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RESUME SOMMATIF
Indicateur clé de l’insuffisance de développement social et menace pour la santé publique à
l’échelle mondiale, le choléra est présent en Côte d’Ivoire depuis 1970. La dernière épidémie s’est
déclarée dans le District d’Abidjan et à l’intérieur du pays de janvier 2011 à mars 2012, faisant 34
décès pour 1.321 cas notifiés, soit un taux de létalité de 2,5%. En riposte à cette épidémie le
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida a déployé un ensemble de stratégies,
notamment une sensibilisation de masse.
La présente enquête CAP fait partie d’un projet élaboré et conduit par la Direction de l’Information
et de la Promotion de l’Education à la Santé (DIPES) visant à renforcer les capacités des
populations dans la lutte contre le choléra. Elle vient évaluer l’état des connaissances, les attitudes
et pratiques en matière de lutte contre le choléra des populations vivant dans les quartiers
précaires, jugées plus vulnérables.
Il s’agit de contribuer à la lutte contre le choléra au niveau des populations scolaires et des leaders
communautaires des quartiers précaires par :
-

L’évaluation des connaissances des populations cibles sur le choléra;
La description et l’analyse des attitudes des populations cibles face au choléra ;
L’analyse des pratiques des populations cibles en matière d’hygiène, d’assainissement et de
prévention sur le choléra ;
L’identification des attentes des cibles concernant les programmes de sensibilisation.

L’enquête s’est déroulée pendant six jours (du 21 au 28 mai 2013) sur un échantillon représentatif
de 1560 répondants sélectionnés au hasard dans les ménages et sites scolaires des quartiers
précaires des districts sanitaires d’Adjamé-Plateau-Attécoubé ; Abobo-Est ; CocodyBingerville et Yopougon-Est.
La cible était les populations scolaires (enseignants, élèves et vendeuses) et les leaders
communautaires (chefs de communautés ou guides religieux).
Un échantillonnage en grappe à trois degré a été effectué; chaque grappe étant constituée de 13
personnes dont 9 élèves, 2 leaders communautaires, 1 enseignant et 1 vendeuse.
Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire imprimé rassemblant un ensemble de
questions autour des informations connues de l’enquêté à propos du choléra ; des
informations sur la diarrhée, relatées par les répondants ; de l’approvisionnement en eau ; de
l’assainissement du milieu de vie ; des mesures d’Hygiènes et des sources d’informations
sur le choléra.
La supervision journalière auprès des enquêteurs, les réunions quotidiennes de synthèse des
acteurs et la saisie progressive des données permettant d’effectuer les réajustements ont garanti
la qualité des données recueillies.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel EPI INFO version 2000.
Avec un taux de participation globale à l’enquête de 96% et une parité homme/femme (sex ratio =
1,2) l’enquête a montré que :
- Seules 170 personnes sur les 1494 répondants ont affirmé avoir été sensibilisés en 2012, soit
environ 11%.
- L’on constate une faible voire une méconnaissance des signes principaux du choléra (même
si la diarrhée est majoritairement reconnue comme signe du choléra) ; des sels de réhydratation
orale (85% ne connaissent pas le SRO et 81% la solution salée-sucrée) et de la gratuité de la
prise en charge du choléra (67% des enquêtés).
- Les enquêtés, dans leur grande majorité pensent qu’il faut se laver régulièrement les mains
avec de l’eau potable et du savon pour prévenir le choléra, mais ne résumaient la technique de
lavage des mains qu’aux quatre étapes suivantes : 1) appliquer du savon sur toute la surface
de la main ; 2) se mouiller les mains avec de l’eau propre ; 3) se frotter la paume des mains
soigneusement et 4) se rincer correctement les mains. En outre, un gap de 20% a été observé
entre la connaissance du lavage des mains comme moyen de prévention du choléra et sa pratique
effective dans la vie courante.
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- La plupart des enquêtés affirment se rendre au centre de santé le plus proche en cas de
choléra (89% des enquêtés).
- La majorité des ménages enquêtés disposent d’une adduction en eau potable (85%) et
seulement 24% des enquêtés n’ayant pas d’adduction en eau potable traitent leur eau de boisson
majoritairement avec l’eau de javel (75,5%)
- L’hygiène environnementale est très précaire dans les ménages (des selles jonchant le sol
de la cour observées dans 6% des ménages enquêtés, des ordures ménagères visibles dans et
autour de la cour dans 82% des ménages enquêtés) et que la problématique du péril fécal est
persistante (près de 18,5% de ménages n’utilisent pas de latrines).
Au total, l’enquête met en évidence la persistance des facteurs de vulnérabilité au choléra dans les
quartiers précaires malgré les sensibilisations antérieures.
Ce constat invite à l’adoption d’approches nouvelles de promotion de la santé. Celles-ci devront
s’appuyer sur des données valides, à partir d’études socio-anthropologiques afin que les stratégies
soient mieux adaptées aux besoins identifiés des cibles.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de soutien aux activités des soins de santé
en Côte d’Ivoire, l’Organisation Mondiale de la Santé a décidé de financer un projet d’intervention
en Promotion de la Santé intitulé «Sensibilisation de la population scolaire et des Leaders
communautaires des quartiers précaires des Districts Sanitaires de Yopougon - Est,
Adjamé - Plateau - Attécoubé, Abobo - Est et Cocody - Bingerville sur la prévention du
choléra ».
Ce projet élaboré et conduit par la Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la
Santé (DIPES) vise à renforcer les capacités de la population cible dans le domaine de la lutte
contre le choléra.
En prélude à la mise en œuvre de ce projet, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida
avec l’appui financier de l’OMS, a réalisé une enquête CAP sur le choléra dans les Districts
Sanitaires concernés du 21 au 28 mai 2013.
Il s’est agi de mesurer les impacts des précédentes campagnes de sensibilisation et de prévention
contre le Choléra pour mieux appréhender les futures approches.
Ce présent rapport donne les différents résultats de ladite enquête.
I.

CONTEXTE/JUSTIFICATION

Les conditions économiques et sociales précaires sont des facteurs de risque d'épidémie de
choléra [1]. Ce faisant, le choléra est un indicateur clef de l’insuffisance de développement social et
une menace pour la santé publique à l’échelle mondiale. L’OMS estime à 3 à 5 millions le nombre
de cas de choléra dans le monde chaque année, avec 100.000 à 120.000 décès [6]. Le choléra a
été introduit en Côte d’Ivoire au début des années 1970. Depuis cette date, plusieurs épidémies
ont été enregistrées. La dernière épidémie en date est celle de 2011-2012.
En effet, de janvier 2011 à mars 2012, une épidémie de choléra s’est déclarée dans le District
d’Abidjan et à l’intérieur du pays faisant 34 décès pour 1.321 cas notifiés, soit un taux de létalité de
2,5%. Puis, du 7 au 13 mai 2012, une autre épidémie de choléra a été notifiée dans le District
Sanitaire d’Adiaké. Elle s’est propagée aux Districts Sanitaires d’Aboisso et de Tiassalé et au
district autonome d’Abidjan. Le nombre de cas notifiés était de 318 dont 18 décès, soit un taux de
létalité de 5,6%.
En riposte à ces épidémies de choléra, l’Etat de Côte d’Ivoire à travers le Ministère de la Santé et
de la Lutte contre le Sida, avec l’appui des partenaires au développement, a déployé une série
d’actions, notamment :
-

Une stratégie communicationnelle de sensibilisation visant à prévenir la contagion et à
réagir efficacement en cas de choléra déclaré ;
Une distribution de kits de prévention (eau de javel, comprimé pour le traitement de l’eau,
matériel de stockage de l’eau, etc.).

Ces actions ont permis de juguler ces épidémies.
Toutefois, selon les autorités sanitaires nationales, Abidjan, de par l’ampleur des épidémies et son
statut de capitale économique située sur le littoral, est une zone pour laquelle une attention
particulière doit être accordée quant aux interventions pour la lutte contre le choléra en Côte
d’Ivoire et dans la sous-région ouest africaine.
Dans cet élan, la Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé (DIPES)
du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida a élaboré et conduit avec l’appui de l’OMS un
Projet pilote intitulé «Sensibilisation de la population scolaire et des Leaders
communautaires des quartiers précaires des Districts Sanitaires de Yopougon - Est,
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Adjamé - Plateau - Attécoubé, Abobo - Est et Cocody - Bingerville sur la prévention du
choléra ».
Il s’agit d’un projet visant à lutter contre le choléra dans une approche de Promotion de la Santé.
La présente enquête CAP en est l’activité initiale. Elle vise à évaluer l’état des connaissances, les
attitudes et pratiques en matière de lutte contre le choléra des populations vivant dans les
quartiers précaires, jugées plus vulnérables.
II.

BUT DE L’ENQUÊTE

Le but visé par cette enquête est le recueil d’informations sur des pratiques et attitudes courantes
des communautés face au choléra en vue d’élaborer des stratégies utiles pour une
Communication efficace pour la Santé.
Ainsi, cette enquête CAP devra fournir une base de données pour mieux guider la planification et
la mise en place d’un programme d’Éducation pour la Santé visant les populations scolaires et les
leaders communautaires des quartiers précaires.
III.

OBJECTIF

Cette enquête devra nous fournir des informations nécessaires à l’amélioration des stratégies de
lutte contre le choléra auprès des populations en général et des populations scolaires et des
leaders communautaires des quartiers précaires en particulier.
1. Objectif général
Contribuer à la lutte contre le choléra au niveau des populations scolaires et des leaders
communautaires des quartiers précaires des Districts Sanitaires de Yopougon-Est, AdjaméPlateau-Attécoubé, Abobo-Est et Cocody-Bingerville.
2. Objectifs spécifiques
-

Evaluer les connaissances des populations cibles sur le choléra;
Décrire et analyser les attitudes des populations cibles face au choléra ;
Préciser et analyser les pratiques des populations cibles en matière
d’assainissement et de prévention sur le choléra ;
Déterminer les attentes des cibles concernant les programmes de sensibilisation.
IV.

d’hygiène,

METHODOLOGIE

1. Localisation de l’enquête et période de l’enquête
Les contraintes de temps et de moyens financiers ne permettant pas d’étendre l’étude à tout le
district autonome d’Abidjan, quatre districts sanitaires ont été ciblés pour le déroulement de
l’enquête CAP. Ces districts sanitaires ont été sélectionnés à partir du bilan épidémiologique de la
dernière épidémie de choléra survenue à Abidjan en 2012. Il s’agit du:





district sanitaire d’Adjamé-Plateau-Attécoubé
district sanitaire d’Abobo-Est
district sanitaire de Cocody-Bingerville
district sanitaire Yopougon-Est

Les sites enquêtés étaient les ménages et les sites scolaires (maternelle, primaire et secondaire)
des quartiers précaires des districts concernés.
L’enquête s’est déroulée sur six (06) jours, du 21 au 28 mai 2013.
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2. Protocole d’échantillonnage et processus de sélection des répondants
a. Protocole d’échantillonnage
o Population étudiée
La cible de cette enquête CAP était :
Les populations scolaires en occurrence les enseignants, les élèves et les vendeuses
intervenant sur le site scolaire (école maternelle, primaire, lycée ou collège).
Les leaders communautaires à savoir les chefs de communautés ou les guides religieux.
o Méthode d’échantillonnage
La méthode d’échantillonnage choisie est l’échantillonnage aléatoire par grappe compte tenu de
l’absence de données exactes sur la proportion de chacun des groupes cibles dans la population à
l’étude et pour des contraintes de coûts.
L’OMS recommande 30 grappes distribuées au prorata de la population de chaque district
sanitaire enquêté.
o Taille de l’échantillon
À l’absence d’informations précise sur la proportion des différents groupes cibles de l’enquête
dans la population concernée, nous avons optée pour la formule de calcul qui ne tient pas compte
de la population totale.
( )(

)

Où
N = taille de l’échantillon;
Z= niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (1.96 pour un niveau de confiance de
95%);
P = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (ici 50% → 0.5)
C = marge d'erreur tolérée (proportion réelle à 5% près)
N=

(

) (
(

)(

)

)

N = 390 répondants ont été interviewés par zone d’enquête; soient 13 personnes par grappe.
Au total, pour l’ensemble des quatre districts sanitaires qui ont fait l’objet de cette étude, 1560
interviews ont été conduites.
o Répartition des cibles par grappe
Les données de sensibilisations antérieures menées par la DIPES auprès de cibles similaires à
celles de l’enquête donnent l’effectif suivant pour les différentes unités statistiques composant une
grappe :
-

Elèves : ils représentent environ 70% de la population d’enquête, soit 9 enquêtés par
grappe.
Enseignants : le ratio est de 01 enseignant pour 60 élèves, soit 1 enquêté par grappe.
Vendeuses : elles ont un ratio identique à celui des enseignants donc 1 enquêtée par
grappe.
Leaders communautaires : ils constituent le reste de l’effectif de la grappe, soit (13 – 11)
= 2 répondants par grappe.
Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé, Treichville, Boulevard de Marseille
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L’effectif total des enquêtés pour les 30 grappes donne 270 élèves, 30 enseignants, 30 vendeuses
et 60 leaders communautaires.
b. Processus de sélection des répondants
o Sélection des répondants sur le terrain
Chaque Enquêteur interroge treize (13) personnes par jour réparties comme suit :
o Deux (02) leaders communautaires
o Neuf (09) élèves
o Un (01) enseignant
o Une (01) vendeuse
o Le mode de sélection des répondants
La sélection des répondants s’est fait en grappe selon 3 degrés :
-

1er degré : choix des Districts et zones d’enquête

Les enquêteurs étaient répartis en équipe de cinq (05) par district sanitaire. Chaque district
sanitaire était divisé en 05 zones d’enquête, soit une zone par enquêteur.
-

2ème degré : choix des leaders communautaires, des ménages et des sites scolaires

Pour les leaders communautaires, les Directeurs Départementaux ont fourni au coordonnateur du
projet la liste des leaders communautaires par district sanitaire et par zone d’enquête. A partir de
cette liste, le superviseur a procédé au tirage au sort non inclusif de deux leaders/zone
d’enquête/jour. L’enquêteur s'est rendu dans le ménage des deux leaders sélectionnés afin de les
interviewer.
Pour ce qui est du choix des ménages, le repère initial de l’enquêteur a été le domicile du 2 ème
leader à interroger. En donnant dos à l’entrée principale du domicile du leader, l’enquêteur a
procédé à un choix aléatoire de la direction à suivre. Après la rotation d’une bouteille, il s’est
orienté en suivant le sens indiqué par l’embout. Il est entré dans la première concession à droite et
sélectionné le premier ménage à gauche. Les ménages suivants enquêtés ont été sélectionnés
selon un pas de sondage k=2 (1, 3,5...)
Enfin, le choix du site scolaire s’est fait toujours à partir du domicile du 2 ème leader enquêté.
L’enquêteur a choisi l’école la plus proche de ce domicile.
-

3ème degré : choix des enseignants, des vendeuses et des élèves

Lorsque l’Enquêteur est arrivé au sein de l’établissement scolaire sélectionné, il a procédé par
tirage au sort au choix de l’enseignant à interviewer.
Quant à la vendeuse, son choix s’est fait en suivant l’ordre de disposition de l’ensemble des
vendeuses à partir de l’entrée principale de l’école à gauche ou à droite, c’est selon. Le choix a été
porté sur la 3ème vendeuse à partir de l’entrée principale.
Dans le cas où les vendeuses étaient disposées de part et d’autres, la priorité a été donnée au
côté gauche.
Les élèves eux ont été choisis dans les ménages en fonction de leur niveau d’étude (l’enquête
concerne les élèves du CM2 à la Terminale). Une fois dans le ménage, l’enquêteur a porté son
choix sur l’élève ayant le niveau d’étude le plus élevé. Dans le cas où plus d’une personne ont le
même niveau, le choix s’est porté sur l’ainé d’entre eux.
Lorsque l’enquêteur n’a pas trouvé dans le ménage visité d’élève correspondant aux critères, il a
systématiquement eu recours au ménage suivant.
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V.

CONSIDERATIONS ETHIQUES ET CONSENTEMENT DES REPONDANTS

Pour qu’ils puissent décider en toute conscience s’ils souhaitent participer ou non à l’enquête, une
série d’informations a été préalablement donnée par l’enquêteur à chaque enquêté. Pour les
enquêtés mineurs, le consentement a été recueilli auprès d’un tuteur majeur reconnu pour agir
dans l’intérêt de l’enquêté mineur.
Ainsi chaque enquêté a reçu des informations sur : la raison d’être de l’enquête ; le caractère
aléatoire de leur choix, la raison pour laquelle leur participation active était souhaitée, les bienfaits
et les conséquences éventuelles de l’enquête ; les risque et inconvénients prévisibles pour
l’enquêté, les mécanismes de respect de la confidentialité et l’anonymat du questionnaire qui guide
tout le processus; la durée de la participation et le droit de l’enquêté de se retirer à tout moment
de l’enquête sans risque de sanction.
En définitif, des codes d’identification des individus ont été utilisés et scrupuleusement respectés
par tous les enquêteurs. La participation des enquêtés a été libre et obtenu après consentement
éclairé et accord verbal. Aucune pression n’a été faite pour obliger les sujets à participer à
l’enquête.
VI.

FORMATION DES ENQUÊTEURS ET DES SUPERVISEURS

Les enquêteurs et superviseurs de l’enquête ont été formés le jeudi 16 mai 2013 à la manipulation
du questionnaire et aux procédures de déroulement de l’enquête rassemblées dans un guide (voir
annexes).
Un pré-test a été réalisé le 17 mai 2013 dans la commune de Treichville en vue de tester le
questionnaire.
Cet exercice a permis de :
-

évaluer et de valider le temps de l’administration du questionnaire (15-20 minutes)
reformuler certaines questions difficilement compréhensibles par les enquêtés
définir une approche définitive pour mener à bien l’enquête.

Formation Enquêteurs/Superviseur à l’OMS Côte d’Ivoire
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VII.

COLLECTE DES DONNEES

1. Outil de collecte des données
La collecte de données de l’enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé (voir
annexes) qui rassemble un ensemble de questions reparties dans les rubriques suivantes :
-

Informations connues de l’enquêté à propos du cholera
Informations sur la diarrhée, relatées par les répondants
Approvisionnement en eau
Assainissement du milieu de vie
Mesures d’Hygiènes
Sources d’informations sur le choléra identifiées par l’enquêté

2. Méthode de collecte
Sur le terrain, les enquêtes se sont
sanitaires retenus.

déroulées de façon simultanée dans les quatre districts

Pour chaque district sanitaire, une équipe de 06 personnes (01 superviseur et 05 enquêteurs) était
chargée de conduire l’enquête.
Les interviews conduites dans les ménages étaient associées
l’enquêteur afin de confirmer ou non les pratiques des enquêtés.

à l’observation

directe de

Toutes les informations recueillies sont consignées dans le questionnaire imprimé à cet effet.

Interview d’une enquêtée dans un ménage
3. Contrôle de la qualité des données
Pour s’assurer de la qualité des données collectées, il était procédé :
Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé, Treichville, Boulevard de Marseille
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-

A une coordination des activités des superviseurs et des enquêteurs sur le terrain ;
A des supervisions journalières auprès des enquêteurs afin d’identifier les insuffisances sur
le terrain, et de les corriger.
A la vérification par le superviseur de chaque fiche d’enquête renseignée
A des réunions quotidiennes de synthèse des acteurs ;
A la saisie progressive des données permettant d’effectuer les réajustements au fil des
jours.

Entretien avec Leader communautaire Cocody-Bingerville
VIII.

ANALYSE DES DONNEES

Une analyse descriptive de la population étudiée a été faite sur la quasi-totalité des variables afin
d’avoir une vue d’ensemble sur les connaissances, attitudes et pratiques sur le choléra de la
population étudiée.
Dans un second temps, des scores de connaissance sur le choléra ont été générées.
Enfin, une analyse fine et poussée a été entreprise par la constitution de sous-groupes afin de
différencier :
-

milieu scolaire et communauté,
élèves et autres groupes enquêtés,
Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé, Treichville, Boulevard de Marseille
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-

hommes et femmes,
zones/districts d’enquête….

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel EPI INFO version 2000.
Les résultats sont exprimés sous forme de pourcentage pour les variables qualitatives ou de
moyenne ± déviation standard (écart type) pour les variables quantitatives.
Les tests statistiques utilisés sont le test de Chi-deux de Karl Pearson ou le test exact de Fisher
pour les variables qualitatives et le test-T de Student ou le test non paramétrique de Mann-Whitney
selon la distribution de la variable pour les variables quantitatives. Le seuil de significativité a été
fixé à 0,05.
IX.

DEFINITION OPERATIONNELLE DE LA PRECARITE

La précarité est l’un des critères d’inclusion des zones choisies pour l’enquête.
Dans le cadre de notre étude, nous avons identifié deux niveaux de précarité :
-

Zone de précarité primaire

Ce sont des zones de précarité spontanée dans lesquelles il n’existe aucun lotissement
(construction anarchique), pas de système d’assainissement.
-

Zone de précarité secondaire

Regroupant des zones à l’origine bien viabilisée et loties et qui par faute d’entretien sont plongées
dans un état avancé de dégradation des infrastructures d’assainissement.
X.

CONTRAINTES ET LIMITES DE L’ETUDE
1. Contraintes de l’étude
o

Contrainte liée à la disponibilité des cibles sur les sites scolaires

L’enquête a coïncidé avec la fin de l’année scolaire et son corollaire d’examens de fin d’année. On
a pu constater parfois l’indisponibilité des enseignants du fait des activités liées au calcul des
moyennes de fin d’année ou à la préparation des examens. Les vendeuses étaient également
absentes de certains sites scolaires visités.
Cet état de fait justifie en grande partie les 4% de non-participation observés dans les résultats de
l’enquête.
o

Contrainte liée à la disponibilité des leaders communautaires

Dans les districts sanitaires, il y a eu des difficultés à disposer de la liste des leaders
communautaires. Les superviseurs ont dû recourir à la communauté pour résoudre ce problème.
Une autre difficulté qui est liée particulièrement à la typologie de l’enquête CAP était la localisation
précise du domicile repère. En effet pour éviter la survenue de biais (histoire ou désir de plaire) il a
été décidé de ne dévoiler le sujet exact de l’enquête qu’une fois en présence de l’enquêté. Cette
démarche s’est avérée quelques fois périlleuses auprès de certains leaders communautaires. Fort
heureusement, dans la majorité des cas le domicile repère était identifié.
o

Contrainte liée aux intempéries

L’une des contraintes liées à la période choisie pour l’enquête était la pluie. Elle a perturbé
quelques fois le bon déroulement de l’enquête. Braver ces intempéries dans des quartiers peu ou
pas viabilisés a été pour certains enquêteurs un véritable défi pour le respect du protocole
d’enquête.
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o

Contrainte liée au comité d’éthique

Notre protocole d’enquête n’a pu être soumis à temps à l’approbation du comité national d’éthique
pour des raisons au délai d’exécution du projet.

2. Limite de l’étude
La maitrise de la fiche d’enquête s’est faite au fur et à mesure du déroulement de l’enquête.

XI.

RESULTATS

1. Etude descriptive
a. Recueil de consentement

n=66
(04,23%)

Oui
Non (indisponibilité, refus)

n=1494
(95,77%)
Figure 1: répartition des enquêtés selon le consentement à participer à l’enquête
95,77% des enquêtés ont donné leur consentement à participer à l’enquête.

b. Données générales
Tableau I : Répartition des enquêtés selon la zone d’enquête
Zone d’enquête

population
enquêter

Abobo est

390

Adjamé-PlateauAttécoubé

à Population
enquêtée

Ecart

Taux
de
participation

374

16

95,90%

390

363

27

93,08%

Cocody-Bingerville

390

377

13

96,67%

Yopougon est

390

380

10

97,44%

TOTAL

1560

1494

66

95,77%

La zone de Yopougon-Est recense le fort taux de participation (97,44%). Adjamé-PlateauAttécoubé recense le taux de participation le plus bas avec 93,08 %.

Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé, Treichville, Boulevard de Marseille
Tél : 21 34 16 05 / Cell : 05 57 27 61

14

Enquête CAP Choléra 2013
Tableau II : Répartition des enquêtés selon le site de l’enquête
Site de l’enquête

population
enquêter

Ménage

1320

Site scolaire
TOTAL

à Population
enquêtée

Ecart

Taux
de
participation

1286

34

97,42%

240

208

32

86,67

1560

1494

66

Les unités statistiques au niveau des sites scolaires ont été atteintes dans une proportion de 87%.

Tableau III : répartition des enquêtés selon la population cible
Population cible

population
enquêter

Elève

1080

Enseignant

à Population
enquêtée

Ecart

Taux
de
participation

1069

11

98,98%

120

110

10

91,67%

Leader communautaire

240

217

23

90,42%

Vendeuse

120

98

22

81,67%

TOTAL

1560

1494

66

Le taux de participation le plus bas a été observé au niveau des vendeuses avec 81,67%.

o

Répartition des enquêtés selon les sites scolaires enquêtés
n=13
(6,3%)
n=86
(41,3%)

Maternel
Primaire
Secondaire

n=109
(52,4%)

Figure 2: répartition des enquêtés selon les sites scolaires enquêtés (n=208)
Le site scolaire primaire a été celui qui a enregistré le plus d’enquêtés avec 52,4% et le site
scolaire maternel le moins avec 06,3%.
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c. Données socio démographiques
Tableau IV : répartition des élèves selon l’âge
TRANCHE D’AGE (année)

Effectif

Pourcentage

10-14 ans

457

42,8

15-19 ans

452

42,3

20-24 ans

137

12,8

Plus de 24 ans

23

2,1

TOTAL

1069

100

TRANCHE D’AGE (année)

Effectif

Pourcentage

Moins de 21 ans

16

3,8

21-30 ans

55

12,9

31-40 ans

106

24,9

41-50 ans

87

20,5

51-60 ans

78

18,4

61-70 ans

58

13,6

Plus de 70 ans

25

5,9

TOTAL

425

100

Sexe

Effectif

Pourcentage

Masculin

817

54,69

Féminin

677

45,31

TOTAL

1494

100

Moy = 15,66±3,61
La moyenne d’âge des élèves enquêtés est de 16 ans.

Tableau V : répartition des autres enquêtés selon l’âge

Moy = 45,80±14,95
L’âge moyen des cibles autres que «élève» est de 46 ans.

Tableau VI : Répartition des enquêtés selon le sexe

Le sex ratio était de 1,2 homme pour une femme.
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Tableau VII : Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale (n=425)
Situation matrimoniale

Effectif

Concubinage

152

Marié (e)

151

Célibataire

108

Divorcé/séparé

07

Veuf (ve)

07

TOTAL

Pourcentage

425

100

Niveau d’étude

Effectif

Pourcentage

Primaire

254

17,0

Secondaire

991

66,3

Etudes techniques

30

02,0

Université/supérieur

128

08,6

N’a jamais été à l’école

79

05,3

Non précisé

12

00,8

TOTAL

1494

100

29% des enquêtés sont des familles monoparentales.

Tableau VIII : Répartition des enquêtés selon le niveau d’étude

Environ 77% des enquêtés avaient au moins le niveau d’étude secondaire.

Tableau IX : Répartition des enquêtés selon la religion
Religion

Effectif

Pourcentage

Chrétien

899

60,2

Musulman

527

38,6

Animiste

19

01,3

Athée

13

00,9

Autres

18

01,2

Non précisée

18

01,2

TOTAL

1494

100

Les enquêtés étaient majoritairement chrétiens ou musulmans.
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Tableau X : Répartition des enquêtés selon la source de revenu
Source de revenu

Effectif

Pourcentage

Emploi libéral

186

43,7

Salarié

173

40,7

Sans emploi

60

14,2

Non précisée

06

1,4

TOTAL

425

100

Les sans-emploi représentaient 14% des enquêtés.

Tableau XI : Répartition des enquêtés selon le nombre de personnes dans le ménage
Nombre de personnes dans le ménage

Effectif

Pourcentage

Moins de 7 personnes

656

43,9

7-13 personnes

691

46,2

14-20 personnes

83

05,6

21-27 personnes

18

01,2

28-34 personnes

12

00,8

35 personnes et plus

05

00,3

Non précisé/ne sais pas

29

01,9

TOTAL

1494

100

Min = 1 personne

Max = 40

Moy = 7,84±4,74

Méd = 7

La moyenne des personnes vivant dans les ménages des enquêtés est de 8.
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d. Connaissances de l’enquête sur le cholera
o

Répartition des enquêtés selon l’information sur le choléra
n=65
(4,4%)

A déjà entendu parler du
choléra
N'a jamais entendu
parler du choléra

n=1429
(95,6%)
Figure 6 : répartition des enquêtés selon l’information sur le choléra
96% des enquêtés ont entendu parler du choléra.
Tableau XII: répartition des enquêtés selon leur connaissance des signes principaux du choléra
Connaissance des signes du choléra

Effectif

Pourcentage

Connais les signes

93

06,5

Ne connais pas les signes

1336

93,5

1429

100

TOTAL

Environ 93% des enquêtés ne connaissaient pas les signes principaux du choléra à savoir la
triade diarrhée, vomissements et déshydratation
Tableau XIII: répartition des enquêtés selon la connaissance des signes du choléra (n=1429)
Signes du choléra

Effectif

Pourcentage

Diarrhée

926

64,8

Vomissement

556

38,9

Maux de ventre

153

10,7

Déshydratation

242

16,9

Fatigue

61

04,3

Fièvre

151

10,6

Grippe

06

00,4
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Manque d’appétit

32

02,2

Autres

109

07,6

Ne sait pas

283

19,8

Environ 65% des enquêtés ont identifié la diarrhée comme signe du choléra, 39% les
vomissements et 17% la déshydratation.
Tableau XIV: répartition des enquêtés selon la connaissance du mode de transmission du choléra
(n=1429)
Mode de transmission du choléra

Effectif

Pourcentage

En mangeant de la nourriture crue mal lavée

372

26,0

En ne se lavant pas les mains avant de manger

627

43,9

En buvant de l’eau non traitée

276

19,3

En ne se lavant pas les mains à la sortie des toilettes

188

13,2

Insalubrité, saleté, ordures, manque d’hygiène

362

25,3

Nourriture non protégée

77

05,4

Autres

116

08,1

Ne sait pas

136

09,5

« En ne se lavant pas les mains avant de manger » est le mode de transmission du choléra le plus
cité par les enquêtés soit environ 44% de l’effectif.

Tableau XV: répartition des enquêtés selon la conduite à tenir en cas de choléra (n=1429)
Conduite à tenir en cas de choléra

Effectif

Pourcentage

Boire beaucoup d’eau et rester chez soi

18

01,3

Se rendre rapidement dans un centre de santé

1266

88,6

Ne rien faire

11

00,8

Prendre des comprimés contre le choléra

32

02,2

Boire une solution de réhydratation orale et aller à l’hôpital

36

02,5

Boire une solution de réhydratation orale et rester à la 08
maison

00,6

Ne sait pas

05,9

85

89% des enquêtés pensent qu’il faut se rendre dans un centre de santé en cas de choléra et 2,5%
affirment qu’il faut boire une solution de réhydratation orale et aller à l’hôpital.
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Tableau XVI: répartition des enquêtés selon la connaissance des moyens de prévention :
Connaissance des moyens de prévention

Effectif

Pourcentage

Se laver les mains dans une bassine commune

137

09,2

Bien cuire les aliments avant de les consommer

188

12,6

Laver les fruits et les légumes avec du savon avant de les
consommer

301

20,1

Utiliser les latrines

87

05,8

Se laver les mains régulièrement (après selles, avant repas)
avec de l’eau potable ou traitée, du chlore ou du savon

757

50,7

Eviter de boire de l’eau vendu en sachet

83

05,6

Ne rien faire

03

00,2

Ne sait pas

173

11,6

«Se laver régulièrèmenent les mains » a été préconisé comme moyen de prévention par les
enquêtés 894 fois dont 137 fois par l’usage de bassine commune pour le lavage des mains.
o

Répartition des enquêtés selon l’information sur la SRO
n=228
(15,3%)

Information sur la SRO
Pas d'information sur la
SRO

n=1266
(84,7%)

Figure 6 : répartition des enquêtés selon l’information sur la SRO
85% des enquêtés ne connaissent pas le SRO

o

Répartition des enquêtés selon l’information sur la solution salée-sucrée
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n=279
(18,7%)

Information sur la solution
salée-sucrée
Pas d'information sur la
solution salée-sucrée

n=1215
(81,3%)
Figure 7 : répartition des enquêtés selon l’information sur la solution salée-sucrée
81% des enquêtés ne connaissent pas la solution salée-sucrée
Tableau XVIII : répartition des enquêtés selon la préparation de la solution salée-sucrée (n=279)
Préparation de la solution salée-sucrée

Effectif

Pourcentage

1 litre d’eau traitée+3 cuillères de sucre+1/2 cuillère de sel

47

16,8

1 litre d’eau traitée+3 cuillères de sucre+1/2 cuillère de sel+1 05
citron

01,8

1 litre d’eau traitée+1 sachet de SRO (oracel)

31

11,1

8 carreaux de sucre+1 capsule rase de sel fin dans 1 litre 13
d’eau potable

04,7

Autres

63

22,6

Ne sait pas

119

42,6

Seulement 21,5% des enquêtés connaissaient la préparation de la solution salée-sucrée.

Tableau XIX : répartition des enquêtés selon l’information sur le caractère payant de la prise en
charge du choléra
Prise en charge du choléra payante

Effectif

Pourcentage

Oui

625

41,8

Non

495

33,2

Ne sait pas

374

25,0

TOTAL

1494

100

42% des enquêtés ont affirmé que la prise en charge est payante.

e. Comportements adoptés par l’enquête : (attitudes-pratiques)
o

Répartition des enquêtés selon l’existence d’un cas de diarrhée
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Ne sait pas:
7,1%

Oui

Oui: 469; 31%

Non
Ne sait pas

Non;
1018:
68%

Figure 8 : répartition des enquêtés selon l’existence d’un cas de diarrhée dans le voisinage ces 6
derniers mois
31% des enquêtés affirmaient avoir observé un cas de diarrhée dans leur entourage immédiat au
cours des 6 mois précédents l’enquête
Tableau XX : répartition des enquêtés selon l’attitude adoptée devant le cas de diarrhée (n=469)
Attitudes adoptées devant le cas de diarrhée

Effectif

Pourcentage

S’est rendu au centre de santé le plus proche

141

30,1

A Pris des médicaments traditionnels

123

26,2

A Bu une SRO et s’est rendu à l’hôpital

03

00,6

A Bu une SRO et est resté à la maison

19

04,1

N’a rien fait

86

18,3

Autres

54

11,5

Ne sait pas

155

33,1

Environ 31% des enquêtés ont affirmé s’être rendu dans un centre de santé devant le cas de
diarrhée.

o

Répartition des enquêtés selon la source principale d’approvisionnement en eau

Tableau XXI : Répartition des enquêtés selon la source principale d’approvisionnement en eau
Source d’approvisionnement principal en eau

Effectif

Pourcentage

Eau de robinet à domicile

1271

85,1

Récupération des eaux de pluie

00

00,0

Eau de robinet dans la cour

148

09,9

Borne fontaine

14

00,9

Eau embouteillée

05

00,3

Revendeur d’eau

40

02,7

Puits protégé

07

00,5
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Puits non protégé

09

00,6

Nb : sources nécessitant un traitement : eaux de pluie (0), Borne fontaine (14), Revendeur d’eau
(40), puits (9+7) : 70 au total
85% des enquêtés disposent d’une adduction d’eau potable.

o

Répartition des enquêtés selon le traitement de l’eau de boisson
Eau de boisson traitée

n=17
(24,3%)

Eau de boisson non
traitée

n=53
(75,7%)

Figure 9 : répartition des enquêtés selon le traitement de l’eau de boisson (n=70)
Seulement 24% des enquêtés n’ayant pas d’adduction en eau potable traitent leur eau de boisson.

Tableau XXII : répartition des enquêtés selon les méthodes utilisées pour traiter l’eau de boisson
(n=17)
Méthodes utilisées pour traiter l’eau de boisson

Effectif

Pourcentage

Faire bouillir

02

11,8

Eau de javel

13

75,5

Chlorure de chaux

00

00,0
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Filtre tissu

01

05,9

Filtre à eau

00

00,0

Exposition au soleil

01

05,9

Laisser sédimenter

02

11,8

87% des enquêtés n’ayant pas d’adduction en eau potable utilisaient de bonnes méthodes de
traitement de l’eau de boisson.

Tableau XXIII : répartition des enquêtés selon la technique utilisée pour traiter l’eau de boisson
avec l’eau de javel (n=13)
Technique utilisée pour traiter l’eau de boisson (javel)

Effectif

Pourcentage

5 gouttes à 8° par litre d’eau et laisser agir 30 minutes

10

76,9

15 gouttes à 8° par litre d’eau et laisser agir 30 minutes

01

07,7

5 gouttes à 12° par litre d’eau et laisser agir 1 heure

02

15,4

77% des enquêtés n’ayant pas d’adduction potable connaissaient la technique de traitement de
l’eau par l’eau de javel.

o

Stockage de l’eau de boisson
n=218
(14,6%)

Eau de boisson stockée
Eau de boisson non
stockée

n=1276
(85,4%)

Figure : répartition des enquêtés selon le stockage de l’eau de boisson
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15% des enquêtés stockent leur eau de boisson.

Tableau XXIV: répartition des enquêtés selon la manière de stocker l’eau potable dans la maison
(n=218)
Stockage de l’eau de boisson dans la maison

Effectif

Pourcentage

Récipient fermé

184

84,4

Récipient ouvert

13

06,0

Récipient fermé équipé d’un robinet

21

09,6

TOTAL

218

100

94% des enquêtés stockant l’eau de boisson utilisent un récipient fermé.

o

Observation de l’enquêteur
n=39
(17,9%)

Confirmée
Non confirmée

n=179
(82,1%)
Figure 10 : répartition des enquêtés selon la manière de stocker l’eau potable dans la maison
(n=218)
Dans 82% des cas les réponses des enquêtés sur le mode de stockage de l’eau potable dans le
ménage ont été confirmées.

Tableau XXV : répartition des enquêtés selon le lieu de défécation
Jour
Lieu de défécation
Toilettes
avec
d’eau/latrines

Effectif
chasse 859

Toilettes
traditionnelles
fosse/dalle

à 604

Nuit

Pourcentage Effectif

Pourcentage

57,5

851

57,0

40,4

594

39,9

Défécation à ciel ouvert

26

01,7

32

02,1

Caniveau

02

00,1

03

00,2
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Refus

03

00,2

12

00,8

TOTAL

1494

100

1494

100

La proportion d’enquêtés utilisant des latrines est de 97%.
o

Observation de l’enquêteur
n=239
(16%)

n=37
(2,5%)

Confirmée
Non confirmée
Non applicable

n=1218
(81,5%)
Figure 11 : répartition des enquêtés selon le lieu de défécation
Dans 81,5% des cas les réponses des enquêtés sur l’utilisation de latrines dans le ménage ont été
confirmées.

Tableau XXVI : répartition des enquêtés selon la méthode d’élimination des selles des enfants
Méthode d’élimination des besoins

Effectif

Pourcentage

Selles versées dans les toilettes

1174

78,6

Selles versées dans un canal d’irrigation/drainage

50

03,3

Selles jetées à la poubelle

25

01,7

Selles enterrées

00

00,0

Selles laissées à l’air libre

21

01,4

Selles jetées dans la lagune

02

00,1

Non applicable

191

12,8

Ne sait pas

31

02,1

TOTAL

1494

100

79% des enquêtés ont affirmé éliminer les selles des enfants dans les latrines

Tableau XXVII : répartition des enquêtés selon la gestion des eaux de vaisselle
Gestion des eaux de vaisselle

Effectif

Système de drainage avec fosse couverte et des canaux de 487

Pourcentage
32,6
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drainage
Eaux versées dans les caniveaux

336

22,5

Eaux jetées dans un endroit identifié à proximité de la 198
maison

13,2

Eaux jetées directement sur le sol de la cour ou de la rue

419

28,0

Puits perdu, regard

10

00,7

Dans un trou

02

00,1

Dans les toilettes

20

01,4

Ne sait pas

22

01,5

TOTAL

1494

100

Seulement 33% des ménages des enquêtés ont affirmé utiliser un système de drainage pour la
gestion des eaux de vaisselle. Dans 28% des cas, les eaux de vaisselles étaient jetées
directement sur le sol dans la cour ou dans la rue.

Tableau XXVIII : répartition des enquêtés selon la gestion des ordures ménagères
Gestion des déchets ménagers

Effectif

Pourcentage

Déposées dans des récipients bien fermés puis ramassées

877

58,7

Gestion basique mais déchets peuvent être vus à l’extérieur 580
de la cour et dans les environs

38,8

Aucune gestion : déchets dispersés autour de la maison

37

02,5

TOTAL

1494

100

41% des ménages sont insalubres.

o

Observation de l’enquêteur
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n=202
(13,5%)

n=63
(4,2%)

Confirmée
Non confirmée
Non applicable

n=1229
(82,3%)
Figure 12 : répartition des enquêtés selon gestion des déchets ménagers
82% des cas les réponses des enquêtés sur la gestion des déchets ménagers ont été confirmées

Tableau XXIX : répartition des enquêtés selon la connaissance du moment du lavage des mains
Moment du lavage des mains

Effectif

Pourcentage

Avant de manger

1373

91,9

Après être allé aux toilettes

665

44,5

Avant de préparer à manger

150

10,0

Après avoir été en contact avec les excréments d’un enfant

53

03,5

Après contact avec quelqu’un qui a la diarrhée/vomissement

22

01,5

Autres

212

14,2

« Avant de manger » était le moment de lavage des mains le plus cité par les enquêtés (1373 fois)

Tableau XXX : Répartition des enquêtés selon ce avec quoi se fait le lavage des mains
Avec quoi vous lavez-vous les mains ?

Effectif

Pourcentage

Savon

1381

92,4

Eau uniquement

119

08,0

Sel/cendre

01

00,0

Javel

10

00,7

Savon +Javel

08

00,5

Citron

01

00,0

Eponge

02

00,1

Produits aloès

01

00,0

Lotion désinfectante

04

00,3

92% des enquêtés ont affirmé se laver les mains avec du savon
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Tableau XXXI : répartition des enquêtés selon la technique de lavage des mains
Technique de lavage des 1er
mains

2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Non
citée

1. Mouiller les mains avec 594 528
de l’eau propre

46

01

00

00

00

00

00

00

325

2. Appliquer du savon sur 792 525
toute la surface de la
main

02

00

00

00

00

00

00

00

175

3. Se frotter la paume des 19
mains soigneusement

202

697

06

00

00

00

00

00

00

570

4. Frotter la paume de 04
chaque main avec le
côté
extérieur
de
chaque main

36

244

89

04

01

01

00

00

00

1115

5. Frotter les faces des 01
doigts entrecroisés

18

29

48

20

01

00

00

00

00

1377

6. Chaque
pouce
à 00
l’intérieur de la paume
opposée

01

04

14

05

04

00

00

00

00

1466

7. Frotter chaque bout de 01
doigt
de
manière
circulaire à l’intérieur de
la paume opposée

02

07

28

17

03

02

00

00

00

1435

8. Se
frotter 02
soigneusement le côté
extérieur des doigts
avec la paume de
l’autre main

54

21

16

17

09

03

02

00

00

1370

9. Rincer correctement les 10
mains

22

239

788

128

41

12

04

02

00

248

10. Laisser
les
mains 00
devenir sèches avant
tout contact

00

03

25

56

06

04

02

00

00

1398

La technique du lavage des mains pour la majorité des enquêtés se fait en quatre étapes
successives : 2 ; 1 ; 3 ; 9
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o

Observation enquêteur

Selles jonchant le sol (observation)

Effectif

Pourcentage

Oui

94

06,3

Non

1400

93,7

TOTAL

1494

100

Dans 6% des ménages enquêtés la présence de selles jonchant le sol a été observée.

o

Observation enquêteur

Proposition de savon (observation)

Effectif

Pourcentage

Oui

1050

70,3

Non

444

29,7

TOTAL

1494

100

70% des ménages enquêtés ont proposé du savon pour le lavage des mains.

Effectif

o

Source d’information sur le choléra

Télévision; 1090

Bouche à oreille;
510
Radio; 353
Presse écrite; 98

Dépliants; 13Affiches; 52

Internet; 37
Source d'information

Figure 14 : répartition des enquêtés selon la source d’information sur le choléra.

Effectif

La télévision était la principale source d’information sur le choléra identifiée par les enquêtés.
Télévision; 909

Bouche à
oreille; 439
Presse écrite; Radio; 149
45
Dépliants; 4 Affiches; 24

Internet; 45

…

Figure 15 : répartition des enquêtés selon la source d’information privilégiée sur le choléra
La télévision était la source d’information privilégiée sur le choléra préférée par les enquêtés.
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Tableau XXXIV : répartition des enquêtés selon celui qui transmet le mieux les messages sur le
choléra
Qui transmet le mieux les messages sur le choléra

Effectif

Pourcentage

Personnel de santé

584

39,1

Officiels du Ministère de la Santé

135

09,0

Leader communautaire

70

04,7

ONG

69

04,6

Ne sait pas

113

07,6

Autres

523

35,0

TOTAL

1494

100

Le personnel de santé a été identifié comme celui qui transmet le mieux les messages sur le
choléra.

Tableau XXXV: répartition des enquêtés selon l’existence de sensibilisation sur le choléra en 2012
Sensibilisation sur le choléra en 2012

Effectif

Pourcentage

Oui

170

11,4

Non

1324

88,6

TOTAL

1494

100

Seulement 11% des enquêtés ont affirmé avoir été sensibilisés sur le choléra en 2012.

Tableau XXXVI: répartition des enquêtés selon l’existence de sensibilisation sur le choléra en
2012 par district
Sensibilisation sur le choléra en Sensibilisé
2012 par district
Effectif
%

Non Sensibilisé
Effectif

%

Abobo est (n=374)

37

09,89

337

90,11

Adjamé-Plateau-Attécoubé (n=363)

75

20,66

288

79,34

Cocody-Bingerville (n=377)

30

07,96

347

92,04

Yopougon est (n=380)

29

07,63

351

92,37

TOTAL

170

100

1324

100

Le district sanitaire d’Adjamé-Plateau-Attécoubé a enregistré le plus fort taux de sensibilisés en
2012 sur le choléra.
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Tableau XXXVII : Répartition des enquêtés selon les messages sur la sensibilisation de 2012
(n=170)
Messages

Effectif

Pourcentage

Lavage mains (avant de manger, après avoir été aux 121
toilettes)

71,2

Traiter l’eau pour la rendre potable

50

29,4

Se réhydrater par une SRO maison

05

02,9

Se rendre à l’hôpital le plus proche

36

21,1

Autres

88

51,8

Le lavage des mains a été le message le plus retenu par les enquêtés ayant été sensibilisés en
2012 soit 71%.
Tableau XXXVIII : répartition des enquêtés selon le message le plus facile à faire sur la
sensibilisation de 2012 (n=170)
Message le plus facile à faire

Effectif

Pourcentage

Lavage mains (avant de manger, après avoir été aux 119
toilettes)

70,0

Traiter l’eau pour la rendre potable

06

03,5

Se réhydrater par une SRO maison

00

00,0

Se rendre à l’hôpital le plus proche

05

02,9

Autres

24

14,1

Ne sait pas

16

09,4

TOTAL

170

100

70% des enquêtés ayant été sensibilisés sur le choléra en 2012 ont affirmé que le message de
sensibilisation le plus facile à mettre en pratique était le « lavage des mains ».
Tableau XXXIX : répartition des enquêtés selon les messages mis en pratique sur la
sensibilisation de 2012 (n=170)
Messages mis en pratique

Effectif

Pourcentage

Lavage mains (avant de manger, après avoir été aux 133
toilettes)

78,2

Traiter l’eau pour la rendre potable

01

00,6

Préparation et consommation de SRO maison en cas de 00
diarrhée

00,0

Se rendre à l’hôpital le plus proche

01

00,6

Autres

22

12,9

Ne sais pas

13

07,6

TOTAL

170

100
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78% des enquêtés ayant été sensibilisés sur le choléra en 2012 ont affirmé pratiquer
quotidiennement le « lavage des mains ».
2. Etude analytique
Tableau XL : Connaissance des signes principaux du choléra chez les enquêtés sensibilisés en
2012
Signes principaux (3) du choléra
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Connait les signes principaux

19

74

93

Ne connait les signes principaux

151

1250

1401

Total

170

1324

1494

Seulement 11% des enquêtés sensibilisés en 2012 connaissent les signes principaux du choléra.

Tableau XLI : Connaissance des signes principaux du choléra chez les enquêtés sensibilisés en
2012
Signes du choléra

Sensibilisation en 2012

TOTAL

Oui

Non

Diarrhée

116

810

926

Vomissement

67

489

556

Déshydratation

36

206

242

La diarrhée est le principal signe connu des enquêtés sensibilisé sur le choléra.
Tableau XLII : Connaissance du mode de transmission du choléra par les enquêtés sensibilisés
en 2012
Mode de transmission du choléra
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

En mangeant de la nourriture crue mal
lavée

32

340

372

En ne se lavant pas les mains avant de
manger

116

511

627

En buvant de l’eau non traitée

27

249

276

En ne se lavant pas les mains à la sortie
des toilettes

25

163

188

Insalubrité, saleté, ordures, manque
d’hygiène

21

341

362

Nourriture non protégée

09

68

77

Autres

07

109

116
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Ne sait pas

03

136

133

« En ne se lavant pas les mains avant de manger » est le mode de transmission le plus cité par
les enquêtés sensibilisés en 2012.
Tableau XLIII : Connaissance de la conduite à tenir en cas de choléra par les enquêtés
sensibilisés en 2012
Conduite à tenir

Sensibilisation en 2012

TOTAL

Oui

Non

06

12

18

Se rendre rapidement dans un centre de 145
santé

1121

1266

Ne rien faire

01

10

11

Prendre des comprimés contre le choléra

03

29

32

Boire une solution de réhydratation orale et 05
aller à l’hôpital

31

36

Boire une solution de réhydratation orale et 00
rester à la maison

08

08

Boire beaucoup d’eau et rester chez soi

88% des enquêtés sensibilisés en 2012 ont affirmé qu’il faut se rendre dans un centre de santé en
cas de choléra.

Tableau XLIV : Connaissance des moyens de prévention du choléra par les enquêtés
sensibilisés en 2012
Connaissance des moyens de
prévention

Sensibilisation en 2012

TOTAL

Oui

Non

Se laver les mains dans une bassine
commune

17

120

137

Bien cuire les aliments avant de les
consommer

27

161

188

Laver les fruits et les légumes avec du
savon avant de les consommer

43

258

301

Utiliser les latrines

09

78

87

Se laver les mains régulièrement (après
selles, avant repas) avec de l’eau potable
ou traitée, du chlore ou du savon

189

568

757

Eviter de boire de l’eau vendu en sachet

18

65

83

Ne rien faire

00

03

03

Ne sait pas

16

157

173
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«Se laver les mains régulièrement (après selles, avant repas) avec de l’eau potable ou traitée, du
chlore ou du savon» a été le moyen de prévention le plus évoqué par les enquêtés sensibilisés en
2012.
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Tableau XLV : Connaissance des solutions de réhydratation orale (SRO et solution salée –sucrée)
par les enquêtés sensibilisés en 2012
Entendu parler du SRO
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Oui

31

197

228

Non

139

1127

1266

TOTAL

170

1324

1494

Entendu parler de la solution salée- Sensibilisation en 2012
sucrée
Oui
Non

TOTAL

Oui

40

239

279

Non

130

1085

1215

TOTAL

170

1324

1494

18% des enquêtés sensibilisés en 2012 connaissent le SRO et 23,5% la solution salée-sucrée.

Tableau XLVI : Connaissance de la gratuité de la prise en charge du choléra par les enquêtés
sensibilisés en 2012
Q23
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Oui

63

562

625

Non

69

426

495

Ne sait pas

38

336

374

TOTAL

170

1324

1494

Seulement 37% des enquêtés sensibilisés en 2012 savent que le traitement du choléra est gratuit.
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Tableau XLVII : Gestion du péril fécal par les enquêtés sensibilisés en 2012 (lieu de
défécation jour/nuit)
jour
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Toilettes avec chasse d’eau/latrines

76

783

859

Toilettes traditionnelles à fosse/dalle

91

513

604

Défécation à ciel ouvert

01

25

26

Caniveau

02

00

02

Refus

00

03

03

Total

170

1324

1494

nuit

Sensibilisation en 2012
Oui
Non

TOTAL

Toilettes avec chasse d’eau/latrines

72

779

851

Toilettes traditionnelles à fosse/dalle

92

502

594

Défécation à ciel ouvert

01

31

32

Caniveau

02

01

03

Refus

03

09

12

Total

170

1324

1494

98% des enquêtés sensibilisés en 2012 utilisent des latrines le jour et 96% la nuit.

Tableau XLVIII : Gestion du péril fécal par les enquêtés sensibilisés en 2012 (gestion des
selles des enfants)
Q34
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

138

1036

1174

canal 15

35

50

Besoins jetés à la poubelle

05

20

25

Besoins laissés à l’air libre

02

19

21

Dans la lagune

00

02

02

Non applicable

10

181

191

Ne sait pas

00

31

31

Total

170

1324

1494

Besoins versés dans les toilettes
Besoins
versés
d’irrigation/drainage

dans

un

81% des enquêtés sensibilisés en 2012 utilisent les latrines pour éliminer les selles des enfants.
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Tableau XLIX : Gestion des eaux de vaisselles par les enquêtés sensibilisés en 2012
Q35
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Système de drainage avec fosse couverte 58
et des canaux de drainage

439

497

Eaux versées dans les caniveaux

61

275

336

Eaux jetées dans un endroit identifié à 19
proximité de la maison

179

198

Eaux jetées directement sur le sol de la 26
cour ou de la rue

393

419

Dans un trou

00

02

02

Dans les toilettes

06

14

20

Ne sait pas

00

22

22

170

1324

1494

Total

Seulement 34% des enquêtés sensibilisés en 2012 utilisent un Système de drainage avec fosse
couverte et des canaux de drainage pour éliminer les eaux de vaisselles.

Tableau L : Gestion des ordures ménagères par les enquêtés sensibilisés en 2012
Q36
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Déposées dans des récipients bien fermés 95
puis ramassées

782

877

Gestion basique mais déchets peuvent être 74
vus à l’extérieur de la cours et dans les
environs

506

580

Aucune gestion : déchets dispersés autour 01
de la maison

36

37

Total

1324

1494

170

Seulement 44% des enquêtés sensibilisés en 2012 ne disposent pas d’un système de gestion des
ordures ménagères.

Direction de l’Information et de la Promotion de l’Education à la Santé, Treichville, Boulevard de Marseille
Tél : 21 34 16 05 / Cell : 05 57 27 61

40

Enquête CAP Choléra 2013

Tableau LI: Moments propices de lavage des mains indiqué par les enquêtés sensibilisés en
2012
Q38
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Avant de manger

152

1221

1373

Après être allé aux toilettes

78

587

665

Avant de préparer à manger

14

136

150

Après avoir été en contact avec les 08
excréments d’un enfant

45

53

Après contact avec quelqu’un qui a la 04
diarrhée/vomissement

18

22

Autres

188

212

24

« Avant de manger » était le moment de lavage des mains le plus cité par les enquêtés
sensibilisés en 2012 (152 fois).
Tableau LII : Elément utilisé pour le lavage des mains indiqué par les enquêtés sensibilisés en
2012
Q39
Sensibilisation en 2012
TOTAL
Oui

Non

Savon

153

1228

1381

Eau uniquement

12

107

119

Sel/cendre

00

01

01

Javel

03

07

10

Savon+Javel

02

06

08

Citron

00

01

01

Eponge

00

02

02

Produits aloès

00

01

01

Lotion désinfectante

00

04

04

TOTAL

170

1357

1527

90% des enquêtés sensibilisés en 2012 utilisent du savon pour le lavage des mains.
Tableau LVI : Observation de l’enquêteur (utilisation effective de savon)
Q42
Sensibilisation en 2012

TOTAL

Oui

Non

Oui

111

939

1050

Non

59

385

444

TOTAL

170

1324

1494
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Seulement 65% des enquêtés sensibilisés en 2012 ont proposé du savon pour le lavage des
mains.
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XII.

DISCUSSION

1. Caractéristiques sociodémographiques
L’enquête a mis en évidence les caractéristiques suivantes de l’échantillon :
-

Une moyenne d’âge de 16 ans pour les élèves et de 46 ans pour les autres cibles ;
Une parité homme/femme (sex ratio = 1,2) ;
29% de familles monoparentales ;
Un niveau moyen d’étude «Secondaire » (77%) ;
Une prédominance de chrétiens et musulmans ;
14% de sans-emploi ;
Une moyenne de 8 personnes par ménage enquêté.

2. Evaluation des connaissances des populations cibles sur le choléra
o

Concernant la Connaissance des signes principaux du choléra :

Dans la proportion d’enquêtés affirmant avoir entendu parler du choléra (96%), l’enquête révèle
que seulement 7% connaissent les trois symptômes évocateurs de la maladie (diarrhée,
vomissements et déshydrations). La diarrhée reste le signe clinique le plus évoqué par les
enquêtés (926 fois), suivi des vomissements (556 fois) et de la déshydratation (242 fois).
Dans la proportion des enquêtés ayant bénéficié de la campagne de sensibilisation de 2012 (170
répondants sur 1494 enquêtés, soit 11,4% des enquêtés) seulement 11% ont évoqué les trois
signes majeurs du choléra. La diarrhée reste le signe le plus évoqué (116 fois) suivi des
vomissements (67 fois) et de la déshydratation (36 fois).
Il ressort de cette analyse une faible connaissance des principaux signes du choléra, que
l’on ait participé à la sensibilisation ou pas.
o

Concernant le mode de transmission :

Dans la proportion des enquêtés ayant entendu parler du choléra, seul 1,2 % connaissent le mode
de transmission de la maladie.
«En ne se lavant pas les mains avant de manger» reste le mode de transmission le plus connu
des enquêtés parmi les modes de transmission usuels (cité 608 fois).
Une grande proportion d’enquêtés pensent à d’autres modes que les voies classiques de
transmission de la maladie («En mangeant de la nourriture crue mal lavée» ; «En buvant de l’eau
non traitée» ; « En ne se lavant pas les mains avant de manger », «En ne se lavant pas les mains
à la sortie des toilettes»).
Parmi les autres modes de transmission évoqués, « en ne se lavant pas les mains avant de
manger » est le mode de transmission le plus cité (627 fois).
Quant à la population sensibilisée en 2012, le constat reste le même. « En ne se lavant pas les
mains avant de manger » reste le mode de transmission le plus cité (116 fois).
o

Concernant la conduite à tenir en cas de choléra

L’enquête révèle que la majorité des enquêtés (88,24%) ayant bénéficié de la sensibilisation en
2012 connaissent la conduite à tenir en cas de choléra à savoir « se rendre rapidement dans le
centre de santé le plus proche ».
Dans la proportion des enquêtés n’ayant pas bénéficié de la sensibilisation antérieure, on note
également que 87% savaient la conduite à tenir en cas de choléra.
L’enquête montre que l’option « se rendre dans le centre de santé le plus proche » est
connue de la majorité des enquêtés.
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o

Concernant la connaissance des solutions de réhydratation orale (SRO et solution
salée –sucrée)

L’enquête révèle que plus de 80% des enquêtés ne connaissent pas les solutions de réhydratation
orale (SRO et solution salée – sucrée). Dans la proportion des enquêtés ayant bénéficié de la
sensibilisation en 2012, 18% connaissent le SRO et 23,5% la solution salée-sucrée.
L’enquête a montré une méconnaissance des sels de réhydratation orale.
o

Concernant la connaissance des moyens de prévention du choléra

Se laver régulièrèmenent les mains avec de l’eau potable ou traitée et du savon a été le moyen de
prévention majoritairement préconisé par les enquêtés.
L’enquête a montré que les enquêtés connaissent le meilleur moyen de prévention du
choléra.
o

Concernant la connaissance de la gratuité de la prise en charge du choléra

42% des enquêtés ont affirmé que la prise en charge du choléra dans les centres de santé est
payante.
L’enquête révèle une méconnaissance de la gratuité des soins dans les centres de santé
dans la prise en charge du choléra.
3. Description et analyse des attitudes des populations cibles face au choléra
o

Attitude de traitement de l’eau de boisson

Parmi les enquêtés ne disposant pas d’adduction d’eau à domicile (5%), l’enquête a mis en
évidence que la javellisation était la méthode de traitement de l’eau de boisson la plus citée (13
fois cités) et que 77% maitrisaient la technique.
L’enquête met en évidence la présence d’une adduction d’eau potable dans la majorité des
ménages enquêtés et une maitrise de la technique de traitement de l’eau par l’eau de javel
par la majorité des ménages ne disposant pas d’adduction d’eau potable.
o

Attitude de stockage de l’eau

15% des enquêtés procèdent au stockage de l’eau à domicile. Parmi eux, 94% ont affirmé stocker
leur eau de boisson dans un récipient fermé.
L’enquête révèle que la majorité des ménages enquêtés stockent l’eau de boisson dans un
récipient fermé.
o Attitude de gestion du péril fécal
L’enquête révèle que la majorité (97%) des enquêtés utilisent les latrines comme lieu de
défécation. Toutefois, les 3% d’enquêtés n’utilisant pas de latrines et les 6,5% d’enquêtés
éliminant les selles des enfants en dehors des latrines, font peser un risque sanitaire sur la
population environnante.
L’enquête montre que la gestion du péril fécal demeure une problématique persistante dans
les quartiers précaires visités.
o Attitude de gestion des eaux de vaisselles
L’enquête révèle une prédominance de ménages disposant d’un système de drainage avec fosse
couverte et des canaux de drainage (33%). Une frange non moins négligeable (28%) verse l’eau
de vaisselle directement sur le sol de la cour ou dans la rue. Cette proportion est de 15% chez les
enquêtés ayant été sensibilisés en 2012.
L’enquête met en évidence la persistance de mauvais comportements de santé malgré les
campagnes de sensibilisation.
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o

Attitude de gestion des déchets ménagers

L’enquête révèle que 41% des ménages enquêtés sont insalubres. Cette proportion est de 44%
chez les enquêtés ayant été sensibilisés en 2012.
L’enquête montre que l’insalubrité demeure une caractéristique distinctive des quartiers
précaires, malgré les sensibilisations.
o

Attitude de lavage des mains

Les moments opportuns de lavage des mains préconisés par l’ensemble des enquêtés sont «
avant de manger» (1373 fois cités) et «Après être allé aux toilettes» (665 fois cités). Ce constat
est le même dans la chronologie des choix chez les enquêtés ayant été sensibilisés en 2012 qui
pour la plupart utilisent du savon dans 90% des cas ou de l’eau uniquement dans 7% des cas.
Enfin, contrairement aux dix étapes recommandées pour le lavage des mains, la majorité des
enquêtés adoptent une démarche en quatre étapes selon l’ordre chronologique suivant: 1)
Appliquer du savon sur toute la surface de la main ; 2) Mouiller les mains avec de l’eau propre ; 3)
Se frotter la paume des mains soigneusement et 4) Rincer correctement les mains.
L’enquête montre que les enquêtés connaissent pour la plupart les moments propices pour
se laver les mains et utilisent en général du savon qu’ils appliquent sur les mains, font
mousser en se mouillant les mains avec de l’eau, se frottent la paume et se rincent
correctement les mains.
o

Habitudes de communication

La télévision a été la principale source de communication citée par les enquêtés (1090 fois contre
98 fois pour la presse écrite). Les messages sur la santé diffusés sont, selon ces derniers, d’autant
plus fiables qu’ils proviennent du personnel de santé.
L’enquête montre que le canal d’information le plus efficace pour véhiculer des messages
de santé est l’audiovisuel.
4. Précision et analyse des pratiques des populations cibles en matière d’eau,
d’hygiène et d’assainissement
o

Concernant les mesures de gestion de l’eau

Dans 82% des cas les réponses des enquêtés sur le mode de stockage de l’eau potable dans le
ménage ont été confirmées par observation direct de l’enquêteur.
L’enquête met en évidence une pratique adéquate de stockage de l’eau de boisson.
o

Concernant les mesures d’hygiène

- Hygiène environnementale
Dans 6% des ménages enquêtés, l’enquêteur a observé la présence de selles jonchant le sol de la
cour. Dans 82% des ménages enquêtés, l’enquêteur a observé la présence d’ordures ménagères
dans et autour de la cour.
L’enquête révèle une hygiène environnementale très précaire dans les ménages enquêtés.
- Hygiène corporelle
Dans 70% des ménages enquêtés, l’enquêteur s’est vu proposé spontanément du savon pour le
lavage des mains.
L’enquête montre un gap (20%) entre la proportion qui affirme utiliser du savon pour le
lavage des mains (90%) et celle qui le pratique effectivement (70%).
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o

Concernant l’assainissement du milieu

Dans 81,5% des cas l‘enquêteur a pu constater l’existence de latrines dans les ménages
enquêtés.
L’enquête révèle un gap (15,5%) entre la proportion d’enquêtés affirmant utiliser des
latrines (97%) et ceux qui en possédaient effectivement (81,5%). Si l’on prend pour acquis
que ceux qui possèdent les latrines les utilisent effectivement, la proportion de ménages
faisant courir un péril fécal passe de 3% à 18,5%.

RECAPITULATIF DES RESULTATS
Au total l’enquête a révélé:
- Une faible proportion d’enquêtés sensibilisés en 2012 (seulement 170 personnes,
soit 11%).
- une faible connaissance des principaux signes du choléra
- que l’option « se rendre dans le centre de santé le plus proche » est connue de la
majorité des enquêtés.
- une méconnaissance des sels de réhydratation orale.
- une méconnaissance de la gratuité des soins dans les centres de santé dans la
prise en charge du choléra.
- la présence d’une adduction en eau potable dans la majorité des ménages et une
maitrise de la technique de traitement de l’eau par l’eau de javel par les ménages ne
disposant pas d’adduction d’eau potable.
- une pratique adéquate de stockage de l’eau de boisson.
- que le péril fécal demeure une problématique persistante dans les quartiers
précaires.
- que les moments propices pour se laver les mains sont connus.
- que les étapes de lavage des mains se résument en quatre étapes: 1) appliquer du
savon sur toute la surface de la main ; 2) se mouiller les mains avec de l’eau propre ; 3) se
frotter la paume des mains soigneusement et 4) se rincer correctement les mains.
- que la proportion de ceux qui affirment utiliser du savon pour le lavage des mains
diffère de la proportion de ceux qui le pratiquent effectivement.
- que le canal d’information le plus efficace pour véhiculer des messages de santé
est l’audiovisuel.
- une hygiène environnementale très précaire dans les ménages.
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RECOMMANDATIONS
Au Ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA (MSLS)

o
-

Instruire les structures compétentes sous sa tutelle pour une approche proactive de lutte
contre le choléra.
Mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre le choléra.
Aux structures du MSLS (DIPES – INHP – DHP – DR – DD)

o
-

Changer les approches de sensibilisation
Privilégier les messages audiovisuels pour la sensibilisation de masse.
Promouvoir une approche facile, pratique et efficace de lavage des mains pour lutter
contre le choléra
A l’OMS

o
-

Adopter une technique de lavage des mains qui soit adaptée aux habitudes des
populations.
Appuyer les stratégies de communications audiovisuelles pour la lutte contre le choléra
Appuyer la conduite d’une étude socio-anthropologique visant à comprendre les raisons
de la persistance des comportements à risque de choléra malgré les sensibilisations.

CONCLUSION
Au total, cette enquête financée par l’OMS a mis en évidence la persistance des facteurs de
vulnérabilité au choléra dans les quartiers précaires malgré les sensibilisations antérieures.
Ce constat invite à l’adoption d’approches nouvelles de promotion de la santé. Celles-ci devront
s’appuyer sur des données valides, à partir d’études socio-anthropologiques afin que les stratégies
soient mieux adaptées aux besoins identifiés des cibles.
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ANNEXES
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Annexe 1 : « Protocole d’enquête »

Protocole d'enquête CAP choléra 2013.pdf

Annexe 2 : « Le guide de l’enquêteur et du superviseur »

GUIDE de l'ENQUETEUR SUPERVISEUR CAP CHOLERA 2013 .pdf

Annexe 3 : « Fiche d’enquête CAP Choléra 2013 »

Fiche d'enquête CAP cholera 2013.pdf

Annexe 4 : « Fiche de suivi des activités enquête CAP choléra 2013 »

FICHE DE SUIVI DES ACTIVITES CAP CHOLERA.pdf

Annexe 5 : « Fiche de présence journalière »

ENQUETE CAP DOC 2013 DU SUPERVISEUR FICHE DE PRESENCE.pdf

Annexe 6 : « Fiche de remise d’outils d’enquête

ENQUETE CAP 2013 FICHE D'OUTILS DE L'ENQUETE REMISE D'OUTILS.pdf
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