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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

7 
 

 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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ATTITUDE ET HABITUDE FACE AU PALUDISME DANS LES QUATIERS SOPIM, 

SICOGI ET PORT-BOUËT 2 À YOPOUGON (CÔTE D’IVOIRE) 

YAO Affouet Prisca Elodie, 

Université Félix Houphouët Boigny 
Email : yaoe318@gmail.com 

Résumé 

A partir des moyens de lutte contre le paludisme identifiés par les ménages, il a été réalisé des 
cartes de niveau de protection. Les taux d’utilisation ou de pratique de chaque méthode de lutte ont 
servi à renseigner la table attributaire. De façon générale, l’utilisation des moustiquaires imprégnées 
est 32% à la Sicogi, 16% à Sopim et 13% à Port-Bouët 2. La PBI (Pulvérisation par la Bombe 
Insecticide) est appliquée à Sopim par 72% des ménages, par 54% à la Sicogi et par 26,43% à Port-
Bouët 2. La prise régulière de médicament traditionnel a été citée comme moyen de prévention du 
paludisme par 22, 22% des ménages à Port-Bouët 2, 3% au quartier Sicogi et aucune personne au 
quartier Sopim. À Port-Bouët 2, 37,55% n’adoptent aucune pratique de lutte contre 9,67% à Sopim et 
6% à la Sicogi. La faible utilisation des méthodes conventionnelles de lutte contre le paludisme dans les 
espaces étudiés trouve son explication dans la perception des ménages sur la cause du paludisme. À 
Port-Bouët, 23,37% des ménages attribuent le paludisme au soleil contre 11% à la Sicogi et 0,67% à 
Sopim. La consommation d’huile a été citée comme cause du paludisme par 7 ,66% à Port-Bouët, 2, 
1,33% à la Sicogi et 0, 67 à Sopim. Seulement 1,74% des 861 ménages enquêtés utilise l’assainissement 
domestique comme moyen de lutte. Le test de khi2 a permis de voir si les perceptions du paludisme 
qu’ont les ménages guident le type de méthode utilisé pour l’éviter. 

Mots clés : paludisme, moustiquaire imprégnées, médicament traditionnel, Sopim, Sicogi Port-Bouët 2. 

Summary 

Based on the means of combating malaria identified by households, maps of the level of protection were 
produced. The usage rates were used to populate the attribute table. In general, the use of impregnated 
mosquito nets is 32% at Sicogi, 16% in Sopim and 13% in Port-Bouët 2. PBI is applied in Sopim by 
72% of households, by 54% at Sicogi and by 26.43% in Port-Bouët 2. Regular intake of traditional 
medicine was cited as a means of preventing malaria by 22.22% of households in Port- Bouët 2, by 3% 
in the Sicogi district and no one in the district Sopim. In Port-Bouët 2, 37.55% do not adopt any control 
practice against 9.67% in Sopim and 6% in Sicogi. The low use of conventional methods of combating 
malaria in the areas studied can be explained by the households' perception of the cause of malaria. In 
Port-Bouët, 23.37% of households attribute malaria to the sun compared to 11% in Sicogi and 0.67% 
in Sopim. Oil consumption was cited as the cause of malaria by 7.66% in Port-Bouët, 2.33% in Sicogi 
and 0.67 in Sopim. Only 1.74% of the 861 households surveyed use domestic sanitation as a means of 
control. The chi-square test showed whether household perceptions of malaria guide the type of method 
used to prevent it. 

Keywords : malaria, treated mosquito nets, traditional medicine, Sopim, Sicogi Port-Bouët 2. 

1. Introduction 
En plus des pertes en vies humaines, le paludisme, en réduisant les personnes affectées à l’inactivité 
durant plusieurs jours, affecte l’économie en diminuant le Produit National Brut (PNB) et en entravant 
la scolarité des enfants et le développement social (B. I. Coulibaly, 2012, p. 11). Ce qui fait du paludisme 
une maladie de la pauvreté, un réel frein pour le développement du continent. Il est ainsi considéré 
comme une maladie de la pauvreté et une cause de pauvreté ((B. I. Coulibaly, 2012, p. 11). Pourtant, la 
Côte d’Ivoire s’est dotée d’un document de politique nationale de santé et environnement en 2010, 
conformément à la déclaration de Libreville et comme inscrit dans le plan national de développement 
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sanitaire 2009- 2013. Celui-ci vise à créer un cadre de référence dans lequel la réponse nationale aux 
problèmes sanitaires imputables aux facteurs de risques liés à l’environnement doit être cohérente, 
efficace et rationnelle. 

Cependant, dans la commune de Yopougon, le district sanitaire a relevé que les taux de prévalence du 
paludisme dans la population totale sont passés de 17,42% en 2014 à 18,25% en 2015 pour atteindre 
21% en 2016. Chez les enfants de 0 à 5 ans dans toute la commune l’incidence du paludisme est de 
32,7% en 2014, 34% en 2015 et 42,56% en 2016. Dans les quartiers étudiés, les nombres de cas de 
paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans sont respectivement passés entre 2015 et 2016 de 407 à 575 pour 
le quartier Sopim, de 25 à 35 pour le quartier Sicogi et de 462 à 1141 pour le quartier Bort-Bouët 2 (le 
district sanitaire de Yopougon, 2018). 

Ainsi, malgré l’existence de ce programme, le paludisme pose de nouveaux problèmes et défis en 
matière de prévention. Cette situation s’aggrave avec la méconnaissance et l’adoption de méthodes de 
lutte contre le paludisme souvent peu conventionnelles. Aussi, l’adhésion des populations locales aux 
activités de prévention et de contrôle domestiques du paludisme devient un enjeu majeur pour la garantie 
de la viabilité ou la pérennité des programmes de prévention et de contrôle du paludisme. D’où le but 
de cette présente recherche. 

2. Approche méthodologique  
La réalisation des cartes a été possible par l’attribution de score en fonction du type de protection. 
Inspirer du modèle des ensembles flous et des types de protection adoptés il a été dressé le niveau de 
protection des ménages. Celui-ci représente le profil de protection des ménages. En effet, dans cette 
approche par les ensembles flous, le niveau de protection d’une personne est identifié par son degré 
d’appartenance aux sous-ensembles flous, et ce respectivement à chacun des types de protection. Les 
attributs sélectionnés pour expliquer le degré de protection sont les différents types de protection utilisés 
par chaque ménage. Le degré de protection est déterminé par le degré d’utilisation d’une méthode, qui 
peut prendre la valeur inversement proportionnelle aux valeurs de l’intervalle [0, 1]. Ainsi, l’indice de 
Protection flou Pa du ménage a peut-être défini comme le poids moyen des scores de protection 
sélectionnés pour ce ménage. 
Selon cette définition, il faut noter que : 0 ≤ Pa ≤ 1 Avec : 

 Pa = 0, si le ménage a possède tous les types de protection ; 
 Pa = 1, si le ménage a n’est pas protégé ; 
 0 < Pa < 1, si le ménage a est partiellement protégé. 

Ainsi, si la protection utilisée est conventionnelle on considère que le niveau de vulnérabilité au 
paludisme est nul, alors le score « 0 » a été attribué. Pour les protections non conventionnelles, le score 
« 1 » a été appliqué, car cela induit un niveau élevé de vulnérabilité à la maladie. Le tableau 1 présente 
les différents scores en fonction du type de protection. 

Tableau 1: Score selon le type de méthode de protection 

Attributs Caractéristique Score 

Type de protection 

Insecticide 0 
Moustiquaire 
Imprégnée 

0 

PRMT 1 

Rien 1 

Autre  1 
                                    Source : Inspiré par Sy (2014) 
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Le choix de ce type d’analyse peut se justifier par le fait que la distinction entre faiblement protégé et 
très protégé n’est pas aussi tranché. La raison de cette difficulté est qu’il existe, une transition graduelle 
entre un état de protection extrême et des conditions de vie excluant toutes idées de protection.  

2.1 La technique de la collecte de l’information  

Trois enquêteurs, munis de cartes, ont identifié et localisé par GPS les objets d’implantations ponctuels 
pouvant permettre le développement de l’anophèle. En plus de ce travail de terrain, le recours aux 
procédés de traitement d’image par télédétection a permis d’enrichir et de compléter les informations 
acquises par les enquêtes au sol. Un questionnaire a été administré aux chefs de ménage. Il concerne 
entre autres les causes du paludisme et les pratiques mises en place pour l’éviter. Pour ce faire, une taille 
de ménage a été déterminée. Celle-ci a été possible à l’aide de l’équation de Cochran : 

𝒏 =
𝒖𝜶

𝟐

𝟐 𝑷(𝟏 − 𝑷)

𝜺𝟐
 

Cette équation permet de déterminer des échantillons fiables dès lors que la marge d’erreur maximale 
(e) souhaitée et la proportion (P) de la variable d’intérêt sont connues. Dans cette étude la variable 
d’intérêt est la prévalence du paludisme dans la commune de Yopougon. Selon les dernières estimations 
des districts sanitaires de Yopougon en 2018, la prévalence du paludisme est de 21%.  

u_(α»2): Le coefficient de marge déduit du taux de confiance = 1,96  

P : la prévalence du paludisme en 2018 est de 21%  

ε : La marge d’erreur admise, encore appelée le degré de précision voulu est de 5 % d’erreur maximum.  

Le seuil α fixé pour la marge d’erreur admise est de 5% donnant un taux de confiance de 95% des 
estimations faites.  

Ainsi on a :                                              
      0,21(1-0,21)    

                                                   𝒏 = 1,96² ×  =254,92 soit 255 ménages par quartier 

                                                                           (0,05) ² 

Seulement la méthode de sélection des ménages impose une modification du nombre de ménages 
enquêtés préalablement déterminés par l’équation de Cochran. En effet la sélection des ménages repose 
sur une démarche par choix raisonné inspiré de procédures cartographiques. En tenant compte de la 
densité de la population et du bâti, un morcellement des espaces d’étude suivant un carroyage d’une 
distance de 100 m de côté a été respecté. C’est la dimension qui donne un maillage relativement équilibré 
compte tenu de l’homogénéité de la morphologie de l’habitat de l’espace et de la taille de l’échantillon. 
La grille ainsi construite a permis de transformer les zones d’étude en quadrillage de 100 carreaux dans 
les quartiers Sicogi et Sopim ainsi que de 87 carreaux au quartier Port-Bouët 2. Ont été retenus les 
carreaux dont les centroïdes sont à l’intérieur de la zone d’étude (Sopim, Sicogi et Port-Bouët 2). Ainsi 
287 centroïdes ont été identifiés comme inclus dans la zone d’étude, dont 100 dans les quartiers Sicogi 
et Sopim et 87 au quartier Port-Bouët 2. Rapporté (les 100 centroïdes à Sicogi et Sopim et 87 au quartier 
Port-Bouët 2) à la taille de l’échantillon déterminée ci-haut (255 ménages par quartier), il revient à 
interroger dans chaque centroïde 2,5 ménages à Sopim et Sicogi et 2,93 ménages à Port-Bouët 2. Le 
tableau 2 donne la taille arrondie de l’échantillon. 
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Tableau 2 : Taille de l’échantillon 

 Nombre de 
centroïde 

Nombre moyen 
de ménage 

Taille de 
l'échantillon 

Port-Bouët 2 87 2,93 +/- = 3 261 

Sicogi 100 2,5 +/- = 3 300 

Sopim 100 2,5 +/- = 3 300 

Total 287 2,66 +/- =3 861 

Source : Résultat de nos traitements, 2018. 

Ces centroïdes sont représentés par les pointillés noirs sur les cartes 1, 2 et 3. 

Carte 1 : Localisation des ménages de l’échantillon au quartier Sicogi 
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Carte 2 : Localisation des ménages de l’échantillon au quartier Port-Bouët 2 
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Carte 3 : Localisation des ménages de l’échantillon au quartier Sopim

 

 

2.2. Le traitement des données 
Le traitement des données a nécessité le recours à des techniques de télédétection, de SIG et de 
cartographie thématique. La cartographie de synthèse a nécessité un découpage du champ d’étude en 
carreaux. Dans chacun des carreaux des coefficients ont été attribués aux variables collectées par 
questionnaire. La somme desdits coefficients a abouti à un indice global composite. La spatialisation 
des indices obtenus a permis d’aboutir à une carte de synthèse qui est la carte du niveau de protection. 

2.3. Le dépouillement du questionnaire 
La saisie a été élaborée avec le logiciel Sphinx Plus V5. Ainsi, l’utilisation de ce logiciel a permis de 
faire des régressions et d’apurer les informations. 

2.4. Analyse des données 
Une quantification des types de protection par attribution de coefficient poids a sanctionné cette 
démarche. Les valeurs indiciaires obtenues ont été cartographiées suivant un procédé de représentation 
par carroyage. Le carroyage de l’espace d’étude a certes guidé la sélection du choix des ménages, mais 
aussi été un maillon essentiel dans la réalisation des cartes de niveau de protection. L’ensemble des 
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données recueillies par questionnaire administré aux chefs de ménage a été traité par l’entremise d’un 
SIG. Les variables issues de ces données ont participé à la mesure du niveau de protection. Cette 
mesure est définie par un indice découlant d’une attribution de poids à chacun des indicateurs associés 
à la protection contre le paludisme. Un SIG a permis de calculer la valeur de cet indice par unité        de 
surface issue d’un carroyage couvrant la zone d’étude.  

 

3. RÉSULTAT 

3.1.Une divergence de méthode de lutte contre le paludisme  
 

Les ménages des quartiers étudiés ont bénéficié des campagnes de distribution de moustiquaire 
imprégnée. Ils possèdent tous des moustiquaires imprégnées, seulement, le taux d’utilisation dans les 
quartiers enquêtés n’est pas proportionnel à celui de possession. Le tableau 3 en donne la répartition 
suivant les quartiers.  

Tableau 3 : Taux d’utilisation de la moustiquaire imprégnée dans les quartiers Sicogi, Sopim et 
Port-Bouët 2 

 

Ménages 

Proportion (%) 
Enquêtés 

Utilisant des 
moustiquaires 
imprégnées 

Sopim 300 48 16,00% 
Sicogi 300 96 32,00% 
Port-Bouët 2 261 34 13,02% 
Total 861 178 20,67% 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Le taux d’utilisation des moustiquaires est important dans le quartier de la Sicogi (32%) qu’à Port-
Bouët 2 et à Sopim. Ces faibles taux d’utilisation des moustiquaires imprégnées trouvent leur 
explication par l’adoption d’autres pratiques de prévention telle que la Pulvérisation avec les Bombes 
Insecticides (PBI). Cette méthode est appliquée par les ménages eux- mêmes et ce, en fonction de leur 
moyen. Ainsi, la proportion des ménages qui pratique cette méthode de prévention est consignée dans 
le tableau 4.  

Tableau 4 : Taux d’utilisation d’insecticide dans les quartiers Sicogi, Sopim et Port-Bouët 2 

 

Total ménage  
Proportion 
(%) Enquêté 

Utilisant des 
insecticides 

Sopim 300 217 72,33% 

Sicogi 300 167 55,67% 

Port-Bouët 2 261 69 26,44% 

Total 861 178 20,67% 

Source : Nos enquêtes, 2017 
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Le quartier qui pratique plus cette méthode est Sopim avec 72% des ménages qui affirment utiliser la 
PBI comme moyen d’éradication des moustiques dans leur domicile.  Ils sont suivis du quartier Sicogi 
avec 55% des ménages enquêtés. Enfin, le quartier Port-Bouët 2 enregistre 26,44%, soit un quart des 
ménages qui utilise cette méthode. 

Le " micro-assainissement " ou assainissement domestique a en général un impact considérable sur la 
reproduction des anophèles responsables du paludisme. Il reste une action à encourager dans un objectif 
de sensibilisation des populations et d’amélioration générale du niveau de vie. Seulement 1,74% des 
861 ménages enquêtés utilise cette méthode comme seul moyen de lutte contre le paludisme. Cette 
situation est exprimée dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Proportion des ménages ayant pour seul moyen de lutte contre le paludisme, la 
propreté dans le ménage 

 
Total ménage 
Enquêté 

Ménages ayant comme 
seul moyen de lutte, 
rendre propre le 
domicile 

Proportion des ménages ayant 
comme seul moyen de lutte, 
rendre propre le domicile 

 
Sopim 300 5 1,66% 

Sicogi 300 8 2,67% 

Port-Bouët 2 261 2 0,76% 

Total 861 15 1,74% 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Si les trois précédentes méthodes sont conventionnelles et vivement encouragées, leur mise en pratique 
reste mitigée dans l’ensemble. Il existe cependant certaines pratiques dont les preuves de leur efficacité 
restent encore à démontrer mais qui sont très utilisées. Il s’agit entre autres de la Prise Régulière de 
Médicaments Traditionnel (PRMT) pour éviter de contrer le paludisme. Le tableau 6 donne les 
proportions de la pratique de cette méthode par quartier. 

Tableau 6 : Proportion des ménages ayant recours à la médecine traditionnelle comme moyen de 
lutte contre le paludisme 

 

Total ménage 
Enquêté 

Effectifs 
Proportion 
(%) 

Sopim 300 0 0,00% 

Sicogi 300 9 3,00% 

Port-Bouët 2 261 58 22,22% 

Total 861 67 7,78% 
Source : Nos enquêtes, 2017 

C’est au quartier Port-Bouët 2 que cette pratique est plus utilisée dans le cadre de la lutte contre le 
paludisme. Dans ce quartier, 22,22% des ménages enquêtés y ont recours contre seulement 3% au 
quartier Sicogi et aucune personne au quartier Sopim. 
Face à la multitude de méthodes, selon leur niveau de connaissance de la maladie et leur moyen, 
certaines populations n’adoptent aucune pratique de lutte contre le paludisme. Le tableau 7 présente la 
proportion des ménages qui ne mène aucune pratique pour éviter le paludisme. 
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Tableau 7 : Proportion des ménages qui n'adoptent aucune pratique de lutte contre le paludisme 

 

Total ménage enquêté Effectifs Proportion (%) 

Sopim 300 29 9,67% 

Sicogi 300 18 6,00% 

Port-Bouët 2 261 98 37,55% 

Total 861 145 16,84% 
Source : Nos enquêtes, 2017 

Sur les 861 ménages enquêtés, 16,84% n’adoptent aucune pratique de lutte contre le paludisme. C’est 
au quartier Port-Bouët 2 que cette tendance est plus prononcée avec 37,55. 
 

3.2.Une divergence de causes attribuée au paludisme 
Très souvent, les méthodes de prévention sont fonction de la perception qu’une population a de la 
maladie. Le tableau 8 présente la perception des populations enquêtées concernant les causes du 
paludisme.  

Tableau 8 : Causes du paludisme selon les chefs de ménage de chaque quartier 

 Causes du paludisme selon les chefs de ménage enquêtés 

 
Huile Moustique 

Saleté 
(ordures) 

Soleil 

Port-Bouët 2 7,66% 61,30% 7,66% 23,37% 

Sicogi 1,33% 50,67% 37% 11% 

Sopim 0,67% 98,33% 0,33% 0,67% 

Total 3,00% 70,49% 15,33% 11,15% 
Source : Nos enquêtes, 2017 

Environ 30% des ménages enquêtés attribuent le paludisme à des causes autres que l’anophèle femelle. 
Pour 3% d’entre eux, la maladie est due à la consommation d’huile. Pour 15,33% le paludisme est dû 
aux ordures et 11,15% pensent que c’est le soleil.  
Au quartier Port-Bouët 2, c’est plus de 23,37% des ménages qui attribuent le paludisme au soleil contre 
11% à la Sicogi et 0,67% au quartier Sopim. À Port-Bouët 2, 7,66% des ménages attribuent le paludisme 
à la consommation d’huile, alors que 1,33% partage cette assertion au quartier Sicogi et 0,67% à Sopim. 

Le test de khi 2 entre les variables perception des chefs des ménages sur la cause du paludisme 
et méthode de lutte utilisée pour éviter le paludisme donne les résultats suivants :  

 Sicogi: Le khi 2 obtenu 41,873. (P) égale à 0 
 Port-Bouët 2 : Le khi 2 obtenu à 107,664 avec (P) égale à 0  
 Sopim : Le khi 2 obtenu à 12,823 avec (P) égale à 0,3820  

Il ressort qu’au quartier Sicogi, la variable cause attribuée au paludisme influence les méthodes de lutte 
utilisées par les chefs de ménage. Au quartier Sopim, la variable cause attribuée au paludisme n’a pas 
d’influence sur les méthodes de lutte utilisées par les chefs de ménage. Au quartier Port-Bouët 2, la 
variable cause attribuée au paludisme influence les méthodes de lutte utilisées par les chefs de ménage. 
 

3.3. Le niveau de protection 
 

Les cartes 4, 5 et 6 montrent que dans tous les quartiers le niveau de protection est soit faible, soit moyen, 
soit élevé. La proportion qu’occupe chaque niveau de protection sur ces cartes a été renseignée dans le 
tableau 9. 
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Tableau 9 : Proportion de chaque niveau de protection par quartier 

 

Proportion de l'espace 

Élevée Moyenne Faible 

Sopim 42,96% 54,16% 2,86% 

Sicogi 40,64% 26,22% 31,13% 

Port-Bouët 2 17,10% 35,80% 47% 

Source : Nos enquêtes, 2017 
Le quartier Port-Bouët 2 a le niveau de protection le plus faible. Sur l’étendue de ce quartier, ce sont 
47% de l’espace qui sont soumis ce faible niveau de protection. En revanche, c’est seulement sur 3% de 
l’espace du quartier Sopim que le niveau de protection est faible. La répartition du niveau de protection 
au quartier Sicogi est présentée sur la carte 4. 

 
Carte 4 : Niveau de protection à la Sicogi 

 
 
Dans les parties Nord et Sud de ce quartier la protection est élevée. Cela trouve une réponse dans la prise 
de conscience de l’influence qu’a le marché et ses déchets sur leur cadre de vie. En effet, situé au centre 
du quartier le marché génère des ordures qui impactent toutes les populations vivant aux alentours. Les 
populations des espaces Nord et Sud adoptent les meilleures pratiques de protection contre le paludisme 
de peur d’être affectées par les déchets produits au centre et aux alentours du quartier. La carte 5 présente 
les variations du niveau de protection dans le quartier Port-Bouët 2. 
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Carte 5 : Niveau de protection à Port-Bouët 2 

 
 
Le niveau de protection faible dans le quartier Port-Bouët 2 que présente la carte vient expliquer 
pourquoi, alors que 50% attribuent le paludisme à la piqure du moustique, près de 37% n’adoptent 
aucune pratique pour l’éviter. Le tableau 10 en donne les détails sur le comportement des populations 
face au paludisme. 
 
Tableau 10 : Proportion de pratiques adoptées par la population de Port-Bouët 2 pour éviter le 

paludisme 
Pratique de lutte Proportion 

Rendre propre 0,79% 

Aucune pratique 37,55% 

Moustiquaire 13,02% 

Insecticide 26,44% 

Prise régulière de médicaments traditionnels 22,22% 
Source : Nos enquêtes, 2017. 

La population du quartier Sopim met en pratique les recommandations pour éviter la maladie. La carte 
6 présente le niveau de protection des populations contre le paludisme dans ce quartier.  
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Carte 6 : Niveau de protection à Sopim 

 

 
Cette carte montre en effet que la population met en place des moyens de lutte conformes aux 
recommandations faites par les autorités sanitaires. Ce sont l’utilisation de moustiquaires imprégnées et 
ou d’insecticides à pulvériser pour réduire la densité des moustiques et les piqures de ceux-ci. Dans ce 
quartier bien que le niveau de protection soit moyen sur 54% du territoire, il est tout de même élevé sur 
43% de l’espace avec seulement 3% de l’espace sur lequel le niveau de lutte contre le paludisme est 
faible. 

4. Discussion 
Les résultats sur la diversité des causes du paludisme sont conformes à ceux de certains tradipraticiens. 
En effet, selon B. Diaby et al. (2011, p. 8) les étiologies du paludisme les plus citées par les 
tradipraticiens de santé étaient la piqûre de moustique (16,7%), la nourriture (1,7%), le soleil (1,7%) et 
la fatigue (1,7%). Les moustiques, le soleil et la fatigue ont été cités par 25% des tradithérapeutes. Les 
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symptomatologies les plus citées étaient la fièvre (100%), les urines foncées (86%), la coloration jaune 
ou pâle des conjonctives (80%), les vomissements (71,7%), la nausée (58,3%) et les douleurs 
abdominales (48,3%). A. Assani (2017, p. 465) renchérit en expliquant que : contrairement à la 
biomédecine qui reconnaît l’anophèle comme vecteur transmetteur du paludisme, les Ivoiriens ont une 
autre perception des causes du paludisme. Le paludisme est provoqué par des raisons autres que le 
moustique. Si d’après ces recherches, les enquêtés établissent un lien entre le moustique et les maladies, 
le discours populaire n’est pas en mesure d’expliquer exactement le rôle du moustique dans la 
transmission de la maladie. La capacité du moustique à transmettre des maladies est, en fait, reliée chez 
les populations, à la notion de « saleté » qui laisse penser que le moustique se promène dans les eaux 
usées, sur les tas d’ordures et peut transmettre des microbes par sa piqûre. Cette conclusion est confirmée 
par les témoignages : « Toutes les personnes interrogées ont reconnu la présence des moustiques dans 
leur localité. Ils sont connus comme des insectes dangereux pour la santé des enfants au regard des 
nombreux boutons qu’ils provoquent sur leur corps. En revanche, le moustique ne représente qu’une 
nuisance pour le dormeur adulte ». De ce point de vue, le discours populaire semble donner la priorité à 
des causes comme le soleil, la fatigue et la consommation d’aliments riches en matières grasses. En 
effet, le changement de temps qui fait se succéder le chaud et le froid, la fatigue due aux travaux 
champêtres et au manque de repos et les matières grasses sont prioritairement avancées pour expliquer 
la survenue du paludisme d’après les résultats des enquêtes réalisées.  

Pour L. Peters (2020, p. 34 -35) concernant le paludisme, 95,4 % des Praticiens de Médecine 
Traditionnelle affirment que le paludisme est une maladie qui peut avoir des conséquences graves sur la 
santé. Il poursuit en expliquant que, 99,5 % des PMT (soit 216 sur 217) incriminent le moustique comme 
vecteur du paludisme. Parmi eux, 24 % (52 PMT) ont aussi cité l’ « anophèle » et 8,8 % (19 PMT) le « 
plasmodium » en cause de paludisme, sans que ces 35 termes ne soient proposés dans les choix de 
réponse. Les autres causes les plus citées après les moustiques sont un environnement sale (91,2 %), la 
fatigue (55,3 %), un manque d’hygiène personnelle (51,6 %) et l’alimentation (50,7 %). Les signes de 
paludisme simple les plus cités par les PMT sont les troubles digestifs (68,7 %), la fièvre (67,7 %) et la 
fatigue (46,5 %). Les signes de paludisme grave les plus cités sont l’ictère (39,2 %), l’altération de la 
conscience (38,2 %) et l’anémie (35,9 %). Aussi, 46,1 % des PMT ont cité au moins 3 signes de 
paludisme simple et 1 signe de paludisme grave. Par ailleurs, 6,9 % des PMT connaissent la prise en 
charge du paludisme à l’hôpital. 

Malgré tout, D. Diallo et al. (2007, p. 1) disent le contraire. Pour eux, les tradithérapeutes avaient une 
bonne connaissance de la symptomatologie du paludisme simple et compliqué car leurs diagnostics 
correspondent à celui des agents de santé. 

Selon le Ministère de la santé de l’hygiène public (2019, p. 46), l’idée que la piqûre du moustique est la 
cause du paludisme est plus répandue que celle de la fièvre comme le symptôme. Les enquêtés estiment 
à 91,40% que la piqûre du moustique est la cause du paludisme. Cette connaissance est au plus bas parmi 
les personnes sans instruction (85,7%) et les plus pauvres (84,7%). Il convient de noter qu’un nombre 
important de femmes et d’hommes a une méconnaissance de la cause du paludisme. Par exemple, 42,7% 
des enquêtés croient que la cause du paludisme est due à un environnement insalubre et 23,6% pensent 
que rester trop longtemps au soleil peut provoquer le paludisme. Dans l’ensemble, 63,9% des enquêtés 
ont mentionné une cause incorrecte du paludisme. Cette méconnaissance de l’origine de la maladie est 
plus répandue chez les hommes (66,9%) que chez les femmes (63,1%). Au niveau de l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées, C. Mulenga et al. (2016, p. 1) expliquent que, parmi les ménages qui avaient 
déclaré posséder la MILD 13,1% (n=54) des répondants, avaient déclaré les utiliser chez les enfants de 
moins de 5ans et 80,2% pour tout le monde. Dans 22,0% des cas, les répondants ont évoqué le manque 
d’argent comme motif de la non possession de la MILD. Les répondants avaient déclaré à 79,8% avoir 
utilisé la MILD pour se protéger contre la malaria et à 66,3% pour se protéger contre les piqures des 
moustiques. 
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5. Conclusion 
En définitive l’utilisation des moustiquaires imprégnées est 32% à la Sicogi, 16% à Sopim et 13% 

à Port-Bouët 2. La PBI est appliquée à Sopim par 72% des ménages, par 54% à la Sicogi et par 26,43% 
à Port-Bouët 2. La prise régulière de médicament traditionnel a été citée comme moyen de prévention 
du paludisme par, 22, 22% des ménages à Port-Bouët 2, par 3% au quartier Sicogi et aucune personne 
au quartier Sopim. À Port-Bouët 2, 37,55% n’adoptent aucune pratique de lutte contre 9,67% à Sopim 
et 6% à la Sicogi.  

Cette étude a permis de comprendre que les attitudes et habitudes face au paludisme sont loin des 
recommandations médicales et scientifiquement prouvées. Il incombe dans une étude future de voir 
l’impact de ces méthodes peu conventionnelles sur la recrudescence du paludisme dans les 
communautés fortement touchées par cette maladie. 

 

6. BIBLIOGRAPHIE 

ASSANI Adjagbe, 2017, La lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire : directives internationales et 
pratiques médicales (1948-1996), Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I ; 
Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire), 561 p. 

ASSAKO Assako René Joly, BLEY Daniel, SIMARD Frédéric, 2005, « Apports des sciences sociales 
et de l’entomologie dans l’analyse de l’endémicité du paludisme a` HEVECAM, une agro-industrie du 
Sud-Cameroun » in Geo-Eco-Trop, vol. 29, pp. 101-114. 

BRISSY Olga Adeline, KRAMO Yao Valère, KOUASSI Konan, ASSI-KAUDJHIS Joseph, 2017, « 
Les facteurs de risques écologiques et socio-économiques associés au paludisme dans les quartiers de la 
ville de Bouake » in Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, n°1, pp. 122-136. 

CILUNDIKA Mulenga Philippe, NYOTA Nsenga Odile, NUMBI Oscar Luboya, 2016, 
« Problématique de l’utilisation des Moustiquaires Imprégnées d’insecticide à Longue Durée (MILD) 
chez les enfants de moins de 5 ans en République Démocratique du Congo », in, PanAfrica Medical 
Journal, 8 p.  

COULIBALY Bakoura Issaka, 2012, Connaissances, attitudes et pratiques face au Paludisme de la 
population de nanguilabougou Et environnants dans la commune rurale de Bancoumana (cercle de kati, 
koulikoro, mali), Thèse de doctorat unique, Université des Sciences, Techniques et Technologies de 
Bamako (usttb), 83 p.   

DIALLO Drissa, DIAKITE Chiaka, MOUNKORO Pakui Pierre, SANGARE Drissa, GRAZ Bertrand, 
FALQUET Jacques et GIANI Sergio, 2007 « La prise en charge du paludisme par les thérapeutes 
traditionnels dans les aires de sante de kendie (bandiagara) et de finkolo (sikasso) au mali » in mali 
medical, TOME XXII, n°4, pp. 1-8. 

Ministère de santé de l’hygiène public, 2019, Enquête sur les déterminants des comportements liés au 
paludisme en Côte d’Ivoire, 109 p. 

PETERS Lucie, 2020, Connaissances, attitudes et pratiques face au paludisme et formations chez les 
praticiens de médecine traditionnelle à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Mémoire, Université de Bordeaux, 
129 p. 

SY Ibrahima, 2014, La pauvreté au Sénégal : une évaluation multidimensionnelle de la pauvreté et des 
disparités interrégionales entre 2001 et 2006, Thèse de Doctorat en Sciences économiques, Université 
de Toulon, 2014, 134p. 


