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Résumé : L’apparition de la COVID-19 laisse beaucoup d'inquiétude, 
d'angoisse, de peur dans la vie des Nigérians. Des mesures désespérées 
sont donc prises pour freiner la pandémie. Selon l'OMS, ces mesures 
comprennent l'hygiène, l'isolément, le confinement et la distanciation 
sociale. Malheureusement, le respect de ces mesures est resté un sujet de 
préoccupation au Nigéria. L’objectif de cet article est d’examiner l’attitude 
des Nigérians à l'égard des mesures de précaution préconisées dans la lutte 
contre la COVID-19 étant donné que le gouvernement nigérian a adopté 
toutes les mesures préconisées par l’OMS dans la lutte contre la 
propagation de cette pandémie. Pour atteindre cet objectif, nous faisons 
l’usage de l’approche quantitative qui nous permet d’analyser et 
d’interpréter des données recueillies auprès des Nigérians à travers un 
questionnaire. Au terme de nos analyses, nous avons constaté que la 
population nigériane a fait de son mieux possible pour respecter les 
mesures recommandées par le gouvernement malgré quelques dérapages 
observés dans certains États. C’est d’ailleurs cette attitude de la population 
nigériane qui est responsable du taux de contamination assez bas observé 
malgré une population de plus de 200 millions d’habitants. Le seul point 
négatif est l’absence de fonds d’assistance sociale proprement dit qui aurait 
pu prendre en charge les populations les plus défavorables qui ne peuvent 
pas supporter un confinement total prolongé.  
 
Mots-clés : COVID-19, pandémie, attitude, mesure, propagation 
 
Abstract: The outbreak of COVID-19 leaves a lot of worry, anguish, and 
fear in the lives of Nigerians. Desperate measures are therefore being taken 
to curb the pandemic. According to the WHO, these measures include 
hygiene, isolation, lockdown and social distancing. Unfortunately, 
compliance with these measures remained a matter of concern in Nigeria. 
The objective of this paper is to examine the attitude of Nigerians towards 
the precautionary measures advocated in the fight against COVID-19 given 
that the Nigerian government has adopted all the measures recommended 
by WHO in the fight against the spread of this pandemic. To achieve this 
goal, we use the quantitative approach which allows us to analyze and 
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interpret data collected from Nigerians through a questionnaire. At the end 
of our analysis, we noted that the Nigerian population did its best to 
comply with the measures recommended by the government despite some 
shortcomings observed in some states. Moreover, it is this attitude of the 
Nigerian population that is responsible for the relatively low contamination 
rate observed despite a population of over 200 million. The only downside 
is the lack of proper social assistance funds that could have taken care of 
the most vulnerable ones who cannot withstand a prolonged total 
lockdown. 
 
Keywords: COVID-19, pandemic, attitude, measure, propagation  

 
 
Introduction  

L'année 2020 est marquée par une épidémie appelée la COVID-19.  Elle 
est apparue pour la première fois à Wuhan, la ville commerciale d’Hubei en 
Chine. Peu après la découverte de cette maladie, elle s'est répandue dans toute 
la Chine avec un taux de mortalité croissant. La maladie a évolué et continue de 
se propager dans le monde entier. Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que la 
COVID-19 était une pandémie, ayant satisfait aux critères épidémiologiques 
d'avoir infecté plus de 100000 personnes dans au moins 100 pays (Callaway 
2020). Cette pandémie de la COVID-19 fait des ravages dans monde entier et 
aucun pays n’est épargné. De nombreuses personnes ont perdu des proches, 
leur emploi et leur entreprise. Certaines personnes sont infectées par le virus de 
la COVID-19, la population est dans la panique totale et le gouvernement doit 
chercher des moyens pour mettre fin à cette dangereuse pandémie. Le cas index 
du Nigéria est arrivé le 28 février 2020, depuis lors, les cas n'ont cessé 
d'augmenter quotidiennement pour atteindre 55,160 cas confirmés et 1061 décès 
au 8 septembre 20201.  

Au regard des éléments cités plus haut, la problématique de cette étude 
est la suivante: Quelle attitude doivent adopter les Nigérians face à la 
propagation de la COVID-19 ? Pour parvenir à une réponse, nous avons soumis 
un questionnaire à 125 volontaires. Les questions de ce questionnaire sont axées 
sur les informations relatives à l’attitude des Nigérians concernant les mesures 
prises par le gouvernement nigérian dans le but de lutter contre la propagation 
de la C0VID-19. 

La méthodologie utilisée pour cette recherche est l'approche quantitative, 
puisque le but est d'analyser les données recueillies auprès des Nigérians qui 
sont les principaux concernés de cette étude pour montrer leurs réactions face 
aux mesures de précaution prises par le gouvernement dans la lutte contre ce 
virus mortel. Pour ce fait, nous nous sommes servis des questionnaires 
administrés dans les États du sud-ouest du Nigeria à savoir: les États de Lagos, 
d’Ekiti, d’Ogun, d’Osun, d’Ondo et d’Oyo.  

 
1https://covid19.ncdc.gov.ng/ 
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1. Le cadre historique de la recherche  

La survie de l'humanité est souvent menacée par divers fléaux depuis son 
existence. L'une des menaces récentes est la pandémie du coronavirus de 2019. 
La COVID-19 est une maladie infectieuse qui provoque des troubles 
respiratoires avec des symptômes tels que: la fièvre, la toux sèche, la fatigue, 
des douleurs, le mal de gorge, la diarrhée, les maux de tête, la perte de goût ou 
de l’odeur, dans les cas les plus graves, des difficultés à respirer, la perte de la 
parole ou du mouvement. Cette maladie se propage principalement par contact 
lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue ouvertement. Il n'existe 
actuellement aucun vaccin ou remède contre la COVID-19, c'est pourquoi la 
prévention de cette maladie est fermement conseillée. 
 Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les mesures 
préventives contre ce virus comprennent le lavage fréquent des mains avec du 
savon pendant au moins 20 secondes, l'usage d’un gel désinfectant, 
l’observation des mesures barrières, d’une distanciation sociale d’un ou deux 
mètres. Puis, il faut se renseigner bien sur la COVID-19, mais en veillant à ce 
que les informations proviennent des sources fiables telles que les organismes 
de santé publique locaux ou nationaux. En plus, il faut éviter de se toucher les 
yeux, le nez et la bouche si vos mains ne sont pas propres, éviter tout contact 
physique rapproché. Les personnes malades sont encouragées à s'isoler pour 
éviter d'infecter les autres, toussez ou éternuez dans votre manche ou utilisez 
un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle 
fermée, puis nettoyez-vous les mains. Toute personne qui ne se sent pas bien 
doit rester chez elle et appeler les médecins ou les professionnels de santé 
locaux.  

Le gouvernement Nigérian soutient toutes les recommandations de l’OMS 
visant à prévenir la pandémie car mieux vaut prévenir que guérir. Le 
gouvernement nigérian encourage les Nigérians à adopter ces différentes 
mesures de prévention contre la COVID-19. En outre, le président a déclaré les 
confinements pour réduire la propagation du virus. Mais malheureusement, les 
mesures de confinement sont difficiles à maintenir sur une longue période car 
la plupart des Nigérians vivent au jour le jour. Cette situation conduit certaines 
personnes à violer les lois du confinement.  
 
2. Revue de la littérature 

Cinq mois après l’apparition du premier cas de la COVID-19 au Nigéria, 
tous les acteurs du domaine de la santé sont épuisés et constatent que le virus se 
propage de manière très inquiétante dans ce pays. Plus l’on fait de dépistage de 
la COVID-19 plus le nombre des cas d’infection augmente. Cette situation 
pousse plusieurs personnes a donné leurs points de vue sur la COVID-19. Pour 
le Ministre de la santé, Osagie Ehanire: 
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Le virus se propage de manière exponentielle notamment dans les grandes 
mégalopoles de Lagos, Ibadan ou Abuja. Pire, une grande partie de la 
population doute de l’existence même de la maladie en Afrique. Donc, il 
faut aller de village en village, de communauté en communauté […] et 
informer les populations, leur dire que la COVID-19 est réelle.  

Osagie Ehanire (2020) 
 

Le Nigéria, comme de nombreux pays d’Afrique, manque d’hôpitaux et de 
médecins qualifiés, ce qui pose un problème dans la lutte contre la COVID-19. 
C’est cette idée que Dr Adeola (2020) soutient en déclarant que: « On manque 
déjà cruellement de médecins dans ce pays, et là, beaucoup menacent de rendre 
leur blouse pour aller travailler en Grande-Bretagne ou ailleurs. ». Pour le Dr 
Jibrin Ibrahim, la question qui préoccupe de nombreux Nigérians est claire: 
« Dois-je rester à l'intérieur et mourir de faim ou sortir pour chercher de la 
nourriture  et peut-être mourir de COVID-19 ? ».  Selon lui, rester à la maison 
n’est pas un problème, mais le problème est de savoir ce qu'ils vont manger s'ils 
restent à la maison pendant des jours ou des mois sans travailler. En outre, il 
souligne que: 
 

Le problème contemporain le plus important pour le Nigéria est le manque 
d'opportunités pour les jeunes. Cela se produit à un moment où les 
opportunités d'emploi formel sont en déclin et où la plupart des industries ont 
fermé. Avoir un emploi est devenu un exploit rare pour les Nigérians et les 
opportunités n'existent que dans le secteur informel. 

Dr Jibrin Ibrahim (2020) 
 

Le groupe de travail présidentiel, le NCDC (Centre de contrôle des maladies 
infectieuses du Nigéria.) en collaboration avec L’OMS a examiné l'utilisation de 
produits indigènes qui pourraient aider à la gestion de la COVID-19 tels que les 
légumes, les fruits, le citron, la cola, le gingembre et l’ail. 
 
2. Analyse et interprétation des données. 

La COVID-19 fait actuellement l'objet d'une plus grande attention 
actuellement car, il s'agit d'un nouveau type de virus que nous n'avons jamais 
vu chez l'homme. L’arrivée de cette pandémie au Nigéria a été soudaine et les 
autorités ont dû prendre rapidement des mesures pour réduire la propagation 
de la COVID-19. Dans l’optique d’avoir la réaction de la population nigériane 
face aux mesures de prévention contre cette pandémie, nous avons décidé de 
mener une enquête au moyen d'un questionnaire. Ce questionnaire nous a 
permis de recueillir des données auprès de quelques Nigérians. La déclaration 
contenue dans le questionnaire porte sur les attitudes des Nigérians à l'égard 
des différentes mesures de prévention préconisées par le gouvernement 
nigérian contre la propagation de la COVID-19. 
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Croyez-vous à l'existence de COVID-19 au Nigéria ? 

 
 

Diagramme circulaire n°1 
 

A partir du diagramme circulaire n°1, des 125 personnes interrogées, 110 ont 
donné une réponse positive, ce qui représente 87,7% et 6,15% pour une réponse 
négative, soit 15 personnes. 110 personnes sur 125 croient à l’existence de la 
COVID-19 par conséquent, nous pouvons dire que la majorité des Nigérians 
admettent que le virus existe bel et bien au Nigéria. Néanmoins 8 personnes sur 
125 ne croient pas à l’existence de la COVID-19. Ils pensent que les occidentaux 
ont créé ce virus pour contrôler la population mondiale. Ces derniers font aussi 
une référence au SIDA que les occidentaux ont apporté en Afrique et ont 
ensuite créé le médicament contre ce dernier; aujourd’hui, ils gagnent des 
millions grâce à l’achat des médicaments contre le SIDA. Avec cette mentalité, il 
leur sera difficile de se conformer aux mesures de prévention de la COVID-19 
telles que prescrites par les autorités nigérianes. Par conséquent, nous 
déduisons que très peu de personnes n’admettent pas la présence de la COVID-
19 au Nigéria et certains c’est-à-dire 6,6% sont complètement indifférents face à 
la pandémie de la COVID-19. 

 
Pensez-vous que l'adoption du confinement total est une bonne méthode pour réduire la 
propagation de COVID-19 au Nigéria ? 

 
 

Diagramme circulaire n°2 
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 Le diagramme circulaire n°2 indique qu’une proportion assez importante donc 
55,3% de Nigérians pensent que le confinement total est une stratégie adéquate 
pour freiner la propagation de la COVID-19, tandis que 36 enquêtés qui 
représentent 28,5% pensent autrement et que 20 c’est-à-dire 16,5% sont 
indifférents. De ce fait, nous déduisons qu’une bonne partie de la population 
nigériane soutient le confinement total comme l’une des mesures efficaces pour 
lutter contre la propagation de la COVID-19 bienqu’il soit difficile pour d’autres 
personnes de rester chez eux et de ne rien faire. Certains sont indifférents car ils 
n’ont aucune opinion, rester à la maison ou pas, n’a aucune répercussion sur 
leur vie. 

 
Avez-vous adopté les remèdes traditionnels comme mesure de prévention contre La 
COVID-19 ? 

 
 

Diagramme circulaire n°3 
 

Il en ressort du diagramme circulaire n°3 que la majorité des Nigérians n’ont 
pas utilisé de remède traditionnel pour éviter la COVID-19 puisque 83,7% des 
enquêtés ont dit n’avoir utilisé aucun remède traditionnel; alors que seulement 
14,6% ont répondu à l’affirmative; tandis que 1,7% sont indifférents. Par cette 
action, nous pouvons dire que les Nigérians considèrent plus des médicaments 
conventionnels que des remèdes traditionnels. Des personnes interrogées, 18 
ont utilisé des remèdes traditionnels car ils continuent de croire à l’efficacité du 
pouvoir traditionnel. Avant l’arrivée des traitements modernes, les Africains 
utilisaient des plantes ou des écorces pour se soigner contre toutes les maladies. 
Cette méthode est toujours applicable aujourd’hui.  
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Avez-vous déjà violé l'une des règles du confinement ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°4 
 
Le diagramme circulaire n°4 illustre que 27,9% ont choisi la réponse positive, 
66,4% ont choisi la réponse négative tandis que 5,7 sont indifférents à cette 
question. Ce tableau signifie que 27,9%ont violé les règles du confinement, 
66,4% des enquêtés ont obéi aux règles du confinement et 5,7% restants sont 
indifférents. En considérant ce tableau, 83 personnes ont fait des efforts pour 
obéir aux règles de confinement afin de lutter contre la propagation de la 
COVID-19. Par conséquent, nous pouvons dire qu’il existe des citoyens 
obéissants au Nigéria et qui sont prêts à soutenir le gouvernement dans la lutte 
contre la COVID-19. 35 personnes ont violé le confinement, car ils voient ce 
dernier comme une atteinte à leur liberté individuelle. De ce fait, nous retenons 
que ces gens-là peuvent facilement contracter le virus de la COVID-19. 
Certaines célébrités et hommes politiques ont même violé les ordres du 
gouvernement. Le président a ordonné qu'aucune fête ou cérémonie funéraire 
ne soit organisée dans toute l’étendue du territoire pendant le confinement 
total.  Mais, l’actrice Funke Akindele et son mari ont désobéi à cet ordre et ont 
été traduits en justice, et par conséquent condamnés à effectuer un service 
public de 14 jours pour servir de leçon à quiconque souhaite désobéir aux 
ordres du gouvernement. 7 personnes sont demeurées indifférents face aux 
mesures de prévention contre la COVID-19. Donc, nous pouvons dire que ces 
derniers ne croient pas que les règles de confinement  soient efficaces pour 
lutter contre la pandémie.  
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Avez-vous signalé au NCDC un cas de COVID-19 dans votre entourage ? 

 
 

Diagramme circulaire n°5 
 
Le diagramme circulaire n°5 montre que 91,1% des réponses à cette question 
sont négatives tandis que 7,3% sont indifférentes et une partie négligeable 1,6% 
est positive. Nous pouvons donc déduire que la majorité des enquêtés n’ont pas 
eu l’opportunité de déclarer de cas de COVID-19 dans leur environnement 
immédiat. Ce qui signifie en outre que ceux qui sont infectés ne vivent pas 
parmi la majorité de la population nigériane qui vit dans les bidonvilles. 2 
personnes ont signalé des cas de COVID-19, ce qui est très négligeable et 
presqu’insignifiant. 9 personnes sont insensibles à cette situation, car la COVID-
19 affecte facilement les personnes âgées et celles dont le système immunitaire 
est affaibli. Mais quand l’on est en bonne santé, nous pouvons contracter le 
virus sans développer de symptômes visibles. C'est pourquoi il est difficile de 
savoir qui est porteur du virus afin de faire un dépistage.  

 
Avez-vous été à l'église, à la mosquée ou dans d'autres lieux de prière pendant le 
confinement total ? 

 
 

Diagramme circulaire n°6 
 
Le diagramme circulaire n°6 révèle que 12,4% sont allés dans des lieux de 
prière. Par conséquent, nous pouvons dire que certaines personnes croient 
qu’ils doivent être à l’église ou à la mosquée pour que leurs prières soient 
acceptées par Dieu. Ils oublient que Dieu est omniprésent et omnipotent. Dieu 
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est capable d’exhausser la prière des fidèles quel que soit le lieu de la prière.  
84,3% des enquêtés sont restés à la maison pour les activités spirituelles. Par ce 
résultat, nous concluons que la plupart des Nigérians connaissent que le salut, 
les activités spirituelles sont les affaires personnelles, Dieu veut des relations 
intimes et personnelles. L’on n’a pas besoin de partir dans les lieux de cultes 
pour adorer son Créateur. Et les autres 3,3 % sont indifférents, car ils n’ont pas 
l’habitude d’aller dans les lieux de culte. Avec les 105 personnes qui sont restées 
à la maison pour pratiquer leur religion, nous pouvons dire que la majorité des 
Nigérians respectaient l'ordre du gouvernement et n'allaient pas dans les lieux 
de culte. Ils restaient chez eux et assistaient aux services religieux par le biais du 
zoom, de la radio et ou encore de la télévision.  Peu de gens allaient à l'église car 
il y avait moins de fidèles dans ses lieux de culte. 

 
Votre État a-t-il respecté toutes les mesures de sécurité prescrites par le NCDC ? 

 
 

Diagramme circulaire n°7 
 
Le diagramme circulaire n°7 indique que 54,9% des enquêtés sont d’accord que 
leur État respectait strictement les règles du confinement total. Par conséquent, 
les gouverneurs des états nigérians ont supporté le gouvernement fédéral dans 
la lutte contre la COVID-19. Ces gouvernements ont suivi toutes les directives 
du NCDC, c’est le cas de Lagos, Ogun et Abuja par exemple. D’autres États ont 
partiellement respecté ces mesures, étant donné qu’il y a eu peu de cas de 
COVID-19 dans ses États. 9 %ont estimé que leurs États n’avaient pas 
scrupuleusement respecté les règles du confinement total. Ceci sous-entendre 
que certains gouverneurs n’ont pas montré de bon exemple à suivre. Ils ont 
désobéi aux ordres du président donc ils méritent d’être punis.  4,2% des 
enquêtés sont indifférents, alors que 31,1% ont affirmé que leurs États avaient 
partiellement respecté le confinement total. Ceci montre que certains États n’ont 
pas strictement respecté toutes les règles de confinement prescrites par le 
NCDC  car il n’y avait pas assez de cas dans ses États.  
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Quelle a été votre réaction face au confinement total ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°8 
 
Le diagramme circulaire n°8 montre que 61,8% des enquêtés sont contents des 
mesures relatives au confinement total. Ils sont conscients qu’avec la densité de 
la population nigériane, le confinement total est la meilleure méthode pour 
réduire la propagation de la COVID-19. 14,6% des répondants ne sont pas 
favorables au confinement. En effet, ce confinement les empêche de gagner leur 
pain quotidien puisqu’ils font des travaux quotidiens et dépendent des contacts 
directs avec la population. Tandis que 23,6% sont indifférents parce que cette 
décision n’a aucun effet sur leur train de vie; quel que soit la situation, ils s’en 
sortiront. Pas conséquent, la majorité des Nigérians ont réagi positivement à la 
fermeture totale, étant donné qu’ils sont conscients des dangers de la COVID-
19. Mais certaines personnes sont tristes parce qu’elles sympathisent avec les 
pauvres qui portent le fardeau du confinement total à cause de la précarité de 
leur condition financière. Étant donné qu’ils font souvent partie de l’économie 
informelle et dépendent donc des contacts directs. 

 
Êtes-vous resté à la maison pendant la période du confinement total ? 

 
 

Diagramme circulaire n°9 
 

Le diagramme circulaire n°9 révèle que 80% des enquêtés ont dit oui. Cela veut 
dire que les Nigérians ont peur de la COVID-19. Ils ne veulent pas une mort 
prématurée et ils veulent jouir des merveilles et des bontés de la vie.  9,8% des 
répondants ont dit non, puisqu’ils n’ont pas peur de prendre des risques. Ils ne 
croient pas que la COVID-19 existe au Nigéria.  9% ont dit partiellement et 1,7% 
restants sont indifférents. Cela explique que certaines personnes doutent de 
l’existence de la COVID-19. Par conséquent, nous pouvons éclaircir que la 
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plupart des Nigérians ont obéi aux ordres du gouvernement qui consistent à 
rester chez eux. Ils sortent pour faire des achats nécessaires. Beaucoup ont 
travaillé à la maison en utilisant l'internet pour les affaires officielles et les 
affaires. 

 
Souhaitez-vous que le confinement total soit complètement levé pour que la situation 
redevienne normale ? 

 
 

Diagramme circulaire n°10 
 
Le diagramme circulaire n°10 montre que 81,8 % des enquêtés ont répondu oui 
à cette question. 102 personnes sur 125 souhaitent que le confinement soit 
complètement levé. Cela veut dire que la population nigériane est fatiguée de 
rester à la maison. 7,5% des répondants ont répondu négativement. Ces 
personnes veulent que le confinement continue étant donné que malgré le 
confinement total, ils continuent de travailler à partir de chez eux par le biais de 
l’internet. Certaines personnes se sont enrichies pendant cette pandémie de la 
COVID-19 ; c’est le cas du fondateur de zoom dont le produit est beaucoup 
utilisé par la plupart de ceux qui font des réunions et des enseignements en 
ligne. Et les 10,7% autres répondants restants sont indifférents.  

 
Connaissez-vous quelqu’un qui a perdu son emploi pendant le COVID-19 ? 

 
 

Diagramme circulaire n°11 
 
Le diagramme circulaire n°11 montre que 64,8% des enquêtés ont donné des 
réponses positives tandis que 35,2 % ont donné un avis contraire.  88 personnes 
connaissent des gens qui ont perdu leur emploi pendant la COVID-19. Cette 
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situation est due au fait que l'économie s'est effondrée, la demande des produits 
est devenue faible. Alors, le revenu des entreprises a baissé. Pour éviter la 
faillite, les entreprises sont obligées de réduire leur effectif dans un premier 
temps et de licencier leurs travailleurs dans les cas de force majeure. Ce qui 
démontre les conséquences dévastatrices de la pandémie de la COVID-19 sur 
l’économie mondiale en générale et sur l’économie nigériane en particulier. 
 
Pensez-vous que le Nigéria peut remporter la bataille contre la COVID-19 ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°12 
 
Le diagramme circulaire n°12 indique que 79,5% de Nigérians sont d’accord 
que le Nigeria a les capacités de gagner la bataille contre la COVID-19. 11,5% ne 
partagent pas cet optimisme alors que 9% des répondants sont indifférents. 
Cela montre que la plupart des Nigérians pensent que le gouvernement 
nigérian peut l’emporter dans sa lutte contre la propagation de la COVID-19 en 
mettant pleinement en œuvre les mesures de prévention contre cette pandémie. 
Ils ont totalement confiance au gouvernement nigérian pour mettre fin à cette 
pandémie compte tenu de leur expérience face à l’épidémie de la fièvre d’Ebola. 
Pour ce fait, il est nécessaire que toutes les mesures et les moyens soient mis en 
place pour lutter efficacement contre cette pandémie mortelle encore sans 
traitement. 

 
Le gouvernement du Nigéria gère très bien la crise sanitaire de la COVID-19 
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Diagramme circulaire n°13 
Le diagramme circulaire n°13 montre que 15,4% de Nigérians sont confiants que 
le gouvernement nigérian gère bien cette pandémie de la COVID-19. 65,9 % ne 
sont pas de cet avis tandis que les 18,7% sont indifférents. Cela signifie que le 
gouvernement nigérian fait de son mieux pour mettre fin à cette pandémie à la 
limite des moyens disponibles. Depuis la pandémie, les efforts du 
gouvernement sont visibles, le président a mis en place un comité présidentiel 
spécial pour coordonner les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte 
contre cette pandémie au Nigéria. Le secrétaire du gouvernement de la 
Fédération Monsieur Boss Mustapha est en tête de ce comité. Les 
gouvernements des États ont également mis en place leurs propres comités de 
lutte contre la pandémie de la COVID-19, et ces comités sont dirigés par les 
vice-gouverneurs. Afin de contrôler la propagation de COVID-19, plusieurs 
États de la Fédération ont pris des mesures rigoureuses. Ces mesures 
comprennent entre autres: la fermeture de toutes les écoles primaires, 
secondaires et tertiaires, la fermeture des frontières, l'interdiction de toute sorte 
de réunions et la fermeture des églises et les mosquées. La distanciation sociale 
est fortement recommandée, tandis que toutes les activités sociales telles que les 
mariages, les funérailles, les baptêmes, les cinémas, des clubs, les stades de 
football et des maquis ont été totalement interdits. Toutes ces mesures ont 
contribué d’une manière à une autre à la réduction des cas de COVID-19 au 
Nigeria. 

Parmi ces mesures, lesquelles appliquez-vous pour ralentir la propagation de COVID-
19 
 

 
 

Diagramme n°1 
 
Ce diagramme n°1 révèle que 125 des enquêtés se lavent régulièrement les 
mains, 78 observent la distanciation sociale, 125 utilisent les masques et 80 font 
usage du gel désinfectant. De ce fait, la population nigériane trouve que le 
lavage des mains et l’utilisation des masques est acceptable et facile à être 
adoptée. Ces mesures ne sont pas couteuses car l’accès à l’eau est facile et les 
masques sont moins chers sur le marché. L’utilisation du gel désinfectant est 
observée partiellement parce que ces désinfectants sont couteux. L’observation 
de la distanciation sociale est difficile à pratiquer compte tenu des habitudes 
des Nigérians qui ne sont pas habitués à s’éviter. Ceci n’est pas particulier aux 
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Nigérians mais aux Africains en général. En plus, La distanciation sociale n’est 
pas respectée surtout dans les marchés car les boutiques et les comptoirs des 
commerçants sont très proches. Pour que la lutte contre cette pandémie de la 
COVID-19 soit effective, le gouvernement, les organisations non 
gouvernementales, la société civile et les agences humanitaires doivent faire des 
efforts pour améliorer les conditions de vie des moins privilégiés en répondant 
de manière proactive et délibérée à leurs besoins fondamentaux afin d'éviter 
des décès inutiles causés par la pauvreté et la faim. 
 
Quels lieux avez-vous visités pendant la période du confinement total ? 
 

 
 

Diagramme n°2 
Le  diagramme n°2 ci-dessus montre que 85,4% de Nigérians sont allés au 
marché. Nous avons un pourcentage élevé ici car la population allait au marché 
pour ses besoins alimentaires. 40% se rendaient souvent dans les des boutiques 
et les supermarchés de grande renommée telles que Shoprite, Jusrite et autres. 
En effet, certaines trouvent que le marché est éloigné. Pour cette raison, ils 
préfèrent rester dans leur quartier même si les prix des produits sont plus chers. 
13,5% des enquêtés sont allés au restaurant car ils sont très occupés pour 
cuisiner. 3,1% sont allés dans les bars; ceci montre qu’il est difficile pour 
certaines personnes de vivre sans boire de la bière ou de l’alcool. 2,1% des 
enquêtés ont fait du sport et 1% sont allés dans les night clubs.  Ceux qui sont 
partis dans les night clubs et au stade sont peu. En effet, ces endroits sont 
interdits. Nous pouvons même dire qu’ils ont fréquenté ces lieux en cachette. Le 
président a ordonné que les restaurants, les bars, les stades, les boites de nuit et 
autres sales de loisir soient fermés afin de réduire la propagation de la COVID-
19 et de protéger la population nigériane contre cette pandémie.  
 
4. Discussions 

Cette étude a examiné les attitudes des Nigérians face aux mesures prises 
par le gouvernement nigérian contre la propagation de la COVID-19. Les 
résultats de cette étude ont montré les réactions des Nigérians face aux mesures 
prises pour prévenir la propagation de la COVID-19. L’analyse a révélé que la 
majorité des Nigérians ont adhéré aux mesures de prévention contre la COVID-
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19. Cela implique que la plupart des Nigérians sont favorables aux mesures 
préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. 

D’une part, la majorité des Nigérians croient en l’existence du virus. Nul 
n’ignore que la COVID -19 est une maladie contagieuse qui tue facilement et 
qu’il n’y a pas de médicament et de vaccin pour le moment. Il est donc 
nécessaire de prendre des précautions efficaces pour éviter la maladie. Car il 
vaut mieux prévenir que guérir.  C'est pourquoi il est logique de lutter contre la 
propagation du virus et de mettre un terme à cette pandémie. Pour cette raison, 
ils ont accepté de rester chez eux pendant le confinement total. Ils ne se sont pas 
rendus dans les lieux publics et les lieux de culte. Ils se lavent fréquemment les 
mains, observent la distanciation sociale et utilisent le gel désinfectant. Les 
Nigérians essaient de suivre les recommandations du gouvernement pour lutter 
contre la pandémie malgré le fait que le confinement est comme un fardeau 
pour la population car de nombreuses personnes au Nigéria vivent au jour le 
jour. 

D’autre part, bien qu’il soit vrai que les Nigérians ont réagi positivement 
face aux mesures de prévention contre la COVID-19, nous avons néanmoins eu 
certaines réactions négatives. Malgré les ordres du gouvernement, certaines 
personnes se sont rendues dans les lieux interdits et n'ont pas respecté la 
distanciation sociale, elles s’en moquaient des règles du confinement total; ce 
qui explique peut-être le nombre récurrent de nouveaux cas de COVID-19 que 
nous continuons de compter chaque jour. De la part du gouvernement, nous 
avons observé que le gouvernement a fait de son mieux pour lutter contre cette 
pandémie. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui beaucoup de personne sont 
guéries de cette maladie et le nombre d’infectés diminue de plus en plus.   
 
5. Résultats  
Sur la base des résultats de cette étude, les recommandations suivantes sont 
impératives : 

§ Face à une pandémie telle que celle de la COVID-19, il doit y avoir une synergie 
entre le gouvernement fédéral et les États pour mieux lutter contre cette 
pandémie car l’union fait la force ; 

 
§ A la fin de cette pandémie, le gouvernement doit essayer de créer des emplois 

pour les jeunes afin de réduire le taux de chômage très élevé provoqué par la 
pandémie ; 

 
§ Le gouvernement doit réhabiliter les centres hospitaliers et les équiper 

effectivement ; 
 

§ Les Nigérians doivent diversifier leurs sources de revenus afin de pouvoir 
survivre et lutter efficacement contre les maladies dans les cas de pandémie ; 

 
§ Les travaux qui ne nécessitent pas de présence physique et qui peuvent 

s’effectuer à travers l’internet doivent être encouragés. C’est aussi le cas pour 
les enseignements qui sont obligés d’être dispensés en ligne à cause de la 
pandémie de la COVID-19. De ce fait, les infrastructures doivent être 
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améliorées afin de faciliter la tâche aux enseignants et aux apprenants afin de 
ne pas pénaliser les acteurs du secteur éducatif à cause de la pandémie ; 
 

§ Le gouvernement nigérian doit créer un fond d’assistance sociale pour prendre 
en compte les couches les plus démunies de la population surtout ceux qui 
n’ont aucune source de revenus.   

 
Conclusion 

Nous nous sommes fixés pour objectif dans cet article d’étudier l’attitude 
des Nigérians par rapport aux mesures de précaution prises par le 
gouvernement nigérian dans la lutte contre la COVID-19. L’analyse du 
questionnaire nous a permis de conclure que les Nigérians ont essayé tant bien 
que mal d’observer les mesures préconisées par l’OMS et adoptées par le 
gouvernement nigérian pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Nous 
avons aussi pu observer que la plupart des Nigérians vivent au jour le jour, 
c’est-à-dire qu’ils sont dans le secteur informel donc ils doivent sortir chaque 
jour pour gagner leur pain quotidien; ce qui a causé de nombreux problèmes 
lors du confinement total car la souffrance était générale et l’absence de fonds 
d’assistance sociale proprement dite n’a pas aidé la situation. La COVID-19 a 
aussi exposé la détérioration des infrastructures hospitalières à travers le pays 
entier. Il convient donc au gouvernement de réhabiliter les centres hospitaliers 
afin de pouvoir assurer des soins adéquats aux malades non seulement de la 
COVID-19, mais aussi d’autres problèmes de santé. 
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