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Série : «  Chocs multiples en Afrique »

Les documents de réflexion élaborés pour cette série sont le fruit de recherches menées dans des conditions 
difficiles, en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements et restrictions de voyage qui en 
ont résulté. Les chercheurs de l’ACB n’ont donc pas été en mesure de se rendre dans les pays qui ont fait 
l’objet d’études de cas pour effectuer des recherches sur le terrain. Nous sommes donc profondément 
reconnaissants à nos partenaires locaux qui ont apporté le soutien nécessaire dans les pays étudiés (mais 
dont les travaux ont eux aussi été contraints par les mesures de confinement et autres restrictions dans 
leur propre pays), ainsi qu’aux autres informateurs clés qui ont fourni de précieuses informations. Les 
documents de réflexion de cette série visent à fournir un vaste aperçu des chocs subis par les populations 
des pays concernés et offrent une analyse préliminaire des liens étroits prévalant entre les processus à 
l’origine de ces chocs. L’ACB détient une longue expérience dans la production de recherches fiables et 
de haute qualité, mais toutes potentielles erreurs ou omissions dans cette série de documents sont celles 
de l’ACB. Toutes contributions seront les bienvenues, à mesure que nous progressons dans notre projet 
collectif visant à approfondir nos connaissances sur ces questions et à apporter les changements requis.
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On pense qu’environ 75 % des 
nouveaux agents pathogènes 
humains émergent en se répandant 
des animaux sauvages vers les 
communautés humaines locales 
(Rimoin et al., 2017 ; IPBES, 2020). 
L’émergence de certaines de ces zoonoses est 
récente (Karesh et al., 2012) et est corrélée 
aux changements draconiens en matière 
d’utilisation des terres et dans la composition 
des écosystèmes dans les pays du Sud au cours 
des trois dernières décennies, dans un contexte 
de pauvreté, d’extraction des ressources et de 
subordination économique. L’augmentation 
constante de la déforestation au cours des 
deux dernières décennies a été liée à 31% des 
épidémies telles que le virus Ebola, le virus Zika 
et le virus Nipah (FEM, 2020). Mais peut-être 
plus encore. 

Les changements dans le mode et l’intensité 
de l’utilisation des terres sont scientifiquement 
reconnus comme étant le moteur de 
l’émergence des maladies zoonotiques (IPBES, 
2020 ; PNUE et ILRI, 2020) ; pourtant, le fait 
que cette dégradation soit en grande partie le 
fait de multinationales qui ont pris le pas sur 
les ressources du Sud n’est pas suffisamment 
reconnu (Wallace, 2016 ; Wallace et al., 2020). 
Ce risque accru de zoonoses est exacerbé par 
la demande mondiale croissante de certains 
types d’aliments (Karesh et al., 2012), qu’ils 
soient issus de l’élevage, de la culture à grande 
échelle de cultures « flexi » (comme le palmier 
à huile) ou de la chasse aux animaux sauvages. 
Tous ont en commun que, du fait des processus 
destructeurs auxquels ils sont associés, ils 

Les liens entre 
les pratiques 
extractives et 
l’émergence des 
maladies

entraînent un risque accru de 
contact avec les agents pathogènes 
en circulation dans la nature.  

Le virus Ébola et la 
« tempête parfaite » 
de chocs cumulés 

Les première et deuxième plus 
grandes épidémies d’Ébola au 

monde (Afrique de l’Ouest et RDC 
respectivement) se sont également 

produites dans des contextes de 
déforestation extrême et de destruction de la 

biodiversité (IPBES, 2020). À l’échelle mondiale, 
71 % de la perte de forêts a été provoquée par 
l’expansion de l’agriculture, essentiellement le 
bétail, le cacao, l’huile de palme, la canne à 
sucre, le riz et le soja et le bois d’œuvre (Lawson 
et al., 2014). En RDC, le « consensus national » 
sur les moteurs de la déforestation dans le 
pays (RDC, Ministère de l’Environnement, de la 
Conservation de la Nature et du Tourisme, 2012) 
mène à penser que l’agriculture de subsistance 
sur brûlis est, de manière générale, le principal 
moteur de la déforestation. Cependant, cette 
conclusion ne tient pas compte des contextes 
politiques, sociaux et économiques sous-jacents 
(Liebman et al., 2020) dans lesquels ces activités 
de survie se manifestent, ni du rôle que les 
multinationales jouent dans le devenir des forêts 
tropicales africaines. En RDC, les plantations 
à grande échelle et l’exploitation minière 
industrielle, qui se développent dans un contexte 
de faible gouvernance et de mépris brutal des 
droits de l’homme, doivent faire l’objet d’un 
examen approfondi pour déterminer leur rôle 
par rapport à l’écologie des maladies, comme 
le montre clairement l’analyse de Wallace sur 
« l’émergence des maladies néolibérales » 
(Wallace 2016 ; Wallace et al., 2020). 

L’histoire de la pandémie d’Ébola en Afrique 
de l’Ouest et de l’épidémie d’Ébola en RDC 
n’est donc pas seulement celle de l’émergence 

La recherche montre comment l’effondrement 
des écosystèmes induits par les pratiques 
extractives est lié à l’émergence de la maladie 
à virus Ébola (MVE) et peut-être à l’émergence 
de nombreuses autres maladies infectieuses 
d’origine zoonotique. 
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d’une maladie. Elle évoque des causes 
beaucoup plus fondamentales, à commencer 
par le désinvestissement chronique dans les 
infrastructures de santé publique provoqué 
par les politiques de prêt du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale. 
L’état de délabrement des infrastructures de 
santé publique en Afrique de l’Ouest a été 
positivement corrélé à la propagation rapide de 
la MVE entre 2013 et 2016. On peut en dire 
autant de l’état de la santé publique en RDC, 
qui manque de ressources pour faire face à des 
urgences complexes, en raison de la pénurie 
chronique d’infrastructures médicales et d’un 
personnel insuffisant. Dans le contexte de la 
faiblesse du système de santé publique en RDC 
et du conflit armé qui sévit dans l’est du pays 
depuis plus de 25 ans, la maîtrise de l’épidémie 
a été entravée par les réactions de la population 
à la réponse sanitaire, qui est provenue en 
grande partie de « l’extérieur », notamment 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et d’organisations non gouvernementales 
internationales, et qui fut mise en œuvre avec 
une concertation limitée avec les populations 
(ce que pourrait permettre un système de santé 
publique opérationnel) et un mépris envers 
les coutumes locales. Cette réponse a par 
conséquent alimenté le manque de confiance 
et la perception d’intentions néocoloniales de 
contrôler ou d’éliminer les populations, tandis 
que les élites locales s’enrichissent.

Les conflits armés répétés, qui ont 
historiquement perturbé le fonctionnement des 

systèmes de marchés locaux, combinés 
à l’augmentation ces dernières 

années de maladies et nuisibles 
affectant les cultures vivrières, 
notamment la chenille légionnaire 
d’automne et les maladies 

animales, ainsi que les récentes 
inondations, ont profondément 

perturbé le secteur agricole, 
faisant de la RDC 

le pays le plus touché par l’insécurité alimentaire 
au monde après le Yémen (IPC, 2020). Ces chocs 
cumulés ont été aggravés par l’épidémie d’Ébola 
et la pandémie de COVID-19, qui ont joué un 
rôle important dans l’augmentation alarmante 
des prix des denrées alimentaires et dans la 
recrudescence de la dépendance des provinces 
de l’Est à l’égard des importations alimentaires, 
ainsi que de la chasse à la viande sauvage. 
L’affaiblissement des moyens de subsistance 
par le secteur des industries extractives et la 
quasi-absence de soutien aux petits exploitants 
agricoles conduisent un nombre croissant de 
personnes à rechercher des moyens de survie 
par le biais d’une exploitation minière artisanale 
non réglementée, associée à la fabrication de 
charbon de bois, activités qui impliquent un 
franchissement des limites des forêts et qui 
accroissent les risques de transmission, tandis 
que les communautés d’agriculteurs risquent 
de perdre leurs connaissances et compétences 
agricoles ancestrales. Ces chocs se produisent 
également dans le contexte d’une main mise 
imminente des acteurs privés sur le secteur 
semencier de la RDC, alors que l’élaboration de 
nouvelles lois sur les semences, parrainée par 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), ouvre la voie au 
remplacement et à la criminalisation potentielle 
des systèmes semenciers paysans (ACB, 2020). 

Mais le double défi de l’EVD et de la COVID-19 
frappant le pays de manière synchrone a éclipsé 
une autre épidémie, qui a causé un nombre 
de décès beaucoup plus élevé : la rougeole. 
L’épidémie actuelle de rougeole est la plus 
meurtrière enregistrée à ce jour dans le pays 
(plus de 6 700 personnes étaient décédées au 
moment de la rédaction) et la plus importante 
au monde aujourd’hui. Les comorbidités 
associées à la gestion de la maladie à virus Ébola 
et de la COVID-19 ne sont pas limitées à la 
rougeole. L’OMS (2020i) indique également que 
le continent va perdre beaucoup de terrain dans 
la lutte contre le paludisme, car l’attention et les 
ressources ont été détournées en faveur de la 
lutte contre l’épidémie d’Ébola et la pandémie 
mondiale de COVID-19. Cela illustre la manière 
dont les réponses internationales aux menaces 
sanitaires mondiales orientent et déterminent 
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l’allocation des ressources de santé publique, 
sans que l’on se soucie vraiment de renforcer les 
systèmes de santé publique souverains. 

Des systèmes de 
santé défaillants, la 
financiarisation de la 
crise Ébola et comment le 
secteur privé en profite

La déliquescence de la santé publique et des 
infrastructures générales de la RDC a créé 
un vide qui fut comblé par les organisations 
internationales et les entités privées qui sont 
intervenues pour gérer les épidémies d’Ébola 
dans le pays. Le comblement de ce vide a fait 
place à des niveaux de corruption préoccupants, 
dont l’OMS avait implicitement connaissance. 
Cette corruption a, parallèlement à la 
désinformation à motivation politique, alimenté 
la résistance farouche des communautés locales, 
déclenché des violences contre le personnel de 
la riposte, et ainsi accéléré la propagation du 
virus. Elle a également créé un terrain fertile 
à l’enrichissement d’entités privées ayant 
profité du choc Ébola. Celles-ci ont compris 
les concepteurs du vaccin contre la MVE, qui 
ont bénéficié de subventions non divulguées 
(Freudenthal, 2019b) et les concepteurs de 
nouveaux médicaments anti-Ébola ayant été 
développés grâce à l’utilisation d’informations 
de séquençage numérique sans que les pays 
d’où proviennent les informations génétiques 
n’en tirent de bénéfices partagés (Hammond, 
2019). Le choc du virus Ébola a également créé 
de nouvelles possibilités de financiarisation, 
la Banque mondiale ayant créé en 2017 le 
Mécanisme de financement d’urgence en cas 
de pandémie (Pandemic Emergency Financing 
Facility, PEF), qui s’est traduit par l’émission  
« d’obligations pandémiques » (Sullivan, 2020). 
Lorsque le virus Ébola est survenu en RDC, le FEP 
ne s’est matérialisé par aucune forme de soutien 
financier, car le nombre de décès s’est avéré 
insuffisant pour déclencher un versement des 
fonds, alors que les investisseurs encaissaient des 
coupons. 

Bien que cet instrument ait depuis lors été 
discrètement supprimé par la Banque mondiale 

en raison du retard dans les versements aux 
pays en développement pendant la pandémie 
de Covid-19 et du fait que les investisseurs 
se sont extirpés du mécanisme, ce système 
illustre l’abjecte marchandisation de la maladie 
et la façon dont les décès des Africains furent 
soumis aux algorithmes des marchés financiers 
mondiaux. 

Les zoonoses, un cheval de 
Troie de la « conservation 
de forteresse »

Le taux de déforestation de la RDC ne cesse 
d’augmenter et le nouveau président élu 
en 2019 semble faire peu pour endiguer 
la montée du commerce illégal au sein des 
concessions forestières du pays (Hecketsweiler et 
Freudenthal, 2019). Toutefois, ce document met 
également en garde contre l’instrumentalisation 
de la prise de conscience croissante par rapport 
à la destruction des écosystèmes sauvages et du 
rôle de celle-ci dans la propagation des maladies. 
Cette prise de conscience pourrait devenir le 
prochain cheval de Troie des programmes de 
« conservation de forteresse », caractérisés 
par la promotion d’approches de conservation 
pure et dénués de présence humaine, lesquels 
tirent souvent un voile devant la destruction 
écologique qui se poursuit sans relâche (WRM, 
2020), comme c’est le cas dans deux des zones 
protégées de la RDC classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (Global Witness 2018, 
2019b), tout en aliénant davantage les 
communautés qui dépendent de la forêt pour 
leur survie. 
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Vers des solutions 
systémiques

Nos recherches appellent à des changements 
structurels dans l’économie mondiale, qui 
subordonne actuellement des pays comme 
la RDC. L’effondrement écologique et les 
retombées zoonotiques de la dette de la RDC 
appellent à une annulation de la dette, sans 
que celle-ci soit conditionnée par des préceptes 
néo-libéraux. De plus, les pays africains 
doivent assumer leur part de responsabilité en 
identifiant et en prenant à partie la pluralité 
des acteurs impliqués dans la déforestation qui 
conduit à l’émergence de maladies. La lutte 
contre les pandémies, la dégradation des forêts 
et la déforestation doit être dissociée de la 
financiarisation et de la spéculation et elle doit 
être abordée par le biais de processus revigorés 
de démocratisation interne, de transformation 
économique et de renforcement des capacités 
des institutions de l’État et de la société civile.

Ce qui est arrivé aux systèmes de santé de la 
RDC (et à ceux de nombreux pays d’Afrique de 
l’Ouest), et le lien avec les épidémies d’Ébola, 
montre clairement la nécessité pour le Sud de 
trouver des alternatives à la Banque mondiale 
et au FMI, qui, malgré leurs efforts de relations 
publiques, n’ont pas dépassé le stade du 
néolibéralisme. Cela implique donc aussi que les 
gouvernements rejettent l’austérité et fassent 
les investissements requis pour faire face aux 
crises écologiques et sociales qui les affectent. 
La tendance vers un désinvestissement dans 
les systèmes de santé publique doit donc être 
inversée, et un soutien doit être apporté au 

renforcement de leurs capacités financières, 
humaines et institutionnelles. Comme le montre 
le cas du virus Ébola et de sa propagation, les 
systèmes de santé publique sont un élément 
crucial de la question écologique. Ils ne peuvent 
être laissés aux mains des organisations 
caritatives, du secteur privé ou des marchés 
financiers mondiaux. La santé publique est un 
bien public.

Ces chocs appellent de toute urgence à repenser 
les interventions qui permettraient de renforcer 
les systèmes alimentaires au niveau des 
villages, en commençant par 
soutenir les moyens de 
subsistance des populations 
rurales, pour les rendre plus 
résistantes à l’afflux de capitaux 
étrangers qui perturbent tant les 
dynamiques locales. Cette réorientation 
des systèmes alimentaires doit se faire 
de manière à placer la biodiversité au 
cœur de l’agroécologie, afin de rétablir 
le « revêtement » protecteur offert par la 
nature. Ces chocs signalent également avec 
force la nécessité de revoir le programme de 
« conservation dépeuplée » et de protéger 
et renforcer les droits fonciers communaux 
des populations forestières, qui se sont 
avérées être les meilleures gardiennes 
des forêts. Dans le même temps, il est 
impératif d’améliorer la sensibilisation du 
public aux réservoirs potentiels de maladies 
infectieuses émergentes et de renforcer la 
capacité du secteur de la santé publique à 
suivre l’émergence des virus et à prendre 
en charge les populations affectées.
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