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Comment cerner la notion de crise en ce temps de pandémie Covid-19 
 
 
     La nature est un ensemble d’écosystèmes bienveillants, docile et servile, mais 
en même temps hostile et réfractrice. Quand elle vit ses jours heureux, elle nous 
laisse volontiers l’exploiter ou la transformer à notre guise, au cas contraire elle 
nous inflige sa colère, par des épidémies et pandémies, des sècheresses et 
incendies, des tsunamis et inondations, etc. C’est ça la crise ! En ce temps de 
pandémie Covid-19, le monde entier ou presque subit donc une crise, certes 
d’abord sanitaire, mais effroyablement lamentable. Sa gestion révèle des couacs, 
des manqués et des insuffisances dans la plupart des États du monde, même ceux 
dits largement développés. Cela nous emmène à réfléchir ensemble, sur la notion 
de crise, comment l’appréhender, la gérer ? Et comment cerner la distinction entre 
l’avant et l’après-crise ? 
 
     La crise est un événement qui dénote et vacille. Le terme crise est un terme 
récent,1 mais schématiquement ancien, et applicable aux événements bien 
antérieurs. Le mot vient du grec (crisis) qui signifie séparer. Chez les Romains, le 
terme était uniquement dédié aux domaines médical et sanitaire, comme le 
moment de décision entre la vie et la mort. Pour le philosophe Platon c’est le 
passage du « saint au mal saint ». Toutes les autres formes de crises étaient 
appelées (discrimen), qui fait référence à la rupture ou cassure dans de domaine 
politique, économique ou religieuse.   
 
     La crise l’humanité l’a toujours connue, ce, de manière récurrente, mais grâce 
au génie humain, elle est toujours parvenue au bout d’elle. Il suffit d’une brève 
rétrospective dans les annales du passé pour s’en apercevoir et être confronté à de 
grandes crises comme celle de la grande dépression de l’Europe du haut Moyen-
Âge. Une dépression durant laquelle l’Europe fut régulièrement dévastée par les 
pestes qui remettaient en cause l’ordre établi. Et transformait même les nobles en 
pilleurs redoutés.2 L’on peut citer aussi les épidémies tropicales qui décimèrent 
les indigènes dans les Indes-Espagnoles.3 Ou encore récemment, à la Grippe-
Espagnole, qui fit plus de 50 millions de mort en Europe et à travers le monde. 
Une mortalité trois fois plus élevée que celle de la Première Guerre-Mondiale. Et 
enfin, Ébola, qui fit des dizaines de milliers de morts en Afrique de l’Ouest, et 
continue encore à sévir au Congo.   
 

 
1 C’est aux XVII-XVIIIe siècles que le terme crise se dessine dans son sens actuel.  
2 Bois, Guy. La grande dépression médiévale XIVe-XVe siècles : le précédent d’une crise systémique. Actuel Marx 
confrontation. Paris: Presses universitaires de France, 2000. 
3 Selon les scientifiques ces épidémies sont nées ou aggravées par la rencontre entre les colons blancs et les 
autochtones. 
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   Bien que l’expérimentation ne soit pas très pertinente dans la notion de crise, 
puisque les crises sont assez diverses et amplement imprévisibles, mais en général 
elles sont interconnectées. Une crise sanitaire se transforme très rapidement par 
une crise économique ou de misère sociale, ces deux dernières débouchent aussi 
le plus souvent par une crise politique. Ainsi, malgré l’inextinguible essor de la 
science et de la technologie actuelles, nous restons toujours fragiles face aux 
nombreuses crises sanitaires comme Covid-19, Sida et Ébola. Voilà pourquoi les 
États doivent être extrêmement prudents dans la gestion de cette crise. Les crises 
sanitaires, scientifiquement ne se résolvent pas à très court terme. Il faut au moins 
plusieurs années de recherche avant qu’on ne trouve un traitement efficient. 
     
     Il semblerait, en tout cas pour le moment, que la nature relativise les impacts 
de cette crise sanitaire sur notre continent.  Cela ne doit pas nous donner pour 
autant plus d’assurance, puisque nous l’avons rappelé ci-dessus la nature est un 
élément réfracteur. Nous ne devons pas attendre en bon samaritain les remèdes 
des autres pour nous soigner. Derrière les discours alarmistes des scientifiques et 
politiques occidentaux sur le danger de ce virus en Afrique, il s’y cache en réalité 
une triste marginalisation sur des moyens de santé et de la capacité de recherche 
de la plupart des pays africains. Nos gouvernements (africains) devraient compter 
sur la Science et la technologie. Sensibiliser et discipliner les populations. Doter 
nos services de santé de suffisamment de moyens pour pouvoir faire face, en cas 
d’éventuelle d’aggravation. Selon les experts, face au manque de vaccin et à 
l’impossibilité pour les États de tester largement les populations afin d’isoler les 
cas suspects, le confinement reste l’un des meilleurs moyens pour endiguer la 
propagation du virus. Mais les États en fonction de leurs moyens et de leurs 
systèmes sociaux ne peuvent pas procéder au confinement de la même manière. 
Car, confiné les personnes sans les assurer les moyens de subsistance pourrait 
avoir des conséquences bien plus dramatiques que celles de la pandémie. Nous 
devrions donc opter pour le juste équilibre, faire de la prévention mais aussi 
empêcher la paupérisation des populations, surtout pour les pays africains qui ont 
peu de moyens pour des mesures d’accompagnement sociales. Les scientifiques 
le disent, avec le dérèglement climatique l’humanité doit s’attendre à de plus en 
plus de virus. La déforestation par exemple perturbe et entraîne la mobilité des 
virus depuis leur habitat naturel. Une raison de plus donc pour nous de renforcer 
sensiblement nos systèmes de santé. 
 
      Par ailleurs, les crises ne sont pas qu’une négation, comme son intonation peut 
laisser parfois entendre, surtout quand on est perfide. Elles sont quelquefois 
inauguratrices et instructives. Elle nous enseigne sur notre fragilité et révèle les 
défaillances de système dans notre organisation. Elles sont donc un moyen pour 
nous, de nous remettre en cause, de prendre conscience des conditions de notre 
existence, et d’en tirer les conséquences afin de pouvoir faire face aux éventuelles 
nouvelles crises que nous serions confrontées. Toutes les grandes sociétés 
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idéologiques qu’on voit actuellement sont nées à partir des crises. C’est après les 
pestes du Moyen-Âge qu’il eut la Renaissance.4 Les systèmes républicains des 
États-Unis et de la France, sont nés du développement d’une opposition cohérente 
contre une crise croissante des régimes alors en places. L’essor industriel et 
technologique actuel tire largement son origine dans la Première et Seconde 
Guerre-Mondiale.  
 

 
4 Doctrine philosophique culturelle et artistique basée sur le renouveau, sur l’intérêt pour les savoirs antiques, et 
qui prélude la fin du Moyen-Âge européen.  


