
ANALYSE DE L’EPIDEMIE DU COVID-19 FACE AU LAXISME DE LA POPULATION IVOIRIENNE ET FAISONS 

DES PROPOSITIONS.  

 

N’Guess Bon Sens la population ivoirienne sous-estime-t-elle la maladie à Coronavirus ou COVID-19 ?  

Je vous demande de me dire …. 

Violente question ! …. 

 

EN RÉALITÉ LA COMMUNICATION (INFORMATION, SENSIBILISATION ET MOBILISATION) SUR LA MALADIE 

A EU DES INSUFISANCES 

 

La pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 est une pandémie d'une maladie infectieuse 

émergente, appelée Covid-19 et provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui a débuté le 17 novembre 

2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis s’est propagée dans le monde entier. 

 

L'OMS a alerté dans un premier temps la république populaire de Chine et les autres pays membres, puis 

elle a prononcé l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020. 

 

Le 13 janvier 2020, un premier cas est découvert hors de la Chine continentale. Deux navires de croisière 

(le MS Westerdam et le Diamond Princess) sont aussi touchés. Le nombre total de malades hors de la 

Chine a dépassé les 1 500 à la mi-février. 

 

Le 25 février 2020, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de Chine est plus élevé 

que dans ce pays. 

 

Le 9 mars 2020, lors de son message à l’ouverture du MASA le Vice-président Kablan Duncan ne déclarait 

« Jamais le Coronavirus ne rentrera en Côte d'Ivoire ! » 

 

Le 11 mars 2020, l'épidémie de covid-19 devient une pandémie selon l'OMS, qui demande des mesures 

de protection essentielles contre le nouveau coronavirus pour prévenir la saturation des services de soins 

intensifs et renforcer l'hygiène préventive (suppression des contacts physiques, bises et serrements de 

mains, fin des attroupements et des grandes manifestations ainsi que des déplacements et voyages non 

indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application de quarantaine, etc.). 

 



Abidjan, le 11 mars 2020 - Le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé a notifié, 

ce mercredi 11 mars 2020, un cas confirmé de la maladie à coronavirus (Covid19). 

Mesures prises : Ces mesures recommandent de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon 

ou l’utilisation d’un gel hydroalcoolique, se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir pour tousser 

pour éternuer, éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux et bien 

cuire la viande et les œufs. 

 

Abidjan, le lundi 16 mars 2020, le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara, préside, une 

réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS). Six (06) cas confirmés ont été enregistrés à 

Abidjan. Treize mesures sont prises dont : fin des attroupements et des grandes manifestations et mise 

en application de quarantaine. 

 

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2020, des passagers rentrés à l’aéroport d’Abidjan parmi lesquels le 

footballeur Max Alain Gradel, la famille de l’artiste Asalfo et les enfants du Ministre Adama Bictogo ont 

échappé au confinement annoncé à l’INJS, suscitant une grande indignation dans l’opinion et même parmi 

les autres passagers de l'avion.  

 

Mercredi 18 mars 2020, la ministre de l’Assainissement et de la Salubrité Anne Désirée Ouloto déclare « 

Faites confiance à votre gouvernement. (…) Personne n’est au-dessus de la loi, donc autant vous serez 

confinés chez vous, autant eux le sont déjà chez eux. Sachez qu’on n’est pas un État où il y a du deux Poids 

deux Mesures. Ils sont déjà confinés chez eux, et c’est une initiative personnelle du Premier ministre. 

Personne ne les verra se promener dans la ville donc soyez rassurés »  

Mercredi 18 mars 2020, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Aka Aouélé annonce aux 

personnes confinées à l’INJS : « Vous allez sortir d’ici, ce sont les instructions du président de la 

République ». 

 

Quelques jours après les mesures prises par le Conseil National de Sécurité, le président de la République, 

Alassane Ouattara, préside un Conseil présidentiel le lundi 23 mars 2020, et annoncé à travers une adresse 

à la nation, de nouvelles mesures prises en vue de limiter la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire. 

Nous étions à 25 cas dont deux guérisons et aucun décès enregistré. 

 

PROPOSITIONS 

La lutte et la victoire sur la maladie à Coronavirus repose, dans nos conditions africaines, sur la 

communication, la transparence et la solidarité. Il faudrait que les populations s’approprient les mesures 

parce qu’elles ont pris la mesure du danger qui les guettent. Il faut Donc reprendre la communication. 



Ce qui a manqué c’est la communication (information, sensibilisation et mobilisation), la transparence et 

la solidarité aux premières heures depuis que l’OMS a qualifié le Covid-19 d’urgence de santé publique de 

portée internationale le 30 janvier 2020. 

 

1. L’information 

L’information c’est une donnée, une indication, un renseignement, une précision que l'on donne ou que 

l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. En l’occurrence ici la population ivoirienne, qui avait des 

informations insuffisantes, doit être abreuvée d’informations sur la maladie : les chiffres réels de la 

maladie, l’évolution géographique de la maladie et sa répartition en Côte d’Ivoire, les moyens de 

promotion, de prévention, de traitement dont on dispose dans le monde et en côte d’ivoire ainsi que les 

stratégies de lutte. 

De même les populations à risque devaient être informées sur le risque encouru du fait de leur état de 

santé notamment celles souffrant de maladies chroniques (diabète, hypertension, cancers, maladies 

respiratoires chroniques) et les fumeurs du fait de la fragilité de leur appareil respiratoire...  

 

2. La sensibilisation 

La sensibilisation c’est l’action, le fait de susciter l'intérêt, la curiosité de quelqu’un ; résultat de cette 

action.  

En Côte d’ivoire, il est franc de reconnaître que : (i) la sensibilisation de la population aux premières heures 

de la maladie a manqué car même s’il n’y avait pas encore de cas déclarés en Afrique, le risque était 

présent du fait de la circulation des personnes par des vols internationaux , ii)  le message d’un vice-

président qui déclare que « Jamais le Coronavirus ne rentrera en Côte d'Ivoire ! », (ii) un ministre de la 

santé qui ne tire pas la sonnette d’alarme devant un premier cas de coronavirus en ne demandant pas 

l’application des mesures indiquées par l’OMS (en l’occurrence fin des attroupements et des grandes 

manifestations et mise en application de quarantaine), (iii) un premier ministre qui soustrait des personnes 

à une mesure présidentielle et (iv) un président trop clément qui fait une dérogation pour une mesure 

qu’il a lui-même prise sont des faits à même de réduire l’intérêt de la population. 

 

Les dernières personnes qui portent encore de l’intérêt pour la maladie se voit imposer l’apologie des 

actions d’un parti politique et d’un candidat aux élections présidentielles. 

 

QUE FAIRE : 

a. Le Vice-Président devrait faire un mea culpa devant la nation en disant qu’il a eu une mauvaise 

appréciation de la maladie et que cela a été une erreur de maintenir le Masa. 

 



b. Le Ministre de la santé doit reconnaître qu’il n’a pas pris tôt les mesures, s’en excuser et inviter la 

population à faire front en respectant intégralement les mesure d’urgence. 

 

c. Le premier ministre doit lui-même venir présenter ses excuses pour le non-respect des mesures 

édictées par le président de la république et avec lui Asalfo, Max gradel et le ministre Bictogo. 

 

d. Le président adéjà fait sa déclaration, il devrait la renouveler et être ferme sur l’application des 

mesures 

 

e. Le Directeur Général de la santé devrait donner les chiffres de la maladie, leur répartition avec un 

point réaliste de la maladie et la trajectoire épidémiologique  

 

3. La mobilisation 

La mobilisation c’est l’ensemble des dispositions prises sur le plan militaire, administratif, économique, 

sanitaire etc., pour assurer dans un pays, en cas de menace, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que 

la vie de la population ; état de quelqu'un qui est mobilisé. 

 

a. Sur le plan militaire : l’état d’urgence a été décrété et les populations qui sont prises en infraction 

sont victimes de violences et humiliations policières. Le fait est d’autant plus grave que ce sont les 

policiers eux-mêmes qui filment et diffusent les images de leurs exactions. Le ministre de 

l’intérieur devrait montrer un exemple de sa mobilisation en faisant une déclaration et en 

engageant des poursuites contre ces brebis galeuses. 

b. Sur le plan administratif : la fonction publique ivoirienne a pris des mesures ce qui n’est pas le cas 

de tout le secteur privé. Les mesures administratives doivent être coordonnées au niveau national 

pour une synergie et une meilleure harmonisation de la lutte. 

c. Sur le plan économique : Le gouvernement a annoncé des mesures qui frappe de plein fouet les 

professions libérales, informelles et celles à revenus journalier. Les mesures d’accompagnement 

sont attendues, le président ayant commis une étude à cette fin et instruit le Premier ministre à 

cet effet. Des concessions sont demandées aux transporteurs et commerçant sans qu’au plus haut 

niveau on ne voit les autorités faire des sacrifices sur leurs revenus. Les députés l’ont fait mais la 

population s’est sentie flouée car 30 millions ne représente pas 5% de 2*300 millions. 

Le gouvernement doit renoncer à la manne que leur offre leur position et l’annoncer 

publiquement sans récupération politique. La mesure doit être prise par le président. 

Les entrées des commerçants ayant été réduits les impôts et taxes doivent l’être également. 

d. Sur le plan sanitaire : les structures de prise en charge sont sous-équipées, le renforcement tarde 

à se mettre en place. Le personnel soignant n’a pas l’équipement et le matériel nécessaire. 

Les autorités devraient faire diligence pour régler les insuffisances sanitaires. 



LES MODÉLISATIONS PRÉVOIENT UNE GRANDE CRISE, UNE EVOLUTION DRAMATIQUE DANS 

L’AVENIR POUR NOS PAYS, NE FAISONS PAS LES ORGUEILLEUX. PRÉPARONS-NOUS À CELA ET 

ÉVITONS ENCORE LE DÉNI. 

 

e. Sur le plan social : Aucun élan de solidarité national n’est mis en place alors qu’un ministère de la 

solidarité existe. Cela devrait se faire. 

 

Dernière mise en garde : la crise sera longue et éprouvante et il faut l’attaquer ensemble et en étant 

soudés. Que cesse ces démarcations de partis politiques, classes sociales et classes professionnelles. Le 

personnel soignant est le cœur de ce combat. Les experts en santé publique sont le noyau stratégique. Les 

économistes sont le soutien important de tout ce système. Tout cela doit se faire sur l’orchestration d’un 

président de la république omniprésent, quotidiennement visible au cœur de la lutte motivant les 

populations. Les médias doivent faire de la maladies leur priorité en vue d’une information vraie et non 

partisane des populations. 

 

Dans cette Côte d’Ivoire au tissu social défiguré par la politique mon action sera sûrement interprétée dans 

des sens que je n’aurais pu envisager. Cependant, je souhaiterais qu’en tout cela nous restions constructifs 
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