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14 avril 2022 : Tout en déclarant que les décès dus au coronavirus sont tombés à leur plus bas
niveau depuis le début de la pandémie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclare
que  la  Covid-19 reste  une  urgence de  santé  publique  mondiale.  Le  directeur  général  de
l’OMS insiste : « C’est le moment de travailler encore plus dur pour sauver des vies ». Le
président du comité d’urgence de l’OMS sur la Covid-191 prévient que « la situation est loin
d’être  terminée  concernant  la  pandémie  de  Covid-19 ».  Alors  que  notre  pays  comme
beaucoup d’autres ont levé tout ou partie des restrictions sanitaires, l’OMS souligne que sur le
terrain,  « la  circulation  du virus  est  toujours  très  active… et  le  virus  évolue  d’une façon
imprévisible.  « Ce  n’est  pas  le  moment  de  baisser  la  garde,  au  contraire »  et  le  Comité
« exhorte les Etats membres à « revoir leur politique nationale », à « évaluer leurs actions et
se préparer à de nouveaux efforts »2.

21 avril  2022. L’Agence sanitaire  de Nations-Unies confirme que le nombre de nouvelles
infections du coronavirus signalées dans le monde continue de décroître. Près de 5,59 millions
de  cas  ont  été  signalés  entre  le  11  et  le  17  avril,  soit  24  % de  moins  que  la  semaine
précédente,  selon  l’agence  sanitaire  des  Nations  Unies.  Dans  son  dernier  rapport
hebdomadaire,  l’OMS note  que  le  nombre  de  décès  nouvellement  signalés  a  également
diminué de 21 % pour atteindre 18.215 morts. Mais L’OMS tempère : « Les nouveaux cas ont
diminué dans toutes les régions, mais seulement de 2 % dans les Amériques et de 7% sur le
continent  africain ». En  outre,  ajoute  l’OMS  ces  résultats  doivent  être  interprétés  avec
« prudence car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage de la
Covid-19 ». Selon l’agence onusienne basée à Genève, cela se traduit naturellement par une
diminution du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés.
Et l’OMS de rappeler que certains pays du monde comme Guam et la Chine ont observé des
hausses de contamination de 121% pour Guam (mais sur un total de 128 !), et de 28% pour la
Chine3. Sept pays d’Afrique ont notifié un accroissement de 20% ou plus de même que 13
pays du continent américain. Et l’OMS de rappeler qu’au total à cette date on a compté plus
de 504 millions de cas de Covid dans le monde dont plus de 6,2 millions de morts.

23 mai 2022, même discours : le directeur général de l’OMS déclare aux ministres de la Santé
réunis  à  Genève  que  « même  si  les  cas  et  les  décès  signalés  de  Covid-19  ont
considérablement diminué, ce n’est pas le moment de baisser la garde ». Certes rappelle
le directeur général de l’OMS, 60% de la population mondiale est déjà vaccinée mais près
d’un milliard de personnes dans les pays à faible revenu ne le sont pas et ils ne sont que 57
pays, d’ailleurs avec des revenus élevés, à avoir vacciné au moins 70% de leur population. Il
déplore  le  risque  d’émergence  d’un  nouveau  variant,  tant  que  le  virus  circule ;  or  la
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diminution des tests de séquençage peut laisser échapper ou retarder la détection de variants
dangereux, ce qui fait que « nous sommes aveugles sur l’évolution du virus ». Il déplore aussi
un  engagement  politique  insuffisant  de  certains  pays  pour  déployer  les  vaccins  dont  la
diffusion souffre en outre de l’insuffisance de capacités opérationnelles et financières4.

La pandémie a abreuvé le monde d’une quantité  incommensurable de chiffres dont on se
demande ce  qu’ils  mesurent  et  ce  qu’ils  dénombrent.  Et  ce  sont  ces  chiffres  que  l’OMS
découpe en sous-ensembles pour démontrer que si l’épidémie s’essouffle, elle ne s’essouffle
pas dans tous les pays. L’OMS estime nécessaire de continuer à cultiver la peur afin d’inciter
à poursuivre les campagnes de vaccination dans les pays défavorisés, à continuer à dépister le
Covid, à maintenir un haut niveau de séquençage permettant de suivre les nouveaux variants.
Et l’OMS demande donc aux Etats de ne pas baisser la garde !

Ce  discours  a-t-il  des  chances  d’être  entendu ?  Les  dirigeants  des  pays  développés  sont
engagés  dans  l’assouplissement  des  mesures  sanitaires  et  en  appellent  plutôt  à  la
responsabilité individuelle : s’isoler si on est malade,  se masquer dans les endroits clos et
peuplés, aérer les locaux, se laver les mains5. 

En somme l’OMS pense que le temps de l’insouciance n’est pas encore venu. Sans doute que
l’histoire de la pandémie n’est pas terminée. Sans doute que le SARS-CoV-2 frappe encore
mais nul ne peut nier son recul tant par le nombre de sujets malades que par le nombre de
formes graves. 

Mais au-delà de cette dissonance entre l’OMS et les politiques sanitaires des Etats, c’est la
stratégie  de  communication  de  l’OMS qui  questionne.  Si  l’OMS se  considère  comme  le
berger de l’humanité, la fable d’Esope enseigne que trop crier « au Loup ! » fait disparaître la
peur en mettant à mal la crédibilité. Car, comme l’écrivait le Sage6 :

« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel :
Un temps pour enfanter et un temps pour mourir... 
Un temps pour pleurer et un temps pour rire,
Un temps pour se lamenter et un temps pour danser…
Un temps pour se taire et un temps pour parler…
Un temps de guerre et un temps de paix… »
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