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Résumé  
 
 La pandémie de la COVID-19 a été l’occasion de formuler des prescriptions 
médicales de santé publique et politiques en vue de riposter contre cette crise.  
Les acteurs institutionnels et politiques de santé à travers le monde ont ainsi 
produit en contexte de crise un discours dans le but de freiner sa propagation. 
Ce discours a connu une fluctuation dans sa construction. Alors comment a-t-il 
été construit ? Quels sont les procédés discursifs mobilisés pendant la COVID 19. 
Quelle est la caractéristique majeure de ce discours de crise ? Une analyse de 
contenu médiatique et une analyse descriptive du discours d’un corpus d’une 
cinquantaine de textes institutionnels (OMS) et de textes politiques (comités 
scientifiques, de spécialistes, de gouvernants) ont permis de constater que ce 
discours a été bricolé par enrôlement et désenrôlement. Inconnu, ce coronavirus 

a montré les limites des systèmes et politiques de santé dans le monde. 
Mots clés : prescriptions, enrôlement, désenrôlement, discours bricolé, crise 
sanitaire, COVID-19  

 

Abstract 

 
 The COVID-19 pandemic provided an opportunity to formulate public health and 
policy prescriptions to respond to this crisis.  In the context of the crisis, 
institutional and political health actors around the world have thus produced a 
discourse in order to curb its spread. This discourse has been unstable and 
inconsistent in its construction. So how was it constructed? How has this crisis 

affected the discursive processes in the field of health at the global level? What 
is the major characteristic of this crisis discourse? An analysis of media content 
and a descriptive analysis of the discourse of a corpus of some fifty institutional 
texts (WHO) and political texts (scientific committees, specialists, governments) 
have shown that this discourse has been tinkered with through recruitment and 
de-recruitment. Unknown, this coronavirus has shown the limits of health 

systems and policies in the world. 
Key words: prescriptions, enlistment, de-enlistment, home-made speeches, 
health crisis, COVID-19  
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I. Introduction 

 
Cet article se propose de décrire la construction discursive pour faire face à la 

crise sanitaire du nouveau coronavirus. En effet, les activités de prescriptions 
dans le discours ont prévalu tant au niveau médical que politique dans le but 
d’endiguer cette pandémie. Elles convoquent un discours produit dans un 
domaine de recherche donné en raison des enjeux qui les commandent. Cette 
crise de la COVID-19 a favorisé d’impressionnantes statistiques sanitaires 
oscillantes entre discours scientifiques et discours politiques. Elle suscite 
également, de manière compréhensible, un intérêt et une foisonnante littérature. 
Cette pandémie a révélé l’impréparation et la panique de l’élite (Henri 
Bergeron ; Olivier Borraz ; Patrick Castel ; François Dedieu, 2020). Si certains 
chercheurs ont interrogé les enjeux de la gestion de la pandémie du coronavirus 
en contexte africain (Lynda Rey ; Michée Daré, 2020), d’autres plus pessimistes 
se questionnaient sur le scénario de l’arrivée du COVID-19 en Afrique 
subsaharienne (Antil Alain, 2020).  
En raison d’un ensemble de système de santé fragile, de nombreux spécialistes 
soutenaient la thèse d’une catastrophe de cette pandémie en Afrique (Gountiéni 
Lankoandé, 2020). D’autres encore ont fait une comparaison de l’évolution de la 
pandémie dans six pays : Afrique du sud, Cameroun, Tchad, France, Italie et 
États-Unis durant leurs premiers mois de la pandémie (Tchoubou Foba Habib, 

2020). Les mesures barrières et le confinement ont conduit à envisager une 
évaluation de l'impact économique de la COVID-19 en Afrique subsaharienne à 
partir d'un modèle d'équilibre général calculable (Calvin Zebaze ; Hasan Dudu ; 
Albert Zeufack, 2020). Le système des Nations n’est pas resté en marge de cette 
préoccupation généralisée des incidences de la pandémie en Afrique (Nations 
Unies, 2020) surtout économiquement, (Organisation des Nations Unies, 

Commission économique pour l’Afrique, 2020). Au niveau sous régional, dans un 
rapport, l’UEMOA (2020) précise que la pandémie a eu un impact plus important 
sur le secteur privé. Toutes ces circonstances ont provoqué une crise de la 
communication à travers un déni de la pandémie en République Démocratique 
du Congo (Patient Polepole, Emery Mudinga, 2020). Par contre, Palé (2020) s’est 
exercé à faire une analyse des discours sociaux sur ce Coronavirus au Burkina 

Faso. 
Cette réflexion prend son ancrage disciplinaire en sciences de la communication 
avec un recours à l’analyse des mécanismes discursifs de la prescription dans le 
discours de riposte face à la pandémie en Côte d’Ivoire. La fin de l’année 2019 
a vu émergé un nouveau coronavirus, « négligé » par son pays de provenance, 
la Chine, il s’est vite répandu dans le monde. Face à cette pandémie, les 

politiques et les scientifiques se sont lancés dans une quête de solutions 
préventive (l’avènement des mesures barrières) et curative (le développement 
d’un vaccin et la recherche d’un traitement efficace). Aussitôt, ce sont 
enclenchés les mécanismes liés aux politiques publiques des enjeux de santé de 
développement international (David Pierre-Marie, 2011). Cette dynamique a 
favorisé une profusion d’activités discursives et communicatives.  
L’urgence de communiquer autour d’une maladie méconnue se heurte à une 
diversité de contexte et à une pluralité de réalités sociales et sanitaires des pays 
du nord d’avec ceux du sud. Devant différents modèles de systèmes sanitaires 

https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Henri-Bergeron--31795.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Henri-Bergeron--31795.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Olivier-Borraz--18703.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Patrick-Castel--12442.htm
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à travers la planète, il a fallu produire un discours uniforme vis-à-vis d’un virus 
insuffisamment connu pour lequel le commandement de prescriptions s’imposait. 
Sur tous les médias internationaux et nationaux, classiques comme numériques, 
les acteurs politiques et institutionnels ont déployé un ensemble de mesures 
dites barrières à la propagation du virus. Malgré cette abondante actualité, 
depuis le mois de mars 2020, de sensibilisation, le monde entier assiste 
presqu’impuissamment au nombre de cas confirmés et de morts au quotidien. 
La priorité est ainsi définie. L’actualité politique, médiatique et sanitaire 
quotidienne a porté sur une sorte de mobilisation collective pour tenter de 
réduire la propagation du virus et ces conséquences. 
 

II. Problématique 

 
Devant cette crise inédite, les institutions ou autorités sanitaires internationales 
comme nationales ont déployé une batterie de recommandations pour endiguer 
cette maladie. Vu la dangerosité de la situation, des politiques publiques se sont 
mises en place. La recherche de solution a incité les politiques et les scientifiques 
à travailler de concert. Du fait de la montée des incertitudes11, l’expertise 
scientifique a été sollicitée en même temps qu’il a fallu mettre en place des 
mesures politiques visant à combattre le virus. L’urgence sanitaire occasionnée 
par le COVID 19 a donné lieu à une rencontre entre la politique et la science, 
deux domaines forts incompatibles en raison des enjeux qu’ils portent et des 
approches méthodologiques qui les distinguent. Du coup des prescriptions fusent 
d’un domaine comme de l’autre et elles n’ont pas les mêmes formes encore 
moins les mêmes assises et mécanismes discursifs. Ainsi, assiste-t-on à une 
sorte d’apologie de la polémique12. Si le problème est commun, les intérêts en 

jeu différents, alors les approches de solutions sont aussi différentes donnant 
lieu à des discours contradictoires.  
À travers la plupart des pays, l’on a assisté à la création de comité scientifique 
de crise en charge d’éclairer scientifiquement le pouvoir public et cela, en plus 
du ministère de la santé. Ce sont là les institutions en charge de communiquer 
sur les mesures barrières et l’ensemble des restrictions qui y sont associées. De 

plus, sur les plateaux de télévision se succèdent des spécialistes de tous ordres : 
épidémiologistes, virologues, économistes de la santé, politologues de santé, 
sociologue de la santé, etc. En raison de la diversité des discours sur la COVID 
19, nous nous interrogeons en ces termes : comment les acteurs sanitaires ont-
ils construit le discours lors de la COVID 19 ? Quel sont les procédés discursifs 
mobilisés par les locuteurs face à la pandémie à coronavirus ? En d’autres 

termes, comment dans le discours prescriptif par enrôlement et de 
désenrôlement se manifestent-ils ? 
Les mécanismes discursifs ont donné lieu à des prescriptions dans le discours 
politique à l’épreuve du discours scientifique. Tous ces locuteurs produisent du 
discours « spéculatif » et bricolé essentiellement sous le format d’hypothèses. 

                                                             
11 Cette expression est le titre d’un ouvrage de Robert Castel décrivant un contexte de travail, de protection et de 

statut de l’individu. 
12 Il s’agit du titre d’un ouvrage de Ruth Amossy dans lequel elle met en scène l’importance du débat dans les 
processus démocratiques. 
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Des plus pessimistes aux plus optimistes, tous ces individus ont contribué à 
enrôler et à désenrôler le public de consommateurs francophones, tout 
particulièrement d’Afrique. Un cadre de réflexion théorique est nécessaire pour 
mieux appréhender cette problématique.   
 

III. Cadre de réflexion théorique 

 
En même temps que ces discours prescriptifs préconisent, ils précarisent l’effet 
de placebo de la réception de ces prescriptions. Encore que si informer c’est bien 
porter à la connaissance d’autrui, les effets produits par cette action d’informer 
dépendent de l’état des connaissances antérieures du récepteur, de ses 
pratiques de traitement de l’information dans le champ d’expérience où on le 
saisit (Gerstlé, 2001). Autrement dit, la caractéristique majeure pour que des 
effets d’information se produisent sur les populations est que celles-ci doivent 
avoir une certaine expérience de l’information ou de son traitement (Atchoua et 
Coulibaly, 2018). Ainsi, le postulat théorique de cette réflexion emprunte à 
l’étude des politiques publiques, la sociologie de la réception telle que définie par 
Mercier (2001). Ce travail considère la fonction spécifique de la prescription au 
sens d’une norme qui suppose le commandement d’un certain comportement. 
Ainsi, « commander » est équivalent à « prescrire », à la différence de 
« décrire ». Décrire est la signification d’un acte de 
connaissance ; « commander » ou prescrire est la signification d’un acte de 
volonté qui s’inscrit dans un rapport de force prenant la forme d’une relation de 
pouvoir symbolique. On décrit quelque chose en énonçant ce qu’il est, et on 
prescrit quelque chose en particulier un certain comportement de circonstance 
(Kelsen, 1996).  
Le discours « bricolé » est défini comme un ensemble d’énoncés produits en 

déphasage avec la réalité du fait d’une insuffisante connaissance de son objet et 
du contexte. C’est un discours produit en situation d’incertitude (Maillard et 
Kübler, 2015). Il s’agit d’un discours orienté dans sa double perspective de 
discours institutionnel du point de vue de Krieg-Planque (2017) et de discours 
au sens de Amossy (2014). La conception de Krieg-Planque repose sur une 
approche instrumentale du langage, le discours serait un outil, qu’il s’agirait de 

façonner ou d’aménager en vue de véhiculer certains contenus. Le discours 
« dysfonctionnant » serait celui qui « traduit mal la réalité », laquelle serait une 
réalité extra-discursive, extérieure aux réalités langagières. Autrement dit, le 
discours est produit sur un objet insuffisamment connu de ceux qui sont sensés 
communiquer pour rassurer. Cette activité discursive suscitée par la crise 
sanitaire du COVID-19 a donné lieu à une polémique entre les politiques et les 

scientifiques (Amossy, 2014).  
Les activités discursives d’enrôlement et de désenrôlement sont considérées 
dans la prise de parole dans la communication publique comme dans sa fonction 
de politique publique. Elle s’opère lorsque le locuteur de par sa fonction utilise 
les pronoms « nous » et les verbes modaux pour induire une obligation, une 
nécessité ou une interdiction. Langevin (2009) définit l’enrôlement comme le fait 
d’inscrire son destinataire dans une scène de parole qui participe de l’univers de 
sens qu’entend promouvoir le discours. Autrement dit, il s’agit d’inclure le 



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 119 

 

destinataire dans son discours. Cette conception, présente dans le DCPD (Diassé 
et Coulibaly, 2017), se retrouve dans la définition que Vannier (2010 :76) 
propose de l’enrôlement. Cet auteur considère que :   

« Deux dimensions distinctes et complémentaires sont alors à 
prendre en compte pour juger d’un besoin d’enrôlement : une 
dimension sociale qui se traduit par une reconnaissance de l’autre 
comme partenaire bienveillant disponible pour une aide adaptée aux 
besoins du sujet ; une dimension cognitive qui consiste à négocier 
une définition de la tâche à réaliser en termes de buts à atteindre ». 

De fait, l’enrôlement dans le discours vise à considérer son interlocuteur comme 
un complice dans le dispositif d’énonciation (Krieg-Planque, 2017) sous la forme 
d’inclusion énonciative du locuteur ou l’institution qui produit le discours par des 
marqueurs déontiques. Il s’agit de la production d’un langage permettant la 
formation, l’expression, la transmission et la transformation de croyances et 
d’attitudes par lesquelles sont créées et organisées ces formes et ces structures 
sociales. Ce travail se fonde sur un corpus et une méthodologie qu’il importe de 

préciser. 
 

IV. Corpus et Méthodologie  

 
La méthodologie de ce travail repose sur un ensemble d’observations directes 
médiatiques et hors média fait dans la ville d’Abidjan considérée comme 
l’épicentre de la pandémie en Côte d’Ivoire. Elle est portée par une démarche 
critique pour décrire le dysfonctionnement social du discours (Maingueneau, 
2014) sur le COVID-19. Des institutions produisent des discours qui décrivent 
des ensembles de savoirs donnés sur le monde, forment des systèmes 

d’explication, et portent des points de vue, eux aussi historiquement situés sur 
le monde (Krieg-Planque, 2017). Elle s’appuie sur le contexte de crise sanitaire 
qui a imposé un constat de forte consommation médiatique en raison du 
confinement.  
Le choix du terrain se justifie par le besoin d’évaluer une information uniforme 
au niveau mondiale, en raison de la pandémie, à l’endroit d’une communauté 

linguistique dont les réalités socioéconomiques et culturelles sont différentes. La 
Côte d’Ivoire étant dans cet espace francophone, le besoin d’information du 
public allait au-delà de la communication gouvernementale de crise en œuvre.  
Il a s’agit également de constituer un corpus qui comprend un ensemble de 
discours tenus et diffusés dans l’espace francophone lors des différentes 
séquences de la pandémie. Du point de départ de l’épidémie (novembre et 

décembre 2019 en Chine) jusqu’à la réunion du G7 (au cours de laquelle les 
mesures de confinement ont été édictées) en passant par l’hésitation de l’OMS 
à reconnaitre que le monde est confronté à une pandémie (fin mars 2019). 
Considérons que cette phase peut être qualifiée de phase 1. La phase 2 part 
d’Avril à la fin du mois de Juin. C’est le moment des prescriptions tous azimuts.  
Le corpus de l’étude est composé des communiqués de presse de l’OMS en tant 
qu’institution légitime en charge de produire le discours de référence. Ce 
discours devrait être traduit et repris par les gouvernements comme celui de la 
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Côte d’Ivoire, il s’agit d’un discours relayé dans le but de produire un effet 
d’information.   
 
Tableau 02 : présentation du corpus de l’étude 
 

 OMS Président de la 
république ivoirienne 

Ministère de la 
santé ivoirien 

Type de 
discours 

Communiqués 
de presse 

Message à la nations  Point de presse 
quotidien 

Nombre de 
texte 

77 4 112 

 
Source : l’auteur de l’étude 
 
C’est la période du consensus et du dissensus entre scientifiques eux-mêmes et 

avec les politiques. D’un côté, on a l’OMS qui produit un discours en sa qualité 
d’organisme de référence en la matière : il s’agit du discours institutionnel. De 
l’autre côté, nous avons une pluralité de discours fondée sur une souveraineté 
d’expertises nationales pouvant permettre de sauver le monde : les pays dits 
développés voulant montrer leur niveau d’expertise scientifique et médicale 
porté par une « hégémonie politique ».  Ainsi, le corpus de travail est constitué 

de soixante-dix communiqués de l’OMS13 diffusés sur leur site web, d’avis du 
comité scientifique ivoirien, du conseil national de sécurité ivoirien, de propos de 
spécialistes intervenants sur les chaines de télévisions transnationales telles 
que : Canal+ (l’info du vrai), France 24 (l’actualité traitant de la COVID 19). 
Nous retenons également la séquence de la proposition de remède du président 
Malgache et les prises de positions suscitées. Nous avons eu recours aux sites 
web pour constituer le corpus et au re-visionnage des émissions de télévision. 
Tableau 01 : grille d’observation du discours diffusé dans l’espace francophone 
 

Chaine de télévision Programmes télévisuel 

France 24 Les journaux traitant l’actualité sur la COVID-

19 

TV5 Monde Afrique Le journal d’Afrique 

Canal+ L’info du vrai 

Radio France International Les journaux traitant l’actualité sur la COVID-

19 

Radiodiffusion Télévision 

Ivoirienne 

Les points presse quotidiens et hebdomadaires 

 
Source : l’auteur de l’étude 
 

                                                             
13 À la date du 26 septembre 2020, l’on a pu décompter soixante-dix communiqués de presse portant sur la 
COVID 19 diffusés par l’OMS sur son site web. 
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Ce travail est méthodologiquement fondé sur l’analyse descriptive du discours. 
Cette forme d’analyse cherche avant tout à répondre à la question « comment 
cette argumentation fonctionne-t-elle ? » (Doury, 2013). D’après Chauvin 
(2007) qui définit l’activité descriptive comme la réécriture et la construction, 
notamment par la forme énumérative d’un savoir sur le monde. D’après Chauvin 
qui définit l’activité descriptive comme la réécriture et la construction, 
notamment par la forme énumérative d’un savoir sur le monde, l’analyse 
descriptive du discours développe les phénomènes de régularité, la récurrence 
de catégories. Autrement dit, l’Analyse descriptive du discours s’intéresse aux 
pratiques répétitives. Et notre corpus a permis d’observer des pratiques 
répétitives dans les discours des acteurs sanitaires et politiques face au COVID-
19. Ainsi, aussi bien au niveau théorique que méthodologique, cette réflexion 
s’inscrit dans la perspective de l’analyse du discours qui est à la fois une science 
et une méthode d’analyse. Cette analyse développe les phénomènes de 
régularité, la récurrence de catégories. Le corpus de l’étude a permis d’observer 
ces pratiques répétitives de prescription par enrôlement et désenrôlement dans 

les discours pour faire face au COVID-19. Après avoir présenté le corpus et la 
méthodologie de cette réflexion, il convient d’appréhender le fonctionnement du 
discours et de caractériser sa production en contexte de crise sanitaire. 
 

V. Production de discours sur l’objet méconnu et incompris de la 
COVID-19 : la mise en œuvre d’une logique incrémentale ? 

 
Devant une telle crise pandémique, une logique de prise de décision s’impose. 
Que faire et comment le faire ? Ce sont les questions auxquelles les acteurs 
gouvernementaux et les institutions spécialisées doivent se pencher. Lorsque le 
problème public est peu ou inconnu, il faut tout de même agir en l’espèce face à 
cette pandémie. Dans un tel contexte, l’on peut observer dans le processus 
décisionnel une logique incrémentale : une logique de la débrouille. Selon 
Maillard et Kübler (2015) la débrouille du décideur dans une situation 
d’incertitude consiste en un ensemble d’adaptation qui se construisent petit à 
petit, sur le fondement de ce qui existe déjà. Étant donné que l’on a affaire à un 
nouveau coronavirus, les connaissances médicales et scientifiques ne 
permettaient pas d’y faire face efficacement. Ainsi, la riposte a été organisée 
avec peu de conviction avec des procédés d’ajustements et d’adaptations 
progressifs. De nombreuses hypothèses se sont avérées très vite peu probantes 
et peu fiables. C’est dans une telle situation que la prise de décision au niveau 
politique s’imposait. Le dispositif énonciatif et discursif au niveau des acteurs 
nationaux comme internationaux a été dynamique et abondant en raison de 

l’expansion rapide du virus. L’usage des chiffres et des statistiques pendant cette 
crise a révélé cet incrémentalisme dans le discours. 

Nous avons toujours dit et répété qu'il faut être prudent lorsqu'il 
s'agit de tirer des conclusions à partir des chiffres rapportés chaque 
jour. Il me semble que nous parlions de cela hier, et je pense que les 
chiffres d'aujourd'hui sont éloquents. Nous devons être très prudents 

dans l'interprétation des écarts extrêmes. Qu'il s'agisse de la période 
d'incubation ou qu'il s'agisse des chiffres quotidiens, nous devons 
prendre en compte tous les chiffres, nous devons examiner tous les 
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chiffres sérieusement, mais nous devons aussi essayer d'interpréter 
ce qu'ils veulent dire et ne pas réagir directement au chiffre lui-
même. (Communiqué de presse de l’OMS du13 février 2020). 

Ce propos de l’OMS révèle la prudence avec laquelle l’interprétation des chiffres 
devaient se faire. Le discours de crise a été particulièrement meublé par le 
chiffre. D’après certains auteurs les chiffres ont colonisé le politique sous toutes 
ses formes (Bacot, Desmarchelier et Rémi-Giraud, 2012). Parfois comme un 
aveu d’impuissance, la crise du COVID-19 a vu une annonce quotidienne du 
nombre de cas confirmés et le nombre de décès. Pendant ce temps, une course 
à la fabrication de masque et l’approvisionnement en dispositif d’application de 
mesures barrières se déploie à travers le monde. Sur des prescriptions des 
comités scientifiques et sur recommandations de l’OMS : 

Les gouvernements devraient prévoir des incitations pour amener les 
fabricants à produire davantage et par exemple réduire les 
restrictions concernant les exportations et la distribution des 
équipements de protection individuelle et autres fournitures 

médicales. L’OMS fournit quotidiennement des recommandations en 
appuyant la stabilité des chaînes d’approvisionnement et en livrant 
du matériel essentiel aux pays qui en ont besoin. (Communiqué de 
presse de l’OMS du 03 mars 2020). 

Le caractère inédit de la crise sanitaire a vu naître des institutions ou acteurs 
nouveaux dans le domaine de la santé. Ainsi, dans son adresse à la nation du 

23 mars 2020, le Président de la République de Côte d’Ivoire a cité les acteurs 
qui interviennent dans la riposte au niveau national. Tous les organismes 
étatiques et transnationaux dans le domaine de la santé sont invités à apporter 
leur appui dans cette lutte. Il s’impose une réorganisation du dispositif médical, 
ce qui donne lieu à une réorganisation du dispositif discursif sanitaire et politique. 
Il en est ainsi parce que la responsabilité de garantir la santé de la population 

pèse sur les gouvernements. Il s’agit d’une responsabilité régalienne. C’est à ce 
titre qu’à l’instar des gouvernants des pays d’ailleurs que le président de la 
république décrit le circuit de la riposte en Côte d’Ivoire.   

Le Gouvernement, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance 
épidémiologique et biologique, la prévention, la prise en charge des 

malades éventuels, l’information et la sensibilisation des populations 
sur le respect des mesures de prévention du COVID-19. Ce plan de 
réplique a été adopté en Conseil des Ministres, le mercredi 4 mars 
2020. Un comité de veille présidé par le Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique et composé de l’Institut National d’Hygiène 
Publique, de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, du SAMU (le Service 
d’Aide Médicale d’Urgence) et du Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, a été 
mis en place et tient des réunions hebdomadaires, pour coordonner 
les orientations stratégiques ainsi que les actions opérationnelles 
dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. (Message du 
Président de la république de Côte d’Ivoire du 23 mars 2020) 

Le dispositif discursif est construit désormais par un ensemble d’acteurs qui 
interviennent dans le domaine sanitaire au niveau national. Chacun se voit 
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attribuer une responsabilité opérationnelle dans la prise en charge des malades. 
Cette mobilisation politique de riposte a été mondiale parce que la grande 
majorité des pays ont déclaré des cas confirmés. Mais n’ayant pas le même 
dispositif sanitaire, les gouvernants des pays comme la Côte d’Ivoire se sont 
fortement inspirés des pays comme la France dans la gestion de la crise au 
niveau du discours. Tous les journaux télévisés de 20h sur la chaine nationale, 
la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, le Directeur Général de la Santé 
annonçait les statistiques du jour lors du point de presse.   
De plus, l’on a pu observer l’application des mesures barrières en déphasage 
avec des situations sanitaires différentes. Autrement dit, au moment où nous 
étions en situation de pic en juin 2020, les gouvernants avaient procédé à un 
allègement des mesures comme la France qui observait une baisse du nombre 
de cas. Ainsi, les prescriptions par enrôlement dans le discours se heurtent à des 
incohérentes mesures inadaptées à la situation spécifique. La propagation du 
virus en Europe et en Afrique n’a pas été similaire pourtant l’édiction des mesures 
barrières n’ont pas tenues comptes des différentes spécificités. Les nouveaux 

comportements de prévention ont paru inadaptés dans la phase 1 du point de 
vue des populations. Du coup, on observe une forme de disqualification des 
prescriptions politico-sanitaires par les ivoiriens et le non-respect de la plupart 
de ces mesures. 
 

VI. Profusion discursive d’une coexistence dans le dissensus : la 
matérialité de la prescription par enrôlement et désenrôlement face au 
COVID-19 

 
Cette crise a favorisé une rhétorique argumentative. Elle repose sur la nécessité 
de trouver, à travers l’échange verbal, une réponse commune qui permette de 
dépasser les différends et de parvenir à la décision et l’action collectives 
(Amossy, 2014). Une profusion de discours a été le lieu où se sont confrontés 
deux genres : un discours institutionnel de l’OMS et un discours politique des 
gouvernants. Ce qui a caractérisé cette situation d’exception trouve dans sa 
raison la gestion de l’inconnu et l’incertitude. Pour autant, il pèse sur des acteurs, 
en raison de leurs missions et prérogatives, de produire des prescriptions. Leur 
responsabilité discursive commande d’inciter les populations à adopter ou 

adapter leurs comportements. Les médias ont joué un rôle clé dans l’atteinte de 
cet objectif. On a assisté de ce fait à des activités d’enrôlement et de 
désenrôlement dans le discours. L’enrôlement s’opère par l’emploie des 
déontiques et les verbes modaux dans le dispositif énonciatif. 
Elles se matérialisent par la mise en place d’un dispositif discursif instable qui se 
précisait selon les connaissances et les circonstances progressives de ce nouveau 

coronavirus : les mesures ou gestes barrières. L’application ou le respect de ces 
mesures n’ont pas connu une adhésion spontanée du public en raison de 
l’incertitude qui les caractérisait. Une fois définies, ces mesures ont permis 
d’observer des lacunes dans le dispositif sanitaire des pays dit développés : la 
course aux masques de protection. Parmi ce lot de mesures barrières, deux sont 
emblématiques des activités d’enrôlement et de désenrôlement. Il s’agit du port 

des masques médicaux ou grand public et la distance ou la distanciation social. 
Ce sont-là des mesures en attendant de développer un vaccin et de produire des 



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 124 

 

médicaments. Cependant pour y arriver, la procédure est longue et le processus 
de validation par l’OMS l’est tout autant.  

Les membres du G20 ont promis de collaborer afin d’accroître le 
financement de la recherche-développement pour les vaccins et les 
médicaments, de renforcer la coopération scientifique internationale 
et de mobiliser les technologies numériques. En retour, ils ont chargé 
l’OMS et les autres organisations compétentes d’évaluer les lacunes 
en matière de préparation aux pandémies et de faire rapport des 
conclusions de cette évaluation aux Ministres des finances et de la 
santé du G20, afin de mettre en place collectivement une initiative 
mondiale sur la préparation et la riposte aux pandémies. 
(Communiqué de presse de l’OMS, 26 mars 2020)   

Ce principe de collaboration ci-dessus présenté n’est pas respecté concrètement 
dans les faits. Les pays se mettent plutôt dans une logique de compétition et 
non pas de coopération en vue de riposter efficacement face à la pandémie. 
Chaque pays, à travers ses dirigeants, souhaite être celui qui va sauver le monde 

avec la découverte d’un vaccin ou d’un médicament. On assiste de ce fait à des 
annonces tous azimuts d’un possible remède. En Afrique par exemple, le 
président malgache s’est illustré en prescrivant par enrôlement sa population 
par la production d’un médicament (l’Artémisia) pour guérir la COVID 19. Dès 
lors, Il s’instaure entre celui-ci et les dirigeants de l’OMS qui a fait des 
prescriptions par désenrôlement à travers des déclarations portant sur l’efficacité 

du médicament et le respect des procédures de validation et de 
recommandation. Issu de la médecine traditionnelle, la tisane miracle anti 
coronavirus a finalement été validé par l’OMS comme un traitement possible de 
la maladie. L'Apivirine du Bénin n’a pas connu le même sort, des essais cliniques 
seraient en cours pour garantir son efficacité avant sa validation en tant que 
traitement et sa commercialisation. Tandis que ce problème de santé publique 

mondiale imposait une cohérence et une constance dans les prescriptions, l’on a 
observé une crise de la prescription qui a mis à nu les limites des connaissances 
humaines en la matière.  
 

VII. Crise de la prescription face au COVID-19 : quelle pertinence des 
discours politique et scientifique ? 

 
Alors même que les hôpitaux du monde entier se battent pour sauver leurs 
patients, les espaces médiatiques et politiques sont également en branle pour 
tenter de stopper la pandémie mais surtout de réduire son impact économique 
et social. Chaque pays fait un choix de riposte. Il s’agissait soit de faire le choix 

du respect des mesures barrières telles que prescrites par l’OMS soit de les 
adapter selon leur contexte ou la politique spécifique des gouvernants. En 
d’autres termes, les pays n’ont pas mis en œuvre de manières identiques les 
mesures barrières. Les raisons de ces différences dans l’application des mesures 
se fondent sur les capacités des systèmes de santé en fonction du niveau 
d’équipement des plateaux techniques et du personnel disponible dans les pays 
où la crise est aigue. En construisant un discours basé sur l’incertitude, on assiste 
à la production de prescriptions et de contre-prescriptions. Tandis que la 
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prescription était caractérisée par l’enrôlement, la contre-prescription se fondait 
sur le désenrôlement.  
La polémique suscitée par la prescription de la Chloroquine et ses dérivés de 
Didier Raoult14 a permis de constater un enrôlement à travers l’efficacité 
supposée de ce médicament. Tandis que certains scientifiques, y compris l’OMS, 
faisaient des contre prescriptions par désenrôlement en indiquant que ce 
médicament provoquait des effets indésirables et peu efficace sur certains 
patients. Au niveau des politiques, on a assisté à des prescriptions par 
enrôlement de cette même molécule dans de nombreux pays africains. La 
prescription commande un comportement en incitant par enrôlement l’individu 
bénéficiaire du discours. Désormais, il est exigé des populations de limiter les 
libertés de mobilité et la fermeture des commerces et des sites de rencontre 
grand public.  D’autre part, la contre-prescription commande un comportement 
contraire par désenrôlement de l’individu. À preuve, la nécessité du port du 
masque qui a fait polémique entre les scientifiques et les politiques a permis 
d’interroger la pertinence du discours sur la question. En Côte d’Ivoire, les 

autorités ivoiriennes évaluent globalement le respect du port du masque à 10% 
de la population. 
Par ailleurs, on a pu observer d’une part des prescriptions politico-scientifiques 
fondées sur le besoin du politique de prendre une décision après consultation du 
comité scientifique mis en place à cet effet. Les recommandations du comité 
scientifique se heurtaient aux enjeux politiques et économiques dont étaient 

conscients les gouvernants. Si les enjeux économiques avaient pour fondement 
le confinement et ses conséquences, les enjeux politiques se trouvaient au 
niveau des effets d’information en politique notamment à travers les médias. De 
fait, les médias, de par leur diffusion massive, sont en mesure d’affecter 
profondément les dimensions cognitives de l’activité politique. De façon 
conjoncturelle, ils peuvent rendre saillants certains problèmes en les rendant 

visibles spectaculairement et ainsi capter l’attention du public et des décideurs 
(Gerstlé, 2001). Aussi, peuvent-ils contribuer à l’attribution de responsabilité et 
à la stigmatisation. De façon structurelle, ils peuvent reproduire ou altérer les 
cadres d’interprétation des situations politiques et sont en mesure de consolider 
ou de fragiliser les légitimités, les crédibilités établies. Autrement dit, par les 
médias, les politiques favorisent des rapports de confiance comme de méfiance 

vis-à-vis du public. 
D’autre part, on avait des prescriptions institutionnelles. Elles ont été 
caractérisées principalement dans le discours de l’OMS et accessoirement dans 
le discours des laboratoires médicaux et autres instances scientifiques au niveau 
international. Ce statut reconnu à l’OMS a été remis en question en lui contestant 
un manque de rigueur dans la gestion de cette crise. En provenance de Chine et 
eu égard aux hésitations de l’institution de caractériser techniquement la 
situation sanitaire en une pandémie, les États-Unis l’ont décrédibilisé en 
suspendant ses contributions alors même que l’institution ne cessait de produire 
un discours de mobilisation de l’ensemble des acteurs de la santé au niveau 
mondial. 

                                                             
14 Didier Raoult est un scientifique français de renom connu pour ces travaux sur des maladies infectieuses, 
professeur de microbiologie à la faculté de médecine et à l'institut hospitalo-universitaire de Marseille. 
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Les dirigeants de la santé représentant la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI), GAVI – l’Alliance du vaccin, le 
Fonds mondial, UNITAID, le Wellcome Trust, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération 
internationale de l’industrie du médicament (IFPMA), le Developing 
Countries Vaccine Manufacturers’ Network (DCVMN) et la 
International Generic and Biosimilar Medicines Association (IGBA) se 
sont engagés à agir ensemble, guidés par une aspiration commune à 
mettre la planète à l’abri de la souffrance humaine et des 
conséquences sociales et économiques dévastatrices de la COVID-
19, dans le but de lancer cette collaboration novatrice... 
(Communiqué de presse de l’OMS, 26 avril 2020) 

L’extrait ci-dessus montre la mobilisation des acteurs de tout type. Tous, autant 
qu’ils sont, démontrent le besoin de mettre en place une Task force capable de 
riposter et de construire un discours unique de mobilisation de l’ensemble des 
acteurs et des populations. Cette dynamique est entravée par les velléités 

économiques et géostratégiques entre les grandes puissances. La rivalité Sino-
américaine s’est observée sur ce terrain à travers les accusations du gouvernant 
américain portées contre la Chine. Les États-Unis lui reprochent d’avoir 
délibérément donné une dimension pandémique à cette crise. De plus, l’OMS 
serait complice par négligence dans l’expansion de la maladie selon le même 
gouvernement.  

 

Conclusion  

 
Si la pandémie de la COVID-19 a bouleversé les agendas des activités humaines, 
elle a surtout révélé un certain dysfonctionnement social du discours dans le 

domaine sanitaire et politique au niveau mondial. Elle a mis à nu l’incapacité des 
acteurs dans ces deux domaines à privilégier la collaboration et la coopération. 
Le dispositif énonciatif dans le processus discursif en matière de crise sanitaire 
a montré ses insuffisances en raison d’un ensemble de propositions qui tantôt 
ont convergé politiquement et tantôt divergé scientifiquement. Sans tomber 
dans la panique et la peur, l’on n’a fait que procéder à un décompte du nombre 

de cas positifs à la maladie ainsi qu’au nombre de morts. Au niveau discursif et 
politique, des accusations et des contestations de la légitimité et la neutralité de 
l’OMS a vu le jour. Cette crise a incité les politiques et les scientifiques à 
requestionner les certitudes et les attitudes en matière de prise de décision 
politico-sanitaire et de comportements à risque sanitaire. Elle a fait douter des 
systèmes santé pourtant les plus performant et des systèmes de pensées les 

plus avancés en matière de santé publique. La pandémie du COVID-19 a éprouvé 
le discours tant sanitaire que politique. Ce discours « bricolé » auquel l’on a 
assisté a permis d’identifier des lacunes et des insuffisances dans la coopération 
internationale dans le domaine de la santé. Les antagonismes économiques et 
stratégiques se sont déportés dans ce domaine aux dépens de la santé des 
populations humaines.  
 
 
  



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 127 

 

 

Bibliographie 

 

Amossy Ruth (2014), Apologie de la polémique, Paris, Presses Universitaires 
de France, L’interrogation philosophique, 239 p. 
Atchoua N’guessan Julien et Coulibaly Nanga Désiré (2018), 
« Communication gouvernementale et santé publique en Côte d’Ivoire : ce que 
le discours politique veut dire… », Revue de Littérature & d’Esthétique Négro-
Africaines, Vol 3, p.53-63. 
Bacot Paul, Desmarchelier Dominique et Rémi-Giraud Sylvianne (2012), 
« Le langage des chiffres en politique », Mots. Les langages du politique [En 
ligne], 100 |, mis en ligne le 15 décembre 2014, consulté le 20 mars 2013. URL 
: http://mots.revues.org/20977 ; DOI : 10.4000/mots.20977 
Bourdieu Pierre (2001), Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions Fayard, 
423 p.  
Castel Robert (2010), « Grand résumé de La Montée des incertitudes. Travail, 
protections, statut de l’individu, Paris, Éditions du Seuil, La couleur des idées, 
2009 », Sociologies [En ligne], Grands résumés, La Montée des incertitudes. 
Travail, protections, statut de l’individu. Consulté le 23 novembre 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/sociologies/3276  
Charaudeau Patrick et Maingueneau Dominique (éds) (2002), Dictionnaire 

d’analyse du discours, Paris, Seuil, 667 p. 
Charaudeau Patrick (2014), Le discours politique. Les masques du pouvoir, 
Paris, Éditions Lambert-Lucas, 258 p. 
Chauvin André (2007), « Les cocotiers sont arrivés », Semen [En ligne], 12 | 
2000, consulté le 20 août 2014. URL : http://semen.revues.org/1887  
Cotteret Jean Marie (1991), Gouverner c’est paraitre, Paris, PUF, 175 p. 

Coulibaly Nanga Désiré (2020), Discours de la communication sur le 
développement sanitaire en Afrique : quelle réception des prescriptions en Côte 
d’Ivoire ? Thèse de doctorat, Département de Sciences de l’information et de la 
communication, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Côte d’Ivoire. 
Coulibaly Nanga Désiré et Atchoua N’guessan Julien (2019), « Politique de 
« gratuité » des soins et enjeux de communication pour la santé en Côte d’Ivoire 

», In Revue scientifique en sciences de l’information et de la communication, 
communication en question, n°12, p.01-21. 
Coulibaly Nanga Désiré (2016), Déontiques et prescriptions dans le discours 
institutionnel de la communication pour le développement : une analyse 
processuelle, Mémoire de master, Département de Sciences de l’information et 
de la communication, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Côte d’Ivoire, 

171 p. 
David Pierre-Marie (2011), « La santé : un enjeu de plus en plus central dans 
les politiques publiques de développement international ? ». Socio-logos, Repéré 
à http://socio-logos.revues.org/2550 
Diassé Alain et Coulibaly Nanga Désiré (2017), « Processus de construction 
du discours de la communication pour le développement », Lomé, Revue 
scientifique de littérature et sciences humaines, Multifontaines, vol 1, n°4, p. 
347-363. 

http://journals.openedition.org/sociologies/3276
http://semen.revues.org/1887
http://socio-logos.revues.org/2550


L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 128 

 

Gerstlé Jacques et Piar Christophe (2016), La communication politique, 
Paris, Armand Colin, « collection U », 255 p. 
Gountiéni Lankoandé (2020), « Thèse du catastrophisme du COVID-19 en 
Afrique : ressentiment des africains ou réalité ? » GRAAD Working Paper n°003. 
Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel et François Dedieu (2020), 
« De l’impréparation à la panique des élites », p17-53. 
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/covid-19-une-crise-organisationnelle--
9782724626650  
Marianne Doury (2013). « Positionnement descriptif, positionnement normatif, 
positionnement militant », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 11 
|, consulté le 23 septembre 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/aad/1540 ; DOI : 10.4000/aad.1540. 
Gerstlé Jacques (2001), « Les effets d’information. Émergence et portée », 
dans Gerstlé Jacques (sous la dir. de), Les effets d’information en politique, Paris, 
L’Harmattan, « Logiques Politiques » p.11-28. 
Krieg-Planque Alice (2017), Analyser les discours institutionnels, Paris, 

Armand Colin, « discours et communication », 238 p. 
Maillard Jacques et Kübler Daniel (2015), Analyser les politiques publiques, 
Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, « Politique en + » 2ème édition, 259 
p.  
Mercier Arnaud (2001), « L’apport d’une sociologie de l’incommunication à la 
compréhension des dysfonctionnements des politiques publiques », dans Gerstlé 

Jacques (sous la dir. de), Les effets d’information en politique, Paris, 
L’Harmattan, Logiques Politiques, p.175-192. 
Organisation des Nations Unies et Commission économique pour 
l’Afrique, (2020), « Le COVID-19 en Afrique Sauver des vies et l’économie », 
54 p. 
 Palé Augustin (2020), « Analyse des discours sociaux sur la COVID-19 au 

Burkina Faso », Coronavirus en AFRIQUE : agir en temps de crise, penser un 
autre monde Numéro spécial COVID-19, volume 2, Lomé-Togo. 
Polepole Patient et Mudinga Emery, (2020), « COVID-19 : de la crise de 
communication au déni de la crise en République Démocratique du Congo », 
Angaza Covid-19 Series. Kinshasa.  
Tchoubou Foba Habib (2020), « Comparaison de l’évolution du covid-19 dans 

six pays : Afrique du sud, Cameroun, Tchad, France, Italie et États-Unis durant 
leurs premiers mois de la pandémie », p.1-12. hal-02554785. 
Zebaze Calvin Djiofack, Hasan Dudu et Albert Zeufack (2020), 
« Évaluation de l'impact économique de la COVID-19 en Afrique subsaharienne : 
perspectives à partir d'un modèle d'équilibre général calculable (EGC) », COVID-
19 in Developing Economies, CEPR/International Development Policy journal, 
VOX-EU, https://voxeu.org/content/covid-19-developing-economies. 

 
 
 
 

  

https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Henri-Bergeron--31795.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Olivier-Borraz--18703.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Patrick-Castel--12442.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/publications-de-Fran%C3%A7ois-Dedieu--60032.htm
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/covid-19-une-crise-organisationnelle--9782724626650
https://proxybiblio.uqo.ca:2588/covid-19-une-crise-organisationnelle--9782724626650
https://voxeu.org/content/covid-19-developing-economies

