
Proposition d’expérimenter le vaccin contre le Covid-19 
sur les Africains : un révélateur de l’héritage colonial qui 
empoisonne nos sociétés 

 
 « Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude 
en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de 
réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec 
le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses, parce qu'on sait 
qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ? » 
 
Ces propos tenus lors d’un échange entre deux 
médecins français sur la chaîne de télévision 
française LCI le 1er avril 2020, sans intervention 
de la journaliste, ont soulevé un tollé 
international : 
 
« Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils 
vont contre l'esprit de solidarité. L'Afrique ne peut 
pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin », 
chef de l'Organisation mondiale de la santé, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien chef de 
la diplomatie éthiopienne. 
 
La crise du virus Covid-19 que traverse l’huma-
nité aujourd’hui, rend lisibles tous les dysfonc-
tionnements politiques et économiques qui y 
ont conduit. Elle montre comment ce sont les 
populations les plus affaiblies qui, partout dans 
le monde, payent le prix le plus lourd, en termes 
de vies humaines sacrifiées. Dans nos contrées 
riches et « très savantes », ce sont aussi les po-
pulations affaiblies par l’âge, la maladie, la si-
tuation sociale et économique qui sont les plus 
affectées. 
 
Cet échange incroyable révèle une autre di-
mension, toujours occultée, celle d’un racisme 
systémique et d’une négrophobie profonde   qui 
atteint aujourd’hui encore, en priorité, en 
France, en Europe, aux États-Unis, les popula-
tions racisées, discriminées, ségréguées.   
 
 Proféré tout naturellement, dans une tonalité 
« normale et décomplexée », cet échange entre 
deux scientifiques nous rappelle à quel point le 
colonialisme, et le racisme qui l’accompagne, 
sont profondément intégrés dans notre société. 
Littéralement, les protagonistes – cela se voit 
même dans leurs tentatives d’excuses – n’enten-
dent pas ce qu’ils ont dit, ils ne voient pas le 
problème. Cela nous rappelle à quel point 
l’Afrique noire est encore prisonnière des sté-
réotypes construits depuis des siècles pour per-
mettre la conquête, la mise en esclavage, l’ex-
ploitation et la déshumanisation de millions 
d’êtres humains. Ces stéréotypes ont imprégné 
profondément nos sociétés, jusqu’au plus haut 
niveau, et l’on continue d’associer la couleur 
noire au mal sous toutes ses formes : barbarie, 
cannibalisme, maladie, impureté, mais aussi, 

mais encore, délinquance, violence... Tandis 
que l’image du blanc continue d’être associée à 
la pureté, l’innocence, la civilisation ...   
 
Que la journaliste présentant l’émission choi-
sisse de ne pas intervenir pose le problème de la 
responsabilité du média, en effet ce n’est pas la 
première fois que des propos choquants de cette 
nature sont tenus sur cette chaine qui se con-
tente en général d’enregistrer une réprimande 
minimaliste du CSA, et continue sa route. Il est 
temps que des sanctions soient prévues et appli-
quées contre les médias qui diffusent des propos 
stigmatisants ou racistes. 

Le virus Covid-19 n’est pas raciste, il ne choisit 
pas ses victimes, ce qui l’est c’est son 
traitement politique, médiatique, et cela nous 
indigne ! 

L’échange de ces scientifiques nous rappelle que 
l’Afrique a servi de laboratoire d’expériences au 
service du « maître européen » depuis des 
siècles, et que, selon eux, cela devrait pouvoir 
continuer normalement. Cette continuité re-
doutable doit être dénoncée et combattue. 
Nous en faisons une priorité pour la société ma-
lade du Corona aujourd’hui et celle de demain 
qui devra trouver des modes d’existence non 
destructeurs. 
 
Cette tribune a été initiée par cinq organisa-
tions qui se sont constituées en plateforme de 
lutte contre le racisme sous toutes ses formes. 
Cette plateforme vient de saisir le CSA sur la 
teneur des propos inadmissibles proférés sur 
LCI. Les signataires de cette tribune soutien-
nent cette démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATAIRES 
 
BAN (Brigade Anti Négrophobie) 
CCIF (Collectif contre l’islamophobie en 
France) 
CRAN (Conseil représentatif des 
associations noires de France) 
UJFP (Union juive française pour la paix) 
La Voix des Rroms 
 
Elle est soutenue par les personnalités 
suivantes : Michèle Sibony, Ghyslain 
Vedeux, Jawad Bachare, Saimir Mile, 
Franco Lollia 
 
Une cagnotte leetchi est accessible en 
ligne pour soutenir la plainte en justice 
déposée par le CRAN : 
https://www.leetchi.com/fr/c/wxdKMbyw   
 
Nous vous encourageons à saisir le 
CSA : https://www.csa.fr/Mes-
services/Alertez-nous-sur-un-
programme2  
 
 
RÉACTIONS 
 
Olivier Faure 
Twitter le 2 avril 2020 
« Ce n’est pas de la provocation, c’est tout 
simplement du racisme. L’Afrique n’est pas le 
laboratoire de l’Europe. Les Africains ne sont 
pas des rats ! #COVID19 » 
 
Parti socialiste 
« Nous attendons de la part de LCI une 
condamnation sans appel de ces propos 
inacceptables. Nous demandons à la 
Direction générale de la santé et à l’OMS de 
faire toute la lumière sur les pratiques 
évoquées » 

Didier Drogba 
Footballeur franco-ivoirien 
Il est inconcevable que nous continuions à 
accepter ceci. L'Afrique n'est pas un 
laboratoire. Je dénonce vivement ces propos 
graves, racistes et méprisants » 

1er avril 2020 — 15h53 — LCI 
« Traitement : la piste du 
vaccin BCG » animée par 
Arlette Chabot 


