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Biodiversité et
néocolonialisme « vert »

C

omme chaque année, le rapport du WWF
sur la perte de biodiversité nous alerte sur
le chiffre spectaculaire de 60 % des espèces
disparues depuis 1970. Mais de quoi parle-t-on
vraiment ? Ce chiffre est-il vraiment crédible ou at-il besoin d’être précisé, sachant qu’il y a couramment
confusion entre les termes « espèces animales » et
« populations d’animaux » ? On peut observer en
effet une chute importante de population – par
exemple les mésanges ou même les moineaux en
France – sans pour autant qu’il s’agisse de disparition
d’espèce. Ce point est important, car une disparition
pure et simple, si elle survient à l’échelle de la
planète, est irréversible : on n’en est pas encore
aux exploits génétiques du film Jurassik Park qui
permettraient de ressusciter une espèce disparue.
Ainsi, quand on parle de « 60 % des espèces disparues
depuis 1970 », chiffre repris dans beaucoup de
médias, il s’agit en réalité pour une bonne part de
diminution de populations d’animaux dont la
plupart ne sont pas menacés de disparition. Certes,
le rythme de disparitions d’espèces actuellement
est plus important que lors des dernières extinctions
de masse qu’a connues la planète dans le passé,
et doit nous alarmer, mais on est encore loin d’atteindre ce taux de disparitions. Et tout cela reste
un constat malheureusement provisoire : avec une
planète à + 3 C, et même + 4 °C, de réchauffement
global, et en rajoutant quelques décennies de pollutions supplémentaires des sols, de l’air et du
milieu aquatique, avec l’acidification et le réchauffement des océans, ce chiffre peut effectivement
être atteint d’ici à la fin du siècle.

Revenons au problème plus spécifique de la baisse
des populations d’animaux en lien avec la pauvreté.
Quand dans un pays d’Afrique ou d’Asie la population
des êtres humains est multipliée par 3 ou 4 depuis
1970, il n’est pas étonnant que la nature recule et
que les populations d’animaux, elles, diminuent.

(On a connu cela en Europe, qui était recouverte
de forêts il y a quelques siècles.) Et c’est en partie
tout à fait normal. Mais s’ajoute à ce phénomène
la pauvreté de ces pays, avec l’incapacité de financer
la construction d’équipements modernes réduisant
la pollution : systèmes d’épuration d’eau, logements
salubres remplaçant des bidonvilles, énergie moderne autre que la combustion du bois. La pauvreté
est un facteur aggravant : quand on est dans une
situation de survie, le problème de la pollution
devient secondaire. On peut et on doit veiller bien
sûr à ce que cette diminution de populations d’animaux ne se transforme pas en phénomène massif
aboutissant à la disparition d’espèces, par la création
de parcs naturels, des dispositifs modernes d’aménagement, des mesures de conservation, etc., mais
la lutte contre la pauvreté reste incontournable.
Gardons-nous donc de leçons déplacées et faciles
sur la biodiversité qui pourraient s’apparenter à
du mépris vis-à-vis des habitants de ces pays qui
sont légitimement en plein développement. Il est
normal qu’il y ait moins de girafes ou de lions dans
des zones entières en Afrique. Qui accepterait en
France que des loups puissent encore rôder autour
de nos habitations ? Accepterions-nous de revenir
à un pays couvert à 90 % de foret, et ainsi réduire
nos zones d’habitation et nos surfaces agricoles ?
De plus, on a tendance à mettre dans le même sac
la déforestation due à des plantations d’huile de
palme ou de soja, ou à tout autre projet largement
contestable, et la nouvelle donne démographique
dans le monde qui fait que, mécaniquement, il y
a moins d’animaux car l’habitat s’étend. Omettre
de parler de tous ces aspects, ainsi que du légitime
développement de ces pays, c’est défendre l’idée
que la préservation de la nature se ferait au détriment
des hommes eux-mêmes et de la satisfaction de
leurs besoins. Ce serait faire preuve d’une forme
de néocolonialisme, « vert » en la circonstance. n
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No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et
de militants de terrain, ce dossier se penche
sur les problématiques de l’espace maritime,
français notamment (pêche, chantiers navals,
pollution, dérèglements climatiques, énergie
etc.), et met en relief l’urgence d’élaborer une
politique de la mer à la hauteur des enjeux
actuels. Dans les autres rubriques : fonte du
permafrost, appel à résistance contre les
pratiques des grands éditeurs scientifiques,
urgence d’un plan de relance du BTP, marchandisation de l’apprentissage…

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et à
venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie; la relation du capital à l’automatisation;
la cobotique et ses perspectives. Aymeric
Seassau montre l’importance de la démocratie
comme levier pour penser l’industrie. Après
la rubrique « Sciences » (virus, vaccins, épistémologie), un passage par les SCOP, le projet
de scission d’EDF, une échappée dans le delta
du Mékong. L’éditorial d’Amar Bellal appelant
le monde scientifique à s’engager.

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’intelligence

Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa
façon… un texte remarquable de Jean-François
Bolzinger.

artificielle. Si les ordinateurs peuvent aujourd’hui
réaliser de plus en plus de tâches complexes
jusqu’ici réservées au cerveau humain, la
cyber-révolution numérique révèle son potentiel,
qui peut s’avérer aliénant ou émancipateur.
À lire aussi, une réflexion marxiste sur la
gestion des entreprises par Tibor Sarcey, les
enjeux actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur les
liens entre paysages et luttes des classes.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE

No 22 LES FORMES DE L’EAU

Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation,
rénovation énergétique… des articles qui
donnent à voir l’action de nombreuses municipalités communistes. Également, un article
qui démonte les contre-vérités les plus répandues
déniant la réalité du réchauffement climatique
et son origine anthropique, du climatologue
Jean Poitou. On y trouvera aussi une traduction
inédite d’une tribune d’Albert Einstein sur le
socialisme.

Du delta du Mékong au robinet, en passant
par la tempête Xynthia, c’est de la gestion du
bien commun, l’eau et des défis qui y sont
associés qu’il s’agit. On trouvera dans les
autres rubriques une alerte rouge sur le nucléaire
civil, un retour sur la machine de Turing, une
réflexion sur la santé au travail et AZF dixsept ans après ainsi qu’une analyse du programme Négawatt et ses hypothèses. Et bien
sûr la rubrique « Livres » et un portrait de France
Bloch-Sérazin, pour les sciences et techniques
au féminin.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE

No 21 CHINE, PRÉSENT ET FUTURS

De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit le
Parlement à ce sujet, aux propositions pour le
secteur, le dossier aborde sans utopisme la
problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papillomavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…

Ce dossier soumet à la réflexion les évolutions
récentes des forces productives chinoises pour
comprendre la voie spécifique sur laquelle
s’est engagé le géant asiatique.
Retrouvez aussi les autres rubriques avec,
entre autres, un entretien avec l’astrophysicien
Roland Lehoucq, un texte sur la cobotique,
la robotique collaborative et une contribution
traitant des spéculations sur les denrées alimentaires par Gérard Le Puill.

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur
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ZOOM SUR...
n LE TRANSPORT AÉRIEN

France : le transport aérien
à la croisée des chemins
Déjà attaqué de toutes parts pour sa contribution au réchauffement climatique, le
transport aérien se trouve, du fait de la crise due au coronavirus, dans une situation
intenable. Et si cette crise, qui s’annonce sans précédent, était l’occasion pour redéfinir
la place et la gouvernance d’un système cohérent de transport international ?
PAR JOSÉ ROCAMORA,
ET VALÉRIE BARCA*,
UN SECTEUR FRAGILE
PAR NATURE
Le modèle économique du transport aérien se caractérise par :
1. Une forte intensité capitalistique. Nous avons une activité
de services (par définition non
stockables) mobilisant un fort
niveau de capital (les avions),
d’où la nécessité, pour dégager
des résultats, de réduire au minimum l’immobilisation de ce
capital. Cela explique pourquoi
le transport aérien est si sensible
aux situations de surcapacités
et, plus globalement, à toute
variation de la conjoncture.

2. Une structure de coûts particulièrement contrainte, sur
laquelle les compagnies ne disposent que de peu de marges
de manœuvres (carburant,
avions, redevances…).
Ces deux facteurs à eux seuls
expliquent une faiblesse struc-

1995-2015, le cumul des profits
et pertes de l’ensemble des compagnies membres de l’IATA est
égal à zéro.
Cette fragilité structurelle du
secteur est renforcée par une
situation hautement concurrentielle, conséquence de la

Cette fragilité structurelle du secteur est renforcée par
une situation hautement concurrentielle, conséquence de
la déréglementation du secteur dans les années 1980.
turelle des marges dégagées par
les compagnies aériennes, qui
ont du mal à dépasser une
moyenne de 4 à 5 %. À titre
d’illustration, sur la période

DE LA NON-HARMONISATION FISCALE EN EUROPE
À L’EXISTENCE DE PARADIS FISCAUX
L’ONG Tax Justice Network vient de publier son rapport et conclut que les
multinationales états-uniennes ont réussi à soustraire grâce à leurs sociétés
basées au Pays-Bas 9 000 millions d’euros aux autres pays de l’UE. La France
est le premier pays lésé avec une perte de 2 700 millions, suivie de l’Allemagne
et de l’Italie avec chacun une perte de 1 500 millions et l’Espagne avec
900 millions. Arjan Reurink de l’Académie d’Amsterdam nous apprend que
les flux financiers à travers ces sociétés-écrans aux Pays-Bas en vue de
détourner les impôts s’élèvent à 4 250 milliards, soit cinq fois le PIB des
Pays-Bas ! La gestion de ces sociétés-écrans rapporte à ce pays 3 400 millions
d’euros par an. Même le FMI s’émeut : dans sa publication du 11 septembre
2019, il estime à 15 000 milliards de dollars la somme des détournements
grâce à l’ingénierie financière et aux sociétés fantômes. Et de souligner que
85 % de ces 15 000 milliards sont concentrés dans dix paradis fiscaux. Les
Pays-Bas et le Luxembourg en accueillent presque la moitié. La Suisse et
l’Irlande font partie de ce cercle restreint. Les responsables de l’UE ont
pudiquement détourné les yeux devant les manœuvres scandaleuses de
certains de leurs membres. Charly McCreewy dévient ministre des Finances
de l’Irlande en 1997 et fait passer l’impôt sur les bénéfices des entreprises
de 50 % à 12 %. Le gouvernement irlandais le fait nommer en 2004
commissaire au Marché intérieur sous la présidence Barroso. À la fin de son
mandat « Charly » rejoint le conseil d’administration de Ryanair. Seuls des
esprits chagrins peuvent penser que cette nomination est un renvoi d’ascenseur
pour services rendus ! Et, pour conclure, l’écart des cotisations sociales entre
entreprises irlandaises et françaises est de 1 à 4 !
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déréglementation du secteur
dans les années 1980, qui n’est
que très partiellement contrebalancée par un processus de
concentration toujours en cours
au niveau européen et mondial,
entraînant une forte pression
sur le prix des billets. Ces phénomènes de concentration sont
en outre contrecarrés par la
création incessante de nouvelles
compagnies de petite taille, qui
viennent occuper des marchés

transports dans le cadre d’un
aménagement concerté des territoires concernés :
– ni en France et en Europe, avec
la mise en concurrence stérile
du transport aérien et du transport ferroviaire, et la multiplication d’aéroports régionaux
dont le coût pour les collectivités
locales les pousse à céder aux
sirènes des low cost type Ryanair,
le tout laissant la part belle à la
route et à la voiture ;
– ni à l’international, où la compétition entre compagnies s’effectue avec des conditions de
concurrence très inégales (nous
y reviendrons).

LA DÉRÉGLEMENTATION
EN EUROPE : COPIE À REVOIR
Le Airline Deregulation Act est
signé par le président Carter en
octobre 1978. Dans la foulée et
à une période où la notion de
marché constitue le seul lien
qui unisse véritablement les différents membres de l’Union

Ces phénomènes de concentration sont en outre
contrecarrés par la création incessante de nouvelles
compagnies de petite taille, qui viennent occuper
des marchés de niches, fragilisant à leur tour
le déjà fragile équilibre des opérateurs globaux.
de niches, fragilisant à leur tour
le déjà fragile équilibre des opérateurs globaux.
Parallèlement, l’omnipotence
de la « loi du marché » ne permet
pas de penser l’organisation des

européenne (UE), la Commission européenne décide d’appliquer ses recettes, mais en
trois « paquets » successifs censés
permettre aux compagnies européennes de se préparer à ce
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choc concurrentiel. Ce n’est
donc qu’en avril 1997 que la
déréglementation totale est activée après deux précédentes
phases, en 1987 et 1990.

France et la SNCF, une concurrence stérile, dont le bilan,
qu’il soit financier, sociétal ou
encore environnemental, ne
peut être jugé que complètement négatif.
La concurrence du low cost
Les compagnies européennes
ont dû copier la stratégie des
États-Uniens pour faire face à
la concurrence féroce en mettant
en place des réseaux en étoile

En lieu et place d’une stratégie concertée
d’aménagement du territoire, tant français qu’européen,
en faisant jouer les avantages des différents modes
de transports disponibles, l’État français a laissé
se développer entre nos deux principales entreprises
nationales de transport, Air France et la SNCF,
une concurrence stérile, dont le bilan, qu’il soit
financier, sociétal ou encore environnemental,
ne peut être jugé que complètement négatif.
dits hub & spoke (« centre et
rayon ») pour optimiser les remplissages et réduire les coûts.
Mais cette stratégie entraîne de
facto la fermeture de lignes
secondaires et d’un certain
nombre de liaisons entre les
lignes reliant les aéroports des
capitales régionales aux capitales

d’infrastructures aéroportuaires.
L’UGICT-CGT s’adressera par
deux fois, en 2011 et 2014, à tous
les groupes parlementaires pour
demander l’ouverture d’une
commission d’enquête afin de
déterminer le montant total des
aides versées à Ryanair depuis
le début des années 2000, et
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Les raisons
d’un échec programmé
Aux États-Unis, la déréglementation plonge les compagnies
dans une guerre tarifaire mortelle, mais qui touche l’ensemble
des acteurs, tous logés à la même
enseigne. La concurrence est
certes féroce, mais elle est totale
et non faussée.
En revanche, les dix-sept
membres de l’UE en cette année
1997 ont tous des législations
sociales et fiscales différentes,
et l’écart de coûts entre opérateurs est terriblement handicapant pour les pays ayant une
couverture sociale de qualité.
Ces écarts expliquent, selon plusieurs études, un différentiel de
coûts – toutes choses égales par
ailleurs – d’environ 30 % entre
une compagnie comme Air France et son « alliée » KLM. En outre,
certains pays sont des paradis
fiscaux (Irlande, Pays-Bas, les
îles Anglo-Normandes, le Luxembourg, pour ne citer que les plus
connus). Ce point est essentiel
pour comprendre les difficultés

du transport aérien français.
En 2010, une communication
interne d’Air France précisait
que le transfert du siège d’Air
France-KLM de Paris à Amsterdam ferait économiser au groupe
800 millions d’euros par an de
cotisations sociales…
En second lieu, les compagnies
états-uniennes volent sur un
territoire de 10 millions de kilomètres carrés qui rend impossible la concurrence du rail. Aux
États-Unis, le concurrent de
l’avion est l’avion !
En 1997, la superficie totale des
17 membres de l’UE n’atteint
pas 3 millions de kilomètres carrés et la distance moyenne entre
grandes villes y est trois fois
inférieure à celle des États-Unis.
Au manque d’harmonisation
sociale et fiscale s’ajoute la
concurrence du rail, qui dans
des pays comme la France est
mortelle pour l’avion sur certaines destinations. En lieu et
place d’une stratégie concertée
d’aménagement du territoire,
tant français qu’européen, en
faisant jouer les avantages des
différents modes de transport
disponibles, l’État français a
laissé se développer entre nos
deux principales entreprises
nationales de transport, Air

européennes. Et c’est sur ces
créneaux abandonnés par les
grandes compagnies que vont
s’engouffrer les low cost. Contrairement aux États-Unis, où aucune compagnie ne bénéficie
d’aides spécifiques, en Europe
les low cost se sont gavées de
subventions publiques, notamment en Espagne, en Italie et
en France.
En 2008, les chambres régionales
de la Cour des comptes dénoncent dans leur rapport sur la
gestion des aéroports français
(Orly et de Roissy-Charles-deGaulle exceptés) les aides versées
par les collectivités locales et
chambres de commerce à Ryanair, au motif qu’elles sont en
réalité des aides d’État déguisées,
et donc interdites par Bruxelles :
24 aéroports sont épinglés, sauf
Nice. Les magistrats indiquent
en outre qu’une partie de ces
subventions est versée à la filiale
de Ryanair Airport Marketing
Service dont le siège social est
déclaré à l’île de Man, paradis
fiscal britannique. En 2008, ce
sont 35 millions d’euros d’aides
que touchera Ryanair. Notons
par ailleurs que l’existence d’un
aussi grand nombre d’aéroports
civils en France interroge, là
encore, sur la cohérence de la
politique d’aménagement du
territoire français en matière
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surtout pour débusquer les destinataires finaux. À ce jour, le
syndicat n’a toujours pas reçu
de réponse.
Il faut enfin signaler qu’aucune
étude sérieuse n’a été réalisée
en France sur l’efficacité de ces
aides pour le développement
des régions desservies par Ryanair. À part bien évidemment les
fanfaronnades de son P-DG et
les analyses pro domo de certains
contrôleurs de gestion salariés
des aéroports.
Mais en Espagne la Comisión
Nacional de la Competencia
publie son rapport annuel en
octobre 2011 et analyse sur la
période 2007-2010 l’impact des
250 millions d’aides publiques
versées sur ces quatre ans aux
low cost, notamment à Air Nostrum et Ryanair. Elle conclut
que ces aides n’ont pas augmenté
le trafic de passagers mais seulement opéré un transfert de
passagers des aéroports non
subventionnés vers les aéroports

et Air Méditerranée, qui a été
impacté par l’ouverture de lignes
Ryanair sur son propre réseau.
En France, les gouvernements

Contrairement aux États-Unis, où aucune compagnie
ne bénéficie d’aides spécifiques, en Europe les low
cost se sont gavées de subventions publiques,
notamment en Espagne, en Italie et en France.
accueillant des lignes subventionnées. Elle précise également
que ces transferts se font surtout
au détriment des compagnies
traditionnelles.
Aujourd’hui, grâce aux milliards
d’euros d’aides illégales perçues, Ryanair, c’est : 140 millions de passagers transportés ;
1er rang en Europe ; 400 appareils Boeing 737 ; 150 avions
en commande ; et bientôt
100 bases en Europe.
Dumping social et subventions
illégales avec le silence complice
d’élus de tout bord ont permis
à Ryanair d’écraser la concurrence. De janvier 2011 à décembre 2018, ce ne sont pas moins
de vingt-cinq compagnies
aériennes européennes qui ont
mis la clé sous la porte. Parmi
celles-ci, citons notamment
Air Berlin, qui n’a cessé de dénoncer le versement de ces aides,

de tous bords politiques ont
soutenu les compagnies rivales
des compagnies françaises, le
plus souvent en échange de
commandes massives d’Airbus.
L’apport d’Air France à la richesse
du pays a été chiffré par une
étude de l’université de Strasbourg, commanditée par Air
France. Chargée d’analyser selon
des méthodes appliquées internationalement les retombées
de l’activité du groupe sur le
territoire métropolitain, Herbert
Casteran, enseignant-chercheur,
et son équipe rendront leur copie
en décembre 2012 sur les éléments de l’année 2011. Il ressort
de cette analyse qu’en 2011 le
groupe Air France a généré 1,4 %
du PIB français. Il souligne aussi
que 356 226 emplois y sont attachés, dont 61 685 directs.
Rappelons au passage que l’État
s’est remboursé largement des
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20 milliards de francs (équivalent
de 3 milliards d’euros) injectés
après la crise de 1993 en vendant
progressivement plus de 80 %
des actions dans le cadre de la
privatisation.
Et malgré cela nous avons assisté
depuis près de vingt ans à des
décisions politiques incompréhensibles qui ont mis le transporteur national dans des difficultés croissantes, comme
nous verrons plus loin.
La concurrence internationale
Dans le documentaire de Jérôme Sesquin Air France splendeur
et turbulences (novembre 2016),
Jean-Claude Gayssot, ministre
des Transports de Lionel Jospin,
se vante avec force d’avoir obte-

Yves Le Drian, ministre de la
Défense, fourgue vingt-quatre
Rafale au Qatar ! Aujourd’hui,
Qatar Airways dessert Paris,
Lyon et Nice, et avec Emirates
et Etihad complète un trio qui
pille le marché France sans
contrepartie, affaiblissant Air
France d’importance.
Et pourtant nos édiles connaissent la réalité de ces compagnies
qui bénéficient d’aides de leurs
États respectifs.
Évacuons d’emblée l’idée reçue
selon laquelle ils payent leur carburant moins cher. Ils s’en procurent comme tout le monde sur
un marché mondialisé et extrêmement concurrentiel. En
revanche, ils ne payent pas sur
leurs bases de taxes et de rede-

En France, les gouvernements de tous bords politiques
ont soutenu les compagnies rivales des compagnies
françaises, le plus souvent en échange de commandes
massives d’Airbus.
nu pour Emirates, lorsqu’il était
aux affaires, les créneaux que
la DGAC leur avait refusés auparavant. Rappelons que cet
accord était allé de pair avec
l’engagement de la compagnie
émiratie d’acheter des Airbus.
Rebelote en 2015 quand Jean-

vances aéroportuaires, qui, à titre
de comparaison, représentent
pour Air France sur la seule métropole 1,5 milliard d’euros par an.
Aucune cotisation sociale n’est
versée par ces entreprises. Ce
sont les salariés qui doivent
cotiser individuellement pour
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leur retraite ou leur protection
sociale.
Et pourtant, dans la foulée de
la publication en avril 2014 dans
le cadre de la commission des
affaires européennes du Sénat

Shuttle. Je le dis au nom du gouvernement français : face à une
compagnie de ce genre, qui cumule tous les mauvais exemples
– faux indépendants, travailleurs
ayant une résidence à Singapour,

Évacuons d’emblée l’idée reçue selon laquelle ils
payent leur carburant moins cher. En revanche, ils ne
payent pas sur leurs bases de taxes et de redevances
aéroportuaires. Aucune cotisation sociale n’est versée
par ces entreprises.
par le rapporteur Éric Bocquet,
sénateur du Nord, du rapport
« Le droit en soute : le dumping
social dans les transports européens », Alain Vidalies, qui sera
nommé en août 2014 secrétaire
d’État aux Transports, s’exprime
longuement au Sénat à la session
de reprise.
Extraits : « Notre connectivité
s’appauvrit ! Sans réaction forte
demain, le lien avec l’Afrique et
l’Asie pourrait non pas disparaître
mais dépendre des compagnies
du Golfe, lesquelles bénéficient
de subventions de la part des
États qui les contrôlent, d’un
accès au carburant à un prix
modique, d’un coût réduit d’accès
aux infrastructures aéroportuaires et de conditions sociales
et fiscales avantageuses. […]
Certains d’entre vous à juste titre
ont cité le cas de Norwegian Air

rotation des personnels, optimisation fiscale, ignorance des lois
sociales –, il n’est pas aujourd’hui
acceptable que ce soit les seuls
États-Unis qui refusent de telles
pratiques au motif qu’elles les
déstabiliseraient, alors que la
Commission européenne se
contente de dire : “On va voir, on
va examiner ; il faut négocier.”
[…] Non ! Je pense que dans ce
cas précis la ligne rouge est franchie, et qu’il faut que la Commission le dise clairement. […]
Octroyer de nouveaux droits de
trafic aux compagnies du Golfe
dans les aéroports ne créerait pas
de nouvelles destinations pour les
voyageurs, les aéroports régionaux
étant déjà très bien reliés aux hubs
européens comme Paris Charlesde-Gaule ou Francfort qui desservent le monde entier. […]
Nous devons assurer les condi-

PETIT FLORILÈGE POLITIQUE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
Luc Chatel, ministre de Sarkozy, inaugure en 2008 la base d’EasyJet à
Charles-de-Gaulle, c’est-à-dire la base du principal concurrent sur le territoire
national d’Air France, dont l’État, qu’il représente, est le premier actionnaire.
Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État aux Transports du gouvernement Ayrault,
est présent à la fastueuse réception organisée dans les locaux du ministère
en mars 2014 en l’honneur de Carolyn McCall, patronne d’EasyJet. À la
stupeur générale et apparemment à jeun, il déclare sa flamme à la dame en
affirmant : « C’est un honneur que vous nous faites de signer [l’achat d’Airbus]
au ministère des Transports. EasyJet est une belle compagnie. J’ai plaisir
d’entendre que votre développement en France sera amplifié. »
Ainsi donc non seulement depuis 1997 tous les gouvernements ont laissé
Air France se débattre dans le cadre d’une concurrence déloyale et faussée,
mais encore régulièrement et en connaissance de cause ils ont multiplié les
croche-pieds. Que, dans ces conditions, Air France se soit maintenue dans
le peloton de tête des compagnies aériennes mondiales jusqu’en 2011 relève
de l’exploit. Car en plus des événements géopolitiques (attentats du
11 septembre 2001, guerre en Irak, épidémie du SRAS, crise de 2008), Air
France a dû réussir la fusion avec Air Inter, après celle avec UTA commencée
cinq ans auparavant, et aussi surmonter les effets de l’effondrement d’une
partie de la toiture du terminal 2E (Charles-de-Gaulle) qui a ralenti sa
croissance pendant des années. Sans le professionnalisme et l’engagement
de l’ensemble du corps social, cela n’aurait pas été possible.

tions d’une compétition loyale
entre les compagnies aériennes
afin que notre pavillon national
ne soit pas structurellement désavantagé. »
Manifestement, MM. Le Drian
et Vidalies ne faisaient pas partie
du même gouvernement. Quelle
que soit la couleur politique de
nos gouvernants, on retrouve
dans leurs discours et leurs
actions ce même aveuglement
quant à la réalité du secteur, à
ses fondamentaux économiques
et concurrentiels.

L’ENSEMBLE DU PAVILLON
FRANÇAIS EST AUJOURD’HUI
À L’AGONIE
Avec la disparition de XL Airways (prévisible car sous-capitalisée) et d’Aigle Azur, il reste
peu d’acteurs français dans le
ciel de France.
Signalons tout d’abord ASL Airlines France, filiale d’un groupe
islandais et héritière de l’Aéropostale, fusion d’Air France
et de la Poste, avec dix-neuf
avions de la famille B 737 et la
reprise de créneaux de la défunte Aigle Azur. Elle est aujourd’hui
le premier transporteur vers
l’Algérie.

des effets négatifs lourds.
Air Corsica bénéficie de la délégation de service public pour
la desserte entre la Corse et le
continent. Les affrètements d’Air
France sur les lignes Corse-Paris
lui assurent une activité lui permettant une exploitation équilibrée. Il ne faudrait pas cependant que des illuminés allègent
le cahier des charges de cette
desserte hautement saisonnière
pour ouvrir la porte aux low cost.
Nous pouvons cependant faire
confiance aux élus corses qui
ont renvoyé Sarkozy dans ses
buts en octobre 2008 après son
souhait de voir les low cost se
positionner sur ces lignes ! Rappelons qu’avec plus de 600 salariés Air Corsica est le premier
employeur privé de l’île.
Corsair, après avoir été également
une compagnie de niche, s’est
progressivement développée
vers l’Afrique et les États-Unis.
Elle est la plus exposée car elle
ne bénéficie pas de l’aide des
régions comme ses consœurs.
Sa faillite serait un drame pour
ses 1 200 salariés et affaiblirait
le pavillon français en ouvrant
la porte à d’autres compagnies
étrangères qui s’empresseraient

Quelle que soit la couleur politique de nos
gouvernants, on retrouve dans leurs discours et leurs
actions ce même aveuglement quant à la réalité du
secteur, à ses fondamentaux économiques et
concurrentiels.
de réclamer ses créneaux au
départ d’Orly.
Ces compagnies emploient
quand même plus de 5 000 salariés, sans oublier le nombre
d’emplois indirects important
que l’on peut estimer à plus de
20 000.

QUAND LE « SAUVETAGE »
D’AIR FRANCE VAUT
NAUFRAGE
L’épidémie de covid-19 a entraîné
l’arrêt quasi total de l’activité
de transport aérien à travers le
monde. Même pour un secteur
habitué à gérer des aléas, il est
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Air Austral et Air Caraïbes, basées
respectivement à Saint-Denis
de la Réunion et à la Guadeloupe,
sont des compagnies dites « de
niche », aidées par leurs régions
respectives avec une stratégie
identique. Les deux relient leurs
territoires à la métropole et chacune développe un réseau régional à partir de leur base. Elles
sont dépendantes malgré tout
du taux de change, car leurs
recettes sont pratiquement toutes
en euros alors que leurs dépenses
lourdes (carburant et avions) se
font en dollars. Une appréciation
du dollar face à l’euro peut avoir
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clair que les compagnies, grandes
comme petites, ne peuvent faire
face, seules, à ce choc sans précédent sans risquer la faillite
pure et simple. En France, l’État
a annoncé « consentir » à Air
France un prêt total de 7 milliards
d’euros sous deux formes, un
prêt garanti auprès des banques
et un prêt direct, les deux étant
subordonnés à deux impératifs :
retour à la rentabilité et devenir
un champion du transport écologique (réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de
50 % d’ici à 2024, notamment
en fermant toutes les lignes
aériennes entre des destinations
que le TGV peut relier en moins
de 2 h 30 min).
Aucune de ces « contreparties »
n’a de sens économique, social
ou environnemental.
Retour à la rentabilité ? Comme
nous l’avons vu, l’État est responsable directement de la fragilité des compagnies aériennes
françaises. Ses exigences s’apparentent donc tout simplement
à un permis de licencier pour
son nouveau P-DG. Ainsi aux
13 000 suppressions de postes
depuis 2010 viendront s’ajouter
des milliers d’autres avec un
recours annoncé à des licenciements secs. À ces suppressions
nettes de postes viendra s’ajouter
– car ce sont toujours les mêmes
recettes qui sont appliquées –
un renforcement de la précarisation des emplois, par la soustraitance de nouveaux pans de
l’activité aérienne.
Réduire de 50 % les émissions
de CO2 ? La conversion de ce
gouvernement à l’écologie et
sa volonté de réduire l’empreinte
carbone des avions Air France
doit être scrupuleusement analysée car ce sujet est crucial et
mérite mieux que des slogans
à visée électoraliste.

même temps la consommation
de kérosène n’avait augmenté
que de 10 %. Les avions modernes ramènent la consommation
à 3 L par passager pour 100 km.
Et avec l’arrivée des Airbus 220
et le développement des Airbus 350 et Boeing 787 nous irons
vers 2,5 L/passager pour 100 km.
Mais ces consommations s’entendent avec des coefficients
de remplissage importants et
ne sont plus valables en cas de
surcapacités.
L’industrie du transport aérien
est celle qui a fait le plus de progrès, par l’amélioration des
avions (moteurs et matériaux
composites), pour réduire ses
nuisances. L’avenir ne passe
pas par la suppression de
quelques lignes intérieures par
Air France – ce qui est une ineptie
que nous allons analyser – mais
par une régulation en fonction
des besoins des citoyens et de
l’économie.

L’État peut par son chantage faire fermer des lignes à
Air France. Mais il ne peut rien contre les règlements
européens issus de la déréglementation qui permettent
à toutes les compagnies aériennes dont le siège social
est dans l’UE d’ouvrir des liaisons entre les différents
pays de l’UE ou à l’intérieur d’un même pays!

La décision de supprimer les
lignes opérées par Air France
quand le TGV relie Paris aux
villes de destination en moins
de 2 h 30 min est totalement
contre-productive.
Yves Crozet rajoute dans l’entretien cité : « Dire qu’on va supprimer les navettes Paris-Lyon
ou Bordeaux-Paris n’a pas de
sens. Les voyageurs leur préfèrent
déjà le TGV, sauf quand il y a
correspondance avec un autre
vol. »
Et c’est là que le bât blesse. La
concurrence air/rail qui fait rage

La conversion de ce gouvernement à l’écologie
et sa volonté de réduire l’empreinte carbone des avions
Air France doit être scrupuleusement analysée car
ce sujet est crucial et mérite mieux que des slogans
à visée électoraliste.

Des faits et de chiffres
Yves Crozet, professeur et économiste du transport aérien,
signalait le 26 avril 2020 dans
un entretien accordé à Ouest
France que depuis l’année 2000
le transport aérien avait augmenté de 60 % et que dans le
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en France depuis trente ans sans
que les pouvoirs publics interviennent pour la remplacer par
une vraie coopération a fait que
la SNCF ne dessert pas Orly ni
ne relie cet aéroport à Charlesde-Gaulle en TGV.
Nos ministres devraient prendre
le TGV à Bordeaux ou à Lyon,
arriver à la gare de Lyon ou de
Montparnasse et rejoindre Orly.
D’abord arpenter les couloirs
de la gare pour prendre le métro
puis la correspondance avec le
RER C et, après avoir attendu
le bus à Pont de Rungis, au bout
de 4h 30min, ils peuvent espérer
commencer leurs opérations
d’enregistrement à l’aéroport.
Mais surtout l’État peut par son
chantage faire fermer des lignes
à Air France. Mais il ne peut rien
contre les règlements européens
issus de la déréglementation qui
permettent à toutes les compa-
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gnies aériennes dont le siège
social est dans l’UE d’ouvrir des
liaisons entre les différents pays
de l’UE ou à l’intérieur d’un
même pays ! Si Air France ferme
sa ligne Bordeaux-Orly, une low
cost se positionnera : Volotea,
Vueling ou… encore Ryanair.
La même Ryanair qui, d’après
les sources communautaires,
fait partie du top 10 des entreprises les plus polluantes de
l’UE, en compagnie de sept centrales à charbon d’Allemagne,
d’une en Pologne et une autre
en Bulgarie. Avec ses 9,9 mégatonnes de CO2 produites en 2018,
soit une progression de 49 % en
cinq ans, Ryanair n’attend plus
que de reprendre les lignes abandonnées par Air France. Et c’est
un véritable coup de maître
qu’aura réussi notre ministre
apprenti écologiste : affaiblir Air
France et permettre à Ryanair
de polluer encore plus, tout en
créant des emplois précaires et
mal rémunérés, et en prélevant
bien évidemment des subventions publiques au passage.

LE MONDE D’APRÈS
La crise actuelle, par sa violence,
a contribué à exacerber l’ensemble des déséquilibres économiques et sociaux dont 99 %
des citoyens du monde souffrent
depuis de nombreuses années.

En France, les fractures de tous
ordres ont été révélées : école,
logement, numérique, salaire,
précarité de l’emploi, exposition
aux risques professionnels…
Nous aurions pu penser que
nos dirigeants auraient pris
conscience des dérives du libéralisme débridé qui s’est déchaîné depuis les années 1980 et qui
a mis le monde au bord du chaos.
La crise de 2008 avait été un
avertissement, et la pandémie

de la population : besoins professionnels, besoins de loisirs
aussi, besoins des trajets étudiants, familiaux… ; un système
de transports qui repose sur les
atouts des grandes entreprises
françaises historiques parce que
c’est en leur sein que se trouvent
les expériences, les savoir-faire,
portés par des collectifs de travail
qu’il faut re-stabiliser. Fermer
des lignes (de train, d’avion, de
tram-bus, cyclables…), en rou-

Mais s’agissant du secteur des transports, et
particulièrement du secteur aérien, par essence
international, l’adoption de ces orientations passe par
une coopération internationale ou tout du moins
européenne qui demanderait de redéfinir les
fondements de l’UE.
actuelle aurait dû réveiller les
consciences. Le cas des transports aériens tendrait à montrer
que le logiciel du monde d’avant
va être réinstallé – à l’identique
si ce n’est en pire, à moins d’un
réveil citoyen vigoureux.
Et pourtant des alternatives existent. Penser un système de transports intérieurs (au niveau national, au niveau européen, si ce
n’est international) qui réponde
aux enjeux d’aménagement du
territoire, c’est-à-dire des besoins

vrir d’autres, s’appuyer sur les
besoins locaux, penser le transport de passagers en cohérence
avec celui des marchandises…
tout en assurant la cohérence
d’ensemble par le biais d’un
État stratège et dé-idéologisé.
Mais s’agissant du secteur des
transports, et particulièrement
du secteur aérien, par essence
international, l’adoption de ces
orientations passe par une
coopération internationale ou
tout du moins européenne qui

demanderait de redéfinir les
fondements de l’UE. Eh oui !
c’est là que l’on retrouve la question de l’harmonisation sociale
et fiscale européenne – pourtant
au fondement du traité de Rome
mais jamais mise en œuvre ;
c’est par ce biais que la lutte
contre l’évasion fiscale au sein
même de l’UE permettrait de
dégager les marges de manœuvre
financière dont nos pays auront
besoin pour se relever plus forts,
plus égaux, dans un monde que
nous pourrions espérer un peu
plus beau que celui « d’avant ».
Mais si la France n’arrive pas à
convaincre ou à imposer à ses
partenaires de réguler le trafic
aérien au sein de l’UE pour finir
avec les surcapacités, le gâchis
industriel et environnemental
ne pourra que perdurer, et ce
malgré les 7 milliards « prêtés »
à Air France. Celle-ci et le pavillon
français dans sa globalité ne
pourront que péricliter avec ce
que cela implique de destructions d’emplois, de richesses et
de perte certaine de souveraineté
nationale. n
*JOSÉ ROCAMORA est syndicaliste
CGT, ancien secrétaire général du CCE
Air France.
VALÉRIE BARCA est consultante
en organisation, ex-responsable
du service économique du CCE Air
France.
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DOSSIER : REGARDS SUR L’AFRIQUE

REGARDS SUR L’AFRIQUE
Dans un continent au lourd héritage colonial s’affiche
une volonté de relever les nombreux défis économiques, sociaux,
sanitaires, écologiques… Qu’en est-il actuellement ?
Analyses.
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Nairobi.

AFRIQUE, UN COMBAT
POUR L’INDÉPENDANCE ET LA SOUVERAINETÉ
PAR FANNY CHARNIÈRE*,

M

algré leur accès à l’indépendance, les pays africains
peinent à s’émanciper des restes du joug colonial. Ces
dernières décennies se sont succédé des années d’endettement, d’ajustements structurels et de pillage qui ont empêché
le réel développement du continent, car malgré une croissance
forte les inégalités y restent criantes. C’est avec cette histoire en
mémoire que ce dossier tente de dresser un panorama des grands
défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels font
face les peuples africains pour les décennies à venir.
Scrutée par les pays occidentaux, et notamment la France, la
démographie est trop souvent présentée comme le principal frein
au développement du continent africain. Croissance démographique
la plus rapide du monde, fécondité élevée et population jeune :
pour les pays occidentaux, tout cela constituerait une bombe
migratoire à retardement. Terreau ancien de l’esclavagisme et du
colonialisme, cette analyse (réactionnaire) consiste littéralement
à inverser cause et conséquence afin de soigneusement masquer
les responsabilités coloniales et néolibérales dans la situation
actuelle des pays africains. Or comme le dit Félix Atchadé, auteur
de deux textes dans ce dossier :
« Que l’on permette aux pays africains de mettre en œuvre des choix
de développement endogènes, créateurs d’emplois, valorisant les

richesses du sol et du sous-sol au profit des populations, avec de
larges programmes sociaux et un retour des services publics, et l’on
verra automatiquement baisser le taux de fécondité. »
L’aspiration grandissante des pays africains à la souveraineté
politique et économique fait bouger les lignes sur le continent.
Ce combat pour l’indépendance économique et la souveraineté
des peuples africains nécessite de se défaire des griffes monétaires
impérialistes et des dominations extérieures occidentales, notamment françaises et états-uniennes via leurs institutions internationales
(voir les articles sur le franc CFA et les droits de propriété
intellectuelle), mobiliser les ressources internes (voir l’article sur
la fiscalité), mettre en place des systèmes de protection sociale
(voir l’article sur l’Assurance médicale universelle), construire
des infrastructures (voir l’article sur le chemin de fer) et développer
des liens mutuellement avantageux au niveau international (voir
l’article sur les relations avec la Chine). En Afrique, comme ailleurs,
les politiques publiques doivent viser un véritable développement
économique au service de l’humain et de l’environnement. Les
propositions contenues dans ce dossier tentent d’y contribuer. n
*FANNY CHARNIÈRE est coordinatrice de rédaction de Progressistes.
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LA DÉMOGRAPHIE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Selon une idée répandue en France et en Europe, la situation économique et sociale africaine s’expliquerait
uniquement par la croissance démographique du continent, dans laquelle d’aucuns croient voir une menace
migratoire. Or cette croissance a des causes qu’il faut aborder afin de la mettre en perspective, chiffres à l’appui…
PAR FÉLIX ATCHADÉ*,

L

a démographie africaine,
notamment la croissance de
sa population, est devenue
un sujet éminemment politique en
France, et en Europe. En juillet 2017,
Emmanuel Macron répondant à une
question sur un éventuel plan Marshall
pour l’Afrique embrayait, après avoir
parlé de « crise civilisationnelle », sur
la démographie africaine en affirmant
qu’« il ne sert à rien de dépenser des
milliards d’euros [dans] des pays qui
ont encore 7 à 8 enfants par femme »1.
Quelques mois plus tard, il réitérait
son propos à Ouagadougou : « Le
nombre d’enfants par femme, ça ne
se décrète pas, c’est un choix intime.
[…] Mais quand une femme a 7, 8,
9 enfants, êtes-vous bien sûr que c’est
véritablement son choix ? 2 » !
Ces discours participent à une campagne idéologique visant à accréditer
l’idée que la situation socio-économique qui prévaut en Afrique n’a
d’explication qu’en rapport avec sa
démographie. Et, plus grave, qu’elle
est un danger pour le reste du monde
ou, à tout le moins, pour la France
et l’Europe. Il s’agit ici de s’interroger
sur l’état des lieux et les perspectives
qui en découlent. Quelle est la situation démographique en Afrique ?
Dans quel contexte socio-économique
se fait la croissance démographique ?
Quelles sont les conséquences de
cette croissance démographique ?
Qu’en est-il des migrations en Afrique?
La France et l’Europe doivent-elles
craindre un afflux massif d’immigrés
en provenance d’Afrique ? Quelles
solutions pour cette croissance démographique rapide ?

12 % de la
population
mondiale vit
en Afrique
subsaharienne.

CONTEXTE GÉNÉRAL
ET HISTORIQUE
Bien que les taux de croissance démographique aient ralenti, la population
mondiale continue de s’accroître de
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81 millions de personnes chaque
année. L’Afrique contribue fortement
à ce phénomène. Depuis 2015,
l’Afrique subsaharienne compte plus
d’un milliard d’habitants, et représente aujourd’hui 12 % de la population mondiale3. Elle a la croissance
démographique la plus rapide du
monde (2,5 % sur la période 20102019), une fécondité élevée (5,1
enfants par femme) et une population
jeune (43 % de la population est âgée
de 0 à 14 ans). Le taux de croissance
démographique annuel du continent,
qui était de 2,7 % sur la période 19902015, devrait se maintenir à 2,4 %
les dix prochaines années. La popu-

“
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L’Afrique subsaharienne est entrée
dans le processus global de la transition
démographique, avec une baisse préalable
de la mortalité, suivie plus récemment
d’un début de recul de la natalité.
lation devrait atteindre, selon les
divers scénarios de la Division de la
population des Nations unies,
1,418 milliard de personnes d’ici à
2030 ; 2,467 milliards de personnes
d’ici à 2050 ; 4 milliards en 2100. Les
sept pays qui contribuent le plus à
cette croissance sont le Nigeria,

l’Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Kenya,
l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Ces
sept pays représentent 61 % de la
croissance démographique totale
de l’Afrique sur la période 1980-2015.
Les historiens s’accordent sur le rôle
important des facteurs climatiques
et de leurs conséquences (sécheresses,
disettes, famines, épidémies) dans
le passé et sur les effets tragiques des
traites négrières sur les dynamiques
démographiques et sociales africaines.
De 1700 à 1900, contrairement aux
autres régions du monde qui voient
doubler ou tripler leur population,
celle de l’Afrique noire stagnera ou
augmentera légèrement. Son poids
dans la population mondiale, croissant
depuis l’Antiquité, ne fera que reculer
du XVIe siècle à la fin du XIXe. Globalement, la croissance démographique
du continent restera lente jusqu’au
XXe siècle (de 0,13 % à 0,21 % par an
selon les périodes). La période de
colonisation intense (1880-1920) fut
même encore une phase de ralentissement ou, parfois, de régression
démographique brutale dans certaines
régions (en raison du travail forcé,
des déplacements de populations,
de l’importation de maladies, etc.)4.
Après 1950, l’Afrique subsaharienne
se peuple très rapidement et à des
rythmes qui vont même croissant
de 1950 à 1990 (2 % à 2,8 %), et se
stabilise depuis à 2,7 %. Cette croissance est liée au maintien de la fécondité et au recul de la mortalité. D’ici
à 2050, cette croissance devrait baisser
et se chiffrer à 1,9 %. Selon de nombreux chercheurs, dans son ensemble,
l’Afrique subsaharienne est entrée
dans le processus global de la transition démographique, avec une
baisse préalable de la mortalité dès
les années 1950 et 1960, suivie plus

15

Le rôle de l’instruction s’affirme partout, comme dans les autres régions
du monde. En dehors de quelques
rares pays (Niger, Tchad ou Mali), le
simple fait d’avoir suivi un enseignement primaire modifie déjà sensiblement les normes et les comportements, mais c’est surtout l’accès
au niveau secondaire (ou plus) qui,
pour le moment, conduit à une chute
brutale de la fécondité (autour de
3 enfants dans de nombreux pays).
De même, on note que les différences
régionales de fécondité s’accroissent
dans les pays, conséquence des inégalités de développement, économique,
éducatif ou sanitaire. La fécondité
va d’une région à l’autre de 5 à
6,9 enfants par femme au Bénin, de
4,4 à 6,6 au Cameroun et de 3,7 à 5,7
au Kenya. L’Afrique n’est plus dans
la situation des années 1970 ou 1980
où, en dehors de quelques rares pays
(Maurice, Cap-Vert, Afrique du Sud,
Zimbabwe), le recours à la contraception était négligeable, avec des
prévalences comprises entre 1 % et
5 % chez les femmes mariées.
Depuis, il y a eu des progrès réels,
mais dans l’ensemble lents et souvent
limités aux grandes villes et aux
groupes sociaux les plus instruits
ou favorisés.

LA FÉCONDITÉ : DES DÉCLINS
À DES RYTHMES INÉGAUX

“

UNE POPULATION JEUNE
ET DE PLUS EN PLUS URBAINE

On note que les différences régionales
de fécondité s’accroissent dans les pays,
conséquence des inégalités de développement,
économique, éducatif ou sanitaire.

les années 1970. Dans tous les pays,
les fécondités sont sensiblement plus
faibles en ville : elles se situent souvent
entre 3 et 4 enfants, contre 5 à 6 enfants
en milieu rural. Dans les capitales et
les grandes villes notamment, la
fécondité est nettement plus basse
qu’ailleurs, la demande d’enfants
moins élevée, le mariage plus tardif,
la polygamie moins répandue6.

L’Afrique affiche une structure jeune
des âges, avec environ deux cinquièmes d’habitants âgés de 0 à
14 ans, et près d’un cinquième d’habitants (19 %) âgés de 15 à 24 ans.
Les enfants âgés de 0 à 14 ans représentaient près de 45 % de la population
africaine en 1980. Bien que ce chiffre
ait baissé à 41 % en 2015, il a augmenté
en valeur absolue pour passer de
213,5 millions en 1980 à 473,7 millions
en 20158. La population en âge de
travailler et active (âgée de 25 à 64 ans)
a augmenté plus rapidement que
tout autre groupe d’âge, passant de
123,7 millions de personnes (33,3 %)
en 1980 à 425,7 millions de personnes
(36,2 %) en 20159. La population âgée
(de 65 ans et plus) s’est également
accrue, passant de près de 15 millions
en 1980 à plus de 40 millions en 2015.
Si ce groupe d’âge est le moins nombreux de la population totale (3,1 %
en 1980 et 3,5 % en 2015), il devrait
atteindre toutefois 6 % d’ici à 205010.
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Le taux de fécondité moyen total des
régions de l’Afrique a baissé de moitié
ces trente dernières années, et cette
tendance devrait se poursuivre à
l’avenir. Ce taux est actuellement
estimé à 4,7 enfants par femme. La
vitesse et l’ampleur de cette baisse
varient considérablement d’un pays
à l’autre. Si certains pays, tels que
Maurice, les Seychelles et l’Afrique
du Sud affichent des taux bas, d’autres,
tels que le Niger, le Mali, la Somalie,
le Tchad, l’Angola, la République
démocratique du Congo, le Burundi,
l’Ouganda, la Gambie et le Nigeria
continuent d’enregistrer des taux
relativement élevés. La fécondité des
femmes africaines est passée, selon
les pays, de 6 à 8 enfants dans les
années 1960 à 2,6 à 8 aujourd’hui.
Dans la grande majorité des pays et

des sociétés, le désir d’enfants est
toujours puissant et l’image de la
famille nombreuse valorisée, même
si dans l’ensemble la demande d’enfants recule5. La preuve du changement en cours est que mondes urbains
et ruraux sont aujourd’hui bien distincts, et dans l’ensemble on est loin
des fécondités voisines entre villes
et campagnes que l’on observait dans

“

récemment d’un début de recul de
la natalité, mais seule une minorité
de pays suit le modèle classique.

DOSSIER : REGARDS SUR L’AFRIQUE

s

La population urbaine est actuellement estimée à 40 %, contre seulement
27 % en 1980. Malgré la rapidité de
cette urbanisation, qui est la plus
forte parmi toutes les régions du
monde, l’Afrique reste le continent
le moins urbanisé de la planète. La
population urbaine africaine devrait
augmenter de 867 millions d’habitants
dans les trente-cinq prochaines
années. L’Afrique sera majoritairement
urbaine d’ici à 2050, avec près de
56 % de personnes vivant en zone
urbaine11.

L’AFRIQUE ET LES MIGRATIONS
INTERNATIONALES
L’Afrique subsaharienne occupe
aujourd’hui une place dominante
dans les discours politiques et médiatiques portant sur l’immigration en
Europe. Les images de migrants tentant de traverser les barrières qui
séparent le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, les arrivées d’embarcations vétustes dans
l’île italienne de Lampedusa ont
frappé les esprits. Et depuis les mesures
politiques, policières et diplomatiques
se sont succédé en France et en Europe
pour cibler les priorités d’action sur
l’Afrique et la Méditerranée. L’Afrique
subsaharienne est vue comme un
réservoir massif et problématique
de migrants, à l’égard duquel les
Européens devraient avoir des politiques de contrôle de frontière.
En 2017 vivaient en dehors de leur
pays d’origine 258 millions d’individus,
soit une nette hausse par rapport à
1990, où ils étaient 153 millions12. En
proportion de la population mondiale,
selon les statistiques de l’OCDE, en
un siècle la part des migrants est passée de 5 % à 3 %. L’Afrique compte
pour 10 % dans les migrations internationales (35 % pour l’Europe et
25 % pour l’Asie). En Afrique, les
migrations s’effectuent avant tout
dans l’espace régional. En 2015, par
exemple, 52 % des migrants africains
se trouvaient en Afrique, l’Europe
n’en recevant que 27 %. L’Afrique
n’accueille que 8,5 % des migrants
du monde, loin derrière l’Europe
(31,15 %), l’Asie (30,75 %) et l’Amérique
du Nord (22,1 %). Au total, 34 millions
d’Africains sont en situation de migration internationale, contre 104 millions
d’Asiatiques, 62 millions d’Européens
et 37 millions de Latino-Américains13.

Les deux principales destinations
des migrations africaines sont la Côte
d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, et
l’Afrique du Sud en Afrique australe.
Les gros flux de migrants partent du
Mali, de la Guinée et du Burkina en
Afrique de l’Ouest ; du Mozambique,
de l’Angola, du Zimbabwe et du Lesotho en Afrique australe. D’autres pays
sont autant des pays d’émigration
que d’immigration (Sénégal, Nigeria,
Ghana). Les principaux corridors
migratoires sont ceux qui relient le
Burkina à la Côte d’Ivoire ; le Zimbabwe et le Lesotho à l’Afrique du
Sud ; le Kenya, l’Ouganda, l’Érythrée

“

Près d’un
Africain sur
deux a entre
0 et 14 ans.

“
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L’explication des poussées migratoires
accrues de ces dernières années doit plus
à la mondialisation capitaliste qu’à la simple
croissance démographique.

et le Soudan à l’Afrique du Sud14.
Le discours sur l’immigration escamote l’économie politique des migrations internationales de ces dernières
décennies. Les personnes qui tentent
d’émigrer ne sont pas des migrants
appauvris et privés de tout, issus de
la pression démographique. Ce sont
des gens qui peuvent profiter des
perspectives d’emploi offertes par
les pays riches. L’explication des
poussées migratoires accrues de ces
dernières années doit plus à la mondialisation capitaliste qu’à la simple
croissance démographique15.

CONCLUSION
La croissance démographique est
devenue un sujet de prédilection de
l’analyse des problèmes de l’Afrique.
Elle ne doit pas pour autant apparaître
comme le facteur privilégié ni, à plus
forte raison, l’unique explication.
Cette croissance démographique
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dans les pays où elle est la plus rapide,
comme certains pays du Sahel, est
en rapport avec une forte fécondité.
Les niveaux élevés de fécondité qui
y sont observés sont en rapport avec
la situation socio-économique de
ces pays. La Conférence internationale
du Caire sur la population et le développement, en 1994, avait montré
que l’accès à l’éducation, à la santé,
au développement, singulièrement
pour les femmes, amenait à une
baisse du taux de fécondité. Le progrès
social et plus particulièrement l’amélioration de la santé génésique et le
respect des droits des femmes sont
le meilleur moyen pour réduire la
fécondité, et partant pour amorcer
le ralentissement de la croissance
démographique. Que l’on permette
aux pays africains de mettre en œuvre
des choix endogènes de développement, créateurs d’emploi, valorisant
les richesses du sol et du sous-sol
au profit des populations, avec de
larges programmes sociaux et un
retour des services publics, et l’on
verra automatiquement baisser le
taux de fécondité. Voilà la réalité
qu’il faut opposer au retour des discours dominants. n
*FÉLIX ATCHADÉ médecin et membre
du collectif Afrique du PCF.
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LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET LE DÉFI DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
L’origine des infrastructures des transports africaines est marquée par le besoin de satisfaire les intérêts des
puissances coloniales. Aujourd’hui, des progrès dans ce domaine ont été accomplis mais la question d’une
nouvelle conception et du développement de ces structures reste posée.
PAR DON-MELLO AHOUA*,

L

e partage de l’Afrique entre
les grandes puissances coloniales à la conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février
1885, a cloisonné et rattaché chaque
colonie à sa tutelle. Puisque l’exploitation de ces colonies était impossible
sans construire des infrastructures
les reliant à leur tutelle, la pénétration
des territoires colonisés s’est d’abord
faite par les voies navigables, puis

par les chemins de fer orientés des
ports vers l’intérieur des différents
territoires. L’économie coloniale s’est
donc développée en s’appuyant sur
les transports maritime, fluvial et
ferroviaire, établissant un lien direct
entre les métropoles et les colonies.
Ces liens directs ont favorisé les
échanges des idées, des hommes et
des biens de consommation entre
chaque métropole et ses colonies
tout en divisant d’anciens royaumes
ou communautés tribales de plus en

LES GRANDS COULOIRS D’INTÉGRATION DES INFRASTRUCTURES
ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGENDA 2063

plus isolés par le déficit d’infrastructures modernes reliant les colonies
entre elles.
Cette situation a perduré après les
indépendances politiques, prolongeant ainsi la dépendance économique financière et monétaire. La
conséquence directe de ce paradoxe
est qu’il est plus aisé de commercer
avec l’ancienne puissance coloniale
qu’avec un pays voisin et de consommer ce qui est produit hors du continent que ce que le voisin produit.
Dans ces conditions, sans ignorer
les autres obstacles, relever le défi
de l’intégration industrielle africaine
revient à relever le défi de l’intégration
des infrastructures de transport.

LES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

Source : Agenda 2063,
rapport final.
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Les capitales économiques les plus
prospères en Afrique se trouvent, à
quelques rares exceptions près, sur
les côtes maritimes. Dans ces villes
portuaires se sont développés des
ports et aéroports avant et après les
indépendances. La compagnie panafricaine Air Afrique, qui a symbolisé
l’intégration africaine, s’est évaporée
sous les coups de boutoir des compagnies nationales et de la concurrence occidentale. Sur ses cendres
se développent des compagnies nationales à vocation internationale qui
ne réussissent pas encore à couvrir
en temps et en heure les besoins de
mobilité interétatiques.
Au lendemain de l’accession des pays
africains à l’indépendance, le développement de l’autorité de l’État à
l’échelle nationale a constitué la priorité. Le besoin de mobilité des véhicules administratifs et sécuritaires,
plus confortables et plus rapides, a
donné la priorité au développement
du réseau routier. La route a ainsi
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détrôné le chemin de fer et les voies
navigables. Seuls les pondéreux, dans
la logique de l’économie coloniale,
continuent d’emprunter les chemins
de fer et les voies navigables légués
par la colonisation.
La saturation des postes d’emploi
dans l’administration et les exigences
d’emplois modernes pour le lot de
jeunes sortant des écoles et des universités remettent au goût du jour
le besoin de création de valeur ajoutée
aux produits primaires. Le développement industriel n’est donc plus
une option mais un besoin vital pour
mettre la jeunesse au travail et limiter
le fléau migratoire en augmentant
les opportunités d’emploi sur le
continent.
L’étroitesse des marchés nationaux
et la dispersion continentale des gisements de matières premières ne permettent d’envisager le développement
industriel qu’à l’échelle du continent.
L’adoption par les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine
de la zone de libre-échange continental en janvier 2020 ouvre la voie
à un développement industriel bénéficiant de l’économie d’échelle.
L’industrie a besoin de matières premières et de marchés accessibles par
des infrastructures compétitives. Dès
lors, en termes d’infrastructures de
transport, les chemins de fer et les
ports restent les options viables pour
l’accès aux matières premières et au
marché continental. Tandis que les
ports ont continué à se développer
après les indépendances, le chemin
de fer a sombré au profit de la route.
L’accroissement de l’insécurité et
des tracasseries routières en Afrique,
le développement des trains à grande
vitesse dans le monde et la volonté
d’émergence des différents pays africains définissent un nouveau contexte
qui peut donner une dynamique
nouvelle au chemin de fer, qui a été
détrôné par la route.
Nous concentrerons donc notre analyse sur le chemin de fer.

LE CHEMIN DE FER :
HISTORIQUE ET ÉTAT DES LIEUX
Dans le dessein de relier ses possessions africaines, l’Empire britannique
décida d’un projet ambitieux : relier
le nord et le sud du continent par un
chemin de fer du Caire, en Égypte,
au Cap, en Afrique du Sud1.
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Côté nord, ce projet à écartement
standard de 1 435 mm n’a connu un
début de réalisation qu’en 1851. La
première section, d’Alexandrie à Kafr
el-Zaiyat, a été inaugurée en 1854,
et complétée jusqu’au Caire en 1856.
Il s’est poursuivi à Assouan avec le
même écartement. Après une traversée du Nil en ferry, le chemin de
fer a continué jusqu’à Khartoum,
au Soudan, avec un écartement
de 1 067 mm.

“
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Relever le défi de l’intégration
industrielle africaine revient à relever
le défi de l’intégration des infrastructures
de transport.
Le côté sud du projet démarra en
1860. Une première ligne longue de
3 km, entre Durban et Point, est inaugurée au Natal en juin 1860 ; elle est
prolongée jusqu’à Umgeni en 1867.
C’est aussi en 1860 que la Cape Town
Railway and Dock Company ouvre
sa ligne Le Cap-Wellington (96 km)
ainsi qu’un embranchement de 10 km
entre Cape Town et Wynberg.
Les premières lignes de l’Afrique australe sont construites à l’écartement
standard de 1 435 mm. La ruée vers

les mines de diamants de Kimberley,
à la fin des années 1860, a eu d’importantes conséquences, car il s’agissait désormais de prolonger les chemins de fer sur des distances
supérieures à 1000 km. Afin de limiter
les coûts, les ingénieurs s’orientèrent
vers le choix d’un écartement plus
étroit. En 1869, la Cape Copper Company avait ouvert une ligne à l’écartement de 760 mm entre Okiep et
Port Nolloh. Cet écartement était
jugé trop faible pour les ingénieurs
du Cap, qui optèrent pour un compromis en faisant un choix intermédiaire entre la voie standard de
1435 mm et la voie étroite de 760 mm.
C’est ainsi que l’écartement de
1 067 mm, également connu comme
« voie métrique anglaise » ou « écartement du Cap », est retenu vers 1874.
Il va rapidement devenir l’écartement
standard dans une grande partie de
l’Afrique.
La fin du colonialisme consacra la
fin du projet Cap-Caire.
En concurrence au projet britannique,
en 1881, la France décide de relier
Dakar, en Afrique de l’Ouest, à Djibouti, en Afrique de l’Est. Seuls les
tronçons Dakar-Bamako (1898-1924)2
et Djibouti - Addis-Abeba (1896-
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Si ce réseau remarquable a permis
le développement de l’industrie
et du commerce interne, l’absence
du prolongement du réseau vers les capitales
économiques des autres pays africains limite
les échanges à travers le continent.

“

Le réseau, souvent à voie unique,
construit avec des écartements différents,
est en outre très peu interconnecté, constituant
souvent des lignes isolées ou des impasses.

Le chemin de fer en Afrique date
pour l’essentiel, de l’époque coloniale
et est relativement peu développé,
avec une longueur de lignes en exploitation d’environ 70 000 km, soit 7 %
du total mondial alors que le continent
représente environ 14 % de la population mondiale et 22 % de la superficie. Le réseau, souvent à voie unique,

construit avec des écartements différents, est en outre très peu interconnecté, constituant souvent des
lignes isolées ou des impasses, à l’exception de l’Afrique australe qui
représente à elle seule 36 % des lignes
exploitées, et de l’Afrique du Nord,
relativement bien équipée.
Les différentes initiatives en Afrique
ont contribué à divers écartements
du réseau de chemin de fer allant de
500 mm à 1435 mm, avec des variantes
de 1 000 mm et de 1 067 mm.
En Afrique orientale, le transport ferroviaire représente un quart du fret
marchandises. Il est utilisé pour le
transport de pondéreux et de produits
non périssables. Les corridors sont
aussi des outils d’intégration régionale
et de désenclavement. Par exemple,
l’accès aux pays des Grands Lacs s’effectue par deux corridors : dans le
corridor nord, via le Kenya, route et
rail suivent le même tracé, de Mombasa à Kampala ; dans le corridor
sud, qui traverse la Tanzanie, les itinéraires ferroviaires et routiers, moins
proches les uns des autres, relient
Dar es-Salaam au lac Tanganyika,
donnant accès au Burundi et au
Sud-Kivu.
Les chemins de fer de la République
démocratique du Congo (RDC) ont
pratiquement cessé de rouler. Seul
le chemin de fer Matadi-Kinshasa
participe encore, tant bien que mal,
aux activités de transport entre la
capitale congolaise et son débouché
maritime. Si une reprise de l’activité
extractive est en cours, l’exportation
ne s’effectue pas par le territoire
congolais mais par le réseau de transport routier et ferroviaire de l’Afrique
australe (le cobalt prend le chemin
de Durban). Quelques rares trains
circulent encore, de Lubumbashi
vers Kananga ou vers Kindu et Kalémié, prouesses de cheminots qui
maintiennent le rail en survie parce
que le réseau routier très dégradé ne
vaut guère mieux. Le programme de
reconstruction décidé par l’État,
amorcé par la normalisation politique
de 2006, au terme d’une transition
douloureuse, impose la reconstruction
des infrastructures de liaison, condition de l’effectivité du contrôle territorial et de la relance de l’économie
d’échanges. Dans ce vaste chantier,
comme dans tous les pays africains,
la priorité va à la route plus qu’aux
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En Afrique du Nord, un décret du
11 juillet 18605 accorde à la Compagnie
des chemins de fer algériens la concession des lignes d’Alger à Blida, d’Oran
à Saint-Denis-du-Sig et de Constantine
à la mer. La section d’Alger à Blida,
inaugurée le 8 septembre 1862, est
la première ligne de chemin de fer
de la France d’outre-mer.
Le chemin de fer marocain est l’un
des plus modernes de l’Afrique francophone. Commencé par des objectifs
militaires pendant la guerre espagnole
contre le royaume, le réseau n’a commencé véritablement à se développer
que sous le protectorat français, avec
la première ligne de desserte du chantier du port en 19075 et la ligne de
chemin de fer Decauville de 500 mm
d’écartement de la Chaouia en 1908.
Aujourd’hui, le Maroc possède un
réseau d’une longueur de 2 210 km,
dont 1 284 électrifiés à écartement
standard. Le réseau constitue une
véritable ceinture qui relie les principales villes économiques situées
sur le front maritime (Tanger, Casablanca, Rabat, etc.). En 1984, le pays
réalise le doublement de voie entre
Casablanca et Rabat, ce qui a permis
de lancer le Train Navette Rapide
entre les deux villes. Puis, en 2018,
il s’est doté d’une ligne à grande
vitesse (TGV) reliant Tanger à Kenitra
(4e ville industrielle du Maroc), dans
un premier temps, pour continuer
vers Casablanca, Marrakech et Agadir
par la suite.

Si ce réseau remarquable a permis
le développement de l’industrie et
du commerce interne, l’absence du
prolongement du réseau vers les
capitales économiques des autres
pays africains limite les échanges à
travers le continent.
Le chemin de fer transgabonais6 est
une des rares infrastructures ferroviaires récentes : achevé en 1987, il
relie Libreville à Franceville, traversant
en diagonale le territoire gabonais,
dont il constitue un axe structurant
majeur. Il s’agit d’un chemin de fer
à vocation minéralière avec l’écartement des voies au standard de
1 435 mm. En 1972, la Banque mondiale refusa de financer une infrastructure au motif que la concurrence
sur le marché international du fer,
notamment celle du Brésil, ne justifiait
pas sa construction. Priver le Gabon
d’un chemin de fer, alors que le Cameroun terminait le prolongement du
Transcamerounais de Yaoundé à
N’Gaoundéré, fut ressenti comme
une atteinte au prestige national. Le
projet fut sauvé par le pétrole et les
recettes inattendues consécutives
au « choc pétrolier » de 1973-1974 :
le quadruplement des cours du brut
se traduisit par un triplement des
recettes de l’État, qui se trouva en
mesure de se passer de la Banque
mondiale. Le tracé du Transgabonais
fut réorienté, sous l’impulsion du
président de la République gabonaise
Omar Bongo, en direction du HautOgooué : en 1987, la liaison Libreville-Franceville était achevée. Il est
aussi l’œuvre du Prince : le président
Bongo, natif de Franceville, dota la
terre de ses ancêtres du prestigieux
chemin de fer.

“

“

“

1917)3 furent réalisés. En effet, la crise
de Fachoda, en 1898, qui met le Soudan sous la coupe de l’Empire britannique, oblige la France à revoir
ses ambitions. Le projet Dakar-Djibouti laisse la place au projet DakarNiger. Démarré en 18984, le projet
s’arrête à Bamako en 1924 sans
atteindre le Niger. Un projet similaire
est lancé entre Abidjan (1904)5 et le
Niger mais termine sa course au Burkina Faso en 1954 sans atteindre le
Niger.
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chemins de fer, même si le Programme
multisectoriel de reconstruction lancé
en 2003 avec l’appui de la Banque
mondiale fait mention de projets de
modernisation et d’extension du
réseau ferré. On mesure là le poids
des priorités.
Le transport ferroviaire de voyageurs
est éclipsé chaque année un peu plus.
En réalité, ce dernier ne joue encore
un rôle notable que dans la desserte
d’agglomérations urbaines. Les liaisons interurbaines lui échappent au
rythme de l’aménagement des réseaux
routiers. Dans tous les pays disposant
d’un réseau routier performant, l’évolution va dans le même sens. En
Afrique australe, malgré la relative
densité du réseau ferroviaire, les
déplacements de personnes s’effectuent essentiellement par la route.
Partout les services d’autocars relayent
le train. La fréquentation des gares
routières tranche avec la fermeture
des gares ferroviaires.
L’achèvement en cours du bitumage
sur l’axe Dakar-Bamako, réduit à la
portion congrue le transport voyageurs
par chemin de fer et contraint à réévaluer son utilité.
Sur la liaison Yaoundé-Douala, une
société de transport routier propose
des départs toutes les heures de 5 à
19 heures, en cars climatisés munis
de ceintures de sécurité pour les passagers. Avec ses deux liaisons quotidiennes aux horaires incertains, le
train ne fait plus recette. Il a pu résister
à la concurrence aussi longtemps
que la route était non bitumée. Le
Transcamerounais conserve en
revanche tout son intérêt comme
voie de désenclavement du Tchad
et de la RCA : à partir de Ngaoundéré,
la route prend le relais vers N’Djamena
et Bangui, la conteneurisation facilitant
le transport multimodal le long de
la chaîne port-rail-route.
En Côte d’Ivoire, comme au Cameroun, les véhicules et cars climatisés
rapides remplacent les wagons lents
et insalubres. Les difficultés de l’ancienne Régie des chemins de fer
Abidjan-Niger (RAN) ont conduit en
1989 à son éclatement en deux sociétés, l’une appartenant à la Côte d’Ivoire, l’autre au Burkina Faso, puis à
une privatisation de l’ensemble du
réseau, entrée en vigueur en 1995
après la création de la Société internationale de transport africain par

rail (Sitarail). Chacun des deux États
détient 15 % des parts, la majorité
appartenant à des intérêts privés
européens.
Au Cameroun, la privatisation, qui
s’est traduite par la substitution en
1999 de la Cameroon Railways Company (Camrail) à la Regiefercam mise
en place en 1960, s’est accompagnée
de la fermeture des petites gares
jugées « non utiles » pour concentrer
les efforts d’assainissement sur le
Transcamerounais.

“

“
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Le transport
routier prend
le pas sur
le ferroviaire.

L’émergence des pays africains devra
passer par l’industrialisation et l’échange
entre les pays africains. Le chemin de fer est
le plus adapté.

En conclusion de ce bref tour d’horizon, il apparaît clairement que la
fonction de desserte des territoires
qui fut une des raisons d’être de la
création de lignes de chemin de fer
est aujourd’hui battue en brèche par
le transport routier, du moins dans
le contexte technologique du passé.
Le train ne conserve quelque avantage
que pour le transport de marchandises, comme on peut le constater
dans les corridors de développement.
En réalité, seule l’Afrique du Sud possède un véritable réseau sous-régional
dense et opérationnel, qui se prolonge
par des appendices pénétrant l’ensemble de l’Afrique australe (Zimbabwe, Zambie, Katanga, Mozambique, Namibie). C’est aussi le pays
le plus industrialisé d’Afrique.
L’intérêt du chemin de fer réside
essentiellement dans son rôle irremplaçable pour le transport de produits
miniers, y compris en Afrique du
Sud, où les minerais et le charbon
représentent plus de 90 % du fret
marchandises. Les grands projets
actuels sont tous liés à la croissance
de l’économie minière : extension
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du Transgabonais ; construction d’un
Transguinéen destiné à l’exploitation
du fer des monts Nimba et de Simandou en Guinée ; réhabilitation du
chemin de fer de Beira au Mozambique, préalable à l’extraction du
charbon des mines de Moatize; réhabilitation du chemin de fer de Benguela pour relancer l’économie katangaise ; projet de mise en valeur du
fer de la Falémé au Sénégal nécessitant
la construction d’un chemin de fer
vers un port atlantique, etc. Tous ces
projets confirment la place dévolue
à l’Afrique dans la mondialisation :
fournir des matières premières aux
pays du Nord et aux pays émergents.
Ils renforcent l’extraversion macroéconomique du continent qui exporte
la plus-value hors du continent, par
conséquent leur impact sur la création
d’emplois modernes pour les jeunes
diplômés reste limité et pousse à
l’émigration. Le transport des passagers dépend désormais de la route,
le chemin de fer pouvant au mieux
constituer un appoint là où il n’y a
pas de bonne route, par exemple
dans la traversée du Mayombe,
où le Congo-Océan permet aux paysans d’expédier leurs bananes vers
Pointe-Noire et Brazzaville.
Au train colonial, qui joua dans le
passé un rôle considérable dans la
structuration des territoires, s’est
substitué le train de l’économie mondialisée, élargissement de la dissymétrie fondamentale qui régit les
relations entre l’Afrique et un Nord
désormais grossi des pays émergents.
Les voies ferrées minéralières ont
assurément de l’avenir. Mais si elles
s’intègrent à l’économie-monde, elles
ne participent guère à l’industrialisation et à l’intégration africaine et
n’ont pas vocation à constituer des
réseaux.
Dans les grandes agglomérations
de plus en plus asphyxiées par le
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PASSAGE DE L’UTOPIE
À LA RÉALITÉ
Ce parcours à l’échelle du continent
met en évidence une réalité. Au niveau
technologique actuel du chemin de
fer en Afrique, le transport de pondéreux reste dominant, mais ce transport sert les pays industriels. L’émergence des pays africains devra passer
par l’industrialisation et l’échange
entre les pays africains. Le réseau
routier est inapproprié pour ces
échanges. Le chemin de fer est le
plus adapté. Doit-on attendre l’industrialisation de l’Afrique avant de
lancer un programme de chemin de
fer intégré ou l’inverse ?
De même qu’à l’époque coloniale le
chemin de fer a précédé le développement de l’économie coloniale, de
même l’industrialisation de l’Afrique,
dont la conséquence est l’échange
de pondéreux entre les capitales économiques africaines, n’est possible
que si le chemin de fer précède le
développement industriel.
Les villes ayant des ports maritimes
sont devenues des zones de groupement des produits marchands du
pays ou de quelques pays enclavés.
Dans ces villes portuaires se développe
donc l’import-export avec l’Occident.
On y constate un manque flagrant
d’industrie de transformation des
produits primaires en produits finis,
hormis des zones de développement
d’embryons d’industries dont les

produits sont destinés au marché
intérieur avec une faible possibilité
d’expansion sous-régionale, voire
continentale. Les villes portuaires
restent donc essentiellement des
villes d’import-export avec les pays
hors du continent.
Le développement industriel intégré
et coordonné de l’Afrique passe par
le développement d’une ceinture de
chemin de fer reliant les différentes
villes portuaires. Le développement
industriel de ces villes avec ces infrastructures intégrées donnera une
impulsion à l’expansion sous-régionale, voire continentale, pour chacune
des économies nationales. Au-delà
des villes portuaires, un maillage du
continent qui prendrait aussi en
compte les grandes villes économiques enclavées, basé sur les voies
ferrées existantes mais modernisées
et intégrées, devra compléter les
échanges par transport ferroviaire.
Le réseau intégré de chemin de fer
est en même temps un couloir de
développement de zones industrielles
qui s’ouvre sur le marché continental.
Le développement des pôles industriels, du réseau de télécommunication
et du réseau électrique le long du
chemin de fer permettra de disposer
de l’expertise, des innovations, des
services et de l’énergie nécessaires à
l’intégration des économies. Des universités, des écoles et des hôpitaux
d’excellence avec des spécificités sectorielles peuvent se développer le
long des couloirs de chemin de fer.
Tels peuvent être les objectifs stratégiques du chemin de fer au service
du développement industriel du
continent. En l’absence de ces infrastructures, l’Agenda 2063 et la zone
de libre-échange continental, comme
le plan d’action de Lagos resteront
dans le domaine de l’utopie.

CONCLUSION
L’exemple de l’Afrique australe
démontre que l’accélération de l’industrialisation et du libre-échange
entre les pays africains passe par l’accélération du développement du
chemin de fer. Si les conditions sont
réunies au niveau des infrastructures
portuaires et aéroportuaires, la distance à parcourir dans le secteur du
chemin de fer est énorme.
Les pays africains qui ont entamé
leur industrialisation, comme l’Afrique

“

du Sud, le Nigeria, le Maroc ou l’Égypte, peuvent assurer un leadership
dans la mise en place d’un réseau
ferroviaire intégré entre les capitales
économiques et administratives. À
grande vitesse, le chemin de fer constitue le moyen sécurisé par excellence
pour le transport de marchandises
et de voyageurs à moindre coût. La
mondialisation de la concurrence
impose donc un réseau ferré pour
avoir une industrie autocentrée compétitive. Le développement des trains
rapides élimine le désavantage de la
lenteur qui a contribué à marginaliser
ce mode de transport.

“

transport routier, le chemin de fer
continue pourtant à faire rêver tout
comme au début du xx e siècle, à
l’exemple des lignes Dakar-Rufisque
ou Lagos-Ifaw. L’avenir des autres
voies ferrées semble en revanche
bien incertain. Les liaisons interurbaines résistent mal à la forte concurrence de la route. L’utopie reste d’actualité ainsi qu’en témoignent le
nouveau chemin de fer électrique
et aux normes modernes entre Djibouti et Addis-Abeba rénové par la
Chine de 2013 à 2016 et l’exemple
sud-africain, première puissance
industrielle d’Afrique ainsi que les
couloirs d’intégration des infrastructures contenus dans l’Agenda 2063
de l’Union africaine (annexe II). Avec
cet agenda, le long terme donnera
peut-être raison aux utopistes ; dans
l’immédiat, toutefois, l’horizon du
rail africain reste bouché.

Tous ces projets confirment la place
dévolue à l’Afrique dans la mondialisation :
fournir des matières premières aux pays
du Nord et aux pays émergents. Ils renforcent
l’extraversion macroéconomique du continent
qui exporte la plus-value hors du continent,
par conséquent leur impact sur la création
d’emplois modernes pour les jeunes diplômés
reste limité et pousse à l’émigration.
Si le développement industriel de
l’Afrique est pour le moment une
utopie, elle le sera moins si l’Afrique
transforme cette utopie en réalité en
construisant son chemin de fer intégré.
Le chemin de l’industrialisation au
service du développement du continent passe nécessairement par le
chemin de fer intégré. n
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LES RECETTES FISCALES : ENTRE VOL ORGANISÉ
ET DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL DE L’ÉCONOMIE
L’une des principales difficultés du continent pour financer son développement est le manque des ressources
fiscales. Des faibles ressources des populations à la situation privilégiée des multinationales, en passant par
le rôle de l’économie informelle, l’auteur explique cette situation et aborde des propositions pour la surmonter.
PAR JUSTIN KATINAN KONÉ*,

A

“

vec une moyenne de 15 % du
PIB, contre 23 % pour les pays
de l’OCDE, l’Afrique sub saharienne est la partie du monde
qui mobilise le moins les ressources
fiscales pour construire son développement. Ce phénomène constitue
l’un des plus gros obstacles qui se
dressent sur le chemin du développement du continent noir. En effet,
ses conséquences sur les masses
populaires sont énormes et il urge
que des réponses sérieuses, voire
radicales, y soient apportées.

“
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Tous ces projets confirment la place
dévolue à l’Afrique dans la mondialisation :
fournir des matières premières aux pays
du Nord et aux pays émergents. Ils renforcent
l’extraversion macroéconomique du continent
qui exporte la plus-value hors du continent,
par conséquent leur impact sur la création
d’emplois modernes pour les jeunes diplômés
reste limité et pousse à l’émigration.
Lorsque l’on aborde la question de
la faiblesse des ressources internes
des pays africains, tous les index se
tournent vers l’Afrique elle-même.
Ce faisant, les accusateurs ignorent
ou feignent d’ignorer qu’ils sont tout
aussi responsables de cette situation.
D’apparence simple, la faiblesse de
l’impôt en Afrique recouvre une réalité
bien plus complexe qui regroupe
héritage colonial mal soldé, mise en
œuvre standardisée de modèles totalement inadaptés, politiques et normes
fiscales imposées, désarticulation
des économies et manque de leadership concerté au niveau continental.
C’est donc en reprenant en compte
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toutes ces causes, endogènes et exogènes, que l’on peut comprendre la
faible reconversion de la richesse
nationale des pays d’Afrique subsaharienne en recettes fiscales.

FAIBLE VALEUR AJOUTÉE
L’économie africaine, à l’instar de
toutes les économies reposant sur
l’exportation de matières premières,
génère une très faible valeur ajoutée.
Or celle-ci constitue directement ou
indirectement l’assiette de plusieurs
prélèvements dans tous les systèmes
fiscaux modernes. En effet, la valeur
ajoutée constitue l’assiette de la TVA.
C’est d’elle que découle le bénéfice
taxable en fin d’exercice fiscal. C’est
également elle qui permet la distribution de salaires, lesquels constituent
également l’assiette de plusieurs prélèvements fiscaux et parafiscaux.
Plus la valeur ajoutée est élevée, plus
substantiels sont les prélèvements
fiscaux. Or, dans ce qui semble être
la division du travail à l’échelle mondiale entre les pays fournisseurs de
matières premières et les pays industrialisés, l’essentiel de la valeur ajoutée
de l’économie mondiale se concentre
entre les mains de ces derniers. À
titre d’exemple, l’on estime à plus
de 6 000 les industries qui dérivent
du pétrole et à plus de 1 000 celles
qui dérivent du cacao, or très peu de
ces industries sont installées en
Afrique. La faiblesse des salaires est
révélatrice de l’étroitesse de l’assiette
fiscale dans les pays sous-industrialisés. Non seulement le salaire en
lui-même ne peut supporter un impôt
important, mais en outre le salarié
est exclu de la consommation. Cette
dernière, très faible, est, à son tour,
incapable de porter l’économie et
de générer des recettes importantes.

IMPORTANCE DE L’ÉCONOMIE
INFORMELLE
Autre raison explicative de la faible
mobilisation des ressources fiscales
en Afrique, qui entretient un lien de
cause à effet avec la première, est la
présence dominante d’une économie
de subsistance, dénommée « économie informelle ». Cette notion recouvre
plusieurs réalités économiques qui
embrassent le petit commerce, l’artisanat et l’agriculture de subsistance.
En 2008, l’Institut national de la statistique ivoirien a montré que ce secteur concentrait plus de 76 % des
emplois dans la capitale économique,
Abidjan, et que plus de 96 % des
employés de ce secteur percevaient
moins du SMIG, évalué à cette période
à 60 000 FCFA, soit à peu près 100 €.
Pour beaucoup d’administrations
fiscales, la fiscalisation effective de
ce secteur apparaît comme un défi
insurmontable. C’est sa domination
dans l’économie qui amenuise les
recettes fiscales et augmente la pression fiscale sur les autres secteurs
économiques organisés. En effet, le
secteur dit « informel » est parfois
vu plutôt comme le refuge de personnes qui y font des affaires prospères
dans des conditions opaques qui les
rendent invisibles au fisc. Cela peut
expliquer pourquoi la plus grande
économie de la sous-région, le Nigeria,
se situe dans le groupe des économies
dominées à plus de 60 % par le secteur
informel. Comme son nom l’indique,
la nature de l’économie informelle
reste inconciliable avec les techniques
fiscales classiques.
Les États africains ont hérité de l’essentiel des lois et des techniques fiscales des anciennes puissances coloniales. On observe donc une sorte de
standardisation des techniques fiscales
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renforcée, comme dans l’espace
UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), par une certaine
intégration budgétaire copiée sur le
modèle européen. Très vite, la loi et
les techniques fiscales se sont avérées
en décalage sévère avec les réalités
économique et sociologique postcoloniales. De nombreuses initiatives
ont été prises à partir des années 1990
par certaines administrations fiscales
pour pénétrer le secteur informel.
Mais aujourd’hui encore toutes les
administrations fiscales essaient de
trouver une parade plus efficace à la
non-fiscalisation de ce secteur. Elles
sont même organisées matériellement
suivant l’architecture des économies
entre les grandes entreprises, les
moyennes entreprises et les petites
entreprises. Mais toutes ces tentatives
ne portent pas de résultats patents
parce qu’elles sont mal orientées. Il
faut donner une réponse plus profonde
au secteur informel avant de songer
à sa fiscalisation. La complexité des
techniques fiscales ne favorise pas
seulement le secteur informel ; elle
participe aussi, avec d’autres facteurs,
notamment exogènes, à l’affaiblissement de l’action fiscale.

“

UNE INÉGALE INTÉGRATION DES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION

LE RÔLE DES MULTINATIONALES

Les multinationales utilisent
les liens de connexion qui lient entre
elles les entreprises d’un même groupe
pour faire transférer, grâce au prix des
services ou biens qu’ils se livrent entre elles,
les bénéfices consolidés du groupe
vers les territoires moins imposés.

Deux acteurs principaux sont indexés
ici : le système de Bretton Woods et
les multinationales.
Encore sous les effets ravageurs des
programmes d’ajustement structurels
(PAS), les économies africaines ont
affronté difficilement la nouvelle
donne politico-économique de
l’après-soviétisme. Agitant comme
une sorte de chiffon rouge une menace
de détournement des investissements

utilisent les liens de connexion qui
lient entre elles les entreprises d’un
même groupe. Elles se livrent ainsi
entre elles les bénéfices consolidés
du groupe qui sont acheminés vers
les territoires les moins imposés. Le
prix de transfert reste une arme que
redoutent même les administrations
fiscales des pays les plus avancés.
Les pays exportateurs de matières
premières sont les plus vulnérables
puisque les opérations économiques
qui s’y réalisent se situent en amont
de la chaîne de production des
groupes multinationaux.
À côté des prix des transferts qui portent l’évasion fiscale en Afrique, les
multinationales ont recours dans
bien des cas au chantage sur les dirigeants africains ; c’est ce que l’on
peut qualifier d’« avantages fiscaux
fusil sur la tempe ». Il y a certaines
coïncidences que le hasard ne suffit
plus à expliquer. Il est assez curieux
que les renversements de Mamadou
Tandja au Niger et de François Bozizé
en République centrafricaine, respectivement en février 2010 et en
mars 2013, soient intervenus quelques
jours seulement après qu’ils ont
demandé une révision des prix d’achat
de l’uranium. Tout aussi curieuse la
campagne médiatique lancée en 2001
contre Laurent Gbagbo, fraîchement
élu, l’accusant de promouvoir le
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Les économies de l’Afrique sub saharienne ne se sont pas remises
des thérapies de choc prescrites par
leurs partenaires au développement
après les crises économiques des
années 1980. Le système est resté
sans pitié pour l’Afrique.

en direction des pays de l’ancienne
URSS, le FMI et le monde capitaliste
ont conduit les pays africains à adopter
des régimes fiscaux très favorables
aux multinationales. La politique
économique imposée repose alors
sur les quatre immuables piliers du
système :
– la diminution maximale les coûts
de production ;
– l’assouplissement du droit du travail
jusqu’à sa déréglementation totale ;
– la diminution des charges fiscales ;
– le libre transfert des bénéfices.
L’allégement de la charge fiscale a
obligé les États africains à s’investir
dans une logique concurrentielle en
vue d’imposer le moins possible les
entreprises. En Côte d’Ivoire, le taux
d’imposition du bénéfice fiscal est
passé de 50 % en 1990 à 25 % en 2000.
Mais les multinationales ne se contentent pas des avantages fiscaux qui
leur sont octroyés. Elles s’adonnent
à certaines pratiques, qui du reste
prospèrent grâce à la faiblesse technique des administrations fiscales,
pour spolier davantage les États africains. L’une de ces pratiques reste le
prix de transfert, notion que les experts
de l’OCDE définissent comme « les
prix auxquels une entreprise transfère
des biens corporels, des actifs incorporels
ou rend des services à des entreprises
associées ». En effet, les multinationales
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travail d’enfants dans les champs de
cacao (pratique socioculturelle pourtant très vieille qui ne pouvait en
aucun cas être attribuée au régime,
installé depuis moins de six mois),
quelques jours seulement après qu’il
a refusé d’annuler un redressement
fiscal de 106 milliards de francs CFA
(environ 162 millions d’euros) sur la
filiale ivoirienne de la multinationale
Barry Callebaut, l’un des leaders
mondiaux de l’industrie cacaoyère.
La fondation Mbeki situe le niveau
des transferts illégaux qui partent de
l’Afrique entre 60 et 100 milliards de
dollars par an. L’ampleur de l’impact
de la faiblesse des ressources fiscales
sur les économies africaines est telle
qu’il urge d’y apporter des solutions
sérieuses.

Toutes les agences économiques
internationales commencent à s’inquiéter du niveau actuel de la dette
des pays africains, quelques années
seulement après la remise substantielle de cette dette dans le cadre du
programme PPTE (pays pauvres très
endettés). La dette des pays pauvres
se caractérise par son insoutenabilité
et sa privatisation.
Cumulée, la dette des pays pauvres
a augmenté de 5,3 % en 2018 par
rapport à son niveau de 2017, elle
s’élève à 7 810 milliards de dollars,
et son volume a doublé entre 2009
et 2018. Ces réalités cachent mal les
indicateurs macroéconomiques du
genre croissance économique et
rapport dette/PIB. Or la structure
du PIB ne permet pas une mobilisation efficace des ressources fiscales
capables de soutenir le remboursement de la dette. Contrairement aux
pays développés, dont les dettes
sont libellées dans leurs propres
devises, la dette de la majorité des
pays de l’Afrique subsaharienne est
portée par les devises étrangères.
La moindre fluctuation de celles-ci
aura donc des conséquences incalculables sur le sort des populations
africaines. Mais l’on ne peut jeter
la pierre exclusivement aux pays
pauvres. Le recours à l’endettement
est la logique des choix économiques
des agences économiques internationales elles-mêmes. La spéculation
financière est devenue l’axe majeur
de l’économie, au détriment de la

“

“
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Les solutions qui ont été jusqu’ici
expérimentées pour renforcer les
recettes fiscales des pays africains
n’ont pas été à la hauteur des espérances des États parce qu’elles sont
restées plus techniques que politiques,
et plus financières qu’économiques.
Or il faut de l’audace pour changer

La compétition fiscale entre
les États africains les affaiblit devant
les multinationales et les injonctions
parfois irrationnelles du système financier
mondial.

Encore sous les effets ravageurs
des programmes d’ajustement structurels,
les économies africaines ont affronté
difficilement la nouvelle donne politicoéconomique de l’après-soviétisme.

sources d’énergie. La multiplication
des taxes sur ces produits, devenus
indispensables dans la vie courante
actuelle, en renchérit le coût. La
structuration des recettes fiscales
des pays de l’UEMOA est identique
à celle de la France alors que les réalités économiques sont totalement
différentes.

SOLUTIONS STRUCTURELLES
À UN PROBLÈME STRUCTUREL

La multinationale
Barry Callebaut,
est l’un des
leaders mondiaux
de l’industrie
cacaoyère.

“

LA QUESTION DE LA DETTE

production. Tout est entrepris pour
comprimer l’économie réelle. Les
faibles taux d’intérêt de base incitent
à l’endettement. L’accès facile au
marché des capitaux étouffe l’économie productive en Afrique. La
conséquence immédiate est l’insuffisance des recettes fiscales pour
accompagner la lutte contre la pauvreté. La moindre panique du marché
financier mondial risque de condamner les pays pauvres.
La non-extensibilité de l’assiette
fiscale oblige les administrations à
surimposer certains secteurs d’activité. Bien que faible, la pression
fiscale se trouve aussi mal répartie.
Le recours à l’impôt indirect fragilise
davantage la population pauvre. Les
services téléphoniques et Internet
sont plus chers en Afrique subsaharienne que dans la grande partie du
reste du monde ; il en va de même
pour l’électricité et les autres produits

“
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les choses et emprunter un chemin
pluridisciplinaire pour résoudre la
crise de l’impôt en Afrique.
Sur le plan politique, les politiques
fiscales et budgétaires doivent s’inscrire dans une logique intégrationniste
qui permette de faire front uni contre
les puissantes multinationales. La
compétition fiscale entre les États
africains les affaiblit davantage devant
les multinationales et les injonctions
parfois irrationnelles du système
financier mondial. En voulant paraître
le plus attractifs aux investisseurs
étrangers, les pays pauvres d’Afrique
ont fini par perdre gros au change.
La générosité fiscale n’a pas appelé
plus d’investisseurs en Afrique
qu’ailleurs. La révision des codes
d’investissement doit être une priorité
de l’Union africaine.
Au niveau économique, l’Afrique ne
peut se permettre pour longtemps
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Gbagbo qui, bien que devant aller à
des élections difficiles en 2010, avait
accepté d’engager le pays dans le
programme PPTE (aujourd’hui, ses
détracteurs feignent d’ignorer l’ampleur du sacrifice qu’il avait dû consentir). Il est nécessaire de revenir sur
un budget en rapport avec la capacité
réelle de mobilisation des ressources
internes. Le recours à des emprunts
pour résorber les déficits budgétaires,
y compris au niveau des dépenses
courantes de l’État, condamne les
pays africains à l’endettement. Beaucoup d’administrations fiscales africaines ont besoin de renforcer leurs
capacités. Dans cette optique, les
fonds récupérés dans le cadre des
procédures de « bien mal acquis »
peuvent servir à ouvrir de vraies
écoles des impôts dans les pays d’origine de ces fonds. Toujours au niveau
de la formation des animateurs des
administrations fiscales, la mutualisation des écoles de formation
demeure la seule parade des États
africains à la faiblesse de leurs moyens.
Au niveau international, il convient
de créer un tribunal pour connaître
des questions financières qui impliquent les multinationales et les États,
notamment les États faibles. Les
contentieux fiscaux d’un certain
niveau doivent pouvoir être déférés
à ce tribunal qui doit surveiller le
comportement des multinationales
dans les pays pauvres. Il ne s’agit pas
d’une simple cour d’arbitrage, mais
d’une cour dont les délibérations
sont exécutoires partout. Cette cour
doit aussi trancher les questions liées
au surendettement des pays pauvres.
Dans la réalité, tous les crimes perpétrés contre les populations africaines
sont nourris en amont par des crimes
économiques violents, aussi l’Afrique
doit-elle porter un tel projet au niveau
continental. Un prêteur qui continue
de prêter à un débiteur notoirement
insolvable est responsable de ses
propres turpitudes. Il est donc possible
que lui soit opposé un droit de nonremboursable au nom des peuples.
Le tribunal international pour les
crimes financiers doit pouvoir statuer
sur ce type de requêtes. Dans la même
veine, il urge de fixer un niveau d’endettement au-delà duquel tout
emprunt doit être obligatoirement
soumis à une délibération du Parlement du demandeur. La dette hypo-

thèque l’avenir de plusieurs personnes
dont le plus grand nombre est à naître.
Par conséquent, elle doit faire l’objet
des débats démocratiques.
Le processus qui a abouti au programme PPTE a été long de plusieurs
décennies. Déjà en 1976, les pays
non alignés avaient posé le problème
de la dette qui tenait en otage le décollage économique des pays pauvres,
une dette qui pratiquement leur avait
été imposée depuis les crises pétrolières des années 1970. Aujourd’hui,
avec la privatisation croissante de
cette dette, son annulation devient
quasi impossible. La bulle de la dette
va forcément éclater, peut-être à une
échéance très courte. La pandémie
de coronavirus, avec toutes ses implications économiques et financières,
pourrait bien accélérer l’éclatement
de cette bulle.

“

Parmi les
20 pays les
plus pauvres
de la planète,
19 sont en
Afrique.

“

encore le luxe de se complaire dans
l’activité à très faible valeur ajoutée
que constitue l’exportation de matières
premières. Il urge donc que les pays
africains défendent en front uni un
droit à l’industrialisation. Cela passe
nécessairement, entre autres, par
une nouvelle politique du crédit assise
sur un système bancaire qui crée
davantage la monnaie pour financer
la politique d’industrialisation. C’est
pourquoi l’entêtement de la France
à contrôler la monnaie des pays africains n’est plus acceptable. Une telle
politique ne peut reposer uniquement
sur le marché. En effet, le marché
n’est pas suffisant à lui seul pour corriger la faiblesse de la structure économique des États africains. Il faut
une plus grande implication de l’État.
Toujours au niveau économique, il
y a nécessité urgente d’élaborer une
législation sur le foncier qui rassure
à la fois les propriétaires terriens et
les exploitants agricoles tout en tenant
les terres à l’abri des prétentions des
multinationales. De nouveaux types
de rapports, fondés sur un droit qui
renforce la confiance entre ces deux
acteurs économiques, peuvent bien
aider à une meilleure fiscalisation
du secteur agricole qui fait, il faut le
rappeler, le tiers du PIB de certains
pays. La vieille législation héritée de
la colonisation étouffe la dynamique
économique dans le milieu rural.
Globalement, il est nécessaire et
urgent de redéfinir les fondamentaux
de l’économie des pays africains
en ancrant celle-ci dans la société
africaine.
Sur le plan budgétaire, la Côte d’Ivoire,
durant la crise de 2002 à 2010, avait
adopté une rigueur qui lui avait permis
de gérer au mieux ses ressources
internes. Privé d’appuis extérieurs,
le pays s’était recentré sur lui-même.
La notion de budget sécurisé avait
redimensionné les dépenses de l’État
proportionnellement aux ressources
internes. Les administrations fiscales
avaient fait d’énormes réformes, dont
continue de bénéficier le gouvernement actuel. C’est bien cette rigueur
budgétaire qui avait permis au pays
de s’engager dans le programme
contraignant du PPTE en 2009 et
dont les résultats obtenus en 2012
ont été malheureusement dilapidés
en moins de cinq ans. Il faut relever
le courage et le patriotisme de Laurent

Contrairement aux pays développés,
la dette de la majorité des pays de l’Afrique
subsaharienne est portée par les devises
étrangères. La moindre fluctuation
de celles-ci aura donc des conséquences
incalculables sur le sort des populations
africaines.

Le monde se redéfinit toujours après
chaque grave crise planétaire. L’intérêt
des pays pauvres se trouve dans la
relance de l’économie réelle. L’économie financière spéculative fonctionne comme un leurre qui les
détourne de la construction d’économie solide. Or, sans celle-ci, la
mobilisation de recettes internes
pour supporter le développement
des pays pauvres restera au stade
de simples vœux. n
*JUSTIN KATINAN KONE est
administrateur des services financiers,
haut cadre de la DGI et ancien ministre
du Budget de la Côte d’Ivoire.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020

Progressistes

DOSSIER : REGARDS SUR L’AFRIQUE

UN CONTINENT SOUS DOMINATION IMPÉRIALISTE :
LE RÔLE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Cet article propose un bilan des conséquences, souvent méconnues, pour l’Afrique et ses peuples du rôle des
droits de propriété intellectuelle, droits devenus aujourd’hui prépondérants. Ils exercent en effet une forme
renouvelée de l’impérialisme du Nord sur les pays du Sud.
PAR CLÉMENT CHABANNE*,

S’

“

il est des formes de la domination impérialiste sur
l’Afrique qui sont bien
connues, le rôle des droits de propriété
intellectuelle ne vient pas forcément
à l’esprit en tête de liste. Le lecteur
qui porte déjà un intérêt au développement des pays du continent
aura sans doute songé au franc CFA,
aux plans d’ajustement structurels
du FMI, à la dépendance aux grandes
places boursières qui fixent le cours
des matières premières, à la tutelle
politique extérieure sur des gouvernements locaux, etc. Les droits de
propriété intellectuelle (DPI) ne sont
pas la manifestation la plus connue
de la domination du Nord sur
l’Afrique. Pourtant, ceux-ci acquièrent
une place de plus en plus prépondérante dans l’organisation internationale de la production et dans
la répartition internationale de la
valeur produite.

LES DPI AU CŒUR DE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA PRODUCTION
Les droits de propriété intellectuelle
regroupent la propriété littéraire et
artistique, qui va nous intéresser

“
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Les droits de propriété intellectuelle ont
permis aux firmes transnationales des pays
dominants d’organiser un développement
géographique exponentiel des processus
productifs sans perdre le contrôle
de l’organisation de la production.
assez peu ici, mais aussi la propriété
industrielle. Cette dernière comprend
notamment les brevets, les logiciels
et les marques commerciales. Ce sont
essentiellement ces catégories qui
vont nous intéresser. L’existence des
DPI a une très longue histoire : la
première délivrance de brevet remonte
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à 1421, quand Venise accorde un privilège s’apparentant à un brevet d’invention, et l’existence de marques
est immémoriale. Cependant, le développement d’un cadre légal international ne remonte qu’aux années
1970 ; il a donné à ces actifs un rôle
primordial dans l’organisation des
chaînes de valeur.
Dans le cadre d’une division internationale du travail renouvelée dans
la mondialisation actuelle, les droits
de propriété intellectuelle ont permis
aux firmes transnationales des pays
dominants d’organiser un développement géographique exponentiel
des processus productifs sans perdre
le contrôle de l’organisation de la
production et en rapatriant une large
part de la valeur produite vers le
capital occidental dominant via les
royalties. Les DPI offrent l’avantage
d’être une forme de capital localisable
à un endroit et utilisable partout
dans le monde avec de très faibles
coûts de reproduction. Ainsi, un
brevet obtenu aux États-Unis permet
d’assurer :
1. La domination technologique de
la firme états-unienne sur l’ensemble
de la chaîne de valeur en lui assurant
le monopole de l’utilisation de l’invention.
2. La capacité de la firme dominante
d’organiser la production via le monopole précité.

3. Une maîtrise de l’allocation de la
valeur, en fixant le montant des franchises, licences, royalties, qui correspondent à l’extraction d’une rente.

UN MONOPOLE OCCIDENTAL
ORGANISÉ
La perpétuation de la domination
des grandes transnationales occidentales sur cet outil a été assurée
par un cadre légal international promu
par les États-Unis. L’impérialisme
dominant a d’abord commencé par
édicter des lois à application extraterritoriale conditionnant l’utilisation
de la propriété intellectuelle étatsunienne au respect des intérêts étatsuniens. L’exemple le plus frappant
est l’Export Administration Act de
1980. Les États-Unis ont pu par la
suite imposer leur conception au
monde via les accords TRIPS (pour
Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) adoptés par l’OMC
en 1994. Samir Amin décrivait en
2014 ces accords comme « une offensive pour renforcer le pouvoir des
monopoles technologiques aux dépens
des pays en développement pour lesquels la possibilité d’acquérir la technologie dont ils ont besoin pour progresser devient encore plus incertaine »1.
Le continent africain dans son
ensemble est donc soumis à cette
organisation internationale de l’extraction de valeur via les droits de
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ÉVOLUTION COMPARÉE DU RAPPORT PIB/ROYALTIES
En noir le PIB.
En rouge, les royalties payées par le continent africain.
Base 100 en 1970.

propriété intellectuelle, et à ses obstacles aux transferts technologiques.
Concrètement, les grandes entreprises
qui monopolisent les droits de propriété intellectuelle ont la capacité
d’interdire à un pays entier de s’engager dans le développement d’une
filière industrielle.

UNE INTÉGRATION AU MARCHÉ
MONDIAL LIMITÉE AUX PAIEMENTS
DE ROYALTIES

“

“

Source : OCDE, Banque mondiale.

Chaque année,
des millards
de dollars sont
transférés
d’Afrique vers
l’Occident.

L’impératif d’une lutte contre la
marchandisation des savoirs et des
techniques s’impose comme l’un des
combats de notre siècle.

temps été motrice : en 1980, le pays
représentait 94 % des demandes de
brevets continentales, toujours selon
la WIPO ; en 2018, ce n’est plus que
26 %. D’autres puissances régionales
semblent prendre le relais d’une
timide immersion dans le grand jeu
mondial de la propriété intellectuelle.
Dans les rangs de ces nouveaux propriétaires de DPI, l’Égypte et le Cameroun se distinguent en représentant
en 2018 respectivement 19,5 % et
11,8 % des demandes continentales
de brevets.
Ces efforts s’inscrivent dans une
situation internationale de monopole
occidental sur la propriété intellectuelle qu’ils ne sont largement pas
en mesure de compenser. Tout projet
industriel en Afrique est donc soumis
à l’approbation des puissances du
Nord qui, par la propriété intellectuelle,
se sont réservé un droit de veto sur
l’utilisation de nombreuses techniques
et innovations. Une fois cette autorisation accordée par les propriétaires
de DPI, il faut payer des frais d’utilisation de ces droits. Des frais qui
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peuvent être rédhibitoires pour les
acteurs économiques locaux.
Selon la Banque mondiale, ces frais
auraient « explosé » dans les dernières
décennies, passant de 5,5 millions
de dollars en 1960 à plus de 3 milliards
par an aujourd’hui. C’est donc un
transfert de valeur direct de plusieurs
milliards chaque année qui a lieu,
via les DPI, de l’Afrique vers les pays
du Nord. Ici encore, c’est l’Afrique
du Sud, géant économique du continent, qui assume la majeure partie
de ces royalties, pour un montant
d’environ 1,8 milliard de dollars en
2018. Ces charges pèsent lourd également pour les exportateurs de pétrole que sont l’Angola et le Nigeria,
qui paient chaque année plusieurs
centaines de millions de dollars de
royalties pour l’utilisation de DPI.
Les données de l’OCDE sont malheureusement un peu moins complètes que celles de la Banque mondiale, mais elles ont l’avantage de
présenter ces échanges sous forme
bilatérale, de sorte qu’elles permettent
d’identifier les bénéficiaires de cette
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À l’échelle du monde, la position de
l’Afrique en tant que détentrice de
droits de propriété intellectuelle reste
marginale. Selon la World Intellectual
Property Organisation (WIPO), environ 7 000 demandes de brevets
seraient déposées par an dans le
continent. Ce chiffre, qui augmente
lentement, est bien loin derrière les
plus de 500 000 demandes annuelles
aux États-Unis. En 1980, environ
3 000 demandes de brevets étaient
déposées en Afrique. Dans cette lente
évolution, l’Afrique du Sud a long-

C’est donc un transfert de valeur direct
de plusieurs milliards chaque année qui a
lieu, via les DPI, de l’Afrique vers les pays
du Nord.
extraction de valeur. Sans surprise,
l’Union européenne occupe la première place. Elle a bénéficié en 2018
de transferts pour un montant de
plus de 1,9 milliard de dollars. Largement distancés, mais livrant une
bataille honorable pour l’appropria-

tion des richesses du continent, les
États-Unis se contentent de 970 millions en 2018. Année de vaches maigres
pour les Yankees habitués à des records
au-dessus du milliard : 1,36 milliard
de dollars en 2013. Au sein de l’UE,
la France et l’Allemagne se taillent
d’année en année la part du lion,
même si leur position peut à terme
être contestée par la Suisse et les
Pays-Bas, du fait des stratégies d’évitement fiscal des multinationales,
qui placent de plus en plus de DPI
dans ces paradis fiscaux.
L’Afrique commence donc à s’intégrer
dans le marché mondial des droits
de propriété intellectuelle. Il s’agit
pour le moment d’une relation à sens
unique. Les multinationales de pays
du Nord extorquent une rente sur le
continent et refusent d’organiser les
transferts de technologies qui permettraient le plein développement
et la souveraineté des économies
locales.
Au niveau mondial, l’impératif d’une
lutte contre la marchandisation des
savoirs et des techniques s’impose
comme l’un des combats internationalistes de notre siècle. Les impératifs de solidarité internationale et
de coopération industrielle imposent
une révision complète de la législation
sur les DPI qui sont pour l’instant
des instruments de contrôle et de
pillage des économies locales aux
mains des firmes transnationales. n
*CLÉMENT CHABANNE est responsable
de la rubrique « Travail » de Progressistes.
1. Samir Amin, Capitalism in the Age of
Globalisation, The University of Chicago
Prass Books, 1997 (trad. Cl. Chabanne).
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SUR LA « FIN » DU FRANC CFA
Lourd du symbole colonial, le franc CFA – le franc de la Communauté financière africaine – sera remplacé par
l’eco. Mais ce changement de monnaie mettra-il réellement fin à la domination monétaire et coloniale de la
France sur une partie importante du continent africain ?
PAR NDONGO SAMBA SYLLA*,
DU DÉNI À LA RECONNAISSANCE ?

“

« Créé officiellement le 26 décembre
1945 par la France du général de
Gaulle, le franc CFA était la dernière
monnaie coloniale ayant cours », a
souligné le journal le Monde à la suite
de l’adoption, le 20 mai 2020, par le
gouvernement français, du projet de
loi relatif à la révision de l’accord de
coopération monétaire entre la France
et les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA).

“
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S’il est encore moins justifié de parler
de « fin » du franc CFA, c’est parce que les
mécanismes fondant ce dispositif monétaire
colonial sont toujours en place.
Après des décennies de déni systématique, il est instructif de voir ce
journal centriste reconnaître, enfin,
que le franc CFA est une « monnaie
coloniale » partagée par des pays formellement indépendants, depuis
1960 pour la plupart. Jusque-là, ce
type de propos était tenu pour « extrémiste » par les médias français, et
par le gouvernement français, qui a
régulièrement affirmé que le franc
CFA est une « monnaie africaine » et
donc un « non-sujet » pour la France,
comme le soutenait Emmanuel
Macron en novembre 2017, à Ouagadougou. L’usage de l’imparfait
dans la phrase précitée laisse penser,
à tort, que la page du franc CFA a été
définitivement tournée. En réalité,
le déni du colonialisme monétaire
et, plus généralement, des différentes
facettes de l’impérialisme français
en Afrique a été l’un des sports favoris
de l’opinion publique hexagonale,
à quelques exceptions près. Le franc
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CFA n’est pas encore mort. Et, il vaut
la peine de le noter : ce n’est pas la
« dernière monnaie coloniale ayant
cours ». Le franc des colonies françaises
du Pacifique (CFP), créé en même
temps que le franc CFA et avec les
mêmes principes de fonctionnement,
est l’unité monétaire de trois ensembles territoriaux sous administration française. Sa dénomination
originelle est demeurée inchangée.

LES NON-DITS D’UNE RÉFORME
Le projet de loi relatif au nouvel accord
de coopération entre la France et les
pays de l’UEMOA est la suite logique
de la réforme du franc CFA annoncée
à Abidjan, le 21 décembre 2019, par
Emmanuel Macron, en compagnie
de son homologue ivoirien, Alassane
Ouattara. Pour le moment, celle-ci
concerne uniquement le franc CFA
utilisé en Afrique de l’Ouest, à l’exclusion du franc CFA utilisé par les
six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Trois changements
principaux sont à l’ordre du jour.
Le premier est la fermeture du compte
d’opérations, c’est-à-dire du compte
courant ouvert au nom de la Banque
centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO) dans les livres du
Trésor français. En contrepartie de
la « garantie de convertibilité » du
gouvernement français – sa promesse
virtuelle de prêter des euros à la
BCEAO en cas d’épuisement de ses
réserves de change –, la BCEAO était
jusque-là tenue de déposer au moins
50 % de ses réserves de change sur
ce compte. Cela ne devrait plus être
le cas : la BCEAO aura, en théorie, la
possibilité de placer ses avoirs extérieurs où bon lui semble. Cette concession de la part du gouvernement
français est une manière de couper
court aux nombreuses spéculations

et critiques, parfois infondées, autour
du compte d’opérations. Elle s’explique également par des raisons
financières : depuis quelques années,
le taux d’intérêt nominal que le Trésor
français offre à la BCEAO est supérieur
aux taux quasi nuls auxquels il peut
s’endetter sur les marchés internationaux. Il est à préciser que cela n’est
pas ni n’a jamais été une faveur faite
aux pays africains ; tout au contraire,
les taux d’intérêt réels – les taux nominaux ajustés de l’inflation – ont souvent été négatifs. En d’autres termes,
c’est comme si les pays africains,
jusque-là, payaient la France pour
qu’elle leur garde leurs réserves de
change !
Le deuxième changement concerne
le retrait des représentants français
des instances techniques de la
BCEAO. Là, également, l’objectif du
gouvernement français est de faire
taire les critiques récurrentes sur ce
point. Mais il est peu probable qu’il
y parvienne. Car, en lieu et place
des représentants français, le nouvel
accord propose la « présence au
Comité de politique monétaire de la
BCEAO d’une personnalité indépendante et qualifiée nommée intuitu
personae par le Conseil des ministres
[de l’UEMOA], en concertation avec
la France ».
Le dernier changement envisagé
consiste à renommer le franc CFA :
il devient « eco ». Le souci du gouvernement français et de ses alliés
africains de faire oublier au plus vite
un sigle honni a justifié cette décision
controversée. Au départ, eco est le
nom qui a été collectivement retenu
par les quinze pays de la CEDEAO
(Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest), dont les huit
de l’UEMOA, pour leur projet de
monnaie unique régionale qui remonte à 1983. Eco est d’ailleurs l’apo-
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une périphrase pour désigner un
mécanisme de contrôle destiné à
garantir les intérêts économiques
français.

L’impérialisme
monétaire
français s’étend
sur plus de dix
pays africains.

L’AFROLIBÉRALISME
COMME ALTERNATIVE ?

“

Avant l’annonce de décembre 2019,
on pouvait identifier quatre positions
sur la question de la réforme du franc
CFA. La première est la perspective
du « réformisme symbolique » : on
se débarrasse des symboles gênants,
mais on garde le cœur du système.
C’est la position du gouvernement
français, c’est celle qui est reflétée
dans le projet de loi.

“

Le déni du colonialisme monétaire et,
plus généralement, des différentes facettes
de l’impérialisme français en Afrique a été
l’un des sports favoris de l’opinion publique
hexagonale.

La deuxième est la perspective de
ce que l’on pourrait baptiser « réformisme adaptatif ». Elle consiste à
sauvegarder le pré carré monétaire
en l’adaptant à un contexte marqué
par un déclin économique et géopolitique de la France. Les propositions comme celles visant à remplacer
les représentants français par des
Européens et à ancrer le franc CFA
à un panier de monnaies (au lieu du
seul euro) s’inscrivent dans cette
optique. Mais elles tiennent plus du

wishful thinking, d’une pensée
magique. Le gouvernement français
n’est pas prêt à céder volontairement
son influence sur son pré carré et ne
peut « octroyer » de garantie dans
une monnaie tierce.
Tandis que ces deux premières positions émanent de l’intelligentsia françafricaine, la perspective dominante
chez les panafricanistes est ce qu’on
pourrait appeler celle de l’« abolitionnisme néolibéral ». De quoi s’agitil? C’est un projet tout à fait paradoxal
mais illustratif de la déshérence intellectuelle d’un panafricanisme contemporain noyé dans les eaux glacées de
l’afrolibéralisme. Il consiste à dépasser
le franc CFA, à mettre hors jeu la
France via une intégration monétaire
d’essence néolibérale dans un cadre
régional plus large. En effet, beaucoup
d’intellectuels et de mouvements
panafricanistes croient, à tort, que
la monnaie unique CEDEAO, telle
qu’elle a été envisagée jusque-là, est
une alternative au franc CFA. Ils éludent le fait que la monnaie unique
CEDEAO partage la même philosophie
monétaire que le franc CFA, devenu
euro CFA à partir de 1994, avec la
transposition des critères de Maastricht aux pays de l’UEMOA et de la
CEMAC. Or c’est un point que le gouvernement français et son allié ivoirien
ont parfaitement compris : au jeu
des critères de convergence, les pays
de l’UEMOA pris collectivement pourront difficilement se faire battre par
le reste des pays de la CEDEAO.

s

cope d’ECOWAS (soit la traduction
anglaise du sigle CEDEAO). Après de
nombreux reports, l’eco de la CEDEAO
était censé voir le jour en 2020. La
feuille de route de la CEDEAO tablait
sur un schéma, fort peu réaliste, d’intégration graduelle. Les pays qui rempliraient les critères de convergence
– c’est-à-dire les critères d’entrée
dans la future zone eco – devaient
lancer l’eco en 2020. Apparemment,
seul le Togo était dans ce cas. La question qui se pose maintenant est de
savoir si les pays de la CEDEAO non
membres de l’UEMOA, dont les anglophones, accepteront que ceux de
l’UEMOA reprennent le nom eco
sans autre forme de procès. En attendant, la rhétorique de la « fin » du
franc CFA n’a aucune portée opérationnelle puisque l’eco fiduciaire –
la circulation des billets de banque
et pièces eco – devra attendre quelques
années.
S’il est encore moins justifié de parler
de « fin » du franc CFA en Afrique de
l’Ouest, c’est parce que les mécanismes qui fondent ce dispositif
monétaire colonial sont toujours en
place. Une abolition du franc CFA
aurait nécessité au moins, symboliquement, la fin de l’accord de coopération monétaire entre la France et
les pays de l’UEMOA, c’est-à-dire
l’abolition de tout lien formel de
subordination monétaire de ces derniers vis-à-vis du Trésor français. Or
cet accord a été renouvelé dans l’optique de rendre moins visible la domination monétaire française. La parité
fixe avec l’euro, objet majeur de la
critique des économistes, a ainsi été
maintenue. De même, le Trésor français garde toujours un rôle de
« garant », qu’il n’a jamais vraiment
exercé, ainsi que le reconnaît, entre
les lignes, le projet de loi.
L’esprit de la réforme du franc CFA
est « tout changer pour que rien ne
change ». C’est le principal enseignement que l’on peut tirer de l’audition de deux techniciens du Trésor
français et de la Banque de France
par la commission des finances de
l’Assemblée nationale française, le
12 février 2020. De leur propre aveu,
la réforme a pour objectif de sortir
des « irritants politiques » sans affecter
les « éléments essentiels » du système
CFA, à savoir la parité fixe avec l’euro
et la « garantie de convertibilité »,
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La dernière position, qui est la nôtre,
est celle de l’« abolitionnisme souverain ». Perspective minoritaire, elle
met en avant le fait que les conditions
politiques et économiques pour un
partage mutuellement bénéfique
d’une même monnaie ne sont pas
remplies au sein de l’UEMOA, un
ensemble qui n’a de justification que
celle liée à l’histoire coloniale. Par
conséquent, ces conditions seraient
encore plus problématiques dans un
cadre plus large, comme celui de la
CEDEAO, où le commerce intracommunautaire est faible (environ 10 %
du commerce total) et dont le PIB
est dominé à près de deux tiers par
le Nigeria, un des rares pays pétroliers
de la zone.
Pas plus que la monnaie coloniale
aujourd’hui contestée, une monnaie
sans souverain – l’euro tropicalisé
que la CEDEAO entrevoit – ne peut
être une réponse satisfaisante aux
défis économiques de la région. Si
les pays de la CEDEAO veulent une
monnaie unique fonctionnelle et
bénéfique pour tous, ils devraient
d’abord travailler au plus vite à une
union politique fédérale. Le mimétisme ne doit pas les pousser à mettre
la charrue avant les bœufs comme
les pays de la zone euro l’ont fait.
Toutefois, au regard de la faible probabilité à court et moyen terme de
l’avènement d’une union fédérale
en Afrique de l’Ouest, un abolitionnisme souverain recommanderait
plutôt la mise en place de monnaies
nationales solidaires : chaque pays

Le franc CFA,
est une sorte de
fossile vivant
vestige de la
colonisation
française.
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de la région doit avoir sa propre monnaie et les différentes monnaies nationales pourraient être rendues solidaires
via un système de paiements régional,
une unité de compte commune, la
mise en place d’un fonds monétaire,
la mise en commun d’une partie des
réserves de change et l’adoption de
politiques communes d’autosuffisance
énergétique et alimentaire. Un tel
système permet d’avoir tous les avantages attendus d’une monnaie unique
sans les inconvénients notoires que
la crise de la zone euro depuis 2008
et celle de long terme des pays CFA
ont fait ressortir avec acuité.

“
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Pas plus que la monnaie coloniale
aujourd’hui contestée, une monnaie sans
souverain – l’euro tropicalisé que la CEDEAO
entrevoit – ne peut être une réponse
satisfaisante aux défis économiques
de la région.
L’impasse monétaire de l’Afrique de
l’Ouest est, d’une certaine manière,
l’expression de la contradiction à
laquelle les pays francophones font
face. D’un côté, leurs élites écartent
toute idée d’une monnaie nationale :
nombre de panafricanistes, prompts
à critiquer leurs maîtres coloniaux,
pensent paradoxalement comme
eux que les pays de l’Afrique francophone ne sont pas capables, pour
une raison ou une autre, de gérer
avec succès une monnaie nationale ;
ce qui ne laisse que l’option d’une

monnaie unique. Mais, d’un autre
côté, ces pays peuvent difficilement
sortir du statu quo monétaire colonial
étant donné qu’ils n’ont montré
aucune volonté de s’unir dans un
cadre fédéral ni entre eux ni avec
leurs voisins, un préalable à une
intégration monétaire réussie. De
ce point de vue, on pourra reconnaître
une certaine cohérence politique à
la position du gouvernement français.
Pendant ce temps, la grande majorité
des contempteurs africains de l’impérialisme occidental voient, hélas,
dans les projets afrolibéraux – monnaies uniques sans souverain, zone
de libre-échange continentale, etc.
– la réalisation des idéaux du panafricanisme originel. Espérons que
la ratification du nouvel accord de
coopération monétaire dans chacun
des huit pays de l’UEMOA suscitera
un débat clarificateur. n
*NDONGO SAMBA SYLLA est économiste
du développement sénégalais. Auteur avec
Fanny Pigeaud de l’Arme invisible de la
Françafrique. Une histoire du franc CFA.
1. https://www.lemonde.fr/afrique/video/202
0/05/21/fin-du-franc-cfa-pourquoi-des-paysd-afrique-de-l-ouest-n-en-voulaient-plus_60
40338_3212.html
2. http://www.rfi.fr/fr/emission/20191223franc-cfa-pas-changement-billets-avant-plusi
eurs-annees
3. https://blogs.mediapart.fr/fannypigeaud/blog/220220/reforme-du-franc-cfa-l
es-deputes-francais-mal-informes-par-leurstechniciens-0
4. https://www.slideshare.net/DominiqueStra
ussKahn/zone-franc-pour-une-emancipationau-benefice-de-tous
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LES RELATIONS CHINE-AFRIQUE
Le phénomène est connu : les relations économiques entre la Chine et l’Afrique se sont considérablement
développées au cours des dernières années, surtout depuis la seconde moitié des années 1990. Sont-elles de
nature à enclencher une accélération du développement ? Sont-elles « équitables » ?

LE POIDS ÉCONOMIQUE
DE LA CHINE
De tous les pays asiatiques, c’est assurément la Chine qui occupe, de très
loin, la part la plus déterminante
dans l’essor des relations avec le
continent africain. Elle est même,
depuis 2009, devant les États-Unis,
le premier partenaire commercial
de l’Afrique. Cette année-là, la Chine
avait signé pour quelque 100 milliards
de dollars de contrats commerciaux
bilatéraux avec les pays africains,
soit dix fois plus qu’une décennie
plus tôt. Cinq ans plus tard, en 2014,
ce montant avait plus que doublé,
dépassant les 220 milliards de dollars.
Bien que difficilement calculable, le
stock total des investissements directs
chinois sur le continent pourrait
excéder aujourd’hui plusieurs centaines de milliards de dollars. L’Afrique
prise dans sa totalité représente désormais plus du tiers des approvisionnements en hydrocarbures de la

Chine (l’Angola ayant détrôné l’Arabie
saoudite comme premier fournisseur).
Les banques chinoises sont entrées
en force dans le capital d’établissements bancaires africains, y compris
en Afrique du Sud.
C’est en fait l’ensemble des flux
d’échanges commerciaux et financiers
entre la Chine et l’Afrique qui a
« explosé », avec pour résultat, entre
autres exemples, que les exportations
du Burkina Faso à destination des
pays asiatiques (au premier rang
desquels figure bien sûr la Chine)
dépassaient la moitié des exportations
totales du pays au milieu de la première décennie du siècle. Par-delà
les différences locales et les variations
annuelles, le fait marquant est que
la Chine est devenue pour l’Afrique
un partenaire économique absolument fondamental.
Cette pénétration a soulevé beaucoup
de critiques – parfois fondées, très
souvent pas du tout – au Nord, mais
aussi en Afrique même. Dans les pays
industrialisés du Nord, les condam-

“

nations les plus virulentes proviennent
de représentants des classes dominantes, que l’on entend crier au « péril
jaune ». Pourtant, force est de constater
que l’une des conséquences indirectes
de cette montée en puissance de la
Chine a été, imperceptiblement, de
contraindre l’Union européenne à
atténuer le ton hautain sur lequel
elle avait coutume depuis des lustres
de s’adresser aux Africains – à défaut
de modifier effectivement ses comportements à leur égard.

“

PAR RÉMY HERRERA*,

La Chine est devenue pour l’Afrique
un partenaire économique absolument
fondamental.

Chemins de fer,
mais aussi routes,
ponts, équipements
portuaires…
D’importants
chantiers
infrastructurels sont
menés à bien.

En Afrique, ce sont plutôt de gros
commerçants ou des intermédiaires
influents qui font campagne contre
les Chinois. Cependant, il semble
qu’une grande partie des élites
comme, aussi, une très large majorité
des couches populaires, y trouvent
de nombreux avantages.

UNE CHANCE À SAISIR
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En dépit de problèmes multiples et
réels – qu’il faudrait savoir surmonter
par l’utilisation bien pensée d’outils
de politique économique à la disposition des États –, en général ces nouvelles relations constituent pour
l’Afrique une chance à saisir. Bien
que l’on ne puisse pas généraliser et
que maints facteurs distincts combinent leurs effets pour contribuer
à actionner la dynamique économique
d’un pays (niveau de capital, état de
santé de la population, formation de
la main-d’œuvre, souveraineté et
efficacité de l’État, régimes fonciers,
etc.), il est fort vraisemblable que le
relatif redressement du taux de croissance des produits intérieurs bruts
africains entre 2000 et 2007 (jusqu’à
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leur ralentissement à la suite de l’éclatement de la crise systémique du
capitalisme mondial) soit positivement corrélé sur la même période
avec l’essor observé de leurs échanges
avec la Chine. Les impacts positifs
de ces relations passent par différents
canaux de transmission : l’essor du
commerce en volume, mais aussi en
valeur (la demande chinoise faisant
monter les prix des marchandises
exportées par les pays africains) ; la
construction massive d’infrastructures
(une part des échanges comportant
un volet ressources naturelles contre
travaux publics) ; des allégements de
dettes (les financements par crédits
chinois étant fréquemment consentis
à des taux d’intérêt très faibles)…
Cela est bénéfique à l’Afrique, qui
peut enfin disposer de biens de
consommation à très bas prix (des
équipements ménagers aux téléphones portables), mais aussi d’hôpitaux modernes, de routes bitumées
(du Caire au Cap), de ponts, de chemins de fer, d’équipements portuaires,
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de centrales électriques, de barrages,
de raffineries pétrolières, ou encore
de complexes sportifs. Le Nigeria,
l’Angola, le Congo, la Tanzanie, la
Zambie, le Soudan, la Guinée, mais
également l’Algérie sont quelquesuns des pays où les chantiers infrastructurels les plus colossaux ont été
récemment menés à bien. La mise
en concurrence des pays clients tend
de surcroît à orienter les prix des produits exportés à la hausse sur les marchés mondiaux, tandis que des devises
sont libérées pour satisfaire les besoins
de première nécessité des populations
locales.

“
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L’essor des échanges commerciaux
ne signifie pas nécessairement en soi
l’enclenchement d’un développement
socio-économique.
Ces échanges sont évidemment très
intéressants pour la Chine. Grâce à
eux, elle peut accéder à des ressources
stratégiques diversifiées destinées

au soutien de son développement
accéléré, à commencer par le pétrole
(importé d’Angola, du Nigeria, d’Algérie…), des minerais et métaux rares
(provenant notamment de la République démocratique du Congo), etc.
De plus, elle trouve sur le continent
africain l’opportunité d’y embaucher
une petite partie de sa main-d’œuvre
excédentaire.

DES ÉCHANGES « ÉQUITABLES » ?
Parler de commerce « équitable » est
devenu à la mode – et c’est un créneau
aux profits juteux. Il s’agirait d’introduire de l’« éthique » dans les relations
commerciales des pays capitalistes,
ce qui revient en creux à reconnaître
que le commerce tel qu’il fonctionne
dans le système mondial capitaliste
n’est pas équitable, et même en un
sens que l’échange est inégal. Il faudrait
pour certains « moraliser » le capitalisme, ce qui sous-entend que ce
que ce système économique, supposé
être le meilleur et sans alternative,
serait en fait… immoral !
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Il est fort vraisemblable que le relatif
redressement du taux de croissance
des produits intérieurs bruts africains entre
2000 et 2007 soit positivement corrélé
sur la même période avec l’essor observé
des échanges avec la Chine.

N’en déplaise aux apologistes du
libre-échange, le fonctionnement
effectif de la sphère de circulation
marchande au sein du système mondial capitaliste a démontré depuis
près de cinq siècles qu’y interviennent
des rapports de forces et de domination entremêlés (entre pays, entre
classes…). Du point de vue chinois,
partagé par certains dirigeants africains, nombreux, l’une des solutions
aux déséquilibres Nord-Sud passerait
par l’essor de la coopération SudSud, à tous les niveaux (commercial,
financier, énergétique, technologique,
scientifique, culturel). Ce à la condition
que les échanges Sud-Sud se débarrassent des maux inhérents aux relations Nord-Sud imprégnées de néoimpérialisme (par exemple pour
exercer des pressions à l’« aide liée »,
à la dépossession des ressources
naturelles ou à la destruction de l’environnement). La Chine a pris l’ini-

“

tiative, depuis 2000, d’organiser les
Forums sur la coopération sino-africaine (Focac, tenus tous les trois ans).
Sans oublier, bien évidemment, l’intégration de la façade orientale de
l’Afrique au sein des gigantesques
programmes de réseaux commerciaux
terrestres et maritimes de la Nouvelle
Route de la soie reliant l’Asie à l’Europe.
L’essor des échanges commerciaux
peut certainement doper le taux de
croissance du PIB, mais ne signifie
pas nécessairement en soi l’enclenchement d’un développement socioéconomique, lequel est un processus
autrement plus complexe. Pour
l’Afrique d’aujourd’hui, rien ne saurait
remplacer le renforcement des formations sociales agraires et le soutien
volontariste des productions agricoles
locales vivrières – même s’il est évident
que les importations de biens asiatiques permettent aux peuples africains de mieux vivre immédiatement
en consommant plus –, voire de surmonter des crises alimentaires dévastatrices. Une fois la révolution agricole

“

“

Les échanges
mutuellement
avantageux entre
la Chine et les
pays africains
montrent qu’une
alternative aux
plans structurels
du FMI existe.

“

Mais les échanges entre l’Afrique et
la Chine peuvent-ils être considérés
comme équitables? Des entrepreneurs
efficaces soucieux de profit ont remplacé les « médecins aux pieds nus »
du temps de Mao1 – ce qui ne va pas
sans changement de valeurs. Pourtant,
l’atténuation des liens de dépendance
des pays africains vis-à-vis des économies dominantes du Nord (ÉtatsUnis, Royaume-Uni, Françafrique...)
a sur eux des effets dynamisants multiformes, et peut-être aussi psychologiques. La Chine démontre à ses
partenaires d’Afrique, ou plus largement du Sud, qu’il est possible de
sortir du cercle vicieux du sous-développement. Et, au passage, qu’il est
même possible de le faire en appliquant un modèle alternatif aux plans
d’ajustement structurel néolibéraux
que les grandes puissances capitalistes
sous hégémonie états-unienne leur
imposent par l’intermédiaire des institutions internationales qu’elles
contrôlent encore.

La Chine démontre à ses partenaires
d’Afrique qu’il est possible de sortir du cercle
vicieux du sous-développement.
accomplie (par des réformes agraires2
si nécessaire), l’impulsion pourrait
être alors donnée à une industrialisation autocentrée et, lorsque cela
sera possible, à certains secteurs de
services à plus forte valeur ajoutée.
Dans ce processus, l’appui de la République populaire de Chine aux économies africaines sera tout à fait

décisif à l’avenir, y compris pour
celles qui disposent de richesses en
hydrocarbures afin de leur éviter le
recul des industries manufacturières
parfois observé dans d’autres pays
(phénomène dit du « syndrome néerlandais »)3. n
*RÉMY HERRERA est chercheur
au CNRS, UMR 8174, Centre d’économie
de la Sorbonne.
1. Agriculteurs chinois qui recevaient une
formation médicale et paramédicale
minimale afin d’exercer dans les villages.
2. Offrir aux paysans les terres pour qu’ils
les cultivent, en les confisquant à leurs
propriétaires.
3. Ce phénomène est suscité par
l’accroissement des recettes d’exportations,
lequel à son tour provoque l’appréciation de
la devise. Le résultat est que dans les autres
secteurs les exportations deviennent moins
favorables que les importations
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SANTÉ : LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉQUITÉ
COMME NORMES
Après un bilan sur la pandémie de coronavirus et l’état de santé des peuples africains, l’auteur dresse des perspectives
pour sortir des inégalités sociales qui règnent sur le continent mais aussi avec les autres pays du monde.

COVID-19 : PREMIER BILAN
DE LA PANDÉMIE
Plus d’un semestre après le début de
la pandémie de covid-19, la catastrophe épidémique que les cassandres
prédisaient à l’Afrique n’est pas advenue. Au 29 juin 2020, le Centre de
contrôle des maladies de l’Union africaine (Africa CDC) a dénombré
383747 cas confirmés de SRAS-CoV-2.
À la même date, la pandémie de covid19 avait entraîné la mort de 9691 personnes sur le continent. L’Afrique du
Sud et l’Égypte sont les deux seuls
pays touchés. Comparée à celle de
l’Europe de l’Ouest ou de l’Amérique
du Nord, la situation épidémiologique
de l’Afrique est donc sans commune
mesure en termes de morbidité et de
mortalité. Le temps permettra aux
chercheurs d’élucider les raisons de
cette moindre vulnérabilité à un virus
qui ébranle les grandes puissances
du monde. En attendant que la science
résolve la question, de nombreuses
explications sont avancées : démographiques (jeunesse de la population),
météorologiques et/ou climatiques
(chaleur, humidité, etc.), virologique
(c’est un virus à enveloppe, donc
fragile sous les tropiques), de santé
publique (mise en place précoce du
dépistage, distanciation physique...)
et économiques (faiblesse des
échanges sino-africains), etc.
Ces explications de bon sens relèvent
pour le moment d’extrapolations ; il
manque des données empiriques
pour les confirmer ou les infirmer.
La question qui revient inlassablement
est de savoir si les systèmes de santé
africains pourront faire face si l’expression épidémiologique de la pandémie de covid-19 venait à changer

négativement. Sans entrer dans des
généralisations abusives, il est légitime
de craindre que les difficultés éprouvées par les pays touchés par l’épidémie Ebola qui a dévasté trois pays
de l’Afrique de l’Ouest en 2014-2015
se reproduiront dans de nombreux
pays du continent en cas de dissémination du SRAS-Cov-2.
Si la catastrophe épidémique n’a pas
touché le continent, ses conséquences
économiques sont bien présentes.
Selon la Banque mondiale, la croissance économique en Afrique subsaharienne passera de 2,4 % en 2019
à une fourchette comprise entre
– 2,1 % et – 5,1 % en 2020, ce qui
constituera la première récession
dans la région depuis vingt-cinq ans1.
Des millions d’emplois ont été détruits
dans le secteur informel qui occupe
plus de 80 % des actifs dans la majorité

“

“

La pandémie de covid-19 a rendu
insoutenable pour les pays africains
le fardeau de cette dette et donné
une preuve supplémentaire des inégalités
mondiales des termes d’échanges.

des pays. La Commission économique
pour l’Afrique (CEA) a calculé qu’un
confinement total d’un mois sur l’ensemble du territoire africain coûte
environ 2,5 % de PIB annuel, soit
environ 65,7 milliards de dollars2. Ce
montant ne tient pas compte des
conséquences de la covid-19 telles
que la baisse des prix des matières
premières et des flux d’investissements. Face aux difficultés induites
par la pandémie, les ministres des
Finances et les banques centrales du
G20 ont décidé le 15 avril 2020 de
suspendre le remboursement de la
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dette de 76 pays à travers le monde,
dont 40 en Afrique. Ainsi, les paiements
qui devaient s’opérer en 2020 sont
reportés à 2022 et échelonnés sur
trois ans, c’est-à-dire jusqu’en 2025.
Un geste qui libère 20 milliards de

Malgré les effets catastrophiques
de l’épidémie de VIH/sida, qui a culminé
en 2004, l’espérance de vie générale
à la naissance est passée de 50 ans
en 1990 à 61 ans en 2018.

“

PAR FÉLIX ATCHADÉ*,

“
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dollars de liquidités. Ce moratoire
concerne une partie seulement de
la dette publique : 20 milliards sur
les 32 que ces pays doivent rembourser
tous les ans, aussi bien à des États
qu’à des institutions internationales.
La pandémie de covid-19 a rendu
insoutenable pour les pays africains
le fardeau de cette dette et donné
une preuve supplémentaire des inégalités mondiales des termes d’échanges :
bases de productions et d’exportations
trop étroites, vulnérabilité aux chocs
exogènes, y compris aux fluctuations
des flux de capitaux.

COMMENT VA LA SANTÉ
DES POPULATIONS ?
Si l’espérance de vie à la naissance
était particulièrement basse dans les
années 1950 (37 ans pour la région
entière), tous les pays africains ont
progressé sensiblement dans les
années 1960,1970 et 1980, avec des
gains moyens annuels d’espérance
de vie à la naissance de l’ordre de
0,30 année. Entre 1990 et 2008, les
taux de mortalité ont augmenté chez
les adultes – pour une large part en
raison du VIH/sida, qui a fait de très
nombreuses victimes parmi les jeunes
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LA TRANSITION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE EST AMORCÉE

“

vers la réduction de l’incidence et
de la mortalité associées à ces maladies. À la fin de 2018, on comptait
25,7 millions de personnes vivant
avec le VIH, dont 2,3 millions d’enfants
âgés de moins de 15 ans. Le sida africain n’est pas univoque aussi bien
quantitativement, au regard des
niveaux d’infection, que qualitativement, du fait de l’hétérogénéité
moléculaire du virus. L’épidémie
varie beaucoup d’un pays à l’autre,
la prévalence du VIH chez les adultes
allant de moins de 2 % dans certains
pays du Sahel à plus de 15 % dans la
plupart des pays d’Afrique australe.
Contrairement à ce qui est observé
dans les autres parties du monde, la
majorité des personnes infectées en
Afrique subsaharienne sont des
femmes (59 %), souvent des femmes
jeunes de moins de 30 ans.

Les maladies à tendance épidémique
et pandémique peuvent être responsables
de niveaux élevés de morbidité
et de mortalité et elles ont des effets
désastreux sur les économies.
L’Afrique affiche la plus forte incidence
et la plus forte prévalence de la tuberculose, ainsi que la mortalité tuberculeuse par habitant la plus élevée.
Le paludisme reste un problème
majeur de santé et de développement
en Afrique. Plus de 800 millions d’individus sont exposés à ce fléau, et
82 % d’entre eux courent un risque
élevé de contracter la maladie. Selon
des estimations, 219 millions de

cas (92 % du total mondial) et
400 000 décès (91 % du total mondial)
sont survenus sur le continent en
2017. Les maladies à tendance épidémique et pandémique sont des
menaces de santé publique. Elles
peuvent être responsables de niveaux
élevés de morbidité et de mortalité
et elles ont des effets désastreux sur
les économies. Des pays ont déclaré
des épidémies de choléra, de maladie
à virus Ebola et Marburg, de fièvre
jaune, de méningite à méningocoque
et de fièvre de Lassa.
Les quatre principaux types de maladies non transmissibles (MNT) sont
les maladies cardio-vasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), les cancers, les maladies respiratoires chroniques (comme la
broncho-pneumopathie chronique
obstructive ou l’asthme) et le diabète.
En 2010, 40 % des décès survenus en
Afrique étaient liés aux MNT et aux
traumatismes. Selon les projections,
à l’horizon 2025, les maladies non
transmissibles et les traumatismes
seront responsables de plus de la
moitié (55 %) des décès. En plus des
principales maladies non transmissibles, l’Afrique supporte une lourde
charge de drépanocytose, d’affections
bucco-dentaires et de troubles auditifs
et de la vision (OMS Afrique, 2016).
En nombre de décès imputables, le
principal facteur de risque de MNT
est l’hypertension artérielle (à laquelle
on attribue 13 % des décès dans le
monde), suivie du tabagisme (9 %),
de l’hyperglycémie (6 %), de la sédentarité (6 %) et du surpoids ou de l’obésité (5 %). Le nombre d’enfants en
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L’Afrique continue de ployer sous
une lourde charge de maladies transmissibles, en dépit des progrès réalisés

La majeure partie
des personnes
infectées par le
VIH en Afrique
sont des femmes.

“

adultes. Malgré les effets catastrophiques de l’épidémie de VIH/sida,
qui a culminé en 2004, l’espérance
de vie générale à la naissance est passée de 50 ans en 1990 à 61 ans en
2018. Ces progrès très appréciables
n’ont pas permis à l’Afrique de rattraper son retard sur le reste de l’humanité. L’espérance de vie moyenne
à l’échelle mondiale était de 72 ans
en 20183.
La réduction des taux de mortalité
des enfants de moins de 5 ans a progressé également. L’amélioration de
l’accès au traitement des maladies
infectieuses telles que la pneumonie,
la diarrhée, le paludisme et le VIH/sida,
le recours accru aux mesures de prévention comme les moustiquaires
imprégnées d’insecticide, la vaccination et les interventions nutritionnelles sont autant d’éléments qui
ont influé sur la survie des enfants.
Entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
des moins de 5 ans est passé de 181
à 83 pour 1 000 naissances vivantes.
Parallèlement, le taux mondial moyen
de mortalité des enfants de moins
de 5 ans est passé de 90 à 42 pour
1 000 naissances vivantes. Malgré la
baisse du taux de mortalité, un tiers
de ces décès surviennent pendant
la période néonatale (les 28 jours
suivant la naissance), principalement
en raison de complications de la prématurité, d’une asphyxie à la naissance
et d’infections.
À cette forte mortalité infanto-juvénile
s’ajoute la mortalité maternelle tout
aussi importante. Dans plus de la
moitié des pays, le taux dépasse
400 décès pour 100 000 naissances
vivantes, pour atteindre 1 360 pour
100 000 naissances en Sierra Leone.
Cette forte mortalité est liée à des
conditions environnementales défavorables, et surtout aux difficultés
de prise en charge des complications
obstétricales dont le risque accompagne tout accouchement. Les principales causes des décès maternels
sont les hémorragies (34 %), les infections (9 %), les éclampsies (17 %),
les dystocies (11 %), les avortements
non sécurisés (9 %)4.
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surpoids croît rapidement dans les
pays d’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs,
l’évolution des sociétés est à l’origine
de la fréquence d’événements comme
les accidents de la circulation ou les
avortements clandestins. De plus,
les structures de santé sont confrontées à de nouvelles pathologies dont
la prise en charge est extrêmement
coûteuse. C’est le cas des dialyses
rénales des patients souffrants d’insuffisance rénale5.
La situation sanitaire des pays
d’Afrique reste dominée par les maladies infectieuses et tropicales, tout
en étant confrontée à une vague montante de maladies chroniques (cancers,
diabètes, maladies cardio-vasculaires,
respiratoires et mentales, handicaps),
dont l’ampleur reste à préciser.

UNE BRÈVE HISTOIRE
DES POLITIQUES DE SANTÉ
La médecine a longtemps été présentée comme le côté noble de la
colonisation, mais elle en a été aussi
et surtout un instrument6. L’organisation moderne des systèmes de
santé en Afrique remonte pour l’essentiel aux années 1920-1930 avec,
dans les colonies françaises, une
empreinte très marquée du service
de santé des armées. Au cœur du dispositif, l’hôpital jouait un rôle essentiel,
puis autour s’organisait un réseau
d’institutions publiques et privées
de soins.
Après les indépendances, les nouveaux
gouvernements se sont engagés dans
l’extension des services de santé de
base dont la très grande majorité de
la population était privée. Le principe
de gratuité des soins était un des fondements de l’offre publique de soins.
Dans les années 1960, les politiques
de santé se définissaient en termes
de programmes verticaux privilégiant
des stratégies de lutte contre les
grands fléaux en négligeant les actions
en faveur de la viabilité des organisations qui conçoivent et mettent en
œuvre ces politiques. L’offre de soins7
en faveur des populations urbaines

“

“

“

Entre 1990 et
2015, le taux
de mortalité des
moins de 5 ans
est passé de
181 à 83 pour
1000 naissances
vivantes.

L’évolution des sociétés
est à l’origine de la fréquence d’événements
comme les accidents de la circulation
ou les avortements clandestins.

Après les indépendances, les
nouveaux gouvernements se sont engagés
dans l’extension des services de santé de
base dont la très grande majorité de la
population était privée.
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a été développée, et les grands centres
hospitaliers ont joué un rôle important
tout en mobilisant l’essentiel des ressources. Au Sénégal, par exemple,
pendant les cinq premiers plans de
développement, de 1961 à 1981, la
partie des investissements consacrée
aux hôpitaux a été de 51 à 62 % du
budget de la santé publique8.

“
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La Déclaration d’Alma-Ata, en 1978,
en faveur des soins de santé primaires
marquera un tournant important
dans les politiques sanitaires. Le
contexte historique est celui de la
confrontation Est/Ouest où les appels
à la justice sociale et à l’équité sont
au-devant de la scène dans les pays
développés comme dans les pays en
développement9.
La deuxième phase, tout en réaffirmant l’orientation en faveur des soins
de santé primaires, introduit la participation financière des usagers et
cherche à intégrer les actions de santé
selon une approche en termes de
système de santé de district. C’est
ce que l’on appela l’Initiative de
Bamako. L’Initiative de Bamako, adoptée en 1988, se voulait une politique
de relance de la stratégie des soins
de santé primaires tout en renforçant

l’équité d’accès aux soins. Dix ans
après, des recherches au Mali et au
Burkina ont constaté le fait que cette
politique ne s’est pas traduite en un
meilleur accès aux services de santé
parmi les plus démunis, qu’elle a
marginalisé davantage certains sousgroupes déjà très vulnérables au profit
d’une plus grande viabilité financière
des structures de santé10.
Au début des années 1990, le paysage
institutionnel de la santé internationale
change avec l’entrée en scène de la
Banque mondiale et de la Commission
européenne. Après avoir publié dès
1987 un rapport sur le financement
des services de santé, la Banque mondiale, très critiquée pour ses politiques
macroéconomiques, appelle les États
et la communauté internationale à
« investir dans la santé », en particulier
en Afrique, comme le souligne le titre
de son rapport annuel de 1993. La
Banque mondiale ne se contente plus
d’être un partenaire financier des
stratégies11 nationales ou internationales, elle élabore des priorités et
stratégies.
La troisième phase, influencée par
les analyses entre santé et développement et les objectifs pour le développement, met en exergue la nécessité de développer les dispositifs
assurantiels12. La Déclaration du millénaire de l’ONU marque un tournant
décisif pour les politiques internationales en faveur du développement.
La situation sanitaire des pays du
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Sud est telle que trois des objectifs
du millénaire pour le développement
concernent la santé, outre celui de
rendre les médicaments essentiels
disponibles et abordables pour les
pays en développement. C’est le
moment global health, avec l’augmentation des flux financiers d’aide
dans le domaine de la santé. Cette
nouvelle orientation met les besoins
sanitaires des pauvres et le renforcement des systèmes de santé au
centre des préoccupations de l’aide.
En effet, entre 1995 et 2009, la part
du secteur social dans le total de
l’aide au développement passe de
28 % à près de 42 %, celle de la santé
passant de 7 % à 12,5 %. En volume
l’accroissement est tout aussi spectaculaire, l’aide à la santé passe de
4 à près de 20 milliards de dollars
(constants, 2008) entre 1995 et 2009.
Cette étape est marquée par la transformation de la gouvernance mondiale de la santé avec la création de
partenariats public-privé (PPP) mondiaux, tels que l’Alliance mondiale
de la vaccination et de l’immunisation
(GAVI) et le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le
paludisme où le secteur privé lucratif
ou philanthropique a pris le leadership. Les politiques sanitaires menées
dans les faits accordent une attention
trop importante aux maladies à potentiel pandémique comportant des
aspects sécuritaires pour les pays
riches, au détriment des objectifs de
santé de base considérés pourtant
comme pro-pauvres. À titre d’exemple,
l’approche verticale qui sous-tend
la lutte contre le sida, en entravant
le renforcement et le « bon fonctionnement » des systèmes de santé, nuit
à l’accès aux services de santé de
base pour les plus pauvres c’est-àdire la majorité de la population africaine.

DE LA JUSTICE SOCIALE
ET DE L’ÉQUITÉ COMME SOLUTIONS
En Afrique, plus qu’ailleurs, il est
nécessaire d’admettre que le champ
de la santé peut être modelé par le
volontarisme politique, et qu’en l’occurrence les performances sanitaires
actuelles du continent sont le fruit
d’un processus historique moyennement soucieux d’équité et de justice. L’amélioration des performances
des systèmes de santé du continent

passe par la lutte contre les inégalités
sociales et géographiques et des
réformes sectorielles hardies. L’idée
que la santé des populations est
déterminée par une série de facteurs
liés à l’environnement, à l’économie,
au social et au service soins de santé,
doit inspirer toutes les politiques.
L’amélioration de la santé des populations doit être considérée comme
le moyen d’atteindre le développement, mais aussi comme le but ultime
de celui-ci. n
*FÉLIX ATCHADÉ est médecin et membre
du collectif Afrique du PCF.
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L’AMU OU LES LEÇONS D’UNE EXPÉRIENCE INACHEVÉE
L’auteure se penche sur les enjeux et les difficultés de la constitution du projet d’Assurance maladie universelle
(AMU) en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire conduit un nécessaire et exemplaire projet d’assurance maladie
universelle, malgré les tentatives d’ingérence françaises. Si son financement, sa viabilité donc, était en bonne
voie, la situation politique du pays pourrait le remettre en cause ou du moins retarder son achèvement.
PAR CLOTILDE OHOUOCHI*,
GENÈSE DE L’AMU
Dès l’avènement de la Deuxième
République, en 2000, à la suite de
l’élection de Laurent Gbagbo à la
présidence de la République, le gouvernement ivoirien a lancé un projet
d’Assurance maladie universelle
(AMU) obligatoire qui, pour diverses
raisons que nous verrons n’a malheureusement pu être menée à son
terme. L’urgence d’une assurance
maladie obligatoire était rendue
nécessaire par le fait que la bonne
vieille et mythique solidarité africaine
était désormais essoufflée et effritée
sous les coups de butoir d’une pauvreté galopante, largement accentuée
par les programmes d’ajustement
structurel.

“

“
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Les autorités françaises voulaient,
aussi et surtout, continuer à avoir l’initiative
de la décision pour tout ce qui concerne
la vie de leurs anciennes colonies.

L’État devait, par conséquent, créer
des conditions idoines pour se substituer aux mécanismes traditionnels
d’aide et de soutien, et inventer une
politique de solidarité nationale
ambitieuse, audacieuse, moderne et
rationnelle. L’urgence en la matière
était réelle et incompressible, d’autant
que le paiement direct des soins de
santé instauré par l’Initiative de
Bamako produit des effets pervers,
notamment l’exclusion et l’éloignement des populations, surtout les
plus démunies, des structures de
soins.
Au moment où prenait corps le projet
d’AMU, en 2001, selon les statistiques
environ seuls 6 % de la population
ivoirienne bénéficiaient d’une couverture pour le risque maladie. L’ins-
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tauration d’un système d’assurance
maladie obligatoire devait donc permettre d’offrir une plus grande accessibilité des populations à des soins
de santé de qualité et de faire reculer,
de façon significative, les frontières
de la maladie et de la mort. D’autant
que les initiatives antérieures, conçues
et imposées de l’extérieur, telles que
l’Initiative de Bamako évoquée, ou
le choix de la mutualité ou encore
la microassurance, avaient montré
leurs limites.

L’HOSTILITÉ DE LA FRANCE
ET DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
Ce projet, qui se présentait comme
une véritable innovation en Afrique
subsaharienne francophone en ma-

tière de mécanisme d’extension de
la couverture santé à tous, a cependant
évolué dans un environnement réfractaire et s’est heurté à la réticence,
voire l’hostilité, de la communauté
internationale. Estimant à tort ou à
raison que cette réforme pourrait
menacer ses intérêts politiques et
économiques, la France entreprend
des manœuvres de sabotage contre
le projet d’AMU. Au début, le projet
était traité d’utopique et ses concepteurs d’insensés, l’assurance maladie
étant considérée comme un luxe
pour les pays africains. Malgré tout,
la loi no 2001-636 du 9 octobre 2001
portant institution, organisation et
fonctionnement de l’Assurance maladie universelle en Côte d’Ivoire est
votée et promulguée, les textes régle-
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APPROCHE NOVATRICE
DU FINANCEMENT
DE LA SANTÉ EN AFRIQUE

Vu que l’AMU est une innovation de
taille en matière de sécurité sociale en Côte
d’Ivoire, le financement du dispositif est l’un
des points clés de la réussite du projet.

“

Les taux de cotisations sont pensés et
répartis de sorte que chaque membre du
corps social puisse y contribuer en fonction
de ses possibilités.
Vu que l’AMU est une innovation de
taille en matière de sécurité sociale
en Côte d’Ivoire, le financement du
dispositif est l’un des points clés de
la réussite du projet. En 2000, une
étude évaluait à 386 milliards de
francs CFA par an la dépense nationale
de santé ; 63 % de ce montant représentent la part des ménages, 34 % la
part de l’État et 3 % celle des partenaires au développement. En termes
de financement de la santé, la contri-

bution attendue de l’AMU devrait
pouvoir permettre de couvrir l’apport
direct des ménages. Pour le cadre
conceptuel, une étude actuarielle a
été élaborée en mars 2002 et a permis
de faire une projection financière.
Suivant les hypothèses de cette étude,
la contribution financière attendue
de l’AMU à partir des cotisations (au
taux de 6 %) varie entre 457 milliards
de francs CFA en 2002 et 565 milliards
en 2007. La part de la Caisse sociale
agricole (secteur agricole) représente
à elle seule la plus importante des
ressources attendues. Le système de
financement permet, a priori, de couvrir largement la dépense de santé.

LE DIALOGUE SOCIAL ET
L’ADHÉSION DES POPULATIONS
Des rencontres d’échanges ont été
organisées afin de formuler des propositions de cotisations sur une base
consensuelle. Les propositions finales
concernant l’assiette, les taux de
cotisations, les modalités de recouvrement sont fondées sur le modèle
de l’étude actuarielle tout en ne négligeant ni les avis de divers spécialistes
ni les réalités issues des visites de
terrain par l’équipe AMU. Tous les
secteurs de l’activité économique
ont été associés au projet. Les taux
de cotisations proposés dans le cadre
de l’AMU résultent d’un savant dosage
entre les capacités contributives des
bénéficiaires et les exigences d’équilibre financier du dispositif. Les taux
de cotisations sont pensés et répartis
de sorte que chaque membre du
corps social puisse y contribuer en
fonction de ses possibilités. Les
demandeurs sociaux, c’est-à-dire les
personnes âgées de 25 ans et plus
au chômage, les indigents, les invalides, etc., n’ont pas été exclus ; à leur
intention ont été mis en place des
mécanismes spécifiques visant à
faire supporter, après enquête sociale
fondée sur les critères d’indigence,
leurs cotisations par les collectivités
territoriales décentralisées à travers
des dispositions budgétaires prévues
à cet effet, ou par des organismes
agréés par l’AMU (ONG, associations
caritatives, etc.).
Outre les cotisations des assurés
AMU, le service des prestations et la
couverture des frais de gestion de
chacun des régimes sont assurés au
moyen des majorations et des intérêts
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Mais la Côte d’Ivoire a résolu de poursuivre son projet dans la perspective
tracée par le gouvernement. Aux
réunions statutaires de la Conférence
interafricaine Prévoyance sociale
(Cipres), les experts français faisaient,
sournoisement, une contre-publicité
de l’AMU pour empêcher les autres
pays africains de suivre l’exemple
ivoirien. Le but de cette « guerre »
réside dans la volonté des responsables
français de protéger les intérêts colossaux que génèrent les maisons d’assurance hexagonales établies en Côte
d’Ivoire. La politique du tiers payant
généralisé, couvert par les organismes
de l’AMU, ne réservait en effet plus
que la portion congrue de la couverture complémentaire à l’assurance
privée. Mais les autorités françaises
voulaient, aussi et surtout, continuer
à avoir l’initiative de la décision pour
tout ce qui concerne la vie de leurs
anciennes colonies. Et la décision
volontariste et unilatérale de la Côte
d’Ivoire d’instaurer, en dehors des
directives de Paris, un système d’assurance maladie obligatoire contrevenait gravement à ce principe.

Malgré cet environnement international hostile, le projet AMU a réussi
à mobiliser et à fédérer une expertise
locale performante, diversifiée et
enthousiaste. Au plan conceptuel,
la méthodologie participative, prudentielle et concertée, choisie comme
stratégie de mise en œuvre, a permis
d’agréger toutes les énergies. À ce
titre, le premier pas important a été
franchi par l’élaboration consensuelle
de la loi no 2001-636 susmentionnée.
La forte adhésion des populations
révélée par les enquêtes d’opinion
a été une source de motivation profonde et d’encouragement tout le
long de la conduite de ce dossier
inédit et exaltant. Ce projet novateur
devait permettre de fournir des
réponses adéquates et pertinentes
aux problématiques de santé publique,
de financement pérenne et efficient
du système de santé et d’amélioration
des prestations de soins de santé et
de prévention des maladies.

“

“

Le projet a également souffert du
boycott des partenaires bi- et multilatéraux intervenant dans les secteurs de la santé et de la sécurité
sociale. D’une manière générale, les
institutions bi- et multilatérales
d’aide au développement ont peu
investi les questions du financement
de la santé sur le continent africain,
et l’assurance maladie sociale ne faisait visiblement pas partie des considérants des « développeurs ».

“

mentaires subséquents sont pris. Les
études de faisabilité ont montré que
le pays possédait, au plan interne,
les capacités scientifiques et techniques de même que les potentialités
financières pour mener à bien une
telle entreprise. Un expert français,
référence en matière de sécurité
sociale, a été dépêché, dans l’urgence,
à Abidjan. Le rapport qu’il a rédigé
et soumis au gouvernement ivoirien
à l’issue de sa mission d’évaluation
s’inscrivait, certes, dans une approche
prudentielle, mais restait quelque
peu éloigné de la philosophie de
l’AMU. En effet, là où le projet ivoirien
proposait, dans une optique de justice
sociale, une couverture de base minimale pour tous les membres du corps
social sans exclusive, l’expert français
préconisait un mécanisme mutualiste
tendant vers la couverture sectorielle
des seuls acteurs du monde agricole
organisé.
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moratoires pour retard dans le versement des cotisations, ainsi que des
sanctions financières imposées aux
prestataires de soins. Le Fonds national
AMU est habilité à faire des placements en cas d’excédents de trésorerie
et à investir dans l’immobilier. La
gestion du système de l’AMU est
concédée par l’État à des institutions
de prévoyance sociale (IPS) autonomes. Pour assurer la viabilité du
système, les IPS de l’AMU sont
conçues de sorte à réduire au minimum les risques en adoptant un
mode de gouvernance solide.

UNE SYMPHONIE INACHEVÉE
Le projet de l’AMU a connu des difficultés et des écueils et n’a pu être
mené à son terme, donnant l’impression d’une symphonie inachevée.
Ces difficultés sont uniquement
d’ordre politique. L’AMU a été reconnue par tous les acteurs de la vie politique et sociale ivoirienne comme le
seul moyen d’accroître l’accès aux
soins et leur qualité. C’est ce qui
explique l’engouement et l’intérêt
suscités par le projet. Sa faisabilité
économique a été appréciée tant au
point de vue macroéconomique que
celui des ménages, la pression a été
jugée supportable, et l’étude actuarielle

“

“
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La Côte d’Ivoire, tout comme
les autres pays africains, a plus que jamais
besoin de reprendre ce chantier d’une
protection sociale et sanitaire financée
d’une manière pérenne.

indépendante, réalisée en mars 2002,
a permis d’apporter un éclairage précieux sur la viabilité du régime à
courte, moyenne et longue échéance.
Par ailleurs, la conduite du dialogue
social a permis d’apporter des
réponses à certaines préoccupations
formulées comme obstacles majeurs
à l’avènement de l’AMU. La principale
difficulté, qui s’est avérée absolument
insurmontable dans la conduite du
projet, reste l’environnement de
crises politiques et militaires, notamment la guerre civile qu’a connue la
Côte d’Ivoire à partir du 19 septembre
2002. Cette situation aura de lourdes
conséquences sur la poursuite du
projet.
L’instabilité politique et la partition
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géographique du pays en deux zones
antagonistes vont gravement contrevenir à l’un des principes de base de
l’AMU, à savoir garantir à toute personne résidant sur le territoire ivoirien,
sans exclusive, la couverture des
risques liés à la maladie et à la maternité, en vue de réaliser une meilleure
solidarité nationale, facteur de cohésion sociale. À la lecture de cette disposition fondamentale de l’AMU, il
devint quasi impossible pour les
autorités ivoiriennes d’alors d’opter
pour une AMU uniquement tournée
vers les populations de la zone gouvernementale au détriment de celles
placées sous le contrôle des forces
rebelles. Par ailleurs, les difficultés
d’ordre financier inhérentes à la situation de crise ont constitué un grand
handicap dans l’exécution du chronogramme. L’indisponibilité des ressources prévues au budget de mise
en œuvre n’a pas permis la finalisation
des travaux de l’expérimentation et
de la phase de généralisation, les
priorités de l’État étant principalement
orientées vers le financement des
actions de normalisation du contexte
politique et du processus de consolidation de la paix. Cette situation a
conduit à l’arrêt de plusieurs projets
de développement, dont l’AMU.
La Côte d’Ivoire, tout comme les
autres pays africains, et le contexte
de la pandémie actuelle de la covid19 le rappelle cruellement, a plus
que jamais besoin de reprendre ce
chantier d’une protection sociale et
sanitaire financée d’une manière
pérenne. Le mécanisme de financement de l’AMU constitue d’ailleurs
une des grandes différences avec la
couverture maladie universelle (CMU)

actuellement mise en place par le
pouvoir libéral d’Alassane Ouattara
et dans tous les pays de l’espace
franco phone, à l’exception des
Comores. Le montant unique de
1 000 FCFA proposé pour la CMU,
par exemple, contrevient au principe
d’équité, base fondamentale de toute
assurance à caractère social, et rend
ainsi le système complètement inopérant. En effet, qu’est-ce qui justifie
le fait que le pauvre paye 1 000 FCFA
au même titre que le riche ? En termes
d’équité, les dispositions de la loi sur
l’AMU prévoyaient plutôt une contribution des populations proportionnelle à leurs revenus et à leur capacité
contributive. En matière d’équité
également, le système du tiers payant
devrait couvrir entièrement les soins
des adhérents au premier niveau de
la pyramide sanitaire, niveau de premier contact représentant environ
93 % de l’offre de soins. Une autre
différence de taille réside dans l’approche participative, citoyenne et
consensuelle adoptée comme stratégie
de mise en œuvre de l’AMU, postulant
qu’il n’y a pas de solutions durables
dans une telle entreprise sans compromis successifs.
Ainsi, sans la présence d’un dispositif
d’assurance maladie sociale, les pays
dont les systèmes de santé sont fragiles
et les infrastructures de santé publique
de base insuffisantes ne peuvent pas
faire face à des chocs soudains, telle
la survenue d’un virus incontrôlable.
Il faut craindre que les systèmes de
santé des pays africains ne s’écroulent
face à la pandémie à coronavirus… n
*CLOTILDE OHOUOCHI est ancienne
ministre ivoirienne de la Solidarité, de la
Santé et de la Sécurité sociale (2000-2005)
et ancienne conseillère spéciale
près de la présidence de la République
de la Côte d’Ivoire en charge
de l’Assurance maladie (2006-2011).
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LE DESTIN INCERTAIN DE LA MOUSSON AFRICAINE
Les populations du Sahel dépendent des pluies de la mousson annuelle pour l’essentiel de leur agriculture.
Que va-t-elle devenir dans un climat réchauffé par nos émissions de gaz à effet de serre ? Las ! Les climatologues ne peuvent toujours pas répondre à cette question vitale.
PAR SYLVESTRE HUET*,
VERS UNE FIN DE LA MOUSSON?

“

“

une extension considérable des espaces
cultivés, au détriment des réserves
foncières et forestières, souvent sur
les pentes et plateaux aux sols moins
fertiles que les bas-fonds.

Sur une zone donnée, seulement
une dizaine d’événements orageux vont
décider du destin des récoltes.

Que va devenir la mousson africaine
dans un climat transformé par nos
émissions de gaz à effet de serre? Cette
interrogation illustre une notion
cruciale pour la mesure des risques
climatiques : l’incertitude. En effet,
les climatologues ne savent pas
répondre aujourd’hui à cette question.
Pourtant, ils connaissent bien les
mécanismes de la mousson africaine
pour l’ouest du continent : l’eau
s’évapore sur l’Atlantique, dans le
golfe de Guinée notamment, puis
tombe sur les côtes, où elle s’évapore
à nouveau en partie et repart vers le
nord et l’est. Ce processus s’étend
jusqu’au Soudan et l’Éthiopie, via les
forêts denses du Zaïre. Ces pluies
prennent la forme de violentes averses,

localisées et éparses, très délicates à
prévoir malgré le déploiement
d’importants moyens – notamment
avec l’aide de Météo-France – afin
d’aider les agriculteurs à organiser
leurs semis. Sur une zone donnée,
seulement une dizaine d’événements
orageux vont décider du destin des
récoltes. Durant cette saison d’été,
c’est le gradient de température entre
l’océan et les terres qui provoque les
vents salvateurs : réchauffé au-dessus
des terres, l’air s’élève, ce qui détermine
un « appel d’air » en provenance de
l’océan Atlantique. Ce mécanisme,
bien connu en physique, est à l’œuvre
dans le climat régional.

INCERTITUDES
SUR L’AVENIR DU SAHEL
Il y a trente ans, lorsque les climatologues commencèrent à étudier les
conséquences régionales du réchauffement planétaire que provoquent
nos émissions de gaz à effet de serre,
ils se montraient optimistes pour le
Sahel. En effet, la paléoclimatologie
montre que, lors de l’optimum
climatique d’il y a 8000 ans, le Sahara
était vert, avec de vastes étendues de
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Le Sahel, cette zone entre Sahara et
régions humides de la Mauritanie à
l’Érythrée, concentre les défis les plus
redoutables du changement climatique
et de la pauvreté. Des défis accentués
par l’augmentation rapide de la
population depuis les années 1950 :
les dix pays du Sahel1 comptent alors
17 millions d’habitants, puis 81 millions en 2012, environ 130 millions
aujourd’hui. La poursuite des tendances actuelles conduirait à 200 millions en 2050. On y relève les nombres
moyens d’enfants par femme les plus
élevés du monde (6,6 au Tchad ; 7,6
au Niger; 5,9 au Burkina Faso [chiffres
de 2014]). La part des jeunes dans les
populations signifie que même l’accès
massif à la contraception et une
transition démographique ne
permettront pas d’éviter un nouvel
essor démographique pour le demisiècle à venir.
Cette région fait partie des zones de
grande pauvreté, avec des crises
alimentaires à chaque soubresaut
naturel – sécheresses, inondations –
ou sociopolitique. Deux habitants sur
trois y vivent de l’agriculture et de
l’élevage. Cultures vivrières (mil,
sorgho, niébé, maraîchage…) et
d’exportation (arachide, coton), et
pour l’élevage ovins, caprins, bovins.
La plupart de ces cultures, à l’exception
des quelques zones irriguées et du
maraîchage utilisant les eaux de rivières
et les puits, sont « pluviales », dépendant des pluies saisonnières, de la
mousson. Cette dernière sur vient
durant les mois d’été (c’est l’« hivernage » lorsque l’on parle de la
saison agricole, de juin, avec les
premières pluies, aux dernières récoltes
d’octobre). La croissance démo graphique, associée à une stagnation
des rendements à l’hectare, a provoqué
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Sation Météo-France
installée dans
le cadre du
programme
AMMA (Analyses
multidisciplinaires
de la mousson
africaine).

“

L’incertitude ne porte donc pas sur
l’intensité du phénomène mais, ce qui est
bien pire, sur le sens de son évolution.

Pour l’instant, les spécialistes de
modélisation du climat ne peuvent
répondre à cette question. Leur
connaissance de la physique du climat
se révèle insuffisante lorsqu’elle
est modélisée et simulée par les
ordinateurs, puisque la moitié environ
des modèles prévoit un affaiblissement
de la mousson dans un climat
réchauffé, tandis que l’autre simule
un renforcement des pluies estivales.
L’incertitude ne porte donc pas sur
l’intensité du phénomène mais, ce
qui est bien pire, sur le sens de son
évolution. Et, pour l’heure, les subtiles
différences entre modèles ne permettent pas d’éliminer l’une ou l’autre
de ces simulations.
L’une des causes de cette incertitude
relève de l’action humaine sur les
forêts côtières de la zone, par laquelle
arrivent les vents chargés de l’humidité
prélevée en Atlantique. Car les
climatologues ont compris que la
présence de ces forêts joue un rôle
décisif dans la mousson. L’eau des
océans portée par les nuages ne pénètre
pas directement à l’intérieur du
continent ; une fois tombée sur les
côtes, elle s’évapore puis repart vers
le nord et l’est. Il faut en effet, pour
que l’eau atlantique tombée sur les
côtes s’évapore et puisse repartir vers
le nord et l’est, que des forêts denses
captent cette eau de pluie et la stockent
assez longtemps afin qu’elle puisse
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à nouveau s’évaporer au lieu de
pénétrer dans le sol ou de ruisseler
rapidement vers l’océan. C’est un
processus qui doit se répéter plusieurs
fois vers le nord et l’est si l’on veut
que les territoires situés à l’intérieur
du Sahel reçoivent de l’eau de pluie.
La déforestation massive des régions
côtières au sud du Sahel, en Côte
d’Ivoire par exemple, pour laisser
place à des cultures, joue un rôle
déterminant dans ce processus. Les
simulations du passé vert du Sahara,
il y a 8000 ans, le montrent également :
ce n’est que lorsque la forêt dense a
reconquis tous ces territoires au sud
du Sahel que le Sahara commence
à verdir.

INCERTITUDE NE DOIT PAS
RIMER AVEC INACTION
Tant que cette incertitude scientifique
demeure, les climatologues ne peuvent
pas conseiller les populations et les
gouvernements du Sahel. Si la mousson
devait se renforcer, et donc entraîner
des pluies plus régulières et plus fortes

“

s

savanes peuplées de grands mammifères sauvages, mais aussi des
troupeaux de bovins que les hommes
du néolithiques ont représentés sur
les parois rocheuses du Tassili, en
Algérie. Ce verdissement était provoqué
par une accentuation du gradient de
température entre océan et terres
émergées. Son origine est connue : à
l’époque, la mécanique céleste
rapprochait l’hémisphère nord du
Soleil durant l’été septentrional
(l’inverse de la situation actuelle,
où durant l’été méridional que
l’hémisphère sud se rapproche du
Soleil). Le réchauffement planétaire
dû à nos émissions de gaz à effet de
serre allait-il se traduire par un
phénomène similaire ?

“
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L’incertitude qui subsiste
dans les simulations du futur climatique
n’est en rien une justification à l’inaction
contre les causes du changement.

sur les régions actuellement cultivées
– au Sénégal, au Mali, au BurkinaFaso, au Niger, au Tchad, etc. –, il serait
possible d’envisager le maintien des
populations et le développement des
productions agricoles. Un développement qui passe par des amé liorations considérables des rendements à l’hectare, puisque l’option

de l’extension des surfaces cultivées
n’est plus possible, ce qui suppose
des progrès majeurs dans les
techniques et parcours agricoles,
notamment dans l’utilisation de l’eau
disponible.
Mais si la mousson devait s’affaiblir
dans les prochaines décennies, ces
efforts seraient annihilés par ces
nouvelles conditions climatiques,
durablement plus sèches. Dans ce
cas, ce qui représente une perspective
terrible, la prudence serait probablement de mise avec l’organisation
préventive d’une migration massive
– mais vers où ? – de popu lations
entières, dont les territoires agricoles
seraient promis à une désertification
irrémédiable.
Au-delà même du cas de la mousson
africaine, cette situation souligne que
l’incertitude qui subsiste dans les
simulations du futur climatique n’est
en rien une justification à l’inaction
contre les causes du changement, car,
en interdisant de s’engager dans la
prévention de ses conséquences, elle
représente un risque supplémentaire.
Pour sortir de cette incertitude, de
nombreux programmes de recherche
auxquels participent des équipes
françaises sont en cours2. Mais nul
ne peut prévoir quand elle sera levée. n
*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.
1. Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée
Bissau, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad,
Soudan, Érythrée.
2. Le programme AMMA (Analyses
multidisciplinaires de la mousson africaine),
démarré en 2002, suivi de AMMA-2 (20102020), où sont impliqués le CNRS, l’IRD
et Météo-France.
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n ÉCHECS

« Connais ton ennemi et connais toi toi-même,
eussiez-vous cent guerres à soutenir, cent fois
vous serez victorieux. » Sun-Zu, l’Art de la guerre.

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs

Empathie et problèmes
PAR TAYLAN COSKUN*,

D

epuis quelque temps,
l’empathie – avec ses
deux acolytes : la bienveillance et l’écoute attentive –
est devenue une valeur refuge
dans nos sociétés. Avec plus ou
moins de cynisme, les écoles
de commerce, les maîtres ès
sciences politiques, les gourous
de tous poils proposent la prise
en compte des idées et des
sentiments d’autrui comme
moyen ultime de « manage ment » personnel ou social.
Moyen d’autant plus agréable
qu’il peut allier une domination
réelle avec la bonne conscience
du bien-fondé de cet état des
choses. Quoi de plus valorisant,

À VOUS DE JOUER

en effet, qu’un patron qui a de
l’empathie pour ses salariés ?
Or, en vérité, rien de nouveau
sous le soleil. La capacité de se
mettre à la place des autres, soit
pour les aider, soit pour les
combattre, est, semble-t-il,
propre aux hommes et à
beaucoup d’animaux. C’est un
moyen optimisant la coopération
aussi bien que la compétition
pour survivre. Se mettre à la
place des autres pour mieux
s’allier avec eux ou pour mieux
détecter leur faiblesse en vue
de les attaquer est donc une
affaire triviale.
C’est de fait une méthode utile
et universelle pour s’attaquer à
la résolution de problèmes de
toutes sortes.

Aux échecs, on l’appelle prophylaxie. Un des grands professeurs
de l’école soviétique d’échecs
Mark Dvoretski en a fait l’élément
central pour jouer correctement.
Il s’agit de se mettre à la place
de son adversaire pour deviner
ses plans et ses possibles
réactions à nos propres plans,
et les combattre. Il faut en permanence que nos coups tiennent compte de l’adversaire.
Une question pratique très
importante que l’on peut se
poser chaque fois que l’on doit
jouer un coup est : « si c’était
au tour de mon adversaire de
jouer, qu’est-ce qu’il ferait ? »
Et ensuite de se demander :
« comment en tenir compte :
l’ignorer, le contrer, l’empêcher? »

Cette façon de penser nous met
sur le chemin des coups inattendus que nous n’aurions pas
imaginés sans cette empathie
pour les idées de notre adversaire.
Ci-dessous, trois exemples où
il vous est demandé de trouver
un plan de gain, puis d’imaginer
sa réfutation possible en vous
mettant à sa place votre ad versaire, et enfin établir le bon
plan qui tienne compte de la
réaction adverse. n
*TAYLAN COSKUN, membre du
comité de rédaction de Progressistes.
1. L’Âge de l’empathie : leçons
de la nature pour une société
solidaire, Frans de Waal.
2. Recognizing Your Opponent’s
Resources. Developing Preventive
Thinking, Mark Dvoretski.

(Solutions au prochain numéro.)

I. Vous avez les Blancs. Si c’était aux Noirs de
jouer, ils pourraient faire un sacrifice terrible pour
vous mater. Trouvez ce coup des Noirs et ensuite
montrez comment l’éviter cette menace en délivrant
le mat avec les Blancs.

II. Vous avez les Blancs. Trouvez le mat en un
coup que les Noirs préparent pour leur prochain
coup. Vous devez éviter cette menace et gagner.
À vous de jouer.

III. Vous avez les Blancs. Le gain semble acquis. Il
suffit d’avancer votre pion pour aller à Dame. Or les
Noirs ont une ressource pour annuler en bloquant le
jeu. Trouvez-la. Empêchez cette manœuvre perfide
pour ensuite gagner. Attention problème difficile.

SOLUTIONS DU NO 28
1. – 1 … - Da4+!. Si 2 T×a4 - T×a4+ suivi de mat sur la première rangée ;
et si 2 Rb1 - Th1+, suivi de mat
2. – 1 Cf5+! - Rh8 ; 2 D×g6 - h×g6 ; 3 Th3+, suivi de mat.
3. – 1 … - Cd5 (La Dame blanche semble abandonnée, mais si :) - D×f7 ;
2 Cf2# (et si 3 f×e4 - T×h2+ 4 R×h2 - Dh4+, le mat suit ;
et si 4 D×h2 - D×f3+, et mat au prochain coup.

4. – 1 D×g7+ - R×g7 ; 2 h1=D+ - T×h8 ; 3 Tg4+,
et mat au prochain coup.

5. – 1 T×d7 - F× d7 ; 2 Cf6+ - Rf8 ; 3 Cd5 ! Avec la double menace : C×e7
et Dh8#.

6. – 1 T×h7+ - R×h7 ; 2 T×f7+ - T×f7 (Si R×f7 suit 3 D×7#) ; 3 D×g6+,
et après la prise de la Tour en F7 le mat est imminent.
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BRÈVES
LES BACTÉRIES SURVIVENT BIEN
DANS L’ESPACE

Une expérience menée à bord de la station spatiale
internationale (ISS) entre 2015 et 2018 consistait à
installer des bactéries sur les parois de l’ISS, à l’extérieur,
et à les y « oublier » pendant des années avant de
vérifier si elles avaient survécu.
Après avoir été exposées au vide et aux radiations
solaires sur l’ISS, des bactéries ont tenu le coup grâce
à une couche protectrice de cellules mortes. Leur
résistance suggère qu’elles pourraient vivre assez
longtemps pour contaminer d’autres planètes.
La vie issue d’une planète peut en contaminer une
autre en voyageant dans l’espace, ce qui pourrait
être un élément d’explication de l’apparition de la vie
sur Terre. n

MENACES SUR L’ÉCONOMIE
DE LA PLAISANCE

Le groupe Beneteau, constructeur de bateaux, a
annoncé en septembre 2020, arguant de la crise de
covid-19, qu’il pourrait supprimer jusqu’à 1 390 emplois
dans le monde, soit un sixième de ses effectifs. Dans
l’Hexagone, les sites en Vendée seraient fortement
touchés.
Les mesures envisagées se traduiraient par la fermeture,
la cession ou la mise en sommeil de 5 sites sur 24
et une réduction des effectifs comprise entre 710 et
1 390 personnes sur les 8 361 salariés qui étaient
présents dans le groupe au 31 août 2019.
Une négociation devrait avoir lieu en vue d’un accord
d’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi qu’une
procédure d’« information-consultation en vue de la
mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi »
au sein des entités du constructeur de bateaux. n

TRAVAIL ET SALAIRE AU RABAIS
EN ÎLE-DE-FRANCE
Au sortir du confinement, la région Île-de-France a
ouvert une plate-forme pour l’accès à l’emploi des
jeunes, en partenariat avec les sociétés privées, dont
une nommée StaffMe. À travers son application, celleci propose à des jeunes des missions courtes, voire
très courtes, mais à la condition que les intéressés
aient le statut d’auto-entrepreneur. StaffMe prélève
20 % sur la rémunération de ces missions.
Par cet acte, les institutions comme les missions
locales ou Pôle emploi, acteurs traditionnels pour
l’entrée sur le marché de l’emploi, sont disqualifiés. n
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Télétravail : la santé en danger

Le télétravail, bien qu’il ait représenté un intérêt sanitaire pendant la période
de confinement, ne doit pas faire oublier les risques qu’il comporte pour la santé
physique et mentale des travailleurs.
Une étude de la DARES révèle que les télétravailleurs intensifs (2 jours ou plus
dans la semaine) sont deux fois plus exposés que les autres salariés au risque
dépressif sévère. Sont en cause la perte de sens ainsi que l’isolement et la difficulté
à atteindre ses objectifs.
Sur l’état de santé physique, le bilan n’est pas meilleur. En effet, on observe,
toujours grâce aux chiffres de la DARES, qu’en 2017 la moitié des télétravailleurs
intensifs ont été en arrêt maladie quand les autres travailleurs concernés par un
arrêt de ce type sont autour de 30 % selon les catégories définies dans l’étude.
Le télétravail peut en effet provoquer des troubles musculo-squelettiques (TMS),
notamment lorsque l’on n’a pas de matériel adapté, comme un siège de bureau.
Mais l’on observe également des problèmes de dos ou encore des problèmes
cardio-vasculaires.
Une enquête de la CGT montre que 97 % des télétravailleurs n’ont pas eu d’équipements ergonomiques mis à disposition et que 33 % des cadres déclarent avoir
ressenti une anxiété inhabituelle ; 40 % de ces derniers ayant eu à assumer une
charge de travail plus importante. n

La polio est réapparue au Soudan
Au cours du mois d’août 2020, alors que l’Organisation mondiale de la Santé
venait d’annoncer l’éradication de la poliomyélite en Afrique, le Bureau de
coordination des affaires humanitaires (BCHA [OCHA en anglais]) de l’ONU a
annoncé qu’après avoir disparu depuis plus d’une
décennie des cas avaient
été recensés au Soudan :
« Au moins treize personnes
ont été affectées par cette
maladie dans 9 des 18 États
du Soudan depuis l’apparition du premier cas le
9 août », a indiqué BCHA
Soudan.
Provoquée par le poliovirus
sauvage, la poliomyélite est
une maladie infectieuse
aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle
épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. Au problème du virus
sauvage s’en est substitué un autre : la circulation de virus vaccinaux (mutés).
Les vaccins ont certes permis de diminuer de plus de 99 % les cas de paralysie,
mais certains offrent une possibilité de seconde vie au virus, rendant plus difficile
son éradication. n
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L’application de traçage covid Google
et Apple présente une faille
Début septembre, les universitaires Serge Vaudenay et Martin Vuagnoux, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), en Suisse, alertent sur
l’existence d’une sérieuse faille
de sécurité dans l’API de
« contact tracing » des géants
américains Google et Apple.
La faille de sécurité dont il s’agit
concerne le système de notification de l’API appelé Exposure Notifications (« notification
des expositions », ENS) qui facilite la recherche numérique des contacts. L’ENS
complète en effet les techniques traditionnelles de recherche des contacts en
enregistrant automatiquement les rencontres avec d’autres utilisateurs de ce
système à l’aide de leur smartphone Android ou iOS. C’est un protocole décentralisé
fondé sur le signalement et qui utilise le Bluetooth à faible consommation
d’énergie et la cryptographie pour préserver la vie privée.
Le duo de chercheurs de l’EPFL a remarqué une absence de synchronisation
dans la régénération des codes envoyés par Bluetooth. Derrière ces éléments
techniques, une réalité crue : il est possible, une fois la faille exploitée par une
entité malveillante, de suivre une personne à la trace.
Au plus fort de la pandémie de covid-19, les solutions de traçages de proximité
se sont massivement développées. Le système proposé par Google et Apple a
servi de base pour la Suisse, l’Australie, le Canada, la Belgique…
StopCovid, l’application prônée par le gouvernement français est, elle, fondée
sur un système de suivi propre et une gestion centralisée des données des
utilisateurs. n

Coronavirus : la course au vaccin
et accès à celui-ci
La lutte contre la covid-19 se joue aussi dans les laboratoires. Ils sont plus de
166 en compétition, mais aucun n’aura à lui seul la capacité de répondre aux
besoins de la planète. Après AstraZeneca-Oxford University, Moderna est le
deuxième laboratoire occidental à lancer un essai de phase 3 pour un vaccin
contre la covid-19. Selon Stéphane Bancel, directeur de cette société de
biotechnologie étatsunienne, une nouvelle
étape d’ici à la fin 2020
devrait voir le jour.
Il n’empêche que c’est la
question de la disponibilité
de ces futurs vaccins pour
les populations qui se pose
: Qui pourra bénéficier du
vaccin en cas de découverte ? Sera-t-il réservé
aux plus riches ou serat-il, pour reprendre l’expression du président de
la République française,
un « bien public mondial » ? L’accès universel au vaccin est un combat, alors que le groupe Sanofi
caressait il y a peu encore l’idée de livrer le fruit de ses recherches en premier
lieu aux États-Uniens. n

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN :
COUPES DANS DES PROGRAMMES
STRUCTURANTS

Annoncé en grande pompe cet été, le plan de relance
européen pioche allégrement dans les politiques européennes. En effet, le fonds destiné à la défense passe
de 13 à 7 milliards d’euros. Le fonds destiné à construire
une « Europe de la santé » est tout simplement supprimé.
Celui de la transition énergétique, notamment pour
aider à la sortie du charbon, est amputé de 20 milliards
et seuls 10 milliards demeurent sanctuarisés. Le
programme de recherche perd 19 milliards, pour un
restant de 81 milliards, rabaissant les capacités et les
ambitions en faveur des actions sur l’intelligence
artificielle notamment. Enfin, Erasmus + ne verra pas
de renforcement budgétaire de son enveloppe. n

UN FAUX COMPTE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX A TROMPÉ TOUTE LA
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
BethAnn McLaughlin, une chercheuse états-unienne
spécialisée en neurologie, a mystifié la communauté
scientifique en créant de toutes pièces un personnage
qu’elle a fait vivre sur Twitter durant plus de trois années.
Elle a reconnu sa galéjade en août 2020.
La cofondatrice de MeTooSTEM, une association engagée
contre le sexisme dans le monde scientifique, s’est
retrouvée acculée par les inconsistances de son histoire,
à la suite de sa série de tweets annonçant le décès
d’une prétendue « professeure anonyme », à qui elle
avait donné une existence sur Twitter avec le pseudonyme
@Sciencing_Bi. n

À GRENOBLE, INAUGURATION
D’UN MICROSCOPE GÉANT
C’est l’un des plus puissants équipements utiles à l’exploration de la matière qui a été mis en service le
24 août 2020 : le synchrotron de quatrième génération.
Vingt-cinq ans après une première version, cet accélérateur
de particules unique au monde va permettre des observations à des échelles et avec une qualité d’image
encore jamais atteintes.
Ce nouveau synchrotron est une sorte de microscope
géant qui produit un faisceau lumineux 10 000 milliards
de fois plus brillant que celui d’un scanner classique,
du type de ceux qu’on peut trouver à l’hôpital. Physiquement, l’appareil se présente comme un immense
anneau de 844 m de circonférence, dans lequel on
accélère des particules. Au final, ces dernières se transforment en rayon lumineux ultrapuissant prêt à traverser
la matière, comme un organe infecté par un virus, par
exemple. De quoi étudier de près les impacts de la
covid-19 sur les poumons notamment. n
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ENVIRONNEMENT
n POLLUTION

Le monde de demain
peut-il être sans plastique ?
La crise sanitaire actuelle nous fait prendre conscience que le monde dans lequel
nous vivons doit évoluer, en considérant notamment la préservation de l’environnement
comme un principe éthique essentiel. Parmi les sujets les plus populaires, celui de la
pollution plastique symbolise à lui seul l’impact de l’activité humaine sur la nature.
PAR KAKO NAÏT ALI*,

D

epuis quelques années,
le monde découvre avec
stupéfaction l’étendue
de la pollution des océans par
les emballages et autres produits
jetables en plastique. Ce type
de matériau a été identifié

sont devenus le symbole d’une
société de surconsommation
menée par des multinationales
qui se préoccupent peu des
conséquences de leurs actes.
Un cliché qui parle à une grande
partie de la population. Mais la
réalité est tout autre, beaucoup
plus complexe.

Concernant leur impact environnemental, la part
des emballages plastiques dans le contenu carbone
du panier moyen est estimée à 0,6 %, alors que celui
du gaspillage alimentaire correspond à 3 %
de l’ensemble des émissions de l’activité nationale.
comme responsable d’une pollution durable, menaçant la biodiversité et la santé humaine.
Les articles et reportages sur le
sujet ont complètement occulté
les raisons de leur utilisation
dans l’emballage alimentaire et
autres domaines, comme le
médical, la construction, l’automobile ou l’aéronautique. Les
informations véhiculées par des
non-experts sont partielles et
interprétables, voire fausses.
Les plastiques sont ainsi présentés comme des matériaux
utilisés pour leurs propriétés
particulières, et surtout pour
leur faible coût.
À la fois indestructibles et constitués de produits chimiques dits
« nocifs » et « persistants », ils

L’impact de ce constat sur la
population est si fort qu’il a provoqué une prise de position
politique sur l’utilisation des
plastiques dans l’emballage et
produits à usage unique partout
dans le monde. La lutte contre
les plastiques est devenue un
objectif incontournable, parfois
au détriment des retombées
environnementales que cela
peut entraîner, notamment en
termes de pollution.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Ce que l’on appelle aujourd’hui
« plastiques » est une famille de
matériaux issus de la pétrochimie
pour sa grande majorité. Une
partie de ces plastiques peut
être biosourcée, c’est-à-dire éla-
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borés à partir de biomasse. Cette
catégorie de plastiques se développe comme alternative à l’utilisation de gaz ou de pétrole
dans la fabrication de ces matériaux. En fonction de leur structure chimique, les plastiques
biosourcés peuvent avoir les
mêmes propriétés que ceux
issus du pétrole.
Le terme « plastique » est ainsi
utilisé pour des matériaux pouvant être souples ou rigides,
transparents ou opaques, sous
forme de film ou de fil, biodégradables ou non. Le panel de
caractéristiques est immense,
chaque plastique étant conçu
pour répondre à un besoin, et
donc pour remplir une fonction
bien particulière.
Depuis leur utilisation dans les
produits de grande consommation, ils ont accompagné l’évolution des foyers et permis

chiffres de l’ADEME. Concernant
leur impact environnemental,
la part des emballages plastiques
dans le contenu carbone du
panier moyen est estimée à
0,6 %, alors que celui du gaspillage alimentaire correspond
à 3 % de l’ensemble des émissions de l’activité nationale.
Légers, les plastiques se perdent
facilement dans l’environnement. C’est une pollution identifiable puisqu’ils flottent et peuvent mettre plusieurs centaines
d’années à se dégrader en fonction du type de plastique et des
conditions d’exposition. Mais
la pollution plastique n’aurait
probablement pas retenu l’attention du monde si elle n’était
pas aussi visible.
L’amélioration des systèmes de
gestion des déchets, en priorisant
la valorisation par recyclage
matière ainsi que la mise en

Il serait naïf de penser que seuls les plastiques
polluent notre environnement. Ce n’est qu’une vision
partielle de la réalité. Nous ne sommes touchés
que par les images, au-delà du raisonnable.
d’adapter notre consommation
à notre mode de vie. Ils représentent aujourd’hui le toutjetable mais ne représentent
que 23 % des emballages générés,
selon Citeo, et 11,2 % des déchets
émis chaque année, selon les

place obligatoire de l’écoconception, est une solution efficace
pour le traitement des déchets
plastiques. Car, contrairement
à certaines idées reçues, les plastiques se recyclent plusieurs
fois. Encore faut-il qu’une filière
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existe pour chaque plastique.
Les techniques de recyclage chimique permettent de recycler
certains d’entre eux à l’infini.
Mais leur coût et leur impact
environnemental ne permettent
pas aujourd’hui de les généraliser.
De nouvelles technologies sont
en cours de développement.
Elles arriveront probablement
trop tard pour sauver les plastiques de la vindicte populaire.
Il serait naïf de penser que seuls
les plastiques polluent notre
environnement. Ce n’est qu’une
vision partielle de la réalité.
Nous ne sommes touchés que
par les images, au-delà du raisonnable. Éliminer ce qui nous
semble être à l’origine de la pollution est plus important qu’agir
sur nos impacts. Mais se passer
de plastique aura des conséquences sur nos habitudes de
consommation ainsi que sur
notre environnement. La question est de savoir si nous y
sommes prêts.

LE PRIX DE L’APAISEMENT
ÉMOTIONNEL

un concombre qui ne sera pas
emballé dans un film plastique
verra sa disponibilité à la
consommation réduite de 18 à
3 jours.
Pour la viande, cela signifiera
également de réduire sa durée
de conservation de 15 à 3 jours,
puisque les emballages actuels
conservent les produits sous
vide ou sous atmosphère inerte,
ce qui ralentit leur vieillissement
mais à condition que l’emballage
soit étanche aux gaz. Actuellement, seuls certains plastiques
peuvent assurer cette fonction.
Sans eux il sera très difficile de
trouver des produits frais importés comme le saumon fumé.
Les produits cosmétiques seront
vendus dans des emballages
métalliques ou en verre, ce qui
alourdira considérablement leur
impact. Les biberons seront en
verre et les assiettes pour enfant
en métal, en verre borosilicate
ou en porcelaine.
Les couches pour bébé seront
lavables et en matières dites
« naturelles ». Celles-ci étant
froissables, il sera nécessaire de

les repasser. L’impact environnemental de couches lavables
peut être beaucoup plus important que celui des couches
jetables en fonction du mix énergétique du pays. Sans parler de
la contrainte pratique.
Les vêtements seront tous en
matière naturelle, inextensible.
Les collants transparents n’existeront plus, ni les élastiques que
l’on retrouve dans certains vêtements, dont les sous-vêtements.
Il faudra les modifier ou les changer plus souvent. Les fibres naturelles étant beaucoup plus émettrices de microfibres que les
fibres synthétiques, avec des
traitements modifiant leurs propriétés, la pollution des océans
par microfibres sera multipliée
par 5. Ces microfibres, bien que
d’origine naturelle, peuvent
mettre entre 50 et 100 ans à se
dégrader dans la nature.
Les produits ménagers seront
contenus dans des emballages
en verre ou en acier consignés,
avec des risques d’accidents
domestiques plus importants.
Les sacs-poubelles seront en

s

Se passer de plastiques dans les
domaines du médical, de la
construction, de l’automobile
et de l’aéronautique est impensable. Cela générerait un recul
technologique beaucoup trop
important. Et il ne serait pas
possible de réaliser un équivalent
performantiel avec d’autres
matériaux.
Notre futur proche, si l’on en
croit les évolutions réglementaires apportées par la loi antigaspillage, évoluera sans emballages ou produits jetables en
plastique. Il faut considérer que
les plastiques biosourcés seront
également touchés par cette
interdiction, à moins qu’ils ne
soient que peu transformés,
mais dans ce cas leurs propriétés
ne pourront atteindre celle des
plastiques conventionnels.
Un monde sans emballages plastiques signifiera dans un premier
temps faire ses courses plusieurs
fois par semaine, puisque les
denrées périssables ne pourront
pas être conservées plus de
quelques jours. Par exemple,

Un fruit ou un légume non emballé verra sa durée de disponibilité
à la consommation largement réduite.

papier renforcé, qu’il faudra
sortir tous les jours pour éviter
qu’ils ne se percent, n’étant pas
résistants aux graisses ni à l’endommagement mécanique. Il
sera également nécessaire d’acquérir plusieurs contenants
réutilisables en verre ou en métal,
en fonction des aliments, qui
pour certains ne pourront pas
être emballés dans d’autres
emballages jetables, comme le
carton. Cela conduira à une augmentation de la production de
ces contenants réutilisables
dont l’impact environnemental
est bien plus néfaste que celui
du plastique.
L’emballage alimentaire a une
fonction qui n’est pas si courte.
Le produit emballé est protégé
au cours de son transport, de
son stockage et jusqu’à sa
consommation. La modification
d’un matériau d’emballage ne
conduit pas à une simple substitution de matériaux. Elle
implique une modification de
toute la chaîne de consommation du produit.
Ce sera également le retour de
l’emballage naturel fabriqué à
partir de la cellulose, matière
recyclable mais pas à l’infini.
Les ressources naturelles sont
limitées, et il ne sera pas possible
de substituer les emballages en
plastique par des emballages
issus de ces ressources. Si cela
n’est pas fait avec une utilisation
durable des forêts et des sols
comme préconisé par le GIEC,
il sera nécessaire de détruire
des sites naturels ou de remplacer certaines terres agricoles
pour répondre à la demande.
Avec des conséquences directes
et indirectes considérables sur
l’épuisement des ressources et
la durabilité des sols.
Il n’y a pas de matériau neutre
en termes d’impact environnemental. La question est de savoir
quelle solution est la moins
pénalisante sur l’ensemble de
son cycle de vie. Le choix n’est
pas simple, et il est nécessaire
de bien expliquer aux consommateurs les impacts des matériaux qui peuvent se substituer
au plastique.
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SE CONVAINCRE OU AGIR

Souvent blâmé, le plastique
est pourtant indispensable
dans certaines industries comme
l'automobile ou l'aéronautique.

s

Résoudre la question de la pollution en interdisant un matériau
revient à considérer qu’il en est
à lui seul responsable. L’analyse
des causes de cette pollution
n’a été que partiellement réalisée. Il est en effet plus facile
d’expliquer à une population
qu’elle n’est pas responsable
de ce qui la choque. Mais la
résolution des questions environnementales ne peut se faire
sans un investissement de
chaque maillon de la chaîne de
consommation. Elle ne peut
pas être efficace si elle se fonde
sur une vision monolithique
du problème.
Certes, nous devons réduire
notre consommation de plastiques et d’autres matériaux
pour économiser les ressources
qui ne sont pas infinies. Mais
cela doit entrer dans une
démarche plus globale et progressive pour qu’elle soit vécue
comme une évidence. Des changements aussi profonds de paradigme doivent être accompagnés
de manière pédagogique. Les
interdictions ne sont pas des
solutions durables : elles visent
des matériaux, et non des comportements. Or ce sont nos comportements qui sont à l’origine
de la pollution.

Une réponse efficace à la question des déchets nécessite une
sensibilisation du consommateur pour qu’il adhère à la
démarche et soit actif dans le
processus mis en place. Un tri
à la source bien réalisé est un

d’impact sur l’ensemble du processus de perte des déchets, qui
ne concerne pas uniquement
les plastiques.
Il est important de légiférer sur
certains produits ou sur des
contextes précis comme les sacs

Il n’y a pas de matériau neutre en termes d’impact
environnemental. La question est de savoir quelle
solution est la moins pénalisante sur l’ensemble
de son cycle de vie.
élément clé du succès de la politique de gestion des déchets.
L’interdiction de certains produits en plastique à usage unique
contribue à réduire la présence
de déchets plastiques dans l’environnement, mais cela n’a pas

et les pailles jetables parce qu’ils
ont un impact immédiat difficile
à réduire autrement. Mais il est
également nécessaire de communiquer sur ces questions et
d’expliquer les enjeux associés,
avec des impacts concrets pour

Au moins 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans. Au fil des ans, ils se sont agglomérés
en une monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. Une étude publiée le 22 mars 2018 montre
que ce véritable continent flottant s’étale sur une surface équivalente à trois fois celle de la France.
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le consommateur. Bien que les
interdictions provoquent une
évolution des pratiques et des
comportements, elles ne résolvent pas à elles seules le problème de la pollution.
Il faut en effet considérer la question de la pollution plastique
comme la partie émergée de
l’iceberg. Elle est visible, médiatique, mais elle ne constitue
qu’une partie du problème. C’est
une question plus générale qu’il
faut poser : comment réduire
l’impact de notre consommation
et de notre activité sur l’environnement ?
La crise sanitaire a également
permis au grand public de
découvrir les avantages du plastique, bien que cela ait été peu
communiqué : les masques de
protection pour le secteur médical ou pour le grand médical
nécessite l’utilisation de matières
synthétiques en plastique. Ils
sont à conserver dans des sacs
en plastiques zippés afin de
préserver leur propreté microbiologique.
Certains pays reviennent même
sur les interdictions sur les sacs
plastiques et autres produits
jetables en plastique. Les lois
se font et se défont; les habitudes
acquises, elles, sont beaucoup
plus fortes et durables.
Aujourd’hui, ces questions sont
traitées partiellement, avec peu
d’expertise, par des personnes
qui font passer leurs propres
convictions avant l’intérêt général, parfois avec dogmatisme.
Il est à éspérer que le contexte
actuel provoquera un sursaut
et que les faits scientifiques
reviendront au centre des
débats, afin de contribuer légitimement aux décisions se voulant rationnelles. n
*KAKO NAÏT ALI est docteure
en chimie des matériaux, ingénieur
matériaux, experte en vieillissement
des matériaux polymères.
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La fermeture du cycle :
un outil industriel clé à pérenniser
La spécificité du nucléaire français, c’est, outre l’excellence dans l’exploitation de centrales nucléaires, la vision et la capacité à mettre en œuvre un cycle fermé.
PAR LOUISE DURAND*,

O

REVALORISER
LE COMBUSTIBLE USÉ
Pour articuler dans le long terme
les besoins en EPR, la nécessité
d’ASTRID, et plus largement
celle des RNR, il est essentiel de

comprendre la notion de cycle
fermé.
En exploitant des réacteurs de
puissance (type EPR, ou la génération précédente qui alimente
aujourd’hui les foyers et entreprises françaises), EDF produit
de l’électricité d’origine nucléaire,
de façon pérenne, avec une pro-

répond ainsi à un besoin immédiat de production d’électricité
décarbonée. Pour cela, de l’uranium est extrait de mines, enrichi
(au moyen d’un procédé qui
concentre les particules d’uranium pouvant provoquer une
réaction de fission nucléaire),
puis utilisé dans les réacteurs

Pour articuler dans le long terme les besoins en EPR,
la nécessité d’ASTRID, et plus largement celle des RNR,
il est essentiel de comprendre la notion de cycle fermé.
duction importante pour un
outil de coût et de volume relativement restreints si on les rapporte au service rendu, en instantané et dans la durée. EDF

pour obtenir la réaction de fission
nucléaire, laquelle dégage une
importante quantité d’énergie.
L’exploitation de centrales
nucléaires sans prise en compte

Usine de retraitement de la Hague.
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n a beaucoup parlé ces
derniers mois, et à juste
titre, du renoncement
de l’État à mener à bien le projet
ASTRID, démonstrateur de réacteur à neutrons rapides. Ce projet, porté par le CEA, devait
lancer en France une phase de
déploiement de réacteurs à neutrons rapides, lesquels auraient
contribué, en parallèle de réacteurs de puissance type EPR, à
fournir une énergie décarbonée
en quantité et de façon fiable,
dans une perspective de fermeture du cycle du combustible
nucléaire.
Dans la même temporalité, les
communications successives
du P-DG d’EDF, qui indiquait
envisager la construction de
nouveaux EPR, et de la ministre
de la Transition écologique, y
opposant un scénario « 100%
renouvelable », sont révélatrices
de l'évolution du discours de
l’État sur la place et la nature
de l’énergie nucléaire en France.
C’est préoccupant dans un
contexte où l’État devrait précisément porter une parole de
raison sur la position du nucléaire dans l’avenir énergétique
français, au lieu de donner du
crédit à une approche techniquement irréaliste à moyen
terme. Ce genre de prise de parole conduit tout naturellement
de nombreux citoyens à s’interroger sur la pertinence et la
pérennité du nucléaire en France.
Or ce qui est tristement ironique,

c’est que le programme ASTRID
allait précisément dans le sens
de plus de renouvelable dans
la production d’énergie nucléaire… Il n’est sans doute pas utile
de pousser plus avant l’analyse
de chaque prise de position
publique sur l’énergie nucléaire,
mais c’est l’occasion de revenir
sur la place de l’énergie nucléaire
et, surtout, sur la façon dont
cette industrie peut évoluer vers
la fermeture du cycle du combustible, donc vers plus de
renouvelable.
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du devenir des matières qui sortent du cœur du réacteur est en
soi un progrès par rapport à,
par exemple, l’exploitation de
centrales à charbon. Mais elle
ne peut être à elle seule porteuse
d’avenir. C’est aujourd’hui la
situation dans plusieurs pays,
comme la Belgique, la Suisse
ou les États-Unis.
Les combustibles nucléaires
sont sortis du cœur du réacteur
à intervalles réguliers, une fois
que l’uranium enrichi présent
dans chaque combustible a été
consommé ; puis ils sont entreposés en attente d’une solution
technique et d’une prise de décision politique. Dans ce schéma,
les réacteurs garantissent une
production d’électricité décarbonée, mais en puisant dans les
ressources en uranium disponibles puis, après usage, en les
traitant comme des déchets.
Certes, les ressources en uranium
permettent un fonctionnement
selon ce schéma sans craindre
à court ou moyen terme une
pénurie de cette ressource. Mais
est-ce vertueux ?
La France a fait le choix de revaloriser les matières nucléaires
pour tendre vers ce qu’on appelle
un cycle fermé, c’est-à-dire la
possibilité de produire de l’énergie nucléaire en utilisant le moins
possible d’uranium extrait de
mines et en revalorisant le plus
possible des matières contenues
dans les combustibles déjà utilisés. Deux solutions peuvent
être envisagées sur un plan
industriel pour fermer le cycle
du combustible nucléaire. La
première, actée dans la loi française, correspond à une réalité
depuis de nombreuses années ;
il s’agit de retraiter les combustibles sortant des réacteurs
exploités par EDF, d’en extraire
le plutonium (qui apparaît
durant la réaction de fission
nucléaire en réacteur) et de l’utiliser pour fabriquer de nouveaux
combustibles.
La seconde est une perspective
à plus long terme, et mobilise
la mise en service de réacteurs
à neutrons rapides. Un schéma
de déploiement de ces réacteurs

peut-être couplé à l’exploitation
de réacteurs de puissance
comme ceux existant aujourd’hui, ou d’EPR. Les réacteurs
à neutrons rapides consomment
comme combustible de l’uranium (sans besoin de l’enrichir)
et les produits de la fission réalisée dans les réacteurs actuels.

LA RÉALITÉ DU CYCLE
FERMÉ EN FRANCE
Ce qui fait la spécificité de l’industrie nucléaire française, c’est
que la revalorisation des combustibles usés a été pensée,
conçue, mise en œuvre, et ce
depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui, les usines de la
Hague et de Melox assurent pour
la France et certains électriciens
ou laboratoires étrangers cette
mission de recyclage de combustible, au moyen de techniques éprouvées.
L’intention ici est de mettre en
perspective le schéma industriel
français nucléaire dans son
ensemble, et non pas de s’attacher précisément au « comment » technique. Une exception peut-être se justifie pour
comprendre le cycle du combustible, c’est de préciser à quoi
ressemble un combustible
nucléaire, comment il est constitué et ce qui se produit lors de
son retraitement.
Un combustible nucléaire du
type de ceux consommés dans
les réacteurs français est une
structure métallique avec un
« pied » et une « tête » permettant
la manipulation de l’ensemble.
Entre les deux, un assemblage
de « crayons » en faisceaux est

d’un combustible recyclé. Ces
pastilles sont empilées dans
chaque crayon ; ainsi, la somme
des pastilles est l’objet d’un
phénomène de fission dans le
réacteur, la structure métallique
qui l’entoure assurant la tenue
de l’ensemble et son intégrité
physique de façon à garantir
que les matières nucléaires restent à l’intérieur de l’enveloppe
métallique, sans contact avec
l’extérieur.

Les réacteurs à neutrons rapides consomment comme
combustible de l’uranium (sans besoin de l’enrichir)
et les produits de la fission réalisée dans les réacteurs
actuels.
Dans l’usine de retraitement de
combustible située à la Hague,
pour chaque combustible de
réacteur de puissance retraité,
sont séparées les pastilles de la
structure métallique. Ces pastilles
sont dissoutes, ce qui permet
par un procédé chimique d’isoler
trois flux :
– le plutonium, qui apparaît au
cours de la réaction de fission
dans le réacteur ;
– l’uranium, appelé « uranium
de retraitement » (URT) ;
– l’ensemble des produits apparus à partir de l’uranium lors
de la réaction de fission, et qui
ne sont pas réutilisables, comme
le plutonium.
Ces opérations réalisées, que
deviennent les différents constituants du combustible usé ?
Le plutonium est isolé, conditionné et réutilisé dans la fabri-

Les ressources en uranium permettent
un fonctionnement selon ce schéma sans craindre à
court ou moyen terme une pénurie de cette ressource.
Mais est-ce vertueux?
maintenu par des pièces métalliques. Chaque crayon est un
cylindre en métal, creux, contenant des pastilles constituées
d’uranium enrichi ou d’un
mélange d’uranium naturel et
de plutonium, dans le cadre
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des matières irradiantes qui
peuvent constituer un danger
si elles ne sont pas gérées de
façon adéquate. L’enjeu donc,
et c’est une des missions importantes du recyclage, est de conditionner ces matières de façon
à maîtriser leur devenir. Les produits de fission sont intégrés à
une matrice de verre et coulés
sous forme de cylindre : le verre
est la meilleure solution disponible pour à la fois capturer ces

cation de combustibles de retraitement (dits MOx). L’uranium
de retraitement est entreposé
dans la perspective d’un réemploi futur. Les produits de fission
et les éléments métalliques ne
peuvent être réutilisés ; ce sont

produits très irradiants et les
concentrer afin d’utiliser le moins
de volume possible pour les
stocker. Les éléments métalliques, moins irradiants, sont
compactés dans une logique de
réduction du volume nécessaire
pour les stocker.
Sous forme de cylindres, ces
deux types de déchets peuvent
être ensuite stockés. Quand bien
même les matériaux susceptibles
de produire à nouveau de l’énergie (le plutonium et l’uranium)
ne seraient pas réutilisés, le
simple fait de passer d’un
ensemble de combustibles à un
stock de cylindres compacts
permet d’isoler les produits de
fission, de les conditionner de
façon sûre et de rationaliser leur
stockage en termes de volume.
C’est précieux : c’est plus sûr
en termes de confinement des
produits irradiants et plus respectueux de l’environnement
en termes de quantité d’espace
dévolue au stockage des matériaux. C’est une mission parfois
oubliée, mais absolument nécessaire du cycle du combustible
nucléaire.
Ainsi, dans l’usine de Melox,
située à proximité d’Avignon,
sont fabriqués des combustibles
qui diffèrent des combustibles
« neufs » en ce qu’ils contiennent
du plutonium de recyclage. À
l’heure actuelle, une partie des

centrales françaises est en capacité d’utiliser ces combustibles,
et c’est un point essentiel tant
que le parc électronucléaire ne
compte pas de réacteur à neutrons rapides, car cela inscrit
dans le présent une action
concrète de recyclage de matières
nucléaires. De la sorte, et même
s’il ne s’agit pas de la norme sur
le territoire français, l’utilisation
de combustible MOx permet
d’ancrer le recyclage de façon
effective dans le temps présent,
tout en conservant sur la durée
des compétences clés pour un
déploiement futur de réacteurs
à neutrons rapides (lesquels
auront besoin de combustibles,
et donc d’une usine pour les
produire).

UN FUTUR COMBINANT
RÉACTEURS EPR ET RNR
Une étape à franchir dans la
mise en œuvre du cycle fermé
pourrait être de réutiliser plus
de matière dans des réacteurs
à neutrons rapides : au lieu de
réemployer uniquement du plutonium dans certains réacteurs
du parc actuel, cela permettrait
d’envisager l’alimentation de
réacteurs à neutrons rapides
avec du plutonium et aussi avec
des produits de fission qui sont
aujourd’hui stockés. L’efficience
de ce scénario réside dans le
fait qu’ainsi une partie du parc
nucléaire permet non seulement
d’alimenter le reste des centrales,
mais encore de réduire significativement les quantités de
déchets à vie longue. Un tel schéma nécessite donc une combi-

globale, en intégrant les RNR
et les outils permettant le cycle
des combustibles (EPR et RNR).
C’est de nos compétences françaises que peut et doit venir la
réponse ; cela nécessite une
prise en compte de ce qu’est
un projet industriel, et des
échelles de temps et des compétences associées.
Cet outil industriel articulant
l’usine de retraitement des combustibles de la Hague et celle
de fabrication de combustibles
MOx est structurant pour penser
le nucléaire de demain. En effet,
de la même façon qu’il est temps
d’envisager le renouvellement
du parc nucléaire français, la
question du renouvellement de
ces usines se pose, à des échelles
de temps comparables. Ces
usines ont peu d’équivalents
dans le monde : des installations
existent en Grande-Bretagne et
au Japon, mais ne produisent
pas. La Russie prend position
sur cet axe de l’industrie nucléaire, mais sans que le procédé en
œuvre soit, semble-t-il, au niveau
d’exigence et d’efficience connu
et éprouvé en France. Enfin, la
Chine souhaite se doter d’un
outil industriel similaire, et travaille depuis de nombreuses
années à ce projet avec la volonté
d’utiliser la technologie française.
Pour pérenniser le cycle fermé
qui donne au nucléaire français
une telle cohérence en termes
de développement durable et
une place si particulière sur la
scène internationale, il est donc
évident que la solution ne pourra
pas venir de l’extérieur : le savoir-

L’État, et à travers lui la société, va devoir dans
les années à venir faire des choix engageant le pays
sur les échelles de temps longues pour pérenniser
ou remplacer certaines usines.
naison équilibrant réacteurs de
puissance et réacteurs à neutrons
rapides et l’ensemble d’outils
industriels permettant le passage
des matières entre ces deux
types de réacteurs.
Il faut de toute urgence penser
le nucléaire du futur de façon

faire est français, et il doit être
pérennisé.
Pour envisager le futur, il importe
donc d’avoir une vision complète
des outils dont la France doit
se doter, et de s’inscrire dans
une stratégie à long terme : un
parc de réacteurs, de type EPR,

mais aussi une perspective de
développement des réacteurs
à neutrons rapides et une structure industrielle ayant vocation
à alimenter les réacteurs, notamment en recyclant les matières
pouvant être revalorisées. Cela
passe par une prise de position
collective, dépassant l’action
individuelle des industriels engagés dans le secteur nucléaire.
L’État, et à travers lui la société,

industrielle et l’ampleur de ces
projets nécessitent du temps et
des moyens humains spécifiques.
Les difficultés de la filière nucléaire ces dernières années ont
conduit de nombreux ingénieurs
à se détourner de ce secteur,
faute de perspectives. Or, s’il est
indispensable de poursuivre des
recherches sur l’énergie nucléaire
– portées par le CEA de façon
remarquable lorsqu’on lui en

L’utilisation de combustible MOx permet d’ancrer le
recyclage de façon effective dans le temps présent, tout
en conservant sur la durée des compétences clés pour
un déploiement futur de réacteurs à neutrons rapides
va devoir dans les années à venir
faire des choix engageant le pays
sur les échelles de temps longues
pour pérenniser ou remplacer
certaines usines, en impliquant
une vision stratégique de la place
des réacteurs à neutrons rapides
dans le parc français (rappelons qu’ASTRID n’était qu’un
démonstrateur et que l’objectif
est bien de disposer à terme de
réacteurs à neutrons rapides de
puissance, c’est-à-dire produisant de l’électricité en quantité
et capables d’absorber les produits de fission générés dans
les réacteurs type EPR). C’est
l’occasion de soutenir une réelle
ambition écologique, fondée
sur un savoir-faire unique.

PRÉSERVER LES COMPÉTENCES
Le temps presse, et un facteur
semble souvent occulté, notamment dans la parole publique
et politique, sur l’électricité
nucléaire : il s’agit de réaliser un
ensemble de projets industriels
interdépendants. La nature

laisse les moyens –, construire
des usines est une compétence
industrielle. Cette compétence
est, aujourd’hui encore, préservée à EDF, Framatome et Orano,
mais pour combien de temps ?
La mise en œuvre de projets
d’envergure nécessite un
déploiement concret, et non
l’itération d’études papier en
attendant une prise de position
politique qui se fait toujours
plus incertaine.
Concevoir une installation industrielle, la construire, l’exploiter
sont des compétences primordiales dans la réussite de ces
projets d’avenir, qui nécessitent
un engagement conjoint et résolu des acteurs du nucléaire civil.
Cela ne peut se faire sans l’affirmation par l’État d’une politique à long terme permettant
d’engager le pays dans un schéma industriel pérenne et respectueux de l’environnement. n
*LOUISE DURAND
est ingénieure.
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n TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Article publié initialement dans la Lettre de l’I-tésé (lettre trimestrielle d’information de l’Institut de technico-économie des systèmes
énergétiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), no 37, été 2019.

Décarbonation, le potentiel
de la cogénération nucléaire
La cogénération nucléaire permettrait de récupérer l’énergie de la vapeur des
centrales pour des usages industriels ou de chauffage urbain. Son potentiel dans
ce domaine est énorme… à condition de l’anticiper dans les constructions futures.
PAR MARTIN LEURENT*,

L

e scénario de référence
de l’Agence internationale
de l’énergie (+ 2 °C vers
le milieu du siècle) projette une
augmentation de la part du
nucléaire dans le mix électrique
mondial de 11 % aujourd’hui
à 17 % en 2050. Le même scénario considère également que,
à l’horizon 2050, 65 % de l’électricité mondiale sera fournie
par les énergies renouvelables,
dont 29 % d’énergie éolienne
et solaire.
En France, la situation est différente, puisque l’essor des énergies renouvelables intermittentes

Rappelons que la consommation
d’énergie pour la production
d’électricité représente 40 % des
émissions de gaz à effet de serre
(le principal étant le CO2, dioxyde
de carbone) au niveau mondial,
ce qui en fait un enjeu majeur
dans la lutte contre le changement climatique. En France,
cependant, ce secteur n’est responsable que de 9 % des émissions de gaz à effets de serre.

MAIS D’OÙ VIENNENT DONC
LES 91 % RESTANTS?
On citera spontanément les
transports, à raison puisqu’ils
représentent 29 % du total2. La
chaleur sera plus rarement évo-

La chaleur à la sortie du générateur de vapeur d’un
réacteur à eau pressurisée est disponible à 285 °C,
couvrant le tiers des besoins industriels et l’intégralité
des besoins résidentiels et tertiaires en chaleur
(soit 30 % des émissions de gaz à effet de serre
de la France).
(de 30 % à 60 % du total en 2050
selon les scénarios, l’ADEME
étant même allée jusqu’à 100 %)
n’ira pas sans une baisse des
capacités nucléaires. Pour être
en accord avec la loi relative à
la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV1), les
capacités nucléaires devraient
diminuer, passant de 63 GWe
(75 % du total) aujourd’hui à
40 GWe (50 %) en 2030.

quée, et la chaleur basse température (< 250 °C) encore moins.
La consommation énergétique
à des fins de chauffage en deçà
de 250 °C (des locaux, de l’eau,
des procédés industriels) représente pourtant 30 % des émissions françaises de gaz à effet
de serre. Différencier la chaleur
selon la température est primordial, les usages inférieurs à 250 °C
pouvant être fortement optimisés
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par des pratiques d’éfficacité
énergétique (utiliser dans des
applications comme le chauffage
urbain ou de procédés la chaleur
produite en excès par les data
centers, les centrales thermiques,
les usines…). Bien que des
acteurs soulignent activement
l’importance de récupérer la
chaleur fatale industrielle3, et
que la loi oblige formellement
certaines industries intensives
en énergie à étudier la possibilité
de fournir les réseaux de chaleur
voisins4, les symbioses énergétiques de ce type restent rares.

Par ailleurs, le rapport semble
séparer deux questions pourtant
étroitement liées : la rénovation
du bâti et le développement des
énergies renouvelables. Dans la
pratique, une réelle complémentarité environnementale et
économique existe entre rénovation du bâti et implémentation
de réseaux de chaleur, vecteurs
d’intégration d’énergies renouvelables et de récupération (chaleur fatale, géothermie, solaire,
biomasse…).

CE QUE DIT LE CESE

UN GISEMENT ÉNORME :
LA VAPEUR DES CENTRALES
NUCLÉAIRES

Le 28 février 2019, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a émis un avis
alarmant sur l’application de la
loi sur la transition énergétique
votée en 2015. Les objectifs de
réduction des émissions de gaz
à effet de serre de 40 % d’ici à
2030 et de 75 % à l’horizon 2050
seront inatteignables en l’absence
d’investissements majeurs. Son
rapport insiste notamment sur
l’importance de reconnaître le
rôle clé des acteurs locaux en
augmentant leurs dotations financières. Il souligne aussi l’importance de doubler le fonds chaleur5,
ce qui avait été proposé par le
candidat Emmanuel Macron
(sans suite à ce jour). Le rapport
ne fait toutefois pas mention du
potentiel des symbioses industrielles, qui détiennent un potentiel majeur de décarbonisation.

Un exemple de système potentiellement pertinent, et pourtant
rarement mentionné, est la valorisation de la chaleur produite
par les centrales thermiques
nucléaires. L’exploitation la plus
répandue de ces centrales
implique de rejeter dans l’environnement la chaleur qui ne
peut être convertie en électricité
du fait de contraintes physiques
(Carnot).
Dans les réacteurs à eau pressurisée (le REP est le type de
réacteur le plus couramment
utilisé aujourd’hui et devrait le
rester jusqu’en 2050 au moins),
les deux tiers de l’énergie produite
sont rejetés dans l’air ou dans
l’eau. Les réacteurs à eau pressurisée peuvent pourtant être
conçus pour fournir de l’électricité et de la chaleur, ou seulement de la chaleur, sans com-
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promettre la sûreté de l’installation. La chaleur à la sortie du
générateur de vapeur d’un réacteur à eau pressurisée est disponible à 285 °C, couvrant le
tiers des besoins industriels et
l’intégralité des besoins résidentiels et tertiaires en chaleur
(soit 30 % des émissions de gaz
à effet de serre de la France [voir
plus haut]).

principale étant d’avoir des
réseaux de chaleur suffisamment grands (ce qui n’est pas
toujours le cas aujourd’hui, en
particulier en France et au
Royaume-Uni). La production
de vapeur pour des écoparcs
industriels a également été étudiée pour la France.
Des projets prometteurs ont été
identifiés à Gravelines (usine de

Si une centrale est prévue sur un site possédant
a priori un potentiel pour la fourniture de chaleur
elle devrait être construite de façon à être facilement
modifiable pour cogénérer électricité et chaleur.
À travers le monde, au moins
55 réacteurs ont été utilisés
comme solution de chauffage
depuis les années 1970 (notamment en Russie, en Suisse, en
Norvège, au Canada). À l’aide
d’experts de l’OCDE, nous
avons identifié quinze zones
urbaines en Europe dont le
chauffage et l’eau chaude sanitaire pourraient provenir de
réseaux de chaleur alimentés
en partie par une centrale
nucléaire voisine. Sept de ces
quinze systèmes présentent
un potentiel de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
à coût compétitif, la condition

parapharmacie à 0,5 km de la
centrale) et au Bugey (deux usines
à 1,8 km). Le potentiel global est
toutefois limité du fait de la distance qui sépare souvent les
usines des sites nucléaires. À
l’avenir, des politiques territoriales ambitieuses visant à inciter
les industries pertinentes à s’implanter dans des zones contiguës
aux centrales nucléaires pourraient avoir des retombées économiques (réduction de 10 à
20 % des coûts annuels de production de chaleur) et environnementales (1 à 4 % de réduction
des émissions de GES de la France) importantes.

L’IMPORTANCE D’ANTICIPER
Nous n’émettons pas ici d’opinion sur le nombre de centrales
nucléaires à construire dans le
futur. Nous défendons en
revanche l’idée suivante : si une
centrale est prévue sur un site
possédant a priori un potentiel
pour la fourniture de chaleur
(Gravelines, Le Bugey, Nogentsur-Seine), elle devrait être
construite de façon à être facilement modifiable ultérieurement pour cogénérer électricité
et chaleur. Pour un coût négligeable (uniquement la prévision
de l’espace nécessaire à l’implémentation d’équipement,
dont des échangeurs de chaleur),
cela garantirait la possibilité
future d’utiliser de l’énergie
actuellement perdue.
Parallèlement, le développement
des réseaux de chaleur et des
écoparcs industriels devrait être
fortement soutenu par tous les
canaux, en particulier locaux et
régionaux. On pourrait même,
pour aller plus loin, examiner
si la construction de réacteurs
de petite ou moyenne taille (SMR)
ne pourrait pas d’emblée être
examinée en France sur la base
de la fourniture conjointe d’électricité et de chaleur. C’est en
tout cas la direction que propose
un récent rapport de l’ETI au
Royaume-Uni6.

Plus généralement, nous proposons de mettre en place une
politique anticipative et transverse, capable de mettre en
œuvre le moment venu des
synergies entre différents systèmes, jusqu’à maintenant non
interconnectés. C’est le cas de
la chaleur nucléaire. Son potentiel est de plusieurs dizaines de
térawattheures à l’horizon 2050.
La transition énergétique, qui
mettra en œuvre la complémentarité des énergies et des technologies, pourrait largement en
bénéficier. n
*MARTIN LEURENT est ingénieuréconomiste.
1. Assemblée nationale, loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte, 2015-2992 (en
ligne : http://www. legifrance.gouv.fr).
2. Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie, « Chiffres clés du climat.
France et Monde », éd. 2013.
3. ADEME, « La chaleur fatale
industrielle », 2015.
4. Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, décret no 20141363 visant à transposé l’article 14.5
de la directive 2012/27/UE relatif au
raccordement des installations
productrices d’énergie fatales à des
réseaux de chaleur et de froid.
5. ADEME, « Le fonds chaleur en
bref », 2016.
6. ETI, « Update to the role for nuclear
in UK’s transition to a low carbon
economy », 2019.
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TRAVAIL-ENTREPRISE-INDUSTRIE
n JEUNESSE

Des jeunes mis au travail gratuit
L’autrice confronte une analyse théorique du concept d’aliénation à une étude
empirique de nouvelles conditions de travail gratuit subies par une jeunesse mise en
difficulté sur le marché de l’emploi.
PAR SALOMÉ BOUCHE*,

S

ervice civique, Garantie
jeunes, corps européen
de solidarité, apprentissage et stage universitaire : divers
statuts d’activité à la frontière
du travail et du volontariat se
multiplient depuis les années
1980 sous les impératifs d’« insertion professionnelle », d’« activation de soi » ou d’« engagement
civique ». Présentés tantôt
comme un outil au service d’une
jeunesse « en quête d’engagement », tantôt comme un tremplin vers l’emploi stable, ces statuts participent à la création
d’un nouvel espace de travail
dédié à une jeunesse renvoyée
aux marges de l’emploi. Mises
en avant comme activités libres
et volontaires, parfois même
émancipatrices, ces modalités
de travail deviennent en fait un
passage obligé vers un marché
de l’emploi classique1 perçu
comme de plus en plus inaccessible.

dissante. En tant que double
mouvement de marchandisation
de soi et de démarchandisation
de la production, le travail gratuit
révèle le retour du néolibéralisme
vers une forme d’exploitation
de la survaleur absolue, justifié
par une rhétorique d’émancipation et de liberté2.

COMMENT EST JUSTIFIÉE
L’EXPLOITATION
Aux marges de l’emploi, la jeunesse française se confronte à
une multiplicité de statuts d’activité liés à une rhétorique d’engagement, de formation ou d’insertion dans le marché du travail.
Parfois strictement non rémunérée, l’activité peut cependant
être rétribuée selon des modalités encadrées par le Code du
travail ou le Code du service
national. Ces rémunérations ne
dépassent jamais mensuellement le revenu de solidarité
active (RSA), inaccessible aux
moins de 25 ans. Ainsi, les
« périodes de mise en situation

La rémunération potentielle est systématiquement
détachée des normes de l’emploi classique
et est définie sans tenir compte des heures de travail
effectivement réalisées, des tâches effectuées
ou encore des qualifications déployées.
Étudiées depuis les théories de
l’aliénation, elles interrogent
les nouvelles tensions d’un
consentement à un travail exploité réputé libre, mais également
la fabrique d’une précarité gran-

en milieu professionnel », prescrites entre autres dans le cadre
d’un accompagnement vers
l’emploi en mission locale, ne
sont pas rémunérées : le volontaire en service civique touche
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environ 573 € indépendamment
des horaires effectués, tandis
que son homologue du corps
européen de solidarité voit uniquement pris en charge les coûts
de son déplacement, de son
hébergement et de son alimentation sur place. Les stages de
l’enseignement supérieur font,
eux, l’objet d’une dérogation
du Code du travail et ne sont
rémunérés qu’à 15 % du plafond
horaire de la Sécurité sociale
(3,75 € l’heure en 2018)… à
partir de la 308e heure travaillée.
Si ces statuts se développent
selon des logiques diverses, nous
pouvons cependant les penser
à partir du concept de travail
gratuit3 : la rémunération potentielle est ainsi systématiquement
détachée des normes de l’emploi
classique et est définie sans tenir
compte des heures de travail
effectivement réalisées, des
tâches effectuées ou encore des
qualifications déployées; lorsque
le statut est rattaché au Code
du travail, elle ne tient pas compte du salaire minimal sous prétexte de former ou d’« insérer »
le travailleur. La rémunération
est ainsi pensée comme une
modalité d’indemnisation de
l’individu : elle fait régulièrement
office de revenu de subsistance
pour une population de moins
de 25 ans en difficulté sur le
marché de l’emploi.
Les tâches décrites par nos
enquêtés (les prénoms des
enquêtés ont été changés) ne
sont pourtant pas éloignées des
activités traditionnellement
liées à l’emploi. Dans le cadre

d’un suivi en mission locale,
Hugo, 23 ans, réalise deux
semaines de mise en situation
professionnelle : il travaille ainsi
gratuitement dans un drive de
l’entreprise de grande distribution Leclerc et au sein d’un
groupe de menuiserie. Détenteur d’un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) et d’un
brevet professionnel, ce chômeur longue durée voit dans
le travail gratuit l’unique possibilité d’obtenir, peut-être, un
emploi stable. De l’autre côté
du spectre social, Adélaïde,
24 ans, diplômée d’un institut
d’étude politique, cumule près
de 18 mois de stage dans le secteur des politiques publiques
de la culture. En recherche d’emploi lors de notre entretien, les
stages restent pour elle l’unique
manière de construire le « réseau » nécessaire à son insertion
professionnelle.
Au cours de l’enquête de terrain,
nous avons pu identifier trois
modalités de justifications du
travail gratuit :
1. On travaille d’abord gratuitement dans l’espoir de pouvoir
un jour obtenir un emploi classique dans un domaine de prédilection ;
2. On travaille gratuitement
dans l’espoir d’obtenir une formation « de terrain », mais aussi
de vivre une expérience nouvelle;
3. Le travail gratuit se constitue
comme une première expérience
de travail et s’associe alors à un
moment d’expérimentation et
de découverte. Cette troisième
modalité fut la plus fréquente
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pour nos enquêtés. Pourtant,
ces derniers ne différencient
que rarement leurs expériences
de travail gratuit avec les tâches
propres au salariat : Hugo
explique avoir, au drive, travaillé
« comme tout le monde », tandis
qu’Adélaïde a, au cours de ses
stages, eu régulièrement l’impression d’effectuer le travail
« d’un fonctionnaire catégorie B ».
Sous prétexte d’insertion professionnelle, les divers statuts
de travail gratuit dérivent vers
des formes de substitution à
l’emploi, imposées « faute de
mieux » aux moins de 25 ans.

EXPLOITATION
ET TRAVAIL LIBRE
Dans la diversité des statuts de
travail gratuit encadrant l’entrée
sur le marché de l’emploi de la
jeunesse française se dessine
finalement une nouvelle forme
masquée d’exploitation. Si certains de nos enquêtés présentent ainsi leurs expériences de
travail gratuit comme leur permettant d’accéder à une activité
plus émancipatrice que les
emplois accessibles, elles restent
pensées « faute de mieux » et
conduisent à une précarité
importante. Le consentement
au travail gratuit oscille ainsi
au fil des discours et des récits
entre mise au travail imposée
par les institutions d’insertion
professionnelle et enthousiasme
face à une expérience inaccessible sur le marché de l’emploi

classique. Le travail gratuit est
alors vécu tantôt comme une
tentative tauto logique pour
s’extraire de la précarité et du
chômage, tantôt comme la possibilité de constituer une forme
de « capital humain » en accumulant contacts et expériences
lors d’une trajectoire sans fausse
note vers la « carrière » professionnelle. Sous cette dernière
rhétorique, propre à un « nouvel
esprit du capitalisme »4, la dynamique d’exploitation devient
invisible : le travailleur est ainsi
supposé travailler pour luimême dans un mouvement
abstrait de performance de soi.
Séparé de la matérialité du salaire, mais aussi d’une capacité
concrète d’action sur son espace
de travail, il réalise une forme

l’identité d’un même acte » 6 ,
engagement et performance
de soi sans issue dans la sphère
de production. Saisie comme
activité libre au service du travailleur-volontaire, le rapport
de force au sein de la production
et les dynamiques d’exploitation
deviennent invisibles.
Le travail gratuit auquel se
confrontent aujourd’hui les
populations étudiantes et nouvellement entrantes sur le marché de l’emploi se révèle finalement être le symptôme d’un
double phénomène : d’abord
celui d’une densification de l’exploitation par le contournement
de plus en plus régulier des
normes de l’emploi classique ;
ensuite, celui de la diffusion de
l’idéologie néolibérale d’un tra-

Sous prétexte d’insertion professionnelle,
les divers statuts de travail gratuit dérivent
vers des formes de substitution à l’emploi, imposées
« faute de mieux » au moins de 25 ans.
d’apogée du travail abstrait
théorisé par Marx5. Ici, l’engagement personnel du travailleur
devient une forme d’abstraction,
quantifiable et interchangeable,
valorisée comme « capital
humain ». Le travailleur se projette ainsi dans une activité
perçue comme séparée de la
production effective, à laquelle
il n’a pas accès. Elle devient
alors « répétition sans fin de

vail exploité présenté comme
émancipateur : sous l’impératif
de se former, de s’engager, de
s’insérer, de se découvrir, les
moins de 25 ans sont supposés
produire au service de leur « carrière », de leur « employabilité ».
Cette fabrique du consentement
à la production gratuite nous
permet finalement de dessiner
les contours d’une forme d’aliénation nouvelle, propre à un

marché du travail reconfiguré
par le néolibéralisme. Au sein
de cadres de travail éclatés et
de statuts de court terme émergent pourtant de nouvelles dynamiques de mobilisation autour
des thématiques de la précarité7,
depuis les luttes victorieuses
contre le contrat « première
embauche » (CPE) jusqu’au
combat du collectif Génération
précaire pour la reconnaissance
des stages. Reste à construire
les ponts entre les mobilisations
propres au monde du travail et
ce nouvel d’espace d’exploitation
qui ne dit plus son nom. n
*SALOMÉ BOUCHE est diplômée
en sciences-politiques de l’Université
libre de Bruxelles et membre du PCF.
1. Le sociologue du travail Robert
Castel définit l’emploi classique
comme « un emploi à plein temps,
programmé pour durer (contrat à
durée indéterminée) et encadré par
le droit du travail et par la protection
sociale » (« 20. Au-delà du salariat
ou en deçà de l’emploi ? », in Serge
Paugam dir., Repenser la solidarité,
p. 415-433, PUF, Paris, 2011).
2. La survaleur absolue est obtenue
par la réduction des salaires
et l’augmentation du temps de travail
des salariés, tandis que la survaleur
relative repose sur l’innovation
technologique et l’augmentation
de la production à temps de travail
et salaire fixes. Sur le retour
de l’exploitation de la survaleur
absolue sous le mode de production
néolibéral, voir le philosophe
Emmanuel Renault : « Ressources,
problèmes et actualité du concept
d’exploitation », in Actuel Marx, no 63,
p. 13-31, 2018.
3. Sur le concept de travail gratuit,
voir l’ouvrage de la sociologue Maud
Simonet 2018). Travail gratuit :
la nouvelle exploitation ?, Textuel,
Paris, 2018.
4. Luc Boltanski, Ève Chiapello,
le Nouvel Esprit du capitalisme,
Gallimard, Paris, 2011.
5. Voir sur ce sujet l’ouvrage
du philosophe Franck Fischbach
Sans objet. Capitalisme, subjectivité,
aliénation, Vrin, Paris, 2009.
6. André Tosel, « Marx et les
abstractions », in Archives
de philosophie, t. 65, p. 311-344,
2002.
7. Voir sur ce sujet l’article
des sociologues Magali Boumaza et
Emmanuel Pierru « Des mouvements
de précaires à l’unification d’une
cause », in Sociétés contemporaines,
no 65, p. 7-25, 2007.
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TRAVAIL-ENTREPRISE-INDUSTRIE
n SANTÉ AU TRAVAIL

D’une ouverture pluridisciplinaire
à une logique d’assistance à l’employeur
Sous couvert de pluridisciplinarité, la médecine du travail est de moins en moins
confiée à des médecins. Cette délégation affaiblit l’indépendance de ces services
vis-à-vis des employeurs.
PAR BLANDINE BARLET*,

S

ous l’impulsion de la loi
du 17 janvier 2002, dite
« de modernisation sociale », les services de médecine
du travail français deviennent
des services de santé au travail
et s’ouvrent à la pluridisciplinarité. Cette évolution est en
partie justifiée par un déficit de
main-d’œuvre médicale due à
son fort vieillissement et à la
faible attractivité de la spécialité,
mais elle est aussi pensée comme
la nécessaire transformation
d’un système de prévention qui
a cruellement montré ses limites
lors du scandale de l’amiante :
la médecine du travail n’a pas
su prévenir l’exposition de milliers de salariés à cette substance
que l’on savait pourtant hautement cancérogène.

Ce terme de pluridisciplinarité
recouvre une réalité complexe
qui évoque moins la collaboration entre plusieurs disciplines
que l’introduction de nouveaux
acteurs et de nouvelles modalités
d’actions dans les services.

ACTION EN MILIEU DE
TRAVAIL ET SUIVI INDIVIDUEL
La démographie médicale, et
plus encore celle des médecins
du travail, impose un changement d’organisation du système
de prévention. Pour le législateur,
c’est aussi l’occasion de changer
de cap.
La pluridisciplinarité promeut
un tournant vers la prévention
primaire, c’est-à-dire une prévention en amont des risques,
plutôt qu’une prise en charge
après coup de situations dégradées. Les entreprises doivent

De visites médicales annuelles, on passe à des visites
tous les deux ans, avec une possibilité d’être vu
périodiquement par une infirmière en l’absence
de risques ou de problématiques de santé spécifiques.
Si la notion de « pluridisciplinarité » est à première vue fédératrice et consensuelle, la division
effective du travail entre les nouveaux acteurs (techniciens hygiène et sécurité, ergonomes,
psychologues, toxicologues,
etc.) et les acteurs « historiques »
des services (les médecins) est
d’abord de source de tensions.

aussi comprendre que, en échange de leur adhésion, les services
de santé au travail peuvent offrir
bien plus que des visites d’aptitude. Depuis 1979, les médecins
du travail doivent théoriquement
consacrer un tiers de leur temps
à l’action en milieu de travail,
soit à des visites d’entreprises,
à des études de postes en vue
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d’aménagements, par exemple.
Cependant, ils ont en pratique
de moins en moins de temps
pour le faire.
Ils peuvent donc désormais solliciter des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP, au statut créé en
2004), généralistes ou spécialisés
dans un domaine spécifique,
selon les besoins identifiés. Les
assistantes santé travail et les
techniciens et techniciennes
hygiène et sécurité peuvent
prendre en charge des interventions de premier niveau, par
exemple des mesures de bruit.
Sur des domaines comme le
risque chimique ou encore les
risques psychosociaux, chaque
service dispose de plus ou moins
de ressources pluridisciplinaires
pour appuyer les médecins.
Théoriquement, c’est avant tout
à cette action en milieu de travail
que doit bénéficier la pluridisciplinarité. Les médecins sont
en effet plus réticents à partager
leur monopole sur le contact
individuel avec le salarié.
Cependant, pour faire face au
manque de médecins, la législation ne cesse de s’adapter : de
visites médicales annuelles, on
passe à des visites tous les deux
ans, avec une possibilité d’être
vu périodiquement par une infirmière en l’absence de risques
ou de problématiques de santé
spécifiques; avec la loi El Khomri,
la périodicité passe à cinq ans
(du moins pour les salariés dont

on juge qu’ils ne sont pas soumis
à des risques spécifiques), et les
infirmières peuvent désormais
effectuer des visites dites
d’« information et de prévention » (ou VIP) à la fois périodiques et à l’embauche.
Le système comporte donc deux
niveaux : d’une part, au quotidien, le médecin chapeaute une
équipe restreinte, qui suit avec
lui un effectif précis d’entreprises
et de salariés; d’autre part, ponctuellement, il peut faire appel
à une équipe élargie, constituée
de professionnels qui interviennent en milieu de travail sur des
problématiques spécifiques.
Ces collaborations doivent lui
permettre de se concentrer sur
son « cœur de métier ».

DES MÉDECINS DE MOINS
EN MOINS NOMBREUX…
Mais quel est exactement le
cœur de métier des médecins
du travail ? Et ont-ils toujours
les moyens d’exercer comme
ils le souhaiteraient ? Ces questions font débat. Les médecins
du travail ont en effet différentes
conceptions de leur mission,
mais aussi différents parcours
professionnels, qui les ont amenés à se former ou non, à s’intéresser ou non à différents
domaines de la santé au travail.
Certains médecins se plaisent
particulièrement sur le terrain,
dans l’action en milieu de travail,
et regrettent de devoir déléguer
cet aspect de leur pratique aux
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IPRP. D’autres ne délèguent les
visites périodiques et d’embauche aux infirmières qu’à
contrecœur, ou refusent de le

plus par le prisme des salariés
malades ou accidentés les conditions de travail dans les entreprises qui leur sont affectées.

Les assistantes, infirmières, IPRP sont fréquemment
mis en difficulté du fait de l’inscription de leur activité
sur le terrain conflictuel de l’entreprise, comme
les médecins auparavant, mais sans les protections
dont ces derniers disposent en termes de statut légal
ou même d’autorité symbolique.
faire. Quoi qu’il en soit, les évolutions d’exercice actuelles les
amènent malgré eux à une pratique largement centrée sur une
prévention tertiaire, de gestion
de problématiques de santé
individuelles. Procédures d’inaptitude et visites de reprise
après un accident du travail ou
une maladie prennent de plus
en plus de place à mesure que
les effectifs suivis deviennent
plus nombreux.
Au-delà des discussions sur une
juste division du travail, le
contexte de l’ouverture pluridisciplinaire est donc celui
d’une très forte tension démographique qui a tendance à cantonner les médecins dans leur
cabinet médical.
Le « tiers temps » est véritablement réduit à une peau de chagrin, car des visites qui présentent
un certain caractère d’urgence
prennent le dessus. Ils se retrouvent alors éloignés du terrain,
et de la prévention primaire,
puisqu’ils abordent de plus en

Ainsi apparaît une limite de la
pluridisciplinarité, qui devait
s’appuyer sur une expertise
médicale construite sur la
connaissance à la fois des salariés
et des entreprises.

VERS UNE LOGIQUE
D’ASSISTANCE À L’EMPLOYEUR
Au fil de ces reconfigurations,
les débats sur le rôle de chacun
ne manquent pas d’occasionner
des tensions. L’intervention des
psychologues sur le versant individuel, par exemple, est très
controversée. Pouvoir orienter
certains salariés vers des psychologues est une aide précieuse
pour certains médecins submergés par des manifestations
de souffrance au travail. D’autres
estiment que la souffrance au
travail peut et doit d’abord être
traitée dans le cabinet médical,
et donc que l’orientation vers
un suivi psychologique approprié
(en dehors du service) doit rester
une prérogative médicale.
Mais ces tensions doivent être

replacées dans leur contexte :
celui d’une différence de statut
et de positionnements professionnels. Les assistantes, infirmières, IPRP sont fréquemment
mis en difficulté du fait de l’inscription de leur activité sur le
terrain conflictuel de l’entreprise,
comme les médecins auparavant, mais sans les protections
dont ces derniers disposent en
termes de statut légal ou même
d’autorité symbolique. En effet,
malgré les évolutions législatives,
les médecins sont toujours seuls
à disposer statutairement d’indépendance vis-à-vis de leur
employeur (ils ne peuvent être
licenciés sans l’aval de l’inspection du travail).

vention des risques. Ils sont également mobilisés sur des prestations de gestion des risques,
dont la responsabilité incombe
à l’employeur. L’exemple le plus
courant est l’élaboration du
document unique d’évaluation
des risques professionnels
(DUERP) par les IPRP. Un cas
extrême de dévoiement du personnel des services de santé au
travail voit les assistantes santé
travail mobilisées par les entreprises adhérentes pour remplir
des bases de données sur les
risques professionnels.
Si dans l’histoire la médecine
du travail n’a pas toujours su
jouer son rôle de contre-pouvoir,
il apparaît aujourd’hui que l’ap-

Les réformes utilisent l’apparence consensuelle
de la pluridisciplinarité pour imposer une approche
gestionnaire et dépolitisée de la santé au travail.
Or les assistantes et les IPRP
prennent un rôle inédit et central
dans la mise en œuvre effective
du travail de prévention, entre
médecins, entreprises et salariés.
Ils sont aussi malgré eux les instruments d’un glissement vers
une optique de prestation de
services et d’assistance à l’employeur. Leur activité est bien
plus facile à contrôler que l’activité médicale, ils s’insèrent
dans des projets et des actions
de prévention qui peuvent être
tracées, et servir le cas échéant
à montrer la bonne volonté de
l’employeur en matière de pré-

proche même du système de
prévention comme un système
d’appui à l’employeur le lui permet de moins en moins. Il serait
naïf de voir dans les récents
bouleversements du système
de prévention une simple ouverture pluridisciplinaire. Les
réformes utilisent l’apparence
consensuelle de la pluridisciplinarité pour imposer une
approche gestionnaire et dépolitisée de la santé au travail. n
*BLANDINE BARLET est sociologue,
membre du laboratoire IRISSO,
université Paris-Dauphine.
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LIVRES

Construisons une communauté
de destin pour l’humanité
XI JINPING
Central Compilation and Translation Press,
Beijing, 2019, 644 p.
Ce gros livre est la publication de la traduction en français, due
à l’Institut de recherche sur l’histoire et la littérature du PCC, de
85 discours du président de la République populaire de Chine,
Xi Jinping. Le titre de cet ouvrage reprend celui du discours qu’il
prononça en janvier 2017 (p. 422-486) dans le cadre de la 71e session
de l’Assemblée générale des Nations unies, à Genève. Ce discours,
d’une grande portée symbolique, est l’exposé des principaux traits
de la politique internationale de la Chine.
Jusqu’à ce jour, le monde n’a pas vraiment connu la paix. Il faut
donc trouver, sans idéalisme, les moyens de la construire. Le
concept le plus important de ce livre est celui de « gagnantgagnant ». Alors que les relations expérimentées par les hommes
n’auraient été que de type « gagnant/perdant », il faudrait modifier
radicalement le sens de la contradiction, en raison même de l’interdépendance du monde et de l’aspiration de tous les peuples
au développement.
La base socialiste du régime chinois, contrastant avec celle,
capitaliste et impérialiste des pays dits « développés », permet
alors à Xi Jinping d’affirmer que « la gouvernance mondiale ne
peut être assurée par un seul pays ou par une poignée d’États »
(p. 476). Mais, situé dans un ensemble de discours prononcés
entre janvier 2013 et juin 2018, le discours de Genève montre
aussi que les grands principes qui y furent présentés n’étaient
pas des énoncés de circonstance, parce que c’était l’ONU et qu’il
fallait produire un blabla moral de type onusien, émaillé de
citations de vieux auteurs pour « faire chinois ». En résumé, je
dirais que ces discours ne sont pas que des textes : ils sont
l’expression de la Chine, ils sont la Chine socialiste, pacifique,
généreuse, invitant l’ensemble des peuples du monde à ouvrir
avec elle une voie nouvelle, qui est le contraire de l’impérialisme
sous conduite états-unienne. n
JEAN-CLAUDE DELAUNAY
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Refonder l’hôpital public
Sous la direction de MICHEL LIMOUSIN. Préface de
FABIEN ROUSSEL. Postface du docteur CHRISTOPHE
PRUDHOMME
Le Temps des Cerises et Fondation Gabriel Péri,
Paris, 2020, 388 p.
La pandémie de covid-19 qui a traversé le monde et mis la France
à l’arrêt pendant plusieurs semaines a révélé dans toute son
ampleur la crise de l’hôpital public, et plus généralement de notre
système de santé. Mais bien avant cela un fort malaise s’était
exprimé par de nombreux mouvements sociaux touchant tous
les secteurs, les urgences comme les autres services, les aidessoignants comme les médecins. (Rappelons par exemple que
1 200 médecins avaient démissionné de leurs fonctions administratives.) Le personnel médical, qui a été applaudi tous les soirs
pendant la période de confinement de cette crise sanitaire, souffre
depuis plusieurs années des politiques d’austérité. Entre les présidences Sarkozy, Hollande et Macron, c’est plus de 10 000 lits
d’hôpitaux qui ont été supprimés. Une transformation profonde
est nécessaire pour rompre avec la logique ultralibérale où
l’économie l’emporte sur la santé, la concurrence sur la coopération,
les intérêts privés sur l’intérêt général. De plus, l’hôpital est
confronté à des mutations, épidémiologiques, médicales, avec
l’introduction par exemple des biotechnologies qui doivent révolutionner la médecine et nécessitent des changements profonds.
Les médecins, les infirmières, les syndicalistes et les usagers qui
participent à cet ouvrage collectif avancent leurs idées pour
refonder l’hôpital public. Ils se prononcent pour une nouvelle loi
de santé publique.
Ont collaboré à cet ouvrage dirigé par le docteur Michel Limousin (membre
du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri), Maryse Montangon,
Èvelyne Vander Heym, Claude Chavrot, Frédéric Rauch, Christiane Appiani,
Serge Klopp, Christiane Caro, et les docteurs Michèle Leflon, Éric May,
Frédéric Boulanger, Paul Cesbron, Fabien Cohen, Nadine Khayi. n
IVAN LAVALLÉE
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Histoire universelle de la mesure.
Logique des systèmes prémétriques
FRANCK JEDRZEJEWSKI
Ellipses, Paris, 2020, 420 p.
S’appuyant sur une documentation et une bibliographie remarquables, ce ouvrage donne une vision panoramique et historique
des systèmes de mesure. L’intérêt principal porte sur la grande
variété d’unités et de systèmes de mesure développés par les
diverses civilisations depuis l’aube des temps. Ce sont les échanges
commerciaux qui ont naturellement conduit à définir un peu
partout et de façon totalement arbitraire des unités de longueur,
surface, capacité et poids à usage local. Des indications générales
sur l’histoire de chacune de ces civilisations précèdent les descriptions
des systèmes de mesure ou de ce qu’on sait d’eux, ainsi que des
indications pertinentes sur les systèmes de multiples et diviseurs
(ou ce qui en tient lieu). Cette fresque évolue graduellement jusqu’à
un excellent exposé des systèmes d’unités modernes dans tous
les domaines de la physique et de l’informatique.
Certaines descriptions donnent le tournis ; par exemple, on apprend
(p. 111) à propos des mesures pondérales en Inde depuis le XVIe siècle,
que « le maud vaut 40 seer et le seer se décompose en 14 tola. Le
tola équivaut à 12 mâsha. 4 mâsha font 1 tang et 5 mâsha font
1 mesqâl, et la mâsha se divise en 8 rati… Aucune base numérique
ne se dégage de ce système ; mais au XIXe siècle, la présence britannique
ajoute à la complexité ses propres définitions ». On ne saurait faire
mieux pour convaincre de l’utilité d’un système universel se
reportant à des entités physiques vérifiables. Le système métrique,
grand projet de la Convention mené à bien par le Directoire, n’a
pourtant pas trouvé un assentiment international immédiat. On
trouvera en appendice les textes de lois françaises et une présentation
chronologique des adhésions des divers pays, malheureusement
incomplète et inachevée, comme on peut le constater à la lecture
de modes d’emploi mentionnant des pouces et des stones. Ainsi,
la Russie n’a adopté le système métrique qu’en 1899 ; c’est pourquoi,
dans les légendaires descriptions des batailles napoléoniennes
de Guerre et Paix (1869), Tolstoï libelle les vitesses de déplacements
des armées en verstes par jour. n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

Un programme unitaire
pour le climat !
JACQUES BAUDRIER et ALAIN PAGANO
Édition du Croquant, 2020, 140 p.
Les alertes sur le climat se multiplient, et nous ressentons déjà
que le réchauffement est bien là avec la triste actualité des feux
de forêts dans le monde et des chaleurs exceptionnelles. Dans ce
contexte, ce livre se veut un guide de propositions concrètes sur
les grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre – transport,
bâtiment, agriculture et industrie – afin de sauver le climat. Après
une introduction très politique sur le bilan de la France en matière
d’écologie, les auteurs (Jacques Baudrier est maire adjoint de
Paris, et Alain Pagano écologue à l’université d’Angers et en charge
de l’écologie pour le PCF) nous détaillent leurs treize propositions
et concluent sur les moyens pour financer ce vaste programme
qu’ils évaluent à 50 milliards d’euros par an. Ainsi, pour le transport
individuel, ils proposent, comme en Norvège, de taxer fortement,
sur le critère du poids, les véhicules neuf pour en dissuader l’achat ;
ils précisent qu’en France le poids des véhicules a augmenté de
15 % en dix ans du fait de la mode des SUV. Ils préconisent
d’encourager le train plutôt que l’avion pour les courtes distances.
Concernant le transport de marchandise, dominé par la route à
près de 89 %, la part du rail, qui atteint actuellement 9 %, pourrait
être portée à 30 %, selon les auteurs. Pour le logement, il s’agirait
de multiplier par 10 le budget annuel de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) afin d’aider les bailleurs sociaux à accélérer les
rénovations thermiques. Enfin, le parti pris des auteurs est de
questionner nos modes de vie et plaident pour une modération
de notre consommation frénétique : cuisiner plutôt que de se
faire livrer à domicile, manger moins de viande, consommer moins
d’eau en bouteille. Les points abordés ne sont bien sûr pas exhaustifs
du grand sujet qu’est la lutte contre le réchauffement climatique,
en particulier la question centrale de la production énergétique
n’est pas abordée. Mais ce livre a le grand mérite de rassembler
un ensemble de propositions et de bonnes pratiques concrètes
qui contribueront utilement à cette lutte. n
AMAR BELLAL
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Les sciences et les techniques au féminin

Hypatie

(entre 355 et 370 - 415)

Philosophe, astronome et mathématicienne grecque à la tête
de l’école néoplatonicienne d’Alexandrie, Hypatie fut une des
premières intellectuelles de son temps dont la vie soit réellement bien documentée, et ce notamment grâce à la Souda,
l’encyclopédie grecque du Xe siècle.
Professeure, Hypatie croise les sciences, qu’elle enseigne,
attirant des étudiants de l’ensemble du Bassin méditerranéen. C’est aussi le mélange entre païens et chrétiens dans
ses cours et ses conférences publiques improvisées qui est
remarqué. Férue de pédagogie, elle conçoit des manuels
simples destinés à ses étudiants.
Si ses écrits portant sur les mathématiques et l’astronomie
ont disparu, on a connaissance de ses constructions d’astrolabes et d’hydromètres. Des traces de son activité intellectuelle demeurent, avec ses commentaires connus sur les
Arithmétiques de Diophante d’Alexandrie, sur les sections
coniques d’Apollonios de Perga ainsi que son commentaire
de l’Almageste
Pédagogue aussi brillante que modérée, Hypathie était
applaudie autant que mal perçue pour les liens qu’elle tissait
entre ses étudiants païens et chrétiens. L’école d’Hypatie
est ciblée par Cyrille, évêque d’Alexandrie depuis 412. Les
rumeurs de satanisme colportées par Cyrille à son égard
ajoutèrent à la défiance et à l’animosité des chrétiens
les plus radicaux.
Un jour de mars 415, comme Hypatie rentre chez elle, une
horde de moines fanatisés sous la conduite d’un certain
Pierre, lecteur de l’église d’Alexandrie, l’agresse devant sa
porte. Elle est torturée et assassinée. Ce meurtre ébranle tout
l’Empire, soudain confronté à la perte d’une de ses éminences et renvoyé au pire du fanatisme religieux ambiant.
Car cette atrocité se produit dans une Alexandrie en proie à
des tensions politiques, intellectuelles et religieuses.
Par leur assassinat sordide, ces moines consacrèrent malgré
eux le souvenir de « l’excessivement belle et gracieuse »
Hypatie, « martyre de la philosophie ».
CLAUDE FRASSON
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