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EDITORIAL

Je suis fiere de vous presenter notre Editorial, un nouveau numero de LaRevue de l'annee 2019. 

Notre ligne editioriale repose sur une publication trimestrielle a caractere scientifique. 

En vue de toucher un tres large public francophone et Internationnal, notre publication est en acces 
« Libre et Gratuit ». Afin que nos lecteurs, enseignants, etudiants, autodidactes et curieux, puissent 
a volonte puiser dans nos collections pour aborder les grandes questions d'actualite de notre temps. 

Vous trouverez divers travaux de recherche scientifiques redigaient par des auteurs du monde 
entier, tous titulaires de l'enseignement superieur: Chercheurs post-doctorat, des doctorants ou des 
etudiants- chercheurs de Master. 

LaRevue du mois de Mars 2018 traitera 5 Articles tous aussi passionnants et culturellement 
enrichissants les uns que les autres. 

Vous aurez la chance de lire deux articles entierement en Anglais. Redigees par deux talentueux 
chercheurs.

Je tiens tout particulierement a saluer le travail de recherche du Doctorant FEZEU DIAPA 
LANDRY qui propose un article traitant un sujet extremement important. Dans lequel il expose un 
certain nombre d'informations pour le moins etonnantes : «TRYPANOZOMIASE HUMAINE 
AFRICAINE (THA) EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA).».

Nous avons d'ailleurs hâte de pouvoir en lire plus sur le sujet. 

Je salue egalement la recherche de Jacques NSHIMIRIMANA . 

Ce dernier presente une recherche qui merite vraiement d'être lue tant le sujet est important : 
« ANALYSE DU PLAN STRATEGIQUE DE LA RIPOSTE CONTRE LE VIH/SIDA EN 
AFRIQUE CENTRALE, CAS DE LA CEEAC », nous esperons avoir la chance de lire 
prochainement , une future recherche a ce propos.

L'equipe redactionnelle en charge de l'examen des publications, vous remercie de votre fidelite et 
vous souhaite une agreable lecture. 

MADER Virginie , Directrice de Publication 



Article n°1 : 
Dr. Ján Ninčák

Civil bankruptcy following the amendment to the Bankruptcy and
Restructuring Act

Amendment to the Bankruptcy and Restructuring Act no. 7/2005 Coll. has brought changes since 1 March
2017 that facilitated not only its progress but also its availability. Civil bankruptcy, in the law known as
"debt discharge," can be found in section four of the Act.

What is a debt discharge? 

It is a possibility of the debtor to get rid of his debts through bankruptcy or instalment payment schedule in
case of insolvency. If the debtor has no assets, he may seek waiver of his debts through bankruptcy.
However, if he has a property, better for him is the installment payment schedule, through which he repays
debts, but his property is not monetized.  

The debt will not be practically enforceable by debt discharge. However, it should be borne in mind that a
claim that has become irrecoverable to the debtor because of the debt discharge is still recoverable against
the guarantor or other person securing the claim against the debtor.

The amendment to the Act abolished the obligation of the debtor to have assets of at least 1659,70 Euros.

What are the conditions of debt discharge? 

• Possibility to demand the debt discharge only once in 10 years since declaration of bankruptcy or since
determination of the installment payment schedule.

• There is an execution or similar enforcement procedure with the claim past due at least 180 days
brought against the debtor, whereas one such claim is sufficient. 

• The advance payment of the Legal Aid Centre is 500 Euros. 

• The condition is an honest intention. 

• Civil bankruptcy can be used by any natural person.

What is the honest and dishonest intention and what are the consequences of a dishonest intention? 

An honest intent is an important part of civil bankruptcy. Without its existence the debtor risks that his debt
discharge may be challenged by the creditor within 6 years and may be cancelled, which renews the effects
of all debts. 

When it comes to the law, the debtor has an honest intention if once the motion for debt discharge is filed we
can say that:

• He has made a sincere effort to resolve his debt within the limits of his possibilities and capabilities,
first and foremost if he provided necessary co-operation with the trustee and the creditors,

• He has tried to obtain employment, he was employed or secured himself another source of income,



• in case of a not minor inheritance, a gift or a winnings from a bet or game he offered at least half of
such income voluntarily to the creditor to satisfy the irrecoverable debt,

• he has made efforts to integrate into society or he has already done it.

However, the debtor does not have an honest intention in accordance with the law if:

• he has not enlisted part of his property in the list of assets, even though he knew about it, 

• No details of the creditor - natural person, consequently creditor did not report his claim,

• he mentioned incorrect important information or did not provide important information,

• he did not cooperate with the trustee without serious reason, 

• based on the debtor's conduct prior to submitting the motion it may be presumed that he   brought his
bankruptcy deliberately to be able to file the motion,

• the debtor was not insolvent at the time of the motion, 

• based on the debtor's conduct before submitting the motion one can say that during taking-over the
claims he relied that his debts would be dealt with the bankruptcy or the instalment payment
schedule,

• he tried to harm his creditor or favour one of the creditors,

• he does not fulfill the installment payment schedule determined by the court properly and on time,

• he does not fulfil the child maintenance properly and on time,

• he fails to comply with the obligation to return to the Legal Aid Centre the advance payment to pay
the flat-rate fee of the trustee,

• the debtor sought debt discharge despite not having a centre of main interests in the territory of the
Slovak Republic at the time of filing the motion.

Consequences of dishonest intention

If the debtor does not list the property in the list of assets and knew about it, he exposes himself to the risk of
an offence - a curtailment of the creditor 

According to § 166 par. 1 „The creditor affected by the debt discharge has the right to seek the cancellation
of the debt discharge by filing the motion for annulment of the debt discharge against the debtor or his heirs
within six years since declaration of bankruptcy or determination of the instalment payment schedule in the
court which has decided about debt discharge, if it proves that the debtor did not have an dishonest intention
during  debt  discharge.  If  there  are  more  similar  motions,  the  court  will  link  them  to  the  one  legal
proceeding. The court decides in the case as such via judgment. “

This provision implies that debt discharge can be cancelled up to 6 years since the declaration of bankruptcy
or installment payment schedule due to dishonest intention.

It should also be noted that "the court shall consider more rigorously the facts affecting the honest intention
of a debtor who had or still has a more significant asset, has experience of doing business, acts or acted as a
senior employee, or acts or acted in the bodies of a legal person or has other specific life experiences.

On the contrary, the court is more lenient on the facts affecting the honest intention of the debtor, who
received only elementary education, is already on pension or close to retirement age, has serious health
problems, has lost the residence for a certain period or permanently or survived another life event, which has
adversely affected his inclusion into society. 

The court examines the honest intention of the debtor only in proceedings for the motion to cancellation the
debt discharge due to dishonest intention. The court does not examine the honest intention of the debtor in
the bankruptcy proceeding or in the procedure for determination of the instalment payment schedule. “(§ 166 g
of the Act on Bankruptcy and Restructuring no. 7/2005 Coll.)



What lies behind the term centre of main interests?

To initiate the debt discharge proceeding, it is necessary for the debtor to have a centre of main interests in
the territory of the Slovak Republic. 

The court may have doubts about it especially if it deals with a foreigner. In this case, the debtor can be
interrogated at any time during the proceeding.

If court finds out that the debtor has no centre of main interests in the Slovak Republic, the proceeding shall
be suspended. Nevertheless, appeal is allowed against this decision.

Based on Article 3 of the European Parliament and of the Council of the European Union no. 2015/848 of 20
May 2015 on insolvency proceedings (recast) (the OJ L 141, 5. 6. 2015) as amended, which states that the
competent court may examine, out of its own motion, whether the centre of the debtor's main interests is
within its jurisdiction.

In case of a natural person who is not a self-employed person, there may be assumptions that the centre of
main interests is the place of habitual residence.  Such assumptions should be refutable, the competent court
of a Member State should carefully assess whether the debtor's centre of main interests is in that Member
State. „In case of a natural person who is not the self-employed person, it should be possible to rebut this
presumption if, for example, the majority  of the debtor's assets is  located outside the Member State where
the debtor has his  habitual residence, or if it can be shown that the main reason to change the place of
habitual residence was to request the opening of insolvency proceeding in the new jurisdiction and if this
request would significantly harm the interests of creditors who had dealt with the debtor before such change
of place.

In any case, if the circumstances of the case raise doubts about the court's jurisdiction, the court should
require the debtor to submit additional evidence to support his allegations and if it allowed by the law
applicable to insolvency proceeding to enable the debtor's creditors to comment on the issue of jurisdiction.

If the court, where the insolvency proceedings were filed, finds out that the centre of main interests is not
located in its territory, it should not initiate the main insolvency proceeding but so-called secondary
proceeding is taken into consideration. 

The major and secondary insolvency proceedings can contribute to the efficient management of the debtor's
bankruptcy or the effective monetization of total assets if all the parties involved in all ongoing proceedings
cooperate. The regular cooperation requires close cooperation between trustees and competent courts through
adequate exchange of information. To ensure the dominant role of the main insolvency proceeding, the
trustee should have several possibilities in this procedure to intervene in a secondary insolvency proceeding
taking place at the same time. The trustee should have a possibility to propose a restructuring plan or
settlement or to request the suspension of the monetization of the assets in the secondary insolvency
proceeding. Trustees and courts should in the context of cooperation follow the well-established practices in
cross-border insolvency proceedings as set out in the principles and guidelines of communication and
cooperation adopted by European and international law enforcement agencies, and primarily in the relevant
guidelines drawn up by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Trustees and courts should in the interests of such cooperation be able to conclude agreements and protocols
to facilitate cross-border cooperation in several insolvency proceedings in different Member States
concerning the same debtor.

Such agreements and protocols may take various forms, which may be written or oral, and may be of a
general or specific scope and may be concluded by different Contracting Parties. 

Similarly, the courts of different Member States can cooperate in the form of coordination of
appointment of trustees. In this context, they may appoint one trustee for several insolvency proceedings
concerning the same debtor or individual members of a group of companies, as far as it is compatible with
the standards applicable to each of the proceedings, especially with all the requirements related to
qualifications and privileges of trustee. 



Which claims must debtor pay even after the debt discharge?

They are so-called inviolable claims, i.e. those that would not be fair to discharge due to their nature:

• child maintenance,

• claims for liability for damage to health or caused by deliberate conduct, including attribution of such
claim,

• the claim of the creditor - natural person that he has not acquired by the assignment, transfer or
transition, except for the inheritance, if such claim has not been registered in the bankruptcy because
the creditor has not been notified in writing by the trustee that the bankruptcy had been declared,

• claim from the legal aid granted to the debtor by the Centre for Legal Aid in connection with the debt
discharge proceeding,

• labor claims against the debtor, 

• monetary punishment under the Criminal Code,

• non-monetary claim

Debt discharge

How does the debt discharge take place?

The debtor makes a telephone call for consultation at the Legal Aid Centre at his place of permanent
residence. 

The debtor shall prepare the following in case of insolvency proceeding: 

• CV with a description of his current life situation, 

• a list of persons related to the debtor (name, surname and address, or date of birth), 

• a list of current assets and a list of assets of greater value owned by the debtor in the last 3 years, 

• a list of creditors, 

• the declaration of insolvency,

• a document proving an execution or other enforcement procedure not older than 30 days. 

The next step is to fill out the form found on the Legal Aid Centre website and to sign a loan (advance
payment) provided by the Centre to pay the flat-rate fee of500 EUR for the trustee of debt discharge that the
debtor will repay to the Centre in form of installments. This loan will be repaid in the amount of 14 Euros
(the final installment is 10 Euros) for a period of three years from its provision. The debtor can repay the
loan even in higher installments or pay it with one installment in full.

In case of the installment payment schedule it is necessary to prepare: 

• a document proving an execution or other enforcement procedure not older than 30 days, 

• a proof of permanent income, 

• a proof of ownership of property or other documentation. 

Subsequently, the Legal Aid Centre issues a decision on the granting of legal aid, it consigns it to the debtor
and files on his behalf the motion for bankruptcy to the court and the counselor.

It should be noted that the Legal Aid Centre, when filing the motion for bankruptcy or determination of
installment payment schedule until the trustee is appointed, provides that the debtor must be represented by
the Legal Aid Centre or the counselor designated by this centre, if the debtor has no legal education of
secondary degree. 



The court decides to declare bankruptcy or to determine the instalment payment schedule by a resolution of
up to 15 days, whereas it exhaustively lists which debts have been discharged. 

The trial period of 3 years can no longer be ordered after the amendment to the Act. 

Tenancy by the entirety ceases with a declaration of bankruptcy of assets and all the assets in the debtor's
tenancy by the entirety belong to the bankruptcy estate if it has not been settled yet.

Which property is not subjected to the bankruptcy? 

The inexpressible value of the debtor's dwelling and his assets that cannot be affected by the enforcement is
not subjected to bankruptcy.

The inexpressible value of the dwelling is explained in the law as: "part of the value of a single living object
with accessories, including any build-in and adjacent land that the debtor has identified as his dwelling in the
list of assets. “

It is not possible to monetize the dwelling if it would not be possible to cover the costs of monetizing
property and at least part of the creditors' claims after deducting the amount of the inexpressible value of the
dwelling, which is 10,000 Euros. Consequently, the debtor's dwelling may be sold if its value exceeds 10,000
Euros. Then the bankruptcy trustee will pay these 10,000 Euros to the debtor in regular payments up to 250
Euros for which the debtor can secure his dwelling for 40 months after his dwelling was monetized.  

Assets that cannot be affected in enforcement under Act no. 233/1995 on court bailiffs and enforcement
activity (Execution rules) and on amendments to other laws, according to § 114 et seq.: 

• „Movable property of the obligor, which serve or is related to the business, the bailiffs are
obliged to proceed in such a way that the execution does not endanger the business of the obligor
beyond the necessary extent. Movable property is subjected to enforcement in this order:

a) property that do not serve to the business,

b) property that is related to business, but which are not essential for business,

c) property without which business is not possible.

• Property inevitably needed to meet the material needs of debtor or hiss family or to perform
his job or business or other property whose sale would be contrary to moral principles.

There is an exemption from execution for: 

a) common parts of clothing, luggage and footwear,

b) necessary equipment for the household, namely the bed of the debtor and members of his family,
table, chairs according to the number of his family members, refrigerator, stove, cooker, heater, fuel,
washing machine, duvets and bed linen, ordinary kitchen utensils, radio,

c) pets except for those used for business,

d) the property of the debtor serving to perform his job tasks or to engage in business up to 331.94
Euros

e) medical supplies and other things that the debtor needs due to his illness or physical handicap,

f) matters for which benefits in material need were provided and contributions to a benefit provided
under a special regulation, cash allowances to compensate for severe disability provided under the
special regulation, and measures for the social and legal protection of children and social care of a
financial nature provided under the special regulation.

g) a personal motor car that the debtor – natural person, needs for individual transport and to meet the
needs of the severe disabled person and the needs of his family or household members,

h) engagement ring and wedding ring,



i) cash up to 165 Euros,

j) study literature and toys.

The share of the contributor in the assets in the pension fund, the share of the participant in the
supplementary pension fund corresponding to the employer's contributions paid for that participant and gains
from their investment are excluded from the execution. “

Redemption of the assets from the bankruptcy estate 

When monetizing assets, the assignee of the bankruptcy estate is not bound by a pre-emption.

However, the preemption remains the same for the person entitled to the preemption established as a tenure.

An authorized person may anytime acquire any part of the assets of the bankruptcy estate with the consent of
the debtor at the price determined by the expert's opinion or at the price obtained in the auction or in the
tender procedure or at the price offered by the creditor. However, the price must be paid within 10 days.

If a close relative of the debtor, its sibling or husband exercises the right to acquire the debtor's dwelling
from bankruptcy with the consent of the debtor, the inexpressible value of the debtor's dwelling shall be
credited to the purchase price reimbursement.

How to distribute yields from the debtor's assets? 

Yields - money that exists after monetization of bankruptcy estate (assets) of the debtor shall be distributed
as follows: 

The following will be deducted from the total amount:  

- bankruptcy costs, 

- inexpressible value of the dwelling. 

Followingly, comparatively will be reimbursed:

- registered claims of the debtor's children

- child maintenance, and

- the balance shall be distributed among the creditors according to the amount of their claims. 

The money of creditors, whose bank accounts or address trustee fails to find out within 3 months, will be
transferred to the state, resp.  will be credited to the account of the court that has declared bankruptcy. 

Trustee role

Once the court appoints the trustee, he shall examine the debtor's circumstances based on the list of assets,
list of creditors and information provided by the debtor or creditors. Furthermore, trustee investigates the
situation of the debtor. Additionally, the trustee scrutinizes other circumstances that are not time-consuming
and can be secured at a low cost. 

If the creditor submits an inquiry for further investigation, the trustee shall make the investigation if the
creditor pays the advance payment on the expenses of trustee. The creditor may use these costs as the
bankruptcy cost, but these must be approved. 

The debtor does not handle with his property, the trustee on his behalf does it. 

The trustee instructs the debtor at the initial meeting. 

He writes a report on the investigation result.



The trustee shall prepare a yield schedule without undue delay after monetization of the bankruptcy estate
and termination of all disputes that may affect the yields schedule, but at the earliest 60 days since the
bankruptcy was declared. The trustee announces the intention to compile the schedule in the Business
Journal.

The trustee shall announce in the Business Journal that the bankruptcy ends without undue delay, after
completing the yields schedule or after finding out that the bankruptcy does not cover bankruptcy costs.

However, the trustee will not make such an announcement before the basic registration period expires and if
any of the creditors has made the advance payment for the costs of the investigation.

If no creditor has been recorded within 90 days of the bankruptcy announcement, the trustee shall, without
undue delay, declare in the Business Journal that the bankruptcy ends. 

The bankruptcy is cancelled also by a resolution of court to stop the proceeding because there are no
preconditions for bankruptcy. The resolution shall also decide to cancel the debt discharge.

If the trustee has assets or documentation belonging to the debtor he shall return them to the debtor after the
bankruptcy has been cancelled without undue delay, or to one of the debtor's heirs.

If the debtor dies during the bankruptcy under this section, the court will continue the bankruptcy
proceeding, unlike the installment payment schedule proceeding.

Installment payment schedule
The motion for the installment payment schedule is submitted by a debtor who is a natural person. The
motion was submitted to the court electronically and in addition to the general requirements it includes: 

a) CV of debtor with a description of his current life situation,

b) a list of persons related to the debtor (name, surname and address, or date of birth),

c) a list of current assets and a list of assets of greater value owned by the debtor in the last 3 years,

d) a list of commitments,

e) an overview of the debtor's actual income and expenses over the past five years,

f) an overview of expected debtor's expenses and incomes over the next five years and

g) the last five tax declarations of the debtor, if they have been filed,

h) the declaration of insolvency,

i)a document proving an execution or other enforcement procedure not older than 30 days.

The court will provide the debtor with protection from the creditors and will appoint the trustee within 15
days of receipt of the draft for the determination of the installment payment schedule. The same time-limit
shall apply for refusal or termination of proceeding if not all the conditions are met. 

In the resolution on granting protection from the creditors the court orders the debtor to make the advance
payment to flat-rate fee and flat-rate compensation of necessary costs associated with the management
procedure for the trustee account. If the debtor fails to do so within seven days since the trustee's challenge
the trustee shall report it in the Business Journal. The proceeding ends by the announcement in the Business
Journal.

Providing of protection from the creditors will postpone all executions that are made to the debtor in respect
of claims that can be satisfied only by the installment payment schedule.

The trustee examines the debtor's circumstances within 45 days of receipt of the advance payment and draws
up the installment payment schedule accordingly.



The maximum instalment that may be set for the debtor may not be higher than the anticipated debtor's
income out of which are deducted the necessary expenses for the dwelling and the basic living needs of the
debtor and his dependents, to fulfill the debtor's maintenance obligation and the fulfillment of debt
discharged of the untouched claims.

Satisfaction of unsecured creditors in the motion of installment payment schedule is expressed in a total
quota determined by the overall percentage of claims that the debtor pays to each unsecured creditor over the
next five years. Satisfaction may not be less than 30% of the unsecured claim. The installment payment
schedule must include at least 10% higher satisfaction of unsecured creditors than what would have been
achieved in bankruptcy under this section of the law. 

If the debtor is not able to repay the installments specified in the installment payment schedule, the trustee
shall announce it in the Business Journal and the proceeding shall be terminated and the trustee shall advise
the debtor to file the bankruptcy motion. The court shall proceed in the same way, if it finds that the debtor's
circumstances do not allow him to pay according to the installment payment schedule.

Any creditor who may be affected by the installment payment schedule may submit an objection to the
trustee within 90 days of the publication of the announcement in the Business Journal. After this time, the
trustee will submit the motion of installment payment schedule with the court creditors' objections.

The court may order the legal hearing of the trustee and the person who lodged the objection. If this does not
happen, the court will decide within 30 days of submitting the full motion of installment payment schedule.

Absence of the person who filed the objection at the legal hearing is no reason for adjournment.

If the debtor dies during the installment payment schedule determination proceeding, the court will stop it,
unlike the bankruptcy proceeding. The installment payment schedule becomes ineffective by declaring
bankruptcy of the debtor's assets.

Installment dates

Completing the installment payment schedule begins on the first day of the calendar month following the
month in which the installment payment schedule was determined. 

The installment dates are determined by the amount of the total charge as follows.

If a sum of overall fulfillment is total charge: 

• is not more than 6 000 Euros, the debtor is obliged to provide installments to the creditor monthly, no
later than the last day of the relevant calendar month,

• is not more than 6 000 Euros but exceeds 1 200 Euros, the debtor is obliged to provide installments to
the creditor half a year, on the last day of the relevant half-year at the latest,

• is not more than 1 200 Euros but exceeds 100 Euros, the debtor is obliged to provide installments to
the creditor annually, on the last day of the relevant calendar year at the latest,

• is not more than 100 Euros, the debtor is obliged to provide the creditor with only one installment, not
later than the last day of the fifth year of the installment payment schedule.



Article n°2 :
Dr . Jozef Zaťko in Economics

The compliance of the exemption
from criminal liability for corruption crimes

with the basic principles of criminal law

        The search for new, effective methods and ways of combating corruption is an urgent problem for 
modern Ukraine. Over the past few years, the number of changes taking place in the field of fighting 
corruption has exceeded the measures taken over the past ten years. However, qualitative transformations 
have not become visible to every citizen yet.

The results of such reforms can be felt under the condition of radical innovations in preventing such a
socially dangerous thing as corruption. At the same time, the principles of criminal law, which are
fundamental for the given branch and basic for the state in general, must remain inviolable. 

As criminal norms in combating corruption, as evidenced by domestic experience and international
practice, are among the most effective, one should outline the correlation of special types of exemption from
criminal liability with the principles of criminal law. Determining the role and meaning of these incentive
norms for national legislation.

The principles of criminal law recognize the most general basis of criminal law, established by law or
directly from it, and which follow, and which have a direct action, a direct regulatory function.

 All principles of criminal law can be divided into general and special. Based on the allowed scope of
work, we will give a more detailed description to some of the principles, which is determined by the chosen
subject of research. 

General principles are inherent not only in criminal law, but also in other branches of law. They are: rule
of law, legality, equality of citizens before the law, inevitability of liability, principles of justice, humanism
and democracy.

The principle of the rule of law means that in the implementation of counteraction to corruption people,
their rights and freedoms are recognized as the highest social values and determine the content and direction
of anti-corruption activities the rule of law can’t possess other means of combating corruption, except legal
ones. In view of this, unacceptable are the means to fight corruption, which, although they may prove to be
effective, but are contrary to the constitutional principles of the functioning of the state and society. That is,
all anti-corruption measures should be based on the provisions of the Constitution and Laws of Ukraine.
Accordingly, the exemption from criminal liability for corruption crimes has the right to exist and to be
implement only if the principle of the rule of law is first and foremost in conformity. This correspondence
appears in the consolidation to national legislation of special types of exemption from criminal liability for
corruption crimes. 

The specified norms of exemptions are directly in line with international standards, in particular the
Council of Europe Convention on Criminal Liability for Corruption 1999, The UN Convention against
Corruption 2003, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000, the
Convention of the Organization for Economic Co-operation and Development on combating the bribery of
officials of foreign states in conducting international business operations in 1997.

The principle of legality derives from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights. “No
one can be found guilty of committing a crime and can’t be punished other than by a court sentence and in
accordance with the law”. At present, the special types of exemption from criminal liability for corruption
crimes are enshrined in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine (articles 354, 368-3, 368-4, 369,
369-2). They are the legal basis for the use of incentive measures.



The principle of equality of citizens before the law. The person who committed the crime is subject to
criminal liability irrespective of sex, race, nationality, language, origin, property status and position, place of
residence, religion or belief, membership of a public association or other circumstances. The equality of
citizens before the law is ensured primarily by the recognition of the presence of a person’s act of the crime,
provided by law, the only reason for bringing him to criminal responsibility in the national criminal law.
Recognizing the crime as a legal guarantee of the principle of equality of citizens before the criminal law
generates a number of requirements, which must comply with both legislative and law enforcement
activities. The law describing the signs of a crime must: firstly, give such signs sufficiently completely;
secondly, the description should be as clear as possible; thirdly, when describing the features of the crime,
indicate only the objective and subjective features of the crime and relate to the circumstances that determine
the individual characteristics of the persons who committed such an act.

These requirements are important for distinguishing criminal behavior from non-criminal, immoral or
other, which entails another, less severe legal liability. In addition, equality of requirements for the
recognition of an act by a corrupt crime against any person must equally and simply determine the conditions
for exemption from the investigated criminal liability. To a certain extent, this principle has been respected
through the definition of one encouraging norm as universal for a number of other corruption crimes. In
particular, these provisions were enshrined in Part 5 of Art. 354 of the CC of Ukraine and for articles 368-3,
368-4, 369, 369-2. Previously, a note with special conditions for exemption from criminal liability contained
each article.  

The principle of democracy is manifested in criminal law in such forms: participation of representatives
of public associations and individuals in the imposition of a punishment, its execution and, in particular, in
exemption from criminal liability (transfer to bail), exemption from punishment.

The realization of the criminal-law policy on combating corruption based on this principle of democracy
is connected, in particular, with the provisions enshrined in the General Part of the CC of Ukraine regarding
the exemption from criminal liability and the imposition of a punishment. Section IX of this Code in articles
45−48, 69, 74, 75, 79, 81, 82, and 86 of the CC of Ukraine establishes the procedure and grounds for
exemption from criminal liability, in addition to corruption crimes. 

Given these restrictions, which are included by  the General Part of the CC of Ukraine on corruption
crimes in matters of exemption from punishment and the imposition of a milder punishment, the most
prominent principle of democracy is revealed in special incentive norms in the special part of the said Code.

The essence of another principle (humanism) is to recognize the value of a person (not only the person
who committed the crime, but above all the victim). In particular, it is expressed in the fact that the
punishment, which provides for a significant restriction of the legal status of the convicted person, pursues
one goal − to protect the interests of other, law-abiding citizens, from criminal encroachments.

The humanism extends equally to the person who committed the crime, to the victim, the witness, etc. in
the criminal law. At the same time, this question lets out of scientist’s sight and all the attention is
constructed on a humane attitude to the person who committed the crime. Consequently, the modern view on
the principle of humanism in criminal law is to add the some provisions to the last one, such as: 

− ensuring human rights by criminal law;
− humanization of the criminal-law policy of the state;
− reduction of the number of persons subject to criminal liability (due to special types of exemption

from criminal liability for corruption crimes, etc.);
− limitation of the measures applied to the person who committed the crime only by the minimum

necessary and sufficient to achieve the objectives, their correction and prevention;
− development and introduction of alternative criminal sanctions against the person who committed the

crime;
− the prohibition of modeling and the application of any measures of influence on the person who

committed the crime in order to inflict physical or mental suffering.

The principle of inevitability of criminal liability lies in the fact that the person who committed the
crime is punishable in criminal confiscation. Under the latter one should understand the timely bringing the
offender to liability, and the fact that before the criminal law no one should have privileges. 



Scientists, who studied the problem of the principle of inevitability of liability, rightly concluded that
his further fate is closely linked with the institute of exemption from criminal liability. Those who insist on
the appropriateness of direct consolidation of this principle in the text of the CC, try to prove that the
institute of exemption from criminal liability does not contradict, but also fully corresponds to the concept of
inevitability of responsibility.

Summarizing everything, we note that the domestic criminal law operates the principle of inevitability of
liability, the essence of which is that the person who committed the crime must be brought to the criminal or
other responsibility that is associated with the using criminal nature actions against such persons. However, the
analysis of the norms of art. 51 of the CC of Ukraine, as well as the characteristics of special types of
exemption from criminal liability, gives grounds for refusing from this principle and developing more
flexible forms of exemption liability for the committed crime.

The principle of justice means that the criminal punishment or other criminal law measures applicable to
the criminal must correspond to the degree of public danger of the crime, as well as the person of the
criminal. The same principle, in particular, means that no one can be twice brought to criminal liability for
the same criminal act.

Most authors of special studies emphasize the special importance of the principle of justice for criminal
law as the most important principle of state and public life.

You should be operate the principle of justice, explicitly and clearly understanding its structure, not
substituting humanism, which should ensure criminal law’s «image» fair in the eyes of citizens. Therefore,
you should not put it above other criminal-law principles.

In determining the scope of crimes, that is, when carrying out criminalization (decriminalization) of
socially dangerous acts, it is necessary, along with other requirements of criminalization (decriminalization),
which are carefully elaborated by the science of criminal law, to take into account the requirements of social
justice as an element of social consciousness. Ignoring this circumstance leads to the fact that the criminal-
law prohibition does not receive support and approval from the population; as a result, it is not adhered by
citizens and employees of state bodies.

Another group of authors notes that the use of special types of exemption from criminal liability
undermines the constitutional principle of presumption of innocence, since one can’t exempt a person from
criminal responsibility for an crime if he has not been found guilty of commission yet.

S. S. Yatsenko proposes, “in order to eliminate the conflicts between the provisions of the CC and the
CPC, on the one hand, and the provisions of the Constitution of Ukraine (this refers to the principle of the
rule of law enshrined therein – art. 8 and the principle of presumption of innocence – art. 62), on the second
hand, to consider the question about possibility of taking into account the legislative experience of foreign
countries, in particular, with regard to the possibility of refusing from the institute of exemption from
criminal liability, expanding the scope of the institution of exemption from punishment, improving other
means of criminal legal regulation on the committed crime, the existence of which is established by the court
sentence”.

Y. V. Baulin, speaking of the violation of the principle of presumption of innocence, found out what
lying is in this violation. He noted that at least nine components had to be attributed to the content of the
above principle, and none of them can be violated when a person was exempted from criminal liability for
the following reasons: 1) the person is not obliged to prove his innocence in the committed; 2) such a person
only has the right to prove the existence of grounds for exemption from criminal liability and has the right to
give evidence regarding this, the refusal of it does not justify her being convicted; 3) such person is not duty
to prove his innocence and it is impossible to obtain evidence from such person through the use of violence,
threats and other unlawful measures; 4) the charge can’t be based on the evidence obtained illegally and on
assumptions, too; 5) the admission of guilt by perpetrator cannot be served as a basis of the indictment, since
the conviction do not result here at all; 6) all doubts concerning the proof of the guilty person continue to be
construed in its favor; 7) the court does not decide the question about the proof of participation of the
accused in committing a crime, because the court does not rule the sentence; 8) the fact of bringing a person
to participate in a case as a suspect, accused, election of a preventive measure against her and further
exemption her from criminal liability shall not be considered as proof of her guilt or as a punishment; 9) after
the exemption of a person from criminal liability, you can not treat her to be guilty, as well as you can not
say about her to be a criminal in public, in mass media and in any official documents.



In the current CC of Ukraine, exemption from criminal liability actually exists as a waiver of criminal
prosecution. In agreeing to this, let us draw attention to the fact that the exemption from criminal prosecution
is the institute of criminal procedural law, which in material criminal law can manifest itself not only the
institute of criminal procedural law, which in material criminal law can manifest itself not only in exemption
from punishment, but also the exclusion of criminal liability and release from liability. In this case, the
exemption from criminal liability can’t have place after the conviction of a person, since from the moment of
obtaining of legal force by a verdict the person is already a person who is subject to criminal liability.
Consequently, person can no longer be freed from liability, and it can only be said about the possibility of
exemption from punishment as an integral part of such liability.

In addition, an exemption from criminal liability is not possible if the person who committed the crime
denies this (for example, article 7, article 284 of the CPC of Ukraine). Thus, such a person has the right to
object to the exemption from criminal liability, after which the case is obeyed in the general order and may
well end with an acquittal.

Therefore, by determining the ratio of special types of exemption from criminal liability for corruption
crimes to such a general principle as a presumption of innocence, we conclude that the said exemption
corresponds to this principle and does not violate it.

Let’s consider the compliance of special types of exemption from criminal liability for crimes to the
special principles of criminal law:

− the principle of the legislative definition of a crime (there is no crime not provided for by the Law) −
one of the most important general principles of criminal law. It is defined in articles 1, 2, 3 and 11 of the CC
of Ukraine. The implementation of this principle leaves no place for an analogy to the criminal law, which,
by the way, is explicitly prohibited in part 4 of art. 3 of the CC of Ukraine. A person may be convicted only
for an act committed by him that contains the crime, provided by the CC. The provisions of note art. 45 of
the Criminal Code of Ukraine determine which particular crimes belong to corruption to date;

− the principle of personal responsibility – criminal liability is possible only for their own actions
(inaction). No one can be held accountable for a crime committed by another person. This principle follows
directly from the contents of part 2 of art. 2 CC: “A person is considered to be innocent of committing a
crime and can’t be subjected to criminal punishment until her guilt is proved in a lawful manner and
established by a guilty verdict of a court”. The principle of personal responsibility applies to those who
committed crimes. The organizer, the instigator, and the accomplice also bear criminal liability only for acts
committed by them personally. However, due to the fact that the crime was committed in conjunction with
the executor, personal actions committed by them of this kind are appraised not only on their own but also
from the point of view of their contribution to joint criminal activity. 

This principle is especially important for special types of exemption from criminal liability for
corruption crimes, since personal responsibility is foresaw the personal liberation from it. That is, another
person can’t exempt person from further criminal liability by reporting a crime committed by this person.
First, it is important to comply with for the principle of personal responsibility is in cases where a corruption
offense is committed in a group of accomplices. Of course, we can consider a situation in which each of the
accomplices carried out parallel reporting of a corruption crime separately. 

In such circumstances, the special exemption applies to everyone;
− the principle of fault liability − criminal liability comes only in the presence of guilt, that is, only if

the person refers to the crime and its consequences deliberately or carelessly (art. 23 of the CC of Ukraine).

The methodological basis of this principle is the provision on the recognized independence of human
consciousness in the choice of goals and methods of its behavior, the adoption and implementation of
decisions. The concrete situation generates a volitional act not in itself, but only “refracting” through
interests, views, habits, peculiarities of the psyche and other individual traits of the individual.

 In this regard, in questions of the exemption from criminal liability for corruption crimes, the very
subjective attitude of the person to her committed, will be decisive in determining how actively she
contributes to the disclosure of a particular crime;

− the principle of subjective sanity most convincingly acts with the excess of the performer. The
partners are not liable for the performer’s actions that were not covered by their intent;



− the principle of full responsibility − means the requirement to blame the person for everything
committed by it, regardless of how much of the criminal-law norms it is provided for. Accordingly,
exemption from criminal liability is possible subject to the principle of full exemption from it;

− the principle of the advantage of mitigating liability of circumstances. In the competition between
aggravating and mitigating the mitigating circumstances, the preference is to mitigate the circumstances of
the crime. The implementation of this principle in the area of combating both crime in general and corruption
in particular is indicated in part 3 of art. 66 of the CC of Ukraine “Circumstances that mitigate the
punishment”: “If any of the circumstances that mitigate the punishment is stipulated in the Article of the
Special Part of this Code as a sign of a crime affecting its qualification, the court can’t once again take it into
account when imposing the sentence as such, which softens it”;

− the principle of greater punishment of a group crime. Its compliance to the special exemption from
criminal liability for corruption crimes has a manifestation of the obligation of the person who committed the
act in the group, to expose other accomplices. At the same time, such disclosure deprives participants of the
opportunity to be exempted from criminal liability;

− the principle of full compensation for damage caused by a crime is a partial implementation of the
new concept of a criminal law − the concept of protection, the replacement of the punitive function of the
criminal law with the function of protection, the function of restoration of violated rights and interests of the
person. It is possible to agree with professor M. Korzhanskyi that the norm, which would be contained this
principle, could have the following wording: “Irrespective of the measure and type of punishment imposed
by the court, the person who caused damage by the crime to be harmed is obliged to compensate for the
damage caused by this crime in full, as well as all expenses for the conduct of inquiry, investigation and
court”.

This principle has not been taken into account in the norms that determine the special types of
exemption from criminal liability for corruption crimes. 

That is, for a perpetrator there is no obligatory condition that would require compensating for the
damage caused. Such omission is substantial and requires the appropriate amendments to the articles of the
CC of Ukraine, which determine the procedure for the application of these special types of exemption, with
the indisputable foresight of full compensation for the damage caused by the corruption crime;

− the principle of economies criminal repressions − is a practical definition of the optimal most
appropriate level of economic and cultural development of society, the limits for separating the crime from
non-criminal acts (actions, inaction), the abroad between criminalization and the decriminalization of crimes.
Of course, a punishment imposed by a court should not leave the person a sense of non-punishment for a
crime. 

Thus, the essence of the principle of economies the criminal repression is to recognize the person, his
rights and freedoms and legitimate interests as the highest social value for the state. This provision demands
a criminal law to, firstly, not to punish the perpetrator by criminally-law sanctions, but to protect and restore
the rights and interests of citizens who have been violated as a result of a crime, and, secondly, to apply
measures of state coercion, to create in perpetrator’s consciousness positive socially useful installations,
including him in society as a full-fledged person, who respects and fulfills the normative prescriptions of this
society to the perpetrator in the commission of a crime.

Analyzing the general and special principles of criminal law, we can note that in the field of combating
corruption, each of them, undoubtedly, has a manifestation. During the study, we didn’t find direct
contradictions between the special types of exemption from criminal liability for corruption crimes and the
fundamental ideas of criminal law. However, the principles that are key in such a relationship with the
specified incentive norms deserve special attention. Among these principles, we can distinguish the
followings: the principle of the rule of law, the correspondence of which appears in the consolidation by
national legislation of special types of exemption from criminal liability for corruption crimes, which also
directly meets the international standards of proper Conventions.

The principle of legality according to which special types of exemption from criminal liability for
corruption crimes are enshrined in the Special Part of the CC of Ukraine regarding such articles 354, 368-3,
368-4, 369, 369-2. 



The principle of equality of citizens before the law manifests itself in equal and identical conditions in
one incentive norm (part 5 of article 354 of the CC of Ukraine), which extends to a number of other
corruption crimes (articles 368-3, 368-4, 369, 369-2 of the CC Ukraine). Taking into account the restrictions
contained in the General Part of the Criminal Code of Ukraine on corruption crimes in matters of exemption
from punishment and the imposition of a milder punishment, the principle of democracy is most notably
manifested in the special incentive norms of the this code. 

The modern view on the principle of humanism of criminal law consists in the inclusion of the
following provisions:

a)the ensuring human rights by the criminal law;
b)the humanization of the criminal-law policy of the state, namely: reduction of the number of
persons subject to criminal liability (due to special types of exemption from criminal liability for
corruption crimes, etc.).

The principle of inevitability of criminal liability is closely linked to the institute of exemption from
criminal liability, since the latter plays a precautionary role and contributes to the detection of traditionally
latent corruption crimes. When the person who gives the unlawful benefit reports about it, is exempted from
criminal liability, thus denouncing the official who wishes to receive (or received) such a benefit.

The principle of justice is manifested in the criminalization (decriminalization) of corrupt acts, taking
into account the requirements of social justice as an element of public consciousness, in order for social
approval of the position of the legislator was manifested in the further practical realization of norms, in
particular, the in encouraged nature.

The principle of the legislative definition of the crime is respected in part, since from the legislative
consolidation of corruption crimes in the note of art. 45 of the Criminal Code of Ukraine, the scientific circles
are seriously criticizing this definition. Scientists note out that the notion of a corrupt crime is absent and
there is only an enumeration of certain articles of the code, which some scientists reasonably consider it to be
incomplete. Therefore, the use of special types of exemption from criminal liability for corruption offenses
directly depends on such listing. Accordingly, the more complete the listing is, the range of special types of
exemption is the wider. 

The principle of personal responsibility is related to the influence of punishment on the perpetrator and
may not always be negative. The principle of fault liability in matters of exemption from criminal liability
for corruption crimes is manifested in the subjective attitude of the person to the committed and will continue
to be crucial in determining the necessary condition for dismissal, as availability of active assistance to the
crime disclosure. 

The principle of the advantage of mitigating liability of the circumstances for corrupt crimes is limited
by the conditions set forth in the Article of the Special Part of the CC of Ukraine. The principle of full
compensation for damage caused by a crime should be ensured regardless of the exemption of a person from
liability for corruption crimes. The principle of economies criminal repressions should ensure, in all
circumstances, the absence of a person’s feeling of non-punishment, especially when applied to her
exemption from criminal liability. Therefore, it is crucial to consolidate the full compensation for the damage
caused by a crime in a criminal law, which will avoid the feeling of non-punishment or even impunity in the
guilty person.
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Article n°3 :
Dr HATEGEKIMANA Denys en sciences politiques 

Globalisation et Mondialisation: « Controverses Idéologiques »

Origines et définitions

Differents auteurs ne sont pas unanimes sur la definition exacte du terme mondialisation. Ce terme est defini
de façon distincte selon les auteurs et les epoques.  La mondialisation renvoie a l’idee d’une unification du
temps et de l’espace, elle suggere l’universalisation des enjeux. Elle se perçoit aussi dans le nouveau defi
pour les Etats-Nations ainsi que dans la recomposition de l’espace territorial. Les  autres approches utilisees
pour analyser ce concept sont a dimensions multiples : aspect geographique et  aspect managerial). Les
differentes  conceptions de la mondialisation sont notamment : la  conception unitaire, conception
conflictuelle et pluraliste.

1.1.Mondialisation et globalisation

La mondialisation est aujourd’hui un phenomene incontournable des relations internationales; elle
represente le contexte global au sein duquel se comprennent les differentes tendances et lignes de force de la
planete. Sur le plan de la typologie, on peut distinguer quatre caracteristiques de cette evolution
multidimensionnelle :

Dimension économique : le libre echange tend a s’imposer comme systeme dominant, les frontieres
economiques s’estompent ;

Dimension culturelle : on assiste a la rencontre des valeurs, des modeles de pensee et de comportement ;

Dimension politique : la mondialisation se caracterise par une reconfiguration du rôle de l’État, qui doit
composer avec de nouveaux acteurs et faire face a de nouveaux enjeux ;

Dimension militaire : la tendance dominante est celle d’une regionalisation de la securite (OTAN, UA),
avec des reussites plus ou moins averes et l’existence de menaces transnationales (criminalite,
terrorisme).

En français, le terme est apparu sur la scene mondiale avec  Paul Otlet en 1916 pour designer une
appropriation a l'echelle du monde et s'inscrit dans une reflexion sur la reorganisation de la vie internationale
apres la guerre.

En 1907, dans le cadre d’une reflexion sur la place de l’ethnographie dans l’enseignement, Arnold van
Gennep parle d’« un « mondialisme » croissant »; en 1933, il ecrit : «car nous vivons en plein dans ce que je
nommerai la Mondialisation de l'Humanité ». Les guillemets dans un cas, l'italique dans l'autre montrent que
les mots sont nouveaux.
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La distinction entre ces deux termes est propre a la langue française. Au depart, d'un point de
vue etymologique, comme pour le sens commun, monde (tiré du latin mundus : univers) et globe (tire du
l a t i n g lo b u s : e n t o u s s e n s ) s o n t s u f f i s a m m e n t p r o c h e s a p r i o r i p o u r
que mondialisation et globalisation soient synonymes dans leur emploi initial en langue française.

En anglais, l'usage premier revient au terme « globalisation », repris d'ailleurs par la plupart des
autres langues. Le terme anglophone globalization recouvre largement le même debat que la variante
semantique francophone. Differentes personnes peuvent accorder telle ou telle nuance de sens aux termes
employes, selon qu'ils mettent l'accent sur la dimension economique, culturelle ou politique, en fonction de
leur appartenance, consciente ou non, a tel ou tel courant de pensee.

En français, malgre la proximite de « globalisation » avec l'anglais, la particularite de « mondialisation »
repose sur une divergence semantique. D'apres le sociologue Guy Rocher : « La mondialisation pourrait être
définie comme l'extension à l'échelle mondiale d'enjeux qui étaient auparavant limités à des régions ou des
nations. » 

Tandis que l'internationalisation« nous réfère aux échanges de diverses natures, économiques, politiques,
culturels, entre nations, aux relations qui en résultent, pacifiques ou conflictuelles, de complémentarité ou
de concurrence. »

D'apres lui «si l'on parle de mondialisation, on entend evoquer une autre realite, contemporaine celle-la  :
l'extension de ces relations et de ces echanges internationaux et transnationaux a l'echelle du monde,
consequence de la rapidite toujours croissante des transports et des communications dans la civilisation
contemporaine. » 

Quant a la globalisation « un terme qui a la preference du sociologue », elle ferait reference a un systeme-
monde au-dela des relations internationales, au-dela de la mondialisation, un fait social total au sens propre
du terme, un referent en soi. »

Le terme mondialisation s'enrichit au cours du temps au point de s'identifier, d'apres  Robert Boyer, a une
nouvelle phase de l'economie mondiale. Plusieurs definitions peuvent être distinguees. En 1983, Theodore
Levitt designe sous ce terme « la convergence des marchés qui s'opère dans le monde entier». Terme qui
s'applique surtout a la gestion des multinationales et concerne exclusivement les echanges internationaux. 

Globalisation et technologie semblent façonner avec constance et resolution les relations internationales.
Tout se passe comme si le « monde entier » constituait une entite unique vendant la même chose, de la même
maniere a des coûts relativement bas. La firme multinationale doit s'adapter aux differences nationales, mais
seulement a regret, dans la mesure où elle n'est pas parvenue a circonvenir ou a recomposer les demandes
specifiques qui s'adressent a elles.

En 1990, Ken'ichi Ōmae applique la notion a l'ensemble de la chaîne de creation de valeur (Revenus
Depenses, ingenierie, production, marchandisation, services et finance). La marche a la globalisation se fait
par etapes : « Apres avoir developpe ses exportations a partir de sa base nationale, l'entreprise etablit a
l'etranger des services de vente, puis produit localement, puis ulterieurement accorde une maîtrise complete a
la filiale creee sur place. » 

Le processus est alors a son terme : l'integration globale où les firmes d'un même groupe conduisent
leur revenu depense, financent leurs investissements et recrutent leur personnel a l'echelle mondiale. 
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Pour la grande firme multinationale, la globalisation pointe une forme de gestion totalement integree a
l'echelle mondiale.

1.2 Globalisation et mondialisation 

Le terme de mondialisation (aussi appelee globalisation) designe le processus d'integration des marches et
de rapprochement des hommes qui resulte notamment de la liberalisation des echanges, du developpement
des moyens de transport de personnes et de marchandises, et des retombees des technologies de l'information
et de la communication a l'echelle planetaire. 

Elle se manifeste par, outre l'interdependance croissante des economies (mondialisation economique) et
l'intensification de la concurrence, l'expansion des echanges et des interactions humaines. Le terme s'enrichit
au cours du temps au point de s'identifier, d'apres Robert Boyer, a une nouvelle phase de l'economie
mondiale. 

Plusieurs definitions peuvent être distinguees. En 1983, Theodore Levitt designe sous ce terme « la
convergence des marchés qui s'opère dans le monde entier». Terme qui s'applique surtout a la gestion des
multinationales et concerne exclusivement les echanges internationaux.

Globalisation et technologie semblent façonner avec constance et resolution les relations internationales.
Tout se passe comme si le « monde entier » constituait une entite unique vendant la même chose, de la même
maniere a des coûts relativement bas. 

La firme multinationale doit s'adapter aux differences nationales, mais seulement a regret, dans la mesure où
elle n'est pas parvenue a circonvenir ou a recomposer les demandes specifiques qui s'adressent a elles. 

Mondialisation ou globalisation ?

 La distinction a-t-elle un sens, puisque l’une est la traduction française de l’autre, expression utilisee par les
anglo-saxons ? Les interpretations varient, mais l’on peut en realite donner un contenu different a chacun de
ces deux termes :

1.3  La mondialisation renvoie à l’idée d’une unification du temps et de l’espace

Elle est en quelque sorte l’ere geopolitique des annees 1990, se caracterisant par le progres scientifique et
technologique ainsi que par la libre circulation des hommes, des marchandises, des idees, des capitaux. Elle
participe en quelque sorte de ce que certains ont appele « l’acceleration de l’histoire » pour qualifier
l’evolution rapide de la societe internationale.

1.4  La globalisation suggère l’universalisation des enjeux

L’avenement d’un monde d’interdependances economiques, politiques et sociales, et le recours necessaire au
multilateralisme pour faire face a ces questions. Elle pose finalement la question de la mise en œuvre du
principe de responsabilite de la communaute internationale.

Les deux termes sont la plupart du temps utilises de maniere indifferenciee sans que cela prête a
consequences. Il faut simplement retenir que la mondialisation et la globalisation rendent compte de la
transformation, a l’œuvre actuellement, du systeme international, qui se partage entre souverainete et
interdependance, expression du droit et de la puissance. 

La mondialisation vehicule un universel : la democratie, les droits de l’homme, l’economie de marche…
mais ne supprime pas les inegalites ni ne pacifie la scene mondiale. Elle tendrait même a complexifier
l’expression de la violence et le schema conflictuel, en multipliant les forces contradictoires. 
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Les questions de la liberte et de la securite des personnes se posent en tout cas avec acuite, et concernent
aussi bien les responsables politiques, economiques et militaires que ceux de la societe civile, c’est-a-dire
tous ces acteurs qui oeuvrent a la resolution des conflits et a la construction de la paix.

1.5 Nouveau défi pour les Etats-Nations

La croissance de la part des firmes multinationales dans la production mondiale met sous pression les
espaces economiques nationaux du fait de l'extrême mobilite dont elles beneficient pour localiser leurs
actions de commerce, d'investissements, de financement, de Revenus Depenses. Via le processus de mise en
place de la mondialisation les entreprises les plus internationalisees peuvent circonvenir les regles statiques
posees par les États-nations ou le regime international traditionnel (Accords de Bretton Woods). 

De la sorte, les decisions reputees appartenir au domaine de la gestion des entreprises se repercutent sur
l'architecture du systeme international : «On passe de la micro à la macro-économie, des règles de bonne
gestion privées à l'établissement des politiques économiques et à la construction ou la redéfinition des
institutions internationales. Souvent, les tenants de la globalisation soulignent le caractère irréversible des
tendances à l'œuvre tant les politiques traditionnelles des gouvernements sont devenues impuissantes face
aux stratégies des grandes firmes. »

1.6 Recomposition de l’espace territorial

Cette definition est la plus generale et la plus systemique : La globalisation marquerait une rupture nouvelle
entre l'ancienne « economie inter-nationale » et une nouvelle « economie globalisee ». Dans cette derniere,
les economies nationales seraient decomposees et re- articulees au sein d'un systeme de transactions et
processus operant directement au niveau international.

« D'une part les États-nations et gouvernements perdraient toute capacité à influencer les évolutions
économiques nationales, au point que les institutions centralisées héritées de l'après-guerre devraient céder
la place à des entités régionales ou urbaines, points d'appui nécessaire du réseau tissé par les
multinationales. »

« D'autre part les divers territoires soumis à ce nouveau modèle deviendraient fortement interdépendants au
point de manifester des évolutions synchrones, à défaut d'identiques, en tout état de cause en voie
d'homogénéisation. Adieu donc aux compromis politiques nationaux et à la notion même de conjoncture
locale. »

1.7 Autres approches

L'interêt pour la mondialisation se generalise egalement au cours des annees 1990. Il s'agit de la vision d'un
monde qui evolue peu a peu vers le « village global » decrit par Marshall McLuhan. Il s'agit de l'influence
des mouvements antimondialistes et altermondialistes, qui attire l'attention du public sur l'ampleur et les
consequences du phenomene.

Dans le monde academique et particulierement anglophone, la popularisation du terme globalization et son
usage comme terme « fourre-tout » a accentue le debat academique. Il est maintenant admis que le terme
designe le developpement de l'interdependance au niveau mondial.

À partir de cette definition generale chaque grand courant academique met l'accent sur la dimension qui lui
paraît la plus pertinente. Par exemple, certains universitaires comme Manuel Castells se concentrent sur le
lien entre les dimensions economiques et sociales. D'autres, comme John Urry, mettent l'accent sur la
complexite croissante qui caracterise tous les echanges humains (economiques, culturels et politiques). 
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Aussi, le terme et sa popularite sont lies aux problematiques de developpement, comme le montre Jan
Nederveen Pieterse et son concept d'hybridity. Les polemiques qui agitent le milieu universitaire anglophone
refletent l'existence d'un debat planetaire. Urry est Anglais mais Castells est Espagnol et Pieterse Hollandais.

Le geographe Laurent Carroue, specialiste de ces questions, plaide pour une distinction plus nette de ces
deux termes. Pour lui, la mondialisation peut être definie comme le processus historique d'extension du
systeme capitaliste a l'ensemble de l'espace geographique mondial. Il critique l'usage trop vague de
globalisation.

1.7.1 Dimensions multiples

La genese du terme explique que ce processus soit le plus souvent envisage sous le seul aspect de
la mondialisation economique, developpement des echanges de biens et de services, accentuee depuis la fin
des annees 1980 par la creation de marches financiers au niveau mondial. Toutefois s'y ajoutent :

°l'aspect culturel qu'apporte l'acces d'une tres large partie de la population mondiale a des elements
de culture de populations parfois tres eloignees d'une part et aussi la prise de conscience par les pays
developpes dans leur ensemble de la diversite des cultures au niveau mondial;

°l'aspect politique que represente le developpement d'organisations internationales et d'ONG ;

°l'aspect sociologique de la mondialisation resume par Zygmunt Bauman, sociologue et professeur emerite
des universites de Varsovie et de Leeds : « La mondialisation est inéluctable et irréversible. Nous vivons
déjà dans un monde d’interconnexion et d’interdépendance à l’échelle de la planète. Tout ce qui peut se
passer quelque part affecte la vie et l’avenir des gens partout ailleurs. Lorsque les mesures à adopter
ont évolué dans un endroit donné, il faut prendre en compte les réactions dans le reste du monde. Aucun
territoire souverain, si vaste, si peuplé, si riche soit-il, ne peut protéger à lui seul ses conditions de vie,
sa sécurité, sa prospérité à long terme, son modèle social ou l’existence de ses habitants. Notre
dépendance mutuelle s’exerce à l’échelle mondiale (…). »

L'evolution touche aussi de plus en plus aux identites et aux valeurs, c'est-a-dire a l'ideologie dans ses
composantes socio-economique et socio-culturelle. Les espoirs qu'elle suscite « et sont parfois de l'ordre du
fantasme » sont aussi a la hauteur des desillusions provoquees par la crise economique persistante des annees
2000. Le nouvel equilibre mondial qui se dessinait est ainsi remis en cause par ces nouvelles donnees
economiques et la depression du marche mondial qui touche d'abord l'Europe et dans une moindre mesure les
États-Unis.

1.7.2 Aspect géographique 

La mondialisation est une realite spatiale qui est aujourd'hui largement etudiee par de nombreux geographes
notamment Laurent Carroue. Elle ne correspond pas a une uniformisation du monde ou a la disparition des
territoires mais plutôt a la double logique d'integration-fragmentation qui entraîne une hierarchisation et une
polarisation tres forte des territoires.

1.7.3 Aspect managérial

Il consiste en la localisation de toutes fonctions de l'entreprise (les firmes multinationales) a l'echelle
mondiale en fonction du critere du coût de revient. L'effondrement du bloc communiste a partir de la chute
du Mur de Berlin en 1989 a reconfigure le marche mondial et l'a unifie au profit du liberalisme economique
qui regne en maître des lors sur la planete. 
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En toute rigueur, il conviendrait ainsi de parler « des » mondialisation« s », afin de distinguer le domaine
considere (economie, culture, politique) et la periode historique envisagee.

1.8 Caractère inéluctable

Le caractere ineluctable ou naturel du processus de mondialisation est souvent mis en avant. Cependant, cette
idee, presentee comme une « idee reçue » par les mouvements d’extrême gauche, peut être nuancee
lorsqu'on s'interesse de plus pres aux aspects commerciaux et financiers du phenomene. 

En effet, d'une part « la part des exportations dans la production mondiale de 1913 ne sera depassee qu'en
1970 et stagne depuis lors », et d'autre part « les mouvements nets de capitaux sont actuellement plus

modestes qu'au debut du xxe siecle ». Ainsi, pour l'editorialiste Martin Wolf, responsable des rubriques
economies au Financial Times, « la mondialisation releve sinon d'un mythe, du moins d'un abus de langage.»

1.9 Conceptions de la mondialisation

Aussitôt que la mondialisation s’est imposee comme phenomene planetaire, l'homme economique a cherche
a la definir. Deux conceptions, « unitaire » et « conflictuelle et plurielle » s’affrontent autour de l’explication
de ce phenomene.

1.9.1 Conception unitaire

Selon la conception unitaire, la mondialisation evoque la notion d’un monde uni, d’un monde formant un
village planetaire, d’un monde sans frontieres. Ceci dans une approche geographique, ideologique ou
economique. Cette conception est soutenue par des organisations internationales ou institutions
internationales (notamment le FMI, l’OMC et autres), par le courant ideologique notamment le mondialisme.
Elle est egalement partagee par quelques analystes.

Definir la mondialisation comme l’unification du monde signifie qu'il est question de l’interpenetration
des cultures, des technologies et des economies (integration dans l’economie mondiale). De ce fait, les
expressions comme culture mondiale ou civilisation mondiale, gouvernance mondiale, economie mondiale,
voire citoyen mondial sont de plus en plus utilisees.

La conception qui definit la mondialisation comme l’unification du monde contient par ailleurs une position
intellectuelle qui prône plus d’ouverture pour arriver a une paix mondiale, une suppression totale des
frontieres. En revanche, même si cette conception presenterait l’avantage de creer dans l’homme le germe de
l’espoir, elle resterait cependant restrictive dans la mesure où elle negligerait les autres manifestations de la
mondialisation.

1.9.2 Conception conflictuelle et pluraliste

Opposee a la conception unitaire, la conception conflictuelle et pluraliste considere la forme actuelle de la
mondialisation comme la source de nos problemes. Elle met en avant une approche de cooperation plutôt que
de mise en concurrence, qui est le principe de base de la forme actuelle de la mondialisation. Les partisans de
cette conception sont notamment les courants altermondialiste et antimondialiste. 

Elle est egalement partagee par quelques analystes independants. Les problemes que pose cette approche de
la mondialisation sont ceux de l'heterogeneite, de l'incompatibilite, de la fragmentation et de l'integration, de
l'ordre et du desordre, de l'inegalite, de l'exclusion et de la solidarite, de la domination, de l'exploitation, des
affrontements ideologiques et des relations humaines qui sont souvent regies par des rapports de force.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%25C3%25A9_(notion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimondialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altermondialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%25C3%25A9_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589conomie_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_du_commerce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%25C3%25A9taire_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Wolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%25C3%25AAme_gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9veloppement_%25C3%25A9conomique_et_social


Cette conception presenterait selon ses tenants l’avantage d’apprehender un peu plus clairement les elements
divers de ce phenomene aux multiples aspects alors que la premiere s’articulerait autour d’un seul point de
vue. Du fait d’être defendue par les altermondialistes, cette conception est generalement vue comme
une theorie economique et sociale proche du socialisme, notamment parce qu'elle prend la defense des plus
pauvres. La vision de l'altermondialisme est davantage de cooperation que de mise en concurrence des
populations.

Pour nous compléter l’étude sur les sujets suivants mérite une attention particulière:

Histoire de la mondialisation - Intégration africaine face à la mondialisation 
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Résumé : La THA ou maladie du sommeil est une Maladie Tropicale Negligee, devastatrice occasionnant un
sommeil qui conduit a la mort. Le principal defi de la THA reside dans la variabilite de son tableau clinique.
En effet, l’absence de signes cliniques specifiques rend cette maladie difficile a diagnostiquer. Ainsi, elle
constitue un veritable probleme de sante publique. La RCA fait partie des pays africains a forte prevalence.
La decouverte des cas a Bangassou, zone indemne de la maladie du sommeil situee dans le MBOMOU fait
donc soulever des questions fondamentales auxquelles la ou les reponses devront aboutir a la decouverte
d’un nouveau foyer en RCA. L’etude a permit de recenser des malades en 2e phase dont la sedentarite avait
ete prouvee mettant en exergue l’hypothese que Bangassou/MBOMOU serait un nouveau foyer de THA en
RCA. Conclure sur ce fait serait tres limite, il importe de garnir la realite d’autres preuves scientifiques. Il
sera necessaire de preparer, de demarrer et d’effectuer des campagnes de depistages et des enquêtes medico-
entomologiques.

Mots clés: Trypanosomiase Humaine Africaine-Nouveau foyer-RCA.
 

INTRODUCTION 

La trypanosomiase humaine africaine (THA) est determinee par l’infestation de l’organisme par des
protozoaires flagelles du genre trypanosoma dont il existe 2 varietes :
Trypanosoma brucei gambiense en Afrique Centrale et Occidentale ; responsable de la THA dans sa forme

chronique. Un sujet peut être infecte pendant des mois, voire des annees, sans presenter le moindre
symptôme de la maladie qui, une fois declaree est constamment mortelle si non traitee.

Trypanosoma rhodesiense en Afrique de l’ouest. Il est responsable de la forme aiguë d’evolution rapide,
mortelle si non traitee en quelques semaines ou quelques mois seulement.

C’est une parasitose sanguicole et cerebro-meningee transmise a l’homme par la piqûre diurne et
douloureuse d’une mouche hematophage appartenant au groupe des glossines ou mouche tse-tse [1, 2, 3].



Epidémiologie :
La maladie ne sevit qu’en Afrique Noire autour de la ceinture tropicale, entre le 14e° de latitude nord et le 29e°
de latitude sud, et entre les côtes Ouest et Est du continent africain. 

Selon l’OMS, la trypanosomiase africaine menace environ 60 millions de personnes pour l’essentiel des
populations rurales dans 36 pays subsahariens. Pour l’heure l’affection semble, pour l’essentiel, presente en
Republique democratique du Congo (RDC) et en Republique centrafricaine ainsi, dans une moindre mesure,
qu’en Angola, au Tchad, au Soudan et en Ouganda [4, 5]. 
La THA sevit dans les zones rurales les plus pauvres, où la faiblesse des systemes de sante et l'instabilite
politique rendent la surveillance de la maladie et sa prise en charge difficiles. Ainsi, les activites de depistage
actif ont ete interrompues en RCA en 2011 [1]. En RCA, il existe trois foyers historiques qui sont encore
actifs : foyers d’Obo (HAUT MBOMOU), Nola-Salo-Bilolo (SANGHA-MBAERE) etant le plus actif [6, 7]
et de Batangafo (OUAM) auquel s’ajoute le foyer de la LOBAYE en etat d’eveil. La THA a toujours
constitue un veritable probleme de sante publique en RCA [8]. 

  

Figure 1 : Repartition geographique de THA (SIMARRO)

Situation du MBOMOU : [9]

Le MBOMOU a une superficie de 71.150km2, avec une population estime a 214.142 habitants soit 3/km2. Il
ne fait pas partie des foyers. Il porte le même nom que la riviere qui separe la RDC et RCA. Il est tout proche
du HAUT-MBOMOU qui est l’un des foyers actif historique de la RCA. Il comporte 5 sous-prefectures :
Gambo, Rafaï, Bakouma, Ouango et Bangassou. Ville du sud-est de la Republique Centrafricaine, chef-lieu
de la prefecture du Mbomou, Bangassou est situee a 734 km a l’Est de Bangui par la route nationale numero
2 et a 1km de la frontiere avec la RDC (vis-a-vis de Ndu), a proximite des chutes de Kembe sur la riviere
Mbomou. Sa superficie est de 51,78 km². Elle est limitee a l’Est par la sous-prefecture de Rafaï, a l’Ouest par
la sous-prefecture de Gambo, au Nord par la commune de Bakouma, et au Sud par la RDC. Selon le RGPH
de 2003 et sa projection de 2015, la population de Bangassou est de 39611. Elle compte 50 quartiers repartis
dans 3 arrondissements.



A Bangassou, en 2015, des cas de THA avaient ete diagnostiques au niveau de l’HRUB. Mais alors il se
trouvait une limite dans la prise en charge des ces patients car les medicaments necessaires a cet effet etaient
en faible quantite ou inexistants. Ceci se justifiait par le fait que le Mbomou n’etait pas compte ni comme un
foyer d’eveil ni comme un foyer actif. L’HRUB est une structure aux ressources limitees en matiere de
personnel, de prise en charge et de connaissance pratique de la Trypanosomiase Humaine Africaine.
Toutefois, les patients victimes de cette maladie avaient beneficie d’une prise en charge medicale
hospitaliere et d’un suivi therapeutique bien evidement avec des cas de deces notifies. Il est annoter que tous
ces cas etaient depistes qu’en 2e phase (precoce et avancee), car les moyens de depistages n’existant pas
qu’en dehors de la clinique et de l’analyse du liquide cephalo-rachidien (LCR). Sans oublier le fait que
plusieurs patients n’avaient pas beneficie d’un diagnostic et que des cas de deces presentant les mêmes
symptômes avaient ete rapportes par la communaute. Cette situation avait inquiete le corps medical.

L’objectif de notre travail est de presenter le MBOMOU en particulier la ville de Bangassou comme un
nouveau foyer de THA en RCA. Ainsi donc, nous nous sommes attaches sur des actions specifiques telles
que Recenser tous les cas de THA des leur decouverte clinique et confirmation biologique ; Identifier les
signes cliniques majeurs evoquant la maladie dans ce contexte tout en presentant la demarche clinico-
biologique qui avait conduit au diagnostic de THA.

METHODOLOGIE

Nous avons realise une etude preliminaire descriptive etalee sur une periode d’un an (Janvier a Decembre
2016) dans le service des urgences et dans le service de medecine interne de l’HRUB. Les patients avaient
ete inclus sur un seul critere qui est celui de presenter les signes cliniques faisant suspecter une atteinte
neurologique quelconque et dont l’etude du LCR confirma le diagnostic de THA, et ceci de 2 façons : 1) aux
urgences apres examen clinique, confirmation biologique par etude du LCR, puis suivi therapeutique en
medecine interne, 2) patient suspect cliniquement ou non hospitalise dans le service de medecine interne
dont l’etude du LCR confirma la maladie ; alors l’analyse du dossier permettait de recueillir des informations
anterieures precises. Les variables collectees pendant l’etude sont en rapport avec l’identification du malade
(âge, sexe, localite, la date de consultation dans l’annee), les antecedents, les entrees/sorties du MBOMOU,
l’examen clinique et biologique jusqu’a la decouverte de la maladie. L’analyse des donnees etait faite par le
logiciel Epi infos 7.5.1.0, Word 2007, Excel 2007.

Figure 2 : Les foyers de la trypanosomiase humaine africaine en Republique Centrafricaine (MBELESSO).



RESULTATS

Ainsi en 2016, 8 patients avaient presente la THA confirme par examen microscopique du LCR parmi les
patients ayant consultes aux urgences et hospitalise dans le service de medecine interne presentant des signes
suspects d’une atteinte cerebrale ou meningee. 04 avaient ete diagnostiques aux urgences ; 04 autres avaient
ete diagnostiques en hospitalisation dans le service de medecine interne. Tous les cas avaient ete hospitalises.
La repartition annuelle des cas par trimestre etait (P=patient) :

1 cas au 1e trimestre : P1

2 cas au 2e trimestre : P2, P3

3 cas au 3e trimestre : P4, P5, P6

2 cas au 4e trimestre : P7, P8

Figure 3: Repartition annuelle des cas confirmes

Les patients recenses avaient une variation d’âge de 18 a 60 ans. L’âge moyen etait de 31,5 ans. Sex ratio
Homme/Femme = 3. Ils etaient des cultivateurs, des commerçants (es), un pecheur ; ils n’etaient pas des
voyageurs et aucun d’entre eux n’avait quitte le MBOMOU. Seul un patient d’entre les 8 habitait a 12,5 km
de Bangassou ; tous habitaient dans la ville.



Les signes fonctionnels à l’entrée :

Tableau I : de repartition des SF ; x : present ; xx : franchement ; xxx : exagere ; n : notion

Ici, il est interessant de savoir que les signes notes sont possiblement en rapport avec d’autres pathologies a
l’entree. Ceux decrits par la litterature avaient permis d’evoquer et de confirmer la maladie chez les patients
surtout les signes neurologiques et la fonction hypnoïde. 

La date de decouverte des signes etait incertaine pour les accompagnants, elle variait de moins d’une
semaine a 4 mois.

Antécédents :

Ils sont pour la plus part inconnus par les accompagnants, il serait judicieux de les recueillir a la guerison du
patient c’est-a-dire au retour de ses facultes mentales.

P1 : tuberculose pulmonaire traite jusqu’a la fin, immunodeprime a VIH dont la date de decouverte et de
mise sous traitement antiretroviral est inconnue, addition aux opiacees (Tramadol).

P2 : sans particularites, beau-frere decede de THA environs 1 an ayant vecu a Obo.

P3 : inconnus, pas sortie du Mbomou.

P4 : Ivermectine (dose 3 ou 6mg ?) 3cpx2/jour pendant 3 jours car prurits intenses evolutifs.

P5 : sans particularites.

P6 : Addition a la drogue (le chanvre), troubles psychiques et sphincteriens rapportes par l’entourage.

P7 : hospitalisation il y’a 3 semaines a l’insu de son entourage, une notion de contage tuberculeux et une
fievre depuis environs 1mois ; pas sortie du Mbomou.

P8 : il avait habite dans un village a 12km de RAFAÏ pendant 7 mois, fait la peche pendant plusieurs mois a
ZAGARO. 



Les signes physiques/symptômes à l’entrée et en hospitalisations :

Les signes neuropsychiques, trouble de l’humeur et la fonction hypnoïde

Signes cardio-pleuro-pulmonaires

Ils etaient normaux pour la majorite ; P7 etait en etat de choc septique, P1 avaient des signes alarmants, et P3
etait en alerte. 

P1

TA : 70/50mmHg, Pouls/RC : 113bats/min normaux. RR=20 cycles/min, S02 = 99%, râles crépitant à
l’auscultation.
P2
TA a 110/70mmHg, RC a 128bts/min, RR a 18cycles/min, S0² 100% ; examen cardio-pulmonaire normal.
P3
RC 103bts/min, TA 110/80mmHg, RR 28 cycles/min, S0² 100%, examen cardio-pulmonaire normal.
P4
RR 18 cycles/min, S0² 100%, RC 83bts/min, TA 100/60mmHg ; examen cardio-pulmonaire sans
particularite.
P5
RR 20c/min, S0² 100%,  RC 90bts/min, TA 120/90mmHg ; un examen cardio-pulmonaire d’allure normal.
P6
RR 18c/min, S0² 100%, les poumons sont libres ; RC 98bts/min, TA 120/70mmHg, cœur sans particularites
cliniques.
P7
Dyspnée aux 2 temps, RR 36c/min, signes de lutte, gémissements, S0² 82%, gros râles ronflants ; TA
imprenable, tachycardie 151bts/min synchrone aux pouls périphériques. 



P8
RR 17c/min, S0² 98%, RC 98bts/min, bien perçu sans bruits surajoutes synchrone au pouls, TA 90/60mmHg ;
poumons libres.

Signes generaux, dermatologique et autres



La majorité avait présenté une altération de l’état général (3A : anorexie, asthénie, amaigrissement). 
Ceci met en exergue la durée de la maladie chez chacun d’eux.

Les signes cles d’orientation, demarche diagnostic

4 diagnostiqués aux urgences 

2 (P3, P8) confirmation parasitologique immediate
P3 : 20 ans sexe feminin presentait une hypersomnie diurne. Un trouble du cycle menstruelle etait mentionne
datant d’un minimum de 4 mois (amenorrhee). Elle etait ni eveillee, ni endormie avec aphasie mixte,
adenopathie retro-cervicales multiples ; l’examen gynecologique etait sans particularite.
P8 : 18 ans sexe masculin presentait une somnolence chronique avec trouble du rythme circadien (eveil-
sommeil) evoluant depuis 1 mois. Il etait apathique, indifferent, avec hyperesthesie superficielle et profonde,
Adenopathies sous-maxillaires, axillaires et inguinales.
Ces signes avaient permis de conclure a une encephalite avec forte suspicion de THA. La ponction lombaire
etait a la même heure realisee dans le service des urgences. L’analyse avait revelee  la presence du
trypanosome.

2 (P2, P7) confirmation dans le service de medecine interne ;

P2 : 27 ans sexe feminin presentait une diarrhee faite de selles liquides, claires, inodore > a 300g et >
3selles/jour selon les accompagnants, anorexie progressive confinant a l’asthenie generale pendant 14 jours.
Une notion d’hypersomnie diurne avait ete evoquee dont le debut etait imprecis. 1 cas de deces dans la
famille suite a la THA. 
P7 : 20 ans sexe masculin presentait une toux d’evolution aigüe 6 jours ; un amaigrissement d’evolution
chronique, et une perte de conscience motif principal de consultation le même jour. Il avait une alteration de
l’etat de conscience Glasgow a 10/15, pas de signes de focalisation, un syndrome meninge peu franc, un
syndrome de detresse respiratoire grave, un syndrome bronchique aigüe, des signes de deshydratation severe :
il etait en etat de choc septique.
Ici la hantise etait d’eliminer la THA dans les 2 cas apres avoir corrige la GEANF et l’etat de choc septique.
La ponction lombaire realisee a J1 d’hospitalisation avait permis de confirmer le diagnostic.

4 autres diagnostiqués en hospitalisation en médecine interne

1 (P1, P4) avait des signes suspects d’une meningo-encephalite
P1 : 26 ans sexe masculin presentait un vertige, des douleurs abdominales et un amaigrissement evoluant
depuis 2 semaines, un syndrome infectieux constitue d’un syndrome de condensation pulmonaire, un
syndrome anemique, des signes d’infection urinaire basse, SLV+. A 10 jours d’hospitalisation, il avait
presente une somnolence, lenteur a l’ideation, asthenie prononcee, une incontinence urinaire. Les parents de
ce dernier revelaient que ces signes existaient avant l’entree a l’hôpital et qu’il etait abonne a la
consommation des opioïdes (TRAMADOL) depuis quelques mois. Le 13e jour une hypersomnie,
desorientation temporo-spaciale, une incoherence du langage sans prise de tramadol avait permit de
suspecter une meningo-encephalite necessitant une ponction lombaire.
P4 : 48 ans sexe masculin avait presente une aphasie mixte avec consommation exageree d’Ivermectine, un
etat d’hebetude, raideur axiale, rigidite spastique des 4 membres, temperature a 35,5°C faisant evoquer une
intoxication a l’Ivermectine, un neuropaludisme, une meningite a investiguer. A J1 il etait apathique avec
adenopathies cervicales, reflexes rotulien vif au genou droit avec clonus pied droit et main gauche, le
cutaneo-plantaire vif au pied gauche. Une meningo-encephalite avait ete evoquee necessitant une ponction
lombaire.
L’analyse du LCR dans les 2 cas avait revelee la presence de trypanosome : c’est la THA.

2 (P5, P6) de façon fortuite par analyse du LCR
P5 : 60 ans sexe masculin avait presente une cervicalgie, dysphagie, toux, douleurs thoraciques, fievre
vesperale, haleine fetide, douleur abdominale, une denutrition majeure, SLV+. A J8 le patient avait refuse le
traitement, une ponction lombaire vue les signes cliniques neuropsychiques avait ete indiquee comme bilans
d’extension a la recherche des infections opportunistes (revelait la presence du trypanosome). 



A J10 une autre ponction lombaire avait ete faite car il y avait un doute sur le resultat.
P6 : 33 ans sexe masculin avait presente une aphasie mixte, perte de connaissance, Glasgow 9/15,
temperature a 38,1°C, ancien chanvreur ayant presente des troubles du comportement, agressivite,
mouvements anormaux, troubles sphincteriens il ya 3 mois, faisant suspecter une decompensation d’une
toxicomanie, une meningite a investiguer. Le même jour l’apparition d’une convulsion tonico-clonique dans
le service medecine avait motive systematiquement une ponction lombaire pour exclure une etiologie
infectieuse.
L’analyse du LCR dans tous les cas avait revelee la presence de trypanosome.

DISCUSSION     

La RCA est limitrophe a la RDC au niveau du Haut Mbomou (Obo, Zemio), puis par la grande riviere que
l’on appelle le MBOMOU en allant de l’Est vers l’Ouest des 2 pays. Cette riviere se prolonge en se jetant en
même temps que la riviere Uele dans le fleuve Oubangui (C'est un affluent de l'Oubangui, qui alimente le
fleuve Congo). La RDC et la RCA sont les pays a forte prevalence de THA. Plus de 1000 cas ont ete
retrouve selon les etudes de SIMARRO et LUMBALA [3, 10, 11]. NDU et ses environs contigus dans le
BAS UELE ne sont pas concernes par la THA et les cas mentionnes dans les foyers du BAS UELE les plus
proches sont <1/104 a ≥1/106 selon les resultats de SIMARRO releves par l’OMS de 2012 [3, 12]. Les foyers
de Zemio, Obo et la moitie Est du BAS UELE sont des foyers actifs en termes de THA avec plus de 1/10 3

cas retrouves [10, 12]. 

Des cas de THA avaient ete retrouves dans la localite de Bangassou durant toute l’annee. Le cas habitant
hors de Bangassou etait a 12,5km de la ville (axe Niakari), un seul etait sorti a plusieurs Km vers Rafaï
(150km), un seul avait un parent venant du Haut-Mbomou decedes de la THA. D’apres l’interrogatoire, ces
patients n’avaient sejournes ni dans le Haut-Mbomou, ni du côte du Congo/Zaïre. La THA sevit dans les
zones rurales les plus pauvres, où la faiblesse des systemes de sante et l'instabilite politique rendent la
surveillance de la maladie et sa prise en charge difficiles [1]. On voie par la que le risque de voir augmenter
les cas serait tres grand par rapport aux annees anterieures où il y avait des campagnes de depistage de masse
et de traitement systematique. Ces facteurs seraient, vu les activites, les deplacements de part et d’autres, les
lieux d’habitations des populations, aussi a l’origine de l’apparition de nouveaux foyers dans d’autres regions
dont le Mbomou en est possiblement une ; plus precisement la ville de Bangassou. Comme l’a evoque
MBELESSO, on peut ajouter a ses facteurs la defaillance de la methodologie de lutte qui ne permet pas
d’attaquer dans son ensemble la chaîne epidemiologique de la maladie, notamment les depistages partiels et
inefficaces, et l’absence de la lutte anti-vectorielle [8]. 

Bangassou n’est pas une ville moderne et n’est pas aussi une campagne ; c’est une zone semi-urbaine
comportant aussi bien les caracteristiques d’une zone rurale. EZOUAN au Cameroun rapporte la presence
des veritables foyers urbains expliques par la presence de mangroves et de cours d’eau bordes de vegetations
[13]. Le parasite responsable de la maladie est transmis d’un homme infecte a un homme sain par une
mouche hematophage, du genre glossine, dont certaines especes seulement sont vectrices : la mouche tse-tse,
diurne et exophage [14]. L’etude realisee par COURTIN en Côte d’Ivoire evoque une possibilite de
transmission urbaine de la THA par observation selon le protocole decrit par DIALLO [15], d’un repas de
sang humain par la Glossine palpalis dans la ville de Bonon [16]. Selon GOUTEAUX dans son travail fait a
Nola, l’etude des cas dont la sedentarite ne fait pas de doute et ceux dont l’interrogatoire fait ressortir la
rarete des deplacements confirme que ces zones (zones d’etudes) sont bien des zones a risque maximal de
transmission de la maladie dans le foyer [6]. Mais ici, nous ne parlons pas d’un foyer connu, mais d’une zone
inconnue dans la  litterature scientifique, presentant plusieurs cas repartis sur toute l’annee, dont 8 depistes
passivement au stade 2 a l’HRUB pourraient constituer un faible echantillon des malades traites sans succes
habituellement comme des meningites, des encephalites, des troubles psychiatriques dans des centres aux
moyens de diagnostic precaires. La magnitude dans ce contexte est donc indeterminee.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oubangui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent


Le principal defi de la THA reside dans la variabilite de son tableau clinique. En effet, l’absence de signes
cliniques specifiques rend cette maladie difficile a diagnostiquer [17]. La demarche diagnostic basee
premierement sur un interrogatoire long et minutieux a la recherche des facteurs sociodemographiques,
epidemiologiques a risques n’avait pas permis d’ecarter une transmission interne de la maladie a Bangassou ;
c'est-a-dire un contact vecteur/homme infectant. Cette possibilite devrait en principe être confirmee par des
methodes d’investigations a visees communautaires. Les signes fonctionnels, les antecedents et signes
physiques sont pour la plus part les mêmes rencontres dans la litterature [3, 4]. Il est annote que les malades
presentaient d’autres pathologies associees qui etaient parfois les signes motivant la consultation. Il est donc
difficile d’exclure certains signes de la gamme symptomatique multi-variee. 

CONCLUSION

On assiste a l’apparition des cas de maladie du sommeil dans le Mbomou. La presentation des cas cliniques
diagnostiques a l’HRUB, leurs origines et les facteurs de risques associes sont des indices forts d’orientation
d’une transmission interne a Bangassou, mais ne suffisent pas a eux seuls pour confirmer l’inquietude. Il
importe ici de lancer une campagne de depistage passive et active de masse, dans les lieux cibles, sans toute
fois oublier une enquête medico-entomologique dans la region. Ainsi, une redynamisation des structures de
sante, un recyclage du personnel sera necessaire afin de pallier a ce fleau qui guette et handicape dans le
silence le MBOMOU et particulierement la ville de Bangassou. 
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ANALYSE DU PLAN STRATEGIQUE DE LA RIPOSTE CONTRE LE
VIH/SIDA EN AFRIQUE CENTRALE, CAS DE LA CEEAC

I. INTRODUCTION GENERALE
I.1        Problématique

Le VIH/SIDA se propage partout dans le monde entier a une vitesse inquietante et beaucoup de pays du
Tiers– monde en souffre particulierement. 
La pandemie du VIH constitue un probleme majeur de sante publique et surtout dans les pays de l’Afrique
subsaharienne. Selon les estimations de l’ONUSIDA et de l’OMS estime  36,9 millions  de personnes
vivaient avec le VIH dans le monde en 2014. 
L’Afrique subsaharienne reste la region la plus touchee avec plus de 2/3 des personnes infectees; au cours de
la même annee sur les 2 millions de nouvelles infections enregistrees dans le monde, les 1,4 millions se sont
produites en Afrique subsaharienne. Cette region enregistre aussi les 76% des cas de deces dus a l’infection a
VIH et les femmes representent 61% des personnes infectees.
L’infection par le VIH/SIDA est la principale cause de mortalite en Afrique subsaharienne et a un impact
negatif important sur les determinants du developpement economique et social du continent, que ce soit sur
le plan sanitaire, educatif, social et demographique.
Les propos de l’OMS, insistent sur la pertinence de la sante comme un levier important du developpement
notamment socio-economique. Ils rappellent l’importance de la contribution de la santé au développement. 
Une contribution que les scientifiques reconnaissent largement aujourd’hui (GUILLAUMONT, 1985). 
Cet apport de la sante au developpement se retrouve egalement au cœur des Objectifs du Millenaire pour le
developpement (OMD). 

Ainsi, les enjeux sanitaires du développement constituent le fondement de notre interêt pour ce travail
relatif a « l’analyse des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique Centrale ». 
Cet interêt se justifie largement par le fait que le VIH/SIDA represente une source recurrente de mal être en
raison de la morbidite et de la mortalite qu’il occasionne chez ses victimes. Il s’agit d’un motif ou d’une
cause reputee de mauvaise sante pour les populations a risque (TIZIO, 2004) de la region d’Afrique Centrale
où cette maladie sevit de maniere endemique. C’est pourquoi investir dans la sante accelere la croissance
economique et constitue l’une des tres rares demarches viables pour faire reculer la pauvrete. La Declaration
politique de l’ONU sur le VIH/sida de 2001 s’appuie sur un cadre complet de realisation du sixieme objectif
du Millenaire pour le developpement : Stopper et Commencer à renverser l’épidémie de VIH d’ici 2015. 
Elle a reconnu la necessite d’une action multisectorielle sur plusieurs fronts, et elle s’est penchee sur les
ripostes mondiale, regionale et nationale visant à prévenir les nouvelles infections à VIH, à étendre l’accès
aux services médicaux et à limiter l’impact de l’épidémie. 
La declaration de 2006 a reconnu l’urgence d’un accès universel aux services de traitement, de prévention,
de soins et d’accompagnement liés au VIH.

Bien que ces declarations aient ete adoptees par les gouvernements membres de l’ONU, leur vision s’etend
bien au-dela du secteur public et est pertinente pour le secteur prive, les groupes ouvriers, les organisations
religieuses, les ONG et d’autres entites de la societe civile, notamment les organisations representant des
personnes qui vivent avec le VIH. C’est dans cette optique que les gouvernements des pays de l’Afrique
Centrale via les MSPLS se sont engages face a la menace de l’epidemie du VIH/sida, a repondre d’une
maniere appropriee a travers la formulation d’une reponse nationale efficace articulee sur une approche
gouvernementale multisectorielle, une implication de la societe civile, du secteur prive et un engagement
communautaire fort. 



Cette reponse multisectorielle a ete realisee a travers la formulation et la mise en œuvre des Plans
Strategiques Nationaux de Lutte contre le SIDA, qui montre la determination de chaque pays membres de la
CEEAC pour œuvrer vers l’arrêt de la propagation de l’epidemie du VIH/SIDA dans la sous-region
d’Afrique Centrale. 
Même si les efforts deja faits sont importants, des défis majeurs restent en termes de décentralisation et de
couverture pour viser l’accès universel aux services de prévention, de prise en charge et de réduction de
l’impact. Parmi ces defis qui handicapent la riposte contre la pandemie du VIH/SIDA en Afrique Central, on
peut citer entre autres :

 L’insuffisance actuelle des ressources materielles, humaines, et financieres dans le domaine de la lutte
contre le VIH/SIDA,
 La partialite de l’acces universel a la prevention, aux soins, soutien et traitement du VIH/SIDA,
 Le nombre accru des personnes nouvellement infectees et des deces,
 La prise en charge medicale incomplete des infections opportunistes aux PVVIH/SIDA,
 Les abandons sous le traitement ARV a cause de la precarite de leur condition de vie,
 L’insuffisance des equipements de laboratoire pour le suivi therapeutique des PVVIH/SIDA,
 La faiblesse du systeme de suivi - evaluation, surveillance et la recherche,
 La faible capacite manageriale au niveau du PNLS et des districts sanitaires,
 L’absence d’une strategie harmonisee de prise en charge psychosociale des PVVIH,
 L’insuffisance dans de la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnerables du fait du VIH/sida,
 L’insuffisance de sites PTME dans la plupart des milieux semi urbains et ruraux ; et tres peu de femmes
enceintes qui se font depister, etc.

En nous referant a ce qui precede et pour que notre travail soit clair a nos lecteurs, nous tenterons d’apporter
la reponse a la question principale suivante : 
« Les différentes politiques de lutte contre le VIH/SIDA prennent- elles suffisamment en comptent les
enjeux multiples liés au développement socio – économique que représenterait l’éradication de ce fléau
en Afrique Centrale ?  » 

Autrement dit :
1. Les acteurs en charge de la lutte contre le VIH/SIDA sont-ils vraiment conscients des avantages socio-
economiques imputables a un combat gagne contre le VIH/SIDA ?
2. Si oui, les efforts deployes, notamment dans la sous-region d’Afrique Centrale, sont-ils a la mesure ou a la
hauteur de cet enjeu ?
3. La lutte contre le VIH/SIDA en Afrique centrale dispose-t-elle de marges de manœuvres pour aller plus
loin dans son action ?
4. Quels sont les acquis en matiere de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique Centrale et comment les
perenniser sans ceder au decouragement face a la temerite de cette pandemie ?
5. Quelles sont les raisons d’esperer en ce qui concerne la volonte affichee d’eradiquer le fleau du VIH/SIDA
en Afrique Centrale ?
6. Quels sont les risques d’une politique peu audacieuse de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique Centrale ?
Pour contribuer a l’eclaircissement de ces differentes preoccupations, tel est l’objet du present travail dont
les objectifs specifiques se declinent comme suit :
1. Illustrer en s’appuyant sur la situation specifique en Afrique centrale, les actions concretes de lutte contre
le VIH/SIDA et les insuffisances liees aux politiques actuelles de lutte et ;
2. Esquisser les perspectives d’avenir pour plus d’audace en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA en
Afrique Centrale. Il est signale aux lecteurs que ce travail se consacrera beaucoup davantage a l’ampleur du
VIH/SIDA, ses conséquences socio-économiques et a l’analyse des différents choix des politiques et des
ressources mis en œuvre pour assurer un avenir sans VIH/SIDA comme probleme de sante publique en
Afrique Centrale de la Communaute Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Ainsi, par Afrique centrale, il faudra entendre la region mediane du continent qui part du Tchad au nord a
l'Angola au sud, de la RDC et du Burundi a l'Est au Sao Tome et principe a l'Ouest. Nous reviendrons plus
en details sur cette presentation de la CEEAC lorsque nous parlerons de la lutte contre le VIH/SIDA dans
cette sous-region d’Afrique.



I.2  Hypothèses, choix et intérêt du sujet

L’hypothese de recherche est definie selon P. RONGERE comme « la proposition de reponse aux questions
que l’on se pose a propos de l’objet de recherche, formules en des termes tels que l’observation et l’analyse
puissent fournir une reponse.» Selon MATHY. J « Une hypothese est un point de depart d’une demonstration
logique posee dans l’enonce et a partir duquel l’on se pose une explication paisible d’un probleme naturel
destine a être soumise au contrôle methodique de l’experience.» « L’hypothese de recherche est un enonce
verifiable repondant aux questions de recherche specifiques soulevees dans la problematique »
«  L’hypothese de travail de recherche scientifique apparait comme une reponse provisoire et qui anticipe sur
la question posee, mais qui attend des analyses ou enquêtes »

Pour repondre a l’interrogatoire principal pose ci- dessus, nous  partons de l’hypothese ci- apres : 
« La mise en commun des efforts déployés dans la réponse au VIH/SIDA par tous les pays membres de la
CEEAC en vue d’atteindre l’accès Universel à la prévention, aux soins, soutien et traitement du VIH et
l’engagement pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement en rapport avec la
santé seraient un atout pour l’amélioration des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA.»

Il est evident que le sujet cadre bien dans la limite de notre formation academique en Sante Publique
Internationale, et il permet d’enrichir nos connaissances en matiere de management des politiques de la sante
publique. Ce present travail va permettre aux dirigeants de la CEEAC de voir plus clair sur la lutte contre le
VIH/SIDA d’une part et d’attirer leur attention a la fois sur les consequences du VIH/SIDA et sur les
urgences dans une perspective de son eradication sous regionale d’autre part.  

L’idee fondatrice du present travail est que les Etats de la CEEAC peuvent profiter de leur mise en bloc sous
regionale organisee pour renforcer la lutte contre le VIH/SIDA. Ceci en lui donnant une dimension
communautaire car c’est ensemble que les pays de la sous-region d’Afrique Centrale gagneront le combat
contre le VIH/SIDA. « L’union faisant la force !»

Les actions fractionnees concernant la lutte contre le VIH/SIDA existent dans les differents pays membres de
la CEEAC. Chaque Etat de la communaute s’investit comme il peut pour combattre le VIH/SIDA avec plus
ou moins de succes. Ce travail va aider les pays membres de la CEEAC en appuyant leurs actions nationales
afin d’elaborer une ligne directrice communautaire de lutte contre le VIH/SIDA dans la sous-region
d’Afrique Centrale.

I.3   Méthodologie de recherche 

La methode est un ensemble de demarches raisonnees et suivis pour parvenir a un but. D’apres Roger
PINTO et Madeleine GRAWITZ definissent la methode comme « etant un ensemble des operations
intellectuelles par les quelles une discipline cherche a atteindre la verite qu’elle poursuit, la demontre et la
verifie.» Dans ce travail, nous avons adopte la methode analytique qui nous a permis de rassembler toutes les
donnees necessaires.

I.4 Techniques utilisées

Par technique, nous entendons « tout moyen permettant a un chercheur d’acquerir et traiter les donnees dont
il a besoin pour comprendre ou expliquer un phenomene d’etude.»  Elles sont limitees en nombre, le choix
d’une technique, son utilisation, sont etroitement lies non seulement aux hypotheses de travail et aux
definitions explicites que le chercheur donne de l’objet qu’il etudie mais aussi a la methode qu’il choisit pour
mener son etude. Nous avons utilise la technique documentaire qui permet d’enrichir le travail en consultant
les ouvrages, les modules academiques en science de la sante publique, les documents, les rapports, etc.
En plus, nous avons recueilli des informations statistiques existantes et relatives au VIH/SIDA dans le
monde en general et en Afrique centrale en particulier.



I.5 Délimitation spacio – temporelle

Pour orienter notre travail de recherche, nous avons choisi de paraphraser l’idee d’ARGYLIS selon laquelle
le chercheur doit pour mener ses travaux, s’assigner des limites temporelles et spatiales. 
Ce travail de recherche intitule «  Analyse du Plan Stratégique de la riposte contre le VIH/SIDA en
Afrique Centrale » est delimite dans l’espace et dans le temps.
Dans l’espace, l’Afrique Centrale va faire objet de notre analyse ;
Dans le temps, nous allons nous interesser aux faits et evenements intervenus a l’intervalle du 1 ere  janvier
2010 au 31 decembre 2015.

II. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LEUR ANALYSE DANS LA CEEAC

Dans le present travail de recherche, il est indispensable d’approfondir l’analyse des strategies de lutte contre
le VIH/SIDA en Afrique, notamment dans la sous-region d’Afrique Centrale et plus precisement dans la
CEEAC. L’interêt de ce vol du travail est de chercher a mettre en exergue la situation de la lutte contre le
VIH/SIDA dans ce bloc economique qu’est la CEEAC et contribuer ainsi a combler une des lacunes
essentielles que representait la quasi-absence d’informations agregees sur le VIH/SIDA orientees
specifiquement sur cette sous-region d’Afrique Centrale. Ainsi, pour plus de visibilite concernant la lutte
contre le VIH/SIDA dans la CEEAC, ce paragraphe s’attelera surtout a etayer, pour tous ceux qui en ont
besoin, la situation de lutte contre le VIH/SIDA dans la CEEAC. 
Aussi, il sera question de demasquer les insuffisances de cette lutte contre le VIH/SIDA ainsi que les
obstacles susceptibles de l’entraver dans cet espace geographique. 
Lesquels insuffisances et obstacles en matiere de lutte contre le VIH/SIDA, sont a même de plomber les
ambitions de developpement de cet espace. Au cours du present developpement, ce travail consistera : 
• D’abord, comme mentionne dans l’introduction de cette etude, a revenir sur le concept de « CEEAC
» pour davantage de precisions ; 
• Ensuite a decrire les politiques ou les strategies de lutte contre le VIH/SIDA en vigueur dans la
CEEAC ; 
• Enfin, Aussi, a passer en revue les strategies de financement des activites de lutte contre le
VIH/SIDA dans la CEEAC. 

1. La présentation de la CEEAC

Dans cette partie de notre etude, il est question de revenir sur la CEEAC pour une presentation un peu plus
detaillee. En effet, a la suite de la breve presentation esquissee dans la partie introductive du present travail et
relatif a la CEEAC, il convient d’ajouter que cette derniere represente un bloc economique regional. 

 1.1.  Historique

La Communaute Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), creee en octobre 1983 et son
Secretariat General mis en place en janvier 1985, compte actuellement 10 États membres a savoir l’Angola,
le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinee Equatoriale, la RD Congo, Sao
Tome & Principe et le Tchad. Elle a une superficie de 6 640 600 Km² pour une population estimee a 130
millions d’habitants.



1.2. Missions

Les missions de la CEEAC sont definies au chapitre II article 4 du Traite qui stipule que le but de la
Communaute est : « de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement
équilibré et auto-entretenu dans les domaines de l’activité économique et sociale, en particulier dans les
domaines de l’industrie, des transports et communication, de l’énergie, de l’agriculture, des ressources
naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des ressources humaines,
du tourisme, de l’enseignement, du perfectionnement, de la culture, de la science et de la technologie et
du mouvement des personnes en vue de réaliser l’autonomie collective, d’élever le niveau de vie des
populations, d’accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les étroites relations
pacifiques entre les Etats membres, et de contribuer au progrès et au développement du continent
africain».

Du fait des troubles sociopolitiques et des conflits armes dans la majorite des États membres, la CEEAC a
connu une periode d’inactivite de 1992 a 1998. 
Aussi, la rupture de la paix dans la majorite des Etats membres et ses consequences justifient-elles la place
preponderante que prennent les questions de paix et de  stabilite dans le « Programme de relance et de
redynamisation » adopte par  les Chefs d‘Etat et de Gouvernement en juin 1999 a Malabo, apres la decision
de reactiver la CEEAC prise en fevrier 1998  a Libreville. 

A ce programme prioritaire, il convient egalement d’ajouter le developpement de l’integration physique,
economique et monetaire. La relance s’est appuyee sur une volonte politique nouvelle de faire de la CEEAC
un veritable pilier de cooperation sous regionale en Afrique Centrale, en conformite avec les axes et objectifs
definis par l’Union Africaine. Pour être efficace, la demarche s’est voulue graduelle.
Dans la perspective de relever les defis de l’integration, les pays membres de la CEEAC ont adopte des 2007
un plan strategique d’integration, et une vision a l’horizon 2025, de faire de la region un espace de paix, de
solidarite, de developpement equilibre et de libre circulation des personnes, des biens et des services.
Pour la realisation de cette vision, la Conference des Chefs d’États et de Gouvernement de la communaute a
donc decide pour la periode allant jusqu’en 2015, de retenir trois axes suivants auxquels devront se
concentrer les activites de la Communaute. 

Il s’agit de :
• Paix, securite et stabilite, notamment le fonctionnement du Conseil de paix et de securite en Afrique
centrale (COPAX) ;
• Infrastructures, comprenant les Transports, l’Énergie, l’Eau, les Technologies de l’Information et de
la Communication ;
• L’Environnement, incluant la gestion des ecosystemes du Bassin du Congo.
Ces trois axes sont completes par (i) la consolidation de l’union douaniere et (ii) la mise en œuvre de la
Politique Agricole commune.

1.3  Les Instances dirigeantes

Les Institutions de la CEEAC sont les suivantes:
• La Conference des Chefs d’État et de gouvernement,
• Le Conseil des Ministres ;
• La Cour de Justice (non encore operationnelle);
• Le Secretariat General, organe executif de la Communaute;
• La Commission consultative ; et les Comites techniques specialises.

1.4   Superficie, Population et Economie

Avec une population estimee en 2013 a pres de 145 millions d’habitants et repartie sur 6.640.490 Km2, la
region est favorable pour les investissements et le developpement des affaires. Depuis plus d’une decennie,
l’activite economique de la region est parmi les plus dynamiques du continent, avec une croissance moyenne
autour de 5% sur les cinq dernieres annees. Une performance certes imputable a l’envolee des prix des
produits de base, mais aussi a la stabilite macroeconomique et la mise en œuvre de bonnes politiques qui ont
contribue a soutenir la croissance. 



Avec pres de $ 120 milliards d’exportation en 2013, la region CEEAC represente en moyenne pres de 20%
des exportations africaines. 
L’exportation des hydrocarbures represente 41% du PIB et domine l’economie de la region, suivie de pres
par l’activite forestiere et les industries minieres extractives, et enfin par des agro-industries centrees autour
de la transformation du coton, cafe et cacao, caoutchouc.

Pour consolider ces acquis et s’engager vers la transformation structurelle des economies, la region regorge
de nombreux atouts notamment :
• Sa position charniere et strategique au centre de l’Afrique pourrait en faire une zone privilegiee
d’echanges commerciaux entre les regions du continent ;
• Les ressources importantes notamment petrolieres, minerales et minieres (diamant, cuivre, fer,
manganese, cobalt, etc.) dont certaines dont certaines sont des gisements de classe mondiale. 
• Les reserves petrolieres prouvees pour la region sont estimees a 31,3 milliards de barils, soit 28% des
reserves totales du continent ;
• Un important potentiel agricole, forestier et hydraulique. Le Bassin du Congo estime a 227 millions
d’hectares, abrite la seconde reserve forestiere et hydraulique mondiale. Il est de ce fait un des poumons de la
planete ;
•  La richesse de son ecosysteme : environ 26.355 m3 d’eau par habitant et par an, 27 millions
d’hectares de terres arables, 135 millions d’hectares de pâturages et quatre zones ecologiques favorables au
developpement de l’agriculture et des activites pastorales ;
• Enfin, un potentiel hydro-electrique relativement important, soit 60% du potentiel du continent
africain.

1.5    Principales réalisations

Avec le concours de ses partenaires au developpement, la CEEAC s’investit dans des programmes qui
doivent concourir a accelerer l’integration regionale en Afrique centrale et l’atteinte des objectifs affiches par
la vision 2025. 
Tout particulierement :

• Dans le domaine de paix et de securite : la stabilite politique s’ameliore dans la region tout en
demeurant fragile. Pour garantir cette stabilite, les États ont cree en fevrier 2000, le Conseil de paix et de
securite de l’Afrique centrale (COPAX). Les resultats obtenus depuis 2004, sont appreciables, notamment
avec le renforcement des capacites de la Force multinationale de l’Afrique centrale (FOMAC) et du
Mecanisme d’Alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC).

• Dans le domaine des transports : la strategie de la region porte sur le Plan de Developpement
Consensuel des Transport en Afrique Centrale (PDCT-AC) qui inclut 14 projets prioritaires incluant toutes
les infrastructures de transport qui soutiennent le commerce international des États de la region.
Dans ce cadre, des facilitations de transport routier ont ete lancees et leurs realisations combleront les
chaînons importants manquants des grands corridors transafricains Ouest-Est (Lagos-Mombasa) et Nord-Sud
(Tripoli-Cape Town).

• Dans le domaine des infrastructures energetiques : les activites de la CEAC visent a developper et
consolider un marche energetique regional, pilote par le Pool energetique d’Afrique centrale (PEAC),
reconnu comme cadre institutionnel approprie pour stimuler la cooperation regionale et concretiser
l’engagement politique des pays membres a œuvrer ensemble pour exploiter les enormes potentialites
energetiques de la region. Les etudes sont en cours, en vue de la realisation des interconnexions electriques
entre les pays de la region et avec le reste de l’Afrique, notamment, a partir du barrage d’Inga (RDC), facteur
majeur d’integration entre les grandes regions d’Afrique. Par ailleurs et afin de mieux valoriser les ressources
en eau de la region, une politique regionale de l’eau a ete adoptee en 2009. 
Le but poursuivi etant de doter l’Afrique centrale d’un cadre prospectif de gestion de ses ressources en eau
en y integrant les orientations pertinentes de la Conference de la Haye.



• Dans le domaine de l’environnement : le programme de travail specifique de la CEEAC poursuit
l’objectif global de valoriser les ressources naturelles pour augmenter leur contribution a l’economie de nos
États et ameliorer la prise de decision par l’observation des ecosystemes et des changements climatiques. 
A vocation mondiale et continentale du fait de l’importance du Bassin du Congo, la Commission des forêts
d’Afrique centrale (COMIFAC) est le principal organisme charge de la conservation et de la gestion durable
des ecosystemes forestiers et de savanes de ce bassin. 

Par ailleurs, un processus de court terme pour l’integration de la prevention des catastrophes et de
l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, les programmes et les projets nationaux et
regionaux, est engage et mis en œuvre au niveau de la CEEAC.

• Dans le domaine du commerce, axe principal sur lequel est basee la strategie d’integration de la
Communaute, les activites s’articulent autour de l’objectif majeur de parvenir a la creation d’un marche
commun regional et, a terme, en coordination avec les autres regions, la creation du grand marche commun
africain. 
La zone de libre echange (ZLE) est effective depuis 2004 ; elle devrait aboutir a une Union douaniere (UD)
et un tarif exterieur commun (TEC). D’autres travaux d’uniformisation des franchises exceptionnelles
accordees dans le cadre de certains regimes speciaux (codes miniers, forestiers et petroliers, etc.) seront
engages, en vue d’aboutir a un vaste marche commun regional.

• Dans le domaine de l’Agriculture et de la securite alimentaire, des actions strategiques ont ete
amorcees en ce qui concerne (i) l’elaboration et l’adoption d’un Programme regional de securite alimentaire
pour l’Afrique centrale (PRSA-AC) ; (ii) l’elaboration de la Politique Agricole Commune (PAC-CEEAC) ;
(iii) la mise en place du Fonds Special Regional de Developpement Agricole (FSRDA) pour faciliter l’acces
des petits exploitants agricoles aux intrants, aux materiels agricoles, aux petites unites de transformation et
de stockage. (iv) l’elaboration de la Reglementation phytosanitaire commune.

1.6   Principaux défis

Nonobstant ces efforts, il y’a lieu de relever que de nombreux defis sont encore a relever pour atteindre un
niveau appreciable d’integration regionale en Afrique centrale. Au plan politique, l’entente et le
rapprochement entre les pays, conformement a l’esprit de l’Union africaine, representent le plus grand defi a
l’integration regionale en Afrique ; La region est constituee d’États fragiles, de pays enclaves, de pays
forestiers. 
Cette configuration donne toute sa signification au processus d’integration regionale en Afrique centrale. 

La densification des infrastructures de base, l’amelioration des interconnexions des reseaux nationaux de
transport entre les pays d’Afrique centrale, le relevement des niveaux de consommation electrique par
habitant (actuellement de 12,5 kWh contre 17,3 pour le continent), l’amelioration de l’acces aux TIC (pour
1000 habitants on denombre 10,2 lignes d’acces a l’internet, 21,6 lignes telephoniques mobiles et 3,6 lignes
telephoniques fixes contre 61,8, 37,6 et 32,4 respectivement pour le continent) sont des defis majeurs que la
region ambitionne de relever pour favoriser l’emergence d’un secteur prive dynamique et competitif.
En matiere de commerce et d’integration, les activites prioritaires a mettre en œuvre portent, notamment, sur
l’application effective d’un certain nombre de decisions, notamment : 
(i) protocole sur la libre circulation et le droit d’etablissement des ressortissants des pays de la CEEAC, (ii)
facilitation des procedures douanieres, (iii) mise en place du mecanisme compensatoire, (iv) adoption d’un
TEC commun CEMAC/CEEAC, (v) elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires, (vii) adoption des
politiques agricole et industrielle. D’une maniere generale, la CEEAC entend renforcer les capacites de
toutes les parties prenantes pour le developpement des echanges commerciaux intra et interregionaux. 

La strategie pour y arriver est axee sur les quatre piliers suivants :
• Participer a un reseau panafricain a creer pour ameliorer la cooperation et la coherence dans le
developpement des echanges commerciaux interregionaux;
• Transformer le Secretariat General en un moteur du developpement et de la promotion des echanges
commerciaux intra et interregionaux ;
• Rendre proactifs les reseaux regionaux d’appui au commerce, dans le dialogue d’orientation, l’appui
et la promotion coordonnee des echanges commerciaux;



• Renforcer la competitivite a l’exportation des entreprises des secteurs porteurs.
Il ressort de cette breve presentation de l’espace geographique que constitue la CEEAC que cette derniere
presente de nombreuses caracteristiques naturelles et humaines susceptibles de favoriser le developpement
du VIH/SIDA tel que nous l’avons vu au chapitre 2 de ce travail. Ce qui implique la necessite du
deploiement d’une importante activite de lutte contre ce fleau en Afrique Centrale.

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Quelques aspects de lutte contre le VIH/SIDA dans les pays de la CEEAC en 2014

Pays Nombre de

nouvelles

infections à

VIH chez les

enfants

t a u x d e

réduction du

nombre de

nouvelles

infections à

VIH chez les

enfants

T a u x d e

transmissio

n du VIH de

l a m è r e à

l ’ e n f a n t y

compris

pendant

l’allaitement 

T a u x d e

couverture

d a n s l a

PTME

Le nombre

de femmes

nouvellemen

t infectées

par le VIH 

T a u x d e

diagnostic

infantile

précoce

T a u x d e s

enfants

séropositifs

r e ç u s u n

TARV

Angola 4800 25% 25% 45% R é d u i t d e

2%

14% 14%

Burundi 980 57% 22% 78% R é d u i t d e

46%

13% 17%

Cameroun 7500 27% 22% 22% ND 32% 11%
Congo 5100 30% 23% 19% ND 23% 17%
Gabon 1900 51% 18% 81% ND 28% 22%
G. Equatorial 6400 30% 25% 35% ND 19% 13%
RCA 7100 40% 20% 25% ND 20% 12%
RDC 8100 27% 31% 47% ND 13% 15%
STP 4500 32% 17% 42% ND 22% 12%
Tchad 4200 19% 34% ND R é d u i t d e

14%

4% 8%

1. La situation de lutte contre le VIH / SIDA dans la CEEAC

Le VIH/SIDA en Afrique Centrale constitue un veritable probleme de Sante Publique. En effet, quasiment
toute la population a risque vivant dans la region est susceptible de contracter le VIH/SIDA. 
Aussi, il est a noter que le VIH/SIDA implique forcement des consequences nefastes en termes de morbidite
et de mortalite dans la region de la CEEAC. 

Pour faire face au VIH/SIDA, chaque pays de la communaute a elabore, depuis plusieurs annees, son  Plan
Stratégique de Lutte contre le VIH/SIDA. Il s’agit de la premiere demarche moderne pour un pays
lorsqu’il veut s’engager fermement dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
Lorsqu’un pays souhaite eviter la navigation a vue en matiere de lutte contre le VIH/SIDA, il doit
imperativement mettre au point son plan strategique de lutte contre le VIH/SIDA. Ce dernier constitue, pour
un pays ou pour une region donnee, le produit ou le resultat qui emane de l’exercice de la « planification
stratégique ». 

Cette derniere se comprend comme un cadre definissant la vision, de même que les principaux objectifs, les
étapes et les moyens permettant d’atteindre le changement souhaité dans un certain laps de temps
déterminé. Sans planification strategique, il est probable que le changement souhaite ne puisse survenir
naturellement.
Dans le cas de la lutte contre le VIH/SIDA, la planification strategique s’inscrit dans une longue portee
temporelle (cinq (5) ans, ce qui rend d’autant necessaire l’identification d’une ligne directrice, d’une
orientation globale. La planification strategique sert ainsi de guide pour ajuster l’avancement d’une
demarche de lutte contre le VIH/SIDA, puisqu’elle permet de veiller a la coherence entre la vision, les
orientations et les actions a realiser. L’interêt de la planification strategique dans le cadre de la lutte contre le
VIH/SIDA s’explique par de nombreux risques de changements lies aux differents environnements. 



En effet, Comme les environnements sont generalement caracterises par de nombreux changements pouvant
subvenir a des vitesses rapides, la planification strategique requiert une certaine veille et des ajustements en
cours de route. 

Le plan d’action decoulant generalement de la planification strategique devient alors un outil de travail
devant être ajuste au fur et a mesure que des imprevus se manifestent. Pour être bien adaptee a son contexte
particulier, la planification strategique de lutte contre le VIH/SIDA par exemple, devrait inclure une analyse
de la situation de son environnement pour un pays ou une region donne. 
L’analyse « Menaces/Opportunités Forces/Faiblesses », connue egalement sous le nom de modele de
Harvard, constitue le modele le plus repandu de ce type d’analyse. 

Au regard de nombreuses difficultes rencontrees en matiere de lutte contre le VIH/SIDA depuis toujours, la
planification strategique s’est imposee comme instrument ou outil privilegie de cadrage de la lutte contre le
VIH/SIDA dans la mesure où elle presente de nombreux avantages pour une conduite reussie des activites. 
Au nombre de ces avantages, il y a lieu de relever que la planification strategique permet  d’exercer une
influence plutôt que de la subir; de clarifier ou redefinir les rôles; de reagir positivement devant l’’inevitable
que constitue le changement; de resoudre les problemes graves auxquels on fait face; de trouver des manieres
originales d’atteindre les objectifs; de reduire le recours a la gestion de crises; d’assurer une continuite
pendant les periodes d’evolution (ou lorsque les personnes changent); d’utiliser les ressources avec efficacite
et efficience; de prevoir les problemes et elaborer des moyens de repondre aux besoins futurs; d’obtenir
l’engagement des acteurs concernes et les amener a travailler ensemble vers des objectifs communs. 

Une bonne planification strategique de lutte contre le VIH/SIDA se caracterise par l’identification realiste du
chemin necessaire pour atteindre la vision partagee de changement; une bonne adaptation a l’environnement
externe, ainsi qu’aux ressources et aux competences internes [strategies realisables et appropriees]; 
Une flexibilite permettant de s’adapter aux changements de situation et une clarte permettant aux acteurs de
se l’approprier, de voir le rôle qu’ils peuvent y jouer et de suivre l’evolution du changement. 
En matiere de lutte contre le VIH/SIDA, le document de plan strategique represente un schema directeur ou
simplement une politique conçue pour relever le defi du VIH/SIDA a l’echelle d’un territoire donne. 

Un tel document contient generalement les elements suivants : 
• Le portrait et diagnostic ; la vision de changement (incluant la duree) ; les orientations/themes/axes
d’interventions/priorites ; les strategies ; les indicateurs de changement ; les moyens ; les activites ; les
acteurs ou parties prenantes mis a contribution, les echeanciers, etc. 
Signalons que, les ministres de la sante des pays membres de la Communaute Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC) ont adopte, le 1er septembre 2013 dernier a Brazzaville, au cours d’une table
ronde ministerielle, plusieurs points relatifs a la riposte contre le VIH/Sida en Afrique Centrale, parmi
lesquels le Plan Strategique CEEAC 2014-2018 pour la lutte contre cette epidemie dans la sous-region. 
Ils ont aussi adopte avec amendement et a huis clos, le budget provisoire de ce Plan Strategique qui s’eleve a
35 millions de dollars americains, la feuille de route sur la responsabilite partagee et la solidarite regionale
pour la mise en œuvre dudit plan, la declaration des ministres de la sante sur cette responsabilite partagee et
la solidarite regionale pour la lutte contre le VIH/Sida, ainsi qu’un communique final du Conseil des
ministres de la sante. 

A cette occasion, le president du Conseil des ministres, le Tchadien Hamed Djidda Mahamat a defini ce Plan
Strategique comme un cadre novateur pour des resultats equitables et durables, ne des engagements des
Chefs d’Etat et de gouvernement par rapport a la feuille de route sur la responsabilite partagee et la solidarite
approuvee lors du 19eme sommet de l’Union Africaine (UA) tenu a Addis-Abeba, en Ethiopie.
Placee sous le theme « La responsabilité partagée et la solidarité régionale », cette reunion s’est tenue dans
l’optique de generer un soutien en faveur de la mise en œuvre dudit plan, en vue de rattraper le retard accuse
par la CEEAC par rapport aux organisations sœurs d’autres sous-regions. 
Cette table ronde consultative ministerielle suscite, a souligne le president du Conseil des ministres, trois
appels visant a soutenir la mise en œuvre des interventions de la feuille de route pour la responsabilite
partagee, relative a la riposte du VIH/Sida en Afrique Centrale. 



Il s’agit d’identifier les opportunites favorisant les investissements durables dans le cadre du Plan Strategique
2014-2018 ; de renforcer la responsabilite mutuelle et garantir l’engagement des gouvernements pour
l’efficacite de leurs contributions a soutenir la mise en œuvre de ce plan, en vue d’obtenir des resultats
satisfaisants et durables. Le troisieme appel vise a ameliorer les capacites pharmaceutiques locales des pays
membres en vue de faciliter la promotion des medicaments generiques et la reduction du coût, en application
des nouvelles dispositions ADP-IC plus, en lien avec les 15 millions de personnes vivant avec le VIH/Sida
d’ici a 2015. 

M. Djidda Mahamat a, par ailleurs, encourage le partenariat strategique que l’OMS et l’ONUSIDA
entretiennent avec la CEEAC pour faire aboutir cette politique de lutte contre le Sida et d’atteindre la
perspective de zero nouvelle infection et zero deces dus a l’infection du VIH/SIDA dans la sous-region.
Intervenant lors de ces assises, le ministre congolais de la sante, M. François Ibovi, s’est penche sur la
question de la couverture sanitaire universelle qui est un defi majeur pour les pays membres de la CEEAC. 
Il a projete la creation d’une organisation devant conduire cette communaute a resoudre ensemble les
problemes de sante. Il a cependant, deplore la stagnation de l’Afrique Centrale, en depit des atouts ou
ressources qu’elle regorge. Il a invite ses homologues a accelerer l’integration des programmes de
developpement sanitaire, afin de renforcer leur organisation sous - regionale. 
En marge des travaux, les sept ministres de la sante presents sur les dix que compte la CEEAC, ont anime
une conference de presse au cours de laquelle ils ont reconnu la faible couverture en Antiretroviraux (ARV)
et la lenteur affichee pour l’atteinte des OMD dans l’espace CEEAC. 

A propos du Plan Strategique, ils l’ont estime «tres ambitieux» pour rattraper le retard pris en Afrique
Centrale. 

Il comprend cinq axes majeurs dont trois ont ete valides par le Conseil des ministres, a savoir :
• La prevention de la transmission du VIH de la mere a l’enfant, la, voire egalement la prise en charge
precoce du SIDA pediatrique ;
•  L’approvisionnement, la disponibilite et l’accessibilite des antiretroviraux, couples a
l’harmonisation des politiques pharmaceutiques ainsi qu’aux regimes therapeutiques du VIH ; 
• Les projets de coordination, de gouvernance et sur le partenariat international. 

Ces ministres ont insiste, dans leurs reponses a la presse, sur la coordination, la bonne gouvernance ainsi que
sur le suivi et evaluation dans ce secteur sensible. Pour y arriver, « il faut tout simplement optimiser les
differentes experiences pour vaincre la maladie a l’echelle sous - regionale. Ils ont, en outre, edifie la presse
sur la prevention du VIH/SIDA. A cet effet, le directeur regional de l’OMS/Afro, M. Luis Gomes Sambo a
rappele a l’opinion, la publication d’un guide qui donne des informations de traitement de façon precoce a
tout seropositif sans tenir compte du taux de CD4. 

Cette reunion a eu lieu a la veille de la 63eme session annuelle du Comite regional de l’OMS pour l’Afrique
qui se tient du 2 au 6 septembre a Brazzaville. 
Cet axe vise en consequence a asseoir une politique communautaire fondee sur la surveillance, le suivi et
l'evaluation des activites de lutte contre cette pandemie. D’autre part, au titre des deux autres axes qui ne sont
pas traites, leur prise en charge pourra être prise lors de la deuxieme phase d’application du plan strategique. 
En definitive, le conseil a retenu comme condition necessaire et indispensable de reussite pour le bon
fonctionnement du plan aupres des populations de la sous-region, est la standardisation du protocole de
prise en charge, de sorte qu’un patient quittant un pays de la sous-région puisse être pris en charge
par le même protocole.

Enfin, le Conseil des ministres a recommande le renforcement des capacites des institutions nationales en
matiere de promotion et de protection des droits humains pour toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA
qui se trouvent dans n’importe  conditions. La strategie d’approche de cette institution communautaire en
matiere de sante n’est pas precise. 
On observe plutôt comme une sorte d’hesitation a elaborer une politique fiable et coherente de sante. 
Dotees des programmes VIH/Sida, des reunions par ci et la, mais rien de concret au finish. 
Ici, c’est chaque État de la Sous-region isolement pris, qui suit sa propre politique de sante, qui en majorite
n’a pas inclus une interaction franche avec le voisin communautaire. 



Ainsi, sur le terrain, il est facile de constater des blocages institutionnels a tous les niveaux qui etouffent la
population qui a de la peine a circuler librement dans la Sous-region. 
Dans une telle ambiance où rien n’est precise dans l’ensemble, la place est forcement faite volontairement ou
involontairement a d’autres organisations internationales dans le domaine de la sante qui n’hesitent pas a
imposer sur un terrain qui ne maitrise pas autant les realites sanitaire que les États de la CEEAC.
Contrairement a l’Afrique de l’Ouest, avec la CEDEAO, où toutes les institutions et programmes de sante
fonctionnent depuis plusieurs annees, la CEEAC semble encore être au niveau des reflexions c'est-a-dire au
point de depart. 

L’Organisation Ouest africaine de la Sante (OOAS) est aujourd’hui le pilier central qui oriente les politiques
sanitaires des Etats membres de la CEDEAO. Tout projet ou action sanitaire est concerte et applique dans
l’ensemble et de commun accord. Consequence, pas de cacophonie et blocage dans le systeme, pas de
domination ou d’ingerence manifeste d’autres institutions Internationales dans le domaine de la sante.
Pour revenir a la CEEAC et sa politique sanitaire, nous pouvons neanmoins affirmer que des avancees
notoires sont visibles dans le processus d’elaboration d’une veritable politique sanitaire en Afrique Centrale. 
On peut citer : la creation du Conseil des Ministres de la Sante ; Mise en place du Comite des experts de
sante ; Adoption de la feuille de route pour le renforcement des mecanismes institutionnels de coordination
et de cooperation de la sante en Afrique Centrale ; Elaboration des instruments juridiques et financiers de
l’Organisation de Sante de l’Afrique Centrale(OSAC) et le Fonds Communautaire de la Sante de l’Afrique
Centrale(FCSAC) ; Adoption de la responsabilite partagee et la solidarite regionale pour la lutte contre le
VIH/sida ; Adoption du plan strategique CEEAC de lutte contre le VIH/SIDA 2014-2018.

Pour mettre en place ce plan, le secretariat general a decide de convoquer une table ronde de donateurs et
d'associations pour le developpement afin de faire le plaidoyer pour mobiliser des ressources financieres.
Dans tous les pays de la CEEAC, ces politiques de lutte contre le VIH/SIDA ont ete adoptees et le niveau de
leur execution reste toujours a ameliorer selon le rapport de l’OMS en 2015. 
Les differentes strategies suscitees et contenues dans les differents plans strategiques de lutte contre le
VIH/SIDA des pays sont egalement en cours de mise en œuvre dans chaque Etat de la CEEAC. 
Dans la suite de cet expose, il est dresse un etat des lieux de chaque strategie notamment en ce qui concerne
sa mise en œuvre a l’echelle de la CEEAC. 
Ainsi, nous avons passe en revue la situation du diagnostic, de prevention et de traitement ARV dans la
CEEAC. D’apres ces donnees ci-dessus, nous constatons que les pays de la CEEAC doivent fournir
beaucoup d’effort dans la riposte de lutte contre le VIH/SIDA, notamment dans le diagnostic, la prevention
et le TARV; afin d’aboutir aux objectifs de l’ONUSIDA (90x90x90), de zero nouvelle infection et zero
deces. 
Neanmoins, certains pays ont fait des progres dans la PTME. Ces differentes activites ayant trait a la lutte
contre le VIH/SIDA dans la CEEAC representent un des aspects cles de la strategie de lutte contre le
VIH/SIDA en Afrique Centrale. Mais comme toute strategie, elle implique des moyens ou des ressources
pour sa mise en œuvre notamment les ressources humaines, materielles et financieres. 
Dans le cadre de notre etude, nous allons faire le briefing sur les ressources financieres en examinant la
situation du financement de la lutte contre le VIH/SIDA dans la CEEAC. 

2 Le financement de la lutte contre le VIH / SIDA  en Afrique Centrale

Dans cette partie de notre travail, nous allons passer en revue les strategies de financement de la lutte contre
le VIH/SIDA dans la CEEAC. Deux strategies de financement de la lutte contre le VIH/SIDA ont cours dans
la CEEAC. Le financement exterieur et le financement national.

2.1.   Le financement extérieur de la lutte contre le VIH/SIDA dans la CEEAC 

Dans la CEEAC, de nombreux intervenants exterieurs contribuent financierement a la lutte contre le
VIH/SIDA. C’est le cas par exemple du Fonds Mondial, la Banque Mondiale, les organismes du systeme des
Nations Unies, la cooperation bilaterale et multilaterale, l’OMS, le PEPFAR, ONUSIDA, la BAD, etc. 
Signalons que pays de la CEEAC reçoivent des financements exterieurs soit separement au niveau national,
ou en groupe de deux pays ou plus ; selon les conditions, le donateur et les objectifs de financement dans la
riposte de lutte contre le VIH/SIDA. 



En effet, le Fonds Mondial est de loin le plus grand financeur exterieur de la lutte contre le VIH/SIDA en
Afrique Centrale de la CEEAC. A titre d’exemple 1, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les
endemies en Afrique centrale (OCEAC) dont le siege se trouve a Yaounde au Cameroun et l'Allemagne ont
signe un accord pour un nouveau financement de 23 millions d'euros, soit 15 milliards de francs CFA, apres
deux autres auparavant pour la lutte contre le VIH-SIDA dans la region. 

Ces fonds portent notamment sur un appui allemand a la mise en œuvre du "Projet prevention VIH-SIDA en
Afrique centrale" (PPSAC) mene par l'OCEAC aupres de ses pays membres qui sont egalement ceux de la
CEMAC, organisation regionale composee du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinee equatoriale, de
la Republique centrafricaine (RCA) et du Tchad. Le PPSAC est un projet scinde en trois phases d'execution. 

Les premieres reparties de 2006 a 2008 et de 2009 a 2013 ont respectivement ete financees par l'Allemagne a
travers la banque allemande de developpement (KfW) a hauteur respectivement de 10 millions d'euros (6,5
milliards de francs CFA) et de 23 millions d'euros (15 milliards de francs CFA), ce dernier montant etant
egal a celui de la troisieme phase, prevue de 2013 a 2016. 

L'objectif general du projet est de "contribuer a la reduction de la propagation de l'epidemie du VIH ainsi que
des mefaits de la stigmatisation et de la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH". 
A titre d’exemple 2, L’organisme onusien de lutte contre le SIDA ONUSIDA) a accorde au Burundi une
contribution financiere de quelque 62 millions de dollars americains pour aider les autorites a accelerer la
mise en œuvre du Programme national de lutte contre la transmission de la pandemie du VIH/SIDA de la
mere a l’enfant (PTME) sur les trois annees allant de 2013 a 2015.

L’objectif du financement est de parvenir a l’objectif de "zero nouvelle infection, zero deces a la naissance et
zero discrimination", a cause du VIH/SIDA, d’ici l’annee 2015.
A titre d’exemple 3, la RDC a reçu le Financement  du Fonds mondial en 2015-2017 de 258 millions USD et
de  PEPFAR en 2015-2016 de 65 millions USD axe sur trois  domaines : mettre l’accent sur la prevention
par la mobilisation communautaire, l’expansion du conseil depistage, et la prevention de la transmission du
VIH de la mere  a l’enfant (PTME) ; apporter des soins et de soutien aux  personnes vivant avec le
VIH/SIDA et aux enfants orphelins ou vulnerables ; et renforcer les systemes de sante pour offrir des
services de qualite pour la prevention, les soins et le soutien

2.2   Le financement interne de la lutte contre le VIH/SIDA dans la CEEAC 

Les efforts financiers des pays de la CEEAC representent une proportion tres faible de l’enveloppe globale
allouee a la lutte contre le VIH/SIDA dans l’espace de la CEEAC. 
En effet, sur la periode 2010-2015, malgre les efforts perceptibles d’une annee sur l’autre, la part financiere
des gouvernements de la CEEAC varie d’un pays a l’autre selon le budget de fonctionnement de leurs etats
et le fond alloue dans le domaine de la sante publique, et est evalue en termes de 5 a 15% du financement
exterieur.

En conclusion a ce dernier chapitre de notre etude, force est de constater que la CEEAC s’active beaucoup en
ce qui concerne la lutte contre le VIH/SIDA, que ce soit sur le plan de la prevention que du traitement des
cas. Les efforts de financement de la lutte contre le VIH/SIDA y sont egalement perceptibles. 
Seulement tous ces efforts demeurent insuffisants pour faire face de maniere victorieuse contre cette maladie
dont quasiment toute la population de la region est a risque. Ainsi, les pays de la CEEAC ont interêt a
redoubler d’ardeur par rapport a la lutte contre le VIH/SIDA. 
Lequel VIH/SIDA represente, comme nous l’avons largement demontre, un defi important a même de
plomber lourdement les efforts du developpement en general et les ambitions de l’emergence economique
des pays en particulier. Ceci suppose de la part des dirigeants de la CEEAC des strategies de lutte contre le
VIH/SIDA plus audacieuses. Sinon, cette ambition hautement appreciable deviendra tout simplement une
vue de l’esprit ou tout simple une illusion.



III.     CONCLUSION 

Au terme de ce travail de recherche, intitule « ANALYSE  DU PLAN STRATEGIQUE DE LA RIPOSTE
CONTRE LE VIH/SIDA EN AFRIQUE CENTRALE» il me serait loisible de rappeler que les strategies
de lutte contre le VIH/SIDA doivent être globales c’a d complexes et integres pour pouvoir arriver aux bons
resultats de l’elimination totale du VIH / SIDA  dans la CEEAC. 

Elles doivent englober les differentes interventions qui sont les suivantes : 
• Prevention de nouvelles infections a VIH/SIDA;
• La prise en charge globale des PVVIH/SIDA, des enfants infectes par le VIH, des personnes
affectees et d’autres groupes vulnerables ;
• La mise en application effective des OMD en rapport avec la sante ;
• La reduction de l’impact demographique et socio-economique du VIH/SIDA;
• Le renforcement de la coordination de la reponse regionale, du suivi- evaluation et des mecanismes
de financement et gestion financiere; etc.

Signalons que, les pays de la CEEAC, comme nous l’avons indique precedemment dans le cadre du present
travail, ont des capacites de developpement tres importantes. Mais egalement, ils sont enclins a beaucoup de
vulnerabilites auxquelles ils doivent imperativement remedier dans les annees a venir. Il s’agit d’une
condition sine qua none s'ils veulent acceder a l’emergence et esperer rattraper les pays avances. Parmi ces
vulnerabilites, il y a la situation sanitaire en general et celui du VIH/SIDA en particulier. 
En effet, il est largement connu qu’aucun pays ou espace au monde n’a atteint un niveau de developpement
appreciable alors que la grande majorite de sa population en generale et de sa population active en particulier
est malade ou souffre de handicaps. Il est bon et urgent que les dirigeants de la CEEAC en general et les
autorites de sante publique en particulier s’orientent vers des solutions de mise en œuvre plus audacieuses
des strategies de lutte contre le VIH/SIDA. 

Cela commence par une prise de conscience que le VIH/SIDA est un serieux obstacle au developpement
comme nous l’avons demontre. Il faudrait plus d’audace dans l’action de la part de ceux qui sont en charge
de la lutte contre le VIH/SIDA dans les pays de la CEEAC.
 
Dans cette optique, nous recommandons a la CEEAC ce qui suit :

• Une forte prise de conscience par rapport au fait que les conflits politiques sont beaucoup reputes
dans l’espace de la CEEAC, lesquelles fragilisent dangereusement les politiques de lutte contre le VIH/SIDA
en aggravant la morbidite et la mortalite notamment chez les deplaces. Ceci implique de la part des
dirigeants de la sous-region une culture poussee de la paix et de tout faire pour mettre fin a des conflits qui
perdurent eternellement. 

• Une forte prise de conscience qu’une lutte reussie contre le VIH/SIDA dans la CEEAC est avant tout
une question politique. Et qu’un instrument ou outil moderne pour bien concevoir cette politique est « la
planification stratégique » dont le rendu est « le plan strategique de lutte contre le VIH/SIDA » ou « le
schema directeur de lutte contre le VIH/SIDA ». 
Cet outil donne aux dirigeants de la CEEAC le pouvoir de provoquer et de conduire un projet politique de
lutte contre le VIH/SIDA qui repond aux aspirations des pays. Avec l’approche par la planification
strategique, toutes les parties prenantes travaillent sur l’orientation Gouvernementale. Ceci pour eviter que la
lutte contre le VIH/SIDA passe pour être un enjeu geopolitique de la part notamment des pays donateurs. 



De maniere plus concrete et au regard de la situation de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique Centrale telle
qu’elle a ete explicitee precedemment, il est plausible de suggerer que les efforts actuels soient poursuivis et
que dans une perspective d’eradication du VIH/SIDA dans l’espace CEEAC, l’accent soit mis sur les aspects
suivants : 

• Une politique plus volontariste d’amelioration pour l’acces universel aux services de conseil et
depistage, diagnostic, de prevention, de traitement anti retroviral, de soin et de soutien en rapport avec le
VIH/SIDA ;

• Une politique de negociation d’achat des equipements, des ARV, des medicaments destines dans la
prise en charge therapeutique des PVVIH/SIDA, des reactifs de depistage plus efficace et plus efficiente
avec la creation d’une centrale unique d’approvisionnement pour les pays membres de la CEEAC; 

• Une politique de financement de la lutte contre le VIH/SIDA allant vers davantage d’autonomie.
Comme nous l’avons vu dans le cadre de ce travail, le financement de la lutte contre le VIH/SIDA dans la
CEEAC est encore trop dependant de l’exterieur. Lesquels financements exterieurs representent aujourd’hui
plus de 90%. Pour remedier a ce probleme, la CEEAC qui est un espace riche, par exemple la plupart des
pays de la CEEAC sont des pays petroliers, se doit de creer un fonds communautaire de lutte contre le
VIH/SIDA et surtout de securisation de l’OMD 6 ayant trait a la lutte contre le VIH/SIDA. Toujours
concernant cette problematique de financement du VIH/SIDA, la CEEAC devrait travailler en bloc pour une
meilleure recherche des financements additionnels aupres des partenaires exterieures pour que les differents
donateurs puissent couvrir l’ensemble des pays de la CEEAC et non se limites a quelques pays comme c’est
souvent le cas. 

• Un engagement politique plus explicite en faveur de l’eradication du VIH/SIDA dans l’espace
CEEAC devrait être clairement exprime par les dirigeants de cette sous-region. Il serait indique qu’au
moment de la revision des differents documents de vision de chaque pays engage sur la voie de l’emergence,
la preoccupation de lutte contre le paludisme figure clairement et accompagne chaque projet important du
document. Aussi, la CEEAC se doit d’elaborer une strategie globale d’eradication du VIH/SIDA dans son
espace. 
Il s’agira d’un plan strategique plus audacieux qui soutien et renforce davantage celui actuellement en cours
qui a ete elabore et propose par l’OCEAC. Cela donnera a ce document une dimension politique aussi
importante que technique.

•  Les futurs plans strategiques de lutte contre dans les Etats de la CEEAC devront mettre l’accent sur
la gratuite des soins des infections opportunistes aux PVVIH/SIDA et ceci en elargissant le champ des
populations dites vulnerables. Ainsi, a côte des enfants de moins de cinq (ans) qui beneficient deja la gratuite
des soins dans la plupart des pays pour ce qui est du VIH/SIDA, il faudrait elargir cette population en
incluant les femmes enceintes, les chômeurs, les eleves et les etudiants, les prisonniers, et tous ceux qui ne
disposent pas d’un emploi decent et stable et ceci quelle que soit le stade de la maladie : simple ou grave. 

• Une politique plus volontariste en matiere de la recherche en general et de la recherche statistique en
particulier. Dans le cadre du present travail, nous avons rencontre le probleme de disponibilite des donnees
ce qui fait que nombreuses informations statistiques sont manquantes. D’où une bonne politique de lutte
contre le VIH/SIDA doit s’accompagner ineluctablement d’un bon systeme d’information statistique. 
En raison de nombreuses donnees manquantes ou non disponibles, il est evident que les performances des
strategies de lutte contre le VIH/SIDA sont largement sous-evaluees. Par exemple, il est clair que les efforts
financiers alloues a la lutte contre le VIH/SIDA sont bien en deça de la realite. 

C’est le cas par exemple des efforts de financement des gouvernements des pays de la CEEAC. 
Ainsi, pour soutenir utilement la lutte contre le VIH/SIDA et aller vers son eradication, un observatoire sous
- regionale de lutte contre le VIH/SIDA s’impose et l’on pourrait par exemple le baser a Yaounde au
Cameroun où l’ISSEA pourra contribuer de maniere decisive, en collaboration avec les PNLS et les INS des
Etats membres de la CEEAC et l’appui de l’OMS, pour disposer en permanence d’une information
statistique de qualite qui soutient de maniere concrete la lutte contre le VIH/SIDA en precisant a chaque
instant la où l’on se trouve par rapport aux efforts consentis. 



Et c’est pour appuyer l’importance de cette activite de recherche que l’OMS, dans son Rapport sur la Santé
dans le Monde en 2013 et consacre a « la Recherche pour la couverture sanitaire universelle » estime que «
La recherche n’est pas seulement un outil essentiel pour l’amélioration des services de santé. C’est aussi
une source d’inspiration pour la santé publique » et donc pour la lutte contre le VIH/SIDA. 

Ces propositions d’actions concretes et bien d’autres seront indispensables si l’on veut premunir la volonte
de l’emergence de la CEEAC contre le sabotage du fleau du VIH/SIDA. 
Ces propositions, a premiere vue, peuvent être taxees d’irrealistes mais dans le fonds c’est le prix a payer si
la CEEAC, qui est encore tres loin dans le diagramme de la lutte contre le VIH/SIDA (phase de contrôle
pour tous les pays !), veut atteindre le stade d’eradication et surtout si elle veut mettre sous contrôle l’un des
defis essentiels qui pourrait lui barrer la voie a l’emergence. 

Ces propositions ont l’air d’un pari fou. Mais, il faut oser et avec la volonte politique des dirigeants de la
CEEAC, sous l’impulsion du secretariat de cette institution qui devrait s’approprier les recommandations du
present travail et engager une etude de faisabilite, le pari fou sera gagné 
Je termine ce travail en interpellant les chercheurs dans la matiere de lutte contre le VIH/SIDA de continuer
les recherches scientifiques afin d’aboutir a la decouverte du vaccin qui immunise notre organisme contre le
VIH et des medicaments qui guerissent completement cette maladie.
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