
Opinion | Une pandémie peut en cacher 

une autre 

La menace d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans les pays les plus 

pauvres de la planète n'est pas à exclure. Ce serait une catastrophe sanitaire qui 

pourrait être encore amplifiée par le développement d'autres maladies, car la 

couverture vaccinale reste encore trop faible dans certaines régions du monde. 

 
Vaccination contre le virus Ebola à Goma, au Congo, juillet 2019. (Pamela TULIZO / 
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Le déconfinement en cours semble propice aux excès d'optimisme : à en croire 
certains, la pandémie de Covid-19 serait non seulement en passe d'être vaincue 
sous nos latitudes, elle aurait aussi épargné la plupart des pays en développement. 
D'Abidjan à Zanzibar, peu de victimes, peu de cas, peu de raisons de s'inquiéter… 

Il faut prendre garde aux conclusions hâtives. D'abord, nous avons affaire à une 
maladie nouvelle, au rythme et aux formes évolutifs. Dans les 73 pays les plus 
pauvres de la planète, on comptait moins de 8.000 cas en avril mais déjà plus de 
400.000 en ce début du mois de juin. L'Afrique du Sud s'approche à grands pas des 
30.000 cas confirmés. La Chine et la Corée, hier louées pour leurs résultats 
sanitaires, font face à la résurgence du virus. Enfin, les données qui nous 
parviennent des pays où peu de cas ont été rapportés sont pour le moins 
parcellaires : dans des territoires où il est parfois difficile de tenir à jour le registre des 



naissances, où il existe des millions de « citoyens fantômes » jamais enregistrés à 
l'Etat civil, comment tenir les comptes avec précision ? 

 

La menace est grande d'un affaiblissement dramatique de 

toute la chaîne de santé 

Face aux incertitudes du présent, il est utile de se tourner vers notre histoire récente 
pour anticiper les enjeux. Bien sûr, le premier péril est celui de la circulation continue 
du coronavirus dans les espaces jusque-là moins touchés, accompagné de son 
quotidien morbide, et du risque que le virus revienne finalement dans les pays 
déconfinés. Jusqu'à ce que tout le monde soit à l'abri du virus, personne ne sera à 
l'abri. Mais au-delà des décès liés au Covid-19, la menace est grande d'un 
affaiblissement dramatique de toute la chaîne de santé. On l'a vu en France avec 
des hôpitaux saturés et des personnels dépassés, on peut imaginer ce qu'il en est en 
Angola où l'on ne compte qu'un seul médecin pour 5.000 habitants. 

Effet domino 

Conséquence : une mortalité qui augmente pour toutes les autres maladies. En 
2019, le virus Ebola touchait la République démocratique du Congo. Tout meurtrier 
qu'il soit, il fut dépassé par la rougeole, qui en quelques mois terrassa 2,5 fois plus 
de personnes. L'histoire semble se répéter : dès aujourd'hui, des campagnes de 
vaccination contre le choléra, la fièvre jaune, la polio, sont quasiment à l'arrêt. Par 
crainte d'être contaminées par le coronavirus, des familles entières cessent de se 
rendre dans les centres de santé pour recevoir les vaccinations de base que de toute 
façon le trop rare personnel médical, absorbé par la réponse au Covid-19, ne pourrait 
assurer. Une fois le système à terre, toutes les maladies peuvent s'inviter et 
prospérer. Et comme nous l'a bien montré la pandémie actuelle, les virus ne 
connaissent aucune frontière - gare alors à l'effet domino. 

Alors que faire ? A Gavi, structure qui, ces vingt dernières années, a aidé à vacciner 
760 millions d'enfants dans les pays les plus pauvres, comme à One, qui lutte pour 
que la santé soit une priorité des politiques d'aide au développement, nos 
expériences nous ont appris quelques leçons. D'abord, ne jamais sous-estimer la 
gravité d'une pandémie dans les pays en développement ; ensuite, aboutir le plus 
rapidement possible à un vaccin contre le Covid-19 qui soit accessible à tous, dans 
les pays pauvres comme dans les pays riches ; enfin, prévenir les autres maladies, 
celles qui ne devraient plus encombrer les hôpitaux saturés en rendant accessibles 
aux communautés les traitements contre toutes ces affections largement évitables. 

A l'heure où le monde s'engage sur le chemin du déconfinement, ces 
investissements seront essentiels au retour à la « normale ». Le 4 juin, les dirigeants 
mondiaux se réuniront pour un sommet sur la vaccination qui doit permettre de 



recueillir les financements nécessaires. Nous espérons que la France sera au 
rendez-vous. 
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