Dakar, le 13 Août 2014
A Monsieur le Secrétaire Général
Des Nations Unies
New York-USA

Objet : Apparition Virus EBOlA en Afrique de l’Ouest

Monsieur le Secrétaire Général,
Comme vous avez dû le constater ces derniers temps, l’Afrique de l’Ouest
traverse depuis plus de six mois une psychose réelle avec l’apparition du
virus EBOLA dans certains de ses pays membres.
Cette maladie, dont le virus a été découvert depuis 1976, vient d’enregistrer,
selon les dires des spécialistes, plus de 1000 décès dont l’écrasante majorité se
trouve paradoxalement dans la région ouest africaine, une zone jusqu’ici
épargnée par la maladie, par ailleurs caractérisée par des progrès notoires
en terme d’intégration, par la présence sur son sol de mouvements
fondamentalistes et fortement tournée vers l’émigration.
Notre

Cabinet

GMCCONSEILS,

www.gmcconseils.com,

fidèle

à

ses

convictions panafricaines, s’est beaucoup interrogé sur la pertinence de
l’apparition en force d’un tel virus en Afrique, dans un contexte géopolitique
marqué par une compétition prononcée des puissances internationales dans
un Continent considéré par beaucoup de spécialistes comme une zone
potentiellement émergente dans les années à venir.
Le virus EBOLA apparaît dans un environnement marqué par une
recrudescence des violences consécutives au printemps arabe, l’essoufflement
des interventions militaires occidentales face aux stratégies de lutte contre
le terrorisme et une augmentation de plus en plus sensible des drames liés à
l’émigration clandestine vers l’Europe. Sans oublier que la découverte du

virus en Guinée a eu lieu en pleine préparation du sommet Afrique Etats
Unis sur lequel des espoirs immenses ont été placés par notre Continent.
Aujourd’hui, la forte médiatisation de la maladie au plan international a
considérablement terni l’image de notre Continent dans le monde avec 3
risques géopolitico économiques potentiels à gérer à court terme : (i) un repli
du tourisme et une remise en cause de décision d’Investissements Directs
Etrangers dont l’ampleur sur la croissance pourrait amener plusieurs écoles
de pensée à remettre en cause le concept d’une Afrique potentiellement
émergente, (ii) un recul des politiques d’intégration sous régionales

(iii) le

durcissement des politiques migratoires occidentales.
Le contexte dans lequel le virus a été découvert, l’ampleur des décès constatés
ainsi que les conséquences potentielles de la maladie sur le développement de
notre Continent, amènent notre Cabinet à s’interroger sur l’existence possible
d’une stratégie de déstabilisation de notre Continent.
C’est pourquoi, nous venons par la présente vous demander, de bien vouloir
en votre qualité d’Organisation commune de l’Humanité,
rapidement

une

enquête

internationale

susceptible

de

diligenter
situer

les

responsabilités extérieures et intérieures liées à l’introduction et à la
propagation du virus EBOLA en Afrique de l’Ouest.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire
Général, en l’assurance de notre haute considération.

