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ÉDITORIAL
"Encore une association de trop", diront certains. "Pro-pouvoir, pro-opposition du pouvoir ou opposition radicale?", chercheront à savoir d'autres. APASH, Association Pour une Alternative au Service de l'Humanité, n'est rien
de tout cela. Elle fait certes partie de la société civile mais s'inscrit dans un mouvement de solidarités nouvelles:
elle est altermondialiste.
L'expertise internationale d'APASH lui permet d'expliquer les conséquences du néolibéralisme au Congo et d'interpeller les autorités sur l'impact des engagements pris au niveau mondial au nom des populations congolaises.
En effet, APASH est convaincue que les difficultés qu'endurent les peuples du Sud au plan local ne peuvent être
comprises sans établir leur rapport avec le contexte international dirigé par les serviteurs du profit que sont les
multinationales, le FMI, la Banque Mondiale, l'OMC…., producteurs des logiques de domination, d'exploitation,
de dépendance aux dépens du Sud.
C'est pourquoi APASH œuvre à susciter la réflexion et la prise de conscience citoyennes des peuples pour leur
permettre d'élaborer des alternatives fondées sur une dialectique du local et de l'universel.
Plus qu'une voix des sans voix, APASH entend travailler à une prise en main par les populations congolaises
de leur destinée, populations devant refuser l'injustice, la misère de l'esprit tout comme la misère de la faim.
La naissance d'APASH est donc un signe de l'ampleur actuelle de la résistance des peuples au néolibéralisme,
au Congo comme ailleurs.
Ainsi, APASH ne lutte pas contre un homme mais contre le système néolibéral prédateur de l'humain, irrespectueux de la souveraineté des Etats et des peuples.
Association naissante, créée en date du 02 Octobre 2004, à Brazzaville, APASH est le relais local du réseau
international du Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM).
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

MOYENS D’ACTION
1. Créations de documents d'information :
- documents pédagogiques
- bulletin bimestriel d'information
- articles de presse
- dossiers synthétiques sur les grands enjeux
de la mondialisation néolibérale
- résumés de certaines publications altermondialistes.

2. Actions
- interventions dans les écoles, les universités, les églises, les
communautés de base, les associations paysannes, etc.
- conférences-débats (avec chansons, projections de documentaires télévisés, saynettes, sketches, pièce de théâtre, etc.)
- rencontres avec les décideurs du pays
- interventions dans les médias
- spots télévisés de prévention et d'explication
- partenariats avec les organisations de la société civile.
Les actions seront souvent fonction du calendrier des Journées
Internationales de l'ONU (cf p.4).

Depuis les indépendances, différents instruments (Dette, Plans
d'Ajustement Structurel - PAS, Initiative PPTE, Nepad, Organisation
Mondiale du Commerce - OMC, etc.) utilisés par les financiers et les
Etats Occidentaux ont permis aux puissants du monde de maintenir
l'Afrique sous dépendance économique et politique et de lui imposer
un modèle de "développement" destructeur pour les populations et
pour la planète.
Selon le Ministre de l'écologie et du développement durable français,
le 18.05.2004, "Si le monde entier vivait comme nous, Occidentaux, il
nous faudrait 3 planètes."
En effet, le mode de vie occidental est si destructeur de ressources
naturelles qu'il ne pourrait être pratiqué par le reste du monde sur la
planète telle qu'elle est car le pétrole, les terres, l'eau, les minerais,
les forêts… ne suffiraient pas. Ainsi faire croire aux pays en développement qu'ils pourront un jour atteindre un confort équivalent aux
pays du Nord est une imposture car la terre ne survivrait pas à un tel
gaspillage.
La planète est ainsi sur la voie d'une destruction définitive et
l'Afrique sur celle d'un sous-développement durable dans lequel
elle se noie. Pourtant, améliorer le niveau de vie est possible.

RAISONS D’AGIR
* DETTE
Réclamer l'annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure
publique du Tiers Monde et l’abandon des plans d’ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale.
Part du budget des États d’Afrique consacrée au service de la dette :
38%. L'Afrique subsaharienne dépense plus pour la dette que pour la
santé et l'éducation réunies. Nombre d’enfants morts chaque jour de
maladies facilement curables : 30.000.
Somme nécessaire pour assurer à tous les services de base, tels qu’une
alimentation décente, l’accès à l’eau potable, l’éducation primaire et les
soins de base : 80 milliards de $ par an pendant 10 ans.
Service de la dette des PED par an : 380 milliards de $. Pour 1 $ dû en
1980, les PED ont remboursé 8 $ mais doivent encore 4 $.
Dans les 34 PMA (pays les moins avancés) d’Afrique : pourcentage d'habitants vivant avec moins de 2$ par jour : 87 % et avec moins de 1$ par
jour : 65 %
En 2004, le budget du Congo Brazza était prévu à 882,8 milliards de
FCFA, alors que les recettes pétrolières étaient prévues à 378,7 milliards,
le remboursement de le dette devrait être lui de 322,6 milliards! Ainsi, la
quasi-totalité des recettes pétrolières du Congo servent à rembourser les
banques privées et Etats étrangers et non à améliorer les structures, la
santé, l'éducation, etc. du pays.

* AGRICULTURE
Faire prendre conscience aux agriculteurs des pays du Sud de l'imposture que constitue le "tout à l'exportation pour le Nord" (café, cacao,
coton...) qui depuis 30 ans détruit les sols du Tiers-Monde et pousse peu
à peu toute la population vers la famine. Cette prise de conscience entraînera un développement de l'agriculture vivrière biologique qui nécessite
peu d'argent et permet donc aux pauvres de cultiver et de se nourrir afin
d'assurer leur autosuffisance alimentaire donc leur souveraineté alimentaire et de gagner peu à peu du poids dans les négociations des prix
des matières premières car la menace de la famine fait accepter tous les
compromis.
Les 3/4 des personnes souffrant de la faim sont des paysans. Sur 50
pays qui souffrent de sous alimentation selon la FAO: 30 pays d'Afrique
subsaharienne.
La fabrication au Congo de 2 millions de pains par jour nécessite de
dépenser 30 milliards de FCFA en importation de farine.
En 2000-2002, il y avait 852 millions de personnes souffrant de la faim sur
notre planète : 815 millions dans les pays en développement, 28 millions

dans les pays en transition (ex-bloc soviétique) et 9 millions dans les pays
industrialisés.
La Côte d’Ivoire, afin d’éviter la banqueroute, a accéléré le rythme de la
déforestation pour planter du café et du cacao. Or sur la même période,
le prix de ces denrées, fixé à Londres et à Chicago, a diminué de plus de
50% ! Il ne lui reste aujourd'hui que 5% de la forêt qu'elle avait en 1940.
La chute du cours des biens primaires exportés par le Sud
Produit
Unité
1980
1990
2001
Café (robusta)
$/ kg
4,11
1,18
0,63
Cacao
$/ kg
3,30
1,26
1,11
Huile d’arachide $/ tonne 1090,1 963,7
709,2
Huile de palme
$/ tonne
740,9 289,9
297,8
Riz (Thaï)
$/ tonne
521,4
270,9 180,2
Sucre
$/ kg
0,80
0,27
0,19
Coton
$/ kg
2,61
1,81
1,10

* OGM ET ALIMENTATION
Faire prendre conscience des dangers pour l'homme ou pour la planète
de produits que les pays du nord vendent au Sud (OGM, aliments
"chimiques", irradiés, etc.) afin de (re)développer des aliments sains et
accessibles aux citoyens pauvres.
Les OGM utilisés dans l’agriculture accumulent les produits chimiques
toxiques pour la santé, le sol, l'eau, l'air: herbicides auxquels ils résistent
et insecticides qu'ils sécrètent. Les disséminations d’OGM dans l’environnement constituent une menace pour la biodiversité (plantes variées) et
entraînent une pollution génétique irréversible et imprévisible. Les effets
à long terme des OGM sur la santé ne sont ni évalués, ni évaluables.
Nous sommes les cobayes d’une expérience grandeur nature.
Les OGM sont le stade ultime de l’industrialisation de l’agriculture avec la
privatisation des semences.
Les produits importés, pour se conserver jusqu'à destination ou pour attirer le consommateur, contiennent des produits chimiques (conservateurs,
colorants, exhausteurs de goût, etc.), ont souvent subi une irradiation ou
des problèmes de congélation / décongélation (encore aggravés par les
délestages électriques): tous ces facteurs les rendent normalement
impropres à la consommation mais…ils sont consommés, souvent à la
place de produits frais et sains existants dans le pays…. Au Cameroun,
l'Institut Pasteur, d'après une étude publiée en janvier 2004, assure que
83,5% des morceaux de poulets congelés seraient jugés impropres à la
consommation en Europe!

* CONSOMMATION, ENVIRONNEMENT ET POLLUTION
Faire prendre conscience des dangers pour la planète (donc pour la survie de l'homme à long terme) de la consommation excessive prônée et
pratiquée par le Nord pour faire fonctionner le système capitaliste
qui ne survit que si la croissance de la consommation de produits fabriqués augmente sans cesse. Ces besoins créés développent le "confort"
mais menacent sérieusement la survie de l'homme sur la terre par l'épuisement des ressources naturelles (pénurie d'eau, de surfaces cultivables,
de forêts pour recycler l'air, de ressources énergétiques…). Ce "développement", et les vices qu'il comporte, doivent être expliqués soigneusement, honnêtement afin que tous les citoyens aient la possibilité de faire
un choix réfléchi entre leur confort et la survie de leurs enfants.
Les sachets plastiques sont dangereux pour la santé et la planète: en
respirant les poussières des sachets déchiquetés par le vent et les plantes et en respirant les fumées de sachets brûlés, on risque des maladies
des poumons; les sachets jetés au sol empêchent l'infiltration de l'eau,
provoquant des inondations et des mares d'eau; ils rendent impossibles
l'agriculture (or ces sachets ne se dégraderont que dans des milliers d'années). Ils détruisent également au passage la production locale de la
vannerie.
De nombreux déchets toxiques (piles, matériel électronique et informatique, plastiques, liquides chimiques, etc.) sont déposés à même le sol en
Afrique et rendent donc toxiques les eaux des puits, les légumes cultivés,
etc., provoquant, entre autres, des risques de stérilité, de maladies de
l'estomac et de l'intestin, de cancers, etc.

On dépense 40 fois plus pour le nucléaire que pour les énergies renouvelables et non dangereuses (solaires, éoliennes, etc.) qui rendraient les
pays du Sud indépendants énergétiquement.

re, la peur, l'égoïsme, l'exploitation de l'homme (l'ignorance de ses
droits amène plus facilement à l'esclavage), la destruction de la planète.

* EAU

Mais aussi l'apprentissage de l'esprit critique qui permet de comprendre les manipulations, de voir les mensonges des medias, des sites internet ou des personnages influents (hommes politiques, patrons, vedettes,
charlatans charismatiques,...).
Faire prendre conscience de la nécessité de participer à la vie de la
nation en s'informant activement et non en acceptant toutes les informations venues des médias instrumentalisés par des multinationales avides
de profit.
Faire prendre conscience de la valeur de la culture et de certaines habitudes congolaises (habillement, alimentation, musique, danses, peinture,
artisanat, solidarités familiales, etc..)
Sans sombrer dans la simplification abusive, on peut affirmer que l’objectif essentiel du secteur privé est le profit. Qu’une marque investisse de
l’argent dans des supports pédagogiques, qu’une entreprise éducative
ouvre des réseaux d’écoles, ou qu’une personne privée monte un établissement scolaire, il s’agit de générer des bénéfices. Si cette logique
financière est privilégiée au détriment de l'école publique et gratuite, elle porte atteinte au droit à l’éducation pour tous. Que faire en
effet si un établissement n’est pas rentable ? quel sort est réservé à ceux
qui ne peuvent pas payer ? aux disciplines non « rentables » comme la
musique, le dessin ou la philosophie ?
Aux Etats-Unis, le district scolaire de Sacramento a passé un contrat
avec Pepsi qui s’élève à 2 millions de dollars sur 5 ans, au terme duquel
les 77 établissements du district ne devront vendre que des produits
Pepsi et les associations de parents d’élèves seront tenues de se fournir
uniquement chez Pepsi pour leurs réunions; toute publicité pour une
autre boisson sera interdite. De même, si une leçon doit recourir à un produit similaire à ceux distribués par Pepsi, le cours devra y faire référence.
L’école devient alors un lieu de commerce, dépendant financièrement des
entreprises, avec la remise en cause de la liberté pédagogique des enseignants et de la formation de l’esprit critique des élèves.
Nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire mais n’allant
pas à l’école : 115 millions (sur un total de 680 millions), dont 3/5 sont des
filles. Nombre d’adultes illettrés dans le monde : 876 millions, dont 2/3
sont des femmes.

Faire prendre conscience de la nécessité de préserver cette ressource
vitale et fragile que les multinationales veulent s'approprier et que l'industrie et l'agriculture intensive polluent chaque jour et d'en conserver
une distribution publique.
L'eau douce ne représente que 2,5% de l'élément liquide présent sur
terre et seule 10% de cette eau douce est disponible pour la consommation humaine.
Besoin quotidien en eau : 1700 m3 d'eau/ habitant / an. Seuil de pénurie:
1000 m3 d'eau/ habitant / an
28 pays, dont 23 africains, sont aujourd'hui en dessous du seuil de pénurie.
Si tous les hommes consommaient comme les Français les plus riches,
c'est à dire 600 litres par jour, il y aurait de l'eau pour 600 millions de personnes sur Terre.
Si tous les hommes consommaient comme un paysan du Bangladesh,
c'est à dire 16 litres par jour, il y aurait de l'eau pour 18 à 20 milliards de
personnes. La pénurie en eau deviendra un problème récurrent du XXIe
siècle.

* SANTE

Faire prendre conscience de la nécessité de (re)développer des remèdes
et des médicaments génériques afin d'éviter la dépendance totale aux
puissants laboratoires pharmaceutiques du Nord; faire prendre conscience aux dirigeants des pays du Sud de la nécessité de protéger leurs
pays du pillage de leurs ressources génétiques par l'ADPIC (accord
de l'OMC sur les brevets); faire prendre conscience aux citoyens de la
nécessité d'un service public de santé afin que TOUS les citoyens du
pays aient accès aux soins car tout service privé vise la rentabilité financière donc n'accueille que ceux qui ont des moyens financiers. De plus,
un service public de santé assure la prévention des épidémies et la prévention en matière d'hygiène, de santé publique: ces actions de prévention coûtent de l'argent sans en rapporter, bien sûr. Encourager les
mutuelles locales (tontines, …)
Nombre d’individus infectés par le virus du sida : 42 millions dont 70% en
Afrique subsaharienne.
Espérance de vie au Botswana : 65 ans en 2000 ; 31 ans prévu en 2005
à cause du sida.
Espérance de vie au Zimbabwe : 53 ans en 2000 ; 27 ans prévu en 2005
Nombre de décès annuels à cause du paludisme : 1 million, dont 900.000
en Afrique. Décès à cause de la tuberculose : 2 millions.
En 2001, la probabilité de ne pas atteindre l’âge de 5 ans est 26 fois plus
élevée pour un enfant d’Afrique que pour un enfant du Nord (contre 19
en 1990).
Dans les PMA, taux de mortalité des moins de 5 ans : 16%.
Dans le monde, 2 Mds de personnes n’ont pas accès aux médicaments
essentiels.
Cameroun : salaire du personnel soignant divisé par 4 suite aux Plans
d'Ajustement Structurel
Sur 1223 nouveaux médicaments commercialisés entre 1975 et 1997, 13
concernent spécifiquement les maladies tropicales, dont 5 produits par la
recherche vétérinaire!
Les médicaments contre la maladie du sommeil (qui fait 150 000 morts
par an) ou les méningites bactériennes ont été retirés de la vente par le
trust Marion Roussel Hoechst faute de rentabilité !
Dépenses publiques de santé : 3500 Mds $ au Nord et 125 Mds $ au
Sud. Dépenses publiques de santé par an: 6$ / hab dans les PMA ;
1356$ dans les pays riches (seuil estimé (par l'OMS) pour soins élémentaires : 35-40 $ / hab )
Etre en bonne santé ne dépend pas seulement des soins reçus,
mais aussi des conditions de vie, de travail, d’environnement.

* EDUCATION

Faire prendre conscience de la nécessité d'un service public, laïc et
gratuit qui assure une éducation minimale à la citoyenneté, c'est à dire
à la conscience des devoirs et des droits sociaux, afin de maintenir
dans les pays une conscience morale qui limite la violence, la misè-

* FUITE DES CERVEAUX ET TRAVAIL

Faire prendre conscience de la nécessité de la solidarité pour faire
respecter ses droits (syndicats, associations de consommateurs, coordinations de travailleurs, …), de la nécessité de conserver son indépendance financière (refus du crédit, de l'endettement) pour ne pas
devenir dépendants moralement des entreprises et de leur fonctionnement. Encourager les coopératives, l'artisanat, le commerce équitable et les initiatives pour limiter la fuite des cerveaux.
La fuite des cerveaux est le fait pour des individus hautement éduqués et
qualifiés de partir de leurs pays d’origine à la recherche d’une situation
professionnelle plus satisfaisante, dans les pays industrialisés dits «
développés ».
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) estime que 1/3
des personnes qualifiées d’Afrique vivent hors de leur pays d’origine. Au
Zimbabwe, seuls 360 des 1200 médecins formés au pays au cours de la
décennie 1990 pratiquent dans leur pays en 2000 ; la moitié des médecins formés en Ethiopie et en Zambie ont immigré; au Ghana, entre 600
et 700 médecins officient actuellement aux USA, soit 50% de l’effectif des
médecins formés par le pays.
Chaque année, quelques 100 000 Indiens, pour l’essentiel des informaticiens, se voient délivrer des visas par les Etats-Unis. D’après le rapport
mondial sur le développement humain 2001, l’Inde débourse au total
entre 15 000 et 20 000 dollars en moyenne pour la formation universitaire de chaque informaticien. Cette émigration vers les Etats-Unis lui coûte
2 milliards de dollars par an.
Mode 4 de l'AGCS (accord de l'OMC): C'est la possibilité pour une entreprise de service d'un pays de faire appel à du personnel d'un autre pays,
pour une période déterminée, avec les règles salariales du pays d'origine. Ceci ne gênera pas beaucoup un avocat européen venu pour une
mission de conseil juridique au Congo et qui sera payé comme en
Europe; c'est plus problématique pour l'infirmier congolais qui devra vivre
en Europe avec son salaire du pays d'origine !

CHANSON
PLUS RIEN NE M’ETONNE
(Tiken Jah Fakoly - CD Coup de gueule)
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Si tu me laisses la Tchétchénie,
moi je te laisse l’Arménie
si tu me laisses l’Afghanistan,
moi je te laisse le Pakistan
si tu ne quittes pas Haïti,
moi je t’embarque pour Bangui
si tu m’aides à bombarder l’Irak,
moi je t’arrange le Kurdistan
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Si tu me laisses l’uranium,
moi je te laisse l’aluminium
si tu me laisses tes gisements,
moi je t’aide à chasser les Talibans
si tu me donnes beaucoup de blé,
moi je fais la guerre à tes côtés
si tu me laisses extraire ton or,
moi je t’aide à mettre le Général dehors
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Ils ont partagé Africa sans nous consulter,
ils s’étonnent que nous soyons désunis !
une partie de l’empire Mandingue,
se trouva chez les Wolofs,
une partie de l’empire Mossi
se trouve dans le Ghana,
une partie de l’empire Soussou
se trouva dans l’empire Mandingue,
une partie de l’empire Mandingue
se trouve chez les Mossis
ils ont partagé Africa sans nous consulter,
sans nous demander, sans nous aviser !
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne

RESEAU AFRIQUE
BURKINA FASO : CADTM-Attac
promo.femmes@river.bf
COTE D’IVOIRE : FNDP kone@aviso.ci
MALI : Jubilé CAD jubilecadmali@cefib.com
NIGER : RNDD rndd@caramail.com
www.rndd.apinc.org
Alternative alter@intnet.ne www.alternative.ne
SENEGAL : CADTM cadtmsenegal@yahoo.fr
CSAD csadsenegal@hotmail.com
TOGO : CADTM cadtm-togo@cooperation.net
Attac Togo attactogo@yahoo.fr
RDC : NAD nad_rdc@hotmail.com
nad_unikin@hotmail.com
GRAPR grapr_kinti@hotmail.com & yahoo.com
CADTM - Lubumbashi cadtm_lubum@yahoo.fr
CAMEROUN : ROC roc_cameroun@yahoo.com
Peace Humanus peacehumanus@camnet.cm
AFRIQUE DU SUD : AIDC info@aidc.org.za
www.aidc.org.za
ANGOLA: Jubilee 2000
jubileu2000.ang@angonet.org

JOURNEES INTERNATIONALES D’ACTION
Février : 21 - Journée internationale de la langue maternelle
Mars : 8 - Journée internationale de la femme
21 - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale
à partir du 21 - Semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme
et la discrimination raciale
22 - Journée mondiale de l'eau
Avril : 7 - Journée mondiale de la santé
17 - Journée internationale des luttes paysannes
Mai : 21 - Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
22 - Journée internationale de la diversité biologique
à partir du 25 - Semaine de solidarité avec les peuples de tous les territoires
coloniaux qui luttent pour la liberté, l'indépendance et les droits de l'homme
Juin : 5 - Journée mondiale de l'environnement
16 - Journée de l'enfant africain
17 - Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse
23 - Journée des Nations Unies pour le service public
Juillet : Premier samedi - Journée internationale des coopératives
Août : 9 - Journée internationale des populations autochtones
Septembre : 8 - Journée internationale de l'alphabétisation
16 - Journée internationale de la protection de la couche d'ozone
21 - Journée internationale de la paix
Octobre : 5 - Journée internationale des enseignants du monde
Premier lundi - Journée mondiale de l'habitat
16 - Journée mondiale de l'alimentation
17 - Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
24 - Journée mondiale d'information sur le développement
Novembre : 16 - Journée internationale pour la tolérance
20 - (date variable) Journée mondiale de l'enfance
Journée de l'industrialisation de l'Afrique
29 - Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
Décembre : 1 - Journée mondiale du SIDA
2 - Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
10 - Journée des droits de l'homme

CITATION
“ Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus très motivés puisse changer
le monde ; en fait, c'est la seule chose qui l'ait jamais changé.”
Margaret Mead

SITES UTILES
CADTM : www.cadtm.org
Attac : france.attac.org
Plate-forme Dette et Développement :
www.dette2000.org
Aitec : www.reseau-ipam.org/aitec
Agir ici : www.agirici.org
Amis de la Terre : www.amisdelaterre.org

Inf’OGM : www.infogm.org
Coordination Sud :
www.coordinationsud.org
Greenpeace : www.greenpeace.fr
Publish what you pay :
www.publishwhatyoupay.org
Transnationale : www.transnationale.org/
Monde diplomatique :
www.monde-diplomatique.fr

CAMPAGNES ET DOSSIERS APASH
L'homme doit manger quand il a faim. C'est un droit naturel et la santé passe
d'abord par là. Que doit-il manger ? Telle est la question la plus simple que bon
nombre de Congolais n'arrivent pas à se poser depuis que l'Occident s'occupe
de la gastronomie des pays du Sud à cause de la dette qui les étrangle et les
traîne dans la misère et les maladies les plus graves sur la planète. Les morceaux de poulet de qualité douteuse en effet garnissent les assiettes de plus
d'une famille dans l'ignorance la plus totale de l'ampleur du danger. Poulets
importés et dette du Congo, dossiers à lire dans notre prochain numéro.

