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COVID-19

Si l’Afrique continue de mieux résister à la pandémie que le reste du monde, 

elle en a tout de même subi les conséquences. Le choc a-t-il été suffisant  

pour inciter les gouvernants à investir dans des hôpitaux et à mettre  

en place une couverture maladie universelle ?

Le virus du changement
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Dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Fann, à Dakar, en juillet 2021.
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L
es systèmes de santé du 
continent étaient-ils prêts à 
faire face à une catastrophe 
sanitaire telle que celle liée 

au Covid-19 ? Y a-t-il ne serait-ce 
qu’un pays parmi les plus avancés 
en la matière – on songe à l’Afrique 
du Sud, au Rwanda, aux pays du 
Maghreb ou à l’Égypte – qui possé-
dait un réseau adéquat de prise en 
charge des patients, un parc suffisant 
de laboratoires capables d’analyser 
les échantillons, des professionnels 
en nombre suffisant et correctement 
formés ?

À l’évidence, la réponse est non. 
Deux ans après l’identification 
du coronavirus dans la région de 
Wuhan, en Chine, aucune nation au 
monde n’était armée pour affronter 
de façon satisfaisante une pandémie 
planétaire. Avec leurs faibles moyens, 
beaucoup d’États africains s’en sont 
finalement mieux tirés que des géants 
aux capacités apparemment infinies 
tels que les États-Unis, le Japon ou les 
grandes nations européennes.

Sacs-poubelle
On a vu, dans ces grands pays, des soi-
gnants s’envelopper de sacs-poubelle 
faute de blouses en nombre suffisant, 
des malades dans un état critique 
patienter dans des couloirs d’hôpi-
taux sans pouvoir être pris en charge. 
Avec le Covid-19, le monde entier a été 
mis face à sa propre inconséquence. 
Car, presque partout, dès qu’il s’agit 
de freiner la dépense publique, la 
tendance est la même : on rogne sur 
les budgets de la santé, on ferme des 
lits d’hôpitaux, on dérembourse des 
médicaments et on ne revalorise pas 
les salaires des infirmiers.

Depuis deux  ans, chacun a pu 
mesurer les conséquences de ces 
choix budgétaires. Mais, souligne 
Agnès Binagwaho, ancienne ministre 
rwandaise de la Santé et cofondatrice 
de la University of Global Health 
Equity (lire pp. 208-211), le virus a 
fait plus que cela : « Pour la première 
fois, ce sont aussi les économies qui 
ont été ébranlées. Je pense que, cette 
fois, il y a eu une prise de conscience. 
Les responsables politiques ont réa-
lisé qu’il était crucial de disposer de 
systèmes de santé solides. »

Lorsqu’une flambée de choléra 
ou d’Ebola endeuille une région 

d’Amérique du Sud ou d’Afrique, tout 
le monde frémit, bien sûr. Lorsque, 
quarante ans après son apparition, le 
VIH continue ses ravages dans le sud 
du continent, on se lamente. Depuis 
la crise du H1N1, en 2009, puis les 
épidémies d’Ebola de la période 
2014-2016, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) tirait la sonnette 
d’alarme, avertissant que la planète 
n’était pas prête à affronter une crise 
sanitaire de grande ampleur et, pis, 
que le niveau global de préparation 
des infrastructures de santé stagnait 
dangereusement. Rien n’y faisait.

Le Covid a fait entrer le monde 
dans une autre dimension. Il a 
donné chair à ces avis pessimistes : 
selon les calculs du FMI et du Global 
Preparedness Monitoring Board, il 
a déjà coûté 11 000 milliards de dol-
lars à l’économie mondiale. Et, bien 
sûr, cette somme augmente chaque 
jour. À l’inverse, estiment les mêmes 
institutions, si l’on voulait mettre à 

niveau des systèmes de santé afin 
qu’ils soient en mesure de juguler 
une nouvelle pandémie, cet effort 
représenterait 5 dollars par an et par 
personne.

Calcul simpliste, sans doute, mais, 
selon beaucoup de professionnels 
de santé, la pandémie de Covid-19 a 
paradoxalement eu la vertu de rap-
peler quelques évidences. La santé 
de tous est un bien commun. Elle a 
un coût. Lorsqu’on la néglige, ce sont 
tous les autres pans de la société qui 
en pâtissent. Deux ans après le début 
de la crise, les leçons ont-elles été 
tirées, en particulier en Afrique ?

Les lacunes que l’on a pu constater 
ne sont malheureusement pas une 
surprise : manque d’infrastructures 
permettant d’accueillir et de soigner 
les malades, matériel et médicaments 
en quantités insuffisantes, pénu-
rie de personnel compétent. Dans 

un rapport publié à la fin de 2021, la 
Fondation Mo Ibrahim souligne que 
chacun de ces problèmes était connu 
depuis longtemps.

Deux mille respirateurs
Entre  2010 et  2019, insistent ses 
experts, le niveau moyen d’accès 
à des soins de qualité a progressé 
sur le continent, mais, depuis 2015, 
cette progression n’a cessé de ralen-
tir. Au cours de la même période, 
l’accès aux soins s’est amélioré dans 
33 pays du continent, mais a régressé 
dans 20  autres, parmi lesquels la 
Guinée-Bissau, la Libye, l’Ouganda, 
la Namibie ou l’Érythrée.

En moyenne, on dénombre, en 
Afrique, 135,2  lits d’hôpital pour 
100 000 habitants, et 3,1 lits de soins 
intensifs. Le continent se partage 
2 000 respirateurs, indispensables 
pour sauver les patients atteints de 
formes sévères du Covid-19. Dix pays 
n’en possèdent aucun. Il n’y a que 
0,2  médecin et 1  infirmier pour 
1 000 habitants.

Malgré ces failles consternantes, le 
continent, en particulier l’UA et ses 
agences spécialisées, a su se mobi-
liser plus vite et mieux qu’aucune 
autre instance internationale. Le 
premier cas de Covid-19 était à peine 
identifié en Afrique que l’ensemble 
des ministres de la Santé se réunis-
saient sous l’égide du CDC, l’agence 
continentale chargée des problèmes 
sanitaires.

Contrastant avec une Europe où 
chaque pays n’en faisait qu’à sa tête, 
l’Afrique a réagi de façon relative-
ment concertée et a très vite lancé les 
chantiers nécessaires. Mutualisation 
des capacités de séquençage géné-
tique des échantillons prélevés 
pour analyse, partage de stocks de 
masques, mise en place de structures 
communes en vue de commander les 
futurs vaccins… L’une des manifesta-
tions les plus convaincantes de cette 
mobilisation est l’Agence africaine du 
médicament, qui s’apprête à entrer en 
fonction.

Insuffisant, bien sûr. Mais plutôt 
mieux que dans le reste du monde. 
Le travail restant à accomplir, hélas, 
reste immense et, lorsqu’on demande 
à la professeure Agnès Binagwaho 
quels sont les chantiers prioritaires, 
elle lève les bras au ciel : « Mais tout 

Contrairement à l’Europe, 
où chaque pays n’en  

a fait qu’à sa tête,  
le continent a réagi de 

manière plutôt concertée.
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est prioritaire ! Le Covid ne nous a 
rien appris que nous ne sachions déjà. 
L’Afrique subit 24 % de la charge de 
morbidité mondiale, et son personnel 
de santé ne représente que 3 % des 
effectifs mondiaux. Ce n’est pas dû 
au Covid, tout cela était connu avant 
2020… »

Selon l’ancienne ministre rwan-
daise, le plus urgent est d’assurer 
l’accès à la santé pour tous (ce qui 
suppose des systèmes de couverture 
maladie universelle), de disposer d’un 
personnel de santé plus nombreux et, 
à cet égard, de mettre fin à la fuite des 
cerveaux, dont elle estime que, rien 
qu’en matière de médecine, elle a 
coûté 2 milliards de dollars au conti-
nent depuis dix ans.

Envoyé spécial de l’OMS pour le 
Covid et ancien ministre malien de la 
Santé, son collègue Samba Sow com-
plète la liste : « Le gros sujet du jour, 
c’est l’épidémiologie de la pandémie. 
Diagnostiquer, étudier et tracer les 
cas, les variants… Il y a aussi les ques-
tions de financement et, bien sûr, la 
recherche de vaccins vraiment effi-
caces. Donc des vaccins développés 
par – et pour – des Africains. » Dans 
cette logique, il se félicite du récent 
accord qui permettra très rapidement 
au Rwanda, puis au Sénégal, de pro-
duire un vaccin à ARN messager en 
partenariat avec BioNTech.

Sérums
« C’est le genre de partenariat que 
j’appelle de mes vœux depuis les 
grandes épidémies de méningite, 
souligne-t-il. À l’époque, je plai-
dais pour que l’on travaille avec les 
Indiens du SII. Nous devons mettre 
en place des unités de production 
qui travaillent pour l’Afrique. Il faut 
aussi que nos pays aient les moyens 
d’acheter les sérums fabriqués sur 
ces sites. La question des brevets est 
également importante. Selon moi, la 
priorité serait que l’Afrique propose 
son propre brevet. Le reste suivra. »

Quel que soit l’ordre des priorités, 
la question du financement se posera 
naturellement. Et elle n’a pas été 
laissée de côté par les responsables 
africains de la santé. « Avec le Covid, 
estime la professeure Binagwaho, 
tout le monde a pris conscience du 
fait que la réponse ne pouvait repo-
ser uniquement sur le secteur et les 

fonds publics. Le privé a un grand 
rôle à jouer, et c’est assez nouveau 
dans nos pays, où les groupes privés 
sont actifs mais investissent peu dans 
le domaine de la santé. Pour le VIH, 
par exemple, on continue d’ache-
ter les médicaments sur d’autres 
continents. »

La crise du coronavirus a changé 
la donne, et le secteur privé s’est for-
tement mobilisé, au-delà du strict 
champ médical. Le groupe Dangote 
a collecté – et donné – des fonds au 
Nigeria. Puis, au-delà des frontières 
nigérianes, du matériel de soin a été 
réuni par des entreprises sud-afri-
caines. Des banques privées kényanes 
ou rwandaises ont fourni des fonds 
destinés à l’acquisition de matériel… 
Des géants miniers comme Barrick, 
du cacao comme Cargill ou de la télé-
phonie comme MTN, implantés en 
Afrique de l’Ouest, ont également 
fourni des systèmes d’information, 
des kits de protection, des vaccins et 
du personnel médical, d’abord pour 
leurs employés, puis pour les commu-
nau tés qui vivent autour de leurs 
sites de production, plantations ou 
bureaux.

Le secteur privé en général, ajoute 
l’ancienne ministre du Rwanda, a 
contribué à la lutte contre la maladie 
de multiples façons : « Des robots ont 

contrôlé la température des malades 
sans mettre les soignants en danger, 
il y a eu des livraisons de matériels 
et de médicaments par drones, des 
outils d’autodiagnostic et de traçage 
des malades, mais aussi du matériel 
en cours d’acheminement… Le parte-
nariat public-privé a permis de déve-
lopper de nouveaux outils, et, aussi, 
de maintenir des entreprises à flot. »

Tradipraticiens
La répartition de l’accueil des 
malades entre hôpitaux publics et cli-
niques privées a elle aussi évolué au 
gré des urgences. « On partait parfois 
de loin », note le professeur Samba 
Sow, qui rappelle que, « dans beau-
coup de nos pays, les gens ne vont 
chez le médecin que quand ça ne va 
vraiment pas. Sinon, ils se contentent 
du pharmacien ou du tradipraticien ».

L’implication du secteur privé dans 
la prise en charge des patients Covid 
s’est faite de façon très variable selon 
les pays et le parc d’établissements 
dont ils disposaient, ajoute la profes-
seure Binagwaho : « Les cliniques ont 
contribué à l’effort général partout, à 
la mesure de leurs moyens. En géné-
ral, chaque pays a élaboré un proto-
cole de prise en charge organisant 
cette répartition des rôles. Souvent, 
il a aussi fallu faire évoluer les textes 
pour que les soins liés au Covid soient 
remboursés par l’assurance maladie, 
quand elle existe. »

C’est d’ailleurs une autre évolution 
majeure : l’épisode de la pandémie 
a abouti à une prise de conscience 
générale de l’importance d’une 
couverture maladie universelle. Là 
encore le continent part de loin, sou-
ligne le rapport de la Fondation Mo 
Ibrahim : si, à l’échelle mondiale, les 
citoyens paient de leur propre poche 
18,1 % de leurs dépenses de santé (le 
reste étant pris en charge par des 
systèmes d’assurance publics 
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Agnès Binagwaho, ex-ministre rwandaise  
de la Santé, et le Malien Samba Sow, envoyé  

spécial de l’OMS pour le Covid-19.
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Des robots qui prennent la 
température des patients, 
des drones pour livrer des 
médicaments, des outils 

d’autodiagnostic…
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ou privés), ce taux atteint 33,3 % 
en Afrique. L’OMS estime pour sa 
part que seuls 48 % des habitants du 
continent ont accès à un niveau de 
soins correspondant à leurs besoins.

À moyen terme, juge la chercheuse 
rwandaise, la production locale 
de médicaments, de vaccins et de 
matériel devra devenir la priorité. 
« Cette crise nous a montré que le 
monde occidental se moquait pas 
mal de ce qui nous arrive, constate-
t-elle sèchement. Moins de 10  % 
des Africains sont vaccinés pen-
dant que les pays riches stockent 
des centaines de millions de doses 
qui arrivent à expiration ! Cela a eu 
le mérite de nous prouver que nous 
ne pouvions compter que sur nous-
mêmes, ce qui est une bonne chose. 
À nous de prendre notre avenir sani-
taire en main. »

Là encore la situation est connue : 
pour ne parler que des vaccins, il 
n’existe que dix sites de production 
sur l’ensemble du continent, dont 
quatre ne fournissent que des pres-
tations de base, du type condition-
nement en flacons. Mais les projets 

se multiplient. En plus du parte-
nariat avec BioNTech déjà évoqué, 
le sud-africain Aspen Pharmacare 
va bientôt produire un sérum 
Johnson & Johnson ; Sinovac va 
ouvrir au Caire la plus grosse usine 
de vaccins d’Afrique, et Moderna 
annonce une capacité de production 
de 500 millions de doses déployée 

sur plusieurs sites, qui devront être 
construits d’ici à quatre ans. Quant 
aux autorités chinoises, elles ont pro-
fité du Forum sino-africain organisé 
à Dakar du 28 au 30 novembre pour 
accentuer leur effort : 1 milliard de 
doses offertes en 2022, dont 400 mil-
lions fabriquées sur le continent, 

et des pourparlers annoncés avec 
19 pays. « La Chine a été la première 
à faire de ses vaccins un bien public 
mondial, notamment pour les pays 
en développement », a répété à Dakar 
Wang Yi, le ministre chinois des 
Affaires étrangères, avant d’appeler 
à la levée des brevets.

Un nouvel ordre sanitaire mon-
dial va-t-il émerger de cette pandé-
mie ? Les pays les moins avancés du 
continent en matière de santé vont-
ils enfin se conformer aux objectifs 
ambitieux que s’était fixés l’OUA 
(future Union africaine) en 2001 à 
Abuja : 15 % des budgets des États 
consacrés à la santé ? « Avons-nous 
le choix ? s’interroge la professeure 
Agnès Binagwaho. Il y a au moins 
une épidémie chaque année, une 
pandémie tous les dix ans. Ce n’est 
pas pendant la guerre qu’on apprend 
à fabriquer des canons ! Maintenant 
que la prise de conscience a eu lieu, 
il faut construire des systèmes de 
santé solides, former du personnel, 
financer l’accès de tous à la santé. Et 
nous devons le faire nous-mêmes, 
car personne ne nous aidera. » 

Il n’existe que dix sites  
de production de vaccins 

sur l’ensemble  
du continent. Mais les 
projets se multiplient.
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L’hôpital Abderrahmen-Mami, près de Tunis.
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