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Résumé : Dans la lutte anti-coronavirus au Cameroun, le Ministre de la Santé 
publique, Manaouda Malachie, joue sa partition en communiquant, au moyen 
des tweets, en moyenne environ trois tweets tous les deux jours2, pour rendre 
compte de l’évolution de la pandémie dans le pays. L’objectif de cette recherche 
est d’analyser comment Manaouda Malachie se sert de ses identités discursives 
et identitaires pour construire une image de lui auprès des internautes qui le 
suivent sur sa page tweeter. Dans cette logique, l’analyse argumentative 
d’Amossy (2000), l’approche écologique de Paveau (2017) et le modèle de 
construction des ethos de Charaudeau (2005) nous ont permis de voir comment 
le Ministre construit une image positive de lui-même à trois niveaux. D’abord, 
il laisse voir qu’il est intelligent parce que coopératif, communicateur et 
stratège ; ensuite qu’il est crédible car sincère, performant et efficace ; enfin qu’il 
est prévoyant à travers ses différentes sensibilisations, qu’il est reconnaissant et 
sympathique. On aboutit à la conclusion selon laquelle le Ministre se présente 
comme l’homme de la situation, capable de gérer efficacement cette période de 
crise sanitaire.  

 
Mots clés : Lutte anti-coronavirus, Cameroun, Tweets , Manaouda Malachie, 
Ethos. 
 
Abstract: To fight against corona virus in Cameroon, the Ministre of Public 
Health opts for reporting its evolution an average of three tweets any to days. 
The present paper examines how Manouada Malachie uses his discoursive and 
identitarian identities to build his image for his tweeter page followers. 
Amossy’s (2000) argumentative analysis, Paveau’s (2017) ecologica approach 
and Charaudeau’s (2005) ethos-building model allow us to see how the Ministre 
positively constructs his image at the three level. First, he shows he is intelligent 
as he coporates, communicates and acts strategically. Besides, he wants to be 
considered as sincere giving that he is efficient and effective. Finally, he wants 
to be taken as sensitive regarding his various sensitivities recognition and 
sympathy. In doing so, the Ministre shows to what extents he is the right person 
at the rigth place with respect to efficiently respond to this sanitary crisis. 
 
Key words: Fight against corona virus, Cameroon, Tweets, Manaouda Malachie, 
Ethos. 

  

 
1 Ministre de la Santé publique du Cameroun 
2 Il s’agit de 75 technodiscours en 44 jours recueillis le dimanche 20 septembre 2020. Ce qui donne une 
moyenne de 1.7 tweet/jour 
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Introduction 
La Covid-19 est une pandémie qui a vu le jour en Chine à la fin de l’année 

2019. En quelque temps seulement, cette pandémie s’est répandue dans le monde 
entier à la vitesse de l’éclair faisant ainsi plusieurs contaminés et morts. En mars 
2020, elle fit irruption au Cameroun créant une psychose générale. Les 
conséquences sanitaires, sociales, et économiques de la pandémie sont des 
facteurs de stress qui vulnérabilisent les populations (Widmer et al. 2020, p.164), 
« le retour [à] l’ordre s’appuie sur un discours, sans aucun doute logique » 
(Cattacin 2020, p.156) de ceux qui en ont la charge ou la responsabilité. Le 
Ministre de la Santé du Cameroun a compris l’importance de ces 
communications et s’est employé à informer les Camerounais, par tweets, en 
temps réel, de l’évolution de la pandémie, des mesures de prévention, 
d’éradication et des stratégies permettant de contenir la pandémie. Dans ses 
différents tweets adressés à la population camerounaise, le Ministre a procédé à 
une construction de son image, de son ethos. Au sujet de ce dernier, on assiste 
souvent à des divisions d’opinions : il s’agit de l’ethos préalable et de l’ethos 
discursif. Le premier est considéré comme donnée préexistante au discours, une 
construction de l’image de soi qui s’attache à la personne réelle qui parle- le 
locuteur- et s’attache à l’identité sociale du sujet (Nzessé et Nguemo 2017, p.48). 
Pour la deuxième conception du mot, voici ce que dit Maingueneau : 

 
Ce que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir : il ne dit 
pas qu’il est simple ou honnête, il le montre à sa manière de 
s’exprimer. L’ethos est ainsi attaché à l’exercice de la parole, au rôle 
qui correspond à son discours, et non à l’individu « réel », 
indépendamment de sa prestation oratoire : c’est donc le sujet 
d’énonciation en tant qu’il est en train d’énoncer qui est ici en jeu. 

Maingueneau (1993, p.138) 
 

Sans vouloir alimenter ce débat où visiblement chaque position mérite 
d’être appréciée à sa juste valeur, nous concluons que la construction de l’ethos 
d’un locuteur a besoin de ces deux dimensions. En effet, souligne Charaudeau 
(2005, pp.88-89), « l’ethos en tant qu’image qui s’attache à celui qui parle, n’est 
pas une propriété exclusive de celui-ci ; il n’est jamais que l’image dont l’affuble 
l’interlocuteur, à partir de ce qu’il dit […] Identité discursive et identité sociale 
fusionnent dans l’ethos ». Ainsi, Comment Manaouda Malachie se sert-il de ses 
identités discursives et sociales pour construire une des images de lui dans ses 
tweets? Cette analyse fait appel à l’argumentation, l’approche d’Amossy (2000) 
qui s’intéresse aux stratégies qu’un locuteur met en œuvre pour faire adhérer à 
son point de vue.  

Sur le plan méthodologique, en s’inspirant de l’approche écologique de 
Paveau (2017), nous avons procédé en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons 
observé les tweets du ministre de la Santé du Cameroun. Ensuite avons-nous 
procédé à une délimitation du corpus, constitué de 74 technodiscours, allant du 
17 mars au 29 avril 2020, correspondant à la période de « confinement » au 
Cameroun. En outre, nous avons procédé aux captures d’écran des tweets, ce qui 
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est le minimum nécessaire (Paveau 2017, p.16) pour avoir des observables. Enfin, 
dans l’analyse, nous nous sommes inspirés de Charaudeau (2005) pour identifier 
et analyser les différents ethos du Ministre.  
 
1. Manouada Malachie : un homme intelligent 

Le Ministre de la Santé publique du Cameroun pose des actes qui inspirent 
admiration et respect à son égard. En effet, comme le dit Charaudeau (2005, 
p.112), « L’ethos d’ « intelligence » fait partie des ethos d’identification dans la 
mesure où il peut entraîner chez l’autre admiration et respect, et faire adhérer les 
esprits à la personne qui en fait montre ». Dans le cadre des tweets du Ministre, 
son intelligence se manifeste à trois niveaux. 

 
1.1 Manouada Malachie : l’ethos coopératif 

Le Ministre, dans son ethos qu’on pourrait dire de scriptural 
(Maingueneau 1999, p.81), se montre ouvert à tous ceux qui peuvent être d’un 
apport à la politique de lutte contre la Covid-19 au Cameroun.  

             
Les captures d’écran ci-haut présentent un Ministre coopératif. En deux 

jours, il a rencontré les personnalités de santé pouvant aider dans la lutte contre 
la pandémie. Avant de commenter les tweets, il faut remarquer que la page du 
Ministre est sollicitée : 78 retweets et 303 j’aime pour le tweet fait à 8h56 et 170 
retweets et 492 j’aime pour le tweet fait à 8h52. Dans le premier tweet, il est 
imprécis et a un style hyperbolique (« les différents Ordres professionnels et 
autres associations savantes » quand le deuxième est précis (« une quinzaine de 
cliniciens (infectueulogues, etc.) »). Tous ces professionnels ont été consultés 
dans le but de « solliciter leur implication effective dans la gestion de cette 
pandémie » et « sur la question de la prise en charge du coronavirus et les 
perspectives ». Quand on se rapproche de ces deux technodiscours, en allant de 
la droite vers la gauche, on se rend compte que le Ministre a consulté « tous » 
ceux qu’il fallait consulter, en allant des spécialistes aux généralistes, dans le 
corps médical dans cette crise sanitaire. « L’efficacité de la parole ne dépend pas 
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de ce qu’elle énonce, mais de celui qui énonce et du pouvoir dont il est investi 
auprès de son public » (Ruth Amossy 1999, p.129) : Dr Manaouda étant ministre 
de la Santé publique du Cameroun a une notoriété qui pousse ses lecteurs à le 
croire sans hésiter. Cette coopération se fait également ouverte aux gouverneurs 
des régions car chacun doit être garant de la riposte dans sa zone 
d’administration:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tous les professionnels sont consultés pour leurs expertises, il est clair 
qu’on répand les mesures sur l’ensemble du territoire camerounais. C’est 
pourquoi le Ministre discute avec tous « les Gouverneurs de Région ». Il ne le fait 
pas pour le plaisir, mais pour la « décentralisation du plan de réponse [qui] doit 
être rapidement effectif ». L’adverbe « rapidement » et l’adjectif « effectif » sont 
des modalisateurs qui accompagnent les dires du Ministre. En effet, comme le dit 
Maingueneau (2012, p.108), « Le fait que tout énoncé ait une valeur modale, qu’il 
soit modalisé par son énonciateur, montre que la parole ne peut représenter le 
monde que si l’énonciateur, directement ou non, marque sa présence à travers ce 
qu’il dit ». Ainsi, ces tweets témoignent du côté sérieux du Ministre qui ne 
compte rien procrastiner dans cette lutte virologique. En partant de la logique 
selon laquelle l’ethos vise à engendrer dans le public une disposition à l’égard de 
l’orateur (Marcelo Dascal 1999, p.61), il est évident que le Ministre contrôle les 
idées et la gestion de la riposte contre le coronavirus sur l’ensemble du territoire 
camerounais. Il faut donc communiquer cet état de choses. 
 
1.2 Un Ministre qui communique 

Le Ministre a plus d’un outil dans son sac. Il préfère quand toute situation 
est désambiguïsée. En réalité, il voudrait mettre l’ensemble des citoyens 
camerounais au courant, jour pour jour, de la situation qui prévaut dans le pays. 
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Il communique sur l’évolution de la situation sur le pays tout entier comme 
l’indiquent ces captures : 

        
Dans ces tweets, on a deux types d’information. À gauche, il annonce au 

grand public la détection du premier cas de contamination dans la Région de 
l’Extrême-Nord grâce à sa stratégie dénommée « le contact tracing », le 29 avril 
2020. Les Camerounais sont alors mis en alerte car selon la pensée populaire, les 
zones chaudes endiguaient la propagation du virus. À droite, le Ministre nous 
présente, dans les détails, les chiffres en rapport avec les contaminés du jour (84 
cas), les zones de contamination avec les chiffres (22 à Ydé, 61 à Dla et 01 à 
Bertoua). Ensuite, les guéris (805 guéris avec 19 de plus) et les décédés (58). Il en 
profite pour détailler le matériel sanitaire (70 extracteurs d’oxygène, 34 
respirateurs, 27000 kits d’extraction, 43000 traitements, 100000 masques, 3000 
thermoflash, etc.). Tous ces détails nous présentent le Ministre comme un homme 
bien préparé qui maîtrise et contrôle la situation. Il respecte l’une des lois du 
discours qualifiée de « lois d’exhaustivité » qui «  précise que l’énonciateur doit 
donner l’information maximale, eu égard à la situation » (Maingueneau, 2012 : 
22). Cette communication se déploie également dans les actions du Minsanté : 
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Les actions du Minsanté consistent à aménager de nouveaux espaces pour 
accueillir les contaminés et décentraliser la gestion. C’est ainsi que dans l’écologie 
de ce tweet, on voit une grande salle amenagée avec du matériel provisoire 
contenant plusieurs lits. À droite, toujours dans une photo, on aperçoit une 
équipe du Minsanté qui va désinfecter le stade Olembé, qui lui aussi est un 
Centre Spécialisé de prise en charge des patients atteinds de la Covid-19. On peut 
observer que la photographie « se situe dans une continuité sémiotique avec 
l’écriture parce qu’il repose, fondamentalement, sur le même rapport énonciatif 
qu’elle » (Lamizet 2006, p.133). Tout ceci montre le dynamisme de l’homme à la 
tête du ministère.   

     
Le Ministre de la Santé se substitue au ministre de la Communication dans 

ces morceaux choisis. Il présente d’une part les statistiques issues de la réunion 
d’évaluation du gouvernement ; il vient livrer/préciser d’autre part la bonne 
information quant au « confinement total ». Pour le deuxième cas, le conditionnel 
(« voudrais »), l’adverbe (« clairement »), l’infinitif (« préciser ») et la négation 
(« n’ »)  viennent légitimer la position du gouvernement. Charaudeau (2005, 
p.135) explique cette attitude qui est «  La modalité de rejet (refus ou rectification 
des propos de l’autre, l’adversaire) évoqu[ant], à la fois, l’ethos de « sérieux » qui 
s’oppose au mensonge, la figure du combattant qui affronte un adversaire, 
l’ethos de chef qui n’admet que l’on trompe le peuple ». Pour appuyer ce 
positionnement, le Ministre qualifie cette information de rumeur à visée 
manipulatrice. C’est pourquoi, en voulant rassurer l’opinion publique, il affirme : 
« Si une mesure additionnelle était nécessaire dans le cadre de cette pandémie 
elle sera annoncée clairement ».  
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Terminons par la communication des actions du Chef de l’État. Les deux 

tweets sélectionnés souscrivent à la loi « d’informativité » dans la mesure où ces 
tweets sont des énoncés qui apportent des informations nouvelles au destinataire 
(Maingueneau 2012, p.23) en communiquant les actions de Paul Biya. Toutes les 
premières phrases de ces captures d’écran ont pour sujet le « Chef de l’État ». 
Dans le tweet à gauche, un constat frappant peut être fait. Le Ministre ou alors 
son équipe se substitue au Président de la République comme nous pouvons le 
constater avec l’utilisation du pronom « nous » (nous venons d’installer) comme 
substitut de référent. Cela nous laisse penser que le gouvernement est en accord 
parfait avec le numéro 1 du gouvernement. Dans une autre approche, on peut 
comprendre la volonté du Ministre de démontrer la décentralisation et la 
cohésion gouvernementale dans la gestion de la pandémie en question. Dans le 
deuxième tweet, on a presque la même logique. Mais seulement, l’impératif 
« Barrons » ne représente plus seulement les membres du gouvernement mais 
tous les Camerounais, ou alors tous ceux qui sont sur le territoire du Cameroun. 
On comprend subrepticement que le Ministre prône la solidarité, l’union sacrée 
dans cette lutte avec un ennemi non maîtrisable. Outre les différentes 
communications du Ministre, il avance toujours en fonction des stratégies 
préétablies. 
 
1.3 Le Ministre, un stratège 

Pour vaincre un ennemi aussi redoutable que le virus à couronne, il faut 
être un stratège qui s’adapte à l’évolution de la crise. Le Ministre l’a si bien 
compris comme on peut le constater dans la suite de nos propos : 
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Les deux tweets font état du comment le Ministre conçoit les stratégies du 
plan de riposte et l’où sont présentées ces stratégies. En effet, la vedette de la 
situation travaille ses stratégies en collège avec les présidents des sociétés 
savantes et des ordres professionnels exerçant, ou spécialistes dans la gestion des 
virologies. Une fois des décisions prises à cet effet, le Ministre les présente 
toujours, ou alors presque toujours à la hiérarchie, notamment au Premier 
ministre, Chef du gouvernement, avant de les publier, de les vulgariser. C’est 
pourquoi on peut lire en substance : « l’occasion me sera donnée de présenter 
notre plan de riposte contre le coronavirus tel qu’il est mis en œuvre depuis le 
début de cette pandémie ». Voici donc ces stratégies : 

          
À travers ces stratégies, on voit un Ministre qui s’adapte à la réalité de la 

maladie. Au départ, le 27 mars, il publie quatre stratégies qui seront reprises et 
augmentées le 02 avril 2020. Il fallait tester massivement, placer immédiatement 
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sous traitement, surveiller, sensibiliser et développer les expertises locales 
fiables. Puisque « toute prise de parole implique la construction d’une image de 
soi » (Ruth Amossy 1999, p.9), on sent des propos du Ministre un homme qui se 
soucie du détail et surtout du transfert des compétences et de la décentralisation. 
Ce sérieux qu’affiche l’homme de la situation va donner des fruits non 
négligeables comme on le verra plus tard. Toujours dans le sens d’affiner et 
d’adapter son combat, le Ministre change la donne en fonction des circonstances : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 avril, on sent que le Ministre et son personnel commencent à contenir 
la maladie. Les termes : « contrôler sa propagation », « engagement » et « suivi 
rigoureux » sont autant d’artifices qui montrent que le Ministre est un monsieur 
prêt, capable de gérer et de contenir la maladie. Ici, il en profite pour dévoiler la 
priorité du Minsanté : « Notre priorité demeure la protection des professionnels 
de santé ». Ces propos qui viennent de faire objet d’analyse, nous laissent déduire 
qu’il est intelligent et posséderait une crédibilité certaine auprès de son auditoire. 
 
2. Le Ministre, un homme crédible 

Mesurer la crédibilité revient à voir si les propos du locuteur sont dignes 
de crédit. C’est dire, comme Charaudeau, que  

[…] d’une manière générale, une personne peut être jugée crédible si l’on est 
en mesure de vérifier que ce qu’elle dit correspond toujours à ce qu’elle 
pense (condition de sincérité ou de transparence), qu’elle a les moyens de 
mettre en application ce qu’elle annonce ou promet (condition de 
performance), que ce qu’elle annonce et met en application est suivi d’effet 
(condition d’efficacité). 

Charaudeau (2005, p.92) 

 



 
L’éthos de Manaouda Malachie dans ses tweets en période de Covid-19 

 

Octobre 2020 ç  pp. 221-236 230 

2.1 Le Ministre, un homme sincère 
La condition de sincérité oblige à dire vrai (Charaudeau 2005). À travers 

les tweets du Ministre, on découvre un membre du gouvernement sincère : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce tweet, il affirme :  « Notre détermination à vaincre cette pandémie est 
inébranlable ». Si l’on s’en tient uniquement à l’espace-temps de notre étude, on 
comprendrait, en effet que la détermination du Minsanté est forte. En effet, il ne 
cesse de sensibiliser la population, de faire des réunions avec les experts et les 
professionnels, avec le gouvernement pour chercher les stratégies qui 
permettraient d’éradiquer purement et totalement cette gangrène. Tout ceci 
donne la possibilité de le voir comme un monsieur sincère. Surtout que : 
 

La loi de sincérité concerne l’engagement de l’énonciateur dans l’acte de 
discours qu’il accomplit (promettre, affirmer, ordonner, souhaiter…) 
implique un certain nombre de conditions, de règles de jeu. Par exemple, 
pour affirmer quelque chose, on est censé pouvoir garantir la vérité de ce que 
l’on avance ; pour ordonner on doit vouloir que se réalise ce qu’on ordonne, 
ne pas ordonner quelque chose d’impossible ou déjà réalisé, etc. La loi de 
sincérité ne sera donc pas respectée si l’énonciateur énonce un souhait qu’il 
ne veut pas voir réalisé, s’il affirme quelque chose qu’il sait faux. 

Maingueneau (2012, p.22-23) 
 

Pour renchérir ce que nous disons, on constate que ce Ministre consacre une 
bonne partie de son temps à informer les Camerounais si on s’en tient à ses 
publications qui se font de jour et de nuit. Il n’est pas que sincère, mais aussi 
perfomant. 
 
2.2 Le Ministre, un homme performant 
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Un politique est performant lorsqu’il s’emploie à mettre en œuvre ce qu’il 
promet (Charaudeau 2005). 

          
En observant le couple de tweets, on voit que le Ministre a mis en application ce 
qu’il a annoncé dans ces captures respectives. Pour celui à gauche, le Ministre 
promet aux internautes en le respectant de ne plus mentionner les cas contaminés 
vu que leur évocation restait traumatisant pour le peuple, rappelant ainsi 
l’évolution de la maladie, en Chine, son pays d’origine. Dans le deuxième tweet, 
celui à droite, il affirme : « l’objectif était de partager nos informations et 
d’éclaircir les éventuelles préoccupations, dans une démarche de transparence 
habituelle ». Le terme « habituelle » vient tout confirmer. D’ailleurs lorsqu’on 
observe l’ensemble des tweets du Ministre, l’on se rend compte que cet objectif 
est son leitmotiv avant et après le 20 avril, date de publication de ce tweet. Il 
conquiert par là l’adhésion de ses interlocuteurs. Cette adhésion « est un 
phénomène par lequel les humains en viennent à penser que la position dans 
laquelle il (sic) se trouvent est la « bonne » position, donc à fabriquer toute sorte 
de raisons pour lui conférer de la valeur, et même la valeur suprême » (Alain 
Viala 1999, p.178). Le dernier élément qui démontre la crédibilité du Ministre est 
son efficacité. 
 
2.3 Le Ministre, un homme efficace 

Selon Charaudeau (2005), être efficace c’est prouver qu’on a les moyens 
d’appliquer ce qu’on promet et que les résultats sont positifs.   
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Comme nous l’avons démontré plus haut, le Ministre a déployé les 
stratégies pour tester la plus vaste population possible et avoir une réelle 
situation de la crise dans la cité camerounaise. Ce post vient donc, à partir de la 
phrase liminaire, « Notre stratégie de recherche active des cas, commence à 
porter des fruits », présenter des pas positifs. Il s’agit ici d’un argument 
pragmatique dont  l’un des usages caractéristiques consiste à proposer le succès 
comme critère d’objectivité, de validité (Perelman et Olbrechts-Tyteca 2000, 
p.360). L’intelligence et la crédibilité du Ministre ont su le rapprocher des 
Camerounais, des résidents du pays.  
 
3. Le Ministre, un homme sensible 

Ce qu’on peut ranger dans cette section c’est le côté humanitaire, 
émotionnel, sentimental du Ministre. C’est un homme qui a aussi des sentiments 
projetés sur ses compatriotes. Ainsi dans presque tous ses messages, il sensibilise 
la population à observer les mesures barrières édictées par le Président de la 
République et conduit par le premier Ministre, Chef du gouvernement.  
 
3.1 Le Ministre, un homme qui sensibilise 

Il a le souci d’inculquer des savoirs, de montrer comment appliquer les 
mesures barrières à son peuple. Voici un cas de figure sélectionné dans le corpus : 
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À 7h56, il publie une photographie presque muette avec un groupe 
nominal au-dessus de l’encadré : « Un exemple de distanciation sociale à 
observer ». Le texte seul ne suffit pas pour attirer l’attention des uns et des autres, 
c’est pourquoi  il exploite une capture qui se focalise sur les Indous en plein 
marché. La distance sociale est parfaitement respectée par les vendeuses ainsi 
que les clientes qui achètent directement et celles qui attendent leur tour. On peut 
observer en plan d’approche un homme de maintien de l’ordre, mains dans les 
gants, qui se rassure, sans doute, du bon déroulement des choses. Le soir du 
même jour, à 17h38, il publie un post qui sert d’explications à la première en 
détaillant en quelque sorte ce qui se passe sur la photographie. On assiste ici à 
une illustration qui  

[…] diffère de l’exemple en raison du statut de la règle qu’ils servent 
à appuyer.  
Tandis que l’exemple était chargé de fonder la règle, l’illustration a pour rôle 
de renforcer l’adhésion à une règle connue et admise, en fournissant des cas 
particuliers qui éclairent l’énoncé général, montrent l’intérêt de celui-ci par 
la variété des applications possibles, augmentent sa présence dans la 
conscience  

Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000, p.481) 
 

Il utilise à cet effet la première personne du pluriel pour se rapprocher du 
peuple afin de bien le persuader et manifester sa solidarité : « l’énonciation 
élocutive exprimée à l’aide du « nous » contribue souvent à mettre en place un 
ethos de « solidarité » dans la conviction, le devoir ou l’action » (Charaudeau 
2005, p.135). Après cette sensibilisation, l’homme politique exprime sa 
reconnaissance. 
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3.2 Un Ministre reconnaissant 
L’homme de tous les terrains sait également attribuer le mérite quand il le 

faut. Pour encourager le corps médical, par exemple, il doit valoriser ses 
prouesses : 

      
 

Presque les mêmes éléments aident le Ministre à matérialiser son émotion, 
son contentement. Il s’agit des groupes de mots (« belle image » et « belle leçon ») 
et un mot phrase (« Bravo ! » et « Bravo !!! ») qui montrent son émotion au sens 
de Micheli (2014). Ceux envers qui la reconnaissance est orientée sont entre autres 
Dr Ngo Dingom M., Dr Sone et le Pr Owono qui, en donnant naissance d’un bébé 
de mère Covid-19 à l’hôpital central, répète une bonne action posée par le corps 
médical. De l’autre côté, ce sont les membres de l’association « ADA 30 » qui 
seront salués pour leur solidarité à offrir les matériels d’hôpitaux. Le Ministre sait 
enfin dire sa sympathie aux malades.  
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3.3 Un Ministre sympathique 
Le Ministre est sensible face aux malades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet extrait, le Ministre s’exprime juste à son compte et assume 
personnellement ses dires. De fait, « l’énonciation élocutive s’exprime à l’aide des 
pronoms personnels de la première personne […] qui révèlent l’implication de 
l’orateur et décrivent son point de vue personnel » (Charaudeau 2005, p.135). 
Cette catégorie énonciative permet au Ministre de se rapprocher de son 
homologue du gouvernement. En effet, à la question de « comment éveiller la 
sym-pathie ?», Ruth Amossy (2008, p.120) répond : « pour que l’orateur inspire 
confiance, il faut qu’il donne l’impression d’être bien disposé à l’égard de son 
public ».  Eggs (1999, pp.35-36) disait déjà que « Les orateurs inspirent confiance 
[…] s’ils sont solidaires et aimables envers leurs auditeurs » : à travers « ma 
proximité » et « mon hommage », le Ministre matérialise sa sympathie envers le 
Gouverneur du Littoral et le corps médical, respectivement.  
 
 Conclusion  

En somme, il était question dans ce travail de présenter comment le 
Ministre de la Santé se sert de ses identités discursives et sociales pour construire 
une des images de lui dans ses tweets autour de la crise sanitaire liée à la Covid-
19. Nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : les tweets de Manaouda 
Malachie lui permettent de construire des images, lesquelles images sont toutes 
positives. Ainsi souhaite-t-il que ses interlocuteurs le voient comme un homme 
intelligent qui sait coopérer avec tout le monde et surtout avec ceux qui sont 
crédibles et légitimes ; un homme qui communique pour rendre compte de la 
moindre évolution de la situation et un homme stratège qui planifie chaque étape 
de la lutte anti-virus. Il est ensuite un homme crédible car il se montre sincère, 
performant et efficace au regard de la gestion de la situation. Son discours donne 
enfin de lui l’image d’un homme sensible, soucieux de la vie de ses proches qu’il 
sensibilise ; reconnaissant avec son personnel et les autres et sympathique avec 
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les malades. On retient donc que le Ministre se montre comme l’homme de la 
situation, capable de gérer efficacement cette période de crise sanitaire. Dès lors, 
comment réagissent les internautes qui lisent ses tweets au quotidien ? 
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