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A l’hôpital Donka, l’urgence de rester en vie
Sur une civière de fortune, un homme gémit de douleur. Une longue plainte déchirée de quelques cris.
Ramassé au marché, il a atterri aux urgences de l’hôpital Donka. A côté de lui, l’infirmière reste
imperturbable. « Nous attendons que la famille vienne pour payer pour payer les médicaments. » Arrivé à
17h00, l’homme meurt dans la nuit. D’une méningite. Ses proches ne se sont jamais présentés.
Planté à l’entrée de Conakry, capitale de la Guinée, l’hôpital public Donka, barré de ses longues coursives
sans fin, est un immense bateau ivre régenté par un tyrannique commandant : l’argent. Envasé dans un profond
déficit, l’établissement a fait le choix d’assurer sa mission de santé publique en rendant les soins payants.
Cette loi d’airain est le fil conducteur du reportage de Thierry Michel, Donka, radioscopie d’un hôpital
africain. Dès les portes de l’établissement, où se bouscule une foule repoussée par une grille infranchissable,
le seul sésame est l’acquittement du prix de la consultation. Du premier au cinquième étage, au hasard des 350
lits, la caméra filme les mêmes visages mangés par l’inquiétude. Douleur de voir sa fille rattrapée par la mort.
Le médecin chef conseille au père d’aller « à la grande mosquée demander l’aumône. »
Auteur engagé 1 , Thierry Michel a l’œil du cinéaste et non du journaliste. Ne pouvant se cantonner à « une
observation froide et clinique », il pose le problème du témoin projeté dans une réalité qui le dépasse :
« Comment filmer la souffrance humaine dans les hôpitaux d’Afrique, se demande-t-il de façon un peu
maladroite au cours du film. Comment être témoin de la maladie et de la mort sans porter assistance aux plus
démunis ? »
Le réalisateur a résolu la question à sa façon. En emportant dans les véhicules de l’équipe, compresses,
seringues, antibiotiques – « tout ce qui pouvait permettre de soulager les malades que nous filmions » distribués sous l’autorité d’une conseillère médicale présente durant le tournage, mais aussi une fois la caméra
rangée.
De cette démarche volontariste, Thierry Michel assume les risques : « Trahir une vérité dont nous ne sommes
pas les témoins passifs. » Point de vue ô combien honorable mais qui plonge le spectateur dans une certaine
confusion. Ne décrivant pas la logistique humanitaire qui accompagne le tournage, le réalisateur se contente de
lâcher, au coin d’une phrase, qu’il a « choisi d’aider les malades en argent et en médicaments ». Suit une série
de scènes où un homme, sans le sou pourtant, se retrouve le plan d’après achetant des remèdes dans une
échoppe ouverte aux quatre vents. Face à la caméra, le temps d’un long travelling, il remercie « ses
bienfaiteurs » tout en invoquant un dieu. Un autre, dont l’enfant étouffait, une arête de poisson fichée dans la
gorge, explique qu’il doit son salut à « l’argent des blancs ». Un peu plus tôt, un médecin, habituellement
confronté à la pénurie, rassure un patient en lui promettant nourriture et soins. Qui viendront encore une fois
« des blancs » ? Le réalisateur en dit trop ou pas assez. On ne sait plus qui fait quoi, ni comment fonctionne
réellement l’hôpital. La réponse émanera des médecins, dont les témoignages font la richesse du
documentaire, tout en lui apportant un second souffle. Unique anesthésiste de l’hôpital, le docteur Barri est
chef du service réanimation, qui n’a de réel que le nom. Pour seul matériel, des lits avec paillasses et draps.
Taux de mortalité : 60 à 75 %. « Ca nous arrive de sauver des malades, concède-t-il. Mais notre seule force
est d’être à leurs côtés, et de sensibiliser la famille pour qu’elle achète des médicaments. »
Comme tout médecin du tiers-monde, il se heurte à un dilemme cornélien : baisser les bras, faute de moyens,
ou tenter de sauver, malgré tout, ceux qui survivent à un tel dénuement. Fataliste, un de ses collègues, chef de
la chirurgie pédiatrique, compare l’hôpital Donka à un « mouroir » : « A cause de la misère, les malades
viennent toujours trop tard. Une fois qu’ils ont épuisé tous les moyens, médecine traditionnelle ou
automédication. »
Dabs ce « mouroir », seul la loi du marché nargue la mort. Au détour d’une scène surréaliste, le directeur
financier explique, sérieux comme un économiste de Wall Street, sa méthode. Pour motiver ses employés, il
distribue des primes aux plus productifs d’entre eux…
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Rediffusion jeudi 12 décembre à 11h00.
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Les Derniers colons ; Somalie, l’humanitaire s’en va-t -en guerre ; Zaïre, le cycle du serpent ; ou Chronique des saisons
d’acier, sur le bassin minier et sidérurgique de son enfance.

