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L’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus dirige l’OMS. Pour 
combattre l’épidémie de Covid-19, il doit s’assurer de la coopération 
de la Chine. Au point de compromettre son indépendance ? 
 
Charmant et sans prétention… C’est ainsi que le directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Éthiopien Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, est volontiers décrit par ceux qui le connaissent. La BBC évoquait 
récemment sa première conférence de presse, après son élection à la tête de 
cette agence des Nations unies, le 23 mai 2017. "Il est entré en souriant, s’est 
assis, et s’est mis à parler d’une façon très décontractée, sa voix par moments si 
douce qu’on peinait à l’entendre." Et pourtant, concluait la correspondante de la 
radio à Genève, Imogen Foulkes, "derrière des manières si tranquilles, doit se 
cacher un homme très déterminé". 
 
Il faut assurément de la personnalité pour se hisser au sommet d’une 
organisation internationale qui a notamment dans ses attributions la protection 
des populations contre les périls sanitaires. Cela n’empêche pas Tedros 
d’essuyer aujourd’hui une volée de bois vert pour avoir peut-être sous-estimé la 
gravité de l’épidémie de Covid-19, l’une des explications étant que le directeur 
général de l’OMS aurait manqué de… détermination dans ses rapports avec 
Pékin. 
 
Un homme dans la position de Tedros Adhanom Ghebreyesus est 
inévitablement confronté à deux écueils quand survient une crise majeure : la 
minimiser, au risque de perdre un temps précieux dans la riposte, ou en 
exagérer l’importance, au risque de provoquer une panique inutile. Dans ces 
conditions, on peut difficilement lui reprocher d’être monté graduellement en 
puissance dans la qualification de l’épidémie de coronavirus et les mises en 
garde adressées aux dirigeants de la planète. 



 
Une rencontre avec Xi Jinping, le 28 janvier 
 
D’aucuns pointent néanmoins du doigt sa rencontre à Pékin, le 28 janvier, avec 
le président Xi Jinping, lors de laquelle il fit un éloge appuyé des méthodes 
employées par la Chine pour contenir l’épidémie, et de la transparence avec 
laquelle ses dirigeants partageaient, selon lui, toute l’information disponible. 
Deux jours plus tard, à l’occasion d’une Conférence sur la sécurité à Munich, 
Tedros enfonçait le clou en déclarant que la Chine avait fort heureusement 
permis au monde de "gagner du temps". 
 
Le Parti communiste chinois venait effectivement d’ordonner des mesures de 
confinement alors sans précédent. Dans le même temps, toutefois, elles avaient 
réduit au silence celles et ceux qui s’étaient risqués à critiquer la gestion de la 
crise par les autorités locales, sinon par le gouvernement central, parmi lesquels 
le désormais célèbre lanceur d’alerte de Wuhan, le Dr Li Wenliang, qui devait 
mourir le 7 février, dix jours à peine après la rencontre du directeur général de 
l’OMS avec Xi Jinping. 
 
Tedros ignorait-il cette répression, ou s’en accommoda-t-il, lui qui a fait une 
belle carrière politique (comme ministre de la Santé, de 2005 à 2012, puis 
comme chef de la diplomatie éthiopienne, jusqu’en 2016) dans l’ombre du 
Premier ministre Meles Zenawi ? Porté au pouvoir à la faveur du renversement 
du dictateur Mengistu Haile Mariam par le Front démocratique révolutionnaire 
du peuple éthiopien en 1991, ce dernier dirigea le pays d’une main de fer 
pendant deux décennies - son régime est accusé d’avoir emprisonné, torturé ou 
assassiné des centaines d’opposants. 
 
La supériorité démontrée du système chinois 
 
Toujours est-il que, à en croire les médias chinois, le directeur général de l’OMS 
assura Xi Jinping qu’il voyait, dans "la vitesse, l’ampleur et l’efficacité" de la 
réaction de la Chine, "la supériorité" de son système politique. Dans une 
interview au Financial Times, Tedros justifia par la suite son attitude en 
soulignant à quel point les mesures prises par Pékin, mais aussi la transmission 
des informations sur la maladie, avaient contribué à retarder à l’époque 
l’extension de l’épidémie. Il salua par ailleurs les mérites du président chinois : 
"J’ai été frappé par la connaissance qu’il avait. Il était personnellement impliqué. 
C’est cela le bon leadership." 
 
Des personnalités inattendues défendent Tedros Adhanom Ghebreyesus contre 
ceux qui l’accusent de naïveté, voire de complaisance, dans ses rapports avec 
les dirigeants chinois. C’est le cas du médecin britannique David Nabarro, un 
ancien conseiller du secrétaire général de l’Onu Ban Ki-moon qui fut le 
coordinateur de la réponse des Nations unies aux épidémies de choléra en Haïti 



et de fièvre Ebola en Afrique, mais qui fut surtout le rival malheureux de 
l’Éthiopien dans la course à la direction de l’OMS. "Je pense qu’il fait cela 
remarquablement bien, estimait-il récemment. Il doit travailler avec les Chinois. Il 
ne peut pas simplement commencer par les dénigrer. Tedros se donne un mal 
fou pour bien faire." 
 
Professeur de droit de la santé à l’Université Georgetown à Washington, 
Lawrence Gostin n’est pas d’un autre avis. "Tedros combat deux crises de santé 
publique sur deux continents - l’Ebola en République démocratique du Congo et 
le coronavirus en Chine - et je pense qu’il fait du sacré bon boulot", déclarait-il 
avant que le Covid-19 ne devienne une pandémie. "Avec la Chine, il marche sur 
une corde raide parce qu’il veut l’amadouer pour qu’elle devienne un bon acteur 
sur la scène internationale." 
 
Des épidémies de choléra en Éthiopie 
 
Le jugement porté par le professeur Gostin est d’autant plus étonnant que c’est 
par lui qu’un scandale avait éclaté, peu avant l’élection de mai 2017. Il 
conseillait à l’époque la campagne de David Nabarro et avait accusé 
publiquement Tedros Adhanom Ghebreyesus d’avoir dissimulé trois épidémies 
de choléra en Éthiopie, en 2006, 2009 et 2011, époque où il était le ministre de 
la Santé. L’intéressé nia toute responsabilité, réitérant la position officielle de 
son gouvernement qui consistait à incriminer, de façon pourtant peu 
vraisemblable, une forme de diarrhée aiguë dans "des régions isolées du pays 
où les analyses en laboratoire étaient difficiles". 
 
La controverse, rapportée notamment par le New York Times, n’empêcha pas 
Tedros d’être triomphalement porté à la tête de l’OMS lors d’un scrutin 
historique puisque c’était la première fois que les 194 membres de 
l’Organisation étaient appelés à voter. L’heure était sans doute venue d’élire 
pour la première fois un Africain, mais l’issue n’allait pas de soi pour autant dans 
la mesure où son ultime adversaire (ils étaient six candidats au départ), David 
Nabarro, jouissait d’une solide réputation et représentait un Royaume-Uni qui 
reste l’un des plus gros pourvoyeurs d’aide humanitaire dans le monde. 
 
Spécialiste des maladies infectieuses 
 
Face à lui, Tedros Adhanom Ghebreyesus pouvait se prévaloir, il est vrai, de la 
considération unanime de ses collègues. Né en 1965 à Asmara, aujourd’hui la 
capitale de l’Erythrée, biologiste de formation (il est le premier directeur général 
de l’OMS qui n’est pas médecin), Tedros est crédité du développement 
spectaculaire du système de santé en Éthiopie, mais aussi d’un ambitieux 
programme d’éradication de la malaria dans son pays. Son engagement à 
l’échelle internationale pour combattre cette maladie, mais aussi la tuberculose 
ou le sida, lui vaut une admiration que renforce sa réputation d’homme de 



terrain. "Je soupçonne qu’il est plus heureux quand il se rend à Beni [la ville 
congolaise qui fut l’épicentre de l’épidémie d’Ebola] que lorsqu’il siège dans les 
conseils d’administration", confie notre compatriote Peter Piot, le directeur de 
l’École d’hygiène et de médecine tropicale de l’Université de Londres, où, dans 
les années 1990, Tedros se spécialisa dans les maladies infectieuses. 
 
Soutenu d’emblée par l’Union africaine (UA), Tedros Adhanom Ghebreyesus 
bénéficia d’un autre appui décisif : celui de la Chine et, derrière elle, de 
nombreux États avec lesquels celle-ci a tissé ou renforcé des liens ces dernières 
années. L’Éthiopie, siège de l’UA, est une pièce maîtresse dans la politique 
africaine de Pékin comme en témoignent des milliards de dollars 
d’investissements - le fleuron est sans conteste la construction d’une ligne de 
chemin de fer stratégique entre Addis-Abeba et Djibouti (où la Chine a, par 
ailleurs, installé sa première base militaire à l’étranger). 
 
Faire barrage à Taiwan 
 
Quand il est venu présenter sa candidature à Pékin, Tedros a insisté sur un point 
essentiel : élu, il ferait barrage à Taiwan. L’île a quitté l’Onu quand la Chine y est 
entrée, en 1971. Elle cherche maintenant à réintégrer ses agences spécialisées, 
dont l’OMS, mais le régime communiste entend l’en empêcher parce qu’il 
considère Taiwan comme une province et lui dénie toute forme d’existence sur 
la scène internationale. C’est ainsi que les vingt-quatre millions de Taïwanais 
sont tenus à l’écart de la gestion de l’épidémie de Covid-19 par l’Organisation 
mondiale de la santé. Sur ce point au moins, le directeur général de l’OMS a 
indiscutablement prouvé que le Parti communiste chinois pouvait compter sur 
sa compréhension, voire sa bienveillance. 	


