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Introduction 

La santé est aujourd’hui un des principaux enjeux de ce nouveau millénaire. En effet entre les 

maladies qui se répandent et un mauvais accès aux soins dans certaines régions, il est devenu 

essentiel de s’occuper sérieusement de ce problème. C’est par le développement des pays les 

plus touchés par les maladies et le manque de médicaments que cette question doit être 

abordée.  

En 2000, l'ONU décrète 8 Objectifs du millénaire qui doivent être atteints pour 2015, et qui 

concernent le développement. Parmi eux, "Combattre les maladies": Bien que beaucoup de 

monde s’est déjà penché sur cette question, en stipulant cet objectif, l'ONU reconnaît 

officiellement l'importance de ce problème comme un des huit premiers, en ce qui concerne le 

développement, et la nécessité de le résoudre. 

L’Afrique est justement le continent le plus touché par les maladies telles que le VIH-SIDA, le 

paludisme ou la tuberculose et bien d’autres maladies. Étant l’un des grands continents 

émergents, et le deuxième continent le plus peuplé derrière l’Asie, il est nécessaire de renforcer 

de manière significative la lutte contre les maladies. L’accès à la santé dans ces régions sera 

sans doute une des clefs pour leur développement. 

Différentes mesures ont déjà été prises, notamment par l'Organisation mondiale de la santé telle 

que "OMS Afrique-Urgence Bénin" ou le Programme des Nations unies pour le développement. 

Il s'agit ici de faire un bilan des actions prises depuis 2000 et de trouver des solutions pour 

combattre les maladies. 

Définition des termes clefs 

Organisation mondiale de la santé : L'OMS est une agence qui dépend de l'ONU et qui a pour 

but d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. Cette 
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agence se concentre sur la classification de toutes les maladies, mais elle prend des mesures 

pour arrêter une épidémie et des mesures sanitaires en cas de voyages internationaux mais 

aussi  de l’assistance aux pays les moins avancés (PMA) et la recherche. 

Programme des Nations unies pour le développement : Le PNUD a pour but d'aider les pays 

en développement en leur donnant des conseils et obtenant pour eux des dons. C'est un 

programme et un fonds de l'ONU mais il travaille en collaboration avec d'autres programmes 

comme l'ONUSIDA et d'autres organisations internationales telles que l'UPU où l'OMS. 

Objectifs du millénaire pour le développement : Les OMD sont huit objectifs adoptés en 

2000 par les Nations unies qui ont convenu de les atteindre pour 2015. Ces objectifs concernent 

les grands enjeux humanitaires tels que la réduction de l’extrême pauvreté, la mortalité infantile, 

l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre les maladies et la mise en place du 

développement durable: 

Objectifs du millénaires 

1er Objectif Éradiquer l'extrême pauvreté et la fin dans le monde 

2ème Objectif Assurer l'éducation primaire pour tous 

3ème Objectif Promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

4ème Objectif Réduire la mortalité infantile 

5ème Objectif Améliorer la santé maternelle 

6ème Objectif Lutter contre les maladies 

7ème Objectif Assurer un environnement humain durable 

8ème Objectif Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Le sixième objectif nous concerne particulièrement; bien qu’il soit principalement tourné vers le 

VIH/SIDA, il mentionne aussi les autres maladies et vise à arriver en 2015 à faire reculer les 

maladies, en rendant les traitements accessibles à tous. 

PMA : Cette expression désigne les pays les moins avancés, une catégorie de pays créée en 

1971 par l'ONU, qui regroupe les pays les moins développés socio-économiquement de la 

planète. Cette distinction est basée sur l’indice de développement humain (IDH) basé sur 3 

critères : le PIB par habitant, l'espérance de vie et l’alphabétisation. 
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Carte des PMA dans le monde 

VIH-SIDA : Le SIDA, de son nom complet : « syndrome de l'immunodéficience acquise », est 

causée par un rétrovirus, le plus connu étant le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui 

détruit les cellules du système immunitaire. Le SIDA est le dernier stade de l'infection par ce 

virus et finit par la mort de l'organisme infecté, à cause de maladies opportunistes. Depuis les 

années 1970, cette maladie s’est transformée en pandémie, faisant de cette maladie un 

nouveau problème sanitaire mondial. Aujourd’hui, la prévention, telle que l'usage du préservatif 

(ou l’abstinence), est la meilleure option, car il n'existe actuellement aucun vaccin ou 

médicament permettant de se guérir du virus, les seuls médicaments ne peuvent que retarder la 

venue du stade « SIDA », en ralentissant la prolifération du VIH au sein de l'organisme. Mais 

ces thérapeutiques sont très coûteuses, et dans les pays en développement plus de 47 % des 

patients ne bénéficient aujourd'hui d'aucun traitement efficace. L'ONU a fait de la lutte contre le 

SIDA une de ses priorités et a crée un programme ONUSIDA. 

Paludisme : ou malaria, est une maladie infectieuse causée par un parasite du genre 

plasmodium. La maladie est propagée par la piqûre de certaines espèces de moustiques. 

Aujourd’hui 225 millions de personnes sont atteintes de la maladie et on a compté 781 000 

décès en 2009. Le paludisme concerne majoritairement les enfants de moins de cinq ans et les 

femmes enceintes. 80 % des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Le parasite est 

principalement transmis la nuit et ne peut être transmis que par la femelle du moustique. Une 

solution pourrait être de fournir des moustiquaires en nombre suffisant aux pays les plus 

touchés car encore aujourd’hui tout le monde n’a pas les moyens de dormir sous une 

moustiquaire. 



4 
 

Tuberculose : est une maladie infectieuse transmissible et non immunisante provoquée par une 

mycobactérie. Depuis les années 1950, cette maladie peut être guérie par les antibiotiques. 

Cependant tout le monde n’a pas accès à ces remèdes, la maladie tue encore près de deux 

millions de personnes chaque année dans le monde quoiqu’on constate une légère amélioration 

(1,4 million de victimes en 2010 contre 1,7 million en 2004 selon l’OMS). La tuberculose 

pulmonaire est de loin la plus fréquente et la plus répandue, mais il existe des atteintes 

osseuses, rénales, intestinales, génitales, méningées, surrénaliennes et cutanées. 

Les traitements antirétroviraux : Un antirétroviral est une classe de médicaments qui sont 

utilisés pour le traitement des infections liées aux rétrovirus. Une des difficultés que l'on 

rencontre lors de l'élaboration des composés est la spécificité. En effet, les rétrovirus ne 

possèdent que très peu de molécules qui leur soient propres. En ce qui concerne le traitement 

contre le SIDA, il est impossible de créer un médicament qui pourrait éliminer la maladie car le 

rétrovirus qui cause le SIDA est en constante mutation. Pour l'heure les traitements 

antirétroviraux contre la maladie ne font que retarder l'arrivée du SIDA. 

 

Aperçu général  

L’Afrique, un continent fortement touché par le VIH-SIDA 

Aujourd’hui chaque jour 5 500 personnes meurent du SIDA dans le monde. De même le 

paludisme tue près d’un million de personnes par an. L’ONU s’est fixée, à travers les objectifs 

du millénaire d’endiguer voire de diminuer ces maladies ; c’est par l’Afrique qu’il faut 

commencer. En effet pour ce qui est de l’épidémie du SIDA, sa prolifération en Afrique et dans 

les pays pauvres est telle que cette maladie a tendance à être qualifiée de "maladie de pays 

pauvres". Cette réputation est justifiée car l'Afrique est le continent le plus touché car près de 

70% des personnes vivant avec le VIH résident en Afrique. 

On retrouve néanmoins des inégalités entre les différents pays, inégalités qui marquent une 

réelle différence économique. Le PIB du Zimbabwe est près de 30 fois moindre que celui de 

l'Algérie alors que l'on constate qu'en Algérie 0.02% de la population vivent avec le VIH-SIDA 

contre 14.37% au Zimbabwe. Il y a donc un lien entre le développement économique des pays 

et leur situation sanitaire. On constate d'ailleurs que les pays les plus touchés par les maladies 

se situent tous en Afrique subsaharienne. 
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Tableau de comparaison des conséquences du VIH en Afrique et dans le monde 

Région 

Adultes 
et enfants 

vivant avec le 
VIH 

 
Adultes 

et enfants 
nouvellement 
infectés par le 

VIH 

Taux de 
prévalence 

chez les 
adultes (de 15 
à 49 ans) (%) 

Adultes 
et enfants 
morts du 

SIDA 

Nombre 
d’orphelins 

Afrique 22,5 millions 1,7 million 5,0 1,6 million 11,4 millions 

Monde 33,2 millions 2,5 millions 0,8 2,1 million 
 

 
Part de 

l’Afrique 
 

68% 68% 
 

76% 
 

 

 

On compte plusieurs raisons pour lesquelles cette région est la plus touchée par ces maladies. 

Tout d'abord cette région abrite de nombreux PMA où, bien qu'elle ne soit pas la cause des 

maladies, la pauvreté et la misère aggravent fortement la propagation de celles-ci. De plus 

l'analphabétisme qui s'ajoute aux facteurs précédents, incitent les femmes, faute d'autre solution 
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pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, à la prostitution. Ces rapports sexuels pour la 

plupart non protégés favorisent la propagation des maladies sexuellement transmissibles.   

La situation du paludisme et de la tuberculose 

L'objectif du millénaire exprime aussi la nécessité d'endiguer voire de réduire le paludisme. En 

ce qui concerne le paludisme, l'Afrique subsaharienne est placée sur une zone climatique au 

niveau de l'équateur où les moustiques porteurs de la maladie vivent. On constate dans le 

monde que l'Afrique n'est pas la seule région touchée mais que certains pays plus développés 

le sont aussi. Cependant le paludisme tue encore 1 million de personnes par an dans le monde 

dont 90% en Afrique, mais le manque d'accès à la santé et le faible revenu des habitants rend 

presque fatale la mort d'une personne contaminée. 

 

De plus la pauvreté et le manque de développement des pays eux-mêmes ne permettent pas 

d'amélioration car les médicaments comme l'artremisinine sont trop chers. Les inventions et les 

nouvelles méthodes inventées dans les pays développés pour freiner le paludisme tels que des 

lasers ultra sophistiqués qui pourraient tuer les moustiques de la race des porteurs du parasite 

sont beaucoup trop chères pour que les populations nécessiteuses puissent se les procurer. 
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Photo montrant l’activité des moustiques à la tombée de la nuit 

 

De plus le manque d'hygiène, ajouté à la précarité facilite le développement de maladies comme 

la tuberculose qui est l’une des maladies les plus meurtrières au monde, en deuxième position 

juste après le VIH-SIDA. Dans le monde, en 2011, 8,7 millions de personnes ont développé la 

tuberculose et 1,4 million en sont mortes. Or il y a un lien entre tuberculose et SIDA puisque la 

tuberculose est une cause majeure de décès chez les personnes vivant avec le VIH ; elle est 

responsable d’un quart de tous les décès. 

Toutes ces maladies empêchent le bon développement des pays qui, tant qu'ils ne sont pas 

développés, n'ont pas les moyens de guérir les maladies. On assiste à un cercle vicieux 

L'accès aux médicaments 

La réelle différence entre ces PMA d'Afrique et les pays développés, c'est qu’une fois 

contaminés, les pays développés peuvent soigner les malades, alors les PMA ne peuvent pas 

fournir À tous un accès aux médicaments nécessaires. 

Le prix des médicaments sont fixés par les pays qui les ont développés, soit en Europe soit en 

Amérique. Un traitement antirétroviral contre le SIDA va de 670€ à 13 010€ par mois selon les 

différentes étapes de la maladie. Ce traitement est déjà très cher et beaucoup d'Européens n'ont 

pas les moyens de pouvoir se le payer sans l'aide d'une assurance. Mais en Afrique, le revenu 

moyen annuel d'un Somalien s'élève à 500$, en comptant ses frais pour le logement et la 

nourriture. Or, pour la plupart des personnes contaminées, beaucoup ne bénéficient d'aucune 

aide, ils n'ont donc pas accès aux médicaments. 

Le paludisme et la tuberculose ne peuvent être soignés que dans les hôpitaux mais la plupart 

des habitants n'ont ni les moyens, ni l'accès aux hôpitaux. 
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Développements récents 

Les objectifs qui ont été fixés pour 2015 tentent de faire reculer la pandémie du VIH et du SIDA. 

Aujourd'hui on constate que le nombre de contaminés est passé de 29.5 millions en 2001 à 34.5 

millions en 2012, mais le nombre de nouveaux contaminés a baissé grâce aux traitements 

antirétroviraux. On remarque aussi que la proportion de femmes par rapport aux hommes est en 

hausse. 

La deuxième cible est de rendre à tous l’accès aux traitements disponibles contre le VIH et le 

SIDA. On constate aujourd'hui que les traitements rallongent effectivement l'espérance de vie 

des personnes contaminées, mais que tout le monde n'a pas accès à ces médicaments. En 

Afrique subsaharienne, seulement 30% ont accès aux traitements. 

Enfin les OMD se sont promis d'endiguer voire de faire reculer le paludisme. On peut constater 

de nettes améliorations dans la prévention. Par exemple au Togo, en 2006, seuls 2% des 

enfants dorment sous une moustiquaire de lit traitée à l'insecticide anti-paludisme. Ce chiffre est 

passé à 38%. Cependant les traitements sont toujours trop chers et pas assez utilisés.  

En ce qui concerne la tuberculose, l'objectif est de réduire de moitié le taux d'infection. Aujour-

d'hui le nombre de cas et de nouvelles infections annuelles mondiales sont en baisse très lente. 

Cela donne espoir pour 2015 mais en Afrique, l'objectif ne sera sûrement pas tenu puisque 

l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée avec un taux de prévalence de 521 pour 

100 000, chiffre en hausse. 

 

Solutions possibles 
 
Il y a deux faces à ce problème, la face pré-maladie et la face post-maladie. Comme il est dit 

souvent: "Mieux vaut prévenir que guérir", il faut donc prendre les maladies de vitesse. Pour 

cela, il n'y a pas de solution parfaite prédéfinie. Cependant les mentalités africaines sont très 

arrêtées sur la contraception et le SIDA. Contrairement à des idées reçues, le Pape se range 

déjà de ce côté où il participe en coopération avec les État à des actions telles que celle en 

Ouganda : "Abstinence, Fidélité, Chasteté ou Préservatif" qui a fait ses preuves puisque 

l’Ouganda est le seul pays où le nombre de malades est divisé par trois à l’âge de 25 ans. Il 

vous faudra rechercher votre position et faire un compromis entre l'intérêt général, la santé 

internationale, la liberté et la dignité humaine. La pauvreté et la misère sont aussi des facteurs 
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de la propagation de la maladie et dans l'optique du développement de l'Afrique sont aussi à 

éradiquer donc autant commencer ici. Il faut être inventif et trouver des solutions originales. 

Mais une fois le mal présent, il faut alors songer à le guérir. Sachant que les principaux 

problèmes sont le prix des médicaments et le manque d'accès aux centres médicaux, il est donc 

primordial de favoriser cet accès. Une renégociation du prix des médicaments peut être 

envisagée bien qu'il n'y ait pas beaucoup chance de réussite. Un suivi des personnes touchées 

par les maladies et rejetées peut être mis en place. Cependant il vous faudra rester réaliste 

lorsque vous écrirez vos résolutions. 
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