
De la pauvreté et de la santé

Marc GENTILINI *

En février 1997, j’avais été invité, lors des XVe Journées médicales et pharmaceuti-
ques de Dakar, à prononcer une allocution. Je l’avais axée sur la pauvreté et sa
relation à la santé : la pauvreté, première des maladies !

À l’époque, vers la fin du deuxièmemillénaire, l’ambiance était euphorique. La lutte
contre la pauvreté, la précarité, la promiscuité paraissait presque à la mode et la
pauvreté maîtrisable.

Profitant d’un environnement économique favorable d’une croissance modérée,
d’une inflation sans contrôle et de l’afflux de capitaux sur lemarché des actions,Wall

Street avait franchi quelques jours plus tôt un seuil historique, avec un Dow Jones à
qui l’on promettait le plus bel avenir et l’on ajoutait, qu’àmoins que ne survienne un
crack comme celui de 1929, causé par l’imprévoyance générale du danger avec une
prospérité bientôt sans consommateurs, tout devait bien se passer ; les éditorialistes
décrivaient même un syndrome nouveau « la Fièvre de Wall Street ».

Certains redoutaient cependant l’effondrement vertigineux des cours, des fameux 24
et 25 octobre 1929, le jeudi et vendredi noirs où Wall Street sombrait dans le coma
entraînant la mort des banques américaines qui ne purent faire face aux demandes
de retrait massif des épargnants. Stocks invendus, destruction massive des matières
premières et agricoles pour maintenir les cours, chômage, misère, précarité, exclu-
sion, s’ensuivirent et l’on assista progressivement à un retour de la pauvreté, que vint
suspendre la deuxième guerre mondiale.

*
* *

Après celle-ci, on crut que le progrès humain, social, technologique, permettrait
sinon d’éradiquer la pauvreté, au moins de la réduire ou de la masquer. En réalité,
elle sévissait partout, mais pas chez nous, se réjouissait-on. Or, si un concept a réussi
un retour spectaculaire, un come-back, depuis la décennie 80 et les vingt dernières
années du e siècle, c’est bien celui de la pauvreté. Nous avons progressivement
redécouvert ‘‘ la misère, celle qui tue par la faim, par le froid, par la solitude, par des
maladies banales aujourd’hui pourtant durables.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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La pauvreté est apparue alors comme une nouveauté, comme si elle avait réellement
disparu, et les médias ont traité du concept de nouveaux pauvres ou de nouvelle

pauvreté ...

La Banque Mondiale, elle-même, qui avait jusque-là toujours évoqué une vision
positive de l’économie et du développement, a intitulé son rapport annuel, en 1990,
« Pauvreté », et en 2001 « Combattre la pauvreté ». Oui, la Banque Mondiale
s’apercevait tardivement mais sans gêne que, contrairement à toutes ses prévisions,
non seulement la misère subsistait mais qu’elle progressait, avec bien entendu des
variantes selon les pays et selon les régions. Mais tous étaient atteints, même les
nations les plus riches. Ainsi rappelait-on qu’aux États-Unis plus de 16 % de ses
habitants vivaient au-dessous du seuil de la pauvreté et, disait-on, quarantemillions
d’Américains au moins étaient sans couverture sociale, thème repris en 2008 lors de
la surprenante campagne électorale américaine que nous venons de vivre. Mais il y
a presque vingt ans déjà, les grandes villes, comme New-York, étaient au bord de la
faillite, confrontées à d’énormes problèmes sociaux, à la drogue, au sida, à la
tuberculose qui se propageaient parmi les millions de sans-abri. Municipalités en
faillite contraintes de faire des coupes sombres dans les budgets sociaux et privant
ainsi de planche de salut ceux qui en avaient le plus besoin. Les adultes étaient
concernés mais aussi les enfants nés dans des familles déstructurées ou le pré-
adolescent, dealer de drogue, est celui qui apporte au foyer l’argent qu’un père,
inscrit à l’aide publique, ne peut produire. Situations proches de celles que nous
connaissons aujourd’hui dans nos quartiers sensibles, et au-delà, si souvent relatées,
qu’elles occultent les aspects positifs que ces zones urbaines et péri-urbaines offrent.

*
* *

Pourtant,

dans le même temps, les richesses du monde augmentaient : la somme des revenus
des deux millions et demi d’Américains les plus fortunés était équivalente à celle des
cent millions les plus pauvres. Et quelques centaines de milliardaires au monde se
partagaient 45 %des richesses, soit les revenus de deuxmilliards et demi d’hommes !
Et globalement 15 % de la population mondiale possèdait 80 % de la richesse de la
planète.

Ce décalage entre la création de richesse d’une part, et l’absence de redistribution
d’autre part, avec le développement de la misère était particulièrement inquiétant.
Certes, le phénomène a toujours existé entre le Nord et le Sud.

Mais, ce qui est dramatique, c’est que dans nos pays, l’accroissement de la richesse
s’accompagnait désormais du développement de la misère.

*
* *
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En conséquence, à l’époque : une véritable prise de conscience s’imposa. Aux
États-Unis, elle débuta avec l’analyse d’un politologue, Kevin Phillips.Très apprécié
des cercles politiques de Washington, son appartenance au Parti Républicain le
rendait a priori insoupçonnable de déviationnisme à l’égard des politiques conduites
par Ronald Reagan et Georges Bush. Pourtant, au printemps 1990, il publia un
constat brutal : entre 1980 et 1990, les pauvres se sont appauvris et les plus riches
considérablement enrichis, analyse valable dans tous les pays développés ! Phillips
divise la population en cinq étages :

Le cinquième supérieur, l’élite, n’appartient plus à une nation, mais vit à l’heure
internationale. Cette « élite » s’est considérablement enrichie par la Bourse et la
spéculation financière. Ces gens sont « hors la loi des nations ». Il n’existe plus de
règlements internationaux capables de réguler les opérations boursières et les coups
financiers qui les enrichissent. Leur devise est : « La loi des marchés avant celle des

hommes ». Ils sont riches, irréversiblement riches.

Le cinquième inférieur, au contraire, celui qui ne cesse d’augmenter est celui du
chômage et de l’exclusion, de la misère et de la faim. Ce peuple-là n’a aucune
chance ; ce n’est pas un « mauvais passage » temporaire. Non. Pour eux, pour leur
famille et pour plusieurs générations, l’espoir de « s’en sortir » n’existe plus. Les
sociétés ont appris à se passer d’eux. Elles n’ont besoin ni de leur travail ni de leur
pouvoir d’achat, réduit et ridicule. Ce sont les exclus irréversibles. On évite leurs
quartiers. On prie pour que les flambées de désespoir et de révolte restent rares,
même si elles sont fortement probables.

Parmi les trois-cinquièmes du milieu, le tiers supérieur lorgne sur les richesses des
élites ; le tiers inférieur, lui, fait tout pour ne pas tomber dans le gouffre. La couche

du milieu, c’est probablement celle où nous sommes, vous et moi.

Sa conclusion globale était : Au Nord comme au Sud, la pauvreté et le chômage
augmentent malgré l’accroissement de la richesse.

Pour achever ce sombre tableau économique qui conditionne l’état sanitaire du
monde et limite les actions de Santé Publique, la question de la dette du Tiers-
Monde serait très éclairante ! On le sait, le Tiers-Monde rembourse plus d’argent
qu’il n’en reçoit !

Cette situation avait conduit le Fond Monétaire International (FMI) à mettre en
place des politiques de stabilisation, complétées par des ajustements structurels.
Elles comprennent essentiellement des réductions de dépenses publiques et des
réductions des salaires réels (hors inflation) publics et privés. Elles n’auraient jamais
dû s’appliquer à la Santé ! ni à l’Éducation.

Parallèlement à la détérioration du niveau de vie d’une grande partie de la popula-
tion, la situation sanitaire globale se dégrade : la réduction des salaires conduit à la
démotivation des personnels de santé à tous les niveaux et les contraint à exercer une
deuxième, voire une troisième activité, souvent dans le secteur informel : la pénurie
de médicaments, de pièces détachées augmente le désarroi des personnels qui n’ont
plus les moyens d’exercer des activités minimales de soins et de prévention mobile.
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Mais la questionmajeure qui se pose aujourd’hui est : « Qui va nourrir le monde ? »
La terre pourra-t-elle nourrir les hommes ? Le petit livre que vient de publierMichel
Barnier [1] est à ce titre passionnant, en plaidant pour une nouvelle révolution
agricole. Nous sommes six milliards et demi d’individus sur la terre ; neuf milliards
en 2050, sauf guerre atomique ou cataclysme tellurique mondial. Or, dès mainte-
nant, quelques deux milliards d’individus sont atteints d’une insuffisance nutrition-
nelle grave en Afrique et en Asie et plus de huit cent-cinquante millions souffrent
encore chroniquement de la faim et six millions d’enfants enmeurent chaque année.

Même les riches n’ignorent plus la malnutrition. Aux États-Unis, plus de vingt-cinq
millions d’américains mangent insuffisamment, et de toute façon, mal. D’autres,
beaucoup d’autres, mangent trop.

En France, une aide alimentaire doit être apportée à deux millions de personnes
chaque année et, sur les trente-quatre millions d’individus souffrant de la faim dans
le monde riche ou en transition, vingt-cinq proviennent de l’Europe de l’Est et de
l’ex-Union Soviétique.

Si la croissance exponentielle de la population est désormais derrière nous, après le
sommet de la décennie 1990, ce tassement de la croissance ne prévaudra qu’à terme
et, dans l’immédiat, la population continue à augmenter sur sa lancée acquise au e

siècle. Ce n’est qu’après 2050 que le ralentissement sera vraiment perçu et, bien
entendu, l’augmentation de cette population se fait d’abord dans les pays pauvres.

L’Europe, qui comptait presque sept cent-cinquante millions de ressortissants à la
fin du siècle dernier, n’en aura plus que six cent-soixante en 2050, tandis que, à
mi-parcours, en 2025, l’Afrique subsaharienne, de plus en plus désertique, aura
doublé sa population. Et chacun le sait, l’accroissement de la population se fait
essentiellement en milieu urbain où se concentre la moitié de la population mon-
diale.

Mais, surtout, les transformations sociétales entraînent des modifications des com-
portements alimentaires. La consommation de produits carnés ne cesse d’augmen-
ter dans des proportions qui vont de 60 % en Asie à 30 % en Amérique Latine, en
Afrique et au Proche-Orient.Dans cette perspective, la production de viande devrait
croître de 85 % avant 2030. Or, la nature est de plus en plus fragile, les atteintes à
l’environnement de plus en plus graves, le milieu rural déserté ne nourrit plus sa
population qui, en retour, ne produit plus par l’élevage et la culture les calories
protidiques, lipidiques et glucidiques dont les peuples ont besoin.

Le drame est d’autant plus grave que le défi démographique de notre siècle doit aussi
tenir compte d’une gestion consternante du monde paysan, confronté à la multipli-
cation des accidents climatiques avec de l’eau en trop, inondations, ou en moins,
sécheresses, qui noient ou réduisent la production, et surtout découragent et pous-
sent le paysan à l’exode urbain.

Les stocks mondiaux alimentaires, déjà bas au cours des deux dernières décennies,
ont encore baissé au début de l’année 2008.
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Une importante partie de l’Afrique vit juste au-dessus du seuil de pauvreté et
dépend toujours de l’agriculture alors que le continent est confronté au manque de
terres cultivables et s’avère particulièrement vulnérable aux changements du climat.
De fortes contraintes s’exercent sur l’accès à l’eau tant pour l’alimentation en eau
potable des populations urbaines que pour les usages agricoles ; de nombreux pays
risquent de voir leurs relations internationales se détériorer à cause du contrôle de
l’eau et des sources des grands fleuves du continent.

La faim progresse de nouveau dans le monde. Ce sont les plus pauvres, ruraux mais
aussi urbains désormais, qui gonflent les rangs des sous-alimentés. Selon les estima-
tions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), qui a publié, ce mardi 9 décembre, son rapport annuel sur l’insécurité
alimentaire, 963 millions de personnes souffrent de la faim en 2008. Soit quarante
millions de plus qu’en 2007, année qui avait déjà vu leur nombre gonfler de
soixante-quinze millions par rapport à la période 2003-2005. Le bilan s’est surtout
alourdi du fait de l’envolée des prix alimentaires, et la crise économique pourrait
aggraver la situation.

Le taux des personnes sous-alimentées, de 20 %dans les années 1990, était descendu
à 16 % avant 2005. En 2007, il est remonté à 17 %. Une évolution qui a sapé les
progrès accomplis ici ou là, et semble rendre plus inatteignable encore l’« Objectif
du millénaire » de réduction de moitié, d’ici à 2015, du nombre de personnes
souffrant de la faim.

C’est en Asie et en Afrique subsaharienne que l’augmentation est la plus forte. Sept
pays rassemblaient, en 2007, 65 % des sous-alimentés : Inde, Chine, République
démocratique du Congo, Bangladesh, Indonésie, Pakistan et Éthiopie. Cependant,
certains pays, comme le Viêt-Nam ou la Thaïlande, sont sur la bonne voie pour
réduire le phénomène.

*
* *

Certes, depuis la fin des années cinquante, des progrès importants ont été réalisés
dans le domaine de la santé dans les pays pauvres mais il faut dépasser le simple
constat d’une baisse de la mortalité qui se situait autrefois à des niveaux élevés. Des
actions de santé publique, vaccinations en particulier, ont amélioré l’espérance de
vie, notamment pour la population urbaine, mais la situation sanitaire demeure
préoccupante. La mortalité infantile reste importante, surtout en Afrique subsaha-
rienne, presque deux fois plus forte qu’en Asie et près de quatre fois plus qu’en
Amérique latine. Ce taux se traduit par une espérance de vie plus courte : dix-sept
ans d’écart entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie, vingt-cinq ans d’écart d’espérance de
vie entre l’Afrique centrale et l’Amérique latine.

Car le sida qui sévit dans le monde entier, frappe surtout le continent africain avec
parfois des proportions alarmantes : doublement de la mortalité dans certains pays
ou régions, anéantissement progressif des gains fragiles de survie des enfants. Fin
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2005, Onusida estimait à trente-neuf millions le nombre de personnes vivant avec le
VIH dans le monde et, parmi elles, vingt-cinq millions (65 %) en Afrique subsaha-
rienne contaminées principalement par la voie hétérosexuelle, les femmes représen-
tant la moitié des victimes.

*
* *

Ces faits étant rappelés, permettez-moi d’aborder les propositions qui ont été
avancées ou les solutions tentées par les responsables politiques de la planète depuis
quelques décennies, surtout depuis la fin des « Trente glorieuses », propositions
difficiles à planifier car notre monde est en perpétuelle transformation : bouleverse-
ments économiques et sociaux dramatiques, désordres climatiques, incohérences
démographiques, redistribution des cartes politiques Nord/Sud. Un Atlas du
Monde Réel vient d’être publié qui mérite d’être parcouru [2] et régulièrement
consulté.

Des déclarations nombreuses, incantatoires le plus souvent, non suivies d’effet, tant
en politique générale qu’en matière de santé. Parmi elles, j’évoquerai :

Ê La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)

Elle est déjà ancienne mais, il y a six jours, l’on célébrait les soixante ans, de sa
signature par cinquante-huit États, le 10 décembre 1948, à Paris, au Palais de
Chaillot.

Après un bref préambule, considérant entre autres que ‘‘ la reconnaissance de la

dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux

inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le

monde ’’, l’Assemblée Générale proclamait cette Déclaration comme l’idéal com-
mun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. En fait, rares sont ceux,
même chargés de responsabilités publiques à en avoir pris connaissance, à l’avoir lue
une fois ! Ici même, dans cet hémicycle, si je posais la question, on serait surpris.
Mais rassurez-vous, je ne procèderai pas à cet exercice indélicat et je ne vais pas
davantage énumérer ses trente articles.

Je voudrais seulement en souligner quelques aspects :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à un travail. Nul ne sera tenu en
esclavage, soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants.Tous sont égaux devant la loi et surtout chacun a droit à sa personnalité
juridique. Un mal grave pour beaucoup d’habitants de la terre ne disposant pas de
cette reconnaissance élémentaire, démunis d’état-civil, et qui ne sont, en consé-
quence, rien !Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenuou exilé. Toute personne
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accusée est présumée innocente. Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa

vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur

et à sa réputation. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consente-
ment des futurs époux !...

Mais deux articles, pour nous médecins, paraissent particulièrement importants :
l’article 25 réclamant un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et l’article 26
qui plaide pour le droit à l’éducation qui doit viser le plein épanouissement de la
personnalité humaine, condition essentielle pour qu’elle accède aux soins et à la
santé et que la pauvreté, l’état de précarité leur refusent.

Rien n’a été oublié dans cette déclaration qui date, rappelons-le, de soixante ans, à
l’exception sans doute du droit à un environnement décent et respectueux de la
personne humaine, mais la conscience de nos responsabilités dans ce domaine
n’était pas encore née. On pense aux logements insalubres, appelés « l’habitat
indigne » où croupissent trop d’êtres humains dans le monde et même en France.
Sans doute peut-on y ajouter aussi le droit à l’eau, l’eau, élément fondamental de
notre survie et thème de conflits sévères dans les décennies à venir.

Le 10 décembre de cette année, avec bien d’autres invités, j’ai été convié à écouter, à
l’Élysée, le discours du Président de la République au cours duquel, avec vigueur et
réalisme, il disait son inquiétude dix ans après le cinquantenaire, survenu, lui, juste
après l’effondrement du mur de Berlin qui permettait d’espérer un rapprochement
définitif entre les peuples. Aujourd’hui la guerre duDarfour au Soudan, le drame du
Zimbabwe avec le choléra, maladie anachronique qui frappe à nouveau, ajoutant au
désespoir des populations, les convoitises meurtrières au Kivu du Congo « démo-
cratique », partout la violation la plus élémentaire des Droits de l’Homme qui
concernent aussi les Droits de la Femme et les Droits de l’Enfant. Le crime politique
des dictateurs est souvent un meurtre sanitaire. Non, la situation dans le monde ne
s’améliore pas, en dépit d’efforts importants de beaucoup, d’hommes et de femmes
engagés chacun dans leur discipline, pour que la paix débouche sur un développe-
ment durable, pour que le Droit à la Santé soit satisfait et l’extrême pauvreté
vaincue.

Ainsi en va-t-il de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mais d’autres
déclarations solennelles doivent aussi être rappelées qui ne sont souvent que mes-
sages oubliés ...

Ê La Déclaration d’Alma-Ata (1978)

En 1978, à Alma-Ata, en URSS, la fameuse déclaration portant sur la priorité à
donner aux soins de santé primaires et l’objectif de la santé pour tous en l’an 2000,
inscrite dans un contexte politique marxiste, non critique, avait déjà provoqué des
doutes sur sa réalisation.

« Un peu pour tous, plutôt que tout pour quelques uns », ne pouvait être dans
l’optique d’Alma-Ata qu’une déclaration séduisante par la solidarité qu’elle appe-
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lait. Hélas, il n’en fut rien. La mise en place de soins de santé primaires s’est révélée
beaucoup plus complexe que prévue et surtout plus onéreuse.

Les années ont passé. Chacun a pris ses distances vis-à-vis de cette brève déclara-
tion, un recto verso. L’an 2000 a été franchi sans que la santé des populations dans
le monde se soit réellement améliorée. On n’a plus parlé d’échéance mais décideurs
politiques et bailleurs de fonds ont fait une nouvelle déclaration pour l’entrée dans
le troisième millénaire

Ê Les objectifs du millénaire pour le (OMD) développement (2000)

En l’an 2000, au passage au troisièmemillénaire, une déclaration desChefs d’État de
la planète visait à préciser les objectifs à atteindre au cours de celui-ci ; les objectifs
du millénaire, les OMD, devant être réalisés avec une échéance provisoire en 2015.
Huit objectifs pour le développement on été retenus qui impliquaient que toutes les
nations intensifient leurs efforts et unissent leurs forces afin de les atteindre :

— réduire l’extrême pauvreté et la faim de moitié, celle dont le revenu est inférieur
à un dollar US par jour et celle souffrant de la faim,

— assurer l’éducation pour tous en donnant aux enfants, garçons et filles, les
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires,

— promouvoir l’égalité des sexes et l’automisation des femmes à tous les niveaux de
l’enseignement,

— réduire la mortalité infantile des deux-tiers pour les enfants de mois de cinq ans,

— améliorer la santé maternelle en réduisant de trois-quarts le taux de mortalité
infantile,

— combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autresmaladies, dont la tuberculose, en
essayant d’inverser la tendance actuelle.

En plus de ces six objectifs, deux autres, plus larges, ont été retenus, pour le moins
ambitieux :

— assurer un environnement durable en réduisant, en particulier de moitié, le
pourcentage de la population qui n’a pas accès à l’eau potable d’ici 2015,

— mettre en place un partenariat mondial pour le développement, en coopération
public/privé et en mettant à la disposition de tous les bienfaits des nouvelles
technologies.

Mais les deux conférences récentes de ce mois de décembre 2008, en Pologne et à
Bruxelles, ont démontré qu’en situation de crise ces objectifs seront d’autant moins
atteints qu’aucunemesure sensible pour aider les pays pauvres n’y a été décidée ! Or
on estime à cinquante milliards de dollars US la somme nécessaire pour atteindre
ces OMD en 2015 (1).
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Ê Autres déclarations : G7, G8, G20 ...

D’autres déclarations solennelles sont à prendre également en considération. Celles
du G8 ou du G9, aujourd’hui étendu au G20, regroupant pour la première fois
des états qui comptent de plus en plus, tant par leur poids économique ou politique
que par leur poids démographique et social. Dans ce G20, l’Europe qui ne repré-
sente que 12 %, avec la Turquie, de la démographie mondiale, a six représentants.
L’Amérique Nord — Sud confondue, cinq. L’Asie, avec le Japon, l’Inde, la Chine,
l’Indonésie et la Corée du Sud, cinq pays qui totalisent à eux seuls 50 % de la
population du monde, en possèdent cinq également ; mais l’Afrique, peuplée
autant que les Amériques et davantage que l’Europe, n’a dans ce G20 qu’un seul
représentant !

Ê Les prévisions du National Intelligence Council

Je voudrais enfin, évoquer la récente publication National Intelligence Council, qui
se fait une spécialité de la prévision et qui vient d’éditer dans son rapport quadrien-
nal intitulé « Tendances globales pour 2025 — La transformation du monde ».

2025, il est vrai, mes chers confrères, est un horizon qui nous concerne relativement
peu, compte tenu de notremoyenne d’âge. Dans quelque quinze ans, il y aura, de gré
ou de force, un renouvellement de cet hémicycle et sa conception dumonde sera sans
doute différente. Mais ces prévisions ont de quoi inquiéter nos petits-enfants, ceux
au moins qui ne se contenteraient pas d’un regard strictement européen, pire
hexagonal, voire régional, départemental ou cantonal, fut-il du Cantal.

Quelles sont donc les tendances globales pour 2025 ? Que sera notre monde en
2025 ?

Nous assisterons d’abord à un transfert de richesse et de pouvoir économique de
l’Ouest vers l’Est sans précédent. Ce phénomène s’explique avant tout par :

— les prix élevés du pétrole, du gaz et de beaucoup de matières premières favorisant
les pays exportateurs ;

— des prix de revient plus bas et les politiques économiques gouvernementales qui
ont permis de transférer vers l’Asie beaucoup d’industries et de services lucratifs
jusqu’ici l’apanage de « l’Occident », victime de ses délocalisations aux consé-
quences néfastes.

Ensuite, les quatre pays dits du Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine) auront, vers
2040-2050, une production égale à celle du G7 aujourd’hui. Mais, dès 2025, et pour
peu que la tendance actuelle se maintienne, la Chine sera la deuxième puissance
économique et militaire du monde et le premier importateur de matières premières
mais aussi le plus gros pollueur de la planète.
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L’avenir de la Russie est, lui, incertain ; sa richesse et sa puissance ne se concrétise-
ront que si elle investit dans le capital humain, développe et diversifie son économie
et s’intègre à l’économie mondiale.

Trois autres grands pays, tous trois musulmans, mais non arabes, détiendront
beaucoup plus de pouvoir politique et économique : Indonésie, l’Iran et la Turquie.

Bien que la demande grandissante de matières premières dont elle regorge et quelle
exporte la favorise, l’Afrique subsaharienne n’a que de faibles chances de voir
l’enrichissement de certains de ses États profiter à la population et contribuer à son
progrès. La corruption des gouvernements et le sous-équipement politique conju-
gueront leurs effets pour contrecarrer la lutte contre la pauvreté et pour le dévelop-
pement durable.

La quasi-totalité — 97 % — de la croissance démographique mondiale se fera en
Asie, en Afrique et en Amérique latine. L’Europe, le Japon, et dans une moindre
mesure les États-Unis, verront leur population stagner et vieillir, mais ils conserve-
ront un revenu par habitant très élevé, sans commune mesure avec celui des pays
émergents. Quelques pays d’Afrique subsaharienne et duMoyen-Orient auront une
pyramide démographique explosive par le nombre de jeunes et constitueront un
« arc d’instabilité ».

Mais surtout, la demande de produits agricoles et alimentaires sera de 50 % plus
élevée qu’aujourd’hui et le problème de l’eau n’aura pas été résolu.

Les auteurs de ce rapport sur l’évolution de notre monde pensent donc qu’il sera
« transformé » radicalement en moins de vingt ans et qu’il connaîtra, pour la
première fois depuis longtemps, « plus de bouleversements que de changements ».
Réussirons-nous à échapper aux menaces qui se profilent à l’horizon : pénurie
d’énergie, d’eau et de nourriture ; prolifération nucléaire et conflits armés ; terro-
risme et pandémies ? Nul ne peut le dire mais la planète s’oriente rapidement vers
« Un monde sans l’Occident », si celui-ci ne réagit pas. Demain, de nouvelles
puissances seront leaders sur la scène mondiale. Les États-Unis, débordés, se
retireront de l’Asie centrale ; l’Europe n’aura pas les moyens d’assumer ses respon-
sabilités... Les sentiments anti-chinois aux États-Unis et en Europe iront crescendo.
La Russie et la Chine feront un mariage de convenance ; d’autres pays — l’Inde et
l’Iran — les rejoindront...

*
* *

Il est temps de conclure. Oui, la pauvreté est la première des maladies. Les pauvres
sont hors jeu : pour l’éducation, pour l’alimentation, pour la santé. « Qu’est-ce
qu’une nation riche », demandait un humoriste ? « C’est un pays qui a réussi à
cacher ses pauvres ». Plus réaliste peut-être ce proverbe chinois et qui arrange tant
de consciences : « Quand les riches s’appauvrissent, les pauvres meurent ».
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Chères consœurs, chers confrères, chers amis, on pourrait rêver au galimatias de la
Banque Mondiale que je vous cite : « Si le monde en développement et la commu-
nauté internationale unissent leurs efforts pour mettre des ressources réelles, tant
financières que celles qui sont incarnées par les gens et les institutions — leur
expérience, leur savoir et leur imagination— au service de cette vision, le e siècle
sera une époque de progrès rapide dans le combat pour l’élimination de la pau-
vreté ».

Hélas, l’histoire du monde, au cours de cette première décennie du e siècle,
comme elle l’a été tout au long du e, prouve que les déclarations sur les efforts à
solliciter de la communauté internationale et les résultats à en espérer sont loin de
correspondre aux réalités du terrain et relèvent de l’utopie.

Rien n’est plus riche, pourrait-on dire, que la bibliographie de la pauvreté. Lire,
écrire, discourir sur elle reste une démarche vouée à l’échec si la Société des hommes
n’est pas consciente du devoir qu’elle a de lutter contre l’indifférence.

Albert Einstein résumait cette attitude en disant : « Le monde n’est pas difficile à
vivre à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent
faire ».
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