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Ce troisième numéro de la Nouvelle Série des Cahiers Congolais de Communication se consacre à la
dimension non pharmaceutique de la Covid-19, telle que vécue en Afrique, notamment au CongoKinshasa. À la base de l’intuition et de l’idée une référence tout à fait millénaire : la route de la
soie (du iiie siècle av. J.-C.au xve ap. J.-C.). Tout au long de son règne, cette fameuse route – de
commerce, des idées et des techniques –, allant de l’Est (asiatique) vers l’Ouest (européen) ne se
prolongea pas jusqu’au Sud (africain) comme terminus. Il n’était donc pas impossible que, face au
virus venu de Wuhan, par le même trajet, le continent africain puisse réagir de façon spécifique :
déni de la maladie, refus des précautions, méfiance des soins… Autant de comportements
collectifs que la science de la communication ose interroger, en tant que discipline nantie pour
étudier ce complexe et singulier inter-être.
• Éditorial (Alain Kiyindou)
• Frontispice (Dr Jean-Jacques Muyembe)
• Face au Coronavirus, les Congolais de l’étranger jetés en vrac (Arthur Yenga Maombe)
• Covid-19, les Congolais en délire après la levée des mesures de confinement (Rigobert Munkeni Lapess)
• Les facteurs provinciaux prédisposant à la Covid-19 en République démocratique du Congo
(Paul-Denis Nzita Kikhela)
• COVID-19, un aperçu des informations par le public congolais (Paul Massey Ntambwe)
• Communiquer par temps de Covid-19 au risque de la dissonance (Jean-Claude Matumweni Makwala)
• Communication de crise à l’épreuve de Covid-19 en RDC (Franck Elias Mukanya Lusanga)
• COVID-19 : Promouvoir les gestes barrières par le divertissement (Ntonda Kileuka Philippe)
• Covid-19 : pour un nouveau modèle de psychologie de la communication publique
(David Pata Kiantwadi)
• Covid-19 : Le masque en pagne wax : entre art et utilité (Antoine Otshudi Mpoyi
et Chris Ekambo Duasenge)
• Conavirus-19 : leçon tactique d’une guerre asymétrique (Mwayila Tshiyembe)
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• Covid-19 : conditions d’émergence d’une injonction libératoire (Jean-Marie Dikanga Kazadi)
• Le Confinement : vers un paradigme de communication (Jean-Chrétien Ekambo)
• Dr Didier Raoult : Comment les nouveaux microbes émergent-ils ? (Madeleine Mbongo Mpasi)
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• Covid-19 : fait anxiogène enquêté par l’IFOP (Anaclet Vungbo Tene)
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