
1 
 

Appel pour une diplomatie de la santé dans les pays du Sud : cas de solidarité authentique  

Hany Besada 

Introduction 

 De nouveaux modèles de coopération se sont développés ces dernières années pour 

répondre aux besoins mondiaux (Garassi, 2015), s’éloignant de l’approche « traditionnelle du 

développement Nord-Sud, avec ses systèmes formels, hautement régulés, prudents et 

couteux » (p. 2) pour s’orienter vers la coopération Sud-Sud (en anglais, SSC) initiée par les pays 

du Sud avec des économies à faibles et moyens revenus qui entendent créer des systèmes de 

développement durable locaux. Olu, Petu, Ovberedgo et Muhangerwa (2017), dans leur analyse 

des mécanismes de coopération Sud-Sud pour renforcer les services sanitaires en Afrique, 

insistent sur le rôle de la coopération Sud-Sud pour « assurer l’équité entre pays développés et 

en développement et comme une opportunité pour surmonter l’héritage colonial du système 

d’aide » (p. 2). Le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (en anglais, UNOSSC) 

défini la coopération Sud-Sud comme une collaboration entre les pays en développement pour 

« partager des savoirs, des compétences, de l’expertise et des ressources pour remplir leurs 

objectifs de développement à travers des efforts concertés » (www.unsouthsouth.org). Certains 

des principaux objectifs de la coopération Sud-Sud, selon le Plan d’Action de Buenos Aires (en 

anglais, BAPA) pour la Promotion et la Mise en Place d’une Coopération Technique entre les 

Pays en Développement, promu par l’Assemblée Générale en 1978, sont de 1) renforcer les 

capacités des pays en développement en identifiant les problèmes développementaux et en 

formulant des plans d’actions ; 2) promouvoir l’autonomie en partageant des bonnes pratiques 

de pays du Sud ; et 3) répondre aux besoins des pays en développement les plus affectés par les 

désastres naturels et d’autres crises (www.unsouthsouth.org). Un autre modèle de coopération 

pour le développement est celui de la coopération triangulaire (en anglai, TC), au sein duquel 

deux pays en développement collaborent tout en étant soutenu par des pays donateurs 

traditionnels et/ou des organisation multilatérales (www.unsouthsouth.org). 

 Comme souligné par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « un outil efficace pour 

renforcer, partager et accélérer le développement sanitaire dans les pays et à travers les 
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régions » est la coopération entre les pays, comme la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire (www.who.int). Cet article passe en revu les bonnes pratiques de coopération entre 

pays du sud, démontrant le besoin pour d’accroitre les initiatives de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire. A travers les chapitres suivant nous allons explorer les cas de 

solidarité authentique, comme l’internationalisme cubain et la diplomatie médicale douce de la 

Chine en Afrique. Cette analyse prépare le terrain à de future recherches sur les programmes 

de coopération Sud-Sud dans les pays du Sud et analyse les moyens de renforcement de ces 

stratégies pour adapter et mettre en œuvre aux niveaux locaux, régionaux et nationaux les 

efforts d’autonomisation de ces pays.  

L’internationalisme cubain  

L’internationalisme est un désir d’amélioration de la coopération sociale, économique et 

politique entre les nations pour le bénéfice de tous. Le concept repose sur l’idée que les 

peuples de toutes les nations ont plus en commun qu’ils n’ont de différences et que les 

individus sont citoyens de leurs pays respectifs tout en étant citoyens du monde. 

(Castro, Melluish & Lorenzo, 2014, p. 595) 

Le dessein premier de l’internationalisme pour le bénéfice des nations en besoin, le concept est 

souvent caractérisé comme un « idéal utopique en échec » et perçu, à tort, comme une 

stratégie pour atteindre les objectifs individuels d’une nation (Castro et al., 2014, p. 595). Alors 

que la mondialisation est la norme et façonne le discours dominant à travers la planète, 

l’internationalisme est l’esprit des dirigeants cubains. Comme Castro (2003) l’affirme, “nous 

avons eu la possibilité d’apprendre beaucoup à propos de nos possibilités… car il est très 

important pour ceux d’entre nous qui veulent un meilleur monde d’avoir une conception des 

priorités, des possibilités, des réalités » (soulignement ajouté). En conséquence, Cuba a 

toujours été un supporter de la collaboration entre les pays du Sud ; la coopération Sud-Sud 

entre pays à faibles et moyens revenus et d’autres pays de statut similaire (coopération 

horizontale) à la place du discours dominant de collaboration Nord-Sud (coopération verticale) 

entre pays à hauts revenus et pays à faibles revenus.   
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 Depuis des décennies Cuba a envoyé des docteurs en plus de sa collaboration 

pharmaceutique, fournissant des soins de santé primaire en Afrique, au Chili, dans les pays 

latino-américains et les pays asiatiques (De Vos, De Ceukelaire, Bonet & Van Der Stuyft, 2007). 

Les nombres parlent d’eux même. Kirk, Walker and Méndez (2018) considèrent que depuis 

1960, plus de 325 000 docteurs cubains ont offert leurs services dans 158 pays ; les 2,6 millions 

de naissances, 9,1 millions d’opérations chirurgicales, 12,8 millions de vaccinations ont sauvé 

environ 5,7 millions de vies et formé 50 000 étudiants en médecine dans les pays du Sud 

(paragraphe 1), particulièrement en Afrique du Sud qui a développé des accords de coopération 

bilatérale avec Cuba (Hammett, 2013).  

 De même, le succès de l’approche internationaliste cubaine des questions de santé est 

évident au regard de la coopération entre Cuba et le Brésil. La présidente brésilienne, Dilma 

Rousseff a lancé un appel aux docteurs cubains, critiqué par les docteurs locaux brésiliens, pour 

combler les besoins de santé du pays. Lors de la campagne de recrutement de docteurs locaux, 

seuls « 1500 professionnels sur les 15 000 postes offerts » se sont proposés et ont accepté de 

travailler dans les zones rurales pauvres. Le gouvernement brésilien a finalement signé un 

accord pour recruter 4000 docteurs cubains pour servir les communautés où les docteurs 

locaux étaient hésitant à s’implanter. Ravsberg (2013) a souligné avec précision l’enthousiasme 

du gouvernement brésilien au regard de l’internationalisme cubain : « Cuba est le seul pays au 

monde capable d’envoyer un contingent de milliers de docteurs en peu de temps et dans les 

zones en besoin » (paragraphe 16).   

Comprendre le système de santé cubain   

 Dans leur étude récente “The Cuban Response to Ebola Epidemic in West Africa: Lessons 

in Solidarity” (2017), Chaple et Mercer ont examiné l’intervention médicale cubaine en réponse 

au désastre causé par l’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest. En particulier, cette 

étude explore le fonctionnement du système de santé cubain, son approche médicale 

internationale et les stratégies employées par les professionnels cubains pour répondre à 

l’épidémie virale en Sierra Leone et Guinée Equatoriale d’octobre 2014 à avril 2015. L’étude de 

Chapel et Mercer (2017), nous permet de comprendre le système de santé cubain. Avant la 
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révolution socialiste de 1959, les quatre systèmes de santé en place étaient divisés entre les 

docteurs privés, le système d’assurance privé, le système de santé militaire et un système de 

santé publique pour venir en aide aux populations les plus pauvre. Cependant, à la suite de la 

révolution, la fuite du personnel médical a nécessité la transformation du système de santé du 

pays. En plus du nouveau système de gouvernance socialiste, le principal objectif du 

gouvernement cubain était de fournir un « accès universel à une éducation et à un système de 

santé public et gratuit » (Chaple & Mercer, 2017, p. 136).  

 Les caractéristiques principales du nouveau système de santé cubain était sa gratuité, 

son universalité, son accessibilité, sa régionalisation et son intégration. En conséquence, un 

nombre plus élevé de docteurs était nécessaire dans le pays et les écoles de médecine ont été 

transformées pour répondre à ces besoins. Chaple et Merce (2017) affirment qu’au total, 142 

910 docteurs ont été formés dans les écoles médicales de Cuba entre 1960 et 2014. Huish 

(2018) arrive à une conclusion similaire avec un chiffres de 11 500 docteurs formés à Cuba en 

2008, provenant de 29 pays, la plupart de milieux aux revenus faibles ou moyens qui sont vu 

comme plus à même de travailler dans les communautés rurales que leurs confrères plus aisés. 

De surcroit, ces étudiants en médecine doivent démontrer un engagement moral à retourner 

dans leurs pays d’origine pour servir les communautés les plus pauvres, par respect pour le 

soutien cubain en termes de frais scolaires, de logement et de moyens de subsistance durant 

les six ans de formation (Huish & Kirk, 2007).   

 La fourniture de services de santé primaire est une priorité du système de santé cubain. 

D’un point de vue local, le service est divisé en trois modèles : (1) Le programme de 

polycliniques intégrées ayant pour but de décentraliser les infrastructures médicales dans les 

zones rurales et urbaines pour les rendre plus accessibles ; (2) le programme de médecine dans 

la communauté évalue les besoins en santé d’une communauté donnée avec l’aide d’une 

équipe de docteurs et d’infirmier(es) ; et (3) le programme de docteurs familiaux qui répond 

aux besoins médicaux d’une famille en « intégrant la prévention, le traitement et la 

réhabilitation des problèmes de santé » (Chaple & Mercer, 2017, pp. 136-137).   
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 En ce qui concerne la collaboration Sud-Sud, Castro et al., (2014) décrivent l’éventail et 

l’étendue de l’internationalisme de santé cubain en soulignant les principes qui guident cette 

approche humanitaire. Plus important, les cubains considèrent cet internationalisme comme 

une « collaboration » ou une « coopération », plutôt que de « l’aide » (Castro et al., 2914, p. 

596). En conséquence, cette terminologie confère à cette collaboration avec les pays du Sud 

une approche toute autre. Elle consiste plus en du travail avec la population locale et sa 

responsabilisation, créant ainsi un système durable. Castro et al., (2014) conçoivent six 

principes fondamentaux, extraient de recherches universitaires, comme étant les fondements 

de l’internationalisme cubain : une collaboration de long terme, placer l’humain au centre, la 

contextualisation, l’approche transdisciplinaire, le respect du collectif, la mémoire historique 

des zones touchées par des désastres et l’approche éthique. Ces principes forment le cœur des 

formations des professionnels de la santé dans l’Ecole Médicale Latino-Américaine, la plus 

grande école médicale au monde (Castro et al., 2014).  

 Alors que la logique soutenant l’interventionnisme médical cubain est largement perçue 

comme une « stratégie de tactique diplomatique pour gagner des soutiens lors des votes 

important aux Nations Unies », la perception varie grandement de « capital symbolique » à 

« diplomatie médicale » comme Feinsilver (1993, 2006) l’illustre dans son travail avant-gardiste 

(cité dans Kirk, 2009). D’un autre coté, en empruntant à l’analyse équilibrée de 

l’internationalisme cubain portée par Montaner (2005), Kirk (2009) clarifie le cas en affirmant : 

« alors qu’il est impossible de quantifier l’impact de l’interventionnisme médical en termes de 

soutien diplomatique d’un pays donné, ce type d’assistance a en effet permis de gagner 

certains opposants de jadis » (p. 505).  

 En conséquence, il est crucial de comprendre que l’internationalisme médical cubain 

existe depuis six décennies, même « bien avant que Cuba recherchât à traduire son capital 

médical en influence diplomatique, ou de gagner une valeur commerciale » (Kirk, 2009, p. 507). 

En définitive, comme décrit dans cette étude de cas, nombreuses sont les leçons à apprendre 

d’un pays du Sud, « Cuba », dont les pratiques sont hautement pragmatiques et éthiques, et 

accompagnées de professionnalisme et d’humanitarisme pour sa propre population et la 

population humaine en général.  
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La diplomatie chinoise douce de la santé    

 Avant de se pencher sur l’assistance chinoise en matière de santé envers l’Afrique et le 

Sud en général, il est important d’examiner ce que la « diplomatie de la santé » et la « politique 

douce » signifient dans ce contexte. La diplomatie de la santé est un concept ancien qui a 

évolué à travers les ans. Ayant commencé avec pour objectif une « collaboration internationale 

pour protéger les intérêts humains et commerciaux contre la propagation des maladies 

infectieuses » (Youde, 2010, p. 151), la diplomatie de la santé est maintenant perçue comme 

une « activité politique qui répond à deux objectifs, améliorer la santé tout en maintenant et 

raffermissant les relations internationales » (Novotny, Kickbusch, Hannah, 2008, p. 41). Cette 

approche s’étend au-delà des problématiques locales, en analysant l’impact négatif d’une 

mauvaise santé sur la communauté internationale. Joseph Nye formula le terme de « politique 

douce » (« soft power ») à la fin des années 1980 et décrivit ce « second aspect du pouvoir » 

comme une stratégie pour « amener les autres à vouloir l’objectif que l’on recherche – coopter 

les personnes plutôt que les contraindre » (2004, p. 5).  Malgré la popularité du terme de 

politique douce « parmi les dirigeants politiques, les chercheurs académiques, et les 

journalistes » (Li, 2009, p. 1), la Chine a adopté cette stratégie depuis bien longtemps. La chine 

a démontré son habilité à influencer les autres en utilisant son pouvoir de cooptation qui 

« repose sur l’attractivité de la culture et des valeurs » (Nye, 2004, p.4). Coslovi (2018), dans 

son étude récente « Like Water : An Inquiry into China’s Soft Power Strategy in Africa » examine 

le développement des relations sino-africaines et les orientations que celles-ci ont pris au 

regard des changements de position géopolitique de la Chine tout en analysant les succès de la 

stratégie de mise en place de politique douce comparé aux pays de l’Ouest.  

 Historiquement la collaboration diplomatique chinoise avec l’Afrique peut être retracée 

aux années 1950 lorsque le pays militait contre le colonialisme des hégémons de l’Ouest à 

travers le modèle de développement moïste. Tout comme Cuba, la Chine s’est aussi engagée 

sur la voie de l’internationalisme de la santé en envoyant ses équipes médicales pour des 

missions de deux ans dans les communautés rurales et en manque de services (Youde, 2010). 

Cet interventionnisme médical était mis en place par les dirigeants chinois tout en fournissant 

en parallèle un soutient infrastructurel à l’Afrique. Youde soutient aussi que le personnel 
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médical des différentes provinces de Chine soutenait un ou plusieurs pays africains du fait que 

l’exécution des accords du gouvernement national reposait sur les institutions provinciales 

chinoises (2010). Les chercheurs ont perçu cette diplomatie de la santé comme contribuant au 

développement durable d’un système de santé en Afrique.   

La diplomatie chinoise de la santé en Afrique s’est graduellement effacée mais a 

rapidement reprit de l’importance dans la stratégie de politique étrangère de la Chine. Comme 

Youde (2010, p. 155) le souligne, le programme de diplomatie de la santé en Afrique « est 

devenu une partie de l’arsenal diplomatique du gouvernement chinois pour accroitre sa 

réputation parmi les pays en développement, s’isoler des pressions des pays de l’Ouest et 

contrer les appels pour un plus grand respect des droits de l’Homme et la promotion de la 

démocratie libérale ». Lors de l’édition inaugurale du Forum de Coopération Chine-Afrique (en 

anglais, CACF) à Pékin (2000), le gouvernement chinois a annulé 1,2 milliards de dollars de dette 

souveraine et s’est engagé à augmenter son aide dans le futur. De surcroit, quand le CACF s’est 

réuni de nouveau les années suivantes, le gouvernement chinois a clarifié ses promesses de 

diplomatie de la santé en termes de financements, orienté en priorité vers le traitement et la 

prévention des maladies (Sutter, 2008).  

Empruntant à Eisenman (non daté), Youde (2016) rapporte que le nombre de personnel 

médical chinois a augmenté de 23,000 en 2015. Cependant, la diplomatie douce de la santé de 

la Chine ne s’arrête pas seulement à l’envoie de docteurs mais prend une approche plus 

holistique en renforçant les systèmes médicaux locaux en Afrique, en fournissant 

généreusement des médicaments et en envoyant même de l’équipement médical si nécessaire. 

Cependant, Shinn (2006) soutient que ces contributions par le gouvernement chinois sont à 

haute valeur ajoutée pour la Chine. Faire des donations de médicaments et de matériel médical 

est une « manière intelligente et à bas couts d’introduire des médicaments chinois sur le 

marché africain » (p. 15). De surcroit, tout comme les nombreux arguments positifs et négatifs 

apparaissant dans le cas de l’internationalisme cubain, la diplomatie de la santé chinoise en 

Afrique fait face à des perceptions similaires. Par exemple, Taylor (2006) soutien que “l’Afrique 

est vue par le gouvernement chinois et les entreprises chinoises comme riche en ressources 

naturelles, particulièrement en pétrole, métaux non ferreux et ressources halieutiques » et de 
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caractériser « le safari du pétrole de la Chine en Afrique » car toutes ces ressources sont 

nécessaires à la Chine pour sa croissance économique (p. 944). Cependant, il est important de 

rappeler que les bénéfices l’emportent sur ces remarques négatives au regard de la diplomatie 

chinoise de la santé en Afrique.  

Alors que la diplomatie douce opère d’une manière subtile, à travers la capacité 

d’attraction sans buts définis, la diplomatie chinoise de la santé est vue comme 

« opportuniste » dans le but « d’accroitre son accès aux ressources naturelles et aux faveurs 

politiques de pays africains » (Lin, Gao, Reyes, Cheng, Kaufmen & El-Sadr, 2016, p. 1). Au 

contraire son altruisme est applaudi comme une « perspective humanitaire sans contreparties, 

visant seulement l’amélioration du système de santé africain » (Lin et al., 2016, p. 1).  

Leçons apprises de l’internationalisme cubain et de la diplomatie chinoise douce de la 

santé 

Dans les deux cas, leurs apports indéniables, malgré les idées reçues sur les bénéfices 

économiques, politiques et sociaux de la diplomatie de Cuba et de la Chine sont leurs zèles 

humanitaires et leurs politiques de solidarités authentique envers les pays du Sud. Citant un 

entretien avec le vice-ministre des affaires étrangères, Jiménez en 2007, Kirk (2009) le résume 

ainsi. Elle clarifie la notion d’internationalisme cubain : 

Même en prenant la position la plus cynique qui veut que Cuba envoie des docteurs à 

l’étranger dans des pays pauvres pour gagner des votes à l’ONU, pourquoi est-ce que le 

monde industrialisé ne fait pas quelque chose de similaire ? Il est clair que la chose la 

plus importante est de sauver des vies. C’est exactement ce que notre politique produit. 

(cité dans Kirk, 2009, p. 507).  

Jiménez clarifie aussi l’exportation de services médicaux en la décrivant comme un « commerce 

équitable ». Entre autres, elle affirme :  

Nous croyons au commerce équitable. Si cela signifie que nous exportons un produit 

que nous avons en surplus, dans ce cas des produits et services médicaux et 

pédagogiques, à un ami pour un prix réduit, et qu’ils exportent chez nous, à des 
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conditions favorables, quelque chose qu’ils ont en abondance, le pétrole, qu’y a-t-il de 

mauvais à cela ? (cité dans Kirk, 2009, p. 507) 

En fin de compte, de telles interventions médicales devraient être perçues comme une 

contribution extraordinaire à l’humanité. Ces cas illustrent avec force la solidarité entre les pays 

du Sud, contrairement à l’approche traditionnelle verticale des mécanismes de coopération 

Nord-Sud.  

Hany Besada, PhD 
Senior Research Coordinator 
United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) 
United Nations Development Programme (UNDP) 
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