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Richard Martial Mvogo Belibi 

Covid-19 et décision publique 

en situation d’incertitude 

Illustrations et illusion de l’état d’exception 

en Afrique subsaharienne 

« Si l’État est fort, il nous écrase ; s’il est fai-
ble, nous périssons. » 

P. Valéry, Regards sur le monde actuel, 
fluctuations sur la liberté. 

a réaction des États africains subsahariens qui, loin d’être épargnés 
quoique moins affectés que ceux des autres continents par la crise inhé-
rente et subséquente à la pandémie de la Covid-19, a été rapide tout en 

révélant une variété des situations1. Elle a naturellement mobilisé des moyens de 
droit. Mais, s’inscrivant dans l’ordre de l’imprévisible, en dehors de la planification 
normale des politiques publiques, elle a nécessité le recours à des solutions excep-
tionnelles. Le droit sollicité par les autorités normatives, pour résorber la crise, a 
donc le plus souvent été celui de la situation d’exception. La décision publique de 
lutte contre la pandémie s’inscrivait ainsi indifféremment dans le cadre des situa-
tions d’exception organisées par les Constitutions subsahariennes qui emploient 
les notions d’état d’urgence, d’état de siège, d’état de nécessité ou d’état d’alerte. À 
quelques exceptions près, la réponse à la pandémie commence avec la proclamation 
de l’une de ces situations, très souvent l’état d’urgence2. 

La conséquence de la situation d’exception est de générer un renverse-
ment du fondement de l’ordre juridique et, éventuellement, une redistribu-
tion du pouvoir politique. Le droit public de cette période s’entend désor-
mais, ainsi que l’exprime F. Castberg, comme 

 
1 V. MIGABO, « L’Afrique face à la Covid-19 : une riposte inégale », The Conversation, 7 mai 2020 
[https://theconversation.com/lafrique-face-a-la-covid-19-une-riposte-inegale-136896]. 
2  L’état d’urgence a ainsi été proclamé dans les États suivants : Sénégal, Mali, Kenya, Côte 
d’Ivoire, Niger, République démocratique du Congo, Tchad, Guinée, Madagascar, Togo. 
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le droit, quand cela devient d’extrême urgence dans une situation exceptionnelle, 
d’agir d’une manière qui, tout en restant dans l’esprit des principes constitution-
nels, est contraire aux règles positives formulées pour régir le fonctionnement 
normal des pouvoirs publics3. 

C’est un moment extraordinaire qui retient traditionnellement l’in-
térêt de la théorie du droit public, en ce qu’elle porte réévaluation de ses 
présupposés. Les formules croisées « nécessité fait loi » et « nécessité n’a 
point de loi », ou encore celle bien connue de Carl Schmitt, est souverain 
« celui qui décide de la situation d’exception4 », témoignent de la fascination 
constante de la théorie pour la situation d’exception. 

Néanmoins, les situations exceptionnelles en Afrique suscitent la fasci-
nation doctrinale d’une manière originale. Un bref parcours de l’africanisme 
révèle en effet que le thème de l’état d’exception est abordé, notamment 
dans les approches sociologiques dominantes, comme un chapitre du thème 
de la crise de l’État et de ses institutions5. Cela tient à la nature politico-
militaire de ses causes et à un caractère quasi permanent que les régimes 
d’exception revêtent en pratique dans des États marqués pour la plupart par 
une instabilité politique chronique. Une permanence qui a tendance à 
brouiller la ligne de démarcation entre le régime normal et le régime d’ex-
ception, malgré une distinction qui devrait ressortir de la consécration gé-
nérale de dispositions spécifiques relatives à la légalité d’exception dans les 
constitutions subsahariennes. En conséquence, une approche strictement 
institutionnelle de la légalité d’exception paraît donc compliquée dans ces 
systèmes. S’il ne faut point occulter les quelques études qui lui ont été con-
sacrées sous cette approche6, leur nombre ténu démontre concomitamment 
à quel point ce terrain, pour fertile, demeure néanmoins en friche. Par ail-
leurs, les systèmes africains – à l’exception de l’Afrique du sud – ne sont pas 
référencés dans les études d’ensemble, notamment à titre de variante dans 

 
3 F. CASTBERG, « Le droit de nécessité en droit constitutionnel », Mélanges Gidel, Paris, Sirey, 
1961, p. 106. 
4  C. SCHMITT, Théologie politique. Quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté, trad. J.-
L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988 [1922], p. 16. 
5 La littérature abondante ici nous pousse à ne faire qu’un renvoi thématique aux diverses études 
relatives aux Coups d’État, au déficit démocratique et de sécurité, à la corruption des pouvoirs 
publics ou à la « criminalisation de l’État » en Afrique. Il s’agit d’études importantes de l’état 
d’exception en Afrique quoiqu’elles n’en portent pas la référence explicite et se limitent à la 
perspective sociologisante. 
6 Cf. F. MELEDJE DJEDRO, « Constitutions et urgences ou liens entre les contestations violentes 
de l’ordre constitutionnel et la régulation constitutionnelle des crises », Revue ivoirienne de droit, 
2011, no 42, p. 28 sqq. ; E. OUEDRAOGO, « Les normes d’urgence dans les constitutions des États 
francophones d’Afrique noire », Annales des sciences juridiques et politiques-Université Marien 
Ngouabi, vol. 18, no 2, 2018, p. 49-65 ; E.-B. MABUDJ, « L’état d’urgence et le contrôle de la cons-
titutionnalité des mesures d’urgence dans l’acte constitutionnel de la transition du Zaïre », Re-
vue de Droit Africain, 1997, p. 10. ; J. OWONA, « L’institutionnalisation de la légalité d’exception 
dans le droit public camerounais », Revue Camerounaise de Droit, no 6, 1974, p. 105. 
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les approches comparatives, qui ont tendance à se limiter aux systèmes li-
béraux occidentaux7 desquels ils s’inspirent pourtant le plus souvent. Le re-
nouvellement récent de la réflexion autour de ce thème, qui intéresse désor-
mais le philosophe8 autant que le juriste, à la faveur de la globalisation, de-
puis le début des années 2000, de la menace terroriste9, n’a pas changé cette 
donne. 

Aussi, dans le cadre de la réflexion que nous nous proposons de mener 
ici, le retour sur la décision publique conduisant à l’adoption des mesures 
anti-Covid-1910 constitue certes une opportunité d’interroger l’efficacité des 
réponses juridiques apportées à la crise sanitaire, mais dissimule aussi l’ob-
jectif qui nous anime véritablement, à savoir, celui de participer, sur la base 
d’une évaluation empirique, à la réflexion plus générale relative à la notion 
d’état d’exception et à ce qu’elle peut impliquer du point de vue proprement 
juridique dans les systèmes africains. Pour œuvrer à l’accomplissement de 
cet objectif, nous analyserons, à partir d’une conception large du cadre nor-
matif des systèmes sur lesquels nous nous appuierons, la structure (I) et la 
portée (II) de la décision publique d’urgence dans le contexte de la lutte 
contre la Covid-19. Le déficit de travaux juridiques sur la question demeu-
rera certainement au terme de ces quelques lignes. Mais n’ayant nullement 
la prétention de le résorber, elles entendent surtout se situer sur le terrain 
d’une ouverture maïeutique de la réflexion. 

I. LA FORMULATION DE LA DÉCISION PUBLIQUE DE RÉACTION À LA PANDÉMIE 

DE LA COVID-19 

Elle est marquée par une imprégnation autoritariste qui se dégage de sa 
forme (A) comme de sa motivation (B). Dans cette veine, la décision pu-
blique de réponse à la crise révèle une exaspération du déséquilibre dans la 

 
7 Cf. D. DYZENHAUS, « L’état d’exception », in M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité inter-
national de Droit constitutionnel, t. 2, Paris, Dalloz, 2012, p. 738-739 ; N. BONBLED et C. ROMAIN-

VILLE, « États d’exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des 
nouvelles formes de crise », Annuaire international de justice constitutionnelle, no 24, Dossier 
« Urgence, exception, Constitution », 2009, p. 429-459 ; B. ACKERMAN et N. CUNNINGTON, « Les 
pouvoirs d’exception à l’âge du terrorisme », Esprit, nos 8-9, 2006, p. 150-164. 
8 Cf. G. AGAMBEN, État d’exception, Homo sacer, Paris, Éditions du Seuil, 2003 ; J.-C. BOURDIN, 
« Démocratie et état d’exception », International Journal of Humanistic Ideology, vol. VII, 2017, 
p. 31-49. 
9 Cf. P. AURIEL, O. BEAUD et C. WELLMAN (dir.), The rule of crisis. Terrorism, Emergency Legislation 
and the rule of law, New York, Springer (Ius Gentium, Comparative Perspective on Law and Justice, 
no 64), 2018, 254 p. ; O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence. Une étude constitutionnelle, 
historique et critique, Paris, LGDJ, 2e éd., 2018 ; F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris, PUF, 
2001. 
10 Nous emploierons très souvent dans ce qui suit l’expression « décision sanitaire d’urgence », 
uniquement par commodité langagière, sans que cela porte à conséquence sur le plan théorique, 
notamment en termes d’élaboration d’une quelconque notion nouvelle. 
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distribution du pouvoir en faveur des exécutifs et une exploitation extensive 
par ceux-ci des pouvoirs spéciaux. 

A. La forme de la décision publique d’urgence sanitaire 

La décision d’urgence sanitaire est diverse et sa qualification revêt des 
formes qui relèvent tant de la catégorie générique de la norme d’exception11 
que de la catégorie spécifique que lui confère sa nature formelle et orga-
nique. Sur la base de cette distinction, les mesures anti-Covid-19 peuvent 
être identifiées en fonction, soit de ce qu’elles ont été précédées de l’activa-
tion des règles constitutionnelles et législatives d’exception (1), soit tout 
simplement de l’urgente motivation à les prendre qu’imposait le contexte de 
leur adoption lié à l’impératif sanitaire (2). 

1. Le recours aux formes organisées de la légalité d’exception 

Dans la plupart des États subsahariens, la première décision a été de dé-
clarer l’état d’urgence12, à travers un décret du président de la République 
pris en Conseil des ministres, en application des dispositions constitution-
nelles relatives aux régimes d’exception13. Il est notable, du point de vue 
terminologique, que tous ces décrets emploient la notion d’état d’urgence, y 
compris là où, comme au Niger ou en Côte d’ivoire, le texte constitutionnel 
ne mentionne pas cette notion et parle plutôt d’état de siège14. Cette assimi-
lation, sur fond d’interprétation constructive de la Constitution, se dé-
marque – de façon assez originale pour des États d’Afrique francophone – 

 
11 F. SAINT-BONNET, « L’état d’exception et la qualification juridique », CRFD, no 6, 2007, p. 31. 
12 C. ASSIGNON, « Coronavirus : de plus en plus de pays africains en état d’urgence », Deutsche 
Welle, 2 avril 2020 [https://www.dw.com/fr/coronavirus-de-plus-en-plus-de-pays-africains-en-
état-durgence-sanitaire/a-52999087]. 
13  Les dispositions visées sont celles des articles 94 de la Constitution du Togo du 14 oc-
tobre 1992, 85 de la Constitution du 18 février 2006 en République démocratique du Congo, 97 
de la Constitution du 4 mai 2018 au Tchad, 90 de la Constitution du 7 mai 2010 en Guinée, 61 de 
la Constitution malgache du 11 décembre 2010, 58 de la Constitution du 27 août 2010 au Kenya. 
14 Cf. les articles 105 de la Constitution du 25 novembre 2010 au Niger et 105 de la Constitution 
du 8 novembre 2016 en Côte d’ivoire. 

 

https://www.dw.com/fr/coronavirus-de-plus-en-plus-de-pays-africains-en-état-durgence-sanitaire/a-52999087
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de la distinction que consacrent classiquement, entre ces deux régimes d’ex-
ception, le droit positif français15 et la doctrine française16. De même, la no-
tion d’« état d’urgence sanitaire » y est souvent employée dans les commu-
niqués officiels, mais n’y représente pas, comme en France17, un régime spé-
cifique et différent de l’état d’urgence « ordinaire ». 

Au demeurant, la proclamation de l’état d’urgence entraine un renforce-
ment et un élargissement des pouvoirs de police administrative exprimant 
l’application de la législation d’exception. Mais, elle fut souvent accompa-
gnée ou suivie de l’adoption de mesures d’urgence supplémentaires. Ce qui 
laisse voir qu’elle ne rend pas entièrement applicable le régime spécial et 
nécessite de nouvelles normes d’application. Il semble que s’applique ici la 
distinction procédurale retenue dans d’autres systèmes entre la déclaration 
et l’application de l’état d’urgence18. Il est en effet constant que les autorités 
aient eu à prendre par la suite et dans des actes différents de la déclaration 
d’état d’urgence, d’importantes mesures restrictives telles que l’instauration 
de couvre-feux nocturnes, les fermetures des frontières, écoles, marchés, 
universités, aires de jeux, salles de spectacle, restaurants, débits de boisson, 
lieux de culte ; la réglementation restrictive du nombre de passagers dans 
les transports, la restriction des déplacements intra et inter urbains, la limi-
tation des rassemblements publics et dans les voies et lieux publics, l’instau-
ration de l’obligation de porter des masques de protection par les citoyens 
dans les lieux publics. 

 
15 En France, l’état d’urgence a été institué par la loi du 3 avril 1955. Ce texte avait une portée 
générale, mais visait surtout à répondre aux événements d’Algérie auxquels n’était pas adapté 
l’état de siège que la Constitution française définit encore en son article 36 comme celui lié au 
cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » et qui 
entraine le transfert partiel du pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires avec la pos-
sibilité de remettre à des juridictions militaires le jugement des délits et des crimes. C’est prin-
cipalement l’inconvénient de confier d’importantes compétences détenues en temps normal par 
les autorités civiles aux autorités militaires qui a justifié la création d’un état d’urgence distinct 
de l’état de siège. Cette distinction entre l’état d’urgence de l’état de siège, qui s’explique donc 
par la trajectoire politique et constitutionnelle spécifique de la France a néanmoins inspiré cer-
taines constitutions africaines qui la reprennent, d’où le caractère original de l’assimilation des 
deux régimes par les constituants nigérien et ivoirien. 
16 Cf. les entrées « état d’urgence » et « état de siège » dans G. CORNU, Vocabulaire juridique, 
12e éd., Paris, PUF, 2018. 
17 En France, « l’état d’urgence sanitaire » est un nouveau régime d’exception créé par la loi 
no 2020-290 du 23 mars 2020. Ce nouveau régime s’est retrouvé au centre de la controverse doc-
trinale relativement à son opportunité. Cf. A. GELBLAT et L. MARGUET, « État d’urgence sani-
taire : la doctrine dans tous ses états ? », La Revue des droits de l’homme, 2020 [http://jour-
nals.openedition.org/revdh/9066] ; O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, « L’état d’urgence sani-
taire : était-il judicieux de créer un nouveau régime d’exception ? », in W. GEPHART (dir.), The 
Corona Crisis in Light of the Law-as-Culture Paradigm, Francfort-am-Main, Klostermann (Law as 
culture, no 25) [https://www.recht-als-kultur.de/de/aktuelles/]. 
18 Cf. O. BEAUD, « L’état d’urgence et l’état de droit », Conférence faite à l’Université de la Nou-
velle-Calédonie, Nouméa, le 28 novembre 2016 ; O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, « L’état d’ur-
gence sanitaire : était-il judicieux de créer un nouveau régime d’exception ? », art. cité. 

 

http://journals.openedition.org/revdh/9066
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Il convient de souligner que ces dispositifs d’urgence ont principalement 
été actés par les organes exécutifs auxquels les textes constitutionnels réser-
vent la part essentielle des pouvoirs spéciaux. Par conséquent, la décision 
publique d’urgence émane le plus souvent de l’exécutif, qu’elle soit contenue 
dans un acte de nature législative ou dans un acte de nature réglementaire. 
Les constituants subsahariens ne semblent que partiellement conquis par la 
doctrine, prônée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 
selon laquelle « il est plus efficace et plus démocratique de confier au légi-
slateur le pouvoir de déclarer l’état d’urgence, d’adopter les lois qui délè-
guent des pouvoirs spéciaux pour faire face à la crise et de contrôler l’exé-
cutif19 ». À rebours de cette prescription, les régimes d’exception qu’ils or-
ganisent limitent les parlements aux fonctions consultative20  et ratifica-
tive21. Ainsi est-il prévu dans la plupart des cas que les parlementaires se 
réunissent de plein droit en cas de déclaration d’état d’urgence, mais aussi 
qu’ils sont protégés par une règle de stabilité, la suspension du droit de dis-
solution pendant l’état d’urgence. 

Quelques interventions parlementaires, comme cette loi sud-africaine vi-
sant à incriminer la désinformation sur la pandémie, ne sont toutefois pas à 
occulter. Il n’en demeure pas moins que les parlements se sont bornés à un 
rôle secondaire, se laissant même dépossédés de la fonction législative au 
profit de l’exécutif. Le président sénégalais s’est fondé sur l’article 77 de la 
Constitution pour obtenir du parlement « l’autorisation de prendre, pour 
une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de 
faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et 
sécuritaire de la lutte contre le Covid-1922 ». La technique correspond au 
droit constitutionnel de la majeure partie des États et fait donc tache d’huile. 
Les exécutifs s’approprient, sur la foi de la lutte contre la pandémie, le do-
maine de la loi. Ils prennent ainsi des ordonnances qui peuvent plus ou 
moins être associées à cet objectif, comme celle portant modification de la 
loi de finances afin d’y insérer des dispositions permettant la couverture 
budgétaire des actions de lutte contre la Covid-19 au Cameroun ou celle qui 
a permis au président ivoirien d’adopter, le 8 avril 2020, au beau milieu de 
l’état d’urgence, une loi portant révision du code électoral. 

De même, à l’exception notoire de la Haute Cour du Malawi qui s’est 
illustrée par la suspension de la mise en œuvre du confinement en raison de 
l’impact dévastateur qu’il aurait eu sur les travailleurs et les populations les 

 
19 Cité par N. BONBLED et C. ROMAINVILLE, « États d’exception et crises humaines aiguës : débats 
récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de crise », art. cité, p. 444. 
20 Il est très courant de lire dans les constitutions que l’état d’urgence est décrété après avis des 
présidents des chambres parlementaires. Mais elles ne précisent pas la valeur de cet avis. On ne 
saurait en présumer le caractère obligatoire ou conforme. 
21 Il arrive également que la constitution suspende l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, mais 
le plus souvent sa prorogation, à la ratification parlementaire d’une décision exécutive. 
22 Les mots sont ceux du président Macky Sall dans son adresse à la nation relative à la déclara-
tion de l’état d’urgence. 
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plus fragiles23, l’intervention du juge est restée très limitée dans les systèmes 
et les expériences subsahariennes. La fonction de contrôle de la décision 
d’urgence, que lui assignent certaines constitutions, demeure largement lé-
thargique à l’épreuve de la crise de la Covid-19, à l’exception des hypothèses 
où elle est obligatoire, comme au Kenya24 ou en République démocratique 
du Congo25. Par ailleurs, cette crise a fourni une nouvelle occasion de souli-
gner la curieuse absence de développement d’un contentieux du régime 
d’exception26, dans un contexte où foisonnent pourtant les abus dans les 
actes et les faits des autorités. L’explosion contentieuse contestataire des 
normes d’exception qui a été remarquée dans les démocraties occidentales27, 
ainsi que l’expérience jurisprudentielle du contrôle des mesures d’urgence 
sanitaire dans certains États d’Asie28, tranchent donc considérablement avec 
une quasi-absence de confrontation au contrôle juridictionnel de la décision 
publique d’urgence sanitaire en Afrique subsaharienne. Il demeure pourtant 
vrai qu’à l’exception de celles qui bénéficient de l’immunité juridiction-
nelle29, l’état d’urgence n’entraîne pas la suspension des recours contre les 
décisions des autorités publiques. 

 
23 Cette juridiction malawite s’est montrée particulièrement efficace pour contraindre le gouver-
nement à revoir sa politique de riposte. Saisie le 17 avril par une ONG, la Coalition pour la défense 
des droits de l’homme (HRDC), la Haute Cour a pris, le 24 avril 2020, la décision inédite de sus-
pendre le confinement tant que rien ne sera fait pour les plus pauvres. En attendant que la Cour 
constitutionnelle vers laquelle le conflit a été élevé rende une décision définitive, le gouverne-
ment s’est ravisé sur le confinement et a annoncé l’entrée en vigueur d’un plan d’urgence im-
pliquant des mesures sociales pour les plus pauvres à partir du 30 avril. 
24 L’article 58 (5) de la Constitution kényane du 27 août 2010 prévoit en effet que la Cour su-
prême « décide de la validité » des actes portant déclaration et prorogation de l’état d’urgence, 
de même que de la légalité des mesures qui sont prises au titre de cet état d’urgence, préalable-
ment à leur entrée en vigueur. 
25 Aux termes de l’article 145 de la Constitution congolaise du 18 février 2006, les mesures d’ur-
gence prises par le président de la République par ordonnance délibérée en Conseil des ministres 
sont soumises dès leur signature à la Cour constitutionnelle qui statue « toutes affaires ces-
santes ». 
26 Une curiosité qui n’a pas échappé à la doctrine qui y a vu « la preuve supplémentaire d’une 
abdication du justiciable » (J. OWONA, « L’institutionnalisation de la légalité d’exception dans le 
droit public camerounais », art. cité, p. 116). 
27 Ce qui a donné lieu, en France par exemple, à des décisions ayant pour effet de contrecarrer 
l’action de l’administration comme celles annulant pour atteinte au droit à la vie privée des 
décisions municipales qui avaient ordonné le port du masque obligatoire dans le territoire de 
leur commune. 
28 Cf. E. MÉRIEAU, « Pouvoirs de quarantaine et contentieux du confinement : quelques leçons 
d’Asie (Le refus de l’état d’urgence) », RDLF, 2020, chron. No 48. 
29 Par exemple, la nature d’acte de gouvernement que le juge administratif subsaharien – comme 
celui de la décision camerounaise CFJ/AP, 15 mars 1967, arrêt no 5, Société Forestière de la Sanaga 
c. État du Cameroun oriental – reconnaît à la déclaration d’état d’urgence, la soustrait du contrôle 
juridictionnel. Cette solution s’inspire d’une jurisprudence issue de l’arrêt C.E. Ass. 2 mars 1962, 
Rubin de Servens et autres, qui accorde ce statut à la déclaration par laquelle le président français 
décide d’exercer les pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par l’article 16 de la Constitu-
tion du 4 octobre 1958. Mais il faut noter que l’original a trahi la copie par la suite. Car cette 
solution que la doctrine avait tendance à transposer à la déclaration de recours à l’état d’urgence 
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De fait, exemptée de tout contrôle véritable, la décision d’urgence sani-
taire, qui concentre le pouvoir normatif aux mains de l’exécutif, s’exprime 
surtout dans les actes du pouvoir réglementaire et éclaire certains principes 
de sa répartition entre le président de la République et le gouvernement et 
au sein de l’équipe gouvernementale. Se sont ainsi révélées au grand jour, 
quelques failles de cette répartition dans une inflation institutionnelle où se 
chevauchent les structures interministérielles, les ministères techniques 
classiques et les structures techniques spéciales, les ministères à vocation 
générale, les ministères financiers et les ministères dépensiers. Au Came-
roun, le chef du gouvernement a été amené, courant avril, à rappeler à ses 
pairs la nécessité du maintien de la cohésion de l’action et de la communi-
cation gouvernementales afin de maintenir la maîtrise de la coordination du 
dispositif réglementaire de riposte contre la pandémie. La réunion hebdo-
madaire du Comité interministériel institué à cet effet a ainsi tenu à rester 
au centre de tout le processus décisionnel, en termes d’évaluation et de suivi 
de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte. Si l’on ne 
peut recenser toutes les difficultés, on peut souligner celle liée à l’origine 
sanitaire de la crise et qui suppose d’articuler les pouvoirs en matière de 
police sanitaire reconnus au ministre de la santé avec les compétences en 
matière de police générale de son homologue de l’intérieur ou de l’adminis-
tration du territoire, ce dernier subissant une « concurrence » inhabituelle 
sur le terrain des dispositifs d’urgence. 

Par ailleurs, l’élargissement des pouvoirs de police administrative en rai-
son de l’urgence sanitaire implique, outre les autorités gouvernementales, 
les différentes structures administratives, les autorités locales et les forces 
de sécurité et de défense. L’efficacité administrative dépend donc également 
de la coordination entre les actions de ces diverses autorités. Si le sacro-saint 
principe hiérarchique impose que l’impulsion vienne du niveau central qui 
prend les décisions les plus larges, une certaine réactivité s’impose égale-
ment au plus près du terrain de la part des autorités locales, qui peuvent 
prendre directement des décisions individuelles ou plus spatialement limi-
tées. Cette activité normative localisée peut toujours se justifier par la dé-
claration d’état d’urgence qui apparaît comme un acte « validant » de l’ac-
tion effective relative au maintien de l’ordre renforcé. Une source d’autorité 
qui a cependant fait défaut à la décision d’urgence sanitaire dans certains 
cas. 

 
a été battue en brèche par le Conseil d’État dans l’arrêt d’assemblée Rolin et Boisvert 
du 24 mars 2006 dans laquelle la haute juridiction estime que l’acte par lequel le président re-
court au régime législatif de l’état d’urgence n’affecte pas la fonction législative, contrairement 
à celui par lequel il recourt au régime d’exception constitutionnel de l’article 16. Par conséquent, 
il est un acte administratif susceptible d’être contrôlé. 
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2. Le recours à la règle exceptionnelle intégrée à la légalité normale 

La décision d’urgence sanitaire anti-Covid-19 n’est pas passée tout le 
temps par la proclamation préalable de l’état d’urgence ou de tout autre ré-
gime d’exception prévu par la Constitution. Le cas du Cameroun est illus-
tratif à ce titre. Les autorités y ont opté pour le procédé de la « stratégie 
gouvernementale de riposte » dont le point de départ était l’instruction par 
le chef de l’État, au terme d’une réunion interministérielle de crise, de treize 
mesures essentielles destinées à encadrer désormais la décision publique et 
les comportements en vue de contenir et juguler la pandémie30. Cette stra-
tégie a ensuite fait l’objet de réajustements par assouplissement, élargisse-
ment, adjonction ou réduction des mesures, en fonction de l’évolution des 
préoccupations sanitaires, sociales et gouvernementales. Lesdites mesures, 
prises sans déclaration d’état d’urgence, relèvent d’un régime de droit com-
mun, quoiqu’elles se rapprochent, au moins à un double titre, de ce que pré-
voit la loi camerounaise relative à l’état d’urgence. D’une part, de par leur 
nature, certaines d’entre elles correspondent aux mesures de police excep-
tionnelles que le législateur autorise l’administration à prendre lorsque l’état 
d’urgence est déclaré31. D’autre part, de par leur finalité, car leur but affirmé 
est de gérer un état de crise généré par la pandémie. 

L’absence de déclaration de l’état d’urgence révèle une conception stricte 
de l’interprète habilité à apprécier et à décider de cette qualification qui en 
exclut probablement le péril sanitaire. Elle exprime également la grande li-
berté dont il dispose dans cette interprétation. En l’occurrence, la Constitu-
tion camerounaise ne soumet la décision de recourir à l’état d’urgence à au-
cune forme de contrôle, encore moins de consultation. C’est donc un pou-
voir complètement discrétionnaire du président de la République qui té-
moigne de l’hyper domination présidentielle de ce régime politique. Ce qui 
n’est pas sans rappeler les enseignements théoriques d’un Carl Schmitt qui, 
promoteur d’une conception exclusivement subjective du pouvoir de déci-
der de la situation d’exception, préconise au surplus que, mieux que le légi-
slatif et le judiciaire, c’est à l’exécutif qu’il revient d’être l’agent réel face à 
la nécessité32. 

 
30 La déclaration spéciale du Premier Ministre qui a rendu publiques les conclusions de cette 
réunion interministérielle porte justement l’intitulé de « Stratégie gouvernementale de riposte 
face à la pandémie de coronavirus (Covid-19) ». Cet intitulé surmontera toutes les communica-
tions suivantes de l’instance interministérielle de coordination de la lutte contre la pandémie au 
Cameroun. 
31 L’article 5 de la loi no 90/047 du 19 décembre 1990 sur l’état d’urgence en République du Ca-
meroun prévoit en effet des mesures de restriction de la circulation des biens et personnes, de 
limitation des regroupements, de fermeture de lieux publics tels que les salles de spectacle, débits 
de boissons et lieux de réunions de toutes natures, d’institution de zones de protection ou de 
sécurité où le séjour des personnes est limité et réglementé… Des mesures qui s’apparentent 
clairement à celles qui ont été prises dans la stratégie gouvernementale de riposte à la pandémie 
de la Covid-19, en l’absence de déclaration d’état d’urgence. 
32 C. SCHMITT, Théologie politique, op. cit., p. 19-20. 
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Mais le problème se pose toutefois de qualifier juridiquement – par rap-
port à la théorie générale du droit de la nécessité porteuse de dualité de la 
légalité – des mesures qui sont adoptées hors état d’urgence mais qui s’ap-
parentent néanmoins à des mesures d’exception. En effet, les restrictions 
qu’elles portent dérogent à la fois au droit commun et au régime d’exception 
prévu par la Constitution, sans que cette double dérogation repose sur une 
habilitation constitutionnelle. Il se pose donc un problème de cohérence ju-
ridique, notamment de compréhension de l’organisation juridique des ré-
gimes d’exception. La doctrine administrativiste d’inspiration française ré-
pondrait certainement que de telles mesures se fondent sur un régime pré-
torien, celui de la « théorie jurisprudentielle des circonstances exception-
nelles33 ». Mais il convient justement de savoir ce qui pourrait conduire un 
juge à reconnaître exceptionnellement à ces mesures dérogatoires, une va-
lidité juridique. Une telle qualification est d’autant plus importante que si 
l’état d’exception déroge au droit commun, il n’en demeure pas moins du 
droit. En ce sens, une thèse quelque peu radicale a été soutenue selon la-
quelle « l’état d’exception n’a rien d’exceptionnel34  ». Autrement dit, la 
règle d’exception s’inscrit dans une rupture de fondement avec l’état de 
droit mais n’en perd pour autant pas sa nature de règle de droit. Les ensei-
gnements jurisprudentiels montrent que le juge ne va pas chercher ce fon-
dement du droit de l’exception ailleurs que dans les dispositions ou les prin-
cipes de l’État de droit préexistant. Ainsi, la mission confiée au président de 
la République de veiller au fonctionnement en toute époque des services pu-
blics et la mission de maintien de l’ordre public dont dispose toute autorité 
administrative en vertu de la loi ont été retenues dans la jurisprudence ins-
piratrice de la théorie des circonstances exceptionnelles comme fondement 
de décisions qui avaient pris quelques écarts avec la légalité dans des situa-
tions d’exception. Une tradition jurisprudentielle similaire s’est développée 
au Cameroun qui admet, sur la foi que tout dépend des circonstances, que 
l’on peut reconnaître une valeur normative aux « nécessités de l’ordre pu-
blic », mais en insistant que soient respectés les principes généraux du 
droit35. 

Il reste néanmoins qu’état d’urgence ou non, la qualification exception-
nelle d’un dispositif normatif anti-Covid-19 nous ramène à des difficultés 
théoriques traditionnelles. Elle suppose en effet que soit formellement iden-
tifié le point de rupture avec l’ordre normal. En l’absence de franchissement 
de cette barrière, ce moment où « la force de la vie réelle brise la carapace 

 
33 Conceptualisée à partir des arrêts du Conseil d’État datant de la période de la Première Guerre 
mondiale Heyriès du 28 juin 1918 et Dames Dol et Laurent du 28 février 1919, cette théorie a 
connu une application qui s’est étendue ultérieurement à des situations autres que la guerre, à 
l’instar de l’emblématique décision C.E., 18 mai 1983, Rodes, relative à une évacuation d’office 
pour cause d’éruption volcanique. 
34 M. TROPER, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », in M. TROPER, Le droit et la nécessité, 
Paris, PUF, 2011, p. 99. 
35 CFJ/CAY, 27 janvier 1970, Obame Etémé Joseph c. État fédéral du Cameroun. 
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d’une mécanique figée dans la répétition36 », aucun régime d’exception n’est 
identifiable. Mais ce principe méthodologique révèle immédiatement l’im-
portance d’une autre question juridiquement insoluble, celle de savoir 
l’autorité habilitée à identifier les lignes de rupture ainsi que la légitimité 
qui fonde une telle autorité à agir. On tentera en vain de remonter l’ordre 
juridique pour trouver la règle ultime qui permet de déterminer cette auto-
rité et cette légitimité. N’existant plus ou étant fortement relativisée, elle ne 
peut plus fonder le droit de l’État. En fait, la situation exceptionnelle permet 
de revenir aux lumières de la vision institutionnaliste du rapport entre le 
droit et l’État. Ce n’est pas le droit qui fonde l’État, mais c’est l’État qui fonde 
le droit. Ce n’est pas la circonstance exceptionnelle qui implique le droit de 
l’exception, c’est le droit de l’exception qui établit la circonstance exception-
nelle. Et, la préséance de l’exécutif repose ici sur un fondement davantage 
politique que juridique. Il suffit, pour s’en convaincre, de se rendre compte 
à quel point peut apparaître, contre toute attente, controversée, aléatoire et 
évanescente la motivation à l’origine de la décision d’urgence, au cœur de 
la crise sanitaire. 

B. La motivation de la décision publique d’urgence sanitaire 

L’objectivisme positiviste fondé sur le critère de l’évidente nécessité37 se 
montre court dans la justification du recours au régime d’exception. Celle-
ci a plutôt tendance à se rapprocher du subjectivisme décisionniste. La mo-
tivation de la décision publique d’urgence, à l’ère de la Covid-19, n’est que 
faussement évidente. Elle ne se limite pas à contrecarrer l’insécurité sani-
taire (1). Il semble qu’il ne s’agisse que de la motivation principale qui dissi-
mule sans succès les motivations autres (2), souvent véritables. 

1. La motivation principale : contrecarrer l’insécurité sanitaire 

Lorsqu’on se penche sur les dispositions constitutionnelles des États sub-
sahariens, on relève une tendance commune au laconisme sur le régime de 
l’état d’urgence et au renvoi de son organisation au législateur. La condition 
relative à la motivation de la décision d’y recourir suit cette tendance. Ainsi, 
derrière l’expression, reprise dans les différentes Constitutions, mais fort 
évasive des « circonstances » qui justifient ce recours, le législateur38 tend à 
identifier les hypothèses de « péril imminent résultant d’atteintes graves à 

 
36 C. SCHMITT, Théologie politique, op. cit., p. 25. 
37 F. SAINT-BONNET, « Exception, nécessité, urgence », art. cité, p. 677-678. 
38 On remarquera que le législateur dont il s’agit est très souvent antérieur au constituant des 
années 1990 et date parfois de l’époque coloniale. Il en est ainsi de la Loi organique du Burkina 
Faso sur l’état d’urgence no 14-51 AL du 31 août 1959 ; la Loi no 59-231 du 7 novembre 1959 rela-
tive à l’état d’urgence en Côte d’Ivoire ; l’ordonnance du 27 octobre 1962 relative à l’état d’ur-
gence au Tchad ; la Loi no 69-29 du 29 avril 1969 au Sénégal ; la Loi no 87-049/AN-RM 
du 10 août 1987 relative à l’état de siège et à l’état d’urgence au Mali. La Loi no 98-24 
du 11 août 1998 (modifiée en 2015) portant réglementation de l’état d’urgence au Niger fait office 
d’exception. 
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l’ordre public », « de troubles portant gravement atteinte à l’ordre public ou 
à la sûreté de l’État », « d’agression venant de l’extérieur », ou encore 
« d’évènements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de 
calamité publique ». Toutefois, c’est un truisme, ces expressions « mal défi-
nies39 » sont encore peu explicites. La motivation de toute décision d’ur-
gence n’en dérive pas automatiquement. Elle est donc toujours à rechercher. 
Il en est ainsi de celle relative à la décision d’urgence sanitaire, sujet de la 
présente étude. Si elle semble au premier abord mettre en valeur l’hypothèse 
de la circonstance présentant le caractère de « calamité publique », une ap-
préciation du contexte général de sa formulation suscite néanmoins une vi-
sion plus nuancée. 

En principe, l’insécurité sanitaire conduit à recourir à l’état d’urgence se-
lon un schéma simple qui commence avec la mise en évidence de son effec-
tivité. Ainsi, la propagation mondiale et inexorable de la crise – c’est une 
pandémie, le déficit de solution médicale (absence de vaccin, incertitude et 
efficacité des méthodes thérapeutiques disponibles), les cas de contamina-
tion recensés, sont des éléments factuels qui conduisent fatalement les pou-
voirs publics à constater l’existence d’une circonstance présentant par sa 
nature et sa gravité le caractère de « calamité publique » susceptible de com-
promettre la vie nationale. Le ton passionnel des discours comme celui du 
président sénégalais Macky Sall est donc naturellement choisi par les auto-
rités subsahariennes pour informer les populations de l’imminence d’un 
« sérieux risque de calamité publique ». Et, la réponse fondée sur un dispo-
sitif exceptionnel se justifie pleinement devant une calamité imprévisible. 
Ce schéma correspond à la définition objective retenue par la théorie posi-
tiviste d’un état d’exception « au cœur du rapport entre pression des faits et 
stabilité de l’ordre juridique40 ». La crise de la Covid-19 apparaît sous cet 
angle comme une hypothèse qui confirme que le critère du recours à l’ex-
ception peut, comme le soutient une certaine doctrine, être celui de « l’évi-
dente nécessité » agissant comme une cause extérieure à toute volonté po-
litique mais qui s’impose à la décision politique41. Dans une telle perspec-
tive, le lien de dépendance entre l’état d’urgence et le régime politique sus 
évoqué est moins affirmé. Le responsable politique se défend d’user d’une 
puissance mais excipe un devoir « salutaire » qu’il lui incombe d’accomplir 
pour la survie de la communauté, dans une configuration où il n’y a pas 
d’alternative entre « agir d’une façon ou d’une autre et entre agir et ne pas 
agir42 ». Les choses semblent en effet se présenter telles que les pouvoirs 
publics subsahariens n’avaient pas d’autre choix que de recourir au droit de 

 
39  Selon une expression de M. Voisset : M. VOISSET, « Article 16 », in O. DUHAMEL et 
Y. MENY (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 23. 
40 F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris, PUF, 2001, p. 23. 
41 F. SAINT-BONNET, « L’état d’exception et la qualification juridique », art. cité, p. 30. 
42 Ibid., p. 31. 



Jus Politicum 26, Juillet 2021  René Capitant (1901 1970) e anniversaire de sa mort 

Richard Martial Mvogo Belibi | 363 

la nécessité – tant à travers les régimes organisés que par des mesures prag-
matiques, pour lutter contre la crise générée par la pandémie de la Covid-
19, survenant sous la forme d’un péril manifeste et qui était imprévisible. 

Certes. Cependant, certains éléments tendent à relativiser les évidences 
qui semblent ressortir de ce constat. Ainsi, peut-on faire droit à l’hypothèse 
selon laquelle la crise du coronavirus, pour avoir longtemps été en suspens, 
était prévisible en Afrique. Une telle réserve s’appuie sur des éléments tan-
gibles. Tout d’abord, la menace d’une infection virale à portée planétaire 
n’est pas nouvelle et est bien connue des experts africains comme de toute 
la communauté des experts internationaux43. Ensuite, les États africains ont 
une expérience des catastrophes sanitaires d’origine virale (VIH/Sida 44 , 
Ébola45, Chikungunya) favorable à une approche sereine de toute nouvelle 
menace. Enfin, on pourrait ajouter que la pandémie a connu un long par-
cours partout ailleurs avant d’affecter l’Afrique qui disposait ainsi d’un 
temps considérable et d’une importante marge d’anticipation46. 

Ces réserves participent à l’explication globale de la résilience des États 
africains face à la pandémie de la Covid-1947. Mais pour notre propos, elles 
permettent également de réinterroger l’intérêt des règles d’exception 
comme dispositif public de réaction. En effet, autant que ces réserves con-
duisent à relativiser les notions d’incertitude et d’imprévisibilité dans la si-
tuation africaine, elles font perdre au recours à l’état d’urgence sa justifica-
tion. La décision d’urgence sanitaire aurait bien pu passer par le droit com-
mun de la santé et de la prévention des maladies infectieuses qui s’est déve-
loppé à l’occasion des catastrophes sanitaires et des grandes épidémies qui 
n’ont cessé d’affecter l’Afrique. Cette législation ordinaire de la santé offre 
aux autorités sanitaires une panoplie de moyens efficaces pour endiguer les 
crises sanitaires. Cette possibilité, qui a été implémentée avec exemplarité 

 
43 On retrouvera une fine exposition de ce point de vue dans E. SCHATZKER, « Nassim Taleb Says 
“White Swan” Coronavirus Pandemic Was Preventable », Émission Bloomberg Markets: Euro-
pean Close, Bloomberg, 30 mars 2020 [https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-03-
30/nassim-taleb-says-white-swan-coronavirus-pandemic-was-preventable-video], cité par 
J. BORRELL, « Covid-19 : le monde d’après est déjà là … », Politique étrangère, 2020, no 2, p. 12. 
44 M.-É. GRENAIS et al., « Le sida en Afrique, un objet politique ? », Bulletin de l’APAD, no 17, 1999 
[https://doi.org/10.4000/apad.476]. 
45 F. EBOKO, « L’Afrique a gardé la mémoire d’Ébola », Le Point, 23 mars 2020. En effet, en 2014 
déjà, l’état d’urgence sanitaire avait été décrété par le président de la Guinée pour faire face à 
une crise d’Ébola. De même, la République démocratique du Congo avait encore maille à partir 
avec une épidémie d’Ébola au moment où intervenait la Covid-19. 
46 Aussi allait-il de soi que les États subsahariens intègrent dans leurs politiques les expériences 
heureuses et malheureuses des pays plus précocement touchés. Cf. A. ANTIL, « L’arrivée du Co-
vid-19 en Afrique subsaharienne, quels scénarios ? », L’Afrique en questions, no 53, 16 avril 2020 
[https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/larrivee-covid-19-
afrique-subsaharienne]. 
47 Ibid. 
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en Asie48, relativise le monopole de la motivation sanitaire, voire même sa 
pertinence, comme fondement du recours des pouvoirs africains à un dispo-
sitif d’exception en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. 

2. Des motivations inavouées (?), sous un arrière-fond de tensions so-
ciopolitiques 

Il semble que la motivation sanitaire ne soit pas unique dans le cadre du 
recours à la législation d’exception. Les contempteurs de ce recours ont dé-
noncé, dans la décision publique une surenchère autour de la menace de la 
Covid-19 qui dissimulait les vraies motivations, notamment celles tenant à 
des préoccupations politiques. Ces critiques ne font que confirmer la diffi-
culté qu’il y a à établir le caractère objectif de l’argument de la nécessité 
dans la justification du recours à l’urgence. Ce qui a permis à Carl Schmitt 
de voir dans le cas exceptionnel le talon d’Achille du normativisme kelsé-
nien49. Il s’agit d’un argument dont la pureté est insaisissable, toujours sus-
ceptible d’être regardé comme un prétexte. La suspicion est encore plus 
grande dans des contextes subsahariens en proie à de vives et persistantes 
tensions politiques, sociales et économiques. 

La critique peut prendre appui sur les tensions antérieures à la crise. Cer-
tains gouvernements ont été accusés d’utiliser le dispositif spécial anti-Co-
vid-19 pour régler des questions politiques souvent éloignées des préoccu-
pations de sécurité sanitaire, voire pour réprimer certains mouvements de 
contestation politique. La technique consisterait à exagérer la menace sani-
taire pour pouvoir prendre des décisions fortement restrictives pour les li-
bertés, y compris les droits politiques. Ce qui permet de mettre hors-la-loi 
les mouvements encombrants de contestation politique et sociale et de ré-
primer sévèrement les récalcitrants. Ainsi, l’édiction d’une mesure de con-
finement portant l’interdiction de regroupements dans un État comme la 
Guinée a été regardée comme visant davantage à faire taire le front de con-
testation par les partis politiques de l’opposition, les syndicats et les organi-
sations de la société civile contre le projet de réforme constitutionnelle dont 
l’aboutissement est déterminant pour le sort du président Alpha Condé, qu’à 
juguler la propagation du coronavirus50. Une telle critique se renforce du 
constat de la tendance frénétique des autorités à recourir à l’état d’urgence 
dans ce pays, à l’instar de cet épisode de l’année 2007 où l’état d’urgence a 

 
48 Cf. E. MÉRIEAU, « Pouvoirs de quarantaine et contentieux du confinement : quelques leçons 
d’Asie (Le refus de l’état d’urgence) », art. cité. 
49 Puisqu’il met en évidence une situation de rupture de la disposition hiérarchique des normes 
juridiques qui suppose que les règles de rang inférieur dérivent, suivant une logique dynamique 
de succession, des règles de rang supérieur dont elles ne sont que la subsomption. Or, la décision, 
dans le cas exceptionnel, s’inscrit en dehors de cet ordre et ne peut donc être subsumée. 
50 J.-M. BEZAT, « Coronavirus : en Afrique, des mesures d’exception qui menacent les libertés 
publiques », Le Monde, 13 avril 2020 [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/13/coro-
navirus-en-afrique-des-mesures-d-exception-qui-menacent-les-libertes-pu-
bliques_6036443_3212.html]. 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/13/coronavirus-en-afrique-des-mesures-d-exception-qui-menacent-les-libertes-publiques_6036443_3212.html
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été proclamé de manière à laisser songeur quant à la proportionnalité de la 
réaction qu’il constituait face à des manifestations de grève générale contre 
le régime en place51. 

L’instrumentalisation de l’urgence sanitaire liée à la Covid-19 pour régler 
de vieux contentieux est même avouée ou apparaît clairement dans certains 
cas. Au Nigéria, les autorités locales dans dix-neuf États du Nord n’ont pas 
fait mystère de leur volonté de mettre à profit l’état d’urgence pour exécuter 
enfin leur projet de fermer définitivement les madrasas, projet qui se heurte 
depuis des années aux traditions et au poids des religieux. Elles ont ainsi fait 
l’annonce qu’après la fermeture des écoles pour cause de coronavirus, ces 
établissements coraniques ne rouvriraient plus52. Au Lesotho53, le Premier 
ministre Tom Thabane, en proie à des difficultés judiciaires54, a initié l’ins-
tauration d’un régime exceptionnel, à travers une mesure de confinement 
pour une durée de trois semaines, dès la fin mars, bien avant que soit offi-
ciellement déclaré le moindre cas d’infection au coronavirus dans le pays, la 
suspension du parlement en début avril et le déploiement de l’armée dans la 
capitale à partir du 19 avril. Il s’en est suivie une crise politique heureuse-
ment très vite résolue grâce à une mission spéciale sud-africaine qui a per-
mis sa chute et le retour à la légalité constitutionnelle. 

De même, les gouvernements en fin de mandat essuient la fronde de l’op-
position qui les soupçonne de profiter de la suspension des activités poli-
tiques, notamment l’inscription sur les listes électorales au Burkina Faso, 
par ailleurs en proie au terrorisme djihadiste, pour organiser l’élection pré-
sidentielle de novembre suivant un calendrier qui permet au régime en place 
de traverser et contourner une conjoncture politique trouble55. Il se susurre 
que des motivations similaires nourrissent dès l’apparition en mai de l’épi-
démie dans le pays, l’idée d’un report de l’élection présidentielle prévue 
pour le début 2021 en Ouganda. Il est également notable que le président 

 
51 Le fait est rapporté par E. OUEDRAOGO, « Les normes d’urgence dans les constitutions des États 
francophones d’Afrique noire », art. cité, p. 60. 
52  « Au Nigéria, les autorités utilisent la crise sanitaire pour tenter de fermer les écoles cora-
niques », Le Monde, 17 juillet 2020, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/17/au-nige-
ria-les-autorites-utilisent-la-crise-sanitaire-pour-tenter-de-fermer-les-ecoles-cora-
niques_6046504_3212.html]. 
53 Th. KURTZ et V. MAGNANI, « Les crises du Covid-19 en Afrique australe : inquiétudes et pre-
mières conséquences », L’Afrique en questions, no 54, 27 avril 2020 [https://www.ifri.org/fr/pu-
blications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/crises-covid-19-afrique-australe-inquietudes]. 
54 Il a été inculpé en février 2020 pour le meurtre de son épouse en 2017. 
55 J.-M. BEZAT, « Coronavirus : en Afrique, des mesures d’exception qui menacent les libertés 
publiques », art. cité ; L. TRAORÉ, « La classe politique burkinabè en conflit sur la date des pro-
chaines élections », VOA, 12 juin 2020 [https://www.voaafrique.com/a/burkina-les-prochaines-
%C3%A9lections-en-novembre-divisent-/5460307.html] ; voir aussi, pour un point de vue plus 
large de l’impact du coronavirus sur la situation sociopolitique et économique de ce pays, A. AN-

TIL et K. DJELLAT, « Le Covid-19 au Sahel : pandémie lente mais impacts multiples », L’Afrique 
en questions, no 55, 13 mai 2020 [https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/la-
frique-questions/covid-19-sahel-pandemie-lente-impacts-multiples]. 
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ivoirien ait adopté le 8 avril 2020 par ordonnance la nouvelle loi électorale 
qui, en discussion au parlement, était l’objet de vives tensions entre la ma-
jorité et l’opposition56, cette dernière ayant même claqué la porte des négo-
ciations au cours de la session antérieure. Dans ce dernier cas, la question 
de l’opportunité s’adjoint clairement à celle de l’efficacité pour mettre en 
doute la participation de cette mesure à la résolution de la crise57. 

Les tensions peuvent également apparaître à l’occasion de la gestion de 
la crise. Dans d’autres pays en effet, c’est plutôt la continuité de la vie poli-
tique, malgré une reconnaissance officielle de l’exposition à la pandémie ou 
au contraire grâce au refus d’une telle reconnaissance, qui a suscité l’inter-
rogation. Il en fut ainsi de la tenue des élections législatives des 29 mars et 
19 avril 2020 au Mali. Le pouvoir a été vivement critiqué pour cette décision 
qui ne tenait pas compte, en plus du coronavirus qui faisait ses premières 
victimes58, de la montée en puissance des violences djihadistes59. Il en fut de 
même de la tenue de l’élection présidentielle du 20 mai au Burundi, qui n’a 
été possible que grâce à l’attitude du gouvernement qui a mis du temps à 
reconnaitre que le pays était touché par le coronavirus. De manière quelque 
peu ubuesque, ce sulfureux gouvernement a estimé que le Burundi était pro-
tégé par la force divine 60  et a ordonné la fermeture des frontières dès 
le 15 mars pour se protéger de la contamination en provenance des États 

 
56 Un indice important du degré de sensibilité de la matière électorale et des vives tensions au-
tour de la règle du jeu électoral en Côte d’Ivoire est l’arrêt récemment rendu par la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) dans l’affaire Suy Bi Gohoré Émile et autres c/ Ré-
publique de Côte d’ivoire, le 15 juillet 2020, relative à la nécessité de respecter les principes 
d’équilibre et d’impartialité dans la composition des commissions électorales indépendantes aux 
niveaux central et local. 
57 Dans un communiqué de presse en date du 19 mars 2020, la présidence ivoirienne s’explique 
ainsi : « compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de la maladie à Coronavi-
rus 2019 (COVID-19) et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter 
contre la propagation de cette maladie en Côte d’ivoire, qui rendent difficile la tenue de réunions 
parlementaires, le Président de la République, vu l’urgence, procédera à la modification du Code 
électoral par voie d’ordonnance ». La motivation de cette décision va manifestement au-delà du 
contexte de l’urgence sanitaire, vu que le communiqué précise par ailleurs qu’il s’agit d’adapter 
ledit code à la nouvelle révision constitutionnelle – promulguée le jour même – et de prendre 
en compte les points d’accord de la deuxième phase du dialogue politique. 
58 Le Conseil des ministres du 25 mars 2020 faisait état de deux cas d’individus testés positifs au 
coronavirus dans le district de Bamako et dans la région de Kayes. 
59 Cet épisode électoral est à l’origine d’une grande effervescence de mouvements contestataires 
du régime en place. Ces mouvements ont été doublés de manière décisive le 18 aout, mais en 
exprimant largement leur approbation, par des éléments de l’armée malienne qui ont démis le 
gouvernement par coup d’État. Le pays est depuis lors placé dans un processus de transition. Il 
n’est pas saugrenu de suggérer ici l’hypothèse que l’adhésion populaire à ce coup de force il-
lustre l’étendue des conséquences possibles de l’inquiétude des populations face à l’inconsis-
tance de la décision d’urgence en situation d’incertitude. 
60 Pour information, la découverte des trois premiers cas n’a pas confondu le pouvoir burundais 
qui y a plutôt vu une nouvelle occasion pour le bon Dieu de manifester sa puissance. Cf. AFP, 
« Au Burundi, préservé du Covid-19 par “la grâce divine”, la vie suit son cours », Africa Radio, 
10 avril 2020 [https://www.africaradio.com/news/au-burundi-preserve-du-covid-19-par-la-
grace-divine-la-vie-suit-son-cours-166440]. 
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voisins, principalement du Rwanda avec lequel il entretient des tensions di-
plomatiques. Mais la fermeture des frontières a eu un autre effet qui n’est 
pas politiquement anodin, celui de permettre la tenue du scrutin « à huis-
clos », à l’abri du regard critique des observateurs internationaux61. 

Ainsi se formule, avec les relents d’un autoritarisme atavique que la cri-
tique observe impuissamment, la décision publique d’urgence sanitaire. Elle 
ne s’étend pas pour autant à une portée sans limites. 

II. LES LIMITES DE LA DÉCISION PUBLIQUE DE GESTION DE LA CRISE 

La décision d’urgence se caractérise par l’accroissement des pouvoirs de 
police qui en résulte. Mais il faut bien savoir l’ampleur de cette extension. 
La question de la limite est fondamentale ici, comme dans toute approche 
de l’état d’exception. Elle peut être cernée à travers une appréciation des 
indicateurs de l’applicabilité de la décision publique d’urgence sanitaire, tels 
qu’ils ressortent de ses propositions internes (A). Mais elle repose aussi sur 
les déterminants hétéronomes de cette applicabilité (B). 

A. Les limites internes à la décision publique 

Il s’agit de celles qu’indique la décision publique d’urgence elle-même. 
Elles relèvent des trois ordres classiques de la limitation du champ d’appli-
cation des actes normatifs, les ordres temporel, territorial et matériel. Les 
lois organisant les régimes d’exception prévoient que les actes qui sont pris 
dans leur cadre comportent obligatoirement ces éléments. L’examen de la 
portée de la décision publique d’urgence suppose donc le parcours successif 
de son champ spatiotemporel (1) et de son champ matériel (2). 

1. Le champ spatiotemporel de la décision 

Le champ d’application territorial de la décision sanitaire d’urgence revêt 
un caractère progressif et diversifié. Il est à la fois étroit et large, selon le 
moment et selon le pays. Elle peut s’appliquer progressivement, c’est-à-dire 
se limiter en priorité à quelques circonscriptions territoriales touchées et 
s’étendre au reste du pays au fur et à mesure de la propagation du virus. On 
a ainsi ordonné l’isolement du reste du pays des villes où ont été déclarés 
des cas de personnes atteintes par le virus comme Niamey au Niger, Tana-
narive à Madagascar, le quartier de Gombe à Kinshasa en République démo-
cratique du Congo, les villes de Malabo et Bata en Guinée équatoriale, la 
capitale tchadienne Ndjamena ainsi que vingt-deux autres villes de ce pays. 
Au Bénin et au Gabon, il a été établi un cordon sanitaire regroupant toutes 
les communes infectées. 

 
61 (ANON.), « Burundi : décompte des voix après une présidentielle tendue et sous Covid », Africa 
News, 21 mai 2020 [https://fr.africanews.com/2020/05/21/burundi-decompte-des-voix-apres-
une-presidentielle-tendue-et-sous-covid//]. 
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Elle peut aussi s’appliquer immédiatement à l’ensemble du territoire na-
tional. Dans certains pays, les mesures ont été, dès la découverte du premier 
cas – très souvent dans la capitale, en provenance de l’étranger – appliquées 
de façon indifférenciée, à rebours de la tendance à la limitation géogra-
phique des législations sur l’état d’urgence et, probablement, en intégrant la 
dimension préventive62. Le cas le plus illustratif ici – et qui a d’ailleurs con-
cerné tous les pays – est celui de la mesure de fermeture des frontières qui 
ne pouvait épargner aucune porte d’entrée officielle. 

Du point de vue temporel, l’état d’exception, moment fugace et provi-
soire ne saurait en aucun cas perdurer. La question de la durée est fonda-
mentale dans le régime de l’état d’urgence. Son indication est une formalité 
essentielle de la validité de l’acte qui en fait proclamation. Il en est de même 
pour tout autre acte relatif à une mesure qui est prise au cours de son appli-
cation. Il est en effet établi que, d’une part, le gouvernement peut inter-
rompre avant son terme l’état d’urgence et, d’autre part, les mesures pres-
crites au titre de cet état cessent avec lui, pour un retour immédiat à la léga-
lité normale. Aussi, les réglementations nationales, s’alignant sur un stan-
dard international, prévoient-elles un « principe de temporalité » qui im-
plique que les mesures d’urgence soient prises « strictement en fonction des 
exigences du moment63 ». 

Malgré la confiance que l’on peut faire aux prévisions des experts sur 
l’évolution de la pandémie, il est impossible d’en prévoir le terme. La limi-
tation temporelle de la décision d’urgence sanitaire ne pouvait bénéficier 
d’infaillibles repères précis pour sa fixation. Par conséquent, elle s’est sou-
vent alignée sur ce que prévoit la législation de l’état d’urgence. Aussi, les 
décisions d’urgence sanitaire révèlent-elles à la fois une programmation 
progressive, à temporalité multiple, et une certaine démarcation entre les 
systèmes africains. La durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant toute 
prorogation, a ainsi visé une période assez courte. Elle a été fixée à douze 
jours64, quatorze jours65, ou le plus souvent à quinze jours66. Mais il arrive 
aussi que l’on vise une période plus longue de vingt jours67 ou d’un mois68. 

 
62 Au Congo, le décret no 2020-93 du 20 mars 2020 a institué l’état d’urgence immédiatement 
sur toute l’étendue du territoire national. 
63 Cette expression est reprise de l’article 27 la Convention américaine des droits de l’homme. 
Nous la reprenons librement ici en raison de ce qu’elle définit clairement, et en conformité avec 
les systèmes africains, le principe de temporalité. 
64 En Guinée. 
65 Au Kenya. 
66 Au Togo, Sénégal, Niger, en Côte d’Ivoire. 
67 Au Congo, le décret no 2020-93 du 20 mars 2020 a institué l’état d’urgence sur toute l’étendue 
du territoire national pour une durée de vingt jours à compter du 31 mars 2020. 
68 République démocratique du Congo, République du Tchad. 
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On a même des cas comme celui de l’Éthiopie où l’état d’urgence a été dé-
crété le 8 avril 2020 pour une durée d’au moins cinq mois69. 

Mais la limitation temporelle a parfois été absente de la décision d’ur-
gence initiale. Ce fut le cas principalement là où elle ne reposait pas sur une 
déclaration préalable et formelle de l’état d’urgence comme au Cameroun 
où les treize premières mesures d’urgence édictées par le chef de l’État l’ont 
été pour être applicables à compter du 18 mars 2020, « jusqu’à nouvel 
ordre ». Mais, cette formule a également été employée par le gouvernement 
du Botswana dans sa déclaration d’état d’urgence qui précisait qu’elle pre-
nait effet à compter du 2 avril 2020, « jusqu’à nouvel ordre ». 

Il est notable que dans ces deux cas, le principe de temporalité ait repris 
ses droits au moment du renouvellement des décisions d’urgence. Ainsi, de-
puis le premier renouvellement des premières mesures d’urgence appli-
cables dès le 18 mars 2020, avec ajout de mesures nouvelles, le 1er avril 2020, 
le gouvernement camerounais a pris l’habitude de préciser que leur applica-
tion s’étend sur la quinzaine qui suit leur adoption. Au Botswana, l’état d’ur-
gence initialement déclaré a ensuite fait l’objet d’un vif débat parlementaire 
au terme duquel il a été prorogé mais pour une période maximale de six 
mois. 

Au-delà de ces deux expériences, la durée initiale de l’état d’urgence a 
rarement été définitive. La technique de la prorogation et du renouvellement 
a été abondamment utilisée. Venant à la rescousse des prévisions courtes, 
elle semble s’opérer de façon automatique. Le 6 juillet 2020, l’état d’urgence 
sanitaire en était à sa sixième prorogation, depuis mars, en République dé-
mocratique du Congo70. 

L’intérêt de la prorogation est de rétablir l’illusion démocratique de l’as-
sociation de la représentation du peuple – dont on a souligné la relégation 
par l’exécutif – à l’adoption de la décision publique d’urgence. La plupart 
des constitutions et des législations prévoient en effet que la durée de l’état 
d’urgence ne peut être prorogée que sur autorisation du parlement. Mais, si 
des divergences se sont parfois révélées entre les exécutifs et les parlements, 
elles n’ont jamais été jusqu’à empêcher que le parlement autorise le gouver-
nement à proroger l’état d’urgence. Ce qui manifeste d’une commune re-
connaissance, malgré tout, de son bien-fondé. 

La temporalité multiple de la décision d’urgence sanitaire s’aperçoit enfin 
au niveau de sa sortie de vigueur. L’état d’urgence a pris fin dans certains 
États en disharmonie temporelle avec les mesures qui ont été prises au titre 
de cet état, contrairement au principe de la liaison des deux. Certaines me-
sures comme le confinement ont connu une application particulièrement 

 
69  S. SCHLIMMER, « L’Afrique de l’Est face à la gestion du COVID-19. Un enchevêtrement de 
crises ? », L’Afrique en questions, no 56, 9 juin 2020, p. 2 [https://www.ifri.org/fr/publica-
tions/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/lafrique-de-lest-face-gestion-covid-19-un-0]. 
70 Il a finalement été levé le 22 juillet 2020. 
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brève71. D’autres, comme celles ordonnant des mises en isolement ou en 
quarantaine, ou encore le port obligatoire du masque, continuent à être 
adoptées tant que sévit la pandémie72. Mais la dissociation d’avec le régime 
d’urgence qui ressort de cette continuité pose le problème du régime d’en-
cadrement de telles mesures. Bénéficient-elles, en réintégrant la légalité nor-
male, de la même mobilisation des moyens de police et de la restriction du 
contrôle juridictionnel que sous état d’urgence ? Par ailleurs, de nombreuses 
mesures adoptées aux plans social, pénitentiaire, économique, fiscal, et 
ayant une portée large, continuent forcément de produire leurs effets, au-
delà de la période exceptionnelle. 

2. Le champ matériel : mesures anti-Covid-19 et libertés 

L’antagonisme est patent entre les mesures exceptionnelles et les droits 
fondamentaux auxquels elles apportent des restrictions drastiques pendant 
le régime d’exception. Il est de tout temps et en tout système impératif de 
penser leur conciliation. Il est ainsi intéressant de lire dans la Constitution 
tchadienne que les « mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les at-
teintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties 
juridictionnelles accordées aux individus73 ». Dans le cadre de la crise de la 
Covid-19, les droits des individus et des groupes sont à protéger non seule-
ment en raison de leur lien avec les impératifs de santé publique, mais aussi 
en raison de la tendance à l’accroissement de leur fragilité en période de 
crise. 

La protection des droits de la personne malade est prioritaire dans un 
contexte de crise sanitaire74. La décision publique ne peut faire fi des droits 
des patients atteints de la Covid-19, autant comme usagers du service public 
hospitalier qui les accueille que comme citoyens. Il est impératif d’assurer 
un accès intégral, libre et égal à toutes les personnes contaminées à une prise 
en charge efficiente par les structures médicales. La prise en charge de ces 

 
71 Par exemple, au Mali, le confinement a été levé dès le 11 mai 2020 en raison des tensions pos-
télectorales ; en côte d’ivoire, il a été levé le 15 juillet au moment même où l’état d’urgence était 
prorogé pour le 30 juillet ; en Guinée, il a pris fin le 29 juin tandis qu’était maintenu l’état d’ur-
gence au moins jusqu’au 15 juillet. 
72 On peut prendre en exemple la chronologie illustrative du Sénégal où l’assouplissement des 
mesures de restriction liées au coronavirus, notamment la réduction du couvre-feu nocturne a 
d’abord été acté le 11 mai, avant que l’état d’urgence soit levé le 29 juin, tandis que l’espace 
aérien ne sera rouvert aux vols internationaux qu’à partir du 15 juillet. 
73 Voir le dernier alinéa de l’article 97 de la nouvelle Constitution tchadienne de 2018. 
74 Sur ce thème des droits de la personne malade qui se formule en doctrine sous l’expression de 
« La démocratie sanitaire », on se référera utilement à G. MAUDET, « La “démocratie sanitaire” : 
penser et construire l’usager », Lien social et Politiques, no 48, 2002, p. 95-102 
[https://doi.org/10.7202/007894ar].Voir également les contributions aux Mélanges en l’honneur 
de Frank Moderne (Paris, Dalloz, 2004) de L. DUBOUIS, « Démocratie sanitaire et droits de la per-
sonne malade. À propos de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du sys-
tème de santé », p. 127-143 et J.-P. DUPRAT, « Démocratie sanitaire et droits du malade », p. 145-
163. 
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patients doit tenir compte de la trilogie dignité, liberté et égalité. La dignité, 
qualité intrinsèque de la personne humaine « inhérente à tous les membres 
de la famille humaine », selon les termes du préambule de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, est non seulement 
un droit fondamental, mais aussi le fondement des autres droits. Par consé-
quent, la dignité humaine ne saurait être mise à mal par la circonstance ex-
ceptionnelle, a contrario, la dignité de la personne malade balise nécessaire-
ment la décision d’urgence sanitaire. Cette dernière doit tenir compte de ses 
droits à la vie, à l’inviolabilité, à l’intégrité, à l’absence de caractère patri-
monial du corps humain, que consacrent les normes générales de bioé-
thique75. Il n’est donc pas inutile d’indiquer à ce titre que, malgré l’urgente 
nécessité à trouver une thérapie, toute expérimentation de vaccin ou de 
quelque traitement que ce soit sur des personnes malades ou contaminées 
par le coronavirus est proscrite en l’absence de leur libre consentement. 

Il faut admettre que la composante liberté du malade peine à s’épanouir 
dans le contexte de l’urgence sanitaire. D’une part, en ce qu’elle est classi-
quement liée au respect du secret médical, elle peut être compromise par un 
environnement d’hypermédiatisation, mais aussi par la volonté des pouvoirs 
publics de mener à bien les politiques de prévention à travers la sensibilisa-
tion. Comment concilier le secret avec des mesures peu discrètes comme la 
quarantaine (ou précisément quatorzaine), l’isolement ou le confinement ? 
D’autre part, entendue comme son droit de participer à la thérapie qui lui 
est administrée, la liberté du malade apparaît comme particulièrement diffi-
cile à réaliser en raison de l’incertitude thérapeutique. 

L’égalité des citoyens trouve sa projection dans l’égalité des malades. Elle 
se réalise dans la nécessité de respecter, pour tous, indépendamment du 
sexe, de l’âge, de la filiation, du statut social ou des capacités physiques, le 
droit à la non-discrimination et l’égal accès aux soins. Ces exigences peu-
vent être mises en cause en période de crise sanitaire par l’amenuisement 
abrupt de l’offre hospitalière. La décision publique doit donc impérative-
ment s’attacher à optimiser la couverture sanitaire et à améliorer son acces-
sibilité. Elle contient une exigence de solidarité nationale à laquelle concou-
rent nombre de mesures sociales que les autorités ont été amenées à adopter, 
à l’instar de la création de centres de dépistage et d’analyse du coronavirus, 
de l’augmentation des capacités d’accueil et de prise en charge des malades, 
rendue possible par l’ouverture d’unités spéciales dans les hôpitaux clas-
siques ou l’érection d’hôpitaux de campagne. Mais il faut aussi mentionner 
la réquisition de lieux publics ou privés en vue de l’isolement des personnes 
atteintes par le virus ou susceptibles de l’être, comme celles entrant nouvel-
lement sur le territoire national que la plupart des États ont soumises à la 

 
75 On peut notamment se référer à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la 
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur 
les droits de l’homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997 à Oviedo en Espagne – on l’appelle 
donc également « Convention d’Oviedo » – et entrée en vigueur le 1er décembre 1999. 
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quatorzaine obligatoire. La gratuité des soins, essentielle dans l’optique d’as-
surer l’égalité des patients, figurait souvent en bonne place parmi ces me-
sures. Elle a nécessité, de la part des gouvernements, des actions sur les cir-
cuits d’importation, de production et de commercialisation des médicaments 
et matériels médicaux76. 

Au-delà des simples patients, il est important de souligner que la santé 
dépend toujours d’un ensemble de déterminants sociaux et constitue une 
préoccupation majeure pour les groupes déjà confrontés aux difficultés so-
ciales et économiques. La protection du droit à la santé apparaît ainsi liée à 
celle des autres droits et pas seulement les droits-créances. Le confinement 
a par exemple entrainé un accroissement exponentiel des cas de violences 
domestiques, dénoncés par les organisations de la société civile. De même, 
l’état d’urgence sanitaire a souvent paralysé l’activité économique et donc 
affecté les libertés économiques, comme celle d’entreprendre ou celle du 
commerce et de l’industrie. Les mesures mobilisées pour contrer la pandé-
mie se sont souvent avérées désastreuses pour des secteurs entiers de l’acti-
vité économique tels que la restauration, l’hôtellerie, le transport, les arts et 
la culture… L’aléa économique, additionné aux fragilités sociales, justifiait 
que bénéficient d’une attention particulière, les personnes et corps écono-
miques ou professionnels défavorisés et qui apparaissaient ainsi particuliè-
rement impactés. Aussi est-il notable que la décision publique d’urgence soit 
également allée dans le sens de la mise en place de facilités de crédit, de 
mesures d’assouplissement de la fiscalité des entreprises, mais aussi de pro-
tection des consommateurs contre les opérateurs économiques véreux – no-
tamment ceux opérant dans les secteurs stratégiques et hautement sensibles 
de la fourniture de l’eau, de l’électricité et des communications électro-
niques. Les gouvernements se sont montrés volontaristes en accompagnant 
les mesures barrières de mesures sociales comme la distribution de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène sanitaire. La prise en charge par l’État, 
comme au Niger, pour une certaine période des factures d’électricité et d’eau 
pour les pauvres est une illustration de l’amplitude que peut prendre ce vo-
lontarisme. Dans le domaine des finances et de l’économie publique, la ges-
tion de la crise a mobilisé des dispositifs originaux de programmation éco-
nomique et budgétaire à court terme, à savoir des plans de relance, de rési-
lience : plan tchadien d’urgence nationale, plans d’aide sociale, alimentaire 

 
76 Il ne nous semble toutefois pas évident de retenir dans cette catégorie de la solidarité nationale 
les initiatives « à marche forcée » de certains gouvernements, à l’instar de cette décision du 
gouvernement rwandais qui a annoncé le 6 avril 2020 qu’il imposerait aux ministres et hauts 
fonctionnaires de renoncer à leur salaire du mois d’avril, l’argent ainsi recueilli devant être af-
fecté à des programmes sociaux pour aider les plus pauvres à résister à l’impact de la crise éco-
nomique liée au coronavirus. L’efficience économique de cette mesure est discutable, tandis 
qu’elle constitue une violation flagrante du droit social. 
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au Niger et au Sénégal77, Fonds spécial de solidarité au Cameroun78. À l’ère 
de la Covid-19, la décision publique ne se borne pas à une prescription pu-
blique, elle préconise autant la prestation publique. 

Enfin, le statut général des droits et libertés fondamentaux demeure con-
cerné. Parce que la restriction ne signifie pas l’abolition, un minimum de 
respect des droits fondamentaux est toujours attendu d’une décision pu-
blique, y compris en période d’incertitude. C’est même la principale limite à 
toute prise de décision, selon l’approche libérale – dominante – de l’état 
d’exception. Le contrôle juridictionnel vise à préserver les droits des per-
sonnes et groupes les plus vulnérables. 

L’existence d’un point d’équilibre est une utopie entre les mesures d’iso-
lement, de quarantaine ou de confinement et les libertés de circulation, de 
réunion ou de manifestation publique, pour ne s’en tenir qu’à ces exemples. 
Certes. Mais il est impératif, au risque de néantiser l’état de droit et les prin-
cipes constitutionnels fondamentaux, que le citoyen continue à bénéficier et 
jouir de ses droits intangibles, à sa vie privée, à l’éducation, au travail, au 
respect de l’intégrité physique et morale – au contraire des violences poli-
cières et autres abus des autorités publiques que le dispositif sécuritaire anti 
Covid-19 a semblé multiplier, ainsi que l’actualité rapprochait les exemples 
de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Zimbabwé ou encore du Kenya. De tels abus 
ont parfois causé la mort. En République démocratique du Congo, la presse 
a rapporté la mort de deux personnes, l’une le 7 juin à la Place Mulamba et 
l’autre le 15 juin à Bagira à la suite d’un usage excessif de la force publique 
dans l’application des mesures barrières79. 

Il faut néanmoins souligner que, nonobstant une permanence du droit de 
recours, la réparation intégrale de ces violations des droits individuels s’ins-
crira plus efficacement dans la période postérieure à la crise sanitaire. En 
effet, tant que perdure le régime d’exception, l’examen des recours ren-
contre un obstacle conjoncturel : les nécessités d’adaptation du système ju-
diciaire aux mesures de limitation de la propagation du virus et l’application 
d’un régime de réduction des activités des tribunaux qui en découle. Au Bé-
nin par exemple, après une circulaire du Ministre de la justice et des liber-
tés80 qui instruisait aux chefs des cours et tribunaux de procéder à cette 

 
77 L’acronyme évocateur du Fonds sénégalais « FORCE-COVID-19 » pour « Fonds de Riposte et de 
Solidarité Contre les Effets du Covid-19 », recouvre une initiative budgétaire particulièrement 
ambitieuse de mille milliards de francs CFA (soit à peu près 1,5 milliard d’euros ; ou un peu plus 
d’un quart du budget 2019 de l’État du Sénégal). 
78 L’ordonnance du 3 juin 2020 qui institue ce Fonds l’intitule « Fonds spécial de solidarité na-
tionale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales ». Le 
plafond des ressources destinées à l’approvisionner a été fixé à cent quatre-vingt milliards de 
francs CFA (soit un peu moins de 275 millions d’euros). 
79 Th. UZIMA, « Bukavu : assassinat d’un chauffeur à Bagira, le bâtiment servant d’isolement aux 
malades du Covid-19 vandalisé », Mediacongo.net, 16 juin 2020 [https://www.media-
congo.net/article-actualite-70745_bukavu_assassinat_d_un_chauffeur_a_bagira_le_bati-
ment_servant_d_isolement_aux_malades_du_covid_19_vandalise.html]. 
80 Circulaire du 18 mars 2020. 

https://www.mediacongo.net/article-actualite-70745_bukavu_assassinat_d_un_chauffeur_a_bagira_le_batiment_servant_d_isolement_aux_malades_du_covid_19_vandalise.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-70745_bukavu_assassinat_d_un_chauffeur_a_bagira_le_batiment_servant_d_isolement_aux_malades_du_covid_19_vandalise.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-70745_bukavu_assassinat_d_un_chauffeur_a_bagira_le_batiment_servant_d_isolement_aux_malades_du_covid_19_vandalise.html
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adaptation, certains aménagements ont été opérés. À ce titre, les mesures de 
garde à vue et de rétention ont été réservées aux situations d’extrême né-
cessité et les renvois des dossiers sont privilégiés dès lors que les délais et la 
situation des prévenus le permettent. Des mesures similaires – réduction du 
nombre des audiences, audiences à huis-clos, distanciation dans les salles de 
jugement, désinfection des bâtiments judiciaires, basculement vers le traite-
ment numérique des dossiers – ont été prises dans pratiquement tous les 
autres États. L’examen des recours ne peut être optimal lorsque le service 
public de la justice apparaît ainsi marqué par la crise sanitaire. Un ordre des 
priorités s’impose entre les affaires. L’enjeu est de réaliser, face à l’urgence, 
l’équilibre entre l’efficacité maximale dans le traitement des dossiers consi-
dérés comme prioritaires et la préservation des principes essentiels du droit 
à un procès équitable. La mission est difficile, mais pas impossible comme 
en témoignent quelques décisions retentissantes. On se rappelle notamment 
le fait d’arme judiciaire le plus éclatant de cette période, en matière d’exer-
cice de recours contre l’autorité publique, savoir la saisine de la Haute Cour 
par une organisation non gouvernementale, qui a entrainé la suspension du 
confinement au Malawi. 

B. Les limites hétéronomes 

Il s’agit de celles qui reflètent une certaine pression de l’environnement 
sur la norme que prescrit la décision d’urgence sanitaire. Cette pression est 
venue de tensions politiques internes (1), mais aussi de la gestion interna-
tionale de la crise (2). 

1. La pesanteur de la réaction sociale à l’égard des mesures de restric-
tion et de confinement 

Au plan interne, les mesures prescrites en vue de résoudre la crise n’ont 
pas toujours rencontré l’adhésion des populations. Ce qui fut souvent à l’ori-
gine d’une certaine effervescence sociopolitique. La contestation sociale du 
dispositif normatif anti-Covid-19 a parfois connu une tournure violente. Le 
cas des émeutes dans les townships sud-africains nous en fournit une par-
faite illustration. Il est similaire à cette mobilisation spontanée de la rue ma-
lawite au mois d’avril quand des milliers de citoyens qui survivent au jour 
le jour du commerce informel ont vivement manifesté leur opposition au 
confinement décidé par le président Peter Mutharika. Est également notable, 
cette manifestation du 16 juin 2020 en République démocratique du Congo 
contre les abus policiers ayant causé la mort d’un homme, qui a entrainé des 
destructions au Centre d’isolement des cas positifs de Bukavu81. 

Globalement, les populations africaines se sont montrées hostiles à 
l’égard des mesures qui allaient dans le sens de la restriction de l’accès aux 
espaces publics de socialisation tels que les marchés, les lieux de culte, les 

 
81 Th. UZIMA, « Bukavu : assassinat d’un chauffeur à Bagira, le bâtiment servant d’isolement aux 
malades du Covid-19 vandalisé », art. cité. 
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espaces de détente et de divertissement, et du confinement dans leurs rési-
dences qui sont le plus souvent exiguës dans la promiscuité des bidonvilles. 
La fronde a souvent reçu le soutien inattendu des autorités locales, morales 
ou religieuses. Ainsi, sous la pression des regroupements d’acteurs de l’in-
formel82, le maire de Ouagadougou au Burkina Faso a rappelé au gouverne-
ment, pour appuyer les commerçants mécontents de la fermeture des mar-
chés, que 49 % du PIB vient du secteur informel qui par ailleurs occupe une 
très large majorité de la population active du pays. 

De manière systématique, la contestation exprime des craintes d’insécu-
rité alimentaire, sanitaire et économique de populations vivant au jour le 
jour, dans une extrême précarité qui les expose à la pénurie permanente, de 
l’eau, de l’énergie électrique, de la nourriture. La décision d’urgence sani-
taire a donc été confrontée à la pesanteur sociale, économique et culturelle. 
L’exemple de la République démocratique du Congo peut de nouveau être 
évoqué à propos du report du confinement total intermittent de la ville de 
Kinshasa auquel ont été contraintes les autorités, juste à la veille de la date 
initialement prévue. Le gouvernement a justifié son recul par la nécessité de 
définir des modalités préalables susceptibles d’empêcher que se poursuive 
l’insécurité et « les bousculades » qui s’observaient dans la ville dès l’an-
nonce du confinement83. Il faut noter que l’opposition parlementaire avait 
vivement critiqué la décision de confiner Kinshasa comme comportant le 
risque de provoquer une catastrophe humanitaire et des émeutes dans une 
ville déficitaire en eau et électricité et où les commerçants avaient com-
mencé à se livrer à des spéculations sur les prix des produits de première 
nécessité, ainsi qu’il en était mentionné dans un communiqué du gouverno-
rat urbain. 

Au demeurant, les tensions générées par la gestion de la pandémie de 
Covid-19 sont le plus souvent exacerbées en Afrique subsaharienne par des 
contextes déjà tendus et conflictuels, du fait de divergences antérieures sur 
les enjeux politiques, sociaux et économiques. On peut citer pêle-mêle, 
parmi les cas les plus aigus, le contexte électoral et post électoral au Mali, 
les enjeux de maîtrise territoriale de l’État dans le contexte de la crise an-
glophone au Cameroun, la fragilité des équilibres politiques à la suite de 
l’alternance au pouvoir en République démocratique du Congo, l’instabilité 
chronique en Centrafrique, les difficultés de la lutte contre le terrorisme dji-
hadiste dans la ceinture sahélienne et une certaine lassitude des populations 

 
82 Principalement le Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), qui a 
ouvert un cahier de doléances en direction des autorités en soulignant que la fermeture des 
marchés le 25 mars 2020 devait être accompagnée de mesures sociales. 
83 Communiqué rendu public à la suite de la réunion du 27 mars 2020 du premier ministre avec 
les autorités administratives, urbaines et sécuritaires de la ville de Kinshasa. 
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confrontées aux dérives des régimes répressifs mis en place pour enrayer 
cette menace84… 

Autant de pesanteurs qui constituaient des facteurs déterminants du sens 
et de l’efficacité de la décision d’urgence sanitaire, qui ne put jamais se dé-
connecter, dans le contexte subsaharien, de l’environnement sociopolitique 
ambiant. 

2. L’inscription de la décision publique d’urgence dans la gouvernance 
internationale 

Selon l’article 4 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, l’ordre international pourrait constituer une limite normative à la 
décision d’urgence sanitaire. Celle-ci peut en effet, bien qu’il n’en découle 
aucune contrainte juridique, reprendre l’écho de « l’urgence de santé mon-
diale » que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrétée le 30 jan-
vier 2020, consistant en une action internationale coordonnée par un Co-
mité d’Urgence et qui aide les 193 États membres reconnus par l’ONU à se 
préparer et à agir face à des situations pouvant impacter la santé publique, 
en l’occurrence la pandémie de coronavirus. 

Dans cette lancée, la crise de la Covid-19 se présente en Afrique subsa-
harienne comme l’occasion d’un renouvellement des paradigmes coopéra-
tifs autour des notions classiques du droit d’ingérence et de la souveraineté 
internationale des États. Il faut relever que, si l’importance de la coopération 
internationale est à souligner, la révélation est aussi importante qu’au fur et 
à mesure que l’État africain s’ouvre à elle, l’autonomie de sa décision pu-
blique va en s’amenuisant. 

La coopération technique est inoffensive et profitable. Elle est construite 
sur des partenariats qui visent la solidarité internationale dans le manage-
ment de la crise. Certes, on peut relever le cas de certains États qui s’y sont 
montrés hostiles, à l’instar du Burundi qui a déclaré persona non grata le 
représentant et les membres de l’équipe de l’OMS chargée d’appuyer le Bu-
rundi dans sa riposte contre la Covid-19, pour cause « d’ingérence inaccep-
table » dans sa gestion du coronavirus85. Mais cela ne remet nullement en 
cause l’intérêt du mouvement de solidarité internationale, notamment dans 
sa dimension régionale. Un exemple positif est celui des Centres africains de 
prévention et de lutte contre les maladies (Africa CDC), l’agence de santé pu-
blique de l’Union africaine (UA), créée en 2013 pour faire face à une épidémie 
d’Ébola, mais qui est devenue permanente, bénéficiant d’un financement à 
hauteur de 0,5 % du budget opérationnel de l’UA, avec pour mission d’aider 

 
84 Il convient de relever qu’au Mali, au Niger, au Tchad ou au Burkina Faso, l’état d’urgence 
sanitaire venait se superposer à l’état d’urgence sécuritaire déjà en vigueur en vue de lutter 
contre le terrorisme djihadiste. 
85 N. TALANI, « Selon les Burundais, l’équipe de l’OMS a été chassée pour “ingérence inaccep-
table” », VOA Afrique, 15 mai 2020 [https://www.voaafrique.com/a/les-autorités-burundaises-ex-
pulsent-le-représentant-et-trois-fonctionnaires-de-l-oms/5420066.html]. 

 

https://www.voaafrique.com/a/les-autorités-burundaises-expulsent-le-représentant-et-trois-fonctionnaires-de-l-oms/5420066.html
https://www.voaafrique.com/a/les-autorités-burundaises-expulsent-le-représentant-et-trois-fonctionnaires-de-l-oms/5420066.html
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les États membres à faire face aux crises sanitaires qui touchent le continent. 
Elle a réuni le 22 février 2020, les ministres de la santé des États d’Afrique, 
huit jours après le premier cas déclaré, ce qui a permis à ces administrations 
africaines d’être proactives face à la crise à bien d’égards86. 

De même, les orientations et directives de l’OMS87 n’ont pas porté atteinte 
à l’autonomie de la décision publique étatique qui ne s’y est pas toujours 
soumise. Il en est ainsi de l’obligation de transparence dans la communica-
tion relative à la pandémie que prônait l’organisation, mais qui a été claire-
ment ignorée par les instances de communication gouvernementales qui 
centralisaient l’information. La question semble avoir été considérée comme 
tellement sensible qu’elle a suscité la promulgation par le gouvernement 
d’Afrique du Sud d’une loi criminalisant la « désinformation » sur l’épidé-
mie. Ailleurs, en Côte d’Ivoire ou en Tanzanie notamment, le dispositif pénal 
existant a été suffisamment mobilisé par les autorités pour traiter comme 
hors-la-loi et réprimer sévèrement la communication indépendante des mé-
dias privés88. 

L’OMS n’a par ailleurs pas pu coordonner les protocoles de traitement au 
sujet desquels les États africains ont affiché une grande liberté dans la poli-
tique médicale, notamment en ce qui concerne l’acquisition, la production 
et la distribution des médicaments89. Ainsi, ses tergiversations relatives à 

 
86 Réunion ministérielle d’urgence sur la Covid-19 organisée par l’Union africaine et les Centres 
for Disease Control and Prevention d’Afrique (Africa CDC) [https://www.who.int/fr/director-ge-
neral/speeches/detail/emergency-ministerial-meeting-on-covid-19-organized-by-the-african-
union-and-the-africa-centres-for-disease-control-and-prevention]. 
87 Ces orientations et directives prennent principalement appui sur le Plan stratégique de pré-
paration et de riposte (PSPR) publié par l’OMS le 03 février 2020 [https://www.who.int/docs/de-
fault-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf], ainsi que sur le Plan mondial de réponse humani-
taire, élaboré sous l’impulsion de l’ONU et publié le 28 mars 2020 [https://www.uno-
cha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf]. 
88 Deux journalistes ivoiriens ont été condamnés pour « diffusion de fausses nouvelles » pour 
avoir révélé dans une enquête, l’existence de deux cas de coronavirus dans une prison ivoirienne. 
Une sévérité qui s’explique, selon RSF, par la volonté de resserrer de façon opportuniste un peu 
plus l’emprise du pouvoir sur les médias, en l’occurrence ceux proches de l’opposition. 

En Tanzanie, trois médias ont été condamnés au paiement d’une amende et à la présentation 
d’excuses publiques pour avoir diffusé des « informations fausses et trompeuses sur le nombre 
de cas de Covid-19 dans le pays ». 

Cf. RSF, « Afrique : la liberté de la presse à l’épreuve de la pandémie en 2020 », Rapports, 26 no-
vembre 2020, [https://rsf.org/fr/rapports/afrique-la-liberte-de-la-presse-lepreuve-de-la-pande-
mie-en-2020]. 
89 À rebours de la feuille de route arrêtée au terme du Forum mondial pour la recherche, organisé 
par l’OMS à Genève les 11 et 12 février 2020, destinée à guider un programme commun pour la 
recherche et le développement sur la Covid-19 [https://www.who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov]. 
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l’usage thérapeutique de l’hydroxychloroquine90 – qui a profondément di-
visé les médecins et organismes scientifiques91, n’ont pas suscité la moindre 
hésitation au Sénégal qui a très vite affiché et n’a jamais renoncé à son op-
tion en faveur de cet usage92. Le cas le plus intéressant est celui de Mada-
gascar qui n’a pas attendu une quelconque homologation ou approbation de 
l’organisation onusienne pour appliquer et promouvoir une solution théra-
peutique originale, le Covid organics (CVO), décoction à base de la plante aux 
vertus antipaludéennes artémisia, mais ayant surtout pour caractéristique 
d’être un produit de sa pharmacopée nationale. 

Ce décalage entre la directive publique de santé internationale et la déci-
sion publique nationale n’est pas propre au contexte de son application dans 
les États africains, loin s’en faut. L’urgence sanitaire n’a pas renforcé le con-
sensus autour de l’organisation qui a subi de nombreuses pressions, au point 
d’apparaître à certains égards comme une scène d’affrontements entre les 
États puissants. 

Il n’est pas extraordinaire non plus et rappelle l’idée traditionnelle selon 
laquelle les résolutions des organisations internationales adressées aux États 
n’ont pas valeur obligatoire et n’affectent en rien les droits ou obligations 
de leurs destinataires. Elles ne sont en principe que de simples recomman-
dations93. Ce qui ne veut pas dire qu’elles soient dépourvues de tout effet 
juridique. Ce sont des actes hétéro-normateurs qui, n’ayant pas de force con-
traignante autonome, n’en comportent pas moins une certaine « valeur 
ajoutée ou un plus juridique94 ». On dit pour cela qu’elles relèvent d’un droit 

 
90 L’organisation a en effet multiplié des volte-face sur le sujet, initiant, suspendant, reprenant 
et suspendant de nouveau des essais cliniques sur l’utilisation de ce médicament. Cf. (ANON.), 
« L’OMS suspend à nouveau les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine », France 24, 
18 juin 2020 [https://www.france24.com/fr/20200617-l-oms-suspend-à-nouveau-les-essais-cli-
niques-sur-l-hydroxychloroquine]. 
91 A. ZONGO, « Chloroquine et Covid-19 : les études publiées ne permettent pas de prouver son 
efficacité », The Conversation, 31 mars 2020 [https://theconversation.com/chloroquine-et-covid-
19-les-etudes-publiees-ne-permettent-pas-de-prouver-son-efficacite-134838] ; E. DEGBE, « Ou-
blier l’hydroxychloroquine contre le coronavirus ? Cet infectiologue explique pourquoi », The 
HuffPost, 24 juin 2020 [https://www.huffingtonpost.fr/entry/oublier-lhydroxychloroquine-
contre-le-coronavirus-cet-infectiologue-explique-pourquoi_fr_5ef3a376c5b66c31268151d5]. 
92  (ANON.), « Covid-19 : le Sénégal confirme l’option de l’hydroxychloroquine sur la base 
d’études “préliminaires” », France Info, 4 mai 2020 [https://www.francet-
vinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/covid-19-le-senegal-confirme-l-option-de-l-hydroxy-
chloroquine-sur-la-base-d-etudes-preliminaires_3947713.html]. 
93 Il est vrai que les résolutions de l’OMS relèvent d’un statut dérogatoire qui leur accorde un 
certain caractère normatif. C’est le système du « contracting out » qui consiste à donner un cer-
tain temps aux États pour exprimer leur refus de se conformer aux résolutions adoptées par les 
organes pléniers de certaines organisations internationales (comme l’OMS ou l’OACI) et à lier tous 
les États membres au règlement adopté, dans l’hypothèse où aucun ne fait cette déclaration à 
l’issue de l’écoulement de ce délai. Mais cette catégorie ne peut pas être retenue en l’espèce, 
toutes les recommandations de l’OMS relatives à la lutte contre la Covid-19 ne remplissant pas 
les conditions formelles de la résolution normative. 
94 G. ABI-SAAB, « Diplomatie multilatérale et développement du droit international : le rôle des 
résolutions de l’Assemblée générale », in Les multiples aspects des relations internationales. 
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doux ou mou95 et n’impactent donc que subtilement la souveraineté des 
États. 

En revanche, la réduction de la marge d’autonomie de la décision pu-
blique découle surtout de ce que la crise a révélé l’insuffisance des finances 
publiques africaines, obligées de solliciter le concours des partenaires exté-
rieurs du fait de leur incapacité à faire face à la pandémie et surtout aux 
distorsions économiques générées par les mesures restrictives destinées à 
limiter sa propagation. La sollicitation s’est étendue à l’appel en direction 
des partenaires financiers au non-paiement, à la réduction, à la suspension 
voire, à l’annulation de la dette extérieure96. Parallèlement à ses consé-
quences économiques, cet appel pose le problème du fondement juridique 
de ce qui s’assimile à une incitation à l’inexécution des obligations contrac-
tuelles des États subsahariens, un comportement considéré comme illicite 
vis-à-vis du droit international97. L’incertitude que génère cette approche a 
justifié que certains États africains98 se soient montrés hostiles ou réticents 
à une annulation de la dette, tout en affirmant leur préférence pour de nou-
veaux financements en vue de contenir les impacts économiques de la crise 
et préserver la crédibilité des pays pauvres auprès de leurs créanciers. 

On peut recourir à deux notions de la théorie générale des obligations, 
reprises par la doctrine de droit international comme causes de non-exécu-
tion des engagements internationaux des États, pour donner un fondement 
juridique à une suspension, pour cause de Covid-19, des obligations contrac-
tuelles des États subsahariens vis-à-vis de leurs créanciers. Il s’agit de la 

 
Études à la mémoire du professeur Jean Siotis, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 83-99, reproduit dans 
G. ABI-SAAB, Le développement du droit international. Réflexions d’un demi-siècle, t. I, Théorie gé-
nérale du droit international, éd. M.G. Kohen et M.J. Langer, Genève, Graduate Institute Publica-
tions, 2013 [https://books.openedition.org/iheid/1411], p. 127. 
95 Cf. G. ABI-SAAB, « L’éloge du “droit assourdi” : quelques réflexions sur le rôle de la soft law en 
droit international contemporain », in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 5968. 
96 Exprimée pour la première fois dès mars 2020, en direction du G20, par le Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed, cette demande a été relayée par plusieurs dirigeants africains dont le 
Président sud-africain unique représentant du continent au G20. Elle est renouvelée par l’appel, 
appuyé par la France, à l’issue d’une rencontre du 27 avril, des pays du G5 Sahel à l’effacement 
de leur dette extérieure pour les aider à affronter les coûts sanitaires et économiques de la lutte 
contre la pandémie. Elle rencontre l’adhésion générale de la communauté internationale, ainsi 
que l’exprime l’écho que s’en font certains dirigeants des pays créanciers comme la France ou 
la Chine ou la demande du Secrétaire général des nations unies Antonio Guterres, 
le 31 mars 2020 auprès du G20, d’un moratoire sur la dette des pays pauvres en vue de soutenir 
leur stratégie de riposte à la pandémie. 
97 En raison de la contradiction avec le principe de l’obligation d’exécution de bonne foi des 
engagements internationaux, pacta sunt servanda. 
98 Cette posture a été le plus vivement exprimée par le Bénin, à travers son ministre de l’écono-
mie Romuald Wadagni notamment, auteur de la tribune : « Covid-19 : pourquoi l’annulation de 
la dette n’est pas la solution », Jeune Afrique, 23 avril 2020 [https://www.jeu-
neafrique.com/933004/economie/tribune-covid-19-pourquoi-lallegement-de-la-dette-africaine-
nest-pas-la-solution]. Elle fut plus modérément partagée par d’autres gouvernements comme le 
Ghana ou le Kenya. 
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force majeure et de l’état de nécessité, circonstances qui peuvent valable-
ment être considérées comme découlant de la crise du coronavirus. Toute-
fois, bien connues du droit interne99 – public comme privé – elles sont rare-
ment invoquées de manière efficace en droit international où elles s’entre-
mêlent parfois. La force majeure résulte d’un évènement imprévisible et ir-
résistible, extérieur aux sujets de l’obligation et qui rend impossible l’exécu-
tion de cette obligation100. Elle n’est admise que sous des conditions strictes 
et difficiles à établir, notamment l’absence de contribution de l’État à la sur-
venance de l’évènement du fait par exemple de sa négligence. L’état de né-
cessité peut être invoqué s’il constitue le seul moyen de protéger un intérêt 
essentiel de l’État contre un péril grave et imminent. Cette notion a du mal 
à s’imposer en droit international et fait l’objet de controverses au sein de 
la Commission du droit international, car elle est suspectée de favoriser l’in-
vocation par les États de la notion subjective et contestable – incontrôlable – 
de la défense des intérêts vitaux des États. 

Certes, on ne peut présumer de l’application de ces circonstances pour 
exonérer les États africains de toute responsabilité en cas de non-respect de 
leurs engagements contractuels101. Mais, la question de la dette dépend sur-
tout du consensus des partenaires internationaux sur les orientations de 
l’aide publique au développement, de l’économie et de la finance internatio-
nales. Et, il semble que la crise de Covid-19 rassemble un consensus large 
sur les effets dévastateurs qu’elle entraine sur les économies africaines et 
sur l’urgence d’une réaction globale à cet égard. Les prévisions alarmistes 
du Fonds Monétaire International (FMI) témoignent de cette prise de cons-
cience. Le Fonds estime que « l’Afrique subsaharienne est confrontée à une 
crise sanitaire et économique sans précédent102 », avec des conséquences 
graves comme une récession de 1,6 % en 2020, soit le « pire résultat jamais 
enregistré103 ». Il va de soi que « ces circonstances exceptionnelles exigent 
une action exceptionnelle ». D’où l’engagement de l’institution à : offrir des 
possibilités de financement rapide et accru ; obtenir un appui à l’allègement 
de la dette ; définir des mesures de riposte visant prioritairement à renforcer 
les services de santé et protéger ainsi les populations les plus vulnérables et 
certaines parties de l’économie. Dans cette lancée, le FMI et le Groupe de la 

 
99 On peut se référer à une jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle du Niger qui a 
estimé, par arrêt no 04/CC/MC du 15 juin 2020, que la pandémie de Covid-19 constituait un cas 
de force majeure, pouvant justifier la suspension provisoire de l’enrôlement des nigériens de la 
diaspora au fichier électoral national biométrique. 
100 Cf. CPJI, 12 juillet 1929, Affaire des emprunts serbes, Série C, no 16-IV. 
101 Le juge international a une conception très restrictive de l’applicabilité de ce moyen. Dans 
l’affaire dite du Projet Gapcikovo Nagymaros du 25 septembre 1997, la Cour internationale de 
justice a soutenu que « La stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen d’un chan-
gement de circonstances ne trouve à s’appliquer que de façon exceptionnelle ». 
102 Cf. FMI, Rapport Perspectives économiques régionales. Afrique subsaharienne, Covid-19 : une me-
nace sans précédent pour le développement, avril 2020, p. V. 
103 Ibid. 
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Banque Mondiale ont, le 17 avril 2020, mobilisé leurs partenaires dans la 
lutte contre la Covid-19 en Afrique104. Il en est ressortit une mise au point 
sur les apports substantiels des créanciers officiels qui ont mobilisé des res-
sources à hauteur de 57 milliards de dollars et des estimations situant le 
montant probable de l’aide privée à 13 milliards. Mais il a aussi été mis en 
évidence la nécessité d’apports additionnels, les besoins du continent pour 
combattre la Covid-19 en 2020 étant estimés à 114 milliards de dollars, soit 
un déficit de financement d’environ 44 milliards. Le FMI a affirmé son enga-
gement à accorder davantage de financements concessionnels. Il entend 
s’appuyer sur ses mécanismes de décaissement rapide ; une nouvelle facilité 
de décaissement à court terme pour les pays dont les fondamentaux écono-
miques sont très solides ; son fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux 
catastrophes (fonds fiduciaire ARC) par lequel vingt-trois (23) pays africains 
à faible revenu ont bénéficié dès le 13 avril 2020 d’un allègement immédiat 
du service de leur dette. 

Cependant, la stratégie d’urgence du Fonds permet de réévaluer certains 
aspects de la coopération financière internationale en Afrique. Il est intéres-
sant de tenir compte, comme le fait le FMI de la disparité des situations éco-
nomiques africaines. Le principe d’égalité souveraine des États105 admet des 
applications différenciées qui reposent sur une idée simple : ne traiter de 
manière égale que ceux qui se trouvent dans une situation égale. 

De même, pour le bonheur des gouvernements africains, l’urgence oblige 
le FMI à prôner une aide financière inconditionnelle. On sait que la « condi-
tionnalité106 » illustre traditionnellement le déséquilibre des relations entre 
le FMI et les États africains. Dans le cadre de l’Ajustement structurel notam-
ment, le FMI impose, à travers ses programmes, de lourdes contraintes éco-
nomiques et politiques aux États africains. Ces contraintes mettent à mal 
leur souveraineté. Mais ces États sont dépourvus de moyens juridiques de 

 
104 Communiqué de presse, no 20/168, « Le Groupe de la Banque mondiale et le FMI mobilisent 
leurs partenaires dans la lutte contre la COVID-19 en Afrique », FMI, 17 avril 2020 
[https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/04/17/pr20168-world-bank-group-and-imf-mobi-
lize-partners-in-the-fight-against-covid-19-in-africa]. 
105 En vertu de l’article 2 § 1er de la Charte de Nations unies, « L’organisation est fondée sur la 
base du principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Ce principe est repris et complété 
par la Résolution 2625 XXV de l’Assemblée générale du 24 octobre 1970 qui introduit l’idée de 
coexistence par un développement solidaire des États à travers les principes de l’égalité des 
peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes et du devoir de coopérer. 
106 Ce néologisme forgé au sein des institutions financières internationales se définit sommaire-
ment autour d’un ensemble d’engagements que doit respecter un État qui bénéficie d’un prêt ou 
d’un programme financier au titre de l’aide publique au développement. Il symbolise l’asymétrie 
contemporaine des rapports entre créanciers et débiteurs – surtout lorsque ces derniers appar-
tiennent au tiers-monde – dans le système financier international où il sert d’instrument de do-
mination. Cf. A. PIQUEMAL, « La notion de “conditionnalité” et les organisations internationales 
économiques et financières », in Mélanges offerts au Doyen Paul Isoart, Paris, A. Pedone, 1998, 
p. 306. 
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défense, en raison du caractère formellement non contraignant d’une rela-
tion à laquelle le Fonds refuse de reconnaitre une nature conventionnelle107. 

Mais un point demeure particulièrement préoccupant : la dette publique 
extérieure des pays africains est assez diversifiée et désormais répartie 
presqu’équitablement entre les accords avec des créanciers publics et les 
contrats avec des créanciers privés – le partenariat avec ces derniers s’étant 
développé à la faveur de la crise financière de 2007 qui a entrainé une forte 
baisse des taux directeurs des Banques centrales, notamment sur le marché 
international des Euro-obligations (Eurobonds). Aussi, la solution du pro-
blème ne peut se faire que de manière nuancée. Une analyse qui associe 
l’économie et le droit permet de soutenir que « même si ces initiatives [d’an-
nulation de la dette] permettent de dégager des ressources pour faire face à 
la crise du Covid-19, il ne faut pas oublier que les besoins des pays africains 
pour faire face à la pandémie n’ont aucune raison d’être corrélés avec l’en-
dettement108 ». Les auteurs de cette analyse démontrent dans la même veine 
que les parts des créanciers publics et privés s’équilibrant, une annulation 
de la dette bilatérale – c’est-à-dire celle des créanciers publics – faciliterait 
le remboursement des créanciers privés, ce qui reviendrait à les subvention-
ner indirectement. Or, ceux-ci bénéficient déjà d’une protection en amont 
en intégrant le risque de défaut dans les taux d’intérêt auxquels ils prêtent 
ou souscrivent aux obligations. L’annulation ne peut donc être efficace que 
si elle concerne l’ensemble des créanciers des États africains. Mais la diffé-
rence de traitement entre les accords et les contrats de dette impose de re-
quérir préalablement l’accord des créanciers privés qui, habituellement, ne 
se laissent pas associer à ce type d’initiative – rappelons que le montant sus 
évoqué de l’aide privée représente le quart des engagements des créanciers 
publics. Les auteurs rappellent ainsi judicieusement qu’ 

une annulation de dette étendue à l’ensemble des créanciers a été faite dans le 
cadre des initiatives Pays pauvres très endettés (PPTE) de 1996 et 1999, mais de 
façon non consensuelle, conduisant certains créditeurs privés à assigner en jus-
tice les pays bénéficiaires afin de recouvrer leurs créances109. 

Le renouvellement d’une telle unilatéralité pourrait reproduire les mêmes 
effets, dans la mesure où les circonstances d’exonération sus évoquées ne 
s’imposent pas de plein droit à un juge des relations économiques interna-
tionales qui a tendance à privilégier, au détriment des intérêts des États, la 

 
107 Il est intéressant de noter que le FMI lui-même, malgré le déni de la nature juridique des pres-
criptions qui la constituent, évoque la notion de « règle » pour parler de la conditionnalité. 
Ainsi, l’Assemblée générale du Fonds laisse-t-elle échapper, dans sa résolution 41/202 du 8 dé-
cembre 1986 Coopération économique internationale renforcée destinée à résoudre les problèmes de 
dette extérieure des pays en développement, qu’« il devrait être tenu compte dûment des besoins 
économiques et sociaux et des exigences du développement de chaque pays dans l’application 
de la règle de la conditionnalité ». 
108 Cf. M. FERRY, B. SÈNE et M. RAFFINOT, « La dette des États d’Afrique subsaharienne à l’épreuve 
du Covid-19 », The Conversation, 23 avril 2020 [https://theconversation.com/la-dette-des-etats-
dafrique-subsaharienne-a-lepreuve-du-covid-19-136762]. 
109 Ibid. 
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protection de l’investisseur étranger110. Cela pourrait en plus avoir pour ef-
fet de susciter l’aversion des investisseurs à l’égard des émissions obliga-
taires africaines et d’exclure les États africains des marchés financiers. 

En somme, si le contexte exceptionnel de la lutte contre le coronavirus 
rappelle à l’humanité la dimension globale des problèmes divers auxquels 
nous sommes confrontés et qu’il impose, en l’occurrence, des mesures d’aide 
publique internationale d’urgence, parmi lesquelles des actions décisives de 
résolution de la dette des États subsahariens, il faut se garder de toute con-
ception excessive de l’effet positif de ce contexte sur les comportements des 
acteurs internationaux. Il relève d’un optimisme béat que d’occulter les dif-
ficultés habituelles que génèrent les mesures d’assistance financière dans un 
monde où l’inégalité économique relègue l’égalité souveraine des États à 
l’état de mythe. L’urgence sanitaire apparaît donc également comme un mo-
ment pendant lequel la marge d’action des pouvoirs publics africains de-
meure soumise à la pression externe111, du fait de leur déficit de ressources 
économiques et financières. L’Afrique doit prendre conscience de la néces-
sité de se donner les moyens de s’affirmer avec plus d’autonomie et de li-
berté dans sa présence au Monde. Le renforcement des mécanismes régio-
naux africains, Fonds monétaire africain, Banque africaine de développe-
ment (BAD)112, constituerait une évolution importante dans ce sens. 

 
110 Cf. S.A. CIRDI, Aucoven c. République bolivarienne du Venezuela, 27 septembre 2001 et 23 sep-
tembre 2003. Dans cette sentence, le Centre international de règlement des différends liés aux 
investissements (CIRDI) a estimé que l’État du Venezuela ne pouvait se fonder sur des manifes-
tations publiques pour refuser d’augmenter le prix des péages routiers devant rémunérer la so-
ciété Aucoven, contrairement à l’accord de concession. Il a ainsi conféré la primauté à la protec-
tion de l’investissement privé qui prime sur la satisfaction des revendications sociales. Dans sa 
présentation de cette décision, Blaise Tchikaya (Mémento de la jurisprudence. Droit international 
public, 6e éd., Paris, Hachette supérieur, 2015) critique – à raison – l’attitude du CIRDI qui, « à 
travers sa jurisprudence, étend la protection de l’investisseur étranger et s’élève peu à peu au-
dessus des États minant leur souveraineté. Les États perdent leur autonomie législative car elle 
se trouve subordonnée à la garantie de profitabilité de l’investissement étranger ». 
111 Ainsi, tout en tenant le discours sus évoqué de l’assistance d’urgence inconditionnelle, le FMI, 
après avoir approuvé deux décaissements de droits de tirages spéciaux (DTS) en faveur du Ca-
meroun au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR), insiste sur « les mesures de renforcement de 
la bonne gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption », ce qui suscite l’audit de 
la gestion des fonds attribués, afin de favoriser la conclusion d’un nouveau programme avec ce 
pays. Cf. Communiqué de presse no 21/147, « Les services du FMI et le Cameroun ont trouvé un 
accord au niveau des services en vue d’un programme soutenu par la Facilité de Crédit Élargie 
et le Mécanisme Élargi de Crédit », FMI, 27 mai 2021 [https://www.imf.org/fr/News/Ar-
ticles/2021/05/27/pr21147-cameroon-imf-mission-reaches-staff-level-agreement-new-arrange-
ments-under-ecf-and-eff]. 
112 Celle-ci est d’ores et déjà impliquée dans l’action internationale contre la Covid-19. Le Came-
roun a ainsi contracté auprès de la Banque africaine de développement (BAD) en juillet 2020 un 
prêt d’un montant de 88 millions d’euros (57,7 milliards de francs CFA) pour le financement par-
tiel du programme d’appui budgétaire en réponse à la crise de Covid-19. 
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Au terme de cette réflexion, la décision publique d’urgence apparait, à 
l’ère de la Covid-19, comme un outil pertinent d’évaluation de la gouver-
nance en Afrique subsaharienne. Mais elle ne permet pas, sous quelque as-
pect que ce soit, d’autonomiser, comme nous l’espérions, l’approche propre-
ment juridique de l’état d’exception en Afrique. En effet, sa structuration ne 
décrit pas le conflit de valeurs entre le libéralisme de l’état de droit et la 
dictature de l’état d’exception. L’autoritarisme de sa formulation reflète tout 
simplement l’autoritarisme traditionnel des régimes africains, encore en at-
tente de consolidation de la démocratie et le plus souvent dominés par les 
exécutifs. Elle laisse, de par sa portée, apparaître les limites d’un autorita-
risme dans lequel le pouvoir fort ne correspond pas nécessairement à l’État 
fort. La décision d’urgence sanitaire est soumise à des contraintes diverses 
qui en déterminent le sens et la portée. Elle ne s’applique donc effectivement 
qu’au terme d’un compromis qui tient compte d’interventions diverses, for-
melles ou informelles. Ce qui revient à un processus décisionnel somme 
toute ordinaire. On assiste au paradoxe de la survenance d’un moment de 
rupture qui ne fait que mettre en lumière l’ordre de la continuité politique. 
En cela, la décision publique d’urgence n’est pas véritablement le reflet d’un 
régime d’exception. Elle ne se démarque pas du paradigme de gouvernance 
antérieurement dominant. Et, pour le comble du paradoxe, la formule de 
M. Troper, conçue pour défendre le recours à l’état d’exception dans l’État 
libéral, s’y appliquerait bien, tant cet « état d’exception n’a rien d’exception-
nel113 » ! La décision d’urgence sanitaire reflète avec une terrible exactitude 
le régime politique dans lequel elle se déploie, mais n’autorise jamais à dé-
duire son efficacité ou, a contrario, son inefficacité de la nature de ce régime 
politique. 

 

 
113 M. TROPER, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », art. cité, p. 99. 
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