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Le grand basculement 
(3/5) Covid-19 et climat 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Dernier 
ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 468 pages).

Eugène BERG 

La pandémie de la Covid-19 : enjeux et solutions 

Ramses consacre une solide partie à cette question examinée sous bien des 
angles. L’année du virus, écrit Dominique David, a montré le monde tel qu’il est : 
sans structure politique globale, pas d’institution, pas de système organisationnel 
de référence, sauf peut-être la « structure » informationnelle, qui a joué un rôle, 
sans doute dominant, qu’il faut analyser ; un monde que n’organisent que les com-
pétitions entre puissances opportunistes. Opportunistes, c’est-à-dire qui jouent 
d’une situation dérégulée pour réaliser vite et ponctuellement leurs gains. L’analyse 
est fort bien venue, et comment ne pas la partager ? Nous sommes tous conscients, 
que le monde est en état d’anarchie. Pourra-t-il durer ? Voilà la question, mais 
comment y répondre ? On verra les quelques pistes qu’explorent les divers auteurs. 

La première piste, ou schéma de pensée, est celle du concept de la santé 
mondiale, Global Health. Il s’agit d’un concept relativement nouveau car il 
implique de considérer la santé comme un champ où l’interdépendance entre 
Nations revêt un caractère systémique et central, alors qu’on la concevait aupara-
vant dans ses seules dimensions Nord-Sud. La santé, comme le climat et la biodi-
versité – Ramses, comme L’Année stratégique, consacrent des développements 
fournis à ces questions –, constituent réellement des biens communs dont la défense 
commune conditionne la survie de l’humanité. Or, ce à quoi on a assisté, au moins 
dans les premiers mois de la pandémie, c’est précisément à l’échec de ce paradigme 
de la santé mondiale ; et cela n’est pas dû au seul fait de la privatisation des poli-
tiques nationales et internationales. En vérité, la santé publique n’a jamais consti-
tué une priorité politique, cela a même été une spécialité négligée par les lauréats 
qui suivent le concours de l’internat de médecine. Pourtant, la crise a bien montré 
que santé, éducation et formation vont de pair et reflètent la résilience des pays, et 
de ce fait, leur performance économique. 

On a déjà évoqué la question de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ses faibles moyens, juridiques, financiers et humains. Pouvait-elle mieux 
faire ? Toutes les crises épidémiques ont révélé que les États-membres ne souhai-
taient que la cantonner dans son rôle d’expertise scientifique. Sans entrer dans le 
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détail, on a vu que la mise en œuvre du Règlement sanitaire international a soulevé 
un certain nombre de critiques, éclairant les limites de l’instrument et de  
l’OMS elle-même (caractère non contraignant des recommandations, absence de 
sanctions…). Toutefois, c’est à peu près la règle générale dans le système onusien 
– en dehors du Conseil de sécurité. Seules les organisations régionales comme l’UE 
sont dotées de tels pouvoirs. Pourra-t-on aller plus loin, comme le souhaitent la 
plupart des auteurs ? Le cas de l’UE est à cet égard typique : l’article 168 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que les politiques 
de santé, l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux 
relèvent de la responsabilité des États. Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre 
d’actions communes peuvent et doivent être menées : évaluation partagée de la 
situation, partage des informations… Tout ceci n’est guère suffisant, l’Europe doit 
aller plus loin et réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques et faire 
l’inventaire des secteurs stratégiques et des technologies de souveraineté. Au final, 
presque tous s’accordent sur le constat selon lequel l’Europe, dont la résilience a 
été mise à rude épreuve mais a tout de même bien résisté, doit se réinventer pour 
incarner à nouveau aux yeux de ses citoyens un projet d’avenir commun. 

Atlas mondial de la santé 

On trouvera beaucoup d’informations précises, de 
notions théoriques, méthodologiques et de données dans 
cet atlas de l’essayiste et médecin-psychiatre suisse Gérard 
Salem, et la chercheuse en entomologie médicale Florence 
Fournet (Autrement, 96 pages), qui commence par présen-
ter un tableau de l’apparition des vaccins, du premier apparu 
en 1796 contre la variole, jusqu’à celui contre le papilloma-
virus, en 2006. Son but est d’indiquer et d’illustrer les inter-
actions entre géographie et santé. Comment et pourquoi la 
santé joue-t-elle sur la géographie des lieux et leurs dyna-
miques ? Bien qu’aucune entrée ne soit consacrée spécifi-
quement aux liens entre santé et sécurité, santé et conflits, ces interactions appa-
raissent en maints endroits. À jeter un coup d’œil sur le tableau indiquant l’évolu-
tion des espérances de vie à la naissance au cours des dernières décennies, on voit 
qu’il y a une corrélation entre les espérances de vie les plus basses (Mali, Soudan 
du Sud, RCA, Afghanistan, Haïti) et leur situation sécuritaire. 

Si l’on savait que la grippe espagnole avait causé 50 millions de décès, le 
chiffre d’infectés – 500 M – est moins connu, ce qui établit un taux de létalité de 
10 %. Sans se livrer à une comparaison des chiffres, notons que si la mortalité due 
au HIV/Sida a été divisée par 2 (1,7 M à 770 000), celle de la tuberculose 
(1 642 000 par an) reste élevée, toute comme celle du paludisme (405 000 par an). 
Cela permet de resituer les chiffres concertant la Covid-19. Puisque l’on a beau-
coup évoqué les zoonoses – ces maladies transmises à l’homme par les vertébrés – 
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à l’occasion de la pandémie, signalons que, selon les indications de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OiE), 60 % des 1 400 agents pathogènes proviennent 
des animaux. On trouvera bien des indications sur le Zika, le SRAS, les arbovirus 
(virus transmis principalement par les moustiques et les tiques), les conséquences 
sanitaires du changement climatique, comme l’état de la Covid-19 établi au 
30 juin. Nous sommes bien loin de l’état complet de bien-être physique et mental, 
définition de la santé proposée par l’OMS à sa fondation. Lorsque l’on voit que les 
accidents de la route provoquent 1,2 M de morts par an, on constate que ce ne 
sont pas les divers conflits armés qui sont les plus meurtriers ! 

Est-ce déjà demain ? Le monde paradoxal de l’après-Covid-19 

Esprit original, auteur de plusieurs essais percutant, 
dont Destin de l’Europe (2017) et, Le Moment illibéral 
(Fayard, 2019), le politologue Ivan Krastev, président du 
Center for Liberal Strategics de Sofia, s’est livré à quelques 
réflexions stimulantes sur la Covid-19 qui, publiées en mai 
(Premier Parallèle, 118 pages), apparaissent déjà un peu 
vieillies, c’est dire la vitesse des événements, les incertitudes 
entourant encore cette pandémie unique. Il est certain que 
lorsque celle-ci sera terminée – mais nul ne sait encore 
quand –, le monde sera emporté par une « épidémie de nos-
talgie », quelle que soit la suite des événements. 

Bien de ses réflexions sur les crises antérieures à l’actuelle – crise financière 
de 2008, crise migratoire de 2015 – rejoignent celles de Thierry de Montbrial. La 
grande question a trait au destin des démocraties libérales occidentales. 
S’accompagne-t-elle d’un autre virus, celui de l’autoritarisme ? La crise sanitaire 
limite en fait le pouvoir des dirigeants autoritaires, car ceux-ci n’aiment pas les 
crises, qui les contraignent à régir au moyen de règles. Car ce qui permet aujourd’hui 
de contrecarrer la propagation de la maladie, ce n’est pas le génie ou la puissance 
de tel ou tel homme fort, mais des choses très prosaïques comme le fait de se laver 
les mains. Il n’est pas surprenant que les quatre chefs d’États à avoir nié avec le plus 
d’acharnement l’existence même de la pandémie soient des dirigeants autoritaires : 
le président du Brésil Jair Bolsonaro, le dictateur du Nicaragua Daniel Ortega, le 
président du Turkménistan Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow – qui 
a pris officiellement le surnom d’« Arkadag » (protecteur) et instauré un culte de la 
personnalité – et enfin le président de la République de Biélorussie Alexandre 
Loukachenko – que l’on nomme « Batka » le père de la nation. C’est bien d’ailleurs 
parce que celui-ci a nié la réalité de la Covid-19, abandonnant ainsi le rôle de  
protecteur de la population, que celle-ci a fini par se détourner de lui lors du scru-
tin contesté du 9 août. Aussi, la crise sanitaire en tant que crise mondiale à laquelle 
devait réagir la totalité des gouvernements de ce monde limite en fait le pouvoir 
des dirigeants autoritaires. Ce moment durera-t-il ? 
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Le Japon – 3e économie mondiale – a semble-t-il bien géré la pandémie 
(36 300 cas et 468 décès pour 126 M d’habitants au 19 novembre) mais le gou-
vernement a été critiqué. L’archipel du Soleil Levant n’a guère l’habitude de faire 
des vagues : l’annulation des JO de Tokyo 2020, prévus en juillet, pourtant événe-
ment de portée mondiale et élément incontestable du Soft Power, n’a guère soulevé 
de commentaires… De même, le départ – pour des raisons de santé –, de Shinzo 
Abe, le Premier ministre japonais resté le plus longtemps au pouvoir de l’ère 
contemporaine, est intervenu en août. 

Les interdépendances climat/environnement/santé/énergie 

Du fait de la Covid-19 et de la familiarisation que nous avons avec la 
notion de zoonose (maladie transmise par les vertébrés à l’homme), c’est peut-être 
la première fois que l’on voit apparaître un lien conceptuel et opérationnel entre 
santé, environnement, climat et énergie, questions qui sont abordées largement 
dans tous les annuaires. Du fait de la mise à l’arrêt durant plus de deux mois, d’une 
bonne partie de l’industrie et des transports, les émissions de gaz à effet de serre 
auront chuté, cette année, de près de 8 % – la réduction annuelle qu’il convien-
drait de maintenir pendant 15 ans pour maintenir la hausse des températures à 
1,5 °C. Néanmoins, on sait que cette réduction d’ampleur exceptionnelle n’a guère 
de chances de se reproduire… De plus, du fait de la pandémie, les grands rendez-
vous climatiques, comme la COP26 de Glasgow prévue à l’automne, ont été 
repoussés. Or, comme le rappelle un article de L’Année stratégique, « 2020 ouvre 
la dernière décennie où l’humanité pourra véritablement prendre des décisions qui 
influenceront le climat de la seconde partie du XXIe siècle ». 

Toutefois, on doit attirer l’attention sur une autre conséquence du change-
ment climatique, c’est celle qu’il a – de plus en plus – sur les conditions de paix et 
de sécurité. L’indice de Normandie qu’utilise Étienne Bassot, le directeur du  
service de recherche pour les députés européens, permet de mesurer le niveau des 
menaces pesant sur la paix et la sécurité à l’échelle de la planète, et permet de dres-
ser ce qui est le « profil de risque ». Selon la base de données de l’Institute 
for Economics and Peace (IEP), basé à Sydney, 19 pays les plus concernés par le 
changement climatique figurent parmi les 40 les moins pacifiques de la planète. 
C’est ainsi que trois grandes zones peuvent être identifiées. En premier lieu, la 
bande sahélienne, de la Mauritanie à la Somalie, où l’extrême violence se déploie 
sur fond de désertification, due à la montée des températures, au stress hydrique, 
à la raréfaction des ressources alimentaires et à l’explosion démographique. La 
deuxième bande part de l’Angola, et s’étend jusqu’au Mozambique et à 
Madagascar. Quant à la troisième, qui mériterait de figurer au premier rang, elle 
va du Moyen-Orient jusqu’en Asie du Sud. Au total, plus d’un milliard de per-
sonnes vivent dans les 31 pays de ces trois zones, les plus conflictuelles du monde. 
Au-delà de ces trois bandes, vers 2040, 5,4 Md de personnes, notamment en 
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Chine et en Inde, vont devoir affronter un stress hydrique extrême ou élevé 
(« Ecological Threat Register »). 

Si le lien entre Covid-19 et marchés de l’énergie est évident, il s’avère diffi-
cile d’en tirer des conclusions durables. Sur ce point aussi, les diverses entrées 
concordent. La pandémie s’est traduite par une baisse de la consommation de 
pétrole de 9,7 M de barils/jour (10 % de la production mondiale). D’où le constat 
tiré par de nombreux auteurs que l’on assiste à un pic de la demande d’or noir qui 
ne devrait plus retrouver son niveau historique de 2019, du fait de la montée en 
puissance des investissements mondiaux dans les Énergies renouvelables (ENR) : 
en 2018, celles-ci ont représenté 68 % des nouvelles capacités de génération élec-
trique (33 % en 2010). La part des ENR a doublé entre 2010 et 2019 pour  
l’électricité mondiale passant de 6 à 12 %. Si le récent plan énergétique chinois a 
été révélé après la publication des annuaires, le contenu du Green Deal européen, 
divulgué en janvier, fait l’objet d’une analyse serrée dans Ramsès qui met l’accent 
sur le fait que, pour la première fois de son histoire, l’UE met en place un programme 
qui l’engage pour 30 ans – 1 000 Md€ d’argent public, dont on escompte qu’ils 
feront effet de levier, seront mobilisés sur une durée de 10 ans pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050. 

Bien d’autres questions, relevant jadis du domaine des spécialistes, sont 
devenues des enjeux globaux, sociétaux, économiques : érosion de la biodiversité, 
agriculture et changement climatique (secteur qui représente le quart des émissions 
mondiales et utilise 70 % de l’eau), enjeux de l’électrisation de l’Afrique, migra-
tions et changement climatique. 

(À suivre…) 


