Point chaud

•

millions de dollars et quinze
années de recherches dans ce
produit, mène une campagne
très active co ntre cette
décision .
Elle a trouvé un allié de poids
dans l'USAID. Les dirigeants
de l'agence qui s'interdisent
d'habitude de diffuser à l'étranger les produits non-autorisés aux Etats-Unis ont fait
une exception pour le depo
pro vera. Ils ont décidé de le
fournir « à tous les pays qui en
feraient la demande ».

territoire. Les arguments employés sont des plus persuasifs. Des femmes affirment
qu'à la maternité des pressions
sont exercées pour les obliger
à prendre des contraceptifs.
Des lycéennes déclarent avoir
reçu des piqûres contraceptives alors qu'elles n'avaient
rien demandé.

Un dangereux
combat d'arrière
garde

Ce qui n'est pas bon
pour l'Amérique est
bon pour l'Afrique.
En dehors de la Nouvelle-Zélande, aucun pays développé
n'autorise la vente du produit.
En Grande-Bretagne, il n'est
utilisé que dans le cas où la
femme a été vaccinée contre la
rubéole ou lorsque le mari a
subi une vasectomie. En
France, le professeur Dumez,
de l'Hôpital Cochin de Paris,
affirme qu'il ne l'utilise que
« très rarement» et seulement
dans le cas « de personnes défavorisées», • notamment en
milieu psychiatrique, en tout
cas toujours sous stricte surveillance médicale. Deux pays
du tiers-monde qui connaissent des conditions de surpeuplement, l'Inde et le Brésil, ne
l'ont jamais autorisé.
Il est donc facile d'accuser l'USAlO de poursuivre des objectifs inavouables sous le couvert de l'aide au développement. Certains parlent même
d'une politique de génocide et
accusent les Etats-Unis d'exercer des pressions économiques
sur plusieurs pays pour qu'ils
autorisent le depo pro vera. On
cite notamment le cas de
l'Egypte.

duit peut provoquer des cancers du sein et de l'utérus, des
hémorragies ainsi que des males autorités sud-africai- formations du fœtus s'il est adnes seraient-elles capa- ministré à des femmes enbles de pratiquer un ceintes. De plus, ajoutent-ils,
génocide par anticipation les conséquences à long terme
contre la population noire? sur les enfants dont les mères
C'est l'accusation lancée par ont suivi, ou suivent un traiteles mouvements anti-apar- ment pendant l'allaitement,
n'ont même pas été étudiées.
theid.
En 1981, le mouvement bri- Ses partisans ne manquent cetannique anti-apartheid pendant pas. Parmi eux, au
(A.A.M .), déposant devant un premier plan, l'Agence amérigroupe d'experts de l'O.N.U., caine pour le développement
a affirmé que Pretoria admi- (U.S.A.l.D.) ",insi que la Fénistrait aux femmes noires à dération internationale du
leur insu,. un produit anti-con- planning familial (F.I.P.F.).
ceptionnel connu sous le nom Cette dernière le recommande depo pro vera. Ce médica- dait encore dans le dernier doment , disait-il, pouvait avoir cument qu'elle a publié à ce sudes conséquences mortelles jet. « La pour s uite de
pour certaines femmes et, en l'utilisat ion du depo pro vera
tout cas, mettre en péril la san- en tant que contraceptif est un
té et même la vie d'enfants acte responsable », pouvait-on
conçus après que le produit y lire.
eût cessé de faire son effet. Il L'acétate de médroxyprogespouvait également détruire , térone retard, commercialisé
selon l' A.A. M. , la faculté sous le nom de depo pro vera,
est fabriqué aux Etats-Unis
reproductrice.
Les démentis du gouverne- par la Upjohn Company, l'une
ment sud-africain ne convain- des premières sociétés pharquirent personne. Au maceutiques américaines.
contraire, la déclaration du di- Cette firme du Michigan l'arecteur adjoint de la Santé, le vait découvert, presque par
Dr James Gilliland , selon la- hasard, dans les années 50, en
quelle le depo pro vera était ef- faisant des recherches sur le
fectivement utilisé à Pretoria, cancer. Administré sous forme
eu t des répercussions immé- injectable, le depo provera retarde la fécondation. Il est
diates dans d'autres pays.
Deux gouvernements afri- sans conséquence irréversible,
cains s'apercevant que le pro- disent les fabricants , pour la
duit était en vente chez eux, fertilité de la femme.
Les piqûres ne sont adminisl'interdirent aussitôt.
Ceux qui critiquent le depo trées qu'une fois par mois, ce
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Stériliser la population noire ...

Cobaye du Docteur James Gilliland.

qui en fait un contraceptif plus
pratique que la pilule traditionnelle qui doit être prise
tous les jours. Cette caractéristique le rend très intéressant.
Le depo provera est «particulièrement utile dans le cas de
femmes analphabètes des régions rurales qui refusent les
autres moyens de contraception», affirme ainsi la F.l.P.F.
L'USAID le trouve également
idéal pour les pays en
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développement.
Dans une étude publiée en
1981, la F.I.P.F. a estimé que
le depo pro vera a été administré, au moins une fois, à plus
de dix millions de femmes depuis 1960. Elle-même distri-.
bue un demi million de doses
chaque année dans cinquantetrois pays. Au moins trois fois
plus de femmes l'utiliseraient
aujourd'hui à travers le
monde.
Le plus grave aux yeux des ad-

Les idéologues de l'apartheid
versaires du médicament est ont toujours rêvé de débarrasque les pays qui le répandent ser l'Afrique du Sud des Noirs ,
dans le Tiers-monde interdi- exception faite des Gastarbeisent ou limitent sévèrement ter tolérés pour travailler penson utilisation à l'intérieur de dant des périodes limitées et
leurs propres frontières . Aux dans des zones précises.
Etats-Unis, la Food and Drug Un tel projet peut paraître déAdministration (F. D.A.) dont mentiel dans un pays où les
l'autorisation est impérative Blancs ne forment que 16% de
avant la mise en vente des mé- la population. Pourtant la podicaments, refuse de donne~ litique des bantoustans. pourson accord pour la diffusion suivie activement par Pretodu depo pro vera. La société ria , vise précisément ce.
Upjohn, qui a investi vingt résultat.
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L'œil fixé sur le taux de crois,ance démographique très faible des Blancs (qui avoisine
0,9%), les responsables ne ces,ent de lancer des cris d'alarme. Le maire de Johannesburg a ainsi prédit 1'« extinction de la race blanche» si les
femmes blanches continuaient
d'utiliser la pilule ... Confrontés à l'écart qui ne cesse de se
creuser face à la poussée démographique africaine, peu de
responsables blancs oseraient
préconiser la stérilisation forcée des Noirs comme le faisait
Robbie Leibrandt, dirigeant
du Parti national, au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale. Une curieuse enquête sur la «fertilité des ménages» lancée au printemps
1981 par l'ancien ministre des
statistiques, Andries Treurnicht, a montré que certains
pouvaient encore en rêver.
La politique officielle du gouvernement sud-africain est de
diffuser massivement le depo
pro vera à travers un réseau de
cliniques réservées aux Noirs
et réparties sur l'ensemble du

La recherche sud-africaine
dans ce domaine est très poussée. Les chercheurs bénéficient
de facilités importantes leur
permettant des expérimentations à grande échelle. Le
South African Medical Journal a révélé en 1981 que l'un
d'entre eux, M. Karstadt, menait depuis six ans, en Afrique
du Sud et en Rhodésie, des
campagnes d'injection de
doses massives de depo provera. Son but était de ramener la
fréquence des piqûres à deux
par an.
Les conséquences à long terme
d'une telle utilisation ne sont,
bien sûr, pas connues. On sait
seulement que le triplement de
la dose normale, qui est de 150
mg tous les deux mois, rend les
femmes stériles beauéoup plus
longtemps après la fin du traitement. Des recherches menées en laboratoire sur des animaux ont montré que les
risques de cancer sont égaIement plus importants dans ce
cas. Certains effets connus du
depo provera (saignements excessifs, aménorrhée, conséquences pour des bébés nourris au sein par des mères en
traitement), exigent par ailleurs une infinité de précautions qui sont loin d'être respectées lorsque le médicament
eest utilisé massivement dans
les campagnes.
Le gouvernement de Pretoria
suivra-t-il l'exemple du Zimbabwe et du Kenya et retirerat-il le depo provera des cliniques d'Afrique du Sud et de
Namibie? Les dirigeants de
l'apartheid ne nous ont pas habitués à des revirements aussi
spectacul~ires .
Il faut, au
contraire, craindre l'intensification des campagnes d'injection à mesure que monte la
paranoïa des autorités face au
renforcement des luttes contre
l'apartheid .
Abdou BERRADA

