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Hu Jintao célèbre trente ans de réforme

I «Le développement futur de la Chine doit dépen-

En bref

dre de la réforme et de l’ouverture», a déclaré
aujourd’hui le président chinois et secrétaire général du Parti communiste, Hu Jintao. Dans un discours célébrant le 30e anniversaire du lancement
des réformes économiques dans le pays, le chef de
l’Etat a précisé «qu’il était impossible de faire marche arrière». Concernant l’ouverture, Hu Jintao a
affirmé qu’elle devait être «assortie de stabilité et
sous la direction du parti au pouvoir», fixant ainsi
ses limites. Après la Révolution culturelle (19661976), la Chine tentait de sortir du marasme économique induit par les dix dernières années du
«règne» de Mao Zedong. En 1978, son produit intérieur brut (PIB) atteignait 364 milliards de yuans.

Trente ans plus tard, il a été multiplié par 68 et
atteint 24 953 milliards de yuans. «Le taux moyen
de croissance a été de 9,8 %, soit plus de trois fois
la moyenne mondiale. L’économie chinoise est
devenue la quatrième mondiale», s’est félicité le
chef de l’Etat avant d’ajouter que «le socialisme aux
caractéristiques chinoises avait montré sa vigueur
et sa vitalité». Ces cérémonies interviennent au lendemain de la remise à Bruxelles du prix Sakharov
au dissident chinois Hu Jia, actuellement emprisonné dans son pays. Lors de la remise du prix, son
épouse a évoqué la situation des libertés publiques et a estimé qu’en Chine, «les manuels scolaires, les journaux, tout ressemble à ce que l’on
trouve dans le roman 1984», de George Orwell.

Le président chinois, Hu Jintao, aujourd’hui à Pékin
devant les cadres du Parti communiste chinois.

Obama appelé à lever
l’embargo contre Cuba

Le prix du pétrole atteint
un nouveau plancher

Grèce : un étudiant
blessé par balles

I Dans une déclaration commune,

I Malgré les décisions restrictives

les dirigeants de trente-trois pays
d’Amérique latine et des Caraïbes,
réunis en sommet au Brésil,
ont demandé aux Etats-Unis de mettre
fin à leur embargo contre Cuba,
instauré en 1962. Le président
bolivien Evo Morales a même
proposé de fixer un ultimatum
à la Maison Blanche, dès la prise
de fonctions de Barack Obama.

prises hier par l’Opep réunie à Oran, en
Algérie, les prix du brut étaient en baisse
sur les places asiatiques ce matin
comme hier à New York, où le cours
est tombé sous la barre des 40 dollars.
Il s’agit de son plus bas niveau depuis
quatre ans. Hier, à l’issue de sa réunion,
l’Opep avait annoncé une baisse
de sa production de 2,2 millions
de barils par jour, à partir du 1er janvier.

I Hier soir à Athènes, un étudiant
a été légèrement blessé par balles.
De source policière, le jeune homme
âgé de 16 ans discutait près
de son établissement scolaire avec
des amis. Blessé à la main, il devrait
être opéré dans la journée. Le ministre
de l’Education grec a ouvert une
enquête pour tenter de déterminer
l’identité du tireur, qui n’était toujours
pas connue ce matin.
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Leishmaniose : un espoir pour 12 millions de malades
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Si le paludisme reste le défi médical
n° 1 en Afrique, d’autres
maladies parasitaires méconnues
font aussi des ravages. Mais
un accord récent ouvre de nouvelles
perspectives aux patients.

Enquête sur le terrain sur la leishmaniose,
au Sénégal.

U

n vaccin contre le paludisme a été annoncé le mois lopper de nouveaux médicaments prometteurs : l’IRD qui
dernier à Ouagadougou (Burkina-Faso), au cours conduit des activités de recherche, d’expertise et de ford’une réunion tenue sous l’égide de l’OMS. Il pour- mation en Afrique et dans l’ensemble de la zone intertrorait être mis en vente en 2012. Les essais cliniques préa- picale et la DNDi, fondation engagée sous l’égide de l’inslables vont commencer. Le paludisme refait surface en titut Pasteur dans la recherche et développement de traiAfrique et aussi en Europe. D’autres maladies tropicales tements innovants contre les maladies négligées.
sont encore en recherche de traitement. Ce sont des Ce partenariat va faire entrer dans une phase d’optimisa«maladies négligées». Selon l’Institut de recherche pour tion et de développement deux séries de molécules identifiées par les chercheurs. Les licences
le développement (IRD) et l’initiative
accordées par l’IRD à DNDi permettent
Médicaments contre les maladies négli- L’ESPOIR EST GRAND
à cette dernière d’enrichir un important
gées (DNDi), un pas important vient d’être DE SOUSTRAIRE
portefeuille de projets et de bénéficier
franchi pour lutter contre elles. Transmises LES POPULATIONS
du savoir-faire déjà développé par les
par des insectes, ce sont la leishmaniose À CES MALADIES.
chercheurs sur ces molécules originaviscérale et la maladie de Chagas.
IL Y A URGENCE.
les. Elles ont fait l’objet de dépôt de breLa leishmaniose viscérale est une forme
sévère de maladie parasitaire qui affecte les organes vets, d’une part aux noms conjoints de l’IRD et du CNRS
vitaux, sur lesquels elle provoque des lésions irréversi- en 2001 et d’autre part de l’IRD et de l’un de ses partebles. 500 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque naires du Sud. L’espoir est grand de soustraire les popuannée dans le monde. La maladie de Chagas, ou trypa- lations à ces maladies. Il y a urgence, car il faut savoir que
nosomiase américaine, est également une maladie para- 12 millions de personnes sont affectés par la leishmaniose
sitaire des régions tropicales d’Amérique du Sud et cen- et que 350 millions vivent dans les zones infestées.
trale. Selon l’OMS, 300 000 nouveaux cas se déclarent
chaque année et 13 000 personnes en meurent.
Deux organismes aux compétences complémentaires ont Infos : Coordination pour l’Afrique de demain
conclu un accord de collaboration pour identifier et déve- (CADE), www.afrique-demain.org.

