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CINEMA Un remarquable documentaire signé Thierry Michel pose un
diagnostic éclairé sur la crise de la santé en Afrique > Louis Danvers

Urgences
Le cinéma n’est pas qu’affaire d’évasion. Il porter témoignage, ouvrir note regard aux autres,
scruter d’inégalable façon la réalité du monde et de la condition humaine. Les films
documentaires de Thierry Michel, cinéaste aussi curieux qu’exigeant, s’y attachent depuis une
vingtaine d’années déjà, de la Wallonie de Chronique des saisons d’acier au Brésil de Gosses
de Rio. Depuis quelques temps, l’Afrique a capté l’attention du cinéaste, dont le remarquable
Zaïre, le cycle du serpent, dressait en 1992 le tableau saisissant d’une situation délicate. Ce
dernier film valut ensuite à son auteur une arrestation, une expulsion et un statut de persona
non grata au pays de Mobutu. Somalie, l’humanitaire s’en va-t-en guerre et Les Derniers
Colons n’en ont pas moins confirmé l’intérêt de Thierry Michel pour les réalités africaines.
Aujourd’hui, son nouveau film, Donka, radioscopie d’un hôpital africain, creuse avec force la
question de la santé sur le continent noir, les problèmes dramatiques qui s’y posent, ses
tragédies humaines, mais aussi le travail admirable qui s’y fait en dépit des moyens réduits, et
l’espoir qui ne veut pas condamner l’avenir.
De la mort à la vie
« Pour avoir suivi le travail de Médecins sans frontières dans l’hôpital à rebâtir de Kismayo,
en Somalie, et connaissant l’hôpital Mama Yemo de Kinshasa, j’étais devenu conscient du fait
que le secteur de la santé marquait le maillon le plus faible de la crise africaine actuelle »,
explique Thierry Michel. De ce constat, et de discussions avec des responsables de Médecins
sans frontières persuadés de la nécessité d’un film pour montrer la gravité des problèmes
rencontrés, est né le projet de tourner dans un grand hôpital qui pourrait, microcosme
exemplaire, devenir « comme le symbole vivant d’une réalité exposant plus que toute autre la
fragilité humaine, et l’urgence des questions posées. »
Ses recherches ont mené le cinéaste dans cinq pays : l’Angola, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso et la Guinée. Il a visité pas moins de quinze grands hôpitaux publics avant de
porter son choix sur Donka à Conakry. Un hôpital construit en hauteur, héritage d’une
architecture coloniale on ne peut plus mal adapté à la réalité africaine. « Donka présentait
l’avantage d’offrir une situation en quelque sorte moyenne, relève Thierry Michel : ni
misérabiliste à la zaïroise, ni bousculée par quelque trouble ou guerre civile à l’angolaise, ni
gratifiée d’un apport de coopération exceptionnel comme en Côte d’Ivoire. » A Donka, on
pouvait observer la mutation difficile entre médecine gratuite, héritée d’un régime socialiste,
et médecine libéral, payante, telle que l’imposent actuellement les instances internationales.
L’hôpital était, de plus, en plein processus de rénovation, occasion de capter concrètement le
passage espéré vers un futur meilleur…
Car il n’était pas question pour le cinéaste de verser dans l’ « afro-pessimisme » ambiant. Le
film s’ouvre sur un décès, mais s’achève sur une naissance, trajet symbolique auquel Thierry
Michel tenait particulièrement. « Je voulais aller de la mort à la vie et non l’inverse »,
commente-t-il en revendiquant clairement le droit de poser un regard personnel sur la réalité

filmée. Si Donka ne nous cache rien des drames qui s’y déroulent, de la course aux
médicaments trop rares, trop chers, inaccessibles parfois ou arrivant trop tard pour sauver le
malade, la caméra s’y arrête de tourner lorsque l’intimité des êtres pourrait se voir violée, le
cinéaste refusant par exemple de montrer l’instant de la mort. Un choix moral, comme le fut
celui de quitter la position d’observateur pour intervenir dans la réalité, lorsque Thierry
Michel offrit à un père pauvre et désespéré l’argent pour acheter les médicaments qui
sauveraient peut-être son jeune fils… « On ne peut pas être neutre, rester témoin passif, face à
certaines urgences, explique-t-il, surtout quand on côtoie les gens durant six longues
semaines, et qu’un rapport authentique s’établit entre vous. » Mettant sa conscience en accord
avec son regard de cinéaste, il n’a donc pas craint d’abolir entre lui, son équipe, et la réalité
humaine qu’il était amené à saisir.
Témoignage solidaire, dépassant le simple constat, le film nous montre la pénurie, le manque
crucial de moyens techniques et financiers. Mais il met aussi et surtout en exergue le travail
admirable mené par quelques médecins lucides. Comme le Dr Keita (« Faudrait- il refuser de
travailler parce que nous n’avons pas le minimum ou, au contraire, tenter de sauver quand
même ceux qui peuvent l’être dans ces conditions ?! »), ou bien l’infatigable Dr Barry,
présent sept jours sur sept pour combattre un taux de mortalité s’élevant à près de 75 %.
Donka se conclut sur une césarienne réussie, et la naissance difficile d’un enfant, signal d’un
espoir fragile où Thierry Michel veut voir « une métaphore de l’Afrique d’aujourd’hui, une
Afrique qui veut se prendre en main, qui ne se contente plus de dénoncer les ravages du
colonialisme et du Fonds monétaire international, mais qui travaille elle-même à faire naître
son futur ».
Déjà présenté en avant-première au festival de Namur le 3 octobre à 20h30, Donka, radioscopie d’un hôpital
africain sera projeté dans le courant de ce mois aux cinémas Forum (Namur), Par cet Churchill (Liège), Parc
(Charleroi), Kihuy (Huy), Plaza (Mons) ainsi qu’au Vendôme et au centre culturel du Botanique, à Bruxelles.

