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Résumé 
 
L’avènement de la maladie à coronavirus dans le monde en général et au Niger 

en particulier a suscité beaucoup de débats favorisant l’émergence et le développement 
des techniques  de communication en général et celles de sensibilisation en particulier. 
Ces dernières sont définies pour  apporter des réponses et mieux gérer le problème lié à 
la pandémie du covid. La présente étude porte l’indentification de ces techniques de 
sensibilisation contre le covid et s’inscrit dans le champ de la communication pour le 
développement. Elle été conduite au niveau du district sanitaire de la ville de Zinder. Elle 
a pour objectif d’identifier les techniques endogènes de sensibilisation contre le covid à 
travers une étude qualitative. L’analyse des données nous a permis d’abord, d’identifier 
un certain nombre de techniques utilisées par le district dans ce sens. Cependant, les 
résultats nous laissent constater un caractère techniciste de la communication dans la 
gestion de cette pandémie.  

Mots clés : techniques endogènes de sensibilisation, prévention, covid et district 
sanitaire 

 

Summary 

 
 The advent of the coronavirus disease in the world in general and in Niger in 
particular has sparked a lot of debate favoring the emergence and development of 
communication techniques in general and those of awareness-raising in particular. These 
are defined to provide answers and better manage the problem related to the covid 
pandemic. This study identifies these awareness techniques against covid and falls within 
the field of communication for development. It was conducted at the level of the health 
district of the city of Zinder. Its objective is to identify endogenous techniques for raising 
awareness against covid through a qualitative study. The data analysis first allowed us to 
identify a number of techniques used by the district in this direction. However, the results 
let us see a technical nature of communication in the management of this pandemic. 
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I. Introduction  

La santé de la population constitue une préoccupation majeure dans les 

pays africains comme le Niger. Parmi les maladies qui affectent gravement les 
Nigériens figurent le COVID-19. Cette maladie vient en appui aux autres 
maladies pour semer la terreur chez les populations. Le COVID-19 constitue de 
ce fait un problème de santé publique au regard des chiffres, de décès et des 
situations de morbidité enregistrés par les services du Ministère de la santé. 
Aujourd'hui, il est difficile de se passer de la communication qui est devenue un 
moyen incontournable dans tous les domaines de la vie (Thierry et Denis 
KEZIMANA et UWIMANA, 2011). La communication est un élément central des 
réponses développées face au COVID-19 bien qu'elle ne puisse pas être à elle 
seule une solution à ce problèmes de santé qui se posent. Le secteur de la santé 
qui est considéré comme une affaire des médecins et des agents de la santé, 
doit être accompagné par la communication surtout dans la sensibilisation pour 
l'acquisition de nouvelles connaissances sur certaines maladies. Cela serait une 
belle occasion de conscientiser la population pour qu'elle adopte de 
comportements favorables face à une pandémie donnée. Pour ce faire, la 
communication se doit être efficace à travers l’élaboration des différentes 
techniques endogènes de sensibilisation. Les techniques de communication 
doivent tenir compte du contexte socioculturel de la population concernée. C'est 
ainsi que nous avons retenu les « techniques endogènes de sensibilisation 

pour la prévention du COVID-19 : cas du district sanitaire de la ville de 
Zinder-Niger » comme thématique de notre recherche. L’objectif général de la 
présente étude est d’identifier les différentes techniques endogènes de 
sensibilisation utilisées dans la prévention du COVID-19 au niveau de ladite 
commune. Pour ce faire, nous allons dégager le contexte sanitaires lié à la 
pandémie du covid, la démarche méthodologique adoptée et enfin les résultats.  

 

I. Contexte et justification 

  Une meilleure santé est essentiellement liée au bonheur et au bien-être 
des populations. Une meilleure santé contribue également de manière 
importante au progrès socio-économique, puisque les populations en bonne 

santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus ». (OMS, 
2009, citée par Pierre-Marie David, 2011). C’est en ces termes que l’organisation 
mondiale de la Santé positionne le lien entre la santé et le développement. Il n’y 
a pas de développement sans santé et vice versa. L’importance de la santé dans 
la vie socio-économique des populations a été prise en compte par la déclaration 
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 à son article 25.  Ce 

dernier stipule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires… ». Quant à l’article 16 de la charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples, elle indique « toute personne a le droit de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable 
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d’atteindre…. Les états parties à la présente charte s’engagent à prendre les 
mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur 
assurer l’assistance médicale en cas de maladie.» Plusieurs pays africains ont 
adhéré à plusieurs politiques internationales en matière de santé publiques. C’est 

le cas de l’Initiative de Bamako (IB) qui a vu le jour en 1987 soit neuf ans après 
la tenue de la conférence internationale sur les soins de santé primaires et l’accès 
de tous à un niveau de santé acceptable pour tous les peuples du monde le 12 
Septembres 1978 à Alma Ata. L’initiative de Bamako est une approche bien 
connue sur le continent africain. Elle prend en compte les besoins réels des 
populations dans les interventions en santé. Elle vise aussi à responsabiliser les 

communautés pour leur santé.  
Cependant, les défis à relever en matière de santé par le Niger sont 

énormes. En effet, le pays connaît des difficultés liées aux maladies 
transmissibles et non-transmissibles. Cette situation la situe généralement au 
dernier rang de tous les indicateurs de santé et de développement. Sa situation 
sanitaire n’est guère reluisante avec la persistance des pandémies comme celle 

du COVID-19. Cette pandémie débute dans ce pays le 19 Mars 2020 avec la 
détection du premier cas dont le premier décès est enregistré le 24 du même 
mois. La vingt-deuxième (22°) session du comité interministérielle de la gestion 
de la riposte à la COVID-19, tenue le 7 Janvier 2021 a passé en revue les points 
suivants : Par rapport à l’état de la mise en œuvre de la réponse à la pandémie 
de la COVID-19, le comité a noté qu’à la date du 8 Décembre 2020, sur trente-
huit (38) mesures prise, dans le cadre de la riposte contre cette maladie, douze 
(12) ont été appliquées à trente-deux pourcent (32 %), huit à vingt un pourcent 
(8 à 21 %), dix-sept à quarante-quatre pourcent (17 à 44 %) et un à trois 
pourcent (1 à 3 %). Au 2 Janvier 2021, sur un nombre total de 3437 cas, 1421 
sont en traitement, 110 décès et 1286 guéris.  

A Zinder, depuis le début de l’épidémie, 140 patients ont été testés 
positifs au covid sur 420 cas suspects signalés et testés dans la région de Zinder, 

explique le docteur Ali Mamane, responsable du projet de lutte contre le 
coronavirus initié par MSF à Zinder. On déplore malheureusement 20 décès. 
Malgré les faibles chiffres des personnes testées positives, comparé à l’échelle 
nationale où plus de 1160 patients ont déjà été testés positifs, la ville de Zinder 
est le deuxième épicentre du virus après la capitale Niamey. Aujourd’hui le 
nombre de cas n’est pas alarmant mais l’épidémie est loin d’être finie  insiste Ali 
Mamane (2020). C’est au vu de l’ampleur du phénomène que le gouvernement 

du Niger et ses partenaires financiers et techniques ont préparé un plan de 
riposte à cette pandémie.  

Pour faire face à ce problème de santé, l’Etat doit user de plusieurs 
techniques endogènes de sensibilisation pouvant contribuer à l’amélioration de 
conditions de vie sanitaire. C’est l’une des raisons qui nous a poussé à 
entreprendre une telle recherche. Il est important pour nous de rechercher à 
identifier ces techniques endogènes de sensibilisation utilisées dans la 
prévention duCOVID-19 dans notre zone d’étude. Pour y arriver, une démarche 
méthodologique est indispensable.  
  

https://www.msf.ch/nos-actions/maladies/covid-19
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II. Démarche méthodologique 

 
Pourvu que l’objectif de la présente recherche soit d’identifier les 

techniques endogènes de sensibilisation contre le COVID-19, une démarche 
méthodologie qualitative s’impose à nous. Pour ce faire, nous avons eu recours 
à la recherche documentaire afin de cerner les contours de notre thème d’étude. 
Pour nous, elle constitue l’ultime moyen d’information pour parler comme Serge 
Théophile Balima et Véronique Duchenne, (2005 :78). Les documents consultés 
sont entre autres : les ouvrages généraux, les thèses de doctorat, les mémoires, 
les rapports, les articles et la webographie. A ce niveau, nous avons mis l’accent 

sur les écrits relatifs aux médias et à la santé. Ces documents nous ont apporté 
à titre divers des éclairages complémentaires, des suppléments d’informations, 
des occasions de comparaison, etc. La recherche documentaire, nous a aussi 
permis de réunir les informations nécessaires d’études déjà réalisées en rapport 
avec notre sujet de recherche. Le choix de l’étude documentaire nous a permis 
d’examiner les corpus pour la lutte contre le COVID-19 au niveau des centres de 

santé. L’analyse de ce corpus nous a permis de ressortir les techniques de 
sensibilisation utilisées dans le cadre de la prévention de la pandémie. Pour 
mieux identifier ces techniques endogènes de sensibilisation, nous avons jugé 
utile d’interroger à l’aide d’un guide d’entretien administré auprès du 
responsable chargé de la communication du district de la ville de Zinder.  

 

III. Référence théorique 

 
Tout chercheur en sciences de l’information et de la communication se 

sert d’un certain nombre des théories. Ces dernières constituent le fil conducteur 
de toute recherche scientifique en la matière. Alors, pour ce faire, nous avons 
choisi de travailler avec une seule théorie qui cadre le plus à ce travail. Il s’agit 

de la théorie de communication participative développement par Paolo Freire en 
1970. Les précurseurs de cette théorie prônent la prise en compte des réalités 
locales durant toute intervention visant le développement durable. En nous 
appuyant sur cette la théorie, nous cherchons à identifier les techniques 
endogènes synonymes de la participation active des acteurs concernés par les 
actions de prévention du COVID-19. Cette théorie nous permet de comprendre 
également la façon par laquelle les techniques de sensibilisation sont choisies. 

Elle nous aide à comprendre si le choix de ces techniques est fait avec 
l’implication de toutes les parties prenantes. Elle nous intéresse en ce qu’elle fait 
également appel aux moyens de communication traditionnels et 
communautaires pour ce faire (Freire, 1970).  

 

IV. Résultats 

 
Il ressort de cette étude que le district sanitaire de la ville de Zinder a 

effectivement entrepris quelques techniques de sensibilisation contre le covid. 
Pour ce faire, la première technique utilisée est celle de la causerie de groupe. 
La causerie est une technique d'échange d'informations entre un animateur et 
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un groupe restreint sur un thème du covid en vue d'aider à l'adoption d'un 
comportement favorable à la santé. Les lieux choisis pour la conduite de ces 
causeries sont les fadas, les cérémonies (baptêmes et mariages), les marchés 
et les visite de porte à porte.  

Ainsi, le district a eu recours au plaidoyer pour réussir ses activités de 
sensibilisation contre le covid. Le plaidoyer est un outil important qui peut servir 
à influencer les décideurs en vue de modifier et de faire évoluer les politiques et 
programmes de protection de la population contre la pandémie du coronavirus. 
Il est recherché à travers cette technique, l’appui des autorités administratives, 
religieuses et coutumières dans la gestion de la maladie.  

En plus, il ressort que des résultats que le district sanitaire visité a initié 
des spots radios dans le cadre de la lutte contre le covid. Les spots sont des 
genres radiophoniques très cours qui ne dépassent pas trente (30) secondes à 
une (1) minute. Pour préparer un spot, il revient aux agents des radios de faire 
des recherches sur le thème du covid. Ils cherchent également à repérer les 
différents angles à traiter.  C’est delà qu’ils commencent à écrire, c’est-à-dire, 

la transcription en langues locales puis ils transmettent aux techniciens ou 
communicateurs sanitaires. Une fois que ces derniers valident le contenu du 
spot, les animateurs de radios procèdent à la relecture et à la répétition dans le 
but de l’assimiler. Après cette étape, ils  procèdent à l’enregistrement et au 
montage du spot au niveau de la radio. La diffusion de ces spots est toujours 
accompagnée d’une chanson ou générique qui est instrument en fond sonore. 
Mais, il faut que la chanson concorde avec le thème. A défaut un instrument est 
utilisé.  

En outre, dans la gestion de cette pandémie, des débats au niveau des 
radios et télévisions ont été organisés sur l’initiative de district. Pour conduire le 
débat, les radios et télévisions choisissent d’abord un thème en lien avec le 
problème sanitaire (covid). L’organisation de ces échanges est faite en ciblant 
les personnes sensées être invitées, en leur précisant les jours, les heures 

précises. Tous les invités doivent être des spécialistes de la santé pour venir 
débattre ou causer au tour du thème choisi sous la conduite d’un animateur de 
la radio ou de la télévision qui joue le rôle du facilitateur. Lors de ces échanges, 
les invités parlent de la maladie concernée, des personnes concernées, des 
causes, des conséquences et quelques mesures préventives. Pendant ces 
échanges, la parole est donnée aux auditeurs et téléspectateurs qui veulent 
intervenir à travers les appels téléphoniques pour partager leurs points de vue 

sur le thème du débat. Mais, il faut retenir que chaque invité vient avec des 
points de vue contradictoires. Chacun va vouloir imposer ses Idées aux autres. 
C’est après échange qu’on tire la conclusion commune dans l’objectif de 
convaincre les plus réticents à l’aide de la force des arguments. L’objectif 
recherché est de persuader les auditeurs et téléspectateurs.  

En fin, le district a songé à la formation des différentes parties prenantes 
à savoir les leaders, les chefs des quartiers, des villages, les agents de santé, 
les relais communautaires, les associations des jeunes, féminines. L’objectif visé 
est de renforcer les capacités de ces cibles concernées afin de mieux apporter 
des réponses au problème sanitaire. 

Cependant, bien que le district a fait de son mieux pour pouvoir contribuer 
à la gestion du covid ç travers quelques techniques de sensibilisation ci-haut 
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citées, il n’en demeure pas moins que les techniques de sensibilisation 
endogènes soient moins utilisées dans ce sens. Ceci est justifié par le caractère 
unilatéral de la communication pendant la période de gestion de cette maladie. 
Autrement dit, le district n’a le monopole de mettre en place des techniques 

endogènes de sensibilisation sans l’aval du sommet qui est le ministère de la 
santé publique depuis Niamey la capitale. Le répondant à nos questions a émis 
le vœu de donner la latitude de consulter, d’impliquer la population dans la 
recherche des solutions du début jusqu’à la fin de la gestion d’une maladie 
comme celle covid.  
 

Conclusion 

 
En conclusion, l’objectif assigné à cette étude est d’identifier les 

techniques endogènes de sensibilisation contre le covid utilisées par ce district 
sanitaire. Pour ce faire, nous nous sommes appesantis sur une étude qualitative. 
Les investigations menées au niveau du district nous ont permis de collecter 

d’importantes informations concernant les techniques de sensibilisation 
entreprises par le district. Il ressort de l’analyse des données que certaines 
techniques de sensibilisation contre le covid sont utilisées par le district visité. 
Ces techniques sont entre autres : les causeries de groupe, le plaidoyer, les 
spots radio et télévision, les débats sur le covid et les formations des parties 
prenantes. Malgré le caractère unidirectionnel qui a caractérisé la communication 
pendant la gestion du covid, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que 
le district sanitaire de la ville de a contribué au plan de la communication et de 
l’information à l’améliorer la gestion de la maladie à coronavirus dans la ville de 
Zinder.  
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