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10ème séance du Séminaire d'Observation du COVID-19 dans les Sociétés du 

Monde Arabe (SOCOSMA), portée par le CEDEJ : « Privatisation et équité de 

l'accès aux soins de santé en Égypte à la lumière de COVID-19 » 

Mardi 16 février 2021, 14h00 (Paris), en ligne. 

 Cette session s’appuie sur les travaux de Muhamad Al-Zawawy -dentiste et 

spécialiste de la santé publique- et d’Elhamy Elmerghamy. Le docteur Al-Zawawy a 

longtemps étudié les politiques liées au système de santé, avec une approche 

particulière sur les ONG et le secteur du développement. 

Résumé de la session, animée par Muhamad Al-Zawawy : 

 Le système de santé égyptien est extrêmement fragmenté et complexe, réparti 

entre le service public, le secteur privé et les organismes parastataux. Entre 2005 et 

2010, le secteur public connaît une nette diminution de ses ressources matérielles 

(plus de la moitié du nombre de lits), pendant que le secteur privé, lui, augmente ses 

capacités. On estime d’ailleurs qu’en 2016, ce dernier contrôle 69% des hôpitaux 

égyptiens.           

 La plupart des infrastructures sanitaires sont concentrées dans les grandes 

agglomérations du pays (Le Caire, Alexandrie et les grandes villes du Delta), créant 

alors de larges inégalités d’accès aux soins, entre populations urbaine et rurale. La 

haute Egypte -région rurale la plus pauvre- possède 30% de médecins en moins que 

les gouvernorats urbains et 20% en moins que la moyenne nationale. Ces inégalités 

géographiques sont couplées d’inégalités économiques puisque près de 60% des 

égyptiens payent à leur frais leurs soins (soit presque trois fois plus que la moyenne 

mondiale). Seule la moitié est couverte par des assurances, les poussant à procéder 

à l’automédication directement en pharmacie. S’ajoutent enfin des inégalités liées au 

genre, puisque les hommes ont une moindre capacité à se rendre dans les 

établissements de santé primaires, de par leurs horaires de travail, identiques à celles 

des services. Le second constat réside dans le fait que les femmes sont moins 

assurées que les hommes (80% des femmes ne le sont pas, contre 63% des hommes).  

 Partant de ces constats, la crise du COVID-19 en Egypte a nettement accru ces 

inégalités. Pour rappel, le pays recense au 31 janvier 2021, environ 165 000 cas 

cumulés, 9 300 morts et seulement 24 000 tests effectués depuis le début de 

l’épidémie. D’un point de vue socio-économique, le National Planning Institute estime 

une augmentation de la pauvreté entre 5.5% et 12.2%, conduisant à considérer près 

de 45 millions d’égyptiens sous le seuil de pauvreté (pire scénario). Elle s’explique par 

la perte ou la suspension de l’activité de grand nombre de travailleurs (26,2%), ainsi 

que la diminution globale des revenus pour 3/4 des égyptiens, entre mars et mai 2020. 

Dans les zones rurales, les femmes et les jeunes sont d’autant plus affectés.  

 Plus précisément, Muhamad Al-Zawawy se concentre sur cinq ménages du 

quartier d’Izbet Khayr Allah (quartier défavorisé du Caire), à près d’une heure en 
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transport de l’hôpital Ahmed Maher. Toutes ces familles ont vu leurs ressources 

financières drastiquement réduites et l’absence de compensations gouvernementales 

les a conduit à privilégier la sécurité alimentaire, passant au second plan l’aspect 

sanitaire. Enfin, le manque de confiance dans les unités primaires de soins provoque 

une surcharge des hôpitaux publics dans un premier temps, puis privés, là où les 

ressources sont déjà rares. 

 Pour conclure, la fragilité du système sanitaire égyptien (notamment public), les 

multiples inégalités et le manque de compensations gouvernementales ont conduit un 

grand nombre de ménages, en particulier ruraux et/ou défavorisés, à passer au second 

plan les dépenses médicales.  
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