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2020 : une année d’épidémie de Covid-19 en Côte
d’Ivoire…

Source: www.covid19afrique.com

…Mais également une année électorale sous haute
tension

• Une élection présidentielle contestée
• Modification de la constitution (2016)
• Décès d’Amadou Gon Coulibaly (candidat désigné) et candidature
contestée d’Alassane Ouattara pour un « troisième » mandat
• Invalidation des candidatures de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo

• Une société très polarisée selon les appartenances
politiques
• GOR (pro-Gbagbo), SOR (pro-Soro), RHDP (pro-ADO)

• Le cyberespace, reflet d’une polarisation de la
société ivoirienne
• Une intensification des débats sur les réseaux sociaux en contexte
électoral entre différents partisans de bords politiques

Objectif et hypothèse
• Objectif : Montrer comment les informations
sur l’épidémie de Covid-19 ont été reçues,
perçues, interprétées, ré-appropriées et
diffusées par les populations dans le contexte
socio-politique ivoirien
• Hypothèse : le contexte de tensions politiques
a largement façonné la manière dont les
informations concernant la Covid-19 ont circulé
et à politiser cet objet de santé publique

Précision sur l’angle d’approche
• Étude qualitative dans Aphro-Cov : recherche traite
des infox et des polémiques. Ex :
• Valorisation des solutions endogènes et pharmacopée africaine (ex de la
mangue, feuilles de neem, Covid Organics etc.)
• Valorisation des traitements alternatifs (chloroquine, vitamine C)
• Vaccins (ex de la polémique Inserm/Aphro-Cov, autres)

• …mais dans cette présentation : focus sur les
polémiques à propos des mesures de riposte à
l’épidémie
• Au fur et à mesure, ont largement dominé les débats
• Une spécificité ivoirienne
• Révélatrices des rapports de force, des clivages d’une société ; avec une
dimension performative (contribue à transformer le monde social)

Méthode : une netnographie de facebook
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Méthode : une netnographie de facebook
• Reprise des approches classiques de l’ethnographie
• Reprise des étapes classiques de l’ethnographie et les adapter
afin d’étudier les communautés en ligne (Kozinets, 2006, dans
Sayarh, 2013).

• Identification des groupes Facebook pertinents pour
l’étude
• Sélection de 14 groupes publics et 03 pages. Critères :
• Activité du groupe liées à la Covid-19 (publications et flux d’interaction)
• Diversité des types de groupes

Méthode : une netnographie de facebook
• Veille et analyse des infox et polémiques circulant sur
les
groupes/pages
Facebook
sélectionnés++
(11/03/2020 au 31/12/2020)
• Création d’un avatar
• Observation non participante
adhérent.e.s

###

comportement

des

• Méthodes complémentaires
• Entretiens approfondis avec des cyberactivistes, spécialistes du
fact checking et analystes (n = 5).

RÉSULTATS

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Une défiance systématique des mesures de riposte,
révélatrice d’une crise de légitimité du pouvoir et des
inégalités sociales perçues de la population
• Une défiance exacerbée par le contexte électoral tendu
en Côte d’Ivoire
• Une surpolitisation de la maladie qui favorise la non
adhésion des populations aux mesures de santé
publiques, voire le déni de la maladie
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Où sont les débats sur la Covid-19 ?
• Des débats plus intenses dans les groupes et pages
politiques et médicales.
• Vs les groupes de divertissement, musicaux, sport) = membres plus
jeunes

• D’avantage d’infox et de publications sujettes à
polémiques dans les « pages Fb » Vs les « groupes »
• Censure des modérateurs des groupes
• Mais les commentaires peuvent échapper à la vigilance

• Groupes choisis : des Facebookers aux appartenances
politiques différentes
• Génère des débats entre opposants politiques

• Évolution des débats

Des polémiques répertoriées sur Facebook
Date
12 mars 2020
Mi-mars 2020

Sujet
1er cas de Covid-19 en Côte d’Ivoire.
Polémique autour des dons estampillés « AGC » (Amadou Gon Coulibaly) dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19
17 mars 2020
Polémique autour des 61 ressortissants chinois qui atterrissent à Abidjan
17-18 mars 2020 « Affaire INJS »
23 mars 2020
26 mars 2020

Instauration de l’Etat d’urgence
Isolement du Grand Abidjan au reste du territoire national à compter du 27 mars 2020 et
polémique sur la définition du Grand Abidjan, incluant notamment Assinie (ville de villégiature
de l’élite)

26 mars 2020

Infox sur les dix-huit Italiens qui seraient rentrés frauduleusement en Côte d’Ivoire.

27 mars 2020

Ruée vers les feuilles de neem dans le cadre de la prévention contre la Covid-19.

Durant
période
d’épidémie

la Polémique sur la duplication des mesures gouvernementales de la Covid-19 de la France par
les autorités Ivoiriennes

Avril 2020
03 avril 2020

Annonce de la découverte d’un remède au Coronavirus grâce à la Mangue
Polémique Inserm/Aphro-Cov relative aux propos sur le plateau de LCI de deux chercheurs

05 avril 2020

Manifestations et destruction du matériel destiné à la construction du site de dépistage
volontaire à Yopougon BAE
Protestations contre l’entrée d’un camion d’approvisionnement de la Nouvelle Pharmacie de
la Santé Publique (NPSP) à l’Hôpital Général de Bangolo soupçonné de contenir le Covid-19.

08 avril 2020

15 mai 2020
…

Levée du couvre-feu, perçue comme destinée à permettre la célébration du ramadan (23
mai)
…

Focus sur 4 polémiques
Affaire
« INJS »
(isolement des
voyageurs à
l’arrivée
d’Abidjan)

Destruction
site de
dépistage
Covid-19 à
Yopougon

Obsèques
d’Amadou Gon
Coulibaly et
réouverture du
« Grand
Abidjan »
Affaire « On
s’en fout de
Corona »

Affaire
« INJS »
(isolement des
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l’arrivée
d’Abidjan)

Destruction
site de
dépistage
Covid-19 à
Yopougon

Obsèques
d’Amadou Gon
Coulibaly et
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« Grand
Abidjan »
Affaire « On
s’en fout de
Corona »

« Affaire INJS » ou « B to B »
12/03 : 1er cas de Covid-19
16/03 : quarantaine obligatoire de 14
jours des voyageurs internationaux
arrivant à Abidjan à l’INJS
17-18/03 : Révolte des confiné.e.s de
l’INJS et l’affaire « B to B »
18/03 : « libération » des confinés de
l’INJS

« Affaire INJS » ou « B to B » : isolement
des voyageurs à l’arrivée d’Abidjan
⇢Perception et
interprétation des
mesures de riposte sous
le prisme des inégalités
sociales
• Perception d’une protection de
quelques individus proches de
la classe dirigeante au
détriment des populations
• Critique d’une gestion partiale
et personnelle de la crise et
d’un système de privilèges de
l’élite politico-économique
• Les initiatives « B to B »
révélatrices des fortes inégalité
sociales en CI

Affaire
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voyageurs à
l’arrivée
d’Abidjan)

Destruction
site de
dépistage
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Yopougon
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La destruction du site de dépistage Covid
de Yopougon BAE (05-06/04)
• 23/03 : état d’urgence
• 05-06/04 : destruction
centre de dépistage
Yopougon (05-06/04)
• 08/04 : manifestation
contre l’approvisionnement
en médicament à Bangolo
• 07/05 : arrestation de
Serge Koffi le Drône
(cyberactiviste proGbagbo à l’origine de la
manifestation)

La destruction du site de dépistage Covid
de Yopougon BAE (05-06/04)
⇢ Une réinterprétation de la
mesure de santé publique
au prisme des oppositions
partisanes
• Une polémique alimentée par des
infox…
• Le centre de dépistage « transformé »
en centre de mise en quarantaine des
malades
• Perception d’une volonté d’anéantir le
quartier Yopougon (pro-Gbagbo)

• …et une carence informationnelle
• Débats entre GOR (pro-Gbagbo),
SOR (pro-Soro), RHDP (proOuattara)

⇢ De la cyberviolence à la
violence physique
• Violence physique révélatrice de
l’intensité de la cyberviolence et du
pouvoir d’action du cyberespace

Affaire
« INJS »
(isolement des
voyageurs à
l’arrivée
d’Abidjan)

Destruction
site de
dépistage
Covid-19 à
Yopougon

Obsèques
d’Amadou Gon
Coulibaly et
réouverture du
« Grand
Abidjan »
Affaire « On
s’en fout de
Corona »

Les obsèques du
premier Ministre et la
levée de l’isolement du
Grand Abidjan
• Contexte épidémique ++
• 08/07 : Décès d’Amadou Gon
Coulibaly (Premier Ministre –
Candidat désigné du parti au
pouvoir)
• 13/07 : Annonce de la fin de
l’isolement du « grand Abidjan »

• 17/07 : Inhumation Amadou
Gon Coulibaly à Korhogo
• 06/08 : Annonce candidature
Alassane Ouattara « 3ème
mandat »

*Posts d’un cyberactiviste pro-Gbagbo

Exemple de posts d’un
cyberactiviste opposant au
RHDP (parti au pouvoir)

Obsèques d’Amadou
Gon Coulibaly au parc
des sports de
Treichville (15/07/20)

-

Dénonciation du non respect de
l’interdiction de rassemblement
toujours en vigueur

-

Langage volontairement peu
instruit, en dérision des
cyberactivistes RHDP qui
auraient un niveau scolaire peu
élevé

Une perception de
synchronicité entre la levée
des mesures restrictives et les
intérêts de la classe politique
non isolée

Levée du
Couvrefeu
(15/05)

Fin du
Ramadan
(23/05)

Fin de l’isolement du
« Grand Abidjan »
(13/07)
Inhumation
d’Amadou Gon
Coulibaly à Korogho

Ré-ouverture
des bars et
boites de nuit à
Abidjan (07/08)
Tabaski (11/08)

Pâques
(12/04)

Les obsèques du premier Ministre et la levée de
l’isolement du Grand Abidjan
⇢ Une ré-interprétation systématique des mesures de
santé publique comme des mesures partiales et
servant les intérêts électoraux du parti au pouvoir

⇢ Un sentiment de 2 poids / 2 mesures (en fonction de
l’appartenance partisane) dans l’application des mesures
anti-Covid
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La polémique « On s’en fout de corona »

• 30/07 : Prolongation de l'État d’urgence et
reprise des rassemblements sur l’ensemble
du territoire sur autorisation des préfets et des
autorités sanitaires

• 22/08 : investiture d’ Alassane Ouattara à
l’élection présidentielle où il dit 3X « On
s’en fout de la corona » dans un stade avec
environ 50.000 personnes
• 31/10 : Election présidentielle
• 01/12 : post d’Alassane Ouattara sur sa
page facebook « Attention coronavirus »

22/08 : « On s’en fout de la corona »

01/12 : « Attention Coronavirus »

La polémique « On s’en fout de corona »
• Défiance face aux discours politiques véhiculant des messages
perçus comme contradictoires
• Perception d’une mise en scène et d’un mépris de la classe
dirigeante envers la population
• Une défiance alimentée par le peu de communication et de
réactivité de la page officielle du Ministère de la Santé
• …Et qui peut conduire à l’absence d’adhésion aux mesures de
santé publique, voire au déni de la maladie

Conclusions
• Défiance systématique des
mesures de riposte, révélatrice
d’une crise de légitimité du
pouvoir et des inégalités
sociales perçues de la
population
• Une défiance exacerbée par le
contexte électoral tendu en
Côte d’Ivoire

• Une SURPOLITISATION de la maladie
• « La surpolitisation est une amplification des oppositions partisanes sur des scènes
symboliques majeures qui dépassent le sujet en cause » (Lascoumes 2009 p.460)

• = Un OBSTACLE MAJEUR à la diffusion de messages
de santé publique et à l’adhésion des populations

Recommandations
• Faciliter l’accès à l’information/décentraliser l’accès à l’informations auprès
des professionnels des médias
• Réaction systématique du Ministère de la santé et de l’hygiène publique à
propos des infox et des polémiques.
• Impliquer les administrateurs de groupes à la diffusion des messages de
santé publique
• Eduquer les usagers des réseaux sociaux aux médias à l’information
• Appliquer la loi relative à la sanction des fake news sans partialité.
• Accentuer la communication autour des gestes barrières sur les réseaux
sociaux
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