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La Covid-19 est un virus qui a provoqué une crise sanitaire 
mondiale devenue, à la fois, une crise économique, sociale et 
politique.  Au-delà de la pandémie, c’est une occasion mise à profit 
par des grandes puissances mondiales pour se livrer un combat 
géopolitique pouvant entraîner de grands changements dans les 
équilibres internationaux.
La campagne de bienfaisance de la Chine consistant en l’envoi du 
personnel médical, des équipements médicaux et des vaccins aux 
différents pays, n’avait rien d’humanitaire. Il s’agit plutôt d’une 
stratégie qui lui a permis d’avancer, à pas feutrés, son influence et 
de s’allier les intérêts de tous les pays bénéficiaires. Les Etats-Unis 
n’ont pas approuvé cette volonté chinoise de contrôle du monde 
et, d’emblée, les tensions entre les deux grandes puissances se 
sont ravivées. 
Dans ces conditions, la crise de Covid-19 esquisse les tendances 
géopolitiques des équilibres stratégiques du monde de demain. 
Entre les deux, qui gagnera la bataille de la suprématie du monde ? 
Certes, la Covid-19 est un moment de crise, mais c’est aussi un 
moment de re-géopolitisation de l’Afrique. Pour la première fois 
de son histoire, elle a tenté de trouver une solution à une crise. 
Elle a produit Covid-Organics, considéré comme un médicament 
malgache contre la Covid-19. Il s’agit d’une décoction 
traditionnelle, préparée à base d’Artemisia, avec un protocole 
défini par quelques scientifiques africains, mais qui peine à être 
homologué.
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