
LA SANTE, une approche géopolitique 

 

POINTS D’ACTUALITE : 

LE BREXIT : depuis le 31/01/2020 il est officiel, le pire a été évité mais tout reste à faire : renégocier 

les contrats avec l’UE. Le Royaume Uni n’est plus dans l’espace Schengen, comment vont circuler les 

hommes et les marchandises ? Les européens pourront-ils pêcher dans les eaux territoriales 

britanniques ? L’Ecosse souhaite-t-elle rester dans l’Union Européenne ?  

ISRAËL et le plan TRUMP baptisé « De la paix à la prospérité » très favorable à l’état hébreux avec 

l’annexion d’une partie des territoires palestiniens. Ce plan présenté avec Netanyahou prévoit que 

Jérusalem doit rester la capitale indivisible d’Israël. Un état palestinien est ainsi reconnu. Les USA 

sont les arbitres de la situation.  

LES EPIDEMIES, reflets des inégalités. 

Le CORONOVIRUS (virus à couronne),  sujet d’actualité brûlante, est un virus incontrôlable 

actuellement. Il est apparu à Wuhan, ville de 11 millions d’habitants chez des clients et des 

commerçants du marché aux poissons de HUANAN et se répand à grande vitesse malgré les 

précautions prises par la Chine. Wuhan est coupée du monde provoquant un ralentissement de 

l’économie. Les pays voisins sont touchés ainsi que les USA, le Canada, le Royaume-Uni, l’Europe. Des 

français vivant en Chine ont été rapatriés et mis en quarantaine par précaution. 

     Ce virus est comparable à celui de la grippe aviaire (H5 N1) qui a commencé en 1997 en ne 

touchant que les animaux, et l’épidémie de SRAS apparue en 2002 faisant de nombreux morts. Quels 

sont les vrais chiffres ? Difficile à dire après la mort du Dr Li WENLIANG, lanceur d’alerte 

SYMBOLE d’un espace mondialisé  

   L’accélération des échanges, notamment par le transport aérien facilite la propagation du virus. Il y 

a un siècle le virus mourait pendant le transport et n’atteignait pas les populations.                                                           

Le nouvel an chinois entraînant des millions de déplacements a aggravé la situation.                                                            

Point positif : les laboratoires du monde entier s’échangent les informations pour stopper le virus. 

LES GRANDES EPIDEMIES ET PANDEMIES(1) DE L’HISTOIRE  

 La peste d’Athènes de 430 à 426 av JC. 
 La peste ANTONINE, entre 166 et 189, 10 millions de morts 

 La peste de Justinien dans les années 450 et suivantes en Egypte et des millions de morts. 

 La peste noire de 1347 à 1351, véhiculée par les Mongols en Europe faisant 25 millions de 

victimes. 

 La variole et les amérindiens de 1518 à 1650. 

 La grande peste de Londres de 1664/65, éradiquée par le grand incendie de Londres de 1666. 

 Le choléra depuis 1817 et années suivantes. 

 La grippe espagnole ou INFLUENZA de 1918/1919, 100 millions de morts ? 

 La grippe asiatique de 1953 ou H3N2, puis 1968/1969, 1 million de morts. 
 Le SIDA à partir des années 1970, 30 millions de morts ? 

 



Ce ne sont que les principales, les chiffres ne sont rassurants. 

(1) L’épidémie est limitée à une région alors que la pandémie est mondiale. 

 
DES INEGALITES 
Un tableau assez noir avec dans l’histoire des moyens inégaux voire dérisoires selon les pays 

pour lutter contre ce fléau : crémation, fosses communes, isolement, incendie des maisons, 

léproseries. 

    

3 exemples : 

                      Le choléra a disparu dans les pays du Nord mais reste présent dans 47 pays : en 

Inde, Pakistan, Cambodge, Thaïlande, Afrique subsaharienne. 

                     Le paludisme ou malaria, transmis par les moustiques fait 800 000 morts par an 

surtout en Afrique, Asie du sud-est et Amérique latine. 

                     Le VIH  a démarré en Afrique dans les années 1970 en République du Congo. 

   

         Les critères qui expliquent ces inégalités : 

        L’IDH : indice de développement humain qui prend en considération le PIB par habitant, 

l’espérance de vie et le taux d’alphabétisation. 

 

 

Source Courrier International du 21/08/2019 



A noter : le marché pharmaceutique est situé dans le nord alors que les besoins sont dans le sud, 

avec des produits soit falsifiés, soit périmés utilisés dans les pays pauvres. 

  

  

 Autre source d’inégalité : l’EAU, notamment en Afrique car non potable et qui véhicule de 

nombreuses maladies. Les investissements sont insuffisants. Voir le compte-rendu publié le 

4/12/2018 sur le site de l’UIA dans la rubrique géopolitique. 

LA FAIM dans le monde 

       Qui continue de progresser depuis 2015 alors qu’en théorie la nourriture est produite en 

quantité suffisante. En 2018 10,8% de la population mondiale est sous-alimentée soit 820 millions de 

personnes, 925 millions selon l’ONU. 

Pourquoi cela ? D’abord à cause du gaspillage, une partie de la production qui ne répond pas aux 

normes est jetée, 222 millions de tonnes de nourriture gaspillée par an dans le monde ! 

S’y ajoute l’insécurité alimentaire venant d’une nourriture malsaine et non équilibrée avec des 

conséquences désastreuses pour la santé : carence et obésité, 26,4% de la population est touchée et 

cela sur tous les continents. Populations les plus concernées par cet accroissement : les pays à 

revenus moyens et les populations paysannes.    Ne pas oublier le manque d’exercice qui agit sur 

l’indice de masse corporelle. 

                                                                                                                                                                                     

C’est l’Afrique qui souffre le plus mais l’Amérique latine et les Caraïbes sont maintenant concernées. 



Un phénomène nouveau accentue ce problème : les récessions et les ralentissements économiques. 

Certains pays font de la monoculture, exemple la Côte d’Ivoire le café, le Burkina Faso le coton et 

leurs exportations sont fluctuantes et soumises à la bonne volonté des pays riches. 

 

Et pourtant la faim est une arme pour les gouvernants. Au Yémen quand les HOUTHIS s’opposent au 

gouvernement il est facile de les affamer pour les calmer, au Biafra la guerre a entraîné la mort d’un 

million de personnes, Staline a fait de même avec les ukrainiens en les punissant avant de leur 

redonner des vivres. 

        

       

 

 

 

 

 

Bernard le 06/02/2020 


