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Épidémiologie de l’économie et confinement de l’organisation 

COVID 19 
 

Le titre de l’ouvrage, Epidémiologie de l’économie et confinement de l’organisation. Covid-19, 

loin de représenter une simple convergence avec la sémantique de la pandémie, vise à attirer 

l’attention sur la figure socio-économique de la crise sanitaire et les incertitudes qu’elle fait peser sur 

le développement des projets productifs et l’efficacité globale de l’économie. Avec la Covid-19, l’on se 

retrouve dans une situation d’incertitude radicale nourrie par le mode de contagion de la maladie, sa 

méconnaissance et les décisions qu’elle impose notamment la limitation voire la rupture des échanges 

entre humains et entre pays. Elle induit par conséquent au moins une triple conséquence sanitaire, 

économique et sociale. Cette réalité entraine une distorsion du marché et fragilise les entreprises.  

Si l’histoire infectieuse nous rappelle des similitudes entre la Covid-19 et d’autres maladies, sa 

survenance subite et son ampleur dévastatrice n’ont pas permis de protéger l’économie. Comme avec 

les humains, nous assistons à une épidémiologie de l’économie. Une brève revue des pandémies 

antérieures nous enseigne en effet que les grandes pandémies s’accompagnent toujours de 

conséquences désastreuses en vies humaines et sur l’économie. Il nous souvient qu’en ce qui concerne 

la peste qui a tué 35% de la population d’Europe en 5 ans1, les hommes sont morts aussi bien de peste 

que de manque de froment (paysans), de pain (boulanger) et de charrue (forgeron). La crise sanitaire 

de la peste a entrainé une crise alimentaire et économique. A l’évidence, les facteurs économiques et 

commerciaux sont des vecteurs des pandémies. C’est le cas de la Covid-19 qui s’est propagée du fait 

des déplacements de personnes entre les pays, « la peste a suivi la route des épices, la syphilis et le 

choléra ont suivi l’exode rural et l’urbanisation, les zoonoses suivent les déforestations et les viroses 

respiratoires suivent le trafic aérien »2.  

Les experts de tous les domaines s’accordent à reconnaître que la pandémie de la Covid-19 

remet en question des modèles et théories élaborés depuis au moins un demi-siècle. Ils s’approprient 

cet évènement et essaient d’en approfondir la compréhension. C’est dans cet esprit que les spécialistes 

des sciences humaines, des sciences économiques et des sciences de gestion, sous le couvert du 

Réseau Scientifique des Femmes Universitaires en Gestion et Economie (RéSFUGE), se sont associés 

pour produire le présent ouvrage.  

Dès sa conception, cet ouvrage a été envisagé comme un outil d’exploration d’un nouveau 

phénomène dont les impacts socioéconomiques pourraient menacer la pérennité et la performance 

des entreprises. A ce titre, il se nourrit d’une conviction que les auteurs partagent avec Jean Paul Sartre 

(1976)3 qui recommande que le chercheur, lorsqu’il s’intéresse aux recherches sur les humains ou sur 

leurs actions, doit s’imposer de les voir comme ils sont, comme ils se déploient. Il s’agit de ne rien 

négliger. Il faut tenir compte aussi bien de ce qui fonde leurs pratiques que des situations qui engagent 

leurs actions. En conséquence, les auteurs qui ont pour la plupart mobilisé les méthodes exploratoires 

se sont appuyés sur l’analyse basée sur les faits, l’«evidence based methodology ». 

                                                             
1 https://www.lemonde.fr/blog/expertiseclinique/2020/02/27/epidemiologie-economique/ 
2 Op cit. 
3 SARTRE, J.-P. Questions de méthode, Paris, Gallimard (Idées), 1976. 
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Les contributeurs rendent compte de leurs résultats en respectant, dans une perspective à la 

fois théorique et empirique, les différentes expressions de ce nouveau phénomène sanitaire et des 

faits étranges qu’il induit. Leur intention est d’apprendre du phénomène, de l’explorer et non de le 

réprouver ou de le prouver. C’est donc la logique exploratoire qui est la trame commune de tous les 

chapitres de l’ouvrage. 

L’ouvrage qui a mobilisé dix-neuf (19) auteurs est articulé autour de deux (02) parties de 13 

chapitres et d’un appendice aux objectifs bien distincts, mais complémentaires.  La partie 1 est 

composée de sept (07) chapitres. Elle présente les physionomies plurielles de l’épreuve socio-

économique de la Covid- 19 et l’implication des ressources humaines en contexte de Covid-19. Si la 

pandémie est envisagée ici comme une épreuve, l’objectif privilégié est cependant d’aborder le débat 

dans l’optique de faire avancer les mutations socio-économiques imposées par cette crise sanitaire 

nouvelle. La partie 2, composée de six (06) chapitres, remplit cette mission. Elle se concentre en effet 

sur l’analyse-diagnostic de l’organisation confinée en raison de la Covid-19. En considérant les 

organisations comme des projets productifs portés par les acteurs, les chapitres qui composent cette 

partie analysent l’ensemble des régulations à l’œuvre dans la structuration de l’action. L’appendice 

regroupe les réflexions retenues comme commentaires libres autour de deux contributions. La 

première aborde la question de la  possible recomposition du budget de l’État et une remise en 

cohérence de la politique budgétaire et la deuxième corrèle la gestion de la Covid-19 avec le cadre 

d’action de SENDAI4  adopté en 2015. 

Les développements qui suivent rappellent d’une part la distorsion du marché induite par la 

pandémie et d’autre part, les réponses des entreprises à ce nouvel environnement. 

 

I. DISTORSION DU MARCHE 

Les résultats obtenus permettent d’apprécier la distorsion du marché occasionnée par la 

gestion de l’information et la rationalité des acteurs face au risque économique induit par la pandémie.  

 

Gestion de l’information : palabre autour de la pandémie, fakes news et résistances aux mesures 

barrières 

 

Il se dégage plusieurs conceptions de la Covid-19. Il y a une forme importée et l’autre qui émane 

des acteurs locaux. La Covid-19 importée est estampillée « corona virus des blancs ou des blanchis ». 

Les formes locales sont de types simple ou compliqué. Le type simple la ramène à deux maladies 

familières : la grippe ou le paludisme. À l’opposé, la catégorie Covid-19 compliquée est dangereuse car 

d’origine sorcière ou spécialement synthétisée par les Blancs pour tuer les Noirs. 

 

                                                             
4 Le Cadre d'action de SENDAI pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté lors de la troisième 

Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon, du 14 au 18 mars 2015 (UNISDR, 2015). Les résultats escomptés au 

terme de la périodicité de 15 ans sont la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux catastrophes en termes de vies 

humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, et d’atteinte aux biens économiques, physiques, 

sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays. 
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Ces perceptions sont malheureusement entretenues par les fakes news qui alimentent les 

réseaux sociaux. Ces fakes news impactent le processus de décision des dirigeants à travers leurs 

valeurs personnelles qui jouent un rôle de filtre. Lorsque les fakes news sont en congruence avec leurs 

valeurs, elles sont un intrant à la décision. Il arrive même que certaines « vrais news » soient mal 

interprétés au point d’en faire des fakes. Les dirigeants sont alors victimes, créateurs et véhicules de 

fakes news. Les réflexions de cet ouvrage contribuent ainsi à éveiller le sens de discernement du 

dirigeant de la PME face à la Covid-19 compte tenu des fakes news qui circulent sur le sujet ou qu’il 

crée sans le savoir 

Ces premières révélations ont justifié que l’on s’intéressa à la grande automédication observée 

avec des recettes de la pharmacopée dont l’intérêt semble avoir dépassé les records de 

consommation. Les recettes de grand-mères ont refait surface avec un succès surprenant. Les facteurs 

expliquant l’automédication sont liés aux facteurs intrinsèques tels que les croyances, les groupes de 

référence et les habitudes d'automédication. L’influence des médias sociaux aggrave le phénomène. 

Dans ce contexte, un accent doit être mis sur l’éducation des masses afin de déconstruire les « fausses 

réalités ». Il apparaît alors que le système d’information des entreprises et des administrations va subir 

une restructuration importante. Ce qui nécessite une nouvelle infrastructure et des compétences 

spécifiques. 

Au regard de ce qui précède, la pandémie offre l’opportunité de renfoncer la confiance entre 

les populations et les institutions via les réseaux sociaux en utilisant des comptes officiels dont le but 

est de véhiculer la bonne information et de déconstruire les fausses. La pratique des tweets du 

Président de la République et du ministre de la Santé constitue des expérimentations fructueuses. 

Le Gouvernement pourrait ainsi tirer avantage de cette découverte et créer des comptes officiels par 

les canaux qu’empruntent généralement les fakes news et s’atteler à donner la bonne information 

chaque fois qu’un fake news est entretenu sur la maladie. Cette décision présente l’avantage 

d’identifier les bons canaux de communication et le contenu adapté du message dont le but est de 

déconstruire les fausses informations ou perceptions sur la maladie.  

A l’opposé des fakes news, il ressort des analyses que les principaux facteurs qui expliquent la 

résistance des populations à adopter des gestes barrières face à la pandémie sont : l’ennui que procure 

le port du masque, le manque d'informations et le coût élevé des désinfectants dans les marchés, la 

substituabilité entre l’usage du mouchoir jetable et l’usage du pli du coude, l’interdépendance sociale 

qui agit comme un facteur culturel et l’instinct de survie. 

 

Le risque économique perçu comme prioritaire au risque sanitaire 

 

La dangerosité et le mode de contamination de la maladie soumettent les acteurs à un conflit 

de risques (sanitaire et économique). Pour maintenir leur revenu et leurs conditions de vie, certains 

agents sont prêts à s'exposer au risque d'être infectés par le virus en ne se pliant pas aux mesures de 

restriction ou de confinement. Cette attitude indique les attentes des acteurs qui sont plus 

économiques que sanitaires. A ce sujet, la distribution des savons et des seaux ou des masques 

pourrait avoir un impact marginal. En effet, cette action d’hygiène préventive ne rencontre pas les 

préoccupations économiques des ménages. Un accent sur les décisions en lien direct avec leur 
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revenu semble être plus sollicité. L’augmentation des allocations familiales est donc une action 

appréciée. On pourrait aussi penser à l’appui au paiement des factures d’eau ou d’électricité, à 

l’annulation ou au report ou à l’exonération temporaire de certaines charges domestiques. Pour agir 

au plan structurel, on aurait également pu s’appuyer sur le programme des filets sociaux pour 

augmenter la capacité financière des ménages déjà sous-programme. Il est également possible de 

profiter de cette situation pour se servir de ce modèle dans les arrondissements qui n’en bénéficient 

pas encore. 

  

II. REPONSES DES ENTREPRISES A CE NOUVEL ENVIRONNEMENT 

 

L’analyse-diagnostic de l’organisation constate son confinement, obligée qu’elle est de limiter 

son champ d’intervention spatiale et de recourir à des modalités d’actions adaptées au nouveau 

contexte. Deux perspectives se dégagent de l’analyse des contributeurs. La première concerne les 

stratégies d’adaptation des entreprises et la deuxième, les arrangements institutionnels entre les 

entreprises et l’État dont l’issue dépend pour une part importante de l’appui des bailleurs de fonds.  

 

Adaptations structurelles et organisationnelles 

Les stratégies d’adaptation des entreprises et les mesures qu’elles adoptent visent à assurer la 

survie des projets productifs. Ces stratégies vont des actions sur la gestion des ressources humaines 

à la modification de la structure organisationnelle avec notamment la création d’un poste dédié à la 

veille sécuritaire et sanitaire.  

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les défis s’observent aussi bien pour les 

compétences nécessaires que pour les outils de motivation efficaces en période de crise. En effet, le 

télétravail est apparu comme une alternative indispensable imposant ainsi d’améliorer au préalable 

l’infrastructure numérique des organisations et s’inscrire dans une logique de management à distance. 

Parlant spécifiquement du personnel sanitaire, leur engagement à la tâche représente une condition 

de succès de l’action sanitaire. Il est question ici d’identifier les facteurs stimulants de l’engagement 

du personnel médical en contexte de psychose générale due à la pandémie de la Covid-19. On en 

conclut que les organisations devraient penser à la fois à la transformation des systèmes et à celle des 

acteurs dans la perspective du management agile. Plus que l’infrastructure il faut disposer de 

cerveaux agiles ! 

 

Mesures institutionnelles sollicitées 

En période de crise, la déréglementation se combine avec la création de nouvelles régulations. 

C’est ce qui explique d’une part les directives du Gouvernement et d’autre part les adaptations des 

entreprises.  

Plusieurs arrangements institutionnels entre les entreprises et l’Etat sont observés : la durée de 

14 jours imposée aux transporteurs aux frontières, les facilités suggérées par les groupes patronaux, 

les négociations avec l’Etat pour les mesures diverses d’assouplissement. Ce qui a fait émerger la 

préoccupation centrale de la souveraineté de l’État en cas de pandémie. Comme la sécurité, la gestion 
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de la pandémie revêt un caractère régalien. Les logiques marchande et politique semblent converger 

et la survie de certaines entreprises dépend des décisions souveraines de l’Etat. On n’a plus l’État d’un 

côté et le marché de l’autre. On a l’État et le marché d’un côté et la pandémie de l’autre côté. Les 

logiques bureaucratiques et marchandes se côtoient pour barrer la route à un ennemi sanitaire 

commun. Ce qui impose de repenser les modèles de développement dans une optique de refondation 

plutôt que d’ajustements. 

 

C’est l’espoir que nourrit la conversation scientifique amorcée dans le présent ouvrage. 


