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Introduction 
 

L’accès à l’information a toujours été d’un enjeu crucial, notamment en période de 

crise. Quand survient une crise, il est nécessaire pour le gouvernement de mettre à la 

disposition du public les informations utiles pour une meilleure compréhension de la 

situation. Cet accès à l’information constitue un devoir pour tout gouvernement et un 

droit pour le public. Le public, ici, doit être entendu comme la communauté 

économique, le monde des affaires, le monde du sport et de la culture, la population en 

général, le citoyen ordinaire, le monde extérieur, etc. 

Notre présentation portera sur les points suivants : 

 Enjeux de l’accès à l’information, 

 Droit à l’information dans un contexte de crise, 

 Stratégies et moyens mis en œuvre par le gouvernement. 
 

I. Enjeux de l’accès à l’information  
 

En période de crise sanitaire, comme dans ce contexte de la Covid-19, il était capital 

pour le gouvernement d’informer la population sur l’existence de la pandémie, une 

maladie inconnue, non maîtrisée, sans protocole thérapeutique établi et une menace 

pour toutes les composantes de la vie économique, sociale et culturelle. Ce caractère 

d’ennemi invisible a conduit un peu partout dans le monde, y compris dans les grandes 



2 
 

nations,à une gestion à la petite semaine, à un tango dans les mesures et dans la gestion 

de l’information. 

 

II. Droit à l’information dans le contexte de la Covid-19 
 

En temps ordinaire, c’est un devoir pour le gouvernement de mettre à la disposition du 

public l’information générale sur la gestion du pays, les accidents de circulation, 

l’assèchement d’un lac (Loka à Bouaké), un délestage électrique, une attaque 

terroriste, une catastrophe écologique, etc. 

En temps de crise sanitaire, la question de l’accès à l’information devient plus 

cruciale ; et peut constituer une question de vie ou de mort,comme dans le cas de la 

Covid-19. D’où la prise des mesures drastiques par le gouvernement. 

 Fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, des bars, des 

cinémas, des lieux de spectacle, 

 Instauration d’un nouveau mode de travail (télétravail, double vacation),  

 Port de masque obligatoire dans les espaces publics,  

 Distanciation physique d’au moins un mètre, 

 Lavage obligatoire des mains, 

 Couvre-feu, etc. 

 

L’accès à l’information constitue alors un devoir pour le gouvernement et un droit 

pour le public. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a développé une 

stratégie et des actions de communication et d’information appropriées. 

 

III. Stratégies et moyens mis en œuvre par le gouvernement 
 

La communication de crise se définit par l’ensemble des processus ou actions de 

communication mis en œuvre à la survenue d’une crise, afin d’en limiter, au 

maximum, l’impact négatif sur l’image d’un gouvernement, d’une entreprise, d’une 

marque ou d’un produit. Quand elle est efficiente, elle contribue à une meilleure 

gestion de la situation. Et, du fait de son importance, la communication devient 

finalement le baromètre de la maîtrise ou de la gestion de crise. La réussir, c’est 
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l’anticiper, car dans une entreprise, une communauté ou un pays, le management ou le 

gouvernement sera, un jour ou un autre, confronté à une crise. 

Dès la survenue de la Covid-19 en décembre 2019, le gouvernement a développé des 

outils et des produits de communication pour une meilleure gestion de la crise. Ceux-ci 

sont de plusieurs ordres : imprimé, digital, points presse, relations avec les médias, 

gestion des requêtes d’informations, rédaction régulière d’articles, production de 

vidéos, etc. 

Les acteurs principaux de l’information et de la communication sur la Covid-19 sont la 

Présidence de la République, la Primature, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

publique et les autres institutions publiques et privées. Ces acteurs se sont appuyés sur 

des relais comme: 

 Les groupes socio-professionnels (corps préfectoral, agents de santé, 

enseignants, etc.), 

 La chefferie traditionnelle, 

 Les leaders religieux, 

 Les parlementaires, 

 Les collectivités territoriales. 

Des outils et activités ont été développés : 

 Communication digitale a permis la réalisation des visuels et infographies 

pour informer et sensibiliser le public avec "La Bonne Info" et "Bon à Savoir", 

notamment les points sanitaires, consignes de prévention, mesures barrières, 

correction de fausses informations et de rumeurs, informations majeures, 

réponses aux préoccupations d’internautes, etc. 
 

 Productions audiovisuelles ont permis la réalisation de capsules de 

sensibilisation, diffusées sur les réseaux sociaux et sites web avec l’intervention 

des leaders politiques, des personnalités du monde des arts, du sport, des 

médias pour sensibiliser le public. Ces productions sont diffusées en langues 

locales et en français sur les chaînes de télévision et sur les radios de proximité 

et commerciales. 
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 Création graphique, composée de la création de visuels et d’infographies, a 

servi à la déclinaison diverse ; sur les mesures barrières, de visuels de 

communication harmonisés, de fond de scène pour le point presse (print, web, 

etc.). 

 Point presse quotidien, débuté le 26 mars 2020 jusqu’à 3 août 2020 où il est 

devenu hebdomadaire, est réalisé et retransmis sur les réseaux sociaux. Ce point 

fait intervenir les autorités ivoiriennes (ministres, maires, experts, etc.). 
 

 Site web, réseaux sociaux, numéros d’urgence et centres d’appels gratuits 

ont été créés et mis à disposition du grand public pour toutes informations sur la 

Covid-19. Les adresses sont les suivantes : 

o E-mail : infocovid19@gouv.ci;  

o Numéro de téléphone WhatsApp : +225 66 22 22 22 ;  

o Sms (gratuit) : 113 / 1366 ; 

o Numéros d'appels gratuits : 101,119, 125, 143 ; 

o Twitter1:https://twitter.com/Covid19_CI ; 

Twitter2: https://twitter.com/CoronavirusCi; 

Facebook: https://www.facebook.com/Coronaviruscotedivoire/;  

o Site web: http://info-covid19.gouv.ci/;  

o Hashtags: #Coronavirus CI #Covid19CI ; #StopCovid19CIV. 

 

Conclusion 
 

La Covid-19 a révélé l’importance d’une maîtrise de la gestion de l’information en 

temps de crise.Le gouvernement, à travers les outils et moyens de communication à sa 

disposition, s’en sort bien. Les prises de paroles des plus hautes autorités, notamment 

le Président de la République Alassane Ouattara et de feu le Premier Ministre Amadou 

Gon Coulibaly, ont été des sorties judicieuses. Cela a traduit un très grand leadership 

dans la gestion globale de la crise. Le gouvernement a présenté des actions concrètes, 

avec un plan de Riposte sanitaire de 95 milliards de francs CFA et un Plan de soutien 

économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA. Ces instruments 

ont eu d’excellents échos dans l’opinion publique nationale et internationale.  
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En outre, la communication de crise relaie ou a relayé de manière robuste la présence 

permanente du gouvernement sur le terrain, notamment celle du ministère de la Santé 

et de l’Hygiène publique. Toutes choses qui sont de nature à rassurer les populations. 

Le leadership fort et l’engagement des autorités  ont facilité la communication de crise. 

Car, il faut dire, la communication n’est qu’un accompagnement, elle ne résout pas la 

crise et ne fait pas de la magie. 


