
C. Sida, paludisme : des défis sanitaires importants  

 Les populations des pays d’Afrique australe sont très exposées à diverses maladies dont plusieurs 

épidémies et certaines pandémies. Un point de vocabulaire pour bien distinguer les deux : 

Une épidémie (du grec epi = au dessus et demos = peuple) est la propagation rapide d'une maladie infectieuse 

à un grand nombre de personnes, le plus souvent par contagion. 

Une pandémie (du grec pan = tout et demos = peuple) est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une 

population de plusieurs continents, voire dans certains cas de la planète. 

Parmi les épidémies, on trouve par exemple le paludisme. C’est une maladie qui se transmets par un moustique 

très présent sur le continent africain  

Document 1 page 458 : 

 

Cette carte montre la part de population exposée à la maladie, c’est-à-dire vivant à proximité de lieux de vie 

des moustiques pouvant transmettre la maladie. Le continent africain est très exposé globalement et on 

remarque que l’Afrique australe l’est en grande partie même si quelques pays au sud sont légèrement moins 

exposés. Pour autant, l’exposition ne veut pas dire que la population tombe malade. Il y a des moyens de s’en 

protéger. 

Document 2 page 458 : 



 

On remarque avec ce document 2 choses importantes : 

- Seuls quelques pays sont en fait concernés par la maladie de manière importante : 30% de la population 

infectée au Mozambique, 18% au Malawi et 7% au Zimbabwe en 2015. Les autres pays sont en passe 

d’éradiquer la maladie 

- Les chiffres ont beaucoup baissé en 15 ans entre 2000 et 2015 : de plus de 50% à 30% au Mozambique, 

plus de 40% à 18% au Malawi et certains pays ont éradiqué la maladie comme le Botswana, l’Afrique 

du Sud ou encre l’Eswatini. 

Ce document montre aussi rapidement que ce sont les enfants qui sont les plus fragiles face au paludisme qui 

peut infecter une personne sans le tuer.  

Ces chiffres montrent pour autant que des moyens de lutte sont mis en place contre la maladie et qu’ils sont 

de plus en plus efficaces. Avec les documents 4 et 6 notamment on note que des insecticides, des gestes 

préventifs (moustiquaires, dépistages, traitements etc) sont mis en place.  

  



En fait, la lutte contre cette maladie et sa propagation reflète des inégalités de développement : plus un pays 

est développé et plus il dispose de moyens d’informer et de soigner la population. L’éducation, les médias et 

les services de santé manquent parfois pour lutter contre les épidémies.  

 

Il y a aussi des pandémies qui impactent cette région avec une gravité plus ou moins importante.  

La première est le VIH (virus d’immunodéficience humaine), virus qui se transmet par voie sexuelle, sanguine 

ou par la grossesse. Le VIH est une pandémie car il est présent partout dans le monde à des degrés plus ou 

moins importants. 

 

La prévalence d'une maladie particulière représente ainsi le nombre de personnes atteintes par cette maladie à 

un instant donné. Cette carte de 2007 montre que le contient africain et surtout l’Afrique australe sont ainsi 

les régions les plus concernées par la propagation du virus.  

  



Cette carte montre que les taux de prévalence est particulièrement élevé dans la région, mis à part Madagascar 

et l’Angola avec des chiffres allant d’environ 10% à plus de 27% des populations des pays. Or, il n’existe 

aucun traitement contre le virus, si ce n’est pour en ralentir les effets.  

Cette forte présence s’explique encore par des problèmes liés au développement. Le manque d’éducation 

provoque un manque d’éducation sexuelle et donc l’absence d’apprentissage des gestes pour éviter la 

transmission (des rapports protégés avant des tests de dépistages pour vérifier la présence ou non de la 

maladie). Il y a aussi des problèmes de services de santé peu performants et ne disposant pas des traitements 

pour limiter les impacts de la maladie. Il y a donc tout un problème d’éducation et de santé lié à la propagation 

importante de ce virus considéré comme la pandémie la plus mortelle.  

Il y a néanmoins des progrès, notamment dans les pays en développement rapide comme l’Afrique du Sud où 

le nombre de nouvelles infections a diminué de 39% depuis 2010. 

 

 

Avec l’actualité, on peut faire mention d’une autre pandémie qui touche actuellement la planète : le covid-19. 

Ce virus n’épargne pas l’Afrique et donc l’Afrique australe même si la contagion semble plus limitée qu’en 

Europe, Asie ou Amérique du Nord. Plusieurs hypothèses semblent expliquer cela : la forte part de population 

jeune qui semble moins impactée par le virus et la densité de population : les faibles taux d’urbanisation 

indiquent que les populations vivent de manière dispersée dans les pays et donc que la maladie se propage 

moins vite. Néanmoins, l’Afrique du Sud, pays le plus développé en subit les conséquences. La forte 

urbanisation explique cela : des populations des villes, notamment dans les townships, font circuler 

rapidement le virus.  

Vous avez les chiffres des divers pays africains. 

https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-jour-

lavancee-de-lepidemie/ 

Les autres pays de la région Afrique australe sont pour le moment plutôt épargnés mais si la maladie s’y 

propage, il est à craindre que ces pays est du mal à lutter contre la propagation car les services de santé y sont 

souvent limités et peu efficaces.  

 

 

Bilan : L’Afrique australe est soumise à la pression d’épidémies (dont le paludisme) et pandémies (VIH, 

covid-19). Les populations sont souvent impactées du fait du manque de moyens en matière d’éducation et de 

santé pour lutter contre la propagation et prendre en charge les malades. Il y a donc un lien certain entre le 

niveau de développement et la prévalence des maladies. Néanmoins, tous les pays ont fait des progrès récents 

pour améliorer les systèmes de prévention et de lutte contre ces maladies et les résultats commencent à 

apparaître avec un recul du paludisme ou du VIH. Les retombées démographiques sont tout de même lourdes : 

la mortalité est élevée (surtout chez les enfants) et l’espérance de vie reste ainsi relativement faible. 



 

Petit point qui explique que la pandémie provoque une réponse mondiale :  

Que se passe-t-il en cas de pandémie ? 

Quand l'OMS déclare officiellement le stade de pandémie, ses 198 Etats Membres doivent respecter le 

Règlement sanitaire international (RSI). Il s'agit d'un accord qui oblige les Etats Membres de l'OMS à 

collaborer au profit de la sécurité sanitaire mondiale. Concrètement, ces pays s'engagent à renforcer 

leurs capacités en matière de détection, d'évaluation et de notification des événements de santé 

publique. Et aussi à mettre en place des mesures particulières dans les ports, les aéroports et les postes-

frontières (lieux de passage surveillés entre deux pays) pour limiter la propagation du virus. Cela peut 

consister par exemple à commander du matériel médical, à faire des restrictions dans les transports, à 

mobiliser une réserve sanitaire, à fermer certains lieux publics, à stocker des vaccins, à construire des 

établissements hospitaliers… 


