, faut impérativemenr
que les partenaires
de l'Afrique,
corruption,ne sauraient
êtreimputésà uneprétendue la Franceet I'Europeau premierchef,portenrun
âmeou fatalitéafricaine.
Ils ne sonrquele résultatde
autreregardsur l'Afriqueet changentleur manièrede
choixet de pratiques
politiques.
Non, lesplansd'ajus- traiteravecelle.n La lutte contrela pauuretén'estque
tementstructurels
et le retouraux grandséquilibres mendicitiet subordinationqui poussenosdirigeantsà
macroéconomiques
imposés
au nom du libéralisme
er
pousuiuredesreformes
néolibérales
qui nuusa?pduuris,>.C'estvrai, maisqueproposerde réasentdauantdge
I) De AminataTraoré,ChezFayard.2) ActesSud liste,c'està direde susceptible
d'aboutir,au delàdes
1999.3) Fayard2002.
dénonciations
et desincantations,
pour changervérisuitepage I
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Compte-rendu
de la rencontre-débat
du 13 auril 2005

( Lutte contrele Sida
et rôle de Ia sociétécivile)
Le Sid^dest un sujet qui a d4à été aborde
par h Cadc il y a quelques années.Mais la
perception dc k mahdie et d.e sesconséquencesA

rencontre debat est uohntairement cmtrée sur
Ic positionnement d"esacteurs ciaib, sur hur
influence au Sud" sur hs enjeux internationaux

beaucoup éuoluéen particulier h manière
dont lcs makdcs doiuent être traités prendnt en
compte bur insertion sociah, familiah,
économique. Il ne s'agitplus exchtsiuemmt de

liés aux traitements et sur hs actions des
organisati ons dc solidarité internatio nale. Ces
nois uolcts sont présentéssuccessiuement

traitement même si I'accèsuniaersel aux soins et
aux dffients outik depréuentionfait encore
partie desgrands àtrtt à umin Cette

SalvatorePAPPALARDOintroduit le
sujet.Il rappellele caractère
foudroyantde
la pandémiede sida (uoirencadré)
er ses
effetsnégatifssouventexposés.
Maisà côté
de son aspectdévastateur,
le sidaest un
véritablelevierde changement
dansles
sociétés,
notammentdanslessociétés
africaines.Le sidainterrogecesdernières
dans
leursfondements,
leurstraditions,leurs
modesd'organisation
et les différents
tabousqui les t r a v e rs e n t.
D e p u i sl e s
année
s 1 9 8 0 , i l a g é n é r éu n c e r t a i n
nombrede dynamiques
positives
et négativesqu il estintéressant
d'observer.
FredEBOKO considère
quelespolitiques
publiquesde lutte contrele sidane peuvent avoird'efficacitéréellequepar la participationdu plusgrandnombre,au-delà
desEtatsqui sont chargés
de mettreen
æuvrecespolitiques.Les programmes
n a t i o n a u xd e l u t t e c o n t r el e s i d ae n
Afrique sont nésdanslesannées1986-

par Fred EBOKA'),

et h docteur Gillcs MGUIII@.
Saluatore PAPPAI^/IRDO4 a bien aoulu
anirner cette rencontre

1987 i I'initiative de I'OMS et du Global
Program on Aid remplacé en 1996 par
ONUSIDA.
< Le chaînon manquant >
Lexpansion du sida sur le continent africain est contemporainede crisespolitiques
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que les personnesvivant avecle VIH-Sida
sur le continent africainsoient au cæur du
dispositif de lutte. C'est le sensdu slogan
n Des communautéss'engagent, qui a été
lance dès 1992 à I'occasionde la journée
mondiale de lutte contre le sida. On
remarque ainsi une forte influence des
ONG du Nord et du contexte internationale dans la création de ces associations

et économiquesmajeures,ainsi que des
processusde démocratisation,de libérali-

dans lespaysfrancophones.

sation politique. Les partis uniquescèdent
la place au pluralisme politique et à

La naissance des associations

l'émergencede toutes sortesd'æsociations

de lutte contre le sida

crééespar milliers dès les années1990 qui
constituent ce qu'on appelle la société
civile : u ensemble composite d'acteurs

Les médecinsen contact avecles séroposi-

dont le statut et I'action se situent en
dehorsde I'Etat o préciseFred Eboko.

constituer en associationafin de monter
des réseauxde solidarité.F. Eboko donne

Cette société civile avait une vitalité, une
acuité une virulence qui s'exerpit n dans le
champ de la contestationpolitique , mais
qu on ne retrouvâit pæ dans le cadre de la
lutte contre le sida. Fred Eboko parle du
n chaînon manquant o qui s'estlait cruelle-

I) Fred EBOKO, chercheursocio-politolngue
à
l'Institut de recherche
pour le Déueloppement
politiquespubliquesde
QRD), nauaillz sur l^es
lutte contrelz sida enAfique.
2) Emmanuel TRENADO, Directeur
International /AIDES.
3) Dr. Gilla RAGUIN, Directeur desopérations internationalesde Médecinsdu Monde
(MDM)
4) SaluatorePAPPAIÀRDO chargëdes rektioru auecles ONG au Ministère du Affaires
Etrangères.

Emrnanuel TfuENADO2)

ment ressentirdans le domaine de la lune
contre le sida pendant les années1990.

tifs ont demandé à ces derniers de se

quelques exemplesde cesassociationsnées
pour la plupart d'entre ellesà n I'interface
de l'international et du local , : au
Sénégal, I'Association d'Aide aux
Séropositifs,aux Sidéenset aux Familles
(ASSASFA) formée en l99l;
au
Cameroun, I'Associationdes Frèreset
SæursUnies (AFSU), crééeen 1994 pour
représenterles personnesatteintesdu sida
à une conférencetenue à Londresla même

Les premièresæsociationsde lutte contre
le sida sont néesen Afrique francophone

année ; en Côte d'lvoire, l'Association
Lumière Action née en 1994 à Abidian à

dans les années1990, soit à I'initiative de
médecins locaux etr charge de la lutte

partir de trois patientsdiagnostiquésséropositifs par le premier centre de dépistage

contre le sida, soit sous l'impulsion des

gratuit et anonyme.

a g e n c e sd e c o o p é r a t i o n q u i a v a i e n t
constaté ce chaînon manquant. Ces organisationsont insistéparticulièrementpour

A partir d'un patient diagnostiquédès
1 9 8 7 e t q u i s ' e s tr é v é l éc o m p l è t e m e n t
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asympromatique,
Iesmédecinsonr utilisé
son dynamismeet sa disponibilitépour
comblerIe vide qu'ils ressentaient
dans
l'annoncedu diagnosticde séropositivité.
Petit à perir, on est passéde démarches
individuellesà I'adhésion
à desassociations,et d'un statutsérologique
à un starur social.
< Les enjetrx
de la stratification sociale>

temps,unecerreineexpenisedela maladie La particularité
et de la priseen chargemédicale.
de la prise en chargeduVIH-Sida
Cela ne s'esrpasfait facilemenr.La question despolythérapies
se poseofficielleme n r à parti r de l a C onférence
Internationalequi s'esttenueà Vancouver
en 1996.Lespremières
réunions,entre
m é d e c i n s,commencentà se teni r en
Afrique en 1997sur la dynamiquede la
priseen chargeéventuelledespatients
vivant avecle MH. Cesréunionssesonr
tenues,en général,en I'absence
desasso_
ciationset souventen l'absence
desreprésentenrsdesComitésNationauxde Lutte
conrrele Sida.

De nombreuses
associations
africaines
francophones
de lutte contrele sida se
sont mobilisées
sur I'accèsaux soinsdans
un contexted'extrêmepauvreté.Ellesont
parcouruun long chemin pour avoir
aujourd'huila capacitéde proposerun
soinde qualitéauxpatientsséropositifs
du
Sudce qui étaitI'objectifqu'AIDESs'était
fixéaveccesæsociations,
lorsquelestraitements anti-rétrovirauxsont arrivésau
Nord. AIDES a mis en placeavecses15
associations
partenaires
un programmede
priseen chargeglobalà partir descentres
de soinsqu'ellesont créésdisposantdes
traitementsanti-rétroviraux.

[,a manièredont cesassociations
se sonr
constiruées
créeunedifficulté: en madère
de mobilisationcollective,
voired'insubordination,il estdifficilede n s'imposerdans
un champdominépar lesprofessionnels
de la biomédecine,. Ce problèmerelève o La naissance
de la manièredont lessolidarirés
africaines d'une opinion publique sur le sida o
sont srrucrurées
par rappon à cellesdu
Aprèscemeréussite,
lesassociations
sesonr
Nord. C'CIt ce que F, Ebokoappelleo les La fin desannées1990
représente
un réuniesfrn 2004 pour essâyer
d'aller
plus
enjeuxde la stratificationsocialeo. Les tournanrdécisifmarqué
norammenrpar loin. EllessesonrfixéestroisobjectiÊ:
membresde cesassociations
étaienten l'arrêt desprocèsintentéspar les firmes
1) construireun contre-pouvoir,
au Sud,
généralissusdescouchesrelativement pharmaceutiques
conrreles gouvernepour
être
en
capacité
de
dénoncer
démunies,maiscourageuses,
les
surtoutdes mentsSud-africain
et Brésilienen 2001
situations
inacceptables
et,
surrout,
femmesdiagnostiquées
de
perlors de consulta- qui a été( un momentclépour la mobilimetûeun accèsuniverselauxsoins,
ti o ns pr énat aless,o u v e n vt e u v e sà, l a sationinternationale
dessociétés
civiles,
recherche
de solidarité.Certainesd'enrre et dCI-opinionsaÊricaines.
desactiLe passage
pro- 2) travaillersurla décentralisation
ellesvoulaienrtémoignerde leur volonté gressifdu silencede la
vités
des
associarions,
sociétécivileà un
depouvoiruvivreavec).
début de renaissance
et de reconnaissance 3) diffirserdansle seceurpublic ceque les
a vtr progressivement
s'impliquerlesper- associations
ont apprisen marièrede prise
Cene stratificationsocialequi distinguait sonnalités
ayanrautoritésur lesopinions en charç globaleet de bonnepratique.
surtourles médecinser leursparienrsa publiques(journalistes,
anisres,sportifs).
co m m enc éà s e m o d i fi e rà l a fi n d e s Aprèsquinzeansde lutte
insritutionnelle En cequi concerne
lestraitements,
la parannées1990avecla perspective
de I'accès c o n tre l e si da en A fri que, on assi sre ticularitéde la
priseen chargemédicale
du
auxpolythérapies.
Naît alorsunenouvelle aujourd'huiseulement
à ce que F. Eboko VIH-Sidaestla priseà vie de ûairemenrs
vagued'associations
constituées
de per- a p p e l l el a u n a i s s a n cde' u n e o p i n i o n contraignants.
Maislesæsociations
sesonr
sonnerelevantd'uneplusgrandediversité publiquesur le sida,,
souventdansun aperçues
de la nécessité
d'une
prise
en
so c iologique,
de c la s s emo
s y e n n e se, t contextede controverse.
chargeglobaleimpliquantl'accompagnenotammentde femmesqui ont une plus
mentdu perienreu momentdu dépisiage,
grandecapacitéd'insubordination.
Elles E Ebokoconclutqu'il ny a paspossibilité du traitementet
de son observance,-la
ont desconnectionstrèsfortesavecles de créerun véritable
mouvement
socials'il priseen compredesfacteursnutritionnels
ONG du Nord qui ont acquis,avecle ny a pæ, à un moment
donné,un mou- et de la vulnérabilitésociale,ce qui a pervemenrsusceptible
de seportercontrelCI mis de proposerdessoinsde qualité.Ce
institutions.On définit un mouvemenr n'estpastoujoursle cas
desinitiatives
Citons le dossierprésentédans
socialpar trois critères: idenrité,opposi- publiquesquise contenrenr
souventd'une
la revue mensuelle
tion, totalité.Pourqu'ilssoientréunis,il
priseen chargemédicaleclassique.
Le proAlt etn at ia es In t ern ati onalzs
faut que les differentes
sociétés
civilesse blèmeparticulierdu traitementest qu'il
N" 23, Avril 2005, qui porte sur
mettenrensemble.
Car il estdifficilement nécessite
une trèsbonneobservance
pour
o Sidn, h pire est à aenir >
concevable
que la colère,concernantla éviterl'apparitionde résistances
nécessidont nous extrayons
lutte contre le sida,soit plus souvenr tant un changement
de traitement.
les chiffres qui sui'nentt
entendueau Nord qu au Sud.Si au Sud,
on ne fait pasl'anthropologie
de la colère, [æs trithérapies
Le Sida tue chaquejour 8500
on n'arriverapasà construireunevéritable et la dénonciation
des monopoles
personnesdansle monde...
mobilisation
collective.
25 millions d'Africains au Sud
Les l aboratoi res
du N ord onr mi s au
EmmanuelTRENADO abordela ques- point, dès 1996,destrithérapies
du Saharasont séropositifs...
dont le
tion du rraitementet ce qu'ell. irpliqu.
coût estélevé(environl0 000 $ par an).
D'ici 20 L0, I'Afrique comprera
en matièrede priseen chargedesmalades Une étudea montré que le prix
de ces
22 milhons d'orphelins du Sida
au Sudet, au Nord, de propriétéintellec- médicaments
ria rien à voir aveclescoûts
tuelle.
de rechercheer de production.Il est fixé
I-u Lettre de Iu Cade n"8I - Avrit 20O5
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de som
en fonctionde ce quelessystèmes
quelmaintenir
pour
à
payer
prêts
sont
coûts
des
éviter
et
pour
en
vie
qu'un
de
encoreplus élevésd'hospitalisation,
patients
des
pour
etc...
soinsà domicile,
pasde médicaments
qui ne disposeraient
anri-vlH.

meilleurconfort aux Patients,maisleur
en G$
administrationdevientnécessaire
de preaux médicaments
de résistance
mièregénération.MSF estimeque 8%
la prisede médidespatientsnécessitent
camentsde deuxièmegénération.Or,
ceux-cisont plus chers(de l'ordre de
2000 $/an) et il n'existepasde version

ont
génériques
Lespremiersmédicaments
comPagnies
des
par
été mis au point
indiennesen 2000 et propos&à desprix
dix fois inftrieurs(deI'ordrede 800 $/an).
Aujourd'hui, une trithérapieavecdes
coûtede 150 à 300 $/an.Les
génériques
du Nord ont combattuénerlaboratoires
giquementcestentativesde miseà disposibon marchéau Sud
tion de médicaments
en
craignantla remise causede leur monodénoncentcette
pole. Les associations
absencede concurrenceet le mode d'appréciationdu coût du médicamentParces
laboratoires.

générique.

Leur mobilisationa abouti à desaccords
qui, en théorie,permettent
internationaux
la miseà dispositionde produitsgénésont
riquesau Sud.Mais les démarches
une
car ellesnécessitent
trèscomplexes
demandede licenced'importationqui
doit passerpar I'OMC. Lesgouvernementsdu Sud ne se sententPasarmés
pour le fairepour le momentce qui fait
en imporqu ils seplacentdansI'illégalité
tant descopiesindiennes.Maisvis-à-visde
nesont
I'opinionpublique,leslaboratoires
pasen bonnepositionpour attaquerles
paysdu Sud et leur contesterle droit à
achetercesmédicaments.

EmmanuelTrenadorésumeainsila situation acruellequi estcompliquée: le Suda
accèsà un premièreligne de traitement,
maisil y a desinquiétudessur la pérennité
de cet acc& ; de plus, on estaujourd'hui
dansl'incapacitéde réglerles problèmes
pour que tous
de propriétéintellectuelle
importants'vitaux,soient
lesmédicaments
aussiauSud.
disponibles

antirétroviraux mais qui rt'étaient pæ du
tout intégréesdans les systèmesnationaux
de santé publique. Cette démarche était
particulièrement pertinente dans les
milietx ruraux et semi ruraux.
E n r e v a n c h e ,d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s ,
comme MDM, ont traîné dansce combat
alors qu elles avaient ouvert avant MSF
des programmes de lutte contre le sida.
MDM travaillait dans le champ de la prévention. Lapproche a été plus lente car
elle s'intégrait aux systèmesexistants,
visant le renforcement des capacitéset
I'aide à la création d'ONG. C'est une
approche plus progressiveet complémentaire de celle de MSF.

Des capacités d'intervention

GillesRAGUIN pr&ented'abordlesdeux
sæursque sont MSF et
organisations
déclineà sa façon ce
Chacune
MDM.
c'est-àfondamentalement,
qu ellessont
mais
soignants,
de
dire desorganisations
l'intolérable
dire
pour
qui témoignent
dansle champde la santé.Cesorganisationsont étéà I'originedegrandsdébatset
dont celles
de grandesinterrogations,
ayanttrait au sida.

Iæs approchescomplémentaires
de MSF et de MDM

de voi r commentces
Il e s t i n té ressant
Ce qui
ont traitéla question.
organisations
a
étéla
MDM
esi très peu su, c'estque
un
à ouvrir
premièreorganisation
Programmesidaen Afriquede l'Estau début
Des inquiétudes sur la pérennité
1990,au momentoù MSF ne
desannées
de l'accèsaux traitements
pasà cettequestion.En fait
s'intéressait
Depuiscetteannée,I'lnde a ratifiéles I'approcheentrecesdeux organisations
accordsde I'OMC. Dès lors' plusieurs étaitun peudiftrente.
deI'accès
seposent: la pérennité
questions
militantequi
MSF était une organisation
distribués
sont
tels
qu'ils
au génériques,
du médicala
question
sur
focalisait
se
cer?
Est-on
garantie
aujourd'hui,est-elle
surcelledes
tout
du
pas
et
essentiel
ment
de
généindiens
tain que leslaboratoires
alorspas
faisait
ne
LOMS
antirétroviraux.
d'en
riquesauront tou,ioursla capacité
combat'
ce
dans
dynamisme
de
preuve
les
pays
produireen grandequantitépour
l'antirétroviraisons,
de
quantités
des
Pour
du Sud pour faire faceà I'augmentation
du nombrede patientsà traiter? Et sur- ral a eu là, commedans quantitésde
formidable
un effetaccélérateur
atx médica- domaines,
tout, qu'ensera-t-ilde I'accès
essenmédicament
du
thématique
la
sur
mentsde nouvellegénération? Il faut
I'accès
de
donc
et
du
générique,
donc
anti- tiel,
savoirqu au Nord, 26 médicaments
pour les paysdu Sud.
aux médicaments
contre3 ou 4
\4H sont commercialisés
ce combatP ar l e
dans
entré
e
st
M SF
auSud.
seulement
en a étéle fer de
et
essentiel
médicament
le
terraina ététrès
sur
La questionde la miseà dispositiondes lance.Sonapproche
est
puisquelle arrivéeavecdes
de deuxièmeet de troisième particulière
médicaments
générationseposeau Sud' Ils offrentun cliniquesclésen main pour l'accèsaux
It

Lettre de la Cude n"Bl - Avril2005

limitées

Gilles Raguin soulignetoutefois qu'il ne
Fautpas se faire d'illusionssur la capacité
d'intervention de ces OSI. Elles ne peuvent faire que des Petits volumes mais
sont là pour faire de la démonstration'
de I'ingérence,de la modélisation: montrer comment faire fonctionner, dans
certains contextes,des programmesd'accès aux soins en général et aux traitement antirétrovirauxen particulier,de
façon à ce qu'ils puissentêtre reproduits.
Ces organisationsne peuvent aller beaucoup plus loin, sauf à évolueren multinationalesde I'aide humanitaire' Dans
l'état actuel des choses,elles restentdes
renforceurs de capacités,des ingérents,
des Fabricantsde brèchesdans des systèmes qui ne Permettent pas aux gens
d'avoir accèsatx soins.
D'autres organisations,crééesplus tardivement, se sont saisiesde la problématique incontournabledu sida, mais avec
une approche presqueentr€prenariale,
en développantdes programmesde prise
en charge du VIH, d'accèsaux traitements. De ce point de vue, la lutte a
atteint ses objectifs.Les chosesont en
effet considérablementévolué, avec une
vitessesurprenante.
Iæs OSI face à la désagrégation
des systèmesde santé
Les OSI buttent égalementsur la désagrégâtion des systèmesde santépublique en
Afrique. Cela setraduit par la réapparition
de maladies tropicales et d'épidémies
qu'on croyait maîtrisées.Gilles Raguin
attribue en partie cette déshérenceaux
page 4

soutenues
politiquesnéolibérales
par la
BanqueMondiale.LesOSI sont aujourd'hui dansune grandedifficulté. La problématiquedu VIH rejoint d'une certaine
façon,un débatde fond sur I'accèsaux
soins.Pour ceuxqui interviennentsur le
terrain,la questionn'estplus tant I'accès
aux antirétrovirauxque I'accèsà desbâtimentsde santéopérationnels
dotésde personnelet de médicaments.

Cette sociétécivilenourrit sacolèrefaceà
l'étatdessystèmes
de santéet à la situation
faite aux populationslesplus pauvresdes
payspauvres.Peut-êtreassistons-nous
là,
conclutGillesRaguin,à quelquechose
qui rejoint,sousdesformesdiftrentes,ce
granddébatsur la santépublique,lesservicespublics,le néolibéralisme,
I'altermondialisme,et les conséquences
dansle
champde la santédu néolibéralisme.

LE DE,BAT
Une première question porte sur le rôle
respectif de I'Etat et de la société civile et

I'action des antirétroviraux, Emmanuel

sur la responsabilitédu premier dans

et que la seulechosecertaineest que

le manque de soutien aux systèmes

ces traitements sauvent la vie des gens.

publia de santé.Gilles Raguin rappelle
que la sociétécivile n a pas à se

Ti'enado estime que c'est très compliqué

substituer à I'Etat mais qu'elle a voetion

A propos de ce qu'ori entend par
médicament essentiel,Gilles Raguin

à rappeler ce dernier à sesresponsabilités
et à témoigner en faveur des exclus des

préciseque les organisationsont
demandé à I'OMS qu'une liste précise

soins de santé.

de médicamentsessentielssoit

Pour un intervenant, le devoir de colère
est le levier qui permet de faire avancer

d'offrir aux populations un paquet de
baseminimum. Les antirétroviraux

les choses.[æs Etats, aussibien au Nord

n étaient pas dans cette liste, MSF les
y a far-entrer.

internationalement reconnue afin

qu au Sud, ont besoin d'être interpellés
sur des questionsqui intéressenttout
le monde. Il rappelle le rôle d'Enda
ïers-Monde qui a interpellé les Etats,
les chefs religieux, les autorités qui
tardaient à reconnaîtrela problématique
du Sida dans leur pays. Il rappelle le
travail de Fond fait, en matière de
prévention, par I'ensembledes acteurs,
(journalistes,les théâuesde rue),

Un intervenant qui partageI'essentiel
des analysesdes intervenantsapporte
une touche de contestation.Il se
demande si l'intervention de la société
civile n a pas eu pour conséquencela
démission de I'Etat qui s'estdéchargéde
sesresponsabilitéssur les ONG
internationales.Par ailleurs il lui semble
que certainesassociationsse cantonnent

Salvatore Pappalardo revient sur la

dans une posture déclarative,

complexification des centresde décision

contestataire.Les OSI ne peuvent jouer

dans un contexte mondialisé dans lequel
les médiasjouent un rôle de plus en plus

qu'un rôle d'appoint et le problème ne

grand. Il en résultedes évolutions et en
particulier des coalitions de

responsablespolitiques ne prendront pas
en main les choses.Il penseégalement

gouvernementspour faire avancerleurs
idées.Dans ce cadre,les acteursnon
étatiquesjouent un rôle évident.

que faire porter la responsabilité

pourra être résolu tant que les

de la dégradationdes systèmesde santé
à la Banque Mondiale est aller un peu
loin. Ce sur quoi il estpossible

A une question portant sur l'évolution

d'agir c'estsur la prévention sur laquelle

de la séroprévalencedepuis la découverte

les ONG ne font peut-être pas assez,

du sida, Fred Eboko répond que celle-ci

et sur la recherche.

a augmenté suivant des mécanismes
complexesliés à la sexualitéet aux échecs

SalvatorePappalardoprécisequ'ily a

ou aux réussitesdes campagnesde

un lien prouvé entre prévention et
traitement. En même temps, le

prévention. Il existeune grande diversité
d'un pays à I'autre et d'un instant à

traitement peut avoir des effetsnégatifs

I'autre. Qu*t

sur la prévention dans les sociétésqui

à établir un bilan de
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en bénéficient.Une représentante
d'une
ONG de I'UNESCO, la Fédération
Internationalepour I'Economie
Familialeregretteque l'éducationdes
jeuneset desadolescents
pour la
préventionn ait pasétéabordée.
LUNESCO a organisédesjournéesde
mobilisationde touteslesONG sur la
préventionet l'éducationprimaireet
informellepour adultes.Elle insistepour
que ne soientpastransftréesà
l'identiquelesméthodesoccidentales
pour respecterlescultureslocales.
GillesRaguinpréciseque lesempagnes
de préventionont adaptéleursmessages
aux contexteslocaux.Mais il
en souligneleslimitessi on en jugepar
l'épouvantable
constatd'échecfait en
Pour
Ouganda.
cequi estde la Banque
Mondiale,ilse basesur desconstatsfaits
sur le terrainoù lesreprésentants
de la
BanqueMondialedisentne pasvouloir
d'ONG maisd'agences
opératrices
privéesqui fonctionnentaveclesagences
nationales.
Selonlui, lesagences
de ce
type excluentlesplus pauvresde façon
constante.
GillesRaguinestimequ'il
n'estpasfaciled'apprécierIa
responsabilité
desacteursde la société
civile.Ils ont ététrèsvraisemblablement
lesaiguillonsdu débat.
EmmanuelTlenadorevientsur
I'efficacitédestraitements.Pourlui, les
stratégies
misesen placeont eu un
impactsur une épidémiedévastatrice.
Mais il estclairque le tout prévention
n a pasmarché.Il s'interrogesur
cequ'il faut fairepour stopperla
progression
du sidad'ici dix ansétant
entenduqu'un vaccinhypothétiquene
pourraêtredisponibleavant20 ou 30 ans.
PourFredEboko,l'évidenceestque
I'accès
au médicamentestun levier
Formidable
pour la prévention,maison
n en fait pasassez.
Danslesprincipales
villesori lesmédicaments
sont
accessibles,
il estscandaleux
qu'on meure
encoredu sida.I-laccès
aux
antirétroviraux
estun défi majeuret
peutservirà prendreen comptede
nombreuses
autrespathologies.
Il
exprimesacolèrefaceau travailqui reste
à faire,et à la démystification
insuffisante
de la maladie,cequi lui fait
dire qu'il y a desmortsde
la représentation
de la maladie.
Philippe Mathieu
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Le baromètrede la CADE
Petitesstatistiquespour la curiosité :
en 3 semainesj'ai noté 82 articlesou
mentions dans 7 publications(3 quotidiens, 3 hebdomadaires,1 mensuel)
sur des questionsconcernantuniquement ou au premier chef I'Afrique. Le
plus souvent cité est la Côte d'Ivoire
avec28 mentions ou articles,suiviede
20 Éf&ences à des questionsgénérales.Loin derrièrearrive le Zimbabwé
avec6 mentions, le Soudan avec4,le
Rwanda avec3 etc...

point chaud que consrituel'Ouest du
pays,un troisièmeconstatela déprime
des activitéséconomiqueset une dernière page est consacréeau point de
vue français et au rôle de Licorne,
repousséepar les uns et souhaitéepar
l e s a u tr es. P aul Qui l ès y soul i gne
d'ailleurs n I'instrumentalisationde la
présencefrançaisepar les parties en
conflit, en dépit d'une volonté de neutralité ,. Au même moment Le Figaro
du 2 avril, dans un article très pessimiste,soulignela o déchirure, entre la
Les crises,et notamment celle de la
Franceet la Côte d'Ivoire, signalantau
Côte d'Ivoire, sont en-tête (28 men- passage
que les 150 filialesd'entreprise
tions), suiviesdes questionspolitiques françaisesreprésententla moitié du
(élections)ainsi que cellesrelevantde PIB ivoirien d'une part et la haine qui
la justice, collectivementou indivimonte en brousse(Guiglo) alors que
duellement (7 et 3 mentions respecti- l'fupressdu 28 mars a publié 4 pages
vement). Ex-aequo avec7 mentions, s u r l ' a b î m e i v o i r i e n , o ù s e u l ( u n
des réflexionset des informations sur miracle pourrait enrayerla logique de
les questionsde santé,suiviesde près gUerre)).
(6 mentions) de l'économie et de la
religion, ces dernièresliées à la mort
Sur cette toile de fond très pessimiste,
du pape. La lanterne rouge revient aux il n'estpasétonnant que I'accueilfait à
questions scientifiquesavec 3 menI'accord de Pretoria dont les 7 points
tions, 2 d'anthropologieavecToumai, sont repris par Le Monde du 9 avril
I'ancêtre tchadien et I avecles capaci- n'ait reçu qu'un accueilprudent de la
tésimitativesdeséléphantsd'Afrique).
p re s s efr ançai se(Le Monde du 10
avril), prudencejustifiée par les inciC ' e s t d o n c l a C ô t e d ' l v o i r e q u i a d e n t s d e s j o u r s s u i v a n t se n C ô t e
dominé I'actualitéafricainede cesder- d'Ivoire (Le Figaro du 12 avril). Les
nièressemainesavecl'annoncepuis la Etudzsd'Avril consacrentun article à
réalisationde I'accordde Pretoriapuis la jeunesseivoirienne,si importante
les
premiers
c o m m e n t a i r e s . d a n s c e pays : I' auteur, ci néasteet
C ur ieus em entun e s o rte d ' é ta t d e s anthropologue,a réaliséun film sur les
lieux a été publié par La Croix le 1" j e u n e s d e s q u a r t i e r s d i f f i c i l e s
Avril sousle titre généralde la n guerre d'Abidjan programmé récemmentsur
larvéede Côte d'Ivoire ,. Un premier une chaîne de TV nationale (Bronx
article situe I'interventiondu président Barbès).Elle met en valeur les points
Sud- af r ic ain d. e v a n tu n ri s q u e d e forts de la psychologiede cesjeunes
conflagration, un secondexamine le citadins tant sur le plan de I'indivi-

dualité que sur celui de la solidarité.
Un article qui permet de mieux
comprendreles positionsparfois
ambiguësdes n jeunes patriotes , ou
des o rebelles, largement incomprises
desmédiasfrançais.
Lactualité internationalea fait une
l arge pl ace à l a mort du pap e et à
I'hommageque lui ont fait u les imans
du Sénégal(La Croix du 5 avril) (qui)
saluentI'apôtrede la paix ,. Larticle
rappelleles interventionsde Jean-Paul
II lors de savisite de 1992, soulignant
o le respectmutuel et la tolérancedans
ce pays )) et sa demandede pardon
( pour ce péchéde l'homme conrre
l'homme, ce péchéde I'homme contre
Dieu o que fut le commercetriangul ai re. S a successi on
susci tel 'espoir
d'avoir un pape africain, ce qu'espère
Mgr Desmond Tirtu et ce qui permet
à La C roi x de présenter dan s son
numéro du 8 avril le cardinal nigérian
Francis Aûnzé.
Terminons par une bonne nouvelle,
l'apparitionprochained'un médicament contrele paludismelibre de brevetset économiquement
accessible
qui
estsaluéeparLa Croixdu B avril et par
Le Mondedu 10 avril.
JeanBrice Simonin
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Le successeur
deJean-Paul
II
Nous Auonsdemandéà un ami dEk CADE, pierre Diarra,
qui estresponsable
du supplémentde le reuueMission de I'Eglise,de nousdonner
sonpoint de uuesur k situation et lesattentes
de I'Égliseen'4friqîte, aît moment dÊk succession
deJean-paulIL
Le titre rerenu était : o En attendant
le successeurde Jean-Paul II , ; et
voilà qu'il est connu, c'est Joseph
Ratzinger : Benoît XVI. De nombreux pays dont une quarantaine en
Afrique ont été visités par Jean-Paul
II. On peur se demander commenr
les Africains onr progressédans la foi
chrétienne durant le pontificat de
Jean-Paul II ? Ont-ils assumé leur
responsabilitéet fait reculer la misère
et la pauvreté ?
En 1984,le Secrétariatpour les non
chrétiens a proposé un document
sur l'attitude de l'Église devant les
croyants des autres religions, des
orientations concernant le dialoeue
et la mission (DC, du 2 r.pr.-ir.
1984). Ce dialogue, très important
pour les Africains, esr aujourd'hui
a u c æur des ent re p ri s e smi s s i o n naires; il concerneles Africains mais
aussi tous les chrétiens vivant sur ce
continent ; rout chrétien est missionnaire!
Libération et développemenrsonr
d 'aut r es as pec t si mp o rta n ts d e l a
mission en Afrique. On se souvient
que le 6 août 1984 paraissait
l 'Ins t r uc t ion de l a C o n g ré g a ti o n
pour la doctrine de la foi sur certains
aspects de la Théologie de la
Libération. Elle fut suivie le 22 mars
1986 d'une aurre Instruction sur la
liberté chrétienne et la libération.
Comme les Latino-américains,les
Africains cherchent des chemins de
l i b é r at ion. Com me n t l e n o u v e a u
pape va-t-il s'engageraux côtés des
maladesdu sida et leur donner une
parole d'espérance? Les victimes des
guerreset des injustices sont nombreusesen Afrique ; comment les
libérer du mal, du péché, de tout ce
qui les aliène au sein de leur société,
de tout ce qui empêche d'accéderà
la liberté offerte en Jésus-Christ?
Lu Lettre de Ia Cade n"8I - Avril2005

Lesprit d'Assiseet rour I'espoir provoqué par Jean-Paul II le 22
d é c e mbre 1986 quand i l est al l é
prier avec d'aurres responsablesreligieux (c[ Jean-Paul II, Discoursà k
curie \ DC, l-02-1987) ont suscité
l'enthousiasme auprès des Africains
engagésdans le dialogue interreligieux. On peut relier cerre ouverrure
à tous les liens que Jean-PaulII a établis avec les hommes et les femmes
de bonne volonté pour ouvrir des
chemins de paix dans notre monde.
Son encyclique Redemptorismissio,
écrit le 7 décembre 1990, à I'occas i o n d u 25t^' anni versai re de A d
gentes, ce grand rexte du Concile
Vatican II sur l'activité missionnaire
de l'Église, a suscité des avancées
dans la collaboration entre croyanrs.
En relianr Dialogue et Annonie (19
mai l99l)
document de la
"u
Commission théologique
internationale (octobre 1996, cf. DC,6-4-97),
Le Christianisme et les religions, on
perçoit combien l'annoncede la
Bonne Nouvelle a été soulignée
durant ce pontificat. Les pauvres,les
e x c l u s e t l es oppri més ont-i l s été
entenduspour autant ?
A la suite des conferencesde Medellin
et de Puebla (1979), I'optionpreferentiellr pour bs pauuresa retenu l'aftention ; les chrétiensdoivenr consrruire
une civilisation de l'amour. Dans ce
même sens,I'Association des théologiens/nes du Tiers monde (EATWOT : Ecumenical Association of
Third World Theologians)fit apparaître l'importance des théologies
contextuelles,invitant les chrétiens
des pays du Sud à penseret à vivre la
vérité évangélique en fonction du
contexte religieux, social et politique,
sans séparer religion et culture. Les
théologiensonr su dénoncet au nom
de l'Évangile, I'exploitation et I'oppression des pauvres, mais certains

ont été inquiétés dans leur pays,
d'autresont dfi s'expliquerà Rome ou
préciser leur pensée.Le service des
n frères pauvres )) reste prépondérant
en Afrique, mais désormais il faut
savoir les écouter. Dieu les aime et
prend leur défense; il veur les libérer,
les combler de joie et d'espérance(cf
k 4, 16-21). Comment cela se pessera-t-il avecBenoîr XVI ?
Jean-PaulII a présidé une série de
Synodesdont le Synode spécial pour
I'Afrique, en 1994, qui suscitapl.itt
d'espoir. Ecclesiain Aflica (l-4-91995) de Jean-PaulII n a pas oublié
I'attention aux pauvres ni I'importance du développemenr et du dialogue en Afrique, mais le messagedu
pape a laisséinsatisfaitsbon nombre
d'Africains qui en attendaient plus.
Les chercheurs,en particulier théologiens, furent invités à travailler sur
I'inculturation, à proposer
desexpres-dusions africaines
christianisme.
Comment donner atrx Africains plus
de liberté et de responsabilitédans
l'Église sinon en
plus de
"ciordant
pouvoir aux conferences
épiscopales
et régionales (cf. Ignace Ndongala
Maduku, Pour dzsEglisesrégiona/rsen
Afique, Karthala, 1999) ?
Faut-il trop demander au successeur
de Jean-PaulII ? Demander, c'esr
peut-être aussi s'engager! Car le
pape n'agira pas sans les autres
évêques,les prêtreser rour le peuple
de Dieu. Le christianismeafricain ne
se transformera pas sans l'engagement des Africains. C'est ensemble
que nous donnerons de l'importance
àla relationà I'autrepour mieux promouvoir le dialogue er proposer l'Évangile au monde entier, en protestant contre toutes les formes de viol en c e , a u n o m d e l a d i e n i t é
humaine, au nom de l'Évangilel
Pieme Diarra
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tablementles choses.Il faut que la
Franceet I'Europes'entendentavec
lesÆricainspour atténuerles chocs
d'une mondialisationinévitabledans
laquellevousavezsansdoute toft de
penserque I'Afriqueà tour à perdre
et que sa jeunesse
n'estpascapable
d'y trouversaplace.Celan'exclutpas
évidemmentque les Africainsaccèdent aux trithérapieset que les systèmesnationauxde santéet d'éducation fonctionnentde nouveau.

< L E s FTLE TspouR LE s R IcH E S ,LE s A R Ê TE SpouR LE S pA U V RES>
Tel est le titre souslequelle journal Ie
Mondz(3 mars2005),a renducomptedu
documentairetourné par I'autrichien
Hubert Sauper,le Cauchemarde Darwin,
sur le scandale
écologique
et humanitaire
de l'exploitationindustriellede la perche
du Nil et projetédanslessallesobscures
de
Parisdepuisle débutdu moisdemars.
Ils'agitd'un documentaire
et d'uneallégorie. Le documentaire
monrrela mort biologiquedu deuxièmelac du mondepar
eutrophisation
et, avecdesimagesinsoutenablCI,la paupérisation
et la déshumanisation d'unepopulationqui survità partir
desdéchetsavari&desusinesde poisson.
Iallégorieest cellela loi de Daùin, le,
pl* 6n, éliminentlesplus faibles,qui ne
s'appliquepasseulem.nid-, leseauxdu
t.. Vi"otir où lesperchesont mangétoute
la fauneendémique,maislà, en Tinzanir,
où deshommes,desfemmCI,desenfants
|
|
r. .

Commentlesbailleurs
de fondseuropéens
et tous les rCIponsables
africainset européens
deceneopération
dedéveloppemenr
qu ils tiennenrpour exemplaire
peuvent-ils
s'accommoderde ce n cauchemarde la
n. Ignorance,
mondialisation
indiftrence,
hypocrisie?
Nous posonscettequestionaux autorités
de l'Union européenne
dont il estmontré
dansle film qdellesont financeer sourenu
cette opération.Nous y ajoutonsune
detxième question.Accepterait-onpareil
scandale
écologique
et humanitaireailleurs
quedansun Paysafricain?

Je veux retenirausside votre lettre
que si l'Æriquea besoinde crédits,
elle a égalementbesoinaujourd'hui
Nos nous interrogeonsenfin sur le sens
d'une
économiequi prospère
sur desdomd'un aggiornamento
de sesrelations
( externes_
n.aussigraves.k libéraa v e cl a F r a n c ee t I ' E u r o p e d
, 'une
}tg.t
lismeet la mondialisationpeuvent-ilsêtre
remobilisation
de sesélites,d'une
invoquéspour lesjustifier?
adaptationdesréglesdu commerce
rr
international
à seséconomies
à très
Nousnousengageons,
bienévidemment,
à
'
survlvent oans oes conotttons atroces,
I t. r
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,
par la loglque neollDerale de la
prochainSommetdesNationsUnies libreentreprise.
La CADE
de septembre
à New-Yorkqui doit
évaluerlesprogrèsréalisés
au tiersde
son parcours par L'Objectif du
A G E ND A
Millénaireprur le déueloppement
sera
I'occasionde remettreleshommeset
PnocsnrNES
RENcoNTREs
oÉenrs
les femmesd'Afrique au centredes
Mercredi1l mai 2005:
politiquesde développement
et de
u
Accords
commerciaux
et déueloppement: lesaccordsdepartenariat
leur reconnaitre
le droit d'enchanger
de Cotonzît>>.Le débat engagéà partir des accordsde Cotonou
quelquesrègles.n Nousslmmesditersur le caractèremultilatéral régional ou bilatéral esr un enjeu
minésà faire de lAfrique unepriorité
le développement.La Rencontre-débata pour but de clarifier
pour
absoluede la politique de déueloppeles enjeux réels,les positions er les espoirsde convergence.
,>,a
ment de l'Union européenne
déclaré
LouisMichel,le Commissaire
e u r p é e n a u d é v e l o p p e m e nD
Intervenants(en cours de confirmation) :
t .
Acceptons
Bernard Petit : Directeur à la Direction Généraledu
en l'augure.
Développementà la Commission Européenne
Michel Levallois
qui a été en chargede la négociation de Coronou,
Henri- Bernard Solignac- Lecomte, Cenrre de Recherches,OCDE,
,ii*,i,ï.L:fi
Philippe Hugon, Professeurd'économie - Université ParisX,
ANNONCE
participant africain, à confirmer.
Cette rencontre est préparéepar Michel Levante, économisre,
Le muséeDapper et les éditions
membre de I'associationAITEC.
Confluencesorganisentune renconffe
sur le thème n Elogedz lAfrique >,avec
Al a in RI CA RD à I' o c c a s i o nd e l a
parution de son ouvrageu I^afonnule
Bardcy, utlages africairc, le mercredi
18 mai à 18h30 animéepar Kangni
ALEM, romancier(MuséeDapper,3J
rue PaulYaléry,75116Paris,Té1.: 01
45 00 91 75).
Lu Lettre de la Cude n"8I - Avril2005

Mercredi 8 juin 2005 :
n Lart africain contemporain en question n avecNicole Guez,
sociologue,critique d'art, commissaired'expositions,Pierre Sagna,
ancien SecrétairegénéraIede la Biennale de Dakaç aujourd'hui
responsabledes pro,jetsde coopérarionà la Direcrion de la Culture
et du Patrimoine à I'Agenc€Internationale de la Francophonie.
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