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PREFACE 

 

Les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en 2015, 

offrent un cadre de suivi mondial des progrès accomplis dans la réalisation du Programme 

2030, aux niveaux national et régional. Pour ne laisser personne de côté, les pays se sont 

engagés, entre autres, à (i) éradiquer l’extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 

le monde; (ii) éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable; (iii) permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge; (iv) assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie; (v) 

parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles; (vi) garantir 

l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 

eau; (vii) garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 

un coût abordable; etc. en particulier pour les populations vulnérables, défavorisées ou 

marginalisées. 

Alors qu'il ne reste plus qu'une décennie d'action pour atteindre les ODD, le Programme des 

Nations Unies pour le Développement relève que l’urgence climatique, le manque de 

confiance dans les institutions et les inégalités croissantes, au détriment des femmes en 

particulier, mettent en lumière la nécessité d’adopter de nouvelles façons d’appréhender les 

situations et d’agir. De ce fait, le PNUD, à l’écoute des communautés entreprend des 

approches nouvelles consistant à s’inspirer de l’ingéniosité de femmes et d’hommes qui 

proposent des innovations communautaires simples, utilisant des matériaux locaux, conçues 

par et pour la communauté. Ces innovations peuvent prendre différentes formes : recycler des 

meubles, réduire la pénibilité du travail manuel, valoriser des déchets plastique en les 

mélangeant à du sable, de l’argile ou de la sciure de bois, ou encore pédaler pour offrir un 

accès sans fil, pour n'en citer que quelques-unes.  

Ainsi, le PNUD promeut l’innovation ascendante face aux défis du développement, à travers 

un réseau de 91 laboratoires accélérateurs d’innovation, soutenant 116 pays, qui permet de 

comprendre plus rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en matière de 

développement durable. Pour ce faire, ils font appel à des innovateurs locaux, dans les 

villages et les communautés agricoles, par exemple, mettent à profit leur expertise et 

développent des idées exploitables partout dans le monde. 
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La Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable (2005-

2014) a révélé des orientations afin d’impliquer les communautés dans la planification et la 

gestion du développement durable, ainsi que dans la promotion de modes de vie durables. Les 

centres communautaires d’apprentissage (CCA) permettent aux individus et aux 

communautés d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, se réapproprier les 

connaissances et la sagesse locales et autochtones, et d’en réévaluer la contribution. Ces CCA 

réalisent une gamme variée de formations, de l’alphabétisation de base (lecture, écriture et 

arithmétique) à des activités génératrices de revenus, voire l’utilisation de technologies.  

Les CCA jouent un rôle fondamental pour élargir l’accès des adultes, des jeunes et des 

enfants, en particulier non ou déscolarisés, à l’apprentissage tout au long de la vie et dans tous 

les aspects de la vie. Ils peuvent contribuer à créer les bases d’une société apprenante, définie 

par l’inclusion sociale, la citoyenneté active et le développement personnel, où la compétence 

de base la plus importante restera la capacité des individus et des institutions à apprendre en 

permanence. Pour y arriver, nous devrons amener les communautés à surmonter, voire briser, 

les murs de la honte et du complexe d’infériorité, individuellement et collectivement. 

A travers le thème « Défis communautaires pour un développement durable », ce 2ème 

Congrès Scientifique National Santé Engagement Communautaire, prolonge le 1er tenu en 

2019 sur le thème « Approche stratégique en santé et développement communautaire », afin 

d’accélérer des solutions communautaires de développement durable fondé sur un paradigme 

innovant du développement local, dans un partenariat fructueux Universités – Communautés. 

Nous aurons l’occasion d’écouter des traditionnelles communications scientifiques et des 

partages d’expérience. Merci aux chercheurs et acteurs de terrain qui viennent enrichir la 

rencontre scientifique que nous allons, toutes et tous ensemble, réaliser. Merci à Mme la 

Présidente et aux membres du Comité scientifique qui ont permis de sélectionner les résumés 

que vous découvrirez dans les pages suivantes. Merci au Comité d’organisation, à pied 

d’œuvre pour un congrès durable. Nous ne saurions terminer sans saluer avec déférence notre 

Maître, Professeur Luc KOUADIO, qui a déroulé la vision, l’opérationnalisation de la 

stratégie et l’implémentation du plan d’actions de ce Congrès. 

Bon Congrès à Toutes et Tous  

 

Serge S. A. OGA, Professeur d’Université 

UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
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PROGRAMME 

Jeudi 2 septembre 2021 
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9h – 10h  Salle A 

 

Session 1 :  Représentations sociales de la Santé et de la Maladie 
Président : Professeur NANGA-ADJAFFI Angéline 

Rapporteur : Docteur BAKAYOKO-BEDOU Aminata 

 

C1 La représentation de l’orpaillage illicite par les populations dans le département 

de Daoukro (Côte d’Ivoire) 

KOFFI K S-P, BAN MG, YOKOLI A C 

C2 COVID-19 en Côte d’Ivoire : Etiologies et perceptions des moyens de lutte par 

les populations du district autonome d’Abidjan en 2020 
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C3 Acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire : défis 
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11h – 11h30 Pause-café 

 

11h30 – 13h Conférences suivies de table ronde : (Salle A) 

Professeur OUENDO Edgard-Marius Dona, Directeur de l’Institut Régional 
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Rapporteur : Docteur KOUAME Jérôme 

 

C16 Résistances au dépistage précoce du VIH en milieu scolaire ivoirien : cas des 

élèves du secondaire de la commune d'Aboisso 

BONGOUA R, ATCHOUA NJ 

C17 Connaissances, Attitudes, Pratiques et Facteurs associés à la transmission de la 

bilharziose dans deux villages endémiques du district sanitaire de Bouafle 

(Centre Ouest de la Côte d'Ivoire) 

YAPI EAM, N'KRUMAH TASR, GNAGNE T, TIEMBRE I 

C18 Surveillance médicale du personnel hospitalier des Centres Hospitaliers 

Universitaires à Abidjan de 2014 à 2018 

TCHICAYA AF, AHISSI AE, KRA AA, GUIEGUI CP, BONNY JS 

C19  Eau potable, Assainissement et hygiène dans les écoles Primaires à Abidjan 

Water, Sanitation and Hygiene in Primary Schools in Abidjan 

SACKOU-KOUAKOU J, TIADE M-L, DESQUITH AKA A, BOA-NZI T, 

COULIBALY M, ATTIOGBE G, KAKOU N, KOUADIO   

 

16h15 – 17h   Salle B 
 

Session 3 :  Prévention et promotion de la santé en communauté (2) 
Président : Docteur GUINAN Jean-Claude 

Rapporteur : Docteur AKA DESQUITH Adjoi Angèle 

 

C20 Connaissances et pratiques en matière de soins prénataux chez les femmes en 

âge de reproduction d’un quartier précaire d’ABIDJAN 

COULIBALY M, SACKOU-KOUAKOU J, KOUAME J, SERI B, ATTIA-

KONAN AR, AKE O, KOUADIO L 

C21 Hygiène alimentaire : cas des restaurants et maquis d'ABOISSO 

ADOI K, TRAORE M, N'CHO HA, N'DHATZ SANOGO M  

C22  Marketing de l'assainissement et défécation à l'air libre en Côte d'Ivoire 

YOKOLI AC, KOUADIO KJ, NANGA-ADJAFFI A 

C23 L’entraide communautaire et la règlementation des dons de médicaments en Côte 

d’Ivoire 

AMONKOU-N’GUESSAN AC, ALLOUKOU-BOKA PM, AKA- ANY-GRAH AS, 

KOUYATE M, AMARI AS, DUNCAN R 

 

 

17h  Fin de la 1ère journée 
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Vendredi 3 septembre 2021 

 
8h – 8h45 Accueil et installation des participants 

 

8h45 – 9h30 Salle A 

Mini Conférence suivie de table ronde 
Professeur OGA, Professeur Titulaire d’Economie de la Santé et du 

médicament 

               Modérateur : Docteur SANGARE Abou Dramane 

Rapporteur : Docteur BAKAYOKO Aminata 

 

9h30 – 11h  Salle A 
 

Session 4 :  Prise en charge communautaire des maladies (1)  
Président : Professeur Tiembre 

Rapporteur : Docteur ATTA Datté Sébastien 

 

C24 Approche de financement de l'offre de soins bucco-dentaires en milieu 

communautaire : cas des cabinets dentaires des établissements sanitaires à base 

communautaire du District d'Abidjan 

SANGARE AD, SAMBA M, MELESS GD, DJUE JK, DANHO VD, ATTA 

DATTE S, NZEBO MN, GUINAN JC, BAKAYOKO LY R 

C25 Connaissances et pratiques des personnes en charge des enfants de 0 à 5 ans sur 

le paludisme : cas du quartier précaire ‟Nouvelle Jérusalem" Cocody- Abidjan 

AKA D, SACKOU KJ, TIADE ML, KOUAME J, KOUADIO KL 

C26  Prise en charge communautaire des problèmes de santé 

N'ZI-BOA T, TRAORE M, SERI BL, TIADE M-L, BAKAYOKO A, ATTIA R, 

DESQUITH A, SACKOU -KOUAKOU J, KOUADIO L 

C27 Prise en charge communautaire des problèmes de santé par des agents 

bénévoles de santé communautaires (ASEC) dans la localité de Kodjokro. 

BAMBA L, ATTIA-KONAN AR 

 

9h30 – 11h  Salle B 
 

Session 4 :  Prise en charge communautaire des maladies (2) 
Président : Docteur SANGARE TIGORI Béatrice 

                       Rapporteur : Docteur BOA N’Zi Tania 

 

C28 Gestion communautaire des pathologies bucco-dentaires dans des villages du 

sud-est de la CÔTE D'IVOIRE 

TRAORE M, N'ZI-BOA T, DATTE ATTA S, MELESS GD, SANGARE AD, 

GUINAN JC, SAMBA M 

C29 Connaissances et pratiques des personnes en charge des enfants de 0 à5 ans sur 

la diarrhée : cas du quartier précaire « Nouvelle Jérusalem » Cocody-Abidjan 

(2018) 

N'ZI-BOA T, YAPI BP, TRAORE M, TIADE M-L, BAKAYOKO A, ATTIA R, 

DESQUITH A, SACKOU -KOUAKOU J, KOUADIO L 

C30 Evaluation de la santé bucco-dentaire de la population rurale de Kouassiblékro 

dans le district sanitaire de Tiapoum en Côte d'Ivoire 
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TRAORE M, N'ZI-BOA T, DATTE ATTA S, MELESS GD, SANGARE AD, 

GUINAN J-C, SAMBA M 

C31 Déterminants de la couverture vaccinale en rougeole-rubéole chez les enfants 

de 0 à 11 mois au centre de santé rural d'Amoriakro dans le district sanitaire 

d'Agnibilékrou-Côte d'Ivoire en 2020 

KADJO F, BIEU L, DOUBA A 

 

11h – 11h30 Pause-café et visite des posters 

 
 

11h30 – 13h Salle A 
 

Session 5 :  Engagement communautaire et développement durable (2) 
Président : Professeur SACKOU KOUAKOU Julie Ghislaine 

Rapporteur : Docteur COULIBALY Madikiny 
 

C32 Responsabilité sociétale d’une entreprise agroalimentaire dans la communauté 

rurale de MOTOBE au sud-est de la COTE D’IVOIRE 

KOUADIO AP, KADJO-KOUADIO NJF, KOUAME J, SACKOU-KOUAKOU 

JG, ATTIA-KONAN AR, KOUADIO KLP  

C33 La transformation de la noix de karité pour un développement durable dans le 

village de GBALO (sous-préfecture de KASSERE) 

BAMBA L, BISSOU GD  

C34 Analyse des effets du projet Leadership et des Initiatives des Acteurs Non 

Etatiques (LIANE) en Côte Ivoire 

SILUE TC, N'GORAN-POAMÉ LML 

C35 Caractérisation des Organisations de la Société Civile du secteur de la santé 

humaine, animale et environnementale en Côte d’Ivoire 

DOUMBIA MC, DIONKOUNDA A, KLAHO H, NGBESSO NGBESSO JP, 

KONE AB, SAMBA M 

C36 Santé Engagement Communautaire : Modèle d’engagement de la communauté 

du village de Dramanekro 

KONAN E, VERLIN A  
 

13h – 14h30 Pause-déjeuner et visite des posters 
 

14h30 – 15h15 Salle A 
  

Session 6 : Posters  
Président : Professeur OGA Agbaya Serge Stéphane  

Rapporteur : Docteur KOFFI Kouamé 
 

P1 La collecte et l'élimination des ordures ménagères à Daloa : un réel danger 

pour la santé des populations 

SYLLA Y 

P2 Mise en œuvre sur la prise en charge à domicile du paludisme dans le district 

sanitaire de TIAPOUM, CÔTE D'IVOIRE  

KADJO Florence, Oga S 

P3 Cohésion sociale en milieu communautaire dans un contexte de développement 

durable  

BAMA M, SACKOU-KOUAKOU J, KOUADIO KLPC, DAYORO ZAK 

P4 Dépenses de santé liées à la prise en charge des « cas sociaux » au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody-Abidjan en 2019 
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KOFFI K, KOUAME J, KONE Y, ATTIA-KONAN AR, AHOUSSI TT, IRIE-

N’GUESSAN AG, OGA ASS, MONNET D 

P5 Actions thérapeutiques des praticiens de la médecine traditionnelle dans le 

développement des communautés rurales de Côte d'Ivoire : cas des praticiens 

de la médecine traditionnelle de KATANVOGO (KORHOGO) 

NANGA-ADJAFFI A, KOUADIO YMP, KOFFI KKG 

 

15h15 – 16h15 Salle A 
 

Session 7 : Communications libres 
Président : Professeur OGA Agbaya Serge Stéphane  

Rapporteur : Docteur KOFFI Kouamé 
 

L1 Traitement de la cataracte par manœuvre traditionnelle : technique, risques et 

implications à propos d'un cas observé au CHU de Bouaké 

OUATTARA Y, DIABATE Z, GODE LE, KOFFI FH, BABAYEJU ORI, BILE 

PEFK, GOSSE D, DIOMANDE IA 

L2 Usage de substances psychoactives chez les auxiliaires des transports terrestres 

en commun à Abidjan : données épidémiologiques pour une réduction des 

risques 

KOUASSI ES, KONAN KP, TRAORE BS, YEO TJ-M 

L3 Les moyens utilisés pour passer à l'acte suicidaire à propos de 101 cas de 

suicides pris en charge par la médecine légale à Abidjan 

COULIBALY ZM, EBOUAT KMEV, KONATÉ Z, TANOH MSML, 

N'GUETTIA-ATTOUNGBRÉ KS, DJODJO M, BOTTI K, YAPO ETTÉ H. 

L4 Troubles hypertensifs de la grossesse en Afrique au sud du Sahara : facteurs 

associes et conséquences materno-foetales 

MALIK KS, COULIBALY M, KOUAME J, KOUMI-MELEDJE MD, SACKOU-

KOUAKOU J, ADOUBI A, OGA S, AKE M, AKE O 

L5  Evaluation des connaissances et pratiques des agents de santé sur le 

bionettoyage des blocs opératoires : étude exploratoire au service de chirurgie 

du CHU de Treichville 

N’GATTA NS, MEA BH, TANOH EF, KONE A, MIMI IA, YAO KE, KOUAME 

J 

16h30     Clôture du congrès
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CONFERENCES  

 

Défis communautaires et développement durable 
 

OUENDO Edgard-Marius Dona 

Professeur Titulaire en Santé Publique option Epidémiologie 

Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred OUENDO de Ouidah (Bénin) 

 

Résumé 

La conférence vise à faire le point sur l’organisation communautaire, son impact sur le 

développement durable via la santé communautaire.  Après une définition des concepts clés 

utilisés pour une compréhension commune, entre autres, la dynamique communautaire, la 

santé communautaire, le développement durable et les liens synergiques, une série de 

questionnements ont permis de faire les constats suivants : 

L’organisation communautaire, devrait permettre, individuellement et collectivement à une 

communauté, de prendre à cœur sa santé et de se faire l’acteur principal, dans un esprit la 

concertation et le partenariat, comme stratégies. Cette organisation pour être efficience 

nécessite de s’inscrire dans une dynamique communautaire ; avec un leader et un leadership 

collectif. Mais dans cette approche il se pose alors le problème de la capacité de cette 

communauté à aborder ses problèmes de santé en identifiant leurs déterminants en termes de 

diagnostic, mise en œuvre des solutions et l’évaluation. Ces déterminants de la santé sont en 

lien avec l'analphabétisme, la pauvreté, l’assainissement et le mode de vie, dont il faut réduire 

l’impact sur la santé et le bien-être. Il faut donc un accompagnement technique et de l’appui 

de l’Etat. Ce partenariat est, entre autres, le socle de l’acquisition de compétences 

individuelles et sociales (community empowerment), qui conduisent respectivement à 

l’estime de soi et à la vie associative. Dès lors, la structure et le fonctionnement du système de 

santé communautaire se fonde sur un système collaboratif plus performant qui intègre les 

acteurs de la communauté (individus, familles, groupes constitués), les professionnels de 

santé et l’Etat. 

Un tel système est inducteur de bonne santé individuelle et collective de la communauté. Or 

on dit qu’un peuple malade ne saurait se développer. Ce faisant, le développement est 

consubstantiel à la bonne santé de la communauté. Quelles que soient les ressources dont 

dispose une nation, ce sont les Hommes, les Hommes en bonne santé, informés, compétents et 

travailleurs qui impulsent et font le développement. Le développement doit être durable, 
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c’est-à-dire « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs besoins » (citation de Gro Harlem). 

Aussi, pour s’il soit durable, il doit faire preuve de résilience, de résilience communautaire, en 

ayant la capacité à être préparée aux chocs et aux crises, et les surmonter. 

Mais cette autonomisation de la communauté peine à s’installer dans beaucoup de pays de 

l’Afrique au sud du Sahara. En effet, les communautés attendent tout de l’Etat comme étant 

un droit en ce qui concerne la mise à disposition d’infrastructures sanitaires, de ressources 

(toutes catégories confondues). L’Etat pense qu’il fait l’essentiel avec les ressources qu’il 

dispose, souvent avec une attitude « du haut vers le bas ». Mais pour qu’il ait développement 

durable, il s’impose la participation de tous, acteurs de la santé, communauté, partenaires 

techniques et financiers dans une synergie gagnante, « du bas vers le haut ». Pour résoudre 

cette contradiction, un dialogue social inclusif est nécessaire afin que de façon éclairée, les 

rôles et devoirs des uns et autres sont dégagés. Cela exige une forte implication des 

spécialistes de développement communautaire, des socio-anthropologues et psychologues. 

Certains pays comme le Bénin, font leurs expériences avec des forces et des faiblesses. Au 

Bénin, les Paquets d’Interventions à Haut Impact Communautaire (PIHI-Com) se mettent en 

œuvre dans les structures opérationnelles avec la contribution des agents de santé 

communautaires (ASC) issus de la communauté, dans l’optique d’harmoniser les activités en 

se focalisant sur celles qui ont un impact avéré sur la mortalité maternelle, infanto-juvénile et 

néonatale. En outre, sont mis en exergue les indicateurs de suivi qui permettent de mesurer les 

performances du système de santé. 
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Défis communautaires et développement durable 

DAYO OBAWEYA 

Chairman Global Che Network Representative council andAregional Director of Medical 

Ambassador International  

 

Résumé 

I want to thank you very much for adopting.The theme "The  challenges to creating ensuring 

development" for this year's program.  Knowing fully well that community health education is 

an integrated approach to community development. It focuses on developing the total man. If 

truly Africa is to be developed, stakeholders should be concerned about the physical, 

Emotional, Social and Spiritual aspect of an African. How do we go about this need? That 

will be the question that comes to mind as we think about this theme. The fact that we 

Africans are still classified as underdeveloped in the 21st Century is worrisome. The bane of 

our situation is the lack or inability to use our God given resources which includes our 

intellect, abundant natural resources (both human and material) to meet this need. It is time 

that we wake up from slumber and begin to identify the challenges that we have as we aspire 

to achieve the desired change especially on using the local resources. The academic 

community need to work with the comunities to identify, develop and use their local 

resources to develop the localities.   I want to thank the university for the bold step taken over 

the years in this new move. I do refer to your university as leader in modelling sustainable 

community engagement in Africa especially in development and utilization of local resources. 

We admonish the leadership of the university to continue to take the lead in this great stride. 

Permit me to acknowledge the doggedness of Prof Luc Kuadio and his team for leading in the 

move to change the face of Africa through their activity. Thank you very much. Generations 

would remember you and the university when referring to the how Africa began the journey 

of road to development. One of the challengeswe need to take on (as people committed to 

sustainable development) is to use our local resources to complement outside resources that 

we get in form of grant and every other gift receive from outside of our countries and 

continent to research and develop our infrastructure. An example of what we are doing right 

now in West Africa communities is that people are being trained on how we can engage with 

the Farmers to use their available local resources to develop the community they live and 

work in. We have plants, animals, mineral resources, sunlight, abundant waters in rivers, 

streams, ocean, etc available cheaply. However, it is embarrassing that despite the abundance 

of resources in our communities, we still depend on innovation from outside ( which 
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sometimes are not appropriate for our use or too expensive for an average African). We know 

that plants today is not only being used as food but also for medicinals. The question we 

should be asking ourselves is how do we know the efficacy of the plants that God has given 

us and for treatment of what ailment?An example is the discovery that cocoyam and some 

other plants can mitigate the effect of Covid 19 on the people living in this continent. What a 

good God we serve ! We need to do a lot of work to find out what are those properties  that 

we have in cocoyam and some other plants that God has put in our localities and then use our 

finding to alleviate suffering from diseases by deployment in treatment of ailments. 

I leave the task to the academic community of the university. I know you are doing this but 

please help us to do more by training more people. 

Once again, congratulations to the university. We pledge to continue to collaborate with the 

Asec team in Côte d’Ivoire and the University community in the quest to provide strategy for 

sustainable development of the African continent and the world at large. Happy celebration! 
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MINI CONFERENCE 

Susciter un Champion en Santé Engagement Communautaire 
 

OGA ASS1 et KADJO Florence2 
1UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques ; 2Institut National d’Hygiène Publique 

 

Introduction 

L’engagement communautaire véhicule une capacité transformatrice des communautés et 

des systèmes, dans le sens des soins de santé primaires en vue de la santé pour tous.  Un 

champion est une personne qui facilite le progrès, se consacre au soutien, marketing et 

dissémination de l’innovation, en surmontant l'indifférence ou la résistance que sa mise en 

œuvre peut susciter dans une communauté, une organisation. Le rôle des champions dans le 

succès des programmes et projets de santé constitue un centre d’intérêt croissant de recherche 

en science de l’implémentation. Des bases factuelles et conceptuelles pourraient servir à 

identifier, préparer et évaluer les champions dans les activités de Santé Engagement 

Communautaire. 

Méthodes 

Une revue narrative fut réalisée afin de proposer un modèle de partenariat communautaire qui 

met en avant la reconnaissance et la valorisation des capacités d’acteurs, le droit à 

l’information des communautés, la transparence et le feedback. Ce modèle est focalisé autour 

des « champions », une manière de valoriser ceux que les communautés apprécient, 

reconnaissent le plus et de leur restituer des prérogatives dans la conduite de l’action 

communautaire. 

Toutefois, des caractéristiques, activités et impacts des champions peuvent être 

opérationnalisées et rapportées à l’aide de construits sur les personnes, leurs actions, autant 

que le soutien qui leur serait utile afin d’accomplir leur rôle.  

Résultats 

Les activités que les champions sont censés promouvoir (plaidoyer, réunions 

communautaires, sessions d’informations, visites à domicile) permettent, au fil du processus 

d’implémentation, d’échanger des informations impartiales, de solliciter différents niveaux de 

consentement; ce qui facilite l’appropriation de l’innovation dans la communauté. 

La combinaison de l'engagement, l'expérience et l'auto-efficacité du champion influencent 

ses performances. Ces acquis influencent l'engagement des pairs envers le champion, et à 

long terme, l'impact du champion dans la communauté. Par ailleurs, les convictions du 

champion sur l'innovation et le soutien de l'organisation au champion affectent l'engagement 

du champion. 

Conclusion 

Des paramètres et approches sont construits pour identifier, préparer et soutenir des 

champions performants dans les stratégies d’implémentation. 

Les construits proposés pourraient soutenir des études prospectives afin de tester les facteurs 

modifiables qui influencent l'impact potentiel d'un champion, en vue d’améliorer la 

compréhension du rôle de champion. 

 

Mots-clés : Innovation en santé, Stratégie de mise en œuvre, Champion, Engagement 

communautaire. 
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COMMUNICATIONS 

La structure IMRD (Introduction-Méthodes-Résultats-Discussion) a été utilisée pour la 

présentation des communications scientifiques. En ce qui concerne les partages d’expérience, 

la présentation suit la structure Intervention-Mise en œuvre-Résultat-Impact. 

  

Session 1 : Représentations sociales de la santé et de la maladie 
 

C1 : La représentation de l’orpaillage illicite par les populations dans le département de 

Daoukro (Côte d’Ivoire) 

 

The representation of illicit gold panning by the population in the department of 

Daoukro (Côte d'Ivoire) 

Koffi Komenan Simon-pierre, Ban Messou Ghislain, Yokoli Amani Charles 

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan  

Auteur correspondant (E-mail) : nanmeko@gmail.com 

 

Introduction : Pour des raisons d’orpaillage illicite,  le département de Daoukro (Centre-Est 

de la Côte d’Ivoire) a enregistré une affluence conséquente d’allochtones et d’allogènes 

pendant la période de 2015 à 2018. Afin de contribuer à juguler les conflits émanant des 

mouvements de population à grande échelle ainsi que la menace de l’écosystème que constitue 

l’orpaillage illicite, une étude, ayant pour objectif d’analyser la représentation que les 

populations dans ce département s e  font de cette pratique, a été menée.  

 

Matériel et Méthodes : Cette étude a concerné principalement les villages de Koutoukounou 

et de Kouassi-djètèkro ; et s’est focalisée sur la méthode de recherche qualitative guidée par 

l’approche théorique de la systémique. L’étude a concerné 60 individus interrogés à travers un 

guide d’entretien et soutenue par une observation directe, répartis en fonction des acteurs 

intervenant à des niveaux divers, avec des rôles précis et trouvant leur compte au plan 

financier. Les données des entretiens indiquent la présence de personnes dites lettrées et 

issues de milieu moderne, qui sont censées tirer la sonnette d’alarme contre l’orpaillage 

illicite quant aux menaces que représente cette activité.  

 

Résul ta ts  :  Les résultats montrent que les populations ne perçoivent pas les risques 

environnementaux liés à l’orpaillage illicite. Elles se la représentent plus en termes d’activité 

lucrative. Ainsi, 75 % déclarent ne pas faire de lien immédiat avec les impacts négatifs à 

moyens et à long terme sur le milieu biophysique et humain.  

 

Discussion : Il ressort en définitive de cette étude que l’orpaillage illicite est un fait 

social avéré dans le département de Daoukro ; aussi le déterminisme de la pauvreté traduit 

par le déplacement de l’ancienne ‘boucle du cacao’ au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, met à 

mal les efforts de lutte contre ce phénomène. Pour avoir les résultats escomptés, des efforts de 

sensibilisation doivent être menées pour recalibrer la représentation des populations de cette 

activité.   

Mots clés : Représentation, Perception, Orpaillage illicite, Département, Côte d’Ivoire 

mailto:nanmeko@gmail.com


21 
2ème Congrès Scientifique National Santé Engagement Communautaire 

Défis communautaires pour un développement durable 

2-3 septembre 2021 – pôle scientifique UFH-B - Bingerville 

 

 

C2 : COVID-19 en Côte d’Ivoire : Etiologies et perceptions des moyens de lutte par les 

populations du district autonome d’Abidjan en 2020 

 

COVID-19 in Côte d'Ivoire: Etiologies and perceptions of the means of control by the 

populations of the autonomous district of Abidjan in 2020 

Bama Martial1,2
, Nkoussé A Aliko Blaise1,2

, Banga Marie France 2
, Dagnan Ncho Simplice2

, 

Tiembré Issaka2  

1Institut National d’Hygiène Publique 

2Université Félix Houphouët Boigny 

Auteur correspondant (E-mail) : bamart07leader@gmail.com 

 

Introduction : La pandémie à Covid-19, urgence sanitaire de portée internationale sans 

précédent et causée par le SARS-CoV-2 a touché la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays 

du monde, en saturant dans sa propagation les systèmes de santé et en provoquant des 

perturbations sociales et économiques importantes. Les facteurs contribuant à la propagation 

de l’épidémie incluent surtout sa méconnaissance par les populations de même que les 

insuffisances de la réponse donnée par le système de santé. Cette étude vise donc à étudier les 

connaissances des systèmes étiologiques de cette pandémie et les perceptions des moyens de 

lutte par les populations du district autonome d’Abidjan en 2020.  

Matériel et Méthodes : Pour ce faire, une enquête à la fois quantitative et qualitative a été 

menée sur un échantillon de 330 personnes et avec 24 focus groups répartis dans 2 régions 

sanitaires choisies de façon raisonnée sur la présence ou non de cas confirmé de COVID -19.  

Résultats : Les populations ont des connaissances plurielles du modèle étiologique de la 

COVID-19 qui se traduisent par diverses formes représentationnelles de la maladie. Des 

thèses complotistes, de guerre d’hégémonie politico-économique et de projet génocidaire 

apparaissent dans les idéologies développées par les populations sur la maladie. Par ailleurs, 

la plupart ont des perceptions mitigées des mesures de lutte préconisées par les autorités.  

Discussion : Au total, la connaissance des systèmes de représentations étiologiques de la 

covid-19 développées par les populations et leur prise en compte sont déterminantes pour 

l’amélioration et le renforcement des stratégies d’intervention et de lutte contre cette 

pandémie. 

Mots clés : Représentations sociales, Perceptions, COVID-19, Abidjan  
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C3 : Acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire : défis 

institutionnels, communautaires, et individuels 

 

Acceptability of Covid-19 vaccination in Côte d'Ivoire: institutional, community, and 

individual challenges 

Bama Martial1,2
, Djaha Joël Fabrice Konan2

, Tié Bénédicte1,2
, Dayoro Zoguéhi Arnaud Kévin2 

1Institut National d’Hygiène Publique 

2Université Félix Houphouët Boigny 

Auteur correspondant (E-mail) : bamart07leader@gmail.com 

 

Introduction : La vaccination contre la Covid-19 est au cœur de la stratégie d’intervention de 

santé publique en Côte d’Ivoire qui repose sur son acceptabilité par les populations. 

Cependant, dans sa mise en œuvre, elle fait face à une triade de défis, au plan institutionnel, 

communautaire et individuel liés à l’info demie autour des vaccins sur les médias sociaux et 

une hésitation vaccinale sur l’innocuité de certains vaccins. L’objectif de cette communication 

est donc d’exposer les problématiques qui minent la vaccination et de proposer des 

perspectives pour l’adhésion des populations.  

 

Matériel et Méthodes : Des recherches documentaires, notamment l’exploitation des articles 

de journaux, de la presse audiovisuelle et en ligne, le site de l’OMS, les rapports quotidiens 

du Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur 

l’évolution de la COVID-19 et une analyse des politiques de déploiement de la vaccination en 

Côte d’Ivoire inscrites dans les directives de gestion de la COVID-19 ont été menées.  

 

Résultats : Ainsi au nombre des défis  relevés, sont entre autres de renforcer le dispositif de 

la surveillance épidémiologique face aux variants, d’assurer la disponibilité et l’accessibilité 

des vaccins, de financer le front de la recherche scientifique dans le cadre de la riposte, de 

mener efficacement la lutte contre la désinformation auprès des populations et de susciter 

l’encouragement à la démocratie sanitaire en investissant dans la participation citoyenne par 

l’intégration des influenceurs et des leaders communautaires.  

 

Discussion : Il importe d’inscrire la riposte de la Covid-19 dans le champ de la santé globale 

qui transcende l’approche biomédicale de la santé. 

Mots-clés : Covid-19, Vaccination ; acceptabilité ; Défis ; Abidjan 
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C4 : Réalités sociolinguistiques et nécessité de l'utilisation des langues locales dans la 

communication pour la santé 

 

Sociolinguistic realities and the need to use local languages in health communication 

Ban Messou Ghislain, Nanga-Adjaffi Angéline 

Université Félix Houphouët Boigny 

 

Intervention : La Côte d'Ivoire est un pays multilingue qui a fait le choix de la langue 

française comme langue officielle. Cependant, malgré les efforts consentis dans le cadre de 

l'éducation et de l'alphabétisation, l'UNESCO révèle que presque la moitié de la population 

est analphabète, du moins elle ne s'exprime et ne communique que dans les langues locales. 

Cette situation rend celle-ci vulnérable, en ce sens qu'à l'instar d'autres réalités, la langue 

devient un obstacle pour accéder à la santé et au développement. 

Mise en œuvre : Une étude descriptive de données existantes a conduit au recueil, à 

l'observation et à l'analyse communicationnelle et sociolinguistique de supports média 

diffusés dans le cadre de campagnes nationales d'information et de sensibilisation sur des 

problèmes de santé publique prééminents, notamment les cancers et les autres maladies non 

transmissibles. 

Ces supports, essentiellement des affiches, ont été conçus par le MSHP, les PNL contre les 

cancers et contre les maladies métaboliques et leurs partenaires, en l'occurrence l'Institut 

Roche. Celles-ci ont été exposées dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur 

du pays. Elles portaient des textes, accompagnés par des éléments visuels tels que des images 

de personnes réelles ou des dessins en ce qui concerne les affiches sur le cancer du sein. Tous 

rédigés dans un français assez soutenu, l'ensemble des messages invitaient au dépistage, qu'ils 

présentaient comme moyen essentiel pour prévenir le cancer de sein ou le diabète. On note 

également l'implication de personnalités publiques à travers l'insertion de leur image et la 

présentation de propos qui leur sont attribués.  

Résultats et impacts : Bien que les efforts pour que l'information sur la santé soient 

perceptibles avec, entre autres, la mise en avant de modèle par le recours à des champions, les 

affiches restent inadaptées aux compétences langagières des populations les plus vulnérables. 

L'ignorance des langues locales privent ces communautés d'informations sur la santé. Alors 

que, le changement d'attitudes ou de comportements procède inévitablement d'une acquisition 

et d'une compréhension des savoirs relatifs à un problème de santé. Aussi, les messages ne se 

limitent qu'à une invitation à une pratique saine au lieu de s'attaquer aussi aux représentations 

que les populations ont de ces maladies. 

Mots clés : Language, communication, population, santé, développement  
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Session 2 : Engagement communautaire et développement durable (1) 
 

C5 : Santé communautaire et enjeu de la communication participative sur les facteurs 

de premiers et seconds retards lors des audits de décès maternels à l'Hôpital Général de 

Yopougon-Attié 

 

Community health and the issue of participatory communication on the factors of first 

and second delays during maternal death audits at the General Hospital of Yopougon-

Attie 

Andjissi Alida Felicité 

Université Félix Houphouët Boigny  

Auteur correspondant (E-mail) : alida.andjissi90@gmail.com 

 

Introduction : Les décès maternels en Côte d'Ivoire résultent de trois facteurs dont il est 

question dans ce travail. L'identification et la notification de ces facteurs permettent 

l'obtention de données communautaires et hospitalières indispensables à la lutte contre ces 

décès. L'absence des proches de défuntes aux audits de décès maternels à l'Hôpital Général de 

Yopougon-Attié limite les résultats aux facteurs du troisième retard et aux causes obstétricales 

directes et indirectes. Ce travail vise à montrer en quoi la participation des proches des 

défuntes à l'audit de décès maternels en établissement de soins peut contribuer à l'obtention 

des données sur ces deux facteurs. 

Matériel et Méthodes : L'analyse de contenu et l'entretien semi dirigé ont servi à la collecte 

de données. Au total, 9 rapports établis entre le 1er janvier 2016 et 31 Aout 2017, présentant 

des indices des trois retards en plus des causes obstétricales de décès tels que l'accouchement 

à domicile pour 2 rapports, bilan prénatal incomplet pour 4 rapports, l'automédication pour 1 

rapport, la maladie pendant la grossesse pour 1 rapport et 1 relatif à la maladie après 

accouchement ont été analysés. Les entretiens ont été réalisés auprès de 3 membres du comité 

d'audit.  

Résultats : Il en résulte que les proches des défuntes ne participent pas aux audits de décès 

maternels dans cet établissement de soins. Les facteurs de premiers retards ne sont pas 

notifiés, les facteurs de seconds retards ne sont pas notifiés. Seuls les facteurs de troisième 

retard sont notifiés lors de ces audits. L'audit ne devrait pas être limité aux facteurs de 

troisième retard.  

Discussion : En s'appuyant sur l'approche participative en communication, l'on peut proposer 

la participation des proches des défuntes aux audits comme moyens d'obtention de données 

sur les deux autres facteurs. 

Mots clés : Santé communautaire, Communication participative, Facteurs de premier et 

second retards, Décès maternels / Community health, Participatory communication, First and 

second delay factors, Maternal deaths 
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C6 : Vers la mobilisation des ressources locales pour la mise en œuvre d'une 

Surveillance épidémiologique à base communautaire (SEBC) en milieu rural : à 

Kodjokro 

 

To the mobilization of local resources for the implementation of community-based 

epidemiological surveillance (ESCB) in rural areas: in Kodjokro 

 Bamba Lamine, Attia-Konan Akissi Régine 

UFR Sciences biologiques et pharmaceutiques 

Auteur correspondant (E-mail) : bambslam@gmail.com 

Introduction : En Côte d'ivoire, malgré des efforts consentis au niveau de la surveillance 

épidémiologique communautaire, des déficits en agent de santé communautaire (ASC), en 

moyen de déplacement et de communication affectent la qualité des données surtout en zone 

rurale. Un projet appelé CHE (Community Health Education) visant l'autonomisation des 

populations au moyen de leurs ressources propres est en cours à Kodjokro depuis 2014, une 

localité située à 312 kilomètres d'Abidjan. L'objectif de cette étude était d'identifier les 

ressources locales nécessaires et leur disponibilité pour la mise en œuvre d'une SEBC dans 

ledit village. 

Matériel et Méthodes : A travers une étude descriptive, des données quantitatives ont été 

recueillies de Janvier à Mars 2016. Un questionnaire a été administré à l'ensemble des chefs 

de ménage (103) sur leurs caractéristiques sociodémographiques, l'éventualité de leur 

participation, l'existence et la disponibilité des ressources locales pour la SEBC dans ladite 

localité. 

Résultats : Ces chefs de ménage possédaient une télévision (100 %), un téléphone (96 %), 

une radio (96,6 %), une bicyclette (41,7 %), une mobylette (0,12 %) et une voiture (0,02 %). 

La majorité des 103 chefs de ménage (96,1 %) était prête à participer à la SEBC. Les 

proportions de ménages possédant, une bicyclette, une mobylette, un téléphone, une voiture et 

volontaires pour une mise à la disposition du projet de surveillance épidémiologique sont 

respectivement 23,2%, 74,7%, 92,3 % et 100 %. Selon eux, le financement local était 

disponible chez 57,3 % des ménages et les ressources humaines disponibles étaient 9 ASECs 

et 103 chefs de ménage. 

Discussion : Les ressources locales nécessaires à la mise en œuvre de la SEBC existent à 

Kodjokro et les membres de la communauté étaient disposés à les utiliser pour le bon 

fonctionnement du projet. Cependant, une participation communautaire optimale autour du 

projet nécessite une sensibilisation et éducation communautaire sur l'intérêt de la SEBC avec 

une supervision des activités des ASECs. 

Mots clés : Participation communautaire, Faisabilité, Ressources locales, Surveillance 

épidémiologique communautaire / Community participation, Feasibility, Local resources, 

Community epidemiological surveillance. 
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C7 : Facteurs influençant l'hygiène personnelle chez les enfants des écoles primaires en 

Côte d'Ivoire 

 

Factors influencing personal hygiene among primary school children in western Côte 

d'Ivoire 

Marie Laure Tiadé1, Aka Angèle Desquith1, Julie Sackou Kouakou1, Jérôme Kouamé1, 

Pulchérie Kiki Barro2, Luc Kouadio1 
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2Département de Parasitologie, mycologie, biologie animale et zoologie, Université Félix 

Houphouët Boigny, BPV 34, Abidjan, Côte d'Ivoire 

Auteur correspondant (E-mail) : marlatial29@yahoo.fr 

 

Introduction : Chez les écoliers, l'hygiène individuelle et la promotion de la santé sont 

recommandées dans la prévention des maladies, d'où le rôle clé attribué à l'école. Les facteurs 

associés à l'hygiène personnelle sont complexes et interreliés entre eux. L'objectif de cette 

étude était d'analyser la question de l'hygiène personnelle à partir des données issues de 

l'enquête en milieu scolaire sur les ankylostomiases en 2016 en Côte d'Ivoire. 

 

Matériel et Méthodes : L'étude rétrospective transversale rassemble les données sur 2035 

écoliers recrutés dans trente écoles de l'ouest de la Côte d'Ivoire.  

 

Résultats : De façon globale, la majorité des élèves avait une bonne hygiène personnelle 

(68,5%) avec un score moyen d'hygiène personnelle de 4,3 ± 1,25. Les facteurs prédictifs de 

la bonne hygiène personnelle des écoliers étaient l'existence d'un bon niveau d'assainissement 

à domicile (OR=1,62 ; IC95%=1,24-2,13), et un niveau de scolarité primaire pour le père 

(OR=1,48 ; IC95%=1,12-1,96). A l'opposé, les élèves de moins de 10 ans fréquentant des 

établissements insalubres avaient plus de risque d'avoir une mauvaise hygiène personnelle 

(OR=0,40 ; IC95%=0,22-0,73). 

 

Discussion : Cette étude a montré l'intérêt de fournir des installations sanitaires de base aux 

familles et aux écoles. 

 

Mots clés : Côte d'Ivoire, Hygiène personnelle, écoles primaires, écoliers / Côte d'Ivoire, 

personal hygiene, primary schools, pupils.  
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C8 : Prévention du choléra et engagement communautaire dans les quartiers à 

conditions précaires d’Abidjan 

 

Cholera prevention and community engagement in precarious neighborhoods of 

Abidjan 

Bama Martial1,2, Dayoro Zoguéhi Arnaud Kévin2,3, Kouadio Kouakou Luc Philippe 

Charlemagne1,2 
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Auteur correspondant (E-mail) : bamart07leader@gmail.com 

 

Introduction : Les populations des quartiers de conditions précaires d’Abidjan y sont 

exposées de façon permanente aux risques de survenue du choléra en dépit des stratégies 

d’intervention de santé publique déployées. Cette étude vise à analyser les logiques qui sous-

tendent leur engagement dans la prévention de la maladie dans leur localité respective 

Matériel et Méthodes : L’étude a été menée sur un échantillon induit de 62 personnes et 

constitué par choix raisonné dont 35 hommes et 27 femmes parmi lesquels 7 chefs de 

communautés, 3 responsables d’associations de jeunes, 3 responsables d’associations de 

femmes, répartis dans les trois quartiers enquêtés. Le recueil des données a été effectué par 

entretien semi-directif et par observation ethnographique.  

Résultats : L’étude a montré que l’engagement des communautés urbaines repose sur leurs 

systèmes de représentations étiologiques du choléra, leurs perceptions des risques cholériques 

et les formes de sociabilités développées autour de la maladie. Par ailleurs, leurs pratiques 

préventives, inspirées à la fois des savoirs experts et profanes sont liées à des institutions 

sociales d’appartenance dans lesquelles les individus sont positionnés dans la stratification 

sociale selon l’importance de leurs dotations en capital social. 

Discussion : L’efficacité des stratégies d’intervention pour la prévention du choléra dans les 

quartiers à conditions précaires requiert l’engagement des communautés exposées qui est 

tributaire des formes de connaissances de celles-ci ainsi que leurs dotations en capital social.  

Mots-clés : Engagement communautaire, choléra, prévention, sociabilités, institutions 

sociales, Abidjan 
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C9 : Gestion communautaire des médicaments : Cas de la Case de Santé et d'Education 

Communautaire (Case SEC) de Kodjokro 

 

Community drug management: Case of the Community Health and Education Case 

(Case HEC) of Kodjokro 

Seri Benjamin1, Traore Mamadi2, Tania N'zi-Boa3, Aka Desquith4, Tiade Marie-Laure4, 

Kouame Jerome4, KOFFI Kouamé4, Attia Konan A. Régine3,4, Sackou-Kouakou Julie-

Ghislaine3,4, Oga Agbaya Serge4,5, Kouadio Luc4 
1Programme PA-CI, Abidjan,2Laboratoire de Biomorphologie, Pathologie oro-maxillo-

faciale et Santé bucco-dentaire, UFROS Université Félix Houphouët-Boigny,3Institut 

National de Santé Publique,4Département de santé publique, hydrologie et toxicologie-UFR 

Sciences Pharmaceutiques et Biologiques,5Institut de cardiologie d'Abidjan 

Auteur correspondant (Email) : benjamin.seri@pac-ci.org 

 

Intervention : Depuis 2014, un projet Santé Engagement Communautaire a été mis en œuvre 

à Kodjokro dans la Direction Départementale de la Santé d'Adiaké. Il a permis de mettre en 

place une Case de Santé et d'Education Communautaire (SEC) dont les principales activités 

étaient constituées par : activités curatives, surveillance sanitaire, prévention, promotion de la 

santé et gestion des médicaments essentiels. L'objectif de notre étude était de décrire la 

gestion communautaire des médicaments au sein de la Case SEC de Kodjokro. 

 

Mise en œuvre : Définie par le groupe CHE et validée par le Directeur Départemental de la 

Santé (DDS), la liste des médicaments stockés et gérés à la Case SEC était essentiellement 

constituée par les médicaments de première nécessité. La gestion du stock était assurée par un 

Agent de Santé et Engagement Communautaire (ASEC) qui rendait compte mensuellement au 

comité CHE. L'approvisionnement en médicaments se faisait soit directement par le groupe 

CHE soit à l'infirmerie d'Edjambo (situé à 5km de Kodjokro). Les fiches de stock et le registre 

de délivrance des médicaments étaient les principaux outils de gestion de stocks utilisés par 

l'ASEC. Les médicaments étaient délivrés aux malades sur présentation d'une ordonnance au 

prix en vigueur dans les centres de santé ruraux majoré de 10%. Les recettes obtenues à l'issue 

des ventes des médicaments étaient remises au trésorier du comité de gestion à travers une 

fiche de dépôt de fond. Ces fonds servaient au réapprovisionnement du stock sur présentation 

d'une fiche de besoins validée par le président du comité de gestion. 

 

Résultat et impact : La totalité des médicaments disponibles dans la case SEC était 

référencée sur la liste des médicaments validée par le DDS. Les produits les plus commandés 

étaient constitués par les antipyrétiques, les antipaludiques et les antibiotiques et concernaient 

aussi bien les formes adultes que les formes pédiatriques. La case SEC a été confrontée à 

quelques problèmes de péremption, notamment les formes pédiatriques de métronidazole. 

Avec une gestion entièrement autonome, elle a contribué à l'amélioration de la santé des 

populations et à leur responsabilisation. Cependant, elle reste confrontée au problème de 

recouvrement des fonds qui pourrait menacer sa durabilité. 

 

Mots clés : Soins de santé primaires, Médicaments essentiels, Gestion communautaire, 

ommunauté rurale, sud-est Côte d'Ivoire /Primary Health Care, Essential drugs, Community 

management, Rural community, south-eastern Côte d’Ivoire  
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C10 : Expériences de l’ONG ProFEV Union dans le développement communautaire 

 

Experiences of the NGO ProFEV Union in community development 

Koya Troh Antoine1, Konan Emmanuel2, Verlin Anderson1 

1Eglise UEESO CI/ONG ProFEV Union 
2 Réseau AISEC Côte d’Ivoire 

 

Intervention 

En Côte d’Ivoire, le développement ayant traversé plus de 10 ans de conflits, les 

communautés éprouvées ont bénéficié de l’assistance de plusieurs organisations. Ces 

situations les ont plongés dans une certaine dépendance. Le défi de mobilisation des 

ressources locales pour un développement durable nous a paru un besoin réel suite aux 

ateliers animés dans plus de 20 localités au centre et ouest de la Côte d’Ivoire. Il nous parait 

efficient de faire dérouler la stratégie SEC comme une stratégie de mobilisation. ProFEV 

Union a intégré l’approche SEC dans ses stratégies d’encadrement et de relèvement 

économique des membres de l’UEESO pour engager en développement durable.  

 

Mise en œuvre  

La mise en œuvre a consisté 
1- à faire la promotion de la mobilisation des ressources locales à travers les formations ; 

2- à expliquer comment l’organisation locale et l’utilisation des ressources domestiques 

rapportent de manière durable ; 

3- à promouvoir les initiatives locales d’activités génératrices de revenus. 

Les activités étaient au nombre de cinq : l’identification des acteurs clés, la sensibilisation des 

communautés, la formation et encadrement des acteurs clés dans leurs initiatives, la 

supervision et l’évaluation des activités.  

 

Résultats 
1) Réalisation d’atelier de formation dans 16 sites du projet touchant 301 leaders communautaires 

capables d’initier la mobilisation des ressources locales 

2) Identification de plus de 100 initiatives de développements locaux, dont deux pertinentes : le 

reboisement avec les arbres utiles à Biankouma, Man et Danané et la mise en place de 65 groupes 

d’épargne et de crédits communautaires (GEC). L’objectif des GEC est d’amener les membres à la 

cohésion sociale, l’éducation financière et l’autofinancement des activités. 

3) Renforcement des capacités organisationnelles des groupes et initiatives crées. 

Impacts 
 Des groupes d’intérêts économiques à base de ressources locales naissent. 

 Les communautés commencent à prendre conscience de leur potentiel de mobilisation locale des 

ressources et les mettent en exploitation. 

 Les communautés s’organisent au tour de leurs besoins et cherchent elles-mêmes les solutions. 

 L’incapacité initiale à faire face aux besoins primaires en nette baisse. 

L’utilisation des ressources locales est indispensable pour le développement durable, pour 

mettre fin à la pauvreté et pour améliorer effectivement les conditions de vies des 

communautés par elles-mêmes. 

 

Mots-clés : Développement, engagement communautaire, autonomie financière 
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Session 2 : Environnement et santé communautaire 
 

C11 : Effets de l'urine et fèces hygiénisés sur la prévalence des bilharzioses endémiques : 

cas de deux villages de Bouaflé en côte d'ivoire 

 

Effects of hygienized urine and faeces on the prevalence of endemic bilharziasis : cases 

of two villages of Bouafle in Côte d’Ivoire 

Yapi Ellélé Aimé Marius 1, N'krumah Tanoh Amany Serge Raymond 2, Gnagne Théophile 3, 

Tiembre Issaka 1 

 
1 Faculty of Medical Sciences Felix Houphouet Boigny University Abidjan, Côte d'Ivoire Email : 
yapiellele@yahoo.fr  
2 Environment - Health Department / Swiss Center for Scientific Research (CSRS) Abidjan, Côte d'Ivoire 

Email : nktanoh@gmail.com   
3 Faculty of Sciences and Environment Management, Geosciences and Environment Laboratory Nangui 

Abrogoua University Abidjan, Côte d'Ivoire Email : gnagne.theophile@gmail.com 

 

Introduction : La bilharziose est une maladie liée au manque d'hygiène et d'assainissement, 

et constitue un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le 

district sanitaire de Bouaflé. Outre la chimiothérapie, l'assainissement productif pourrait être 

un moyen efficace de lutte contre cette maladie. L'objectif de cette étude était de déterminer 

les effets de l'assainissement productif sur la prévalence des bilharzioses à Blanfla et 

Diacohou nord, deux villages du district sanitaire de Bouaflé, où cette maladie est endémique. 

Matériel et Méthodes : Des études de prévalence, avant-projet (juin-juillet 2014) et après 

projet (juin-juillet 2016), ont été réalisées à Blanfla et Diacohou Nord. Les techniques de 

filtration urinaire et de Kato-Kartz ont été utilisées pour le dépistage des bilharzioses sur un 

échantillon de 100 personnes selectionnées dans 100 ménages par villages. Le projet 

d'assainissement productif était réalisé uniquement à Blanfla durant les deux années. 

Diacohou Nord a été choisi comme village témoin. 

Résultats : Avant le projet, les prévalences des bilharzioses urinaire et intestinale à Blanfla 

étaient respectivement de 16% et 27%, elles étaient de 14% et 19% à Diacohou Nord. Durant 

le projet d'assainissement productif à Blanfla, 442,60 m3 d'urine et 198,24 tonnes de fèces 

produites et hygiénisées pour l'agriculture ont réduit significativement la défécation et la 

miction à l'air libre. Après le projet, les prévalences des bilharzioses urinaire et intestinale 

étaient respectivement de 5% et 7% à Blanfla; elles étaient de 10% et 16% à Diacohou Nord. 

Une différence significative de prévalence des bilharzioses urinaire (P = 0,011) et intestinale 

(P 0,001) a été observée à Blanfla, après le projet d'assainissement productif.  

Discussion : L'assainissement productif peut être vulgarisé comme un moyen de lutte contre 

les bilharzioses et permettre d'augmenter le rendement agricole. 

Mots clés : Bilharzioses, assainissement productif, Blanfa, Diacohou Nord, Côte d'Ivoire. 
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C12 : Décès consécutifs aux éboulements de terrain à Abidjan 

Death resulting from landslides in Abidjan 

Coulibaly ZM1, Ebouat KMEV1, Konaté Z1, Tanoh MSML1, N'guettia-Attoungbré KS3, 

Djodjo M2, Botti K2, Yapo Etté H2 
1Unité de Formation et de Recherche Sciences Médicales de Bouaké - Université Alassane Ouattara de 
Bouaké, Côte d'Ivoire.  
2Unité de Formation et de Recherche Sciences Médicales d'Abidjan Cocody - Université Félix Houphouët-

Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire.  
3Service d'Anatomie pathologique et de Médecine Légale CHU de Treichville – Abidjan. 

Auteur correspondant (E-mail) : coulzm126@gmail.com 

 

Introduction : Les éboulements de terrains sont des catastrophes naturelles habituellement 

collectives et constituent un problème de santé publique. Les éboulements de terrain sont 

généralement causés par la saturation des pentes par l'eau en raison des précipitations 

intenses, ce qui entraîne des coulées de boue et de débris. Ces coulées de boue et de débris 

peuvent pénétrer et obstruer les voies respiratoires, et par ailleurs créer un effet de 

compression sur le thorax et l'abdomen empêchant tout mouvement respiratoire. Au cours 

d'un éboulement de terrain, les victimes peuvent décéder par ces mécanismes de suffocation. 

L'objectif de cette étude était de décrire les caractéristiques épidémiologiques et les aspects 

médico-légaux de ces victimes d'éboulement de terrain qui survient bien souvent dans le cadre 

d'une catastrophe collective.  

Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive réalisée sur une 

période de 16 ans (janvier 2004 au décembre 2020) et ayant pris en compte les rapports 

d'examen externe et d'autopsie médico-légale des personnes décédées par suffocation 

secondaire à des éboulements de terrain. 

Résultats : Nous avons recensé 50 cas de suffocation secondaire à un éboulement de terrain 

sur 646 cas d'asphyxie mécanique sur la période d'étude. Ces décès étaient d'origine 

accidentelle et concernaient en majorité des sujets de sexe masculin (n = 33 soit 66 %), de 

nationalité ivoirienne (n = 32 soit 64 %), célibataires (n = 39 soit 78 %) et de la tranche d'âge 

comprise entre 21 à 39 ans (n = 24 soit 48 %). Au plan professionnel, il s'agissait notamment 

de commerçants (n = 12 soit 24 %), d'ouvriers (n = 10 soit 20 %) et d'élèves et étudiants (n = 

9 soit 18 %). Ces décès étaient constatés en saison pluvieuse notamment dans le mois de juin 

(n = 35 soit 70 %) où ces éboulements de terrain survenaient. La commune d'Attécoubé (n = 

21 soit 42 %), de Cocody (n = 9 soit 18 %) et celle de Yopougon (n = 8 soit 16 %) étaient les 

plus touchées. La plupart des décès survenaient entre 06 heures et 11 heures 59 minutes (n = 

21 soit 42 %) et également entre 00 heure et 05 heures 59 minutes (n = 16 soit 32 %). La 

suffocation par obstruction des voies respiratoires concernait (n = 18 soit 36 %) et ceux 

relevant d'une compression thoracique et/ou abdominale (n = 32 soit 64 %). Les lésions 

associées prédominantes sur les corps étaient les érosions (n = 11 soit 22 %) puis les plaies 

contuses (n = 8 soit 16 %) et dans 4 cas, il s'agissait d'un polytraumatisme.  

Discussion : Les suffocations par éboulement de terrain relèvent des problèmes 

d'urbanisation. Leur réduction passe par une approche communautaire intégrant la 

sensibilisation des personnes vivant sur les zones d'habitation à risque et le déguerpissement 

des zones à risque. 

Mots clés : Suffocation, Glissement de terrain, Médecine Légale, Abidjan /Suffocation, 

Landslide, Legal Medicine, Abidjan 
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C13 : Surveillance sanitaire des eaux de consommation de la localité de Boguedia en 

Côte d'Ivoire de 2014 à 2018 

 

Health monitoring of consumed water in the locality of Boguedia in Cote d'Ivoire from 

2014 to 2018 

Bakayoko A.B1, Gbagbo T. A. G1, Kpaibe S.A. 1,2, Claon J.S.2, Sackou K.J2,3 Amin N.C.1,2, 

Kouadio L.1,2 
1 Institut National d'Hygiène Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire  
2 Département des sciences analytiques et de santé publique, UFR des Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan  
3 Institut National de Santé Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire 

Auteur correspondant (E-mail) : bakibou72@yahoo.fr 

 

Introduction : Dans le monde, la mauvaise qualité de l'eau constitue encore une forte menace 

en santé publique. L'Organisation Mondiale de la Santé [OMS, 2011] estime que 98% des 1,8 

millions de décès par maladies diarrhéiques sont attribuables à une insuffisance de la qualité 

de l'eau d'alimentation associée à de mauvaises conditions d'assainissement. La surveillance 

sanitaire des eaux de consommation est donc primordiale pour déceler à temps les non-

conformités et prévenir les maladies hydriques. L'objectif de ce travail était de faire le bilan 

de la qualité des eaux de consommation d'une localité du Centre ouest de la Cote d'Ivoire. 

 

Matériel et Méthodes : Une étude descriptive transversale a été réalisée. La base 

documentaire a été constituée à partir des données de l'inspection sanitaire comprenant des 

entretiens réalisés avec le personnel technique de la station de traitement, des résultats du 

contrôle de la qualité de l'eau d'adduction publique et de l'eau des autres sources utilisées par 

la population. Le contrôle de la qualité des eaux a porté sur 28 échantillons pour l'eau 

d'adduction publique et 6 échantillons d'eau de puits, forage et marigot. Sur ces échantillons, 

16 paramètres physico-chimiques et 3 paramètres microbiologiques ont été analysés pour 

l'eau d'adduction. Les fluorures ont été dosés pour les autres sources d'eau. Les résultats ont 

été comparés aux directives de potabilité de l'eau de l'OMS. 

 

Résultats : L'inspection sanitaire du réseau d'adduction publique a montré une insuffisance de 

formation des agents locaux chargés du traitement de potabilité avec pour corollaire la non-

maitrise des quantités d'hypochlorite de calcium requises. Les résultats des analyses 

d'échantillons d'eau d'adduction publique ont révélé que tous les échantillons étaient non 

conformes. Ces non-conformités portaient sur les fluorures (100%), le chlore résiduel (75%), 

la turbidité (28,6%) et le pH (10,7%). Au plan microbiologique, 6,25% des échantillons 

étaient positifs à la recherche de coliformes totaux et d'E. coli. Le dosage des fluorures dans 

les forages et les puits a révélé des valeurs de 4,5 mg/l et 2,5.mg/l. 

 

Discussion : Des investigations plus poussées sont nécessaires pour déterminer l'origine de 

fluorures en quantité excessive et leurs effets sur la santé des populations. 

 

Mots clés : Surveillance sanitaire, Eaux de consommation, Contrôle qualité, Fluorures / 

Health monitoring, Drinking water, Health inspection, Quality control, Fluorides. 
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C14 : Prévalence de la carie et de la fluorose dentaires des enfants dans la ville de 

Boguédia, à concentration élevée en fluorures dans l’eau, dans le Centre-Ouest de la 

Côte d’Ivoire 

 

Prevalence of dental caries and fluorosis in children in the town of Boguédia, with a high 

concentration of fluoride in the water, in west-central Côte d'Ivoire 

Guinan Jean-Claude, Datte Sébastien, Bakayoko Aminata, Meless David, Kouadio Luc. 
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan  
Auteur correspondant (E-mail) : jcguinan@yahoo.fr 

 

Introduction : Le fluor est un oligoélément reconnu en odontologie pour son efficacité dans 

la prévention de la carie dentaire. Toutefois, une exposition prolongée à des concentrations 

élevées de fluor peut occasionner des pathologies dentaires à type de fluoroses. Dans le cadre 

de la surveillance sanitaire des eaux de consommation en Côte d’Ivoire, des concentrations en 

fluorures largement supérieures à valeur guide indiquée par l’OMS (1,5 mg/l) ont été 

retrouvées à Boguedia, dans le Centre-Ouest du pays. L’objectif de cette étude était de décrire 

l’état dentaire des enfants vivant à Boguédia.  

 

Matériel et Méthodes : La population cible de cette étude transversale était les enfants d’âge 

scolaire fréquentant les établissements scolaires, primaires secondaires, de la ville de 

Boguédia.. Un questionnaire a été proposé de façon exhaustive, pour collecter leurs habitudes 

d’hygiène bucco-dentaire et leurs sources d’eau de boisson. Un examen clinique bucco-

dentaire a permis de relever les indices de caries (C, A et O) et l’indice de Thylstrup et 

Fejerskov (TFI). L’indice TFI définit la sévérité de la fluorose à l’aide d’un score allant de 0 à 

9, de la forme la plus bénigne (TF1) à la forme la plus sévère (TF9). Les prévalences de la 

fluorose et de la carie dentaires ont été estimées.   

 

Résultats : Au total 1 279 élèves âgés de 5 à 18 ans ont été enquêtés. La quasi-totalité 

(98,4%) résidait dans la localité de Boguédia ; dont 75,3% depuis la naissance. Leur source 

d’approvisionnement en eau de boisson était les puits pour 62,6%. Les autres utilisaient, en 

plus de l’eau de puits, l’eau d’adduction de la SODECI. Plus du quart des enfants ont déclaré 

ne jamais se nettoyer les dents. Ils étaient soit en denture mixte (63,2%), soit en denture 

permanente (32,9%) et 3,9% étaient en denture temporaire stricte. La prévalence de la carie 

dentaire a été estimée à 27,6% et celle des fluoroses à 41,8%.  

 

Discussion : Les résultats de cette étude ont révélé une prévalence de carie, relativement 

faible et une prévalence de fluorose élevée.   

 

Mots clés : Fluorose dentaire, carie dentaire, Boguédia, Côte d’Ivoire 
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C15 : Biochar et crédit carbone 

 

Biochar and carbon credit 

Bamba Aboubakar Sidiki1, Guy Reynaud2  
1Centre AKATIO, Abidjan Cocody 
2ONG PRO-NATURA, France 

 
Intervention : Le biochar est un matériau granuleux riche en carbone ressemblant à du charbon de 

bois. Il est fabriqué à partir de biomasse renouvelable (par exemple des résidus agricoles ou forestiers) 

que l'on chauffe à haute température en quasi-absence d'oxygène— un procédé appelé pyrolyse. 

Mise en œuvre : Le biochar présente de nombreux avantages sur le plan agronomique, climatique et 

environnemental : 

• Le biochar améliore considérablement la fertilité du sol. Mélangé à la terre, il agit comme un 

catalyseur du métabolisme du sol qui améliore la rétention es nutriments et de l'eau, le développement 

des champignons mycorhiziens et le pH des sols acides. 

 Mais surtout, cet amendement du sol peut, en une seule application définitive, augmenter très 

significativement les rendements des cultures, en particulier sur les sols dégradés (de +20 % à 

+200 %). 

• Il permet de retirer pour des centaines d'années du carbone de l'atmosphère. Le carbone 

capturé par les plantes lors de la photosynthèse est transformé par pyrolyse en une forme 

solide et stable qui l'empêche de retourner dans l'atmosphère, permettant ainsi de lutter contre 

le réchauffement climatique. 

• Il peut aussi éviter l'émission de gaz à effet de serre. En agglomérant le biochar sous forme 

de briquettes, il peut être utilisé comme un substitut durable au charbon de bois produit à 

partir de déforestation, protégeant ainsi la biodiversité et les puits de carbone naturels que sont 

les forêts. 

 

Résultats et Impact : Ces bénéfices, parmi d'autres, ont été validés par plus de 20 000 

publications scientifiques, dont certaines par les plus éminentes institutions internationales : 

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (UNFCCC). 

Jusqu'à maintenant, les projets biochar n'ont quasiment que porté sur les avantages 

agronomiques du produit, en raison de l'absence de méthodologies reconnues pour quantifier 

ses effets climatiques positifs. 

Ces projets étaient ainsi peu rentables ou obligés de vendre le biochar très cher pour exister. 

Mais les récentes évolutions du marché volontaire du carbone pourraient bien changer les 

choses. 

 

Mots clés : Biochar, crédit carbone, environnement 

 



35 
2ème Congrès Scientifique National Santé Engagement Communautaire 

Défis communautaires pour un développement durable 

2-3 septembre 2021 – pôle scientifique UFH-B - Bingerville 

 

 

Session 3 : Prévention et promotion de la santé en communauté 
 

C16 : Résistances au dépistage précoce du VIH en milieu scolaire ivoirien : cas des 

élèves du secondaire de la commune d'Aboisso 

 

Resistance to early hiv testing in ivorian schools: case of secondary students in the 

municipality of Aboisso 

Bongoua Ransome, Atchoua N'Guessan Julien 

Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody - Abidjan (Côte d'Ivoire) 

Auteur correspondant (E-mail) : ransomea2@gmail.com 

 

Introduction : En Côte d'Ivoire, malgré les progrès réalisés pour l'atteinte des « 3x90 » et 

l'élimination du VIH/sida en 2030, le dépistage du VIH reste encore problématique chez les 

jeunes, notamment les élèves. La présente étude vise à analyser les formes et facteurs de 

résistances au dépistage précoce du VIH chez les élèves de la commune d'Aboisso. 

 

Matériel et Méthodes : Pour ce faire, 600 élèves âgés de 16 à 24 ans ont renseigné un 

questionnaire de type CACP et une échelle de Likert en 4 échelons, dont 50 ont participé à 

des entretiens semi-directifs et une analyse sémiologique de 4 affiches de promotion du test 

VIH et des ARV. 

Résultats : Les principaux résultats indiquent que 336 élèves de l'échantillon sont séro-

ignorants au VIH, soit 56% (35% de garçons et 21% de filles). Leurs principales sources de 

sensibilisation sont la télévision (44,5%), les agents de santé (13%), la radio (10%) et les 

enseignants (8,5%) au détriment des réseaux sociaux numériques (4%). En milieu scolaire, 

49,55% ont suivi des campagnes et interventions de prévention du VIH/sida. 79,5% 

reconnaissent le dépistage comme le moyen de connaissance de la sérologie VIH quand 

14,3% sont sans avis. 64,3% sont bien informés des modalités de recours au test VIH et 75% 

ont une connaissance des lieux de dépistage du VIH à Aboisso. Cependant, 33,9% affirment 

que les ARV guérissent le sida. 52% des 45,94% de séro-ignorants actifs sexuellement 

utilisent occasionnellement le préservatif tandis que 10% n'en font pas usage et 7,84% ont 

déjà contracté une IST. La communication parentale sur le dépistage reste un défi (15,60% ; p 

= 0,00) comparativement à celle émise entre jeunes (47,22% ; p = 0,04). In fine, des 

pesanteurs socioreligieuses et psychologiques (M = 2,41/4 ; 2 ≤ M ≤ 4), communicationnelles 

(M = 2,73/4 ; 2 ≤ M ≤ 4) et politiques se sont révélés comme des facteurs générateurs et de 

manifestations d'une telle résistance. 

 

Discussion : La stratégie de communication de l'Education par le divertissement dans les 

campagnes et l'initiation d'une application « E-santé-VIH » pour le renforcement de l'accès à 

l'information et aux services pourraient dédramatiser et encourager le dépistage du VIH. 

 

Mots clés : Résistance, Dépistage VIH, Elèves, Communication, Santé publique, Aboisso / 

Resistance, HIV testing, Pupils, Communication, Public health, Aboisso. 
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C17 : Connaissances, Attitudes, Pratiques et Facteurs associés à la transmission de la 

bilharziose dans deux villages endémiques du district sanitaire de Bouafle (Centre Ouest 

de la Côte d'Ivoire) 

 

Knowledge, Attitudes, Practices and Factors associated with the transmission of 

bilharziasis in two endemic villages of bouafle health district (Central West of Côte 

d'Ivoire) 

Yapi Ellélé Aimé Marius 1, N'krumah Tanoh Amany Serge Raymond 2, Gnagne Théophile 3, 

Tiembre Issaka 1 
1 Faculty of Medical Sciences Felix Houphouet Boigny University Abidjan, Côte d'Ivoire 

Email: yapiellele@yahoo.fr  
2 Environment - Health Department / Swiss Center for Scientific Research (CSRS) Abidjan, 

Côte d'Ivoire Email : nktanoh@gmail.com  
3 Faculty of Sciences and Environment Management, Geosciences and Environment 

Laboratory Nangui Abrogoua University Abidjan, Côte d'Ivoire Email : 

gnagne.theophile@gmail.com 

  

Introduction : La bilharziose est une maladie tropicale négligée qui sévit de façon endémique 

en Côte d'Ivoire en général et particulièrement dans la région de la Marahoué. Afin de 

planifier des stratégies de lutte, il est important de connaitre les perceptions des populations 

sur cette maladie. L'objectif de ce travail était d'étudier les connaissances, les attitudes et les 

pratiques des populations des villages de Blanfla et Diacohou Nord, deux villages endémiques 

du district sanitaire de Bouaflé. 

Matériel et Méthodes : Une enquête transversale par questionnaire a été administrée à 200 

chefs de ménages en raison de 100 chefs de ménages par village. 

Résultats : Les proportions de cas suspects de bilharzioses urinaire et intestinale rapportés à 

Blanfla et à Diacohou Nord étaient respectivement de 21% et 28% contre 5% et 15%. A 

Blanfla, 27% des ménages avaient une mauvaise connaissance des bilharzioses, contre 62% à 

Diacohou Nord. Vis-à-vis des bilharzioses, à Blanfla et à Diacohou Nord, respectivement 

51% et 42% des ménages avaient des mauvaises attitudes tandis que 76% et 88% des ménages 

avaient de mauvaises pratiques (lessive, baignade et activités agricoles au point d'eau). 

Cependant, à Blanfla et Diacohou Nord, l'étude a révélé que respectivement 72% et 96% de 

cas de bilharzioses peuvent être évités par l'arrêt de la défécation à l'air libre. 

Discussion : Ces résultats montrent qu'en dépit de l'endémicité de la bilharziose à Bouaflé, 

cette maladie est mal connue des populations. La lutte contre les bilharzioses doit être 

intensifiée dans cette région. 

Mots clés : Connaissance, Attitudes, Pratiques, Bilharzioses, Bouaflé, Côte d'Ivoire. 
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C18 : Surveillance médicale du personnel hospitalier des Centres Hospitaliers 

Universitaires à Abidjan de 2014 à 2018 

 

Medical surveillance of hospital staff at University Hospital Centers in Abidjan from 

2014 to 2018 

Tchicaya AF, Ahissi AE, Kra AA, Guiégui CP, Bonny JS. 
Université FHB, UFR SMA Département de santé publique et spécialités 
Auteur correspondant (E-mail) : tchick02_08@yahoo.fr 

 

Introduction : L'hôpital est une entreprise de prestations de soins. Dans le cadre de leurs 

activités professionnelles, le personnel hospitalier est exposé à des nuisances particulières. En 

raison de la gravité des pathologies induites par ces nuisances, ce personnel doit bénéficier 

d'une surveillance médicale appropriée. 

Matériel et Méthodes : Dans le but d'évaluer la surveillance médicale du personnel 

hospitalier des CHU d'Abidjan, nous avons mené une étude descriptive et rétrospective du 

contenu de la surveillance médicale du personnel de soins à partir de l'exploitation des 

registres des services de santé au travail. Nous avons répertorié les différentes activités 

effectuées par les services de santé au travail dans les différents CHU à Abidjan. Les Chu de 

Cocody, de Treichville et de Yopougon ont été inclus dans l'étude.  

Résultats : Leurs services de santé au travail comportaient 27 médecins spécialistes pour un 

effectif moyen de 3663 travailleurs hospitaliers ; 71,4% des médecins exerçaient au Chu de 

Yopougon. Les services de santé au travail ne disposaient pas de bureaux pour les médecins 

ni d'appareils de métrologie. Au total, 746 visites réglementaires dont 198 visites d'embauche, 

295 périodiques et 253 de reprises ont été réalisées. Le niveau de réalisation de ces visites 

différait selon les Chu, mais le contenu était identique : examen clinique, radiographie 

pulmonaire, albuminurie et glycosurie. Les visites d'embauche et de reprise ont été réalisées 

par le Chu de Cocody. Aucune visite règlementaire n'était réalisée au Chu de Treichville. Le 

vaccin contre l'hépatite B a été réalisé aux Chu de Treichville et de Cocody. Une 

sensibilisation sur les AES a été organisée par le Chu de Treichville. La dosimétrie mensuelle 

n'était réalisée dans aucun Chu. La surveillance médicale du personnel de soins est 

insuffisante.  

Discussion : L'engagement de l'administration est requis pour l'améliorer, de même qu'un 

contenu minimum et consensuel de ces visites médicales en fonction de la pyramide sanitaire. 

Mots clés : Surveillance médicale, Personnel de soins, Médecine préventive / Medical 

surveillance, Healthcare staff, Preventive medicine 
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C19 : Eau potable, Assainissement et hygiène dans les écoles Primaires à Abidjan 

 

Water, Sanitation and Hygiene in Primary Schools in Abidjan 

Sackou-Kouakou Julie, Tiadé Marie-Laure, Aka Desquith A, Boa-Nzi Tania, Coulibaly 

Madikiny, Attiogbé Grâce, Kakou Nadine, Kouadio Luc 
Département de santé publique, hydrologie et toxicologie, UFR de pharmacie, Université de Cocody 

Abidjan 01 BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 
Auteur correspondant (E-mail) : juliekouakou77@gmail.com 

 

Introduction : Le non-accès à des services adéquats d’Eau potable, Assainissement et 

Hygiène (EAH) est en lien étroit avec la survenue des diarrhées chez les enfants surtout dans 

les établissements scolaires, où les enfants passent une part importante de leurs journées. 

Nous avons donc évalué le niveau des indicateurs EAH dans les établissements primaires des 

communes de Koumassi, Marcory, Port Bouet et Treichville.  

 

Matériel et Méthodes : Pour cette étude transversale descriptive, un choix raisonné de 100 

écoles publiques et 100 écoles privées a été fait. Les chefs d’établissements ont été interrogés 

au moyen d’un questionnaire administré par interview sur la disponibilité, l’accessibilité, la 

gestion et l’état des infrastructures d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement. Une 

inspection sanitaire de ces infrastructures a été réalisée à l’aide d’une grille d’observation. Le 

niveau global EAH a été déterminé sur la base des niveaux de services relatifs à chacune des 

composantes. Les tests de Khi 2 d’indépendance et de Fischer exact ont été utilisés pour 

comparer les différentes moyennes et proportions selon les caractéristiques des établissements 

(α =5%). 

 

Résultats : Les établissements qui ne disposaient d’aucune source d’approvisionnement en 

eau étaient 12 écoles publiques. Les points d’eau étaient fonctionnels dans 35,3% des écoles 

publiques et 50,8% des écoles privées (p <0,001). Les latrines étaient fonctionnelles dans 118 

(64,28%) écoles ; il existait des latrines séparées garçons/filles dans 72 écoles privées et 37 

écoles publiques (p <0,001). Les dispositifs de lavage des mains étaient présents dans 75 

écoles privées contre 46 écoles publiques (p < 0,001). Le niveau global de service EAH dans 

les écoles était influencé par le type d’école (p < 0,001), le ratio élèves/enseignant (p= 0,026), 

l’entretien et la réparation des installations d’eau (p= 0,012), la fréquence de nettoyage des 

toilettes (p=0,02) et l’existence de cours sur le lavage des mains (0 ,008). 

 

Discussion : Des investissements et des interventions d’éducation pour la santé sont 

nécessaires dans les écoles primaires surtout celles du secteur public pour une amélioration 

des indicateurs EAH.  

 

Mots clés : Eau, assainissement, hygiène, écoles primaires, Water, Sanitation, Hygiene, 

Primary Schools 
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C20 : Connaissances et pratiques en matière de soins prénataux chez les femmes en âge 

de reproduction d’un quartier précaire d’ABIDJAN 

 

Knowledge and practices in prenatal care among women of reproductive age in a poor 

neighborhood of ABIDJAN 

Coulibaly Madikiny1, Sackou-Kouakou Julie1,3, Kouamé Jérôme1,3, Seri Benjamin2, Attia-

Konan Régine1,3, Aké Odile1,4, Kouadio Luc3 
1 Institut National de Santé Publique, Abidjan, Côte d’Ivoire 
2 Programme PAC-CI, Abidjan, Côte d’Ivoire 
3 Département de santé publique de l’UFR Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université FHB, 

Abidjan, Côte d’Ivoire 
4 Département de santé publique de l’UFR Sciences Médicales de l’Université FHB, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

Auteur correspondant (E-mail) : cmadikiny@gmail.com 

 

Introduction : La mortalité maternelle en Côte d’Ivoire est élevée (614 décès pour 100000 

naissances vivantes en 2012). Certaines études l’imputent au faible recours aux soins 

prénataux. L’objectif de cette étude était de décrire les connaissances et pratiques en matière 

de soins prénataux chez les femmes en âge de reproduction. 

Matériel et méthodes : Une étude transversale descriptive a été menée en mai 2021 dans le 

quartier précaire Allakro, situé aux deux plateaux à Abidjan. Le recueil de données s’est fait à 

l’aide d’un questionnaire. Les variables étudiées étaient les caractéristiques 

sociodémographiques et gynéco-obstétricales, les connaissances (Connaissance de l’âge des 

soins prénataux, des facteurs de risque et de la fréquence des visites, etc…) et les pratiques 

sur les soins prénataux (Consultation d’un service de santé, d’un professionnel de santé, 

etc…). L’analyse des données s’est réalisée à partir du logiciel R studio. Le test de CHI 2 a 

été utilisé avec un degré de signification p inférieur ou égal à 0,05. 

Résultats : Sur un total de 35 femmes, 30 ont accepté de participer à l’enquête. L’âge moyen 

était de 27,4 ± 5,5 ans, 83,3 % des femmes étaient en couple dont 84 % de monogames, 60% 

étaient non scolarisées. 53,3% avait plus de deux enfants. L’âge moyen des premiers rapports 

sexuels était de 17 ± 2 ans. Environ 6 femmes sur 10 n’utilisaient pas les services de 

consultations prénatales (56,6%). La connaissance de l’âge des soins prénataux, des facteurs 

de risque et la fréquence des visites étaient respectivement de 70 %, 93,3% et 73,3%. L’âge 

moyen des premiers rapports sexuels était associé à l’utilisation des soins prénataux. Les 

femmes qui avaient eu des rapports sexuels à 18 ans et plus utilisaient plus les soins prénataux 

que comparativement à celles qui ont eu les rapports sexuels avant 18 ans (p=0,037).  

Discussion : Il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies adéquates et pérennes pour 

une meilleure promotion des soins prénataux chez les femmes en âge de reproduction en 

tenant compte de leurs spécificités sociodémographiques et gynéco-obstétricales.  

 

Mots clés : Soins prénataux, femmes en âge de reproduction, quartier précaire 
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C21 : Hygiène alimentaire : cas des restaurants et maquis d'ABOISSO 

 

Food hygiene: case of the restaurants and maquis of ABOISSO 

Adoi Koffi1,2, Traore Mamadi 3, N'cho Hoimian Adolphe 4, N'dhatz Sanogo Méliane 1 
1 Institut National de Formation des Agents de Santé, Côte d'Ivoire.  
2 Université de l'Alliance Chrétienne d'Abidjan, Côte d'Ivoire  
3 Laboratoire de Biomorphologie, Pathologie oro-maxillo-faciale et Santé bucco-dentaire, UFROS 

Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire. 
4Centre Don Orione de Bonoua, Côte d'Ivoire 

Auteur correspondant (E-mail) : adoikomoe@gmail.com  
 

Introduction : La perception du risque alimentaire qui, actuellement signifie plutôt la peur de 

l'aliment nocif dans notre assiette, existe depuis des siècles. Malgré les efforts consentis, la 

problématique demeure. Car en effet le taux de mortalité liés à l'alimentation reste élevé et 

cela est inquiétant. 

Aujourd'hui la plupart des maladies ont pour cause ou facteur favorisant l'alimentation. Dans 

nos pays en voies de développement la situation est encore plus grave. De la production à la 

transformation, le contrôle n'existe presque pas. C'est pour cela que nous avons décidé de 

réfléchir sur ce thème : Santé et Environnement : Hygiène alimentaire ; cas des restaurants et 

maquis d'Aboisso. L'objectif de l'étude était de contribuer à l'amélioration de l'hygiène 

alimentaire dans la ville d'Aboisso. 

 

Matériel et méthodes : Nous avons fait une étude transversale descriptive auprès des 

tenancières de restaurants et maquis, et des clients du 11 au 16 janvier 2020 dans la ville 

d'Aboisso. Le recueil des données a été fait à l'aide d'abord d'un guide d'entretien relatif aux 

tenancières de restaurants et maquis comprenant les caractéristiques socio professionnelles, 

démographiques, économique et le niveau de connaissance sur l'hygiène alimentaire. Il a été 

renseigné par l'enquêteur ainsi que la grille d'observation du cadre des restaurants et des 

maquis. Puis avec un questionnaire adressé aux clients pour rechercher leurs caractéristiques 

socioprofessionnelles et leurs avis sur l'hygiène alimentaire dans les restaurants et maquis. 

Les fréquences en rapport avec ces paramètres ont été calculées. 

 

Résultats : Sur 7 tenancières interrogées, 57,14% ont une expérience professionnelle 

supérieure ou égale à 6 ans et 85, 71 % n'ont reçu aucune formation en matière de cuisine 

dans un établissement spécialisé. Elles ont toutes reçu un vaccin au moins en particulier le 

vaccin contre le tétanos. 1 maquis dont le pourcentage est de 14% présente un niveau assez 

bien de salubrité. 

Sur 35 clients qui répondu à notre questionnaire, 95% sont satisfaits de l'entretien du matériel 

dans lequel les repas sont servis et 25, 71% ont eu des difficultés après la consommation des 

aliments.  

 

Discussion : Notre étude a consisté à apporter une contribution à cette recherche qualité afin 

d'éveiller la conscience des habitants de la ville d'Aboisso sur l'hygiène des aliments qui leur 

sont proposés. 

 

Mots clés : Hygiène alimentaire, Restaurant, Maquis, Aboisso 
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C22 : Marketing de l'assainissement et défécation à l'air libre en Côte d'Ivoire 

 

Sanitation marketing and open defecation in Cote d'Ivoire  
Yokoli Amani Charles, Kouadio Kouakou Jérôme, Nanga-Adjaffi Angeline 

Université Félix Houphouët Boigny 

Auteur correspondant : Yokoli Amani Charles, ayokoli@yahoo.fr  

 

Introduction : L'effet de l'éducation à l'assainissement sur le comportement défécatoire à l'air 

libre (DAL) de l'individu est loin d'être suffisamment exploré. 

La présente étude transversale et analytique se propose d'examiner la pratique de la 

DAL en rapport avec le marketing de l'assainissement.  

Matériel et Méthodes : Celle-ci a porté précisément sur un échantillon de 412 participants 

dont les enfants, les jeunes et les adultes des deux sexes de 5 à 59 ans sélectionnés au sein de 

la population de Kodjokro, un village situé dans le District sanitaire d'Adiaké au Sud-Est de la 

Côte d'Ivoire et Vridi-Canal, un des quartiers précaires d'Abidjan, situé dans le district 

sanitaire de Koumassi-Port-Bouët. La mesure du comportement environnemental et sanitaire 

et l'éducation sanitaire s'est réalisée au moyen d'un questionnaire en face à face et un entretien 

semi-directif.  

 

Résultats : Les résultats montrent que les comportements défécatoires à l'air libre des 

populations de ce milieu varient en fonction de la qualité d'informations sanitaires reçues. En 

d'autres termes, la régularité du marketing de l'assainissement sur la pratique de la DAL 

permet d'avoir un bon comportement défécatoire sanitaire.  

 

Discussion : Le marketing de l'assainissement influence la pratique de la défécation à l'air 

libre. 

 

Mots clés : Défécation à l'aire libre – Marketing - Assainissement- Milieu rural – Abidjan 
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C23 : L’entraide communautaire et la règlementation des dons de médicaments en Côte 

d’Ivoire 

Community mutual aid and the regulation of drug donations in Côte d'Ivoire 

Amonkou-N’guessan AC1, Alloukou-Boka PM12, Aka-Any-Grah AS12, Kouyate M2, Amari 

AS12, Duncan R1 

1. Direction de l’Activité Pharmaceutique, Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la 

Couverture Maladie Universelle, Abidjan – Côte d’Ivoire. 

2. Département de Pharmacie galénique, Cosmétologie et de Législation, UFR Sciences 

Pharmaceutiques et Biologiques, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan – 

Côte d’Ivoire. 

3. Médecins Sans Frontières 

Auteur correspandant : Amonkou-N’guessan AC aacnguessan1@gmail.com 

 

Introduction : Bien qu’issus d’un objectif louable, les dons de médicaments se sont parfois 

révélés source de difficultés pour les populations et les Etats receveurs. Les pays moins avancés 

économiquement, tels les pays africains, sont les principaux bénéficiaires de ces dons, mais peu 

d’entre eux disposent d’un corpus juridique spécifique à cette activité. Ce travail a pour objectif 

de faire, un état des lieux de la législation et de la réglementation en vigueur relative aux dons de 

produits de santé en Côte d’Ivoire. 

Méthode : Les dispositions ivoiriennes se rapportant aux dons de médicaments ont été 

identifiées à partir des textes relatifs au secteur pharmaceutique. Par ailleurs, un guide 

d’entretien, adressé aux services compétents de l’Autorité de réglementation pharmaceutique et 

aux services de pharmacie d’établissements sanitaires publics d’Abidjan, a permis de recueillir 

des données sur la pratique de l’organisation des dons.  

Résultats et discussion : La Côte d’Ivoire ne dispose pas de texte spécifique qui encadre les 

conditions et les modalités des dons. Toutefois, leur exonération de la procédure d’homologation 

qui était déjà prévue par la législation pharmaceutique de 1965, est réaffirmée en 2010 par le 

règlement communautaire n°06/2010/CM/UEMOA relatif à l’homologation des produits 

pharmaceutiques. De même, une procédure décrivant les règles d’organisation d’importation des 

dons de médicaments et du matériel biomédical a été établie en 2009 par l’Autorité Nationale de 

Réglementation Pharmaceutique. Les gestionnaires des établissements de soins s’attèlent à une 

gestion et une traçabilité efficiente des dons reçus. Des mécanismes juridiques spécifiques, 

contraignants ou non, ont été adoptés au niveau international pour prévenir les dérives et 

protéger les populations bénéficiaires. Il s’agit des principes universels des dons de médicaments 

de l’OMS, de textes juridiques et de chartes établis par des organismes, organisations et Etats 

donateurs.  

Discussion : L’adoption de textes juridiques et de procédures est souhaitable en la matière. Les 

dispositions prises devront tenir compte des principes internationaux et être adaptées au contexte 

ivoirien. 

 

Mots clés : Solidarité sanitaire, don, médicaments, réglementation, Côte d’Ivoire. 
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Session 4 : Prise en charge communautaire des maladies 
 

C24 : Approche de financement de l'offre de soins bucco-dentaires en milieu 

communautaire : cas des cabinets dentaires des établissements sanitaires à base 

communautaire du District d'Abidjan 

 

Approach to financing the provision of oral health care in community settings : the case 

of dental offices in community-based health facilities in the District of Abidjan 

Abou Dramane Sangaré 1, Mamadou Samba 1, Guanga David Meless 1, Jonas Katcha Djué 2, 

Viviane Da Danho 1, Sébastien Atta Datté 1, Marcellin Nouaman Nzébo 1, Jean Claude 

Guinan 1, Ramata Bakayoko Ly 1. 
1 Département de Santé Publique UFROS/ UFHB  
2 Chirurgien-dentiste / Cabinet dentaire - hôpital Général de Ferké 

 

Introduction : la situation de la santé bucco-dentaire se caractérise par une insuffisance de 

l'offre de soins au niveau périphérique de la pyramide sanitaire. Ainsi, certains chirurgiens-

dentistes en quête d'emploi, optent pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans les 

établissements de santé à base communautaires (ESCOM) en vue de démocratiser l'offre de 

soins. Cependant, la question du financement de l'installation et de la pérennité de cette 

activité reste entière. La présente étude qui est une contribution à l'atteinte des soins bucco-

dentaires universels, avait pour objectif d'analyser les conditions de l'exercice de la chirurgie 

dans les ESCOM. 

Matériel et Méthodes : L'étude de type transversal qualitatif a concerné l'ensemble des 

établissements sanitaires à base communautaire du district d'Abidjan au nombre 18. Les 

données ont été collectées à l'aide de deux guides d'entretien auprès des gestionnaires des 

ESCOM et des chirurgiens-dentistes promoteurs. Les variables étudiées étaient : les modalités 

de l'installation, le financement et la gestion du cabinet dentaire. Les données ont été 

analysées selon la méthode de l'analyse du contenu.  

Résultats : l'installation d'un cabinet dentaire dans un ESCOM répond à un besoin en soins 

exprimé par les populations. Elle se fait sur la base d'un contrat de type Partenariat Public- 

Privé passé avec le responsable de la formation sanitaire et le chirurgien-dentiste. La 

contribution du chirurgien-dentiste au financement se fait essentiellement avec des ressources 

propres (le soutien des proches). Les recettes sont reparties entre l'ESCOM le chirurgien-

dentiste. Le revenu mensuel moyen d'un chirurgien-dentiste exerçant dans un ESCOM est 

estimé à 830000 F CFA.  

Discussion : L'exercice de la chirurgie dentaire dans les ESCOM est une activité rentable qui 

offre la possibilité à l'ensemble des populations de se soigner à moindre coût. Il apparaît 

comme une alternative crédible à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés car les 

modalités de financement de l'activité semblent supportables. 

Mots clés : Milieu communautaire, cabinet dentaire, accessibilité, financement, offre de soins. 

/Community setting, dental practice, accessibility, funding, supply of care. 
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C25 : Connaissances et pratiques des personnes en charge des enfants de 0 à 5 ans sur le 

paludisme : cas du quartier précaire ‟Nouvelle Jérusalem" Cocody- Abidjan 

 

Knowledge and practices of persons in charge of children from 0 to 5 years old on 

malaria: case of the precarious neighborhood ‟New Jerusalem" Cocody- Abidjan 

Aka Desquith, Sackou KJ, Tiadé ML, Kouamé J, Kouadio KL 
Département de santé publique, hydrologie et toxicologie, UFR de pharmacie, Université de Cocody 
Abidjan 01 BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Auteur correspondant (E-mail) : aka.desquith2017@gmail.com 

 

Introduction : Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique en Côte 

d'Ivoire avec une morbidité de 286,87‰ en 2016 chez les enfants de moins de 5 ans. 

L'implication des mères pourrait renforcer la lutte surtout dans les quartiers précaires où ils 

sont les plus exposés. Analyser les connaissances et pratiques des personnes en charge des 

enfants de moins de 5 ans. 

 

Matériel et Méthodes : L'étude transversale descriptive exhaustive à base communautaire 

s'est déroulée du 05 février au 4 avril 2018 dans le quartier précaire "nouvelle Jérusalem" sis à 

Cocody. Un questionnaire élaboré à partir des directives de prise en charge à domicile du 

paludisme a été administré aux personnes en charge des enfants de moins de 5 ans (pece). Les 

scores de connaissances générales, de connaissances et pratiques de prévention et de prise en 

charge ont été calculés. Les connaissances et pratiques étaient dites adéquates si le score était 

≥50%. Une restitution des résultats et une formation des mères ont été organisées. 

 

Résultats : L'étude a porté sur 54 pece, elles étaient en majorité jeunes ; 43,4% avaient entre 

25 et 30 ans. Notre étude a révélé un faible niveau de connaissances générales des mères sur 

le paludisme. Les causes du paludisme étaient bien connues des mères. La majorité (87%) 

identifiait le moustique comme le vecteur du paludisme. La fièvre était le plus cité comme 

symptôme du paludisme simple (85%), suivi des vomissements (52%). La forte fièvre (67%) 

était identifiée comme signe de gravité de la maladie. Le niveau de connaissances et de 

pratiques était insuffisant pour plus de 88% des mères. La moustiquaire imprégnée 

d'insecticide était connue (89%) avec un taux de possession de 69%. Seules 1/2 des mères 

l'utilisaient pour protéger leurs enfants. La lutte contre la prolifération des moustiques par 

l'assainissement du milieu était peu connue et pratiquée des mères. 

 

Discussion : Le niveau insuffisant de connaissances du paludisme des mères influence leurs 

pratiques de prévention. Le renforcement des capacités des mères est une bonne stratégie pour 

la gestion communautaire du paludisme chez les enfants. 

 

Mots clés : Paludisme, Connaissances Pratiques des mères, enfants de moins de 5 ans, 

quartier précaire 
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C26 : Prise en charge communautaire des problèmes de santé 

 

Community management of health problems 

N'zi-Boa Tania1, Traore Mamadi 2, Seri Benjamin Landry 3, Tiade Marie-Laure 2, Bakayoko 

Aminata1, Attia Régine 1, Aka Desquith Angèle 1, Sackou -Kouakou Julie 1, Kouadio Luc 1 
1Institut National de Santé Publique 
2Université Félix Houphouët-Boigny  
3Programme PA-CI, Abidjan 
 
Auteur correspondant (E-mail) : tnzi@yahoo.fr 

 

Introduction : Un projet Santé et Engagement Communautaire (SEC) a été mis en place 

depuis 2014, dans le village de Kodjokro dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, par une équipe 

pluridisciplinaire de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Après le diagnostic 

communautaire, une Case Santé et Engagement Communautaire (SEC) a été mise en place 

avec des médicaments de premières nécessités. Treize Agents de Santé et Engagement 

Communautaires (ASEC) ont été formés pour effectuer des visites à domicile afin de notifier 

tout problème de santé éventuel dans la population. L'objectif de ce travail est de décrire les 

avancées dans la prise en charge communautaire des problèmes de santé de ce village. 

 

Matériel et Méthodes : A la fin du mois de juillet 2021, des interviews ont ciblé certains 

habitants, un agent de santé communautaire (ASC) et un ASEC gestionnaire de la Case SEC. 

Les données inscrites dans le registre de la Case SEC couvrant la période de décembre 2019 à 

juin 2021 ont été également analysées. 

 

Résultats : Les interviews ont révélé un problème de cohésion sociale. Le comité mis en 

place ne fonctionne pas. Le plan d'eau reste pollué et l'eau d'adduction publique n'est toujours 

pas accessible. Sur les 13 ASECs préalablement recrutés et formés, 6 continuent l'activité. Les 

villageois ne se lavent plus dans la lagune. Quelques jeunes ont développé des activités 

génératrices de revenus (AGR). Sur le plan sanitaire, des hernies inguino-scrotales ont été 

opérées avec l'aide de l'hôpital général d'Aboisso situé à 52 Km. L'alphabétisation des adultes 

mise en œuvre a attiré l'intérêt dans les villages voisins. 

De décembre 2019 à juin 2021, les services de la case SEC ont été sollicités 214 fois. 54% de 

ces consultations ont concernées des hommes et 60% étaient des adultes. Les principaux 

problèmes de santé pris en charge au niveau communautaire étaient l'asthénie (25%,) les 

troubles digestifs (18%), la fièvre simple (13%), le paludisme avec Test de Diagnostic Rapide 

Positif (11%), les maux de tête (11%), des douleurs (7%), la toux (6%). 

 

Discussion : La cohésion sociale reste un des défis majeurs pour la prise en charge 

communautaire des problèmes de santé. 

Mots clés : Engagement Communautaire – Santé communautaire – Côte d'Ivoire / 

Community Engagement - Community Health - Côte d'Ivoire 
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C27 : Prise en charge communautaire des problèmes de santé par des agents bénévoles 

de santé communautaires (ASEC) dans la localité de Kodjokro. 

 

Community management of health problems by voluntary community health workers 

(ASEC) in the locality of Kodjokro. 

Bamba Lamine, Attia-Konan Akissi Régine 
UFR Sciences biologiques et pharmaceutiques 
Auteur correspondant (E-mail) : bambslam@gmail.com 

 

Introduction 

En Côte d'Ivoire, malgré des efforts consentis au niveau de la santé communautaire, des 

difficultés d'accès aux soins de santé dans les zones reculées persistent à cause du déficit en 

agents de santé. Profitant d'un programme communautaire, dénommé CHE, visant 

l'autonomisation des populations, l'objectif de ce travail était d'analyser les prestations 

effectuées par les bénévoles (ASECs) formés à la gestion de certaines maladies simples et la 

réalisation des visites à domicile (VAD) dans la localité rurale de Kodjokro située à 312 km 

au Sud –Est d'Abidjan. 

 

Matériel et Méthodes : Une étude descriptive menée par le recueil des données quantitatives 

de Janvier à Mars 2016. Après une formation en 3 séances suivies d'évaluation, un 

questionnaire a été administré aux 9 ASECs sur la connaissance de leurs tâches et les 

difficultés liées à leur exercice. L'exploitation de leur registre de consultation et des cahiers de 

VAD après 15 mois d'exercice a été réalisée à l'aide de deux grilles de lecture. 

 

Résultats : L'analyse d'un total de 325 patients consulté par les ASEC a révélé une 

prépondérance des cas de fièvre (46,8 %), de fatigue (19 %), de toux et mal de gorge (13,2 %) 

et de diarrhée (6,8 %). En outre, une prescription prédominante du paracétamol (65,5 %), et 

de l'Athemeter-Amodiaquine (27 %) a été constatée. Les VAD ont été réalisées dans 57,3% 

des ménages par les ASEC pendant lesquelles la sensibilisation pour la fréquentation de la 

case de santé villageoise et le signalement des maladies vécues effectuées dans 57,3%. Les 

difficultés sont liées à la variation intempestive de leur nombre. 

 

Discussion : Les résultats des prestations des ASEC sont superposables à ceux d'autres 

programmes communautaires comme le e-PECADOM. En outre, ils peuvent aussi permettre 

de déterminer le profil épidémiologique de la localité cible et guider une planification des 

programmes éventuels. Cependant, un renforcement des capacités des ASEC par un 

programme de suivi-évaluation s'avère nécessaire. 

 

Mots clés : Agents de santé communautaire, efficacité des prestations, milieu rural  



47 
2ème Congrès Scientifique National Santé Engagement Communautaire 

Défis communautaires pour un développement durable 

2-3 septembre 2021 – pôle scientifique UFH-B - Bingerville 

 

 

C28 : Gestion communautaire des pathologies bucco-dentaires dans des villages du Sud-

Est de la CÔTE D'IVOIRE 

 

Community management of oral pathologies in villages in the southeast of Côte d'Ivoire 

Traore Mamadi1, N'zi-boa Tania3, Datte Atta Sebastien1, Meless Guanga David1,2, Sangare 

Abou Dramane1,2, Guinan Jean-claude1,2, Samba Mamadou1,2 

1 Laboratoire de Biomorphologie, Pathologie oro-maxillo-faciale et Santé bucco-dentaire, 

UFROS Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP 612 ABIDJAN 22, Côte d'Ivoire.  
2 Département de Santé Publique, UFROS Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP 612 

ABIDJAN 22, Côte d'Ivoire.  
3 Institut National de Santé Publique 

Auteur correspondant : traoremamadi@hotmail.com 

 

Intervention : En Côte d'Ivoire, l'offre de soins bucco-dentaires modernes est quasi-

inexistante en milieu rural et les professionnels de ce secteur n'interviennent qu'à partir du 

premier niveau de référence dans la pyramide sanitaire qui est l'hôpital général. Les besoins 

en soin dentaires étant une réalité, des actions de promotion de la santé bucco-dentaire (SBD) 

en faveur des populations rurales sont capitales. Ainsi, dans un cadre pluridisciplinaire de 

consultations, le volet bucco-dentaire offre l'opportunité aux communautés de faire un point 

sur leur état de santé. L'objectif de ce travail est de décrire les expériences de la consultation 

foraine bucco-dentaire dans un contexte de carence d'offre de soins.  

 

Mise en œuvre : Le Projet Santé Engagement Communautaire (SEC) comporte une phase de 

mobilisation communautaire dénommée « Projet Semence » qui a pour but de capter 

l'attention de la communauté, obtenir son adhésion et faire un état des lieux des conditions 

sanitaires. De ce fait, le volet bucco-dentaire dans les consultations médicales foraines a 

permis de participer à l'établissement de la situation sanitaire dans les villages de Motobé, 

Kodjokro et Kouassiblékro. 

  

Résultats : Outre les données sociodémographiques et les habitudes d'hygiène BD, les 

examens cliniques ont permis d'évaluer l'indice gingival, l'indice de plaque, l'indice de tartre 

et l'indice CAO (dents Cariées, Absentes pour cause de caries ou Obturées). La quasi-totalité 

des sujets vus (92,5 % à 97,2 %) n'avait jamais consulté de chirurgien-dentiste avant la 

consultation foraine. Des dépôts de plaque (94,3% à 98,6 %) et de tartre (93,7% à 95,6 %) ont 

été révélés. La moitié des sujets examinés (49,3 % à 55%) avait au moins une dent cariée.  

 

Impact : Ces consultations fournissent des données bucco-dentaires pour ces communautés 

rurales pour lesquelles il n'existait aucune information sur les comportements et les habitudes 

d'hygiène bucco-dentaires. Dans les trois villages, malgré l'absence de cabinets dentaires, les 

centres de santé reçoivent les cas de pathologies dentaires adressés ou non par les Agents de 

Santé Communautaires. Ainsi, il s'avère nécessaire de rapprocher les services de soins bucco-

dentaires des populations et d'organiser des séances de sensibilisation au sein des 

communautés rurales afin de prévenir les complications liées aux affections bucco-dentaires. 

 

Mots clés : Pathologies bucco-dentaires, Gestion communautaire, Consultation foraine, 

Sensibilisation hygiène bucco-dentaire. 

mailto:traoremamadi@hotmail.com
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C29 : Connaissances et pratiques des personnes en charge des enfants de 0 à 5 ans sur la 

diarrhée : cas du quartier précaire « Nouvelle Jérusalem » Cocody-Abidjan (2018) 

 

Knowledge and practices of children's caregivers on diarrhoea: case of the preaching 

neighborhood "Nouvelle Jérusaleman" Cocody-Abidjan (2018) 

N'zi-Boa Tania, Yapi Boni Parfait, Traore Mamadi, Tiade Marie-Laure, Bakayoko Aminata, 

Attia Régine, Desquith Angèle, Sackou-Kouakou Julie, Kouadio Luc 
UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques- Université Félix Houphouët-Boigny ; Institut National de 

Santé Publique-Côte d'Ivoire 
Auteur correspondant (E-mail) : tnzi@yahoo.fr 

 

Introduction : La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de 5 

ans. Dans les bidonvilles, l'environnement et les modes de vie en facilitent la propagation. 

Notre objectif a donc été d'analyser les connaissances et pratiques des personnes en charge 

des enfants de 0 à 5 ans (PECE) sur la prévention et la prise en charge des cas de diarrhée 

dans un quartier précaire à Abidjan. 

Matériel et Méthodes : Une étude transversale descriptive, a été menée en 2018 dans le 

quartier précaire NOUVELLE JERUSALEM dans la commune de Cocody. Un questionnaire 

élaboré à partir des directives de prise en charge à domicile de la diarrhée a été administré aux 

PECE. Les scores de connaissances générales, de connaissances et de pratiques de prévention 

et de prise en charge ont été calculés. Les connaissances et pratiques étaient dites adéquates si 

le score était supérieur ou égal à 50%. 

Résultats : Les 54 PECE qui ont été interviewées étaient toutes mères des enfants, 

majoritairement jeunes, (43,4% entre 25 et 30 ans) et non scolarisées (56%), commerçantes 

ou ménagères et en couple (96,3%). Chez plus de 90% des mères, les niveaux de 

connaissance sur la définition et les moyens de prévention, les pratiques nutritionnelles, les 

moments et les moyens de lavage des mains ainsi que l'élimination des selles, étaient 

adéquats. Les niveaux de connaissance sur les causes, la gravité et la déshydratation ainsi que 

les règles de prise en charge et de préparation du SRO, étaient insuffisants chez 83% d'entre 

elles. Aucune prise en charge n'était faite à domicile. Seule l'aggravation des signes amenait 

les mères à conduire leur enfant à l'hôpital. 

Discussion : Le renforcement des connaissances et des capacités des mères serait opportun 

pour améliorer la prise en charge communautaire de la diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans. 

 

Mots clés : Diarrhées, quartiers précaires, enfants de moins de 5 ans, Connaissances et 

pratiques des mères / Diarrhea, precarious neighborhoods , children under 5 , knowledge and 

practices of mothers. 
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C30 : Evaluation de la santé bucco-dentaire de la population rurale de Kouassiblékro 

dans le district sanitaire de Tiapoum en Côte d'Ivoire 

 

Evaluation of the oral health of the rural population of Kouassiblékro in the health 

district of Tiapoum in Côte d'Ivoire 

Traore mamadi1, N'zi-boa tania3, Datte atta sebastien1, Meless guanga david1, 2, Sangare abou 

dramane1, 2, Guinan jean-claude1,2, Samba mamadou1,2 
1 Laboratoire de Biomorphologie, Pathologie oro-maxillo-faciale et Santé bucco-dentaire, UFROS 
Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP 612 ABIDJAN 22, Côte d'Ivoire.  
2 Département de Santé Publique, UFROS Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP 612 ABIDJAN 22, 

Côte d'Ivoire.  
3 Institut National de Santé Publique 
Auteur correspondant (E-mail) : traoremamadi@hotmail.com 

 

Introduction : Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de santé engagement 

communautaire (Projet SEC), une consultation foraine impliquant plusieurs spécialités dont 

l'odontologie a été organisée dans la communauté rurale de Kouassiblékro dans le sud-est de 

la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette étude est de décrire la santé bucco-dentaire de cette 

communauté. 

 

Matériel et Méthodes : L'échantillon observé dans cette enquête de type transversal, était des 

sujets tout-venants. Outre les données sociodémographiques et les habitudes d'hygiène bucco-

dentaire. Les fréquences et effectifs ont été calculés pour les différentes variables de cette 

enquête. 

 

Résultats : Les consultations bucco-dentaires ont concerné 160 sujets d'un âge compris 5 ans 

et 70 ans. La moitié des sujets étaient non-scolarisés (54,0%), 38,6% avaient le niveau du 

primaire de l'éducation nationale. Environ 9 personnes sur 10 n'avaient jamais eu recours aux 

soins bucco-dentaires, 34,4% présentaient des problèmes bucco-dentaires. Pour le nettoyage 

des dents 8,8% des enquêtés ne brossaient pas, 78,1% se brossaient les dents principalement 

le matin au réveil, et dans 80,1% des cas, le brossage du soir n'était pas réalisé. La prévalence 

de caries a été estimée à 57,0%, et des inflammations gingivales ont été observées chez plus 

de 62,9% des sujets. 

 

Discussion : Cette étude a montré que la majorité des sujets n'avaient jamais consulté de 

chirurgien-dentiste. Le brossage du soir qui est le plus important n'est réalisé que par un quart 

d'entre eux. La fréquence élevée de caries et les mauvaises habitudes d'hygiène bucco-

dentaire, confirment la nécessité du Projet SEC dans le village de Kouassiblékro avec une 

activité spécifique de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. 

 

Mots clés : Santé bucco-dentaire, communauté rurale, consultation foraine. 
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C31 : Déterminants de la couverture vaccinale en rougeole-rubéole chez les enfants de 0 

à 11 mois au centre de santé rural d'Amoriakro dans le district sanitaire 

d'Agnibilékrou-Côte d'Ivoire en 2020 

 

Determinants of measles-rubella vaccination coverage in children aged 0 to 11 months at 

the rural health center of Amoriakro in the health district of Agnibilékrou-Côte d'Ivoire 

in 2020 

Kadjo Florence1, Bieu Lucien2, Douba Alfred1 
1Institut National d'Hygiène Publique,  
2District sanitaire Agnibilékrou 

 

 

Introduction : La rougeole, maladie évitable par la vaccination, reste l'une des causes 

majeures de mortalité infantile. La couverture vaccinale (CV) contre la rougeole et la rubéole 

(RR) en Côte d'Ivoire, était à 94% en 2018 et 89% en 2919. Le centre de santé rural (CSR) 

d'Amoriakro dans le district sanitaire d'Agnibilekrou a enregistré l'un des plus faibles taux 

(70% et 78%) durant cette période. L'objectif de cette étude était d'analyser les facteurs 

associés à la couverture du vaccin RR chez les enfants ayant fréquenté le centre de santé en 

2020. 

 

Matériel et Méthodes : C'est une étude descriptive menée en milieux de soins et en 

communauté. Les enfants de 0 à 11 mois ayant fréquenté le CSR du 1er janvier au 30 octobre 

2020, ont été répertoriés. Des visites à domicile ont ensuite permis d'interroger les mères qui 

après présentation du carnet de vaccination et après avoir donné leur consentement ont été 

incluses dans l'étude. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire adressé aux 

mères et d'une fiche de recueil des données cliniques de leurs enfants.  

 

Résultats : L'enquête a permis d'interroger 104 mères. Les mères étaient informées à 55,8% 

des activités de vaccination par le personnel de santé. Plus de la moitié (55,8%) des mères 

savaient que le vaccin contre la RR devrait être administré à 9 mois. Les principales raisons 

évoquées par les mères pour justifier les occasions manquées de vaccination étaient les 

longues heures d'attente (45,2%), l'oubli (35,6%), le manque de temps (31,7%) et le mauvais 

accueil (19,2%). La CV était de 99% (103) pour les vaccins recommandés à 6 semaines dans 

le Programme Elargi de Vaccination. A 10 semaines, elle était de 82,7% (86) et 51% (53) à 14 

semaines. La couverture vaccinale contre la RR était de 24% . 

Discussion : La faible couverture vaccinale était rencontrée chez les enfants dont les mères 

étaient non instruites, avec un âge compris entre 21 et 30 ans, de même que celles qui étaient 

informées par les médias et celles qui n'approuvaient pas le choix du jour de vaccination. 

 

Mots clés : Couverture vaccinale, rougeole, rubéole, centre de santé rural / Vaccination 

coverage, measles, rubella, rural health center 
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Session 5 : Engagement communautaire et développement durable (2) 
 

C32 : Responsabilité sociétale d’une entreprise agroalimentaire dans la communauté 

rurale de MOTOBE au sud-est de la CÔTE D’IVOIRE 

 

Social responsibility of an agri-food company in the rural community of MOTOBE in 

the south-east of the CÔTE D'IVOIRE 

Kouadio AP, Kadjo-Kouadio NIF, Kouame J, Sackou-Kouakou JG,  

Attia-Konan AR, Kouadio KLP  
 

Département de Sciences Analytiques et de Santé Publique, UFR SPB/UFHB Abidjan 

 
Introduction : La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) repose sur l’engagement des 

entreprises à contribuer au développement économique durable, par l’amélioration de la qualité de vie 

de leurs employés et des communautés locales. En côte d’Ivoire, les entreprises du secteur privé 

doivent se conformer aux exigences sur la responsabilité sociétale contenue dans la loi d’orientation 

sur le Développement.  Dans cette étude, l’objectif était d’établir le diagnostic de la responsabilité 

sociétale de PalmCI (entreprise du secteur du palmier à huile) envers la communauté de Motobé.  

Méthodes : Une étude transversale à visée descriptive basée sur une approche mixte quantitative et 

qualitative a été réalisée d’octobre à décembre 2017. Les trois domaines de RSE directement liés aux 

travailleurs et à la communauté ont été explorés à savoir les relations et conditions de travail, le 

développement local des communautés et l’environnement. Le référentiel ISO 26000 a été utilisé pour 

comparer les réalisations de l’entreprise. 

Résultats : Notre étude a porté essentiellement sur 119 ouvriers agricoles à majorité féminine (55,5%) 

avec un âge moyen de (37±9,8) ans. Sur le plan professionnel (37,8%) des employés avaient un emploi 

stable contre (62,2%) représentant les contrats à durée déterminée et les travailleurs occasionnels. Par 

ailleurs sur le plan socioéconomique, (97,5%) percevaient un salaire inférieur au Salaire Minimum 

Interprofessionnel Garanti (SMIG) en Côte d’Ivoire. Sur le plan social, l’entreprise a réalisé quelques 

infrastructures socio-éducatives et sanitaires. La perception que les populations ont de l’impact de ces 

infrastructures reste mitigée avec 22% de taux de satisfaction chez les ouvriers. Ses attentes sont loin 

d’être totalement satisfaites. 

Conclusion : Les actions de RSE à Motobé restent partielles. L’entreprise doit être encouragée à 

améliorer les conditions de travail des employés et les conditions de vie des populations du village. 

Mots clés : Responsabilité sociétale, agroalimentaire, communauté rurale / Social responsibility, agri-

food industry, rural community 
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C33 : La transformation de la noix de karité pour un développement durable dans le 

village de GBALO (sous-préfecture de KASSERE) 

 

Community challenges of shea nut processing tourism for sustainable development in 

the village of GBALO (sub-prefecture of KASSÉRÉ) 

Bamba Lazéni, Bissou Guikahué Daniel  
Institut de Géographie Tropicale / université Félix Houphouët Boigny 
Auteur correspondant (Email) : lazenib@gmail.com 

 

Introduction : L'avènement du phénomène touristique en Côte d'Ivoire offre de nouvelles 

opportunités de développement économique. Cependant, le problème qui se pose dans les 

régions du pays est celui de la mise en relation entre le tourisme et les autres activités 

existantes en vue d'une optimisation de l'économie. La présente étude a pour objectif de 

montrer en quoi la mise en tourisme de la transformation de la noix de karité peut aider au 

développement économique durable des localités.  

 

Matériel et Méthodes : L'étude de cas est Gbalo, village de la sous-préfecture de Kasséré. A 

cet effet, une recherche documentaire associée à l'observation et un sondage auprès 10 

ménages, 3 coopératives et 5 clients ont permis d'atteindre cet objectif.  

 

Résultats : Les résultats révèlent que la mise en tourisme de la transformation de la noix de 

karité pourrait s'accompagner d'une diversification des circuits de commercialisation, 

notamment par la création de foires commerciales et de salons d'exposition en direction d'une 

clientèle hétérogène constituer de touristes d'affaires, de découverte scientifique ou culinaire. 

Elle s'accompagnerait également d'une amélioration des revenus des ménages issus de la 

vente des produits directs (beurre de karité et dérivés) ou indirects (hôtellerie restauration, 

transport). 

 

Discussion : Par ailleurs, l'amélioration des revenus liés à la mise en tourisme de la 

transformation de la noix de karité contribuerait à l'autonomisation des femmes et renforcerait 

chez les populations l'intérêt de la préservation de ces espèces végétales aujourd'hui fortement 

menacées par les activités agricoles et d'exploitation de bois d'œuvre.  

 

Mots clés : Gbalo, Défis, Mise en tourisme, Noix de karité, Développement durable; Gbalo, 

Challenges, Tourism development, Shea nuts, Sustainable development 
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C34 : Analyse des effets du projet Leadership et des Initiatives des Acteurs Non 

Etatiques (LIANE) en Côte Ivoire 

 

Analysis of the effects of the Leadership and Non-State Actor Initiatives (LIANE) 

project in Côte Ivoire 

Silue Tiakpoh Clémentine, N'goran-Poamé Léa Marie Laurence 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire) 

 

Introduction : La réalité de ce que recouvre le concept de « Société civile » a largement été 

documenté (CERAP, 2018 ; Feuille de route UE 2016-2020) en Côte d'Ivoire. Conscients des 

forces et faiblesses de cet acteur collectif du développement, les pouvoirs publics en Côte 

d'Ivoire dans le cadre de leurs engagements internationaux et dans le contexte de leur volonté 

de promouvoir le développement socio-économique dans le respect de l'Etat de droit, 

reconnaissent et soutiennent le rôle de cette Société Civile. C'est dans ce contexte qu'est 

exécuté les différentes phases du projet Leadership et Initiatives des Acteurs Non Etatiques 

(LIANE). 

 

Matériel et Méthodes : L'initiative vise entre autres le positionnement de la société civile 

comme catégorie d'acteurs et protagoniste du développement. Cela passe par le renforcement 

du secteur associatif dans son dialogue avec les pouvoirs publics. Il s'agit de renforcement des 

capacités à la fois pratique et théorique. Cette étude est réalisée dans l'optique de capitaliser 

sur les actions déjà mises en œuvre par le projet LIANE et leur probable impact. 

 

Résultats : Les résultats démontrent que cette initiative financée par le 11ième Fond 

Européen de Développement (FED) porte ces effets en termes de changement social, mais un 

long chemin reste à parcourir. En effet, plusieurs sessions de formations sont réalisées en 

réponses aux besoins des bénéficiaires et 51 subventions octroyées à des OSC font état de 

l'appropriation de la notion et de la pratique du plaidoyer. 

 

Discussion : Les acteurs non étatiques ont leur part à jouer dans le développement 

communautaire 

 

Mots clés : Société Civile – Organisations de la Société Civile - protagoniste du 

développement – effets 
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C35 : Caractérisation des Organisations de la Société Civile du secteur de la santé 

humaine, animale et environnementale en Côte d’Ivoire 

 

Characterization of Civil Society Organizations in the human, animal and 

environmental health sector in Côte d'Ivoire 

Doumbia Mariamou Cisse1, Dionkounda Aristide 2, Klaho Hugues2, N’gbesso N’gbesso Jean 

Paul3, Kone Atioumounan Blaise1, Mamadou Samba1 

1 Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGSHP) BP V 4 Abidjan, Côte d’Ivoire 
2 DAI/TDDA, Programme Afrique contre les épidémies 

Auteur correspondant : DOUMBIA Mariamou CISSE, doumbia@sante.gouv.ci 

 

Introduction : Avec l’avènement de la CoViD-19, le rôle essentiel des Organisations de la 

Société Civile dans la préparation et la réponse aux épidémies a été confirmé en Côte 

d’Ivoire. Ainsi, en appui à la plateforme nationale Une Santé, le programme DAI-TDDA a 

initié un soutien et l’encadrement des pays en matière de la sécurité sanitaire.  

Matériel et Méthodes : L’étude s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire ivoirien du 16 au 30 

Juillet 2021. L’approche méthodologique a consisté en première lieu à une phase préparatoire avec 

l’équipe de DAI-TDDA et des membres clés de la plateforme nationale Une Santé, pour définir et 

valider le cadre théorique de l’étude, réaliser la revue documentaire, identifier les acteurs clés, 

préparer le guide méthodologique et élaborer les guides d’entretiens. La seconde a été la collecte des 

données sur le terrain qui a débuté par une session d’information et d’orientations (via zoom) des 

points focaux chargés de la collecte des données au niveau de chaque district sanitaire sur les 

outils/instruments et la méthodologie validés de l’enquête. 

Résultats : Les données collectées indiquent que les OSC comptent des membres aux profils 

diversifiés. La majorité de leurs membres sont des ONG. Environ 335 ONG et associations 

ont été identifiées, avec des domaines d’intervention tout autant variés, avec une dominance 

d’OSC généralistes. Une prédominance des ONG (55%) et des organisations communautaires 

(42%) a été constaté. La plupart des OSC interrogées (89%) ont une expérience de plus de 3 

ans dans le domaine de la sécurité sanitaire, 44% ont déclaré ne pas avoir accès à 

l’information et ne participaient donc pas pleinement aux prises de décision. Sur le plan 

financier, la majorité (70%) ne connaissaient pas leur budget moyen annuel et 38% 

pratiquaient l’autofinancement. 

 

Discussion : L’identification des OSC, servira de base pour la cartographie. Le pays pourra 

ainsi disposer d’un outil qui facilitant le renforcement des capacités des OSC en matière 

d’engagement dans la planification, la budgétisation et le suivi des actions de la sécurité 

sanitaire aux différents échelons national, régional, départemental, sous-préfectoral, 

communal et villageois. 

 

Mots clés : Organisation Société Civile, Caractérisation, CoViD-19, Côte d’Ivoire 
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C36 : Santé Engagement Communautaire : Modèle d’engagement de la communauté du 

village de Dramanekro 

 

Health Community Engagement : Dramanekro Village Community Engagement Model 

Konan Emmanuel, Anderson Verlin 

Association ivoirienne de sante éducation communautaire  

 

Intervention 

Dramanekro, village situé à 12 km de la ville d’Abengourou, dispose d’un comité ESC mis en 

place par la communauté en 2012. Depuis lors la communauté s’est organisée autour de ce 

comité ESC pour travailler sur les axes tels que l’hygiène de l’environnement, l’appui à 

l’éducation, la santé et l’encadrement des femmes. L’axe éducation a particulièrement attiré 

notre attention. 

 

Mise en œuvre  

L’axe éducation est un modèle. En effet, après avoir construit et mis la cantine au service de 

l’école, la communauté s’est engagée à fournir à la cantine les vivres nécessaires pour son 

fonctionnement, au point que cela a attiré l’attention des autorités de l’Inspection primaire 

dont dépend l’école. La cantine fut désigné meilleure cantine scolaire de l’IEP avec un prix 

d’encouragement pour les gestionnaires de l’école.  
Pour le second volet, ayant constaté, le faible niveau d’apprentissage des élèves de l’école ainsi que le 

taux élevé d’abandon des enfants pendant chaque année scolaire, les enseignants les membres de la 

communauté, à travers le comité ESC, se mirent ensemble pour mener des réflexions. C’est ainsi que 

les membres de la communauté prirent la décision de découper le village en 4 zones avec 2 

superviseurs (ASEC), par zone, eux-mêmes superviser par 2 enseignants. Ainsi chaque soir les enfants 

de chaque zone se retrouvent ensemble pour étudier sous la présence des superviseurs 

communautaires.  

Résultat 
- Les enfants n’étaient plus visibles hors des maisons tard dans la nuit 

- Baisse du taux d’abandon scolaire qui est passé de 25% les années antérieures à 8% pour cette 

année scolaire 2020-2021. 

- Amélioration du niveau d’apprentissage des élèves des enfants de CP1, CP2 et CE1. 

- Meilleur résultat à l’examen d’entrée en 6ème. 

 

Impact : La communauté s’est engagée à réaliser dans les 2 ans à venir l’école pour tous les enfants 

du village. 

 

Mots clés : Engagement communautaire, comité de gestion, milieu rural 
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Session 6 : Posters 
 

P1 : La collecte et l'élimination des ordures ménagères à Daloa : un réel danger pour la 

santé des populations 

 

The collection and disposal of household garbage in daloa : a real danger for the health 

of populations 

Sylla Yaya 
Institut de Géographie Tropicale / Université Félix Houphouët-Boigny 

Auteur correspondant (E-mail) : syllayaya5336@gmail.com 

 

Introduction : A l'instar des villes de la Côte d'Ivoire, Daloa fait face au problème de la 

gestion des ordures ménagères, qui se traduit par l'insuffisance dans la collecte et le mode 

d'élimination des quantités importantes produits quotidiennement. Cette étude s'inscrit dans la 

thématique des problèmes de santé de la population liée à la gestion des déchets, mais 

singulièrement les ordures ménagères.  

Matériel et Méthodes : Pour la réalisation de l'étude, une méthodologie a été déployée. Elle 

est marquée par la recherche documentaire, l'observation directe et une enquête auprès de 227 

chefs de ménages. 

Résultats : Les résultats de l'étude, ont permis de présenter les sites de dépôts non contrôlés, 

véritables nids de la prolifération des maladies. L'étude a permis d'identifier (421) sites non 

contrôlés et des sites officiels de groupage des ordures (05), qui traduisent les sites potentiels 

de prolifération de vecteurs des maladies.  

Discussion : Une cartographie fine du niveau de salubrité dans les quartiers de Daloa et la 

répartition des maladies a révélé la prédominance du paludisme à Daloa. Il représente 57% 

des cas de maladies déclarés par les ménages. 

Mots clés : Ordures ménagères, santé, maladies, collecte, élimination, risques sanitaires/ 

Household waste, health, diseases, collection, elimination, health risks 
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P2 : Mise en œuvre sur la prise en charge à domicile du paludisme dans le district 

sanitaire de Tiapoum, Côte d'Ivoire  

 

Implementation of home-based management of malaria in the health district of 

Tiapoum, Côte d'Ivoire 

Kadjo Florence1, Oga Serge2 
1Institut National d'Hygiène Publique,  
2Département de Sciences Analytiques et de Santé Publique, UFR SPB/UFHB Abidjan 

 

Introduction : La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant est une stratégie efficace 

de réduction de la mortalité due aux maladies les plus fréquentes de l'enfant, y compris le 

paludisme. Elle a contribué à la réduction de la mortalité et de la morbidité du paludisme en 

Côte d'Ivoire depuis sa mise en œuvre en 2016. Cependant l'impact de cette stratégie n'est pas 

observé dans tous les districts dont le district de Tiapoum. Ce district dispose de 56 Agents de 

Santé Communautaires (ASC) qui réalisent depuis 2019 la prise en charge à domicile du 

paludisme (et d'autres maladies de l'enfant) dans 11 aires sanitaires. Cependant, selon le 

rapport 2020 du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), moins de 1500 

enfants ont bénéficié de soins pour le paludisme délivrés par un ASC alors que les enfants de 

moins de 5 ans représentent 17,55% (12 465/71 023) de la population et l'incidence du 

paludisme chez les moins de 5 ans est de 597/1000 habitants. Une recherche exploratoire sera 

conduite pour analyser les facteurs associés à la faible utilisation de cette stratégie par les 

communautés rurales des sites d'un projet de santé et engagement communautaire (villages de 

Kodjokro et Frambo). 

 

Matériel et Méthodes : Une étude qualitative sera menée à travers des brainstorming et des 

entretiens avec les différentes composantes des communautés rurales et l'équipe cadre de 

district sur les étapes franchies et les principaux défis qui ont affecté la mise en œuvre 

effective du programme. Des entretiens avec les acteurs communautaires porteront sur le rôle 

de la communauté dans la mise œuvre et leurs attentes en vue d'une appropriation de cette 

stratégie. Ensuite, une intervention dirigée par la communauté sera initiée. Les communautés 

identifieront des représentants qui seront formés et dotés de boites à images. Ces agents de 

santé et éducation communautaires (ASEC) réaliseront essentiellement des activités de 

sensibilisation et d'orientation des malades vers l'ASC du village. Cette intervention sera 

adaptée aux résultats du brainstorming et à la revue de la littérature. 

 

Résultats : L'évaluation du projet portera sur le processus de mise en œuvre l'acceptabilité, la 

faisabilité, l'appropriation et la fidélité des communautaires et des ASC et les résultats 

obtenus. 

 

Mots clés : Pris en charge intégrée, Paludisme, Agent de santé communautaire, Engagement 

communautaire / Integrated care, Malaria, Community health worker, Community 

engagement. 
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P3 : Cohésion sociale en milieu communautaire dans un contexte de développement 

durable  

 

Social cohesion in community settings in a context of sustainable development 

Bama Martial1
 Sackou-Kouakou Julie2

, Kouadio Kouakou Luc P. Charlemagne1,2
, Dayoro 

Zoguéhi Arnaud Kévin2 

1Institut National d’Hygiène Publique 

2Université Félix Houphouët Boigny 

Auteur correspondant (E-mail) : bamart07leader@gmail.com 
 

Introduction : Le développement durable en milieu communautaire ne peut se réaliser sans y 

associer sa dimension sociale qui intègre la cohésion sociale. Cette contribution fondée sur 

une exploration documentaire et l’exploitation des données issues de la presse écrite, 

numérique et audiovisuelle ainsi que des interviews captées de certains spécialistes de la 

question, a pour objectif de discuter de la dimension sociale du développement durable en 

milieu communautaire en abordant la question de la cohésion sociale. La problématique 

soulevée est celle des relations humaines harmonieuses en communauté et les mécanismes de 

résolution des conflits entre les acteurs sociaux par la recherche du consensus dans une 

perspective de développement communautaire durable.  

 

Matériel et Méthodes : La démarche empruntée s’appréhende à travers la mobilisation de la 

théorie de la négociation. Ainsi, La cohésion sociale peut être renforcée ou fragilisée. Elle 

véhicule la représentation de la communauté où des situations d’anomie sociale sont avérées.  

 

Résultats : Trois indicateurs permettent d’aborder pacifiquement la négociation entre intérêts 

divergents. Il s’agit notamment de la participation de tous à la prise des décisions qui 

engagent la communauté ; de la valorisation des idées d’intérêt général, de partage de valeurs 

et d’un sens de communauté et de solidarité par les membres d’une société ; et enfin de la 

réactivation des interactions sociales basées sur la confiance et la réciprocité au sein de la 

communauté. 

 

Discussion : Par ailleurs, « l’accessibilité de tous à l’ensemble des biens et services, le 

renforcement des capacités de toutes sortes et l’équité face à l’ensemble des ressources 

disponibles et transmissibles constituent le gage pour assurer la cohésion sociale au sein de la 

communauté dans un contexte de développement durable ». 

 

Mots clés : Cohésion sociale, développement durable, communauté, 
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P4 : Dépenses de santé liées à la prise en charge des « cas sociaux » au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody-Abidjan en 2019 

 

Health expenditure related to the management of "social cases" at the University 

Hospital Centre (CHU) of Cocody-Abidjan in 2019 

Koffi K1, 2, Kouamé J2, Koné Y1, Attia-Konan AR2, Ahoussi TT1, Irié-N’guessan AG2, Oga 

ASS2, Monnet D1, Kouadio K L2 

1Centre Hospitalier Universitaire de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire ; 

2Département de Santé Publique, Hydrologie et Toxicologie, UFR Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques, Université Félix Houphouét-Boigny Abidjan, Côte d’Ivoire 

Auteur correspondant (Email) : koffiso@gmail.com 

 

Introduction : La Côte d’Ivoire a connu des crises sociopolitiques successives qui ont 

occasionné une baisse des activités économiques avec pour conséquences un accroissement 

du chômage et une augmentation du nombre de ménages à faible revenu. La Côte d’Ivoire a 

voulu garantir l’accès aux soins à toutes les populations notamment les plus vulnérables (cas 

sociaux). L’objectif de cette étude, était de décrire les dépenses de santé liées à la prise en 

charge des cas sociaux au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Cocody. 

 

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive des 

dépenses de santé liées à la prise en charge médicale des cas sociaux reçus entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2019 au CHU Les données ont été obtenues à partir du fichier 

Excel du service social. Le traitement des données a permis de décrire les caractéristiques 

sociodémographiques, les différentes prestations et de déterminer les dépenses médicales et 

médicamenteuses prise en charge par le CHU. 

 

Résultats : Le service social, sollicité par 1259 patients a identifié 303 cas sociaux parmi 

lesquels, 64,69% n’avaient pas d’emplois. Les dépenses de santé totales liées aux prestations 

médicales (1441) étaient de 10 123 530 FCFA : le CHU a payé 9 820 230 FCFA (97%) et 

3% (303 300 FCFA) restant à charge des patients. Concernant les médicaments, sur 508 

ordonnances d’une valeur de 6 780 985 FCFA, 6 724 685 FCFA (99%) ont été payé par le 

CHU. La totalité des dépenses de consultations et d’examens de laboratoires a été payées par 

le CHU ; par contre pour les hospitalisations, seulement 83% soient 884 000 FCFA (%), ont 

été payé par l’hôpital. Les cas sociaux ont bénéficié également d’un soutien psychosocial 

notamment des orientations, des accompagnements et des recherches de parents.  

 

Discussion : Malgré la politique de santé spécifique de la Côte d’Ivoire pour les cas sociaux, 

la solution durable à l’accessibilité des soins reste la Couverture Maladie Universelle. 

 

Mots clés : Dépenses de santé, accessibilité financière, cas sociaux, Côte d’Ivoire. 
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P5 : Actions thérapeutiques des praticiens de la médecine traditionnelle dans le 

développement des communautés rurales de Côte d'Ivoire : cas des praticiens de la 

médecine traditionnelle de KATANVOGO (KORHOGO) 

 

Therapeutic actions of traditional medicine practitioners in the development of rural 

communities in Côte d'Ivoire: the case of traditional medicine practitioners in 

KATANVOGO (KORHOGO) 

Nanga-Adjaffi A, Kouadio YMP, Koffi KKG 

Université Félix Houphouët Boigny 

Auteur correspondant : Nanga-Adjaffi Angéline adjaffi61@yahoo.fr  

 

L'un des rôles de la médecine traditionnelle, se révèle être la protection de la santé. A cet 

effet, face à l'insuffisance de centres de santé et aux défis de morbidité et de mortalité liée à la 

santé dans les milieux ruraux ivoiriens, la fonction sociale de la Pratique de la Médecine 

Traditionnelle (PMT) se révèle être un pan du développement humain perçu comme la quête 

de la qualité de vie à travers la recherche du bien-être et du mieux-être par la prise en compte 

de la perception qu'ont les hommes de leurs places dans l'existence, dans le contexte de la 

culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent, en relation avec leurs objectifs, leurs 

attentes, leurs normes et leurs inquiétudes (Bouabré, 2017). 

S'inscrivant dans le cadre de la mise en relief des actions thérapeutiques et communautaires 

menées par les acteurs de médecine traditionnelle, la présente étude a pour objectif de 

présenter les actions (thérapeutiques, sociales, culturelles...) menés par les PMT pour le 

développement des communautés rurales notamment celle du village de Katanvogo dans la 

localité de Korhogo. 

C'est dans cette optique qu'une enquête qualitative de terrain a été menée dans le village de 

Katanvogo, localité du district sanitaire du Poro dans le septentrion ivoirien. Cette enquête a 

permis de montrer en quoi les PMT contribuent activement au bien- être de la communauté en 

administrant aux patients des soins thérapeutiques pour des pathologies récurrentes telles que 

le paludisme, le diabète, l'hypertension artériel et la maladie mentale...Aussi les PMT sont 

parfois garant de certaines pratiques culturelles ancestrales que sont le Poro, le Sandogue. 

Souvent sollicité par les membres du village, les PMT aident dans l'éducation des enfants et 

participent aux cérémonies festives dont les baptêmes, les mariages... 

 

Mots clés : Action Thérapeutique, praticiens de médecine traditionnelle, développement, 

communautés rurales, Côte d'Ivoir, Katanvogo (Korhogo) 
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Session 7 : Communications libres 
 

L1 : Traitement de la cataracte par manœuvre traditionnelle : technique, risques et 

implications à propos d'un cas observé au CHU de Bouaké 

 

Cataract treatment by traditional maneuver: technique, risks and implications about 

one case observed in the Teaching Hospital of Bouaké 

Ouattara Y, Diabaté Z, Gode LE, Koffi FH, Babayeju ORI, Bile PEFK, Gosse D, Diomandé 

IA. 
CHU de Bouaké, UFR Sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara 
Auteur correspondant (E-mail) : yvesouatta@yahoo.com 

 

Introduction : La cataracte a cessé d'être un problème de santé publique dans les pays 

industrialisés, où son traitement exclusivement chirurgical dont le facile accès en a fait la 

première cause de cécité réversible. Cela est loin d'être le cas chez nous, où les patients sont 

parfois contraints de recourir à des méthodes abandonnées ailleurs. Le but de ce travail est de 

rappeler les risques de cécités encore réels, liés à des pratiques thérapeutiques traditionnelles. 

 

Matériel et Méthodes : Nous rapportons le cas d'un patient dont le traitement de la cataracte 

par un guérisseur a abouti à la perte fonctionnelle définitive de l'œil.  

Résultats : Il s'agit d'un commerçant de 47 ans, sans antécédents particuliers reçu le 03 

février 2016, pour une douleur oculaire avec rougeur et une baisse d'acuité visuelle à l'œil 

droit qui remontait à trois semaines, suite à un traitement de cataracte par un guérisseur. La 

manœuvre réalisée nous a été décrite par le patient et l'examen a mis en évidence : à l'œil droit 

: absence de perception lumineuse avec un hyphéma stade 1, un œdème cornéen diffus avec 

infiltration hématique de la cornée, une hypertonie oculaire à 38 mm Hg et une hémorragie 

intravitréenne. A l'œil gauche : une acuité visuelle de 5/10 et P3 avec une cataracte corticale 

et sous capsulaire postérieure évolutive. Le patient a alors bénéficié d'une prescription faite de 

repos, d'une cure hydrique avec un traitement hypotonisant oculaire et antalgique en 

ambulatoire, avec un rendez-vous pour un contrôle dans 48 heures. Il n'a pas honoré le 

rendez-vous et a été perdu de vue.  

 

Discussion : L'allongement de l'espérance de vie corrélée à l'amélioration des conditions de 

vie dans nos pays, aura pour conséquence une augmentation de la prévalence de la cataracte 

sénile. Une amélioration de l'accessibilité du traitement chirurgical, associée à de vastes 

campagnes de sensibilisation sont les seuls moyens pour combattre efficacement la cécité due 

à la cataracte. 

 

Mots clés : Cataracte, traitement, guérisseur, tradipraticien de santé/ Cataract, treatment, 

traditional healer 
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L2 : Usage de substances psychoactives chez les auxiliaires des transports terrestres en 

commun à Abidjan : données épidémiologiques pour une réduction des risques 

 

Use of psychoactive substances in public land transport auxiliaries in Abidjan: 

epidemiological data for a reduction of risks in ''balancers'' 

Kouassi Ettie Silvie, Konan Koffi Paulin, Traore Brahima Samuel, Yeo Tenena Jean-Marie 
Institut National de Santé Publique d'Abidjan 
Auteur correspondant (E-mail) : silvie.kassi@gmail.com 

Introduction : L'usage de substances psychoactives constitue un sujet préoccupant chez les 

auxiliaires des transports terrestres en commun privés à Abidjan. La présente étude a été 

menée en vue d'en examiner les données épidémiologiques chez les ''balanceurs'' à Abidjan.  

Matériel et Méthodes : Il s'est agi d'une étude qualitative et quantitative réalisée du 23 avril 

au 23 juin 2021, concernant 100 ''balanceurs'' dans la commune d'Adjamé. Les données ont 

été recueillies par le biais d'un entretien semi-directif et de tests urinaires de dépistage du 

statut toxicologique.  

Résultats : Les résultats obtenus indiquent que les ''balanceurs'' enquêtés étaient tous de sexe 

masculin, âgés de 10 à 25 ans avec un âge moyen de 22,7 ans. 91% étaient musulmans et leur 

ancienneté dans le métier variait de 1 à 10 ans. Le taux de prévalence était de 95% dont 93% 

étaient des usages à risque avec une poly consommation de substances licites et illicites 

associées, précoce, répétée et prolongée. Le principal mode d'administration était la voie orale 

(94%). Ces usages pluriels de substances psychoactives étaient liés d'une part à des facteurs 

individuels tels que la prise de risque caractéristique de la période d'adolescence chez certains, 

et d'autre part à des facteurs environnementaux comme l'image valorisante de ces substances 

dans cet univers professionnel.  

Discussion : Ces résultats plaident en faveur de l'élaboration urgente d'une politique de 

réduction des risques d'usage de substances psychoactives pour les ''balanceurs'' 

 

Mots clés : Usage, substance psychoactive, ''balanceurs'', épidémiologie, Abidjan / Use, 

psychoactive substances, ''balancers'', epidemiology, Abidjan 
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L3 : Les moyens utilisés pour passer à l'acte suicidaire à propos de 101 cas de suicides 

pris en charge par la médecine légale à Abidjan 

 

The means used to take a suicidal act in respect of 101 suicide cases taken in charge by 

legal medicine in Abidjan 

Coulibaly ZM1, Ebouat KMEV1, Konaté Z1, Tanoh MSML1, N'guettia-Attoungbré KS3, 

Djodjo M2, Botti K2, Yapo Etté H2 

 
1Unité de Formation et de Recherche Sciences Médicales de Bouaké - Université Alassane Ouattara de 

Bouaké, Côte d'Ivoire.  
2Unité de Formation et de Recherche Sciences Médicales d'Abidjan Cocody - Université Félix Houphouët-
Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire.  
3Service d'Anatomie pathologique et de Médecine Légale CHU de Treichville – Abidjan. 
Auteur correspondant (E-mail) : coulzm126@gmail.com 

 

Introduction : Le suicide est le fait de se donner soi-même la mort. Les moyens utilisés pour 

se donner la mort sont variés rendant ainsi la prévention du suicide difficile. L'objectif de 

notre étude était d'énoncer les différents moyens utilisés pour passer à l'acte chez les suicidés. 

 

Matériel et Méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive réalisée sur une 

période de 8 ans (janvier 2013 au 31 décembre 2020) et ayant pris en compte les rapports 

d'examen externe et d'autopsie médico-légale de 101 (1,9 %) cas de suicide sur 5276 cas de 

morts violentes enregistrées sur la période d'étude.  

Résultats : Les personnes décédées étaient des hommes (n = 79 soit 78,2 %) et des femmes (n 

= 22 soit 21,8 %), de nationalité ivoirienne (n = 68 soit 67,3 %), célibataires (n = 55 soit 54,5 

%), vivant en concubinage (n =32 soit 31,7 %) et appartenaient à la tranche d'âge de 20-29 

ans (n = 29 soit 28,7 %). La majorité exerçait une activité privée (n = 59 soit 58,4 %), en 

majorité des ouvriers non qualifiés (n = 29 soit 28,7 %). Les sans-emplois représentaient 

27,8% (n = 28) de notre effectif. Les moyens utilisés pour le suicide étaient dominés par la 

pendaison (n =61 soit 60,4 %), suivi de la noyade (n = 18 soit 17,8 %). En dehors de ces 

asphyxies mécaniques, d'autres moyens tels que les armes à feu (n = 7 soit 6,9 %), les armes 

blanches (n=5 soit 4,9 %) et quelques fois, les toxiques (n =4 soit 3,9 %) étaient retrouvés. 

Ces suicides enregistrés à Abidjan, prédominaient dans la commune de Yopougon (n = 36 soit 

35,6 %) et de Cocody (n = 17 soit 16,8 %).  

Discussion : Une approche communautaire sur l'acte suicidaire doit être prise pour réduire ces 

suicides qui sont déjà sous-estimés au sein des communautés. 

Mots clés : Suicide, médecine légale, Abidjan/Suicide, forensic medicine, Abidjan 
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L4 : Troubles hypertensifs de la grossesse en Afrique au sud du Sahara : facteurs 

associés et conséquences materno-fœtales 

 

Malik Koussoh Simone 1*, Coulibaly Madikiny1, Kouame Jérôme1,2, Koumi-Meledje Marie 

Dorothée1, Sackou-Kouakou Julie1,2, Adoubi Anicet3, Oga Serge2, Ake Michèle1,2, Ake 

Odile1,4 
1 : Institut National de Santé Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire. 
2 : UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques-Université Felix HOUPHOUET BOIGNY, Abidjan, 

Côte d'Ivoire 
3 : UFR Sciences Médicales -Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire 
4 : UFR Sciences Médicales-Université Felix HOUPHOUET BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire 

 

Introduction : Dans le monde, 10% de toutes les grossesses sont compliquées d'hypertension. Les 

femmes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse sont cinq fois plus susceptibles d'avoir un 

décès périnatal. Le but de cette revue est de décrire les facteurs associés et les conséquences pour la 

mère et pour l’enfant des troubles hypertensifs de la grossesse en Afrique au sud du Sahara. 

Méthode : La recherche a consisté en une revue de la littérature des bases de données 

PubMed/Medline et des moteurs de recherche Google Scholar. Les mots clés en anglais étaient : 

hypertension, pregnancy, Africa South of the Sahara. Les mots clés en français étaient : hypertension 

artérielle, grossesse, Afrique au sud du Sahara. Les Mesh-Term étaient : hypertension, grossesse, 

Afrique au sud du Sahara. Les publications des dix dernières années ont été analysées.  

Résultats : Quinze articles ont été sélectionnés. La prévalence des troubles hypertensifs pendant la 

grossesse variait de 1,2 % à 18,3 %. Les facteurs influençant étaient l'âge des femmes ; la parité, le 

niveau d'éducation, la zone de résidence, le mode de vie. Les conséquences pour la mère étaient 

essentiellement l'accouchement prématuré, l'accouchement par césarienne, la prééclampsie et 

l'éclampsie, l'hémorragie du post-partum, la mort maternelle. Chez le fœtus, la prématurité, le retard de 

croissance, l'insuffisance pondérale à la naissance, un mauvais score APGAR, la détresse respiratoire 

ou la mort périnatale ont été les conséquences les plus rapportées. 

Discussion : Les troubles hypertensifs de la grossesse sont à l'origine d'un lourd fardeau de morbidité 

et de mortalité pour la mère et l’enfant en Afrique au sud du Sahara. Les déterminants des troubles 

hypertensifs de la grossesse en Côte d’Ivoire devraient donc être explorés au vu de ces résultats en vue 

de mettre en évidence des spécificités s’il elles existent. 

 

Mots clés : Hypertension artérielle, grossesse, Afrique au sud du Sahara  
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L5 : Evaluation des connaissances et pratiques des agents de santé sur le bionettoyage 

des blocs opératoires : étude exploratoire au service de chirurgie du CHU de Treichville 

 

Evaluation of the knowledge and practices of health workers on the biocleaning of 

operating theatres: exploratory study in the surgery department of the CHU of 

Treichville 

N’gatta N’goran samson1, Méa Behegban Honora1, Tanoh Eckon Fidèle1, Kone Abdoulaye2, 

Mimi Idibo Alfred3 , Yao Kouadio Emile1, Kouamé Jérôme4     
1 Institut National de Formation des agents de santé, INFAS Abidjan 
2 Institut National d’Hygiène Publique, INHP Ferkessédougou 
3 Institut National d’Hygiène Publique, INHP Divo 
4 Département de Santé Publique, hydrologie et Toxicologie, UFR Sciences Pharmaceutiques 

et Biologiques, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan 

 

Introduction : La mauvaise pratique d’hygiène hospitalière peut exposer tous les acteurs du 

milieu hospitalier à des infections nosocomiales. Au bloc opératoire, les mesures de 

bionettoyage des sols et des surfaces sont préconisées pour réduire le risque d’infection. 

Malgré l’existence de ces mesures, les infections nosocomiales sont encore fréquentes en Côte 

d’Ivoire. L’objectif de ce travail était d’évaluer les connaissances et pratiques des agents de 

santé sur le bionettoyage des sols et des surfaces dans un bloc opératoire. 

Matériel et Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée en Juin 2017 au bloc opératoire du service de chirurgie du CHU de Treichville. 

L’enquête a concerné, de façon exhaustive, les agents de santé impliqués dans le bionettoyage 

des sols et des surfaces du bloc opératoire. Un questionnaire, une grille d’observation et une 

fiche d’inventaire ont servi à collecter les données. Le questionnaire a permis de recenser les 

caractéristiques socio-démographiques et évaluer les connaissances des agents de santé sur le 

bionettoyage. La grille d’observation a servi à décrire les pratiques et à les comparer aux 

normes en vigueur. La fiche d’inventaire a servi à décrire de façon quantitative et qualitative 

le matériel et les produits utilisés pour le bionettoyage. Les proportions d’agents ayant des 

connaissances et pratiques correctes ont été estimées. 

 

Résultats : Au total 16 agents de santé ont participé à l’enquête. L’âge moyen était de 32±5 

ans avec un sex-ratio (M/F) de 2,2. La proportion d’agents qui n’avaient pas reçu de 

formation en hygiène hospitalière était de 12,5 % ; 62,5% d’entre eux ne connaissaient pas la 

fréquence du bionettoyage. De façon générale, 65% des activités de bionettoyage des sols 

étaient correctement accomplies contre 25% au niveau des surfaces ; 18,75% des agents de 

santé pratiquaient le balayage à sec. Les chariots de bionettoyage, balais trapèze et balai à 

frange n’étaient pas disponibles.  

 

Discussion : Le renforcement des capacités des agents de santé dans la mise en œuvre des 

activités de bionettoyage est un élément essentiel dans la prévention des infections 

nosocomiales.  

 

Mots clés : Bionettoyage, agents de santé, bloc opératoire, hôpital, Côte d’Ivoire 
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SEMINAIRE DE FORMATION 

SANTE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Le Séminaire annuel de Formation en Santé et Engagement 

Communautaire (SEC) a été initié par la filière Santé Publique de l’UFR 

Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l’UFHB à Abidjan depuis 2013. 

C’est une formation qualifiante qui se déroule dans la première semaine du 

mois de septembre.  

Elle utilise une approche holistique pour donner aux acteurs des stratégies 

efficaces afin de répondre aux problèmes des individus et des communautés.  

L’approche SEC est utilisée dans plusieurs pays du monde et est basée sur 4 

principes fondamentaux : 

 Engagement communautaire (appropriation du projet), 

 Utilisation des ressources locales (autonomisation), 

 Développement communautaire, 

 Santé holistique. 

Les principales cibles de la formation sont : 

  Professionnels en santé publique 

 Chercheurs  

 ONG travaillant en communauté/humanitaire 

 Etudiants en master de recherche 

Les objectifs de la formation sont : 

 Former des experts en Santé et Engagement Communautaire 

 Mettre à profit la recherche universitaire dans un partenariat gagnant-

gagnant avec les communautés 

 Parvenir à l’autonomisation et au développement d’un grand nombre de 

communautés par l’appropriation de la stratégie SEC. 

Pour toute inscription et information complémentaire, veuillez consulter le site 

web : www.santepubliquespb-ufhb.com 

http://www.santepubliquespb-ufhb.com/csn-sec

