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Résumé 

 
Cet article a pour objectif de montrer comment la communication a participé à 
l’éradication de la COVID 19 en Côte d’Ivoire. Tous les pays du monde entier ont été 
éprouvés avec l’avènement de l’épidémie qui s’est ensuite transformée en pandémie 
mondiale. Chacune des nations a tenté autant que faire se peut de bâtir des stratégies 
de résilience pour contrer la maladie. La communication participe globalement à ces 
stratégies, de la communication non verbale (distanciation sociale) à la communication 
sociale (sensibilisation en vue du changement d’attitude). Dans le cas de la Côte d’Ivoire, 
la stratégie du gouvernement a consisté à sensibiliser par des spots dans les médias de 
service public. Mais le résultat ne fut pas très fameux à cause du manque de confiance 
entre les populations et l’Etat. Dans ce sens, ces dernières tentent une autre aventure 
communicationnelle qui pourrait leur convenir. Le modèle du chercheur Danois Preben 
Sepstrup nous a servi de méthode pour résoudre notre problématique.  

Mots-clés : COVID19, communication, sensibilisation, stratégie de communication, 
riposte 

 

Summary 
 
This article aims to show how communication has participated in the eradication of COVID 
19 in Côte d'Ivoire. All countries around the world were tested with the advent of the 
epidemic which later turned into a global pandemic. Each of the nations has tried as much 
as possible to build resilience strategies to counter the disease. Communication 
contributes globally to these strategies, from non-verbal communication (social 
distancing) to social communication (raising awareness for attitude change). In the case 
of Côte d'Ivoire, the government's strategy has been to raise awareness through spots in 
the public service media. But the result was not very famous because of the lack of trust 
between the populations and the State. In this sense, the latter are trying another 
communication adventure that could suit them. The model of the Danish researcher 
Preben Sepstrup served as a method to solve our problem. 

Keywords : COVID19, communication, awareness, communication strategy, response 

 
 

Introduction 
 

 
La maladie à Coronavirus (COVID 19) est apparue récemment dans la ville de 
WUHAN en Chine. De ce pays où elle a décimé des milliers de personnes, elle 
s’est aujourd’hui répandue dans le monde entier.  L’Organisation Mondiale de la 
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Santé (OMS) a décrété le stade de pandémie de cette maladie qui a touché 
presque tous les continents de la planète. Au moment4 où nous écrivons ce texte, 
le bilan en termes de victimes de ce « tueur à ciel ouvert » se chiffre à 244.935 
personnes dont 10.000 tuées toute race confondue, selon l’OMS. Le monde 
entier se barricade face à une maladie qui « dévore » sans laisser aucune trace 
sur son passage. Tout le monde entier est impuissant, mêmes les scientifiques 
qui d’ordinaire trouvent une explication à ce genre de phénomène pour in fine 
chercher des pistes de solution. D’ailleurs ces derniers peinent à se mettre 
d’accord sur l’explication des origines de la maladie. Ce qui suscite, peut-être de 
bon droit, des spéculations du genre « le virus a été fabriqué en laboratoire par 
les scientifiques ». Les pics que se sont lancés les gouvernements chinois et 
américains à propos de ce virus en sont une véritable illustration. Le président 
américain a traité le virus de chinois tandis que le gouvernement chinois a traité 
les américains de destructeurs de l’économie chinoise par l’introduction de ce 
virus. Au-delà de toute cette guerre commerciale, le virus continue son chemin 
de destruction. 

Sur le plan de la communication, il y a des interrogations à se faire dans la 
mesure où nous avons fait beaucoup d’observations quant à la propagation de 
cette pandémie. Pour ce qui est de la notoriété, la maladie a bénéficié d’une 
faveur particulière. La question qu’il faut se poser en arrière fond de cet acte est 
celle de savoir ce qui a fondé ce traitement particulier. Dans cette crise du 
coronavirus, au-delà de la communication social (sensibilisation des populations 

pour un changement d’attitude), on peut constater en sourdine une 
communication visant à propager la maladie. 
Vu ce constat, il convient de se poser un certain nombre de questionnements 
sur la communication autour de ce fléau du siècle. 
Quels facteurs communicationnels et structurels favorisent la propagation du 
corona virus ? De quelle façon la COVID 19 évolue-t-elle sur le plan 

communicationnel à côté « des campagnes de communication » pour le stopper 
? Quelle consommation en fait la communauté nationale de la communication en 
ces temps de crise de coronavirus ? La stratégie de communication 
gouvernementale de crise satisfait-elle le besoin en communication en ces temps 
de bouleversement social pointu ?  
Notre thèse est que dans un contexte de crise aigüe comme celle du coronavirus, 

les populations en général et les ivoiriens en particulier choisissent les médias 
les plus accessibles (les médias sociaux notamment) et s’identifient à ceux qui 
les dirigent quant au comportement face à l’information. De plus, en cas 
d’absence d’informations fiables, ces gens fabriquent eux-mêmes l’information. 
La réponse à ces questions se fera avec l’apport d’un modèle de la 
communication développé par le chercheur danois Preben Sepstrup.  
 

I. Cadre conceptuel et méthodologique 

 
Dans le cadre théorique de ce travail, nous comptons utiliser un modèle pour 
coller à l’actualité. Il s’agit du modèle du chercheur danois Preben Sepstrup. 

                                                             
4 Nous avons commencé à écrire ce texte le lundi 23 mars 2020 à 16h15mn 
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Cette théorie statue sur la consommation des actions de communication par la 
société. Cela, pour aborder la dimension de l’usage de la communication dans 
un contexte de crise planétaire inédite. Mais aussi dans le contexte africain et 
singulièrement dans celui de la Côte d’Ivoire.   
 Il postule que le produit des médias de masse, c’est-à-dire l’information, doit 
être analysé comme tout autre produit de consommation. De plus, il considère 
que l’acquisition d’informations est partie intégrante du comportement global de 
consommation des individus qui cherchent à satisfaire leurs besoins. Plusieurs 
des éléments et des facteurs dont il est question dans ce modèle ont fait l’objet 
de recherches opérationnelles et ont été testés. Sepstrup les utilise dans son 
modèle sous forme d’hypothèses. Ce modèle permet d’accroître les 
connaissances sur la consommation des informations diffusées par les médias 
de masse. Son auteur estime qu’il pourrait permettre de concevoir une 
campagne de publicité plus efficace, par exemple, ou même de changer 
radicalement l’organisation et le fonctionnement d’un média. Cela, dans la 
mesure où ce paradigme permet de comprendre les attentes et les 

préoccupations de la réception (audience) en matière de diffusion de tout type 
d’information. Mais aussi, parce que les médias peuvent faire des ajustements 
dans le traitement et la diffusion de l’information en tenant compte des attentes 
de leurs audiences. 
Schéma du modèle de Sepstrup (Dir. Gilles Willett, Ibid., 1992) 

 

 

II. Communication et coronavirus 

2.1 L’ambigüité au niveau des origines de la maladie 

 
Le coronavirus serait apparu en Chine dans la ville de WUHAN (province d’UBE) 

et aurait ses origines venant des animaux. Notamment le pangolin et/ou la 
chauve-souris, mais cette thèse pose quand même quelques problèmes. En effet, 
il est possible de se poser la question de savoir comment cette transmission du 
virus de l’animal à l’homme s’est faite. Mais aussi comment cette maladie a pu 
échapper à tous les grands scientifiques du monde entier. Ces questions et bien 
d’autres sur l’origine du coronavirus tardent, en tout cas, à trouver des réponses 
même avec les chercheurs les plus chevronnés. Aujourd’hui, la communication 
sur le virus met plus l’accent sur les conséquences de la maladie que sur les 
causes. Or, il faut bien que l’on connaisse les origines de ce virus pour 
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définitivement l’enrayer. L’on insiste surtout au niveau de la communication sur 
le confinement des populations, des mesures d’hygiène à respecter (se laver les 
mains au savon ou utiliser le gel alcoolique, respecter la distanciation sociale : 
1m, ne pas se toucher la bouche, le nez et les yeux, tousser dans un papier-
mouchoir ou dans le creux des mains, etc). Des mesures assez simples à 
respecter, mais cela est-il une façon pour les chercheurs et praticiens du monde 
de montrer leur impuissance face à une pandémie qui ravage toute la planète 
terre.  

Toutes les questions que l’on pose sur les causes de cette pandémie sont 
aujourd’hui en attente de réponses plus claires et soutenues scientifiquement 
parlant. Il est plutôt fait mention d’un virus venant d’une famille d’autres virus. 
Mais l’on évite surtout de dire réellement comment le virus agit et qu’est-ce qui 
fonde sa capacité à tuer rapidement et en masse. La tendance est plutôt à la 
fuite (confinement) face à ce « monstre invisible » qui commence à dévaster 
toute l’Europe occidentale en particulier. Les scientifiques ont été surpris par ce 
virus qui est à l’origine bénin. Ils ont donc un tout petit peu négligé la bactérie 

qui a aujourd’hui pris de l’ampleur. Les hôpitaux des pays occidentaux sont 
aujourd’hui débordés et les morts se comptent par millier. Les praticiens et 
autres chercheurs en médecine peinent à trouver un remède efficace ou du 
moins un vaccin pour protéger les populations. Des médicaments sont proposés 
(la chloroquine notamment) mais il semble que cette piste est brouillée dans la 
mesure où les gens continuent de mourir. Les tests proposés par les scientifiques 

s’avèrent inefficaces pour la simple raison que le virus échappe à leur 
observation.  

Toute cette impuissance et ces tergiversations de nos scientifiques poussent 
les populations à trouver d’autres origines à l’épidémie du COVID 19. En effet, 
les supputations et rumeurs trouvent leurs origines dans la non-clarté de la 
communication sur un phénomène donné. Notamment lorsque l’on se trouve en 

situation de crise aigüe telle que celle du coronavirus.  Dans le cas de la crise du 
COVID 19, l’incapacité des scientifiques à donner une explication claire au 
phénomène pousse des personnes à trouver que ce virus a été réalisé en 
laboratoire par certains scientifiques. A l’heure où nous écrivons ce chapitre (28 
mars 2020 à 13h04mn), les Etats-Unis ont dépassé la Chine en termes de 
nombre de cas de coronavirus (plus de 100.000 cas). La guerre commerciale 

entre ces deux pays caractérisés par l’appellation par Donald Trump du 
coronavirus comme virus chinois en est une illustration.   

Le Dr Philipe Charnier (archéologue et médecin-légiste, administrateur du 
musée Quaybranli) évoque une épidémie qui a frappé la ville de Marseille au 
XVIIe siècle5. Un bateau qui venait de l’étranger a infecté toute la ville et la 
technique qu’on a utilisée s’apparente à celles de coronavirus. C’est-à-dire le 
confinement des populations et la mise en quarantaine des gens contaminés.  

 

2.2  La communication « naturelle » autour du « produit » 

 
Le coronavirus est un virus portant une couronne d’où son nom latin de 
« corona ».  Il est apparu en décembre 2019 d’où le chiffre 19. Alors, si tant est 

                                                             
5 Au cours d’une émission sur RFI le 20 mars 2020  
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que ce germe est apparu en 2019, cela peut susciter quelques interrogations. En 
effet, comment l’a-t-on laissé prospérer jusqu’en mars 2020 pour qu’il 
réapparaisse ? De quelle façon est-il réapparue ? Est-il véritablement naturel ? 
Ces questions peuvent faire l’objet d’une autre étude dans d’autres domaines. 
Le coronavirus est baptisé du sigle anglais COVID qui signifie Corona Virus 
Infection Desease. Son nom est également le Strass Cof 2. Comment pouvons-
nous décortiquer sur plan communicationnel ce « produit » visant 
malheureusement à distiller une « offre macabre » : la mort. 
D’abord cet embryon mortel s’est trouvé un nom et non des moindres : le 
COVID-19 qui du reste fait office de marque. Il est en effet, facile à prononcer. 
Ce « logo typographique » permet donc d’identifier facilement la matière qu’est 
le coronavirus. Il communique donc une image au public ; en effet le coronavirus 
a une notoriété assistée qui dépasse aujourd’hui certaine marque comme Coca 
Cola. Les ravages que fait cette bactérie mortelle lui donnent naturellement un 
positionnement sans partage. 
De plus les initiales COVID-19 sont anglais, ce qui laisse entendre que ce virus 

vient probablement d’un pays anglophone.  
Le prix du coronavirus, c’est le désastre économique qu’il cause aux nations qui 
se barricadent et dont les économies sont en berne. Toute l’activité économique 
dans les pays de la planète terre sont au ralenti du fait du confinement des 
populations. 
Le « produit » circule sans difficulté puisque les individus contaminés distribuent 

facilement le germe en voyageant dans d’autres pays et au contact de certains 
proches. 
Pour ce qui est de la communication, il n’y a pas besoin d’un budget de 
communication particulier. Les grands médias font naturellement la promotion 
du virus en raison de son caractère inédit et de sa virulence sans pareil. 
Quelle riposte donc face à une telle communication virale ?  

  En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, les autorités du pays ont, dès la survenue 
de cette crise, commencé à prendre « des mesures » visant à éviter la 
contamination. Un accent a été particulièrement mis sur la sensibilisation des 
populations quant au respect des mesures sanitaires conseillées par les 
spécialistes de la santé pour éviter la maladie. Les médias nationaux sont mis à 
contribution à travers des messages réalisés par des personnes considérées 

comme leaders d’opinion. Mais ceci est-t-il suffisant face au désarroi 
psychologique et économique de la population ?   
 

2.3 Les réseaux sociaux, canal de communication et bouée de 

sauvetage des populations    

 
  En ce qui concerne la communication de crise et particulièrement dans cette 
crise du coronavirus, l’attente des populations en matière d’informations est celle 
de savoir où sont localisés les malades et comment sont-ils pris en charge. 
Malheureusement, les dirigeants ivoiriens semblent être dépassés par les 
événements. Depuis le début de cette crise, la Côte d’Ivoire n’a pas été surprise 

comme certains pays européens. Il n’y avait donc aucun cas dès le début, mais 
la gestion structurelle de cette crise a montré une fréquence de contamination 
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des populations à un rythme qui dépasse l’entendement. Des personnes venues 
de l’étranger et ayant pénétré le territoire ivoirien, ont été avec raison, invitées 
à se mettre en quarantaine à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports6 
(INJS). Mais le pays a encore une fois montré ses limites dans la gestion de cette 
crise. Des maladies de l’organisation telles que le favoritisme, le tribalisme, 
l’abus de pouvoir régulièrement pratiquées dans la gestion quotidienne des cités 
africaines ont refait surface. En effet, certaines personnes ont refusé le 
confinement à l’INJS avec la caution des plus hautes autorités du pays sous 
prétexte qu’ils sont « des privilégiées ». Le président de la république a interpelé 
ces autorités dans son adresse au peuple lors de cette crise en leur rappelant 
que « nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie »7.  
  En outre, sur le plan communicationnel la visibilité au niveau de la provenance 
des cas dépistés et leur localisation est une énigme. Ce qui augmente davantage 
le stress et la panique des populations. En matière de communication de crise, 
il ne s’agit pas de donner des messages dans les médias pour dire aux 
populations d’éviter de paniquer. L’organisation mise en place pour 

communiquer parle. En effet, comme le stipule le premier axiome de la théorie 
des cinq axiomes de la communication, « on ne peut pas ne pas communiquer ». 
Tout à valeur de message en général, particulièrement en temps de crise et 
singulièrement dans une crise pandémique inédite comme celle du COVID 19. 
La communication vient d’abord de l’organisation mise en place par les autorités 
pour informer les populations en temps réel. A ce propos, mise à part l’absence 

d’origine des cas dépistés, il y a manque d’information sur la localisation de ces 
individus, de leurs contacts éventuels, du degré de leur contamination, des 
efforts faits pour obtenir leur éventuelle guérison, etc. En bref, l’intérêt des 
individus est négligé dans cette crise, dans la mesure où ces derniers sont dans 
l’incertitude totale. La quantité d’informations attendue par les populations au 
niveau des médias classiques habituels (médias gouvernementaux notamment) 

est insignifiante. Ce qui favorise inexorablement, une utilisation inhabituelle de 
certains canaux tels que les réseaux sociaux ou tout simplement l’information 
directe (rumeur) utilisés de façon exceptionnelle par les populations en temps 
de crise. En fait, pour combler leur désir ou leur intérêt en matière 
d’informations, les gens ont recours à des médias plus accessibles et moins 
coûteux. Un besoin et un intérêt que les pouvoirs publics arrivent difficilement à 

combler.  
 

III. La COVID 19 : communication virale vs communication sociale 

3.1 De la communication virale… 

 
La crise du coronavirus vécu aujourd’hui semble être un marketing au service de 
la mort. En effet, depuis l’apparition du germe mortel tout est mis en œuvre pour 
promouvoir son action dans le monde entier. Nous avons déjà évoqué dans les 

                                                             
6 L’Institut National de la Jeunesse et des Sports est la première école supérieure de l’Etat ivoirien ayant pour 
vocation de former les enseignants d’épreuves physiques et sportives des lycées et collèges de Côte d’Ivoire. On y 

entre vec le baccalauréat pour en sortir avec un Certificat d’Aptitude Professionnel pour l’enseignement de l’EPS. 
Avec le système LMD, une école doctorale y a été créée et  son premier Master a été soutenu récemment.  
7 Discours à la nation du président Alassane Ouattara du lundi 23 mars 2020 sur la crise du coronavirus  
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titres précédents toute la stratégie de communication élaborée autour de cette 
« marque » dont l’action est plutôt au service d’une propagation en masse du 
virus et de la disparition des différents cas. De mémoire, jamais un « produit » 
n’a eu autant de succès sur le plan de la communication sur toute la planète 
terre. On peut même dire sans risque d’exagérer qu’il s’agit d’un Top of Mind 
(c’est-à-dire que la marque est immédiatement présente à l’esprit lorsqu’on 
l’évoque auprès des publics). Tous les médias du monde entier sont obligés de 
parler du coronavirus qui ne laisse personne indifférent. La virulence de cette 
maladie oblige l’humanité a en parlé régulièrement et à proposer des stratégies 
de communication pour l’éviter. De plus, le contexte d’impuissance face à la 
découverte d’un remède ou d’un vaccin contre la maladie favorise encore sa 
promotion. En effet, la seule solution (mesures de confinement) permet aux 
populations d’être encore plus vulnérables psychologiquement et donc de 
craindre la maladie. Et à force d’appréhender le COVID-19, il étend sa toile et se 
promeut parce qu’il devient une force au-dessus de tout le monde. Aujourd’hui 
il y a un déficit d’informations sur le coronavirus, dans la mesure où les racines 

de la maladie restent obscures. Les scientifiques peinent encore à trouver une 
solution à ce problème difficile à résoudre. Ces carences de tous ordres mettent 
davantage les populations dans le doute et favorisent l’ascension 
communicationnelle du COVID 19. Or, l’action de communication du coronavirus 
se démarque des actions de communication virale habituelles. C’est une action 
de communication virale au service de la mort. C’est-à-dire que le COVID 19 a 

pour ambition, non de faire un chiffre d’affaire quelconque par la communication, 
mais plutôt de tuer.  Le nœud gordien du problème réside là et la maladie 
progresse avec sa vague de contaminés et des centaines de millier de morts. On 
se retrouve dans ce contexte face à une situation de théorie du chaos. En effet, 
ici la science peine à prédire l’impact réel de ce phénomène inhabituel sur les 
activités quotidiennes du monde. La situation est plus qu’inédite, sans précédent. 

L’ensemble des conditions existantes s’apparente également à l’apparition de 
Chaos dans la mythologie grecque où Chaos, selon la Théogonie d’Hésiote, sorti 
du néant, est le tout premier principe ayant existé. Bien que formant un vide 
béant et infini, il donne naissance à la Nuit noire, ou Nys, et à l’Erèbe, région 
insondable et obscure des Enfers. Ces deux enfants de l’obscurité première 
s’unissent ensuite pour créer l’Ether et le Jour8. Pour faire l’analogie avec le 

COVID 19, ce dernier sorti du néant a donné naissance à la Nuit noire (la mort). 
Mais reste encore au stade de la région insondable et obscure des Enfers. L’Ether 
et le Jour peinant à être créés. La maladie fait toujours rage notamment dans 
les pays qui sont censés être des puissances en matière de santé publique. Là 
réside encore le paradoxe du fameux coronavirus. 

 

3.2 …à la communication sociale   

       
Face à cette propagande virale du COVID 19, les pays du monde entier, 

visiblement affaiblis par la puissance du virus font l’effort d’organiser la riposte. 
En Côte d’Ivoire la tendance est à la communication sociale, c’est-à-dire 

résoudre des problématiques liées aux comportements des populations par la 

                                                             
8 Encyclopédie Encarta Junior 2009  
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communication face à un fléau qui a surpris le monde entier. Selon notre 
observation, les autorités ivoiriennes ont dès le début de la crise, proposé des 
spots dans les médias d’Etat pour sensibiliser la population sur les mesures à 
prendre surtout pour éviter la maladie. C’est-à-dire se laver fréquemment les 
mains à l’eau et au savon, tousser ou éternuer dans le creux de la main, éviter 
de se toucher le visage (yeux, bouche, etc.) éviter de manger de la « viande de 
brousse », éviter les regroupements, respecter la distanciation sociale (1m) 
entre les individus, etc. Ces mesures sont jusqu’aujourd’hui les seuls 
« remèdes » que l’on prescrit pour éviter la maladie. C’est pourquoi les 
communications dans les médias de services publics insistent sur ces 
prescriptions.  

Le modèle de communication à deux étages de Katz et Lazarsfeld est sollicité 
dans ce type de communication. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, la chambre des 
rois et chefs traditionnels est sollicitée pour relayer l’information auprès des 
populations. Cette institution a été créée afin que les garants de la tradition 
puissent participer à la marche de la nation. Ils devront notamment, selon nous, 

apporter leur contribution en matière de résolution de conflits, de contentieux 
entre les communautés régionales, de sensibilisation des populations pour le 
changement de comportement face à des fléaux comme celui que le monde vit 
aujourd’hui. Les autorités ont certainement donné un contenu au fonctionnement 
de cette chambre, mais nous pensons que les éléments cités plus haut devraient 
faire partie de ce contenu. D’autres leaders d’opinion sont sollicités (notamment 

des guides religieux, des leaders de jeunesse, des artistes, des communicateurs, 
etc.) et jouent leur partition dans le relai de l’information jusqu’aux populations 
les plus reculés. Dans certains quartiers, les habitants s’organisent avec à leur 
tête des chefs de communauté faisant office de leaders d’opinion pour 
sensibiliser les autres sur l’ampleur de la situation. La lutte contre le COVID 19 
concerne tout le corps social en Côte d’Ivoire et le message des autorités est 

celui de demander au peuple ivoirien de respecter les mesures d’auto-
confinement et d’hygiène pour échapper au coronavirus. 

Mais en temps de crise, la communication tourne autour de la vérité sur la 
crise. En ce qui concerne la crise du coronavirus, elle est mondiale et inédite, 
mais cela doit d’ailleurs conforter les différents pays (surtout ceux d’Afrique) 
dans leur capacité à imaginer des solutions pour endiguer la situation. L’exemple 

de la Corée du Sud et de Taiwan est éloquent dans la mesure où ces deux pays 
ont compris très tôt qu’il fallait au-delà du confinement, identifier les zones 
contaminées et les mettre en quarantaine, puis procéder à un dépistage 
systématique des populations. Une stratégie qui s’avère payante puisque malgré 
leur proximité avec la Chine (pays d’où est né le virus), ces deux pays comptent 
moins de victimes que certains pays occidentaux développés. Les moyens 
stratégiques ont plus joué en faveur de la Corée du Sud et de Taiwan que les 
moyens financiers ou sanitaires. Il a tout simplement fallu mettre son génie en 
exergue pour mettre fin à l’expansion du virus invisible et mortel. La stratégie 
de communication de crise mise en œuvre (s’il y en a) par le gouvernement 
ivoirien est invisible même si les médias de service public donnent des messages 
de sensibilisation au jour le jour. La communication de crise ne s’arrête pas aux 
messages de sensibilisation, il faut un véritable dispositif de communication pour 
informer la population. En temps de crise le peuple a besoin d’informations plus 
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pointues sur la crise, ses origines, la façon de pouvoir la résoudre, etc. Il y a une 
attente des populations en matière d’explication d’un phénomène nouveau et 
virulent dans son action. La politique de communication de crise doit permettre 
au citoyen de compter sur l’Etat dans la gestion de la sécurité de toute la nation 
face à une « guerre » qui menace toute l’humanité. Dans ce sens, les pays 
africains peuvent jouer un autre rôle que secondaire (le rôle d’assistés). De toute 
façon dans le contexte du COVID 19, nous avons compris que tous les systèmes 
du monde entier sont vulnérables. Il n’y a pas que les africains qui sont 
impuissants face à certains phénomènes. D’ailleurs le nombre de cas de 
coronavirus aux Etats-Unis à l’heure actuelle (plus d’un million) montre que le 
système sanitaire de « la plus grande puissance au monde » est à la peine. Les 
pays comme la Côte d’Ivoire peuvent en toute responsabilité « affronter » le 
coronavirus avec l’esprit de création et d’innovation de ses habitants comme le 
font la Corée du Sud et Taiwan.  D’ailleurs la gestion approximative de cette crise 
dans ses débuts nous vaut la propagation actuelle de la maladie sur le sol 
abidjanais en particulier. 

 

3.3    Les rumeurs sur les réseaux sociaux et « la stratégie de 
communication de crise du gouvernement ivoirien » devant le 
coronavirus      

 
Comme nous l’avons déjà dit, « la stratégie de communication de crise » 

du gouvernement ivoirien face au coronavirus a une visibilité qui laisse à désirer. 
Dans la mesure où le virus a pris une vitesse très vertigineuse en un temps assez 
court. Les populations déjà désemparées attendaient plutôt des informations 
plus pointues sur l’évolution de la situation. Mais le constat est que l’information 
se limite plutôt au décompte des cas. L’impression est que les autorités sont 

plutôt préoccupées par le détail des victimes du COVID 19. Des personnalités du 
monde artistique ivoirien, religieux, sportif, des leaders de jeunes, d’associations 
de la société civile, etc. passent régulièrement à la télévision nationale pour 
inciter les populations à respecter les mesures prises par les autorités sanitaires 
mondiales. 

Par ailleurs, le budget de la communication de crise est quasi-inexistant 

(du moins l’on constate une non-transparence à ce niveau), parce que sur le 
terrain rien ne montre que des efforts sont faits pour communiquer des 
informations sur le coronavirus. Dans un pays où tout est politisé, cette crise 
sert également à la classe politique pour montrer ses divergences. Dans une 
crise aussi grave pour les populations, l’opposition politique soulève la question 
de l’enrôlement pour l’obtention de la nouvelle carte d’identité en demandant sa 

suspension. Lorsque le parti au pouvoir trouve normal d’enrôler des requérants 
en pleine pandémie. Qui va-t-on enrôler dans un pays où tout le monde est 
contraint de rester chez soi ? Est-on tenté de se demander.  
     En bref, les calculs politiciens et économiques rendent difficile un bon plan 
de communication sociale visant à changer le comportement des citoyens 
ivoiriens et par ricochet pour stopper la propagation de la maladie. Le 

gouvernement ivoirien a annoncé des mesures d’assistance aux populations avec 
une enveloppe de mille sept cent milliards de francs CFA 
(1.700.000.000.000FCFA) mais sans véritablement convaincre quant à son 
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applicabilité. Le mystère reste, en effet, entier quant à dire dans les détails 
comment cette somme sera répartie entre les composantes de la société pour 
les soulager. Selon certaines autorités étatiques la répartition de l’enveloppe 
serait à l’étude. Mais il n’y a aucune communication sur cette répartition et 
l’impression en est que les autorités attendent une fin miraculeuse de la 
pandémie pour se dédouaner.  
La communication sur la pandémie du coronavirus doit être adaptée à notre 
contexte où un message véhiculé avec des photos, vidéos ou des icônes peut 
s’avérer plus efficace qu’une campagne avec médias classiques. En l’espèce, la 
campagne de proximité, avec des moyens hors média, est plus opérant et atteint 
des cibles de plus en plus illettrées (dans le cas de la côte d’Ivoire). Mais tout 
ceci doit rentrer dans le cadre d’une stratégie globale de communication de crise 
incluant un budget. Le gouvernement ivoirien en a-t-il pris conscience ou est 
resté dans l’improvisation ? 
La « stratégie de communication de crise » du gouvernement ivoirien (inscrite 
certainement dans ce qu’on a appelé une stratégie de riposte) est donc 

difficilement cernable. Du coup, les populations sont sous-informées et 
psychologiquement atteint dans le cas d’une crise comme le coronavirus qui 
visiblement fait peur. De plus, cette situation renforce le manque de confiance 
entre l’Etat et la population. Une illustration : le gouvernement ivoirien a décidé, 
avec l’avancée de la maladie à coronavirus, de construire des centres de 
dépistage systématique dans certains quartiers d’Abidjan (épicentre de la 

maladie). Le stade de la Brigade Anti-émeute (BAE) à Yopougon (bourgade 
populaire d’Abidjan) a été choisi pour abriter un de ces centres. Mais la 
population riveraine s’est farouchement opposée à « une mesure inexpliquée » 
à un moment où une pandémie est en train de faire ravage à Abidjan en 
saccageant tout le dispositif déployé pour construire ce centre. L’Etat ivoirien a 
été obligé de faire recours à la force pour le reconstruire. Voici une situation qui 

a provoqué un malentendu par un manque de communication. Dans un contexte 
assez difficile psychologiquement pour les populations ivoiriennes (peur, stress, 
anxiété, etc.) du aux mesures prises face à la pandémie (rester chez soi), il 
aurait fallu que l’Etat ivoirien éduque la masse. Conséquences, la population a 
vu dans cette action de l’Etat une façon de « propager la maladie dans leur 
quartier ». Lorsqu’un peuple pense ainsi de ses dirigeants, cela mérite moult 

réflexions.    
 

IV. Résultats : solutions générales pour une communication de 
crise efficiente 

4.1 La prise en compte de la communication dans la stratégie de 

riposte 

 
La première solution qui vaille la peine d’être recommandée est la prise en 
compte suffisante de la communication dans la stratégie de lutte contre le COVID 
19. C’est-à-dire que les autorités en charge d’éradiquer la maladie sur les terres 
ivoiriennes doivent dégager un budget conséquent pour la communication dans 

une crise aussi grave que celle de cette pandémie. L’Afrique a cette chance 
d’avoir vu venir le danger quelques semaines plus tôt. Mais encore une fois, la 
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mauvaise gestion quotidienne des affaires publiques a permis à ce virus de s’y 
installer. Dans un pays comme la Mauritanie, la pandémie du coronavirus a été 
très tôt stoppée (seulement sept cas confirmés à l’heure où nous écrivons ce 
texte). Des cas légers qui seront traités et guéris. Ce pays a, en effet, fermé ses 
frontières dès que la maladie était encore au stade d’épidémie. Et une stratégie 
de communication adaptée à la culture mauritanienne a été mise en place pour 
sensibiliser les populations sur les mesures d’hygiène à adopter pour éviter la 
maladie. Les mauritaniens ont suivi ces mesures et seulement sept cas ont été 
enregistrés jusqu’à maintenant. Voici un pays qui a compris très tôt la nécessité 
de protéger ses populations à partir de méthodes simples à appliquer et adapter 
à la situation. La maladie à coronavirus étant nouvelle et venant de l’extérieur, 
il a fallu la contrer à partir d’une stratégie visant à l’empêcher de pénétrer le 
territoire mauritanien et contenir le nombre de cas éventuel pouvant apparaître. 
Une telle stratégie accueille forcément l’adhésion de la population qui a confiance 
en ses dirigeants à partir du moment où ces derniers veillent à sa sécurité et à 
son bien-être. Au lieu de laisser pénétrer le mal pour chercher, avec 

tâtonnement, à l’endiguer. La fin de la pandémie à coronavirus est une vraie 
problématique dans le monde en général, en Afrique en particulier, et 
singulièrement en Côte d’Ivoire. Dans le cas de ce pays, les cas confirmés sont 
décomptés tous les jours dans le district d’Abidjan. Mais comment les différents 
cas seront-ils contenus ? Quand pourrons-nous connaître le dernier cas pour, in 
fine, circonscrire la maladie ? La réponse à ses deux questions est loin d’être 

donnée dans la mesure où cette stratégie de décomptage de cas cache la 
faiblesse d’un dépistage réel et d’une gestion efficiente de la contamination. Le 
cas des porteurs de la maladie sans présentation de symptômes est également 
une problématique. En effet, ces derniers se présentent comme des 
propagateurs en masse de la maladie. Quelle stratégie a-t-on mise en place pour 
dépister ces derniers. A cette allure, cette pandémie est partie pour durer 

longtemps. A moins que « le miracle » ne se produise.  
Le mal étant fait, il est maintenant impérieux de réfléchir à une stratégie globale 
de communication incluant un budget conséquent et des moyens de 
communication adaptés à notre contexte. Mais comme nous l’avons déjà dit, la 
communication débute d’abord par une bonne organisation et une confiance 
partagée. 

 

4.2 Communication de confiance 

 
 La communication des organisations commence toujours par la confiance entre 
les entités dirigeantes et le public. C’est-à-dire que la direction doit établir des 

relations d’amitié avec le public interne et externe à partir de techniques 
adaptées. En ce qui concerne les Etats, il s’agit d’une relation d’abord entre celui 
qui incarne toute la nation (le chef de l’Etat) et son peuple, puis entre tout 
l’appareil étatique et le peuple. Dans le cas particulier de la Mauritanie, cette 
confiance s’est instaurée et a contribué au succès de la politique de riposte contre 
le coronavirus. D’abord, parce que le chef de l’Etat mauritanien a montré à son 

peuple qu’il tient à sa sécurité sociale en mettant en place le plus rapidement 
possible des mesures pour contrer la maladie. En guise de réponse à cette 
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politique, le peuple mauritanien (public interne) a tout de suite accepté les 
mesures mises en place pour éviter la maladie ayant confiance en son chef. La 
clé du succès dans une communication de crise réside aussi dans une confiance 
partagée. Lorsqu’en pleine crise pandémique, l’Etat de Côte d’Ivoire décide de 
mettre en place des centres de dépistage et qu’à Yopougon (commune d’Abidjan) 
des populations boycottent l’opération, mieux détruisent les installations en 
place, il y a de quoi s’interroger. Le gouvernement ivoirien en réponse à ces 
actes fut obligé de recourir à la force physique (peut être légitime au sens de 
Max Weber, mais ne pouvait-il pas en être autrement dans le contexte 
psychologique déjà difficile pour les populations ?). Quel degré de confiance y-
a-t-il entre l’Etat et le peuple ivoirien ? Lorsque la confiance est rompue entre 
un gouvernement et le peuple même face à un danger comme le coronavirus, 
les esprits sont défiants. Nous entendons par confiance ici le respect du mérite 
institutionnel (la confiance en l’Etat et à son chef). La restauration de cette 
confiance passe par un sentiment d’égalité et de justice sociale. Mais lorsque la 
gestion de l’Etat se fait de façon unilatérale, le peuple a le sentiment d’être 

marginalisé, d’où un sentiment de révolte même face à un danger comme le 
COVID19. Dans la gestion de cette crise plusieurs actes de défiance ont montré 
que le peuple ivoirien manque de confiance en l’Etat. Le couvre-feu décrété par 
les autorités étatiques est constamment violé par la population, mêmes les 
mesures sanitaires (censés être individuelles et vitales) sont quelquefois 
ignorées, etc. Tout ceci est un message du peuple, c’est-à-dire montrer qu’au-

delà des mesures prises par les gouvernants, ils ont plutôt besoin d’assurance 
face à un gouvernement qui peine quelquefois à mettre une politique cohérente 
en place. Ces actes de défiance à l’égard du régime en place sont une expression 
de râle-bol face aux tergiversations des dirigeants. La communication de 
confiance exige donc l’unité nationale et la réconciliation du peuple dans toute 
sa composante. Le cas de la Côte d’Ivoire fait école dans la mesure où ce pays 

sort d’une crise militaro-politique ayant laissé des séquelles dans tout le corps 
social. La réconciliation, après une crise ayant entraîné plus de trois mille morts, 
est jusqu’aujourd’hui en berne. Les populations se regardent encore en chien de 
faïence (les conflits intercommunautaires récurrents en sont une illustration). 
Une telle ambiance renforce inévitablement le manque de confiance, donc de 
communication, entre l’Etat et le peuple ivoirien. 

 

V. Discussion : pistes de solution pour la restauration de la 
communication de confiance 

 
Dans un premier temps, il faut savoir que le citoyen a de facto droit à 
l’information en temps normal, et à plus forte raison en temps de crise. Selon 

Sepstrup dans son modèle de la communication, la valeur d’une information 
dépend toujours de l’individu, de ses connaissances acquises et de la probabilité 
de satisfaction qu’il pense en retirer. Pour lui, la même information peut avoir 
une valeur différente pour des personnes différentes. 
Dans ce sens, nous pouvons dire que la restauration de la communication de 
confiance entre l’Etat et les citoyens ivoiriens reste le fait de respecter les 

intérêts du consommateur d’information, mais aussi de combler ses besoins en 
information. En la matière, la crédibilité et la légitimité des différents 
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protagonistes de la communication s’avèrent importantes. Dans la mesure où 
ces acteurs de la communication se trouvent dans le champ politique, qui est un 
espace public au sens habermassien du terme. Et comme nous le savons, la 
sphère publique est du domaine de l’ordre, de la vérité, de la légalité, de la 
légitimité, etc. contrairement à la sphère privée qui exprime des valeurs 
opposées. Le citoyen ivoirien a donc pour intérêt une information de vérité, 
légitime et légale venant des autorités étatiques et préparée par leur bon soin.  
L’information publique se prépare donc selon la relation qui existe entre les 
gouvernants et la population. L’information des premiers est acceptée par les 
seconds à conditions que leur rapport avec la population bascule dans une 
atmosphère de confiance. C’est-à-dire dans la foi que les destinataires 
(populations) vont accorder à ces informations. Dans le cas du COVID 19, les 
citoyens semblent avoir une faible confiance en ces informations consommées. 
Si l’on prend le cas concret de la recherche en matière de médecine, les 
praticiens traditionnels ivoiriens auraient fait des recherches et trouver un 
remède contre le COVID 19. Mais cette information capitale, reste encore floue 

aux yeux des citoyens ivoiriens puisque l’autorité étatique semble muette sur la 
question.  Alors que dans des pays comme le Sénégal ou Madagascar, des efforts 
ont été fait au niveau de la recherche et des remèdes ont été trouvés. Cela est 
su de tout le monde. Les pays africains doivent prendre des initiatives et 
rechercher leur autonomie. De toute façon, cette crise du coronavirus nous a 
montré que les pays qui se targuaient d’être des superpuissances sont en réalité 

des « géants aux pieds d’argile ». Même si ces derniers tentent de sauver leur 
face en glissant sur le terrain d’une « annulation de la dette des pays africains ». 
Aujourd’hui, tous les continents sont les mêmes et l’Afrique a la capacité de 
prouver au monde qu’elle peut se produire et se reproduire à partir de ses 
propres intelligences. L’intelligence est universelle puisque l’être humain est fait 
à l’image de Dieu.  

Il faut que les esprits s’émancipent et prennent les initiatives qu’il faut pour le 
salut du peuple. Le ministère ivoirien de la santé à travers son directeur général 
a donné l’information selon laquelle le taux de fréquentation des hôpitaux aurait 
sensiblement baissé9 pendant cette crise du coronavirus. La raison en est toute 
simple, l’information que les populations reçoivent ne les rassure pas et ils en 
ont peur. Résultat, ils ne vont pas à l’hôpital au risque d’être détecter comme 

des cas confirmés du coronavirus au moindre bobo. Puisque la communication 
gouvernementale semble privilégier le décompte des cas confirmés dans sa 
stratégie. Une situation qui contraste avec une communication de confiance qui 
devrait au contraire accorder plus d’importance à un cadrage rapide de la 
maladie et à son éradication pour la sécurité de la population. L’intérêt du peuple 
dans la communication de crise du COVID 19, c’est qu’il soit rassuré d’un remède 
contre cette maladie et surtout sur la fin de la pandémie. Malheureusement, ce 
besoin est non satisfait, ce qui accentue la tension entre les dirigeants et la 
masse. Mais aussi le recours à d’autres canaux plus accessibles tels que les 
réseaux sociaux. 
 
 

                                                             
9  Dans le journal télévisé de 20h du dimanche 26 Avril 2020 
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Conclusion 

Au terme de ce parcours, il faut retenir que la communication autour du COVID 
19 en Côte d’Ivoire s’est faite de façon partielle. Dans le plan de riposte préconisé 
par les autorités étatiques, la communication se limite à une sorte de 
sensibilisation à deux étages par le canal des supports d’information de service 
public. 
Dans une crise aussi grave comme le coronavirus, il faut davantage informer la 

population sur le fonctionnement de la maladie et les protocoles utilisés pour 
l’endiguer. 
Les populations se trouvent malheureusement sous-informés. Ce qui provoquent 
quelquefois des prises de risque de leur part en matière d’information et même 
de solutions pour trouver une panacée. En la matière les réseaux sociaux sont 
un canal important pour propager la rumeur qui a beaucoup participé à cette 

crise du coronavirus. En effet, que n’a-t-on pas entendu en ce qui concerne la 
solution thérapeutique à cette nouvelle maladie ? 
Dans un pays dont les mentalités des populations prennent encrage dans la 
rumeur et la propagation de fausses informations en temps de crise, on ne peut 
que voir un désastre informationnel. Pendant cette pandémie du coronavirus, les 
préjugés sociaux que nous connaissons dans la société ivoirienne se sont 
transportés sur les réseaux sociaux et ont emmené la population à poser des 
actes dans ce sens. Notamment à avoir recours à l’automédication.     
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