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Nous avons tous entendu l’adage selon lequel « la COVID-19 ne fait aucune discrimination ». 

Mais la réalité est très différente. La pandémie actuelle a en fait mis en lumière les inégalités 

flagrantes en matière de santé à travers le monde. Les conséquences humaines du 

coronavirus varient considérablement d’une région à l’autre, qu’il s’agisse de l’Amérique du 

Nord, de l’Europe ou de l’Asie d’une part, ou de l’Afrique subsaharienne d’autre part, où 

œuvre L’Afrique contre les épidémies (ACE).  

 

Au début de l’épidémie de COVID-19, les voyageurs du monde entier, c’est-à-dire ceux qui voyageaient d’un pays à 

l’autre, étaient les plus à risque de contracter et de propager le virus. Toutes proportions gardées, la plupart de ces 

voyageurs comptaient parmi les plus riches. Maintenant que la pandémie est établie, c’est sur les populations plus 

pauvres que pèse la plus grande menace. Le mode de propagation du virus, via les gouttelettes transmises lors de 

contacts étroits, implique qu’il prolifère dans les zones de pauvreté. Le plus souvent, les personnes les plus pauvres 

ne sont pas en mesure d’adapter leurs conditions de travail et de vie pour éviter l’infection. Elles ont un accès limité 

aux soins et souffrent généralement déjà de problèmes de santé sous-jacents, ce qui les expose à un risque encore 

plus grand. Or les conséquences de la maladie, qu’il s’agisse d’une affection de courte durée, d’une invalidité de 

longue durée ou d’un décès, sont beaucoup plus lourdes pour ceux qui ont moins de capital économique sur lequel 

compter que pour leurs voisins plus riches.  

Cette inégalité sanitaire qu’illustre une pandémie ne se limite malheureusement absolument pas à la COVID-19.  

Depuis la grippe espagnole en 1918-1919, on s’attend de plus en plus à une maladie qui aurait des effets 

dévastateurs similaires sur les vies dans le monde entier. Actuellement, Ebola, le virus de Marburg, la fièvre de Lassa, 

le MERS-CoV, le SRAS, le virus Nipah, le Zika, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la fièvre de la vallée du rift et 

la variole du singe comptent parmi les priorités de l’OMS pour la recherche et le développement sur les maladies à 

potentiel pandémique de l’OMS. C’est une longue liste qui donne à réfléchir. Et, s’il est vrai que chaque agent 

pathogène a son propre mode de dissémination, il est établi que les déterminants sociaux revêtent une importance 

décisive. Ces déterminants sociaux sont les facteurs qui établissent qui doit travailler sur un marché et qui peut le 

faire depuis son domicile, qui est susceptible de s’endetter alors que d’autres ont une assurance, et ceux qui ont une 

solution tandis que d’autres qui doivent retirer leurs enfants de l’école ou du travail. Ce sont ces facteurs qui 

déterminent qui souffre le plus de ces maladies. Les disparités entre les riches et les pauvres en matière de risque, 

d’accès à la prévention et au traitement et de résilience que nous observons aujourd’hui avec la COVID-19, 

s’articulent de la même manière pour la plupart des maladies non transmissibles liées au mode de vie et ces 

maladies infectieuses. 

Outre les considérations éthiques, des arguments de santé publique et économiques poussent à placer l’équité au 

centre de la sécurité sanitaire. L’exemple de la lutte efficace contre les maladies justifie qu’on lui accorde une plus 

grande importance dans l’élaboration des politiques de sécurité sanitaire internationale. Mais il nous reste encore 

beaucoup à faire sur ce plan. Ne laisser personne de côté (« Leaving no one behind ») est un principe central de 

l’équité en matière de santé et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pourtant, les documents 

techniques relatifs à la sécurité sanitaire internationale ne mentionnent pas explicitement cette notion d’équité. Par 

conséquent, de nombreux décideurs ne la considèrent pas comme un facteur important dans l’élaboration des 

politiques et des programmes. Et lorsque les responsables politiques négligent les considérations d’équité, les 

maigres ressources sont allouées de manière inefficace, la préparation et la riposte sont insuffisantes et les inégalités 

sociales se perpétuent. Et encore plus de vies sont perdues.  

https://www.afriquecontrelesepidemies.org/%C3%A0-propos-de-nous


Chez ACE, nous prenons soin de cibler consciencieusement nos activités et nous vérifions dans quelle mesure notre 

programme atteint les groupes vulnérables et marginalisés ainsi que les zones géographiques défavorisées. Par 

exemple, notre partenariat avec le Centre Pasteur au Cameroun appuie la mise en place d’un dépistage de masse de 

la COVID-19 dans les zones rurales. Le dépistage est gratuit, ce qui est rare dans les pays de cette région d’Afrique. Et 

en rendant les tests disponibles à l’extérieur de la capitale et en éliminant les obstacles financiers, nous avons 

contribué à améliorer considérablement la détection des cas.  

ACE mène des recherches documentaires sur l’équité et la sécurité sanitaire, et étudie les indications de la 

répartition inégale des risques, de l’accès et de la gravité des conséquences des maladies à potentiel épidémique. 

Nous publierons nos conclusions en juin 2021. 

Pour permettre des avancées notables en matière de sécurité sanitaire mondiale, les politiques et les programmes 

doivent répondre aux besoins de tous. C’est uniquement si les services sont accessibles aux populations à haut 

risque que nous obtiendrons l’effet souhaité sur la santé mondiale.  

Jeffrey Mecaskey, FFPH, est chef d’équipe du programme l’Afrique contre les épidémies financé par dispositif 

UK Aid. 
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