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Un système alimentaire est, d’après J. L. Rastoin 
et G. Ghersi (2010) cité par V. Larouche (2018, 
p.10), un réseau  interdépendant  d’acteurs  
localisés  dans  un  endroit  précis (état, région, 
pluriétatique) qui participent au flux de biens et 
services visant la satisfaction des besoins  
alimentaires  d’un  ou  plusieurs consommateurs,  
ou  groupes  de  consommateurs  localement  ou  
à l’extérieur de la région donnée. Il est composé 
de plusieurs sous-systèmes parmi lesquels la 
consommation qui dépend d’ensemble de 
facteurs dont l’offre alimentaire. L’insuffisance 
quantitative de cette offre est à l’origine de la 

famine ainsi que d’un profil de répercussions 
socio-sanitaires. Dans l’ensemble, plus de 800 
millions de personnes souffrent de la faim dans 
le monde (FAO, 2019, p.14). L’insuffisance 
qualitative est vectrice d’un ensemble de 
pathologies d’origine alimentaire.  

Ces répercussions de la consommation 
alimentaire sont inégalement observées à travers 
le monde. L’Afrique est le continent où les 
populations (20 %) sont le plus victime de la faim 
(FAO, 2019, p.14) et où la charge 
épidémiologique  des maladies d’origine 
alimentaire est la plus inquiétante. Cette réalité 
est le fondement de ce second champ thématique 
du Dossier thématique « Système alimentaire 
urbain et santé en Afrique » de la « Revue 
Espace, Territoires, Sociétés et Santé / RETSSA 
». Les réflexions de ce champ thématique sont 
restituées dans ce second Tome (2) du Dossier 
qui interroge spécifiquement la relation de 
causalité (ou de cause à effet) entre la 
consommation et la vulnérabilité sanitaire 
d’origine alimentaire en milieu urbain africain. 
En guise de rappel, le premier champ thématique 
qui est à la base du Tome 1 du présent Dossier 
Thématique décrypte les défis des systèmes 
alimentaires urbains en rapport avec les enjeux 
sécuritaires de santé publique. 
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L’objectif ici est de reconstituer cette relation de 
causalité afin de comprendre, d’expliquer et de 
préconiser la réduction durable de cette forme de 
vulnérabilité qui reste peu étudiée. Ce second 
Tome concourt donc une fois de plus à la 
matérialisation de la volonté de la RETSSA à 
contribuer par la recherche scientifique, comme 
il a été souligné au Tome 1, à l’amélioration des 
cadres programmatiques et au renforcement des 
capacités de gouvernance des systèmes 
alimentaires urbains en Afrique ; l’enjeu étant 
toujours la promotion des systèmes alimentaires 
urbains durables pour un développement durable 
des villes africaines.  

D’une manière générale, les réflexions de ce 
second champ thématique du présent Dossier 
Thématique enrichissent quatre domaines de 
connaissances et savoirs scientifiques en toute 
complémentarité. Trois domaines sont 
spécifiques au décryptage de la relation de 
causalité entre la consommation alimentaire et la 
vulnérabilité sanitaire en milieu urbain africain, 
objet du présent champ thématique. Le dernier 
domaine décrypte quelques dynamiques 
sociétales en lien avec la vulnérabilité sociale. 

1. Dynamique de consommation 
alimentaire et santé en milieu urbain 
La consommation alimentaire renvoie, dans le 
cadre de ce Dossier Thématique, à l’utilisation 
finale des denrées alimentaires à des fins de 
nutrition ; l’effet de manger les produits 
alimentaires afin de satisfaire un ensemble de 
besoins nutritionnels concourant au bien-être 
physique et sanitaire de l’individu. Cette 
satisfaction est donc au cœur de toute forme de 
consommation qui, malheureusement, n’est pas 
atteinte en Afrique au regard de l’inadéquation 
entre les quantités de nourriture disponibles et les 
besoins alimentaires des populations. 
En principe, le continent noir compte 31 pays sur 
les 411 qui dépendent de l’aide alimentaire de 

                                                           

1
https://news.un.org/fr/story/2019/07/1046931 

manière permanente dans le monde, soit 75,60 % 
desdits pays et plus de la moitié des pays du 
continent (57,40 %). Une augmentation brutale 
du nombre desdits pays a été enregistrée dans la 
dernière décennie dans cette partie du globe. 
D’après  la FAO et le SIMAR (2019), un 
nouveau pays bascule dans cette situation chaque 
année depuis 2009, soit 10 pays en 10 ans. Ce 
bilan non exhaustif et en perpétuelle évolution 
fait de l’Afrique une composante prédominante 
de ce qui peut être qualifié de « Tiers-monde 
alimentaire » et qui est constitué de l’ensemble 
des quarante-un pays ayant besoin de l’aide 
alimentaire en continu dans le monde2.  
Des variations des faciès de la faim et des 
maladies d’origine alimentaire sont également 
observées entre les pays et entre les espaces 
urbains et ruraux. Les villes africaines présentent 
les faciès de plus en plus inquiétants à cause de 
plusieurs facteurs parmi lesquels la sur-
densification spectaculaire de leurs armatures 
sociodémographique (D. Meva’a Abomo et Z. 
Fogwé, 2019, p. 18). La sécurité alimentaire se 
trouve soumise à l’épreuve de cette croissance de 
la population accentuant de plus en plus 
l’inadéquation entre l’offre et la demande 
urbaine en Afrique. La nourriture est insuffisante 
pour tous en induisant une espèce de 
conflictogenèse alimentaire. Les principales 
victimes sont les plus vulnérables, et 
particulièrement, les personnes en situation 
d’asile de pauvreté au sens de D. Meva’a Abomo, 
J.R. Abessolo Nguema, et al. (2013, p. 27). Un 
recourt préférentiel à certaines denrées plus 
riches ou nutritives, facilement accessibles sur 
les plans géographiques et financiers, 
culturellement intégrées, et à forte densité 
volumique, est stratégiquement adopté par 
plusieurs ménages aux effectifs pléthoriques.  
Le soja est l’une de ces denrées stratégiques dont 
la consommation est en pleine croissance dans 
les villes du Togo, conformément aux 
observations de KPOTCHOU Koffi. L’étude 
révèle que les citadins ont une affection en tant 

2Le Tiers-monde alimentaire est composé des 41 pays ayant besoin d'une 
aide extérieure de manière permanente pour couvrir leurs besoins 
alimentaires. https://news.un.org/fr/story/2019/07/1046931. 
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culture locale produite à partir d’une technicité 
endogène rassurant sur sa qualité biologique 
contrairement aux produits importés produits à 
l’aide des additifs chimiques nocifs. Même les 
dérivés issus des transformations artisanale ou 
semi-industrielle sont made in Togo. Cette 
préférence est aussi liée aux apports nutritifs 
naturels considérables de cet aliment en 
protéines, glucides, lipides et vitamines…  
La filière soja est très soutenue au Togo par les 
pouvoirs publics, les institutions financières et 
les médias (radios et télévisions), dans la mesure 
où cette denrée est la troisième la plus 
consommée (21,6 %) en milieu urbain, après le 
maïs (30,2 %) et le riz (27,8 %). Ce soutien de la 
filière a induit la progression significative de la 
production qui était de 24 572 tonnes en 2015, à 
plus de 44 745 tonnes en 2018. Elle a donc 
presque doublé en moins de cinq ans.  
Les populations établissent un lien direct entre 
cette denrée et la santé. Près de la moitié (48,3 
%) des citadins estiment que le soja renforce le 
système immunitaire. Moins du quart (21,8 %) 
pense qu’il lutte contre les cancers. D’après 
d’autres perceptions, 17,2 % d’enquêtés estiment 
que la consommation du soja améliore la fertilité 
chez l’homme et la femme et 12,7 % pensent 
qu’elle apporte moins de mauvais cholestérol à 
l’organisme. Ce constat amené les auteurs à 
affirmer, à la suite de O. Estimé (2017, p. 25), 
que cet aliment pourrait contribuer à réduire le 
cas de malnutrition protéino-énergétique dans le 
pays. Et, le développement de sa filière est une 
option stratégique pour lutter durablement contre 
la pauvreté conformément au constat de D. 
Ramsay et al. (2019, p. 1), pour qui, « le Togo 
place son avenir sous le signe du soja ». Toute 
une économie informelle s’est ainsi consolidée 
autour du soja créant des milliers d’emplois au 
Togo. L’alimentation de rue est l’une de ces 
activités urbaines vectrices de la consommation 
de proximité du soja en générant d’importants 
revenus.  
Cette activité est également en puissance dans la 
ville de Daloa qui est devenue une espèce 

d’eldorado du secteur informel. Seulement, 
l’alimentation de rue véhicule un risque sanitaire 
de plus en plus inquiétant dans cette 
agglomération ivoirienne conformément aux 
observations de KOUAME Yao Alexis, 
KONAN Aya Suzanne, KOUASSI Konan et 
KOFFI Guy Roger Yoboué. Ces auteurs 
signalent que 39,5 % des acteurs de ce secteur 
occupant des milliers de travailleurs ont des 
bénéfices mensuels supérieurs au Salaire 
Minimum Interprofessionnel de Croissance 
(SMIC) qui est de 60 000 F CFA en Côte 
d’Ivoire.  
Cette contribution significative à l’économie 
locale est malheureusement contrastée par 
l’endémicité de l’insécurité sanitaire des 
aliments consommés dans la rue. Le secteur se 
veut donc ambivalent au sens de R. Gerbouin et 
al. (1993) cité par l’ONG ASMADE (2008, p. 8), 
pour qui, l’alimentation de rue est un outil de 
développement de même qu’un problème à 
résoudre. L’étude dénote que les prestataires de 
la nourriture de rue souffrent d’un ensemble de 
pathologies transmissibles contactées et 
rediffusées dans l’exercice de leur activité 
socioprofessionnelle. Les consommateurs 
attestent les conditions insalubres de restauration 
ainsi que les multiples infections d’origine 
alimentaire contractée dans la rue.  
Ce risque sanitaire lié à la consommation de rue 
n’est pas seulement observée en Côte d’Ivoire. 
Les travaux de AHOLOU Marcelle Gisèle 
Monwou et MONGBO Roch Lambert 
signalent qu’elle est aussi en puissance au Benin, 
et particulièrement à Cotonou, où  elle est 
progressivement passée de l’état d’habitude à un 
comportement culturel aux répercussions socio-
sanitaires jusqu’ici non maîtrisées. Ce 
phénomène est une réponse à l’explosion 
démographique, le développement de l’industrie 
alimentaire, la montée du travail féminin et les 
contraintes de la vie professionnelle, la pénibilité 
à rentrer chez soi pendant la journée de travail… 
Au total, 76,42 % de ménages investigués font 
recours à la restauration hors domicile en dépit 
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des risques sanitaires associés à cette pratique. 
Les gargotes sont les lieux les plus fréquentés. 
Une prédominance des sollicitations des femmes 
(64,82 %) a été enregistrée par rapport aux 
hommes (49,05 %). Cependant, 59,57 % des 
usagers attestent que les mets qu’ils consomment 
à domicile sont relativement mieux et 
sanitairement plus rassurant au regard des 
conditions peu hygiéniques de restauration en 
vigueur dans les gargotes. À ce sujet, L. S. M. I. 
Hoteyi et al., 2014, p. 33) avaient déjà établi la 
contamination permanente des aliments 
consommées dans ces restaurants de rue de 
Cotonou, notamment les poissons, les viandes et 
les produits maraîchers. Il se dégage une espèce 
de banalisation du risque sanitaire d’origine 
alimentaire. 
Cette banalisation a également été enregistrée 
auprès du secteur du vin dans la ville de Lomé au 
Togo où la consommation excessive du vin par 
les jeunes est devenue une menace socio-
sanitaire et même économique. Tel est le rendu 
des travaux de ATCHRIMI Tossou qui 
reconstitue et explique les fondements de cette 
déviance juvénile en pleine croissance dans la 
capitale togolaise et dans tout le pays où la 
prévalence de sa consommation du vin au sein de 
la population nationale est de 53,7 %, sachant 
que les jeunes de 25-35 ans y représentent 87,1 
% (OMS, 2010, p. 56). Les jeunes ouvriers se 
particularisent dans cette consommation 
excessive perçue comme un passage obligatoire, 
un rituel pour s’intégrer dans le modèle urbain, 
un mécanisme d’intégration, d’affirmation de soi 
et de construction d’une nouvelle identité 
justiciable de l’accession au statut d’adulte, au 
changement individuel et collectif.  
Le choix de consommer du vin est donc un 
comportement individuel mais socialement 
déterminé, et construit autour d’un complexe 
urbain spécifique. Ces conduites sont une 
tentative paradoxale de reprendre le contrôle de 
leur existence, en dépit des risques sanitaires 
encourus, d’autant plus que les comportements 
tributaires de la consommation du vin sont 
pathologiques. Cette réalité a amené B. Roy, 
2005, p. 101) à conclure que toute consommation 

d'alcool, même irrégulière, est nocive pour la 
santé. 

2. Dynamiques socio-épidémiologiques 
liés à l’alimentation urbaine 
Les logiques et modes de consommation 
proprement dite des aliments déterminent 
l’émergence autant de la sous-alimentaition et de 
la malnutrition, que des infections et 
contaminations des maladies d’origine 
alimentaire. D’une manière générale, 88,76 % de 
personnes ayant besoin d’une aide alimentaire 
sont atteintes de la malnutrition; soit 237 millions 
d’individus sur les 256,5 millions (environ 20 % 
de la population du continent) de personnes 
victimes de la faim (FAO, 2019, p. 14). La 
situation sanitaire liée à l’alimentation reste donc 
préoccupante malgré les multiples actions de 
lutte contre la malnutrition et la sous-
alimentation initiées dans le continent. 
Un profil de cette situation sanitaire a 
spécifiquement été établi dans l’aire de santé de 
Dougoy dans la ville de Maroua à l’Extrême-
Nord du Cameroun par BASKA TOUSSIA 
Daniel Valérie et GONGA François. Il en 
ressort qu’en 2019, sur 11 076 patients reçus en 
consultation au sein du centre de santé intégré 
(CSI) de Dougoy, environ 12,49 % souffraient de 
maladies liées à l’alimentation. Les sept 
principales maladies ont été recensées à savoir, 
la malnutrition, des diarrhées, de la fièvre 
typhoïde, du diabète sucré, l’hypertension 
artérielle, les allergies alimentaires et 
l’intoxication alimentaire. 
Sur les 1 383 patients recensés, 54,44 % sont 
atteints de maladies diarrhéiques, 27,04 % de 
malnutrition, 12,29 % de la fièvre typhoïde, 4,12 
% d’allergie alimentaire, 01,01 % d’hypertension 
artérielle, 0,79 % de diabète sucré et 0,28 % 
d’intoxication alimentaire. La malnutrition, les 
diarrhées, la fièvre typhoïde sont les trois 
principales maladies alimentaires sévissant de 
façon permanente au sein des populations de 
l’aire de santé de Dougoy. Ces pathologies 
affectent surtout les enfants de 0 à 10 ans, les 
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femmes et les personnes âgées dans toutes les 
catégories de la population du district de santé.  
Suivant le genre, 58 % de personnes de sexe 
féminin (femmes et enfants) souffraient de 
maladies liées à l’alimentation contre 42 % 
d’individus de sexe masculin. Suivant les 
tranches d’âge, les sujets de 0 à 10 ans sont la 
plus affectés (39 %), ensuite, les sujets de 11 à 20 
ans (19 %), ceux de 21 à 30 ans (17 %)… Les 
adultes à partir de 31 ans sont donc modérément 
affectés. Ces résultats confirment les 
observations de K. Roesel et D. Grace, 2016, p. 
10) selon lesquelles, dans la plupart des pays en 
développement où les gastro-entérites sont l’une 
des cinq causes de maladies et de décès (à 
l’exemple du Cameroun), les aliments insalubres 
contribuent de manière importante à ce fardeau 
évitable. 
Ce fardeau est évitable à partir d’une hygiène 
alimentaire adéquate et plusieurs autres mesures 
résilientes. Il en est le cas avec la renutrition 
appropriée dans la prise en charge des cas de 
carence alimentaire. Malheureusement, la forte 
prévalence du Syndrome de Renutrition 
Inappropriée (SRI) démontre à suffisance 
l’efficacité limitée de cette résilience en élevant 
la mortalité pendant les prises en charge. Tel est 
le principal des travaux de NGEGNI 
PANGETNA Hortense, AMA MOOR Vicky 
Jocelyne, ATEBA Simon Noel, MBACHAM 
Wilfred et KOKI NDOMBO Paul sur le SRI 
qui est, d’après  A. C. Barrras-Moret, E. Guex, P. 
Coti Bertrand (2011, p. 87), un ensemble de 
manifestations cliniques potentiellement grave 
survenant dans un contexte de défaillance 
multiviscérale (cardiaque, rénal, neurologique et 
respiratoire…) résultant des troubles hydro-
électrolytiques et métaboliques à type 
d’hypophosphorémie, d’hypokaliémie et 
d’hypomagnésémie. 
Cette étude de la prise en charge du SRI a été 
menée auprès de 42 enfants âgés de 6-59 mois en 
cours de traitement d’une malnutrition aigüe 
sévère (MAS) au Centre Mère et Enfants de la 
Fondation Chantal Biya (CME-FCB) de 

Yaoundé au Cameroun. Cette prise en charge 
s’articule sur la régulation et le ré-équilibrage des 
concentrations de Phosphore, de magnésium et 
de potassium. Au total, une hypophosphorémie a 
été observé dans 59,3 % des cas au second jour. 
Entre autre, 21,4 % et 3,12 % des cas étaient 
respectivement en situation d’hypokaliémie et 
d’hypomagnésémie. Juste deux associations ont 
été identifiées, soit l’hypophosphorémie + 
l’hypokaliémie chez 25 % (08/32) des cas, et 
l’hypophosphorémie + l’hypomagnésémie 
(01/32) dans 3,12 %. 
Des accentuations de l’hypophosphorémie allant 
de 40,6 % à 59,37 % et de l’hypokaliémie allant 
de 14,3 % à 21,4 %, ont été enregistrées après 
deux jours d’hospitalisation, contrairement à la 
magnésémie. Ces résultats montrent que le 
phosphore et le potassium étaient les plus 
perturbés au début de la renutrition par rapport au 
magnésium. Les auteurs font état d’une baisse 
considérable de la moyenne à J2 dans le cas du 
phosphore allant de 40,8 à 38,2 mg/l et traduisant 
une perturbation importante du phosphore par 
rapport aux autres électrolytes au cours de la 
renutrition ; cette baisse est une valeur 
pathologique à type d’hypophosphorémie chez 
l’enfant. Un cas de décès a été signalé après 4 
jours d’hospitalisation (à J5). Il présentait 
cliniquement une MAS avec œdèmes 
compliquée de sepsis à point d’appel cutané. 
Cette étude confirme ainsi la crise de prise en 
charge du SRI au Cameroun. 
L’une des stratégies de résilience face à la 
malnutrition, en plus de la renutrition, est le 
ramassage anarchique et la consommation 
immédiate des mangues en longueur de journée 
par les enfants eux-mêmes. Cette pratique à 
risque observée dans la ville de Douala au 
Cameroun par NKUMBESONE Makoley 
Essone est un déterminant de la vulnérabilité 
sanitaire desdits enfants. D’après les 
observations de l’auteur, les mangues qui 
contiennent 12,6 % de sucre (Agbor Ebai et al., 
2018, p. 52-57) attirent particulièrement les 
enfants, et sont consommées sous trois états : non 
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mûr, mûr et trop mûr ou pourris dans des 
conditions non-hygiéniques susceptibles 
d’engendrer des infections d’origine alimentaire. 
La diarrhée est la principale maladie enregistrée 
(90 %) après cette consommation. Plusieurs 
enfants ont également signalé le mal de ventre et 
les ballonnements après la consommation des 
mangues. L’absence de surveillance et de suivi 
des parents et de la municipalité et des services 
de santé publique, la non maturation des 
anticorps de ces derniers, le déficit d’éducation 
sanitaire juvénile, la pauvreté des parents… sont 
autant de variables qui expliquent la vulnérabilité 
sanitaire d’origine alimentaire. La prise en 
charge de ces gastro-entérites paupérise 
davantage leurs parents au profil atypique de 
pauvreté multidimensionnelle. 
L’établissement de ce profil de parents d’enfants 
atteints de malnutrition a été l’objet d’étude de 
LAOUALI Abdoulkadri, ABDOU Harouna, 
MAMAN SANOUSSI Mohamed, ALZOUMA 
MAYAKI Zoubeirou dans la région de Niamey 
au Niger. Cette étude a été menée auprès des 
parents des patients du Centre Hospitalier 
régional (CHR) Poudrière de Niamey. Elle s’est 
davantage intéressée à la reconstitution des 
caractéristiques socio-économiques des parents 
d’enfants atteints de malnutrition aigüe sévère. 
Parmi les 45 mères enquêtées, 84 % de mères ont 
moins de 33 ans parmi lesquelles 48 % sont âgées 
de moins de 26 ans et 36 % ont un âge compris 
entre 26 et 32 ans. Soixante pourcent (60%) de 
femmes ont au moins trois enfants et 40 % sont 
soit à leur premier enfant ou leur second. Quatre-
vingt pourcent (80 %) n’ont jamais fréquenté une 
école moderne et plus de la moitié (53 %) de ces 
dernières sont allées à l’école coranique. Quatre-
vingt-dix-huit pourcent (98 %) sont des femmes 
au foyer parmi lesquelles 69 % n’exercent 
aucune activité génératrice de revenu. Parmi 
celles qui en exercent, le petit commerce reste 
dominant (57 %) suivi de la couture (21 %), du 
maraichage (14 %) et de la confection de nattes 
(7 %). 
Par ailleurs, 91 % des chefs de ménages sont des 
hommes mariés dont 62 % sont monogames. 
Quatre-vingt-sept pourcent (87 %) des chefs de 

ménages enquêtés sont des chômeurs sans 
activité économique stable. Ils se débrouillent 
dans le secteur informel, et majoritairement dans 
L’agriculture (42 %) et le petit commerce (30 %). 
Soixante-dix pourcent (70 %) des chefs de 
ménage enquêtés gagnent moins de trente mille 
30 000 FCFA comme revenu mensuel. Soixante-
sept pourcent (76 %) de chefs de ménages sont 
non scolarisés et 44 % sont à peine âgés de 35 
ans. L’effectif moyen de l’échantillon est de neuf 
(9) personnes par ménage… L’étude a établi 
ainsi une relation de cause à effet entre, d’une 
part, la malnutrition et, d’autre part, le faible 
revenu des ménages, la surpopulation des 
ménages, la scolarisation des parents, le milieu 
de résidence et les conditions de vie 
conformément aux travaux de O. Aouehougon 
(2007, p. 65, 85 et 89) et de F. E. Matkos (2013, 
p. 78). 

3. Perceptions, représentation et 
considérations, mythe et croyance 
urbaine 
La vulnérabilité sanitaire associée à 
l’alimentation est déterminée par plusieurs 
facteurs parmi lesquels le corpus dynamique de 
perceptions, de représentations, de 
considérations et de croyances. Ces dispositifs 
imaginaires forgent les régimes et modes 
alimentaires tout en impactant la qualité 
nutritionnelle. Cette réalité a été établi par 
constatée KOUAME Teya, NANGA-Adjaffi et 
AKE Mondé Absalome lors de l’étude des 
imaginaires sociaux relatifs à la consommation 
de l’huile de palme en rapport avec la santé 
humaine Département de Koun-fao, au Nord-Est 
de la Côte d’Ivoire.   
Les investigations font état d’une faible 
connaissance populaire des valeurs 
nutritionnelles, cosmétiques et thérapeutiques de 
l’huile de palme. Ce produit alimentaire est 
incorporé dans les régimes alimentaires et reste 
très apprécié par plus de 98 % de sujets enquêtés. 
Il fait cependant l’objet de stigmatisation. Il est 
empiriquement considéré comme une cause de 
l’obésité du paludisme et du diabète.  
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Cette dernière pathologie à savoir, le diabète, est 
en pleine croissance dans les villes ivoiriennes, 
et même africaines, à cause de la consommation 
de plus en plus significative des aliments à forte 
teneur de sucre. Une augmentation 
particulièrement rapide de la prévalence de cette 
pathologie non infectieuse dans la ville 
d’Abidjan a amené BAKARY Koné à 
s’intéresser à l’étude de l’influence du mode 
alimentaire des abidjanais sur cette maladie 
chronique d’origine alimentaire. 

L’auteur dresse un profil de mets préférés des 
populations urbaines et évalue les taux de sucre 
qu’ils contiennent. Il en ressort que le mode 
alimentaire prédominant à Abidjan privilégie le 
foutou (igname, banane plantain), le toh (maïs ou 
manioc), le riz, l’attiéké, le placali, 
l’attoukpou… qui ont une influence certaine 
pour l’apparition du diabète sucré. La proportion 
de glucide pour 100 grammes de ces aliments est 
forte  et dépasse  50 %. Il s’agit par exemple de : 
attiéké (96,10%), attoukpou (95,68%), placali 
(95,90 %), cabatoh (59,99 %), igname (63,11 %), 
riz (57,55 %). L’étude arrive à la conclusion 
selon laquelle, le mode alimentaire des 
abidjanais apporte généralement plus de 180 
grammes de glucide pour les trois repas 
journaliers. Or, la tolérance glucidique pour le 
diabétique, comme le précise l’auteur, ne dépasse 
pas 40 grammes par jour. Il se dégage un 
excédent de 140 grammes par jour. Le mode 
d’alimentation a effectivement une influence 
néfaste sur la prévalence du diabète sucré à  
Abidjan, et ce, conformément aux constats déjà 
fait par K. H. Yebouet et al. (2017, p. 11187) 
dans leur étude de l’attiéké, l’attoukpou et le 
placali, puis par T. Dally et al. (2010, p. 2085)  
dans leur recherche sur le cabatoh, le  foutou 
igname et le  riz cuit. 

4. Dynamiques sociétales et vulnérabilité  
En plus des contributions relatives au second 
champ thématique d’analyse du présent Dossier 
Thématique de la RETSSA, d’autres réflexions 

s’inscrivant dans la rubrique Varia ont tout de 
même amélioré les connaissances sur les 
dynamiques sociétales en rapport avec la 
vulnérabilité. Il en est le cas avec l’étude de 
DJINATOU Ndobadé Yolande portant sur la 
communication pour la santé maternelle et 
infantile dans la région de l’extrême-Nord 
Cameroun entre 1960 et 2019. Cette recherche 
révèle que divers moyens sont utilisés en 
communication pour améliorer la santé de la 
mère et de l’enfant dans l’espace d’investigation. 
D’une manière générale, 41 % de femmes sont 
informées en la matière à travers leurs entourages 
ou par le bouche-à-oreille, 27,3 % confirme avoir 
été informées par les médias, 22,7 % par les 
agents de santé et enfin seulement 9 % sont 
informées par l’école. 
La prédominance du bouche-à-oreille met en 
exergue la nécessité du renforcement de la 
valorisation des moyens traditionnels de 
communication dans cette région peu scolarisé 
du Cameroun. L’enclavement et la faible 
couverture médiatique relativise l’effet des 
médias en dehors des grandes villes. Ces résultats 
invitent également à renforcer la communication 
sur la santé en milieu hospitalier et de formation 
tant académique que professionnelle. Somme 
toute, l’étude met en lumière un profond 
problème de communication pour la santé en 
général. 
Une crise similaire dans le domaine de la 
communication sur la santé sexuelle constitue le 
principal facteur de la sexualité précoce chez les 
adolescentes au Togo. Ce constat émane de 
l’étude causale de KANATI Lardja menée 
auprès 107 élèves du premier cycle de 
l’enseignement secondaire dans la ville de 
Sokodé. Les investigations révèlent qu’en plus 
des facteurs physiologiques normaux, plusieurs 
quatre autres déterminants sociétaux en sont à 
l’origine. L’influence sexuellement déviante des 
médias a été évoquée par 72,9 % de répondantes. 
La quasi-absence d’une communication 
familiale sur la sexualité a été signalé par 62,6 % 
d’enquêtées. Ce sujet demeure donc tabou 
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malgré dans les ménages urbains. L’efficacité de 
l’éducation sexuelle promue par les structures de 
promotion de la santé de reproduction a 
également été remise en cause et jugée inadaptée 
par 47,08 % d’investiguées. L’incapacité des 
parents à satisfaire les besoins des adolescentes a 
enfin été évoquée par 46 % des enquêtées. Au 
total, la crise de communication sur la santé 
sexuelle transparait dans 3/4 des déterminants 
sociétaux. L’urgence est donc de repenser les 
stratégies communication en la matière dans les 
établissements scolaires de Sokodé où le 
phénomène est en nette croissance. 
Cette croissance impacte la sérénité scolaire et la 
santé des adolescentes. Elle bénéficie des faveurs 
d’une certaine ambiance de moins en moins 
estudiantine où les impulsions psycho-affectives 
pubertaires triomphent de la résonance psycho-
cognitive. Le décryptage spécifique du climat 
scolaire et son influence sur le bien-être des 
adolescentes, ainsi que sur leur rendement 
scolaire a globalement été l’objet d’étude de 
KOFFI Mariette Ahou Celica auprès de 200 
élèves des lycées Nangui Abrogoua d’Adjamé et 
Sainte Marie de Cocody.  
D’une manière générale, le climat scolaire est 
construit, déconstruit et perpétuellement 
reconstruit par un ensemble d’indicateurs non 
figés tels que le sentiment éprouvé dans 
l’établissement à chaque instant, le sentiment 
éprouvé dans la classe, le niveau d’appréciation 
de l’état de propreté de l’établissement, la 
fréquence des difficultés rencontrées dans 
l’environnement de l’établissement, les actes de 
violences perpétrés par des élèves au sein ou aux 
alentours de l’établissement, le lien entre les 
actes de violence et le sentiment qu’éprouve 
l’élève au sein de l’établissement, le lien entre 
état de propreté et le sentiment éprouvé par les 
élèves au sein  des établissements scolaires, la 
perception des pratiques pédagogiques en 
rapport avec le rendement scolaire… Le climat 
scolaire influence, en définitive, le bien-être des 
élèves et le rendement scolaire. Cette influence 
s’explique à travers certaines composantes dudit 
climat comme la sécurité, l’environnement 
physique, la rigueur dans l’observance de la 

discipline de l’établissement, la gouvernance 
générale de l’établissement... L’alimentation 
scolaire est une composante de ce climat 
contribuant à consolidation de l’estime de 
l’établissement par l’élève, de la fierté à en être 
un élève, de la sécurité en milieu scolaire… 

En corolaire, le présent Dossier Thématique, 
bien que perfectible, a le mérite d’avoir osé ré-
horizonner le débat heuristique sur l’interaction 
Métropole-Alimentation-Santé et d’avoir tenté 
de niveler les insuffisances d’outils 
d’observation, de décryptage et d’analyse des 
systèmes alimentaires urbains à partir de la 
Théorie de la Métropolité alimentaire (voir Tome 
1). Un autre mérite de ce Dossier Thématique est 
d’avoir froidement posé un diagnostic, celui d’un 
système alimentaire urbain malade ; d'avoir fait 
prendre conscience d'un défi d’éradication de 
l’insécurité alimentaire urbaine à relever et d'un 
devoir de transition vers les systèmes 
alimentaires urbains durables à accomplir, et ce, 
en faveur d’une meilleure santé dans les villes 
africaines. Il ne reste plus qu’à expérimenter les 
prescriptions politiquement opportunes, 
économiquement réalistes et réalisables, 
socialement attendues, culturellement intégrées 
et écologiquement durable. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ABOR EBAI et al., 2018, Sucrose processing in 
fruit, the case of mango. MSc Thesis, Unversity 
of Calabar, Nigeria, Departmnt of Food 
Sciences, p. 52-57. 

AOUEHOUGON Ouépaké, 2007, La 

malnutrition proteino-énergetique et ses facteurs 

de risque chez les enfants de moins de 5 ans dans 

le district sanitaire de Tougan, Mémoire, Ecole 
Nationale de Santé Publique, Ouagadougou, 
Burkina Faso. [En ligne], consulté le 15 février 
2019. 
URL https://www.memoireonline.com/08/09/25
51/La-malnutrition-proteino-energetique-et-ses-



MEVA’A ABOMO Dominique, AKOUANGO Parisse,  
MATOUTY Parfait. (2020). 

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 2-11 
 

10 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

facteurs-de-risque-chez-les-enfants-de-moins-
de-5-ans-da.html. 

BARRAS-MORET Anne Catherine, GUEX 
Esther et BERTRAND Pauline Coti, 2011, « Le 
syndrome de renutrition inappropriée: la clé du 
traitement est la prévention », Nutrition Clinique 

et Metabolisme,25, p. 86-90.  

DALLY Theodor,  MEITE Alassane, KOUAME  
Koffi  G, BOUAFOU  Kouamé G. M et KATI– 
COULIBALI Séraphin, 2010, Efficacité 
nutritionnelle de trois mets Ivoiriens: cabatoh à 
la sauce dah au nord; foutou igname à la sauce 
gouagouassou au centre; riz cuit à la sauce graine 
à l'ouest. Journal of Applied Biosciences 33, p. 
2084-2090.  

ESTIME Osnel, 2017, Caractérisation 

sensorielle et nutritionnelle de sept (7) variétés 

de soja edamame (Glycine max L.) cultivées à 

Lalouère (4è section de Saint-Marc), et de leur 

potentiel pour l’amélioration de la santé 

nutritionnelle en Haïti, mémoire d’ingénieur, 
sciences et technologies des aliments, Université 
d’Etat d’Haïti. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE (FAO), 2019, L’état de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde, Rapport final, 252p. 
FAO, SIMAR (2019); Représentation 

infographique : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/

21/plus-de-la-moitie-des-pays-africains-ont-

besoin-d-aide-alimentaire_5439269_3212.html 

HOTEYI Sêmassa Mohamed Ismaël, GNIMADI 
Clément Codjo, ADJADJI Guy Vital, IGUE 
Attanda Mouïnou et MENSAH Guy 
Appollinaire, 2014, « Alimentation de rue des 
populations : une santé en péril à Cotonou au 
Sud-Bénin ? » Bulletin de la Recherche 
Agronomique du Bénin (BRAB), Numéro 

spécial agro-biodiversité et santé publique, 
INRAB, Cotonou, p. 21-34. 

LAROUCHE Véronique, 2018, Les systèmes 

alimentaires durables et l’étude de cas de trois 

villes et de leurs initiatives, Mémoire de Maîtrise en 
environnement, Université DE Sherbrooke, 123p. 

MATKOS Franck.-Elvis, 2013, La pauvreté des 

ménages et malnutrition des enfants de moins de 

cinq ans en République Centrafricaine. Mémoire 
de Master. Institut de Formation et de recherche 
démographique, Yaoundé, Cameroun, 165 p. [En 
ligne], consulté le  30 avril 2019. URL : 
https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/mat
koss_2010.pdf. 

MEVA’A ABOMO Dominique et NJI FOGWE 
Zephania (Dir), 2018, « Éditorial », dans : 
Dominique MEVA’A ABOMO et Zephania NJI 
FOGWE (Dir), Collection DOUALA-
FUTURIS. Tome 1, Défis et enjeux de 
l’émergence urbaine entre Gouvernance, 
Aménagement et dynamiques 
socioéconomiques, Actes de la 1ère Edition du 
Symposium International. 

DOUALA-FUTURIS, Douala, Editions Cheikh 
Anta Diop, p. 15-22. 

MEVA’A ABOMO Dominique, ABESSOLO 
NGUEMA Jean Roger, BEGOUMENIE 
Bertrand, BA’ANA ETOUNDI Marie Louise, 
MANGA ENGAMA Edgard, FOTSO 
WOUGAING Jeannette, et NKOUANDOU 
NJIEMESSA Marcel, 2013, Migrations internes 
au Cameroun : Contrainte ou moteur du 
développement urbain et sanitaire ?, Rapport de 
Recherche ACPOBS / 2013 / PUB13, 
Observatoire Afrique, Caraïbes, Pacifique 
(ACP), les Migrations, OIM, UE, 92 p. 

ONG ASMADE, 2008, Léçon de management 

stratégique : amélioration du secteur de 

l’amélioration du secteur de l’alimentation de 



Éditorial : Tome 1: Système et sécurité alimentaire: défis et  
                  enjeux sanitaires 

11 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

rue à Ouagadougou, Burkina Faso, ONG 
ASMADE, 75p. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE (OMS), 2010, Rapport final de 

l’enquête STEPS Togo, Genève, OMS.  

RAMSAY Deanna,  KOVACEVIC Michelle 
et DE GARDELLE Cécile, 2019, « Le Togo 
place son avenir sous le signe du soja », in Trade 

for development news, du 29 mars 2019 [En 
ligne], URL : 
https://trade4devnews.enhancedif.org/fr/impact-
story/le-togo-place-son-avenir-sous-le-signe-du-
soja, consulté le 18 juin 2020. 

RASTOIN Jean-Louis et GHERSI Gérard, 2010, 
Le système alimentaire mondial : Concepts et 

méthodes, analyses et dynamiques ?, Collection 
: Synthèses, Edition Quæ, 584p. 

ROESEL Kristina et GRACE Delia, 2016, 
Sécurité sanitaire des aliments et marchés 

informels : les produits d’origine animale en 

Afrique subsaharienne, Livre numérique, Institut 
International de Recherche sur l’Élevage, 
Nairobi, Kenya, 198 p. 

ROY Bernard, 2005, « Alcool en milieu 
autochtone et marqueurs identitaires meurtriers » 
Drogues, santé et société, 4, 1, p. 85-12.   

YEBOUE K. H, AMOIKON K. E, KOUAME K. 
G. et KATI-COULIBALY S, 2017, « Valeur 
nutritive et propriétés organoleptiques de 
l’attiéké, de l’attoukpou et du placali, trois mets 
à base de manioc, couramment consommés en 
Côte d’Ivoire », Journal of Applied Biosciences 

113, p. 11184-11191. 



 

Revue Espace Territoires Sociétés et Santé, Vol.3 - N°5 Juin 2020, www.retssa-ci.com 

12 

 

 

 

Première Partie 
 

 

 

MODE DE 

CONSOMMATION 

ALIMENTAIRE ET SANTE 

EN MILIEU URBAIN 
 

 



KPOTCHOU Koffi. (2020). 
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 13-24 

13 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

 

 

Vol. 3, No. 5, Juin 2020, pp. 13-24                                 www.retssa-ci.com 

 

CONSOMMATION DE SOJA ET SANTE EN MILIEUX URBAINS AU TOGO 

 

SOY AND HEALTH CONSUMPTION IN URBAN AREAS IN TOGO 

 

 
1 KPOTCHOU Koffi.
 
1
 Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant de Sociologie, 

Université de Lomé, kpotchou@gmail.com 

 

KPOTCHOU Koffi. Consommation de soja et santé en 

milieux urbains au Togo. Revue Espace, Territoires, 

Sociétés et Santé, 3 (5), 13-24. [En ligne] 2020, mis en ligne le 

30 Juin 2020, consulté le 2020-07-05 09:07:08, URL: 

https://www.retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=93 

 

Résumé 
L’intérêt pour la culture et la consommation de 
soja au Togo est récent. Introduit dans le pays 
dans les années 1980, l’accélération de sa 
production n’intervient qu’en 2008 suite aux 
difficultés de la filière coton. Diffusée dans 
toutes les villes du pays, la consommation de soja 
connaît un engouement auprès des citadins. Cette 
recherche vise à expliquer les déterminants de la 
propension des urbains pour cette légumineuse 
en questionnant le fonctionnement du système 
alimentaire qui se développe autour d’elle. Le 
travail se fonde sur l’hypothèse selon laquelle 
l’évolution de la consommation de soja en 
milieux urbains s’explique par la perception des 
consommateurs de ses effets sur leur santé. Pour 
la vérifier, une enquête par questionnaire a été 
menée auprès de 300 consommateurs de soja 
identifiés dans les cinq villes chefs-lieux des cinq 
régions administratives du Togo et dans le Grand 
Lomé. Elle a été complétée par des approches 
qualitatives axées sur la documentation, des 

observations puis des entretiens individuels et de 
groupe auprès de personnes ressources. Les 
résultats révèlent que les citadins ont une 
affection pour le soja parce qu’il est cultivé 
localement et transformé grâce à une technicité 
endogène. Dans ces conditions, ils sont rassurés 
de sa qualité biologique contrairement aux 
produits importés qu’ils soupçonnent contenir 
des additifs chimiques nocifs. Ainsi misent-ils 
sur les apports naturels considérables de cet 
aliment en protéines, glucides, lipides et 
vitamines pour renforcer leur système 
immunitaire et lutter contre les maladies et la 
malnutrition des enfants, améliorer la fertilité et 
éliminer les mauvais cholestérols. 
Mots clés : Soja, local, consommation, santé, 
urbain, Togo 

Abstract  
Interest in growing and consuming soybeans in 
Togo is recent. Introduced into the country in the 
1980s, the acceleration of its production only 
occurred in 2008 following the difficulties of the 
cotton sector. Distributed in all the cities of the 
country, the consumption of soya knows a craze 
with the townspeople. This research aims to 
explain the determinants of the propensity of 
urban people for this legume by questioning the 
functioning of the food system that develops 
around it. The work is based on the assumption 
that the evolution of soy consumption in urban 
areas is explained by the perception of 
consumers of its effects on their health. To verify 
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this, a questionnaire survey was conducted with 
300 soy consumers identified in the five capital 
cities of the five administrative regions of Togo 
and in Grand Lomé. It was supplemented by 
qualitative approaches focusing on 
documentation, observations and then individual 
and group interviews with resource people. The 
results reveal that city dwellers have an affection 
for soybeans because it is locally grown and 
processed using endogenous technology. Under 
these conditions, they are reassured of its 
biological quality unlike imported products 
which they suspect contain harmful chemical 
additives. They therefore rely on the 
considerable natural contributions of this food in 
proteins, carbohydrates, lipids and vitamins to 
strengthen their immune system and fight against 
diseases and malnutrition of children, improve 
fertility and eliminate bad cholesterols. 
Key words: Soy, local, consumption, health, 
Urban, Togo. 

INTRODUCTION 
Plus de la moitié de la population mondiale 

(55%) vit actuellement dans les zones urbaines 

(ONU, 20181). En 2030, la population urbaine 

dépassera 70% (N. Krausz et al, 2013, p. 10). En 

Afrique de l’Ouest, l’accélération de 

l’urbanisation, en plus de poser de nombreux 

défis socioéconomiques aux citadins, les soumet 

à une insécurité alimentaire grandissante : 56,1 

millions de personnes sous-alimentées en 

Afrique de l’Ouest en 2017 (FAO, 2018, p. 3). 

Elle a, par ailleurs, transformé les systèmes 

alimentaires : dépendance de l’importation, 

problème contemporain des organismes 

génétiquement modifiés, cuisines hybrides, 

patriotisme alimentaire (consommer local), 

nouvelles orientations alimentaires, inégalité 

nutritionnelle, hyper dépendance ville-

campagne. 

Quelles que soient les transformations des 

systèmes alimentaires en cours, beaucoup 

d’individus, de par le monde, sont de plus en plus 

convaincus de la relation intrinsèque entre santé 

                                                           
1 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.in.zs 
2 https://roppa-afrique.org/IMG/pdf/togo_rapport_final-kf.pdf, p. 17 

et alimentation biologique. En outre, certains 

citadins, pour des raisons sanitaires ou 

esthétiques, limitent ou carrément évitent la 

viande dans leur alimentation et privilégient les 

végétaux, les légumes, les fruits. L’« idée de 

nourriture végétale  est aujourd’hui synonyme de 

naturel et d’authenticité », à en croire E. Labat 

(2013, p.7). D’où le recours aux feuilles de 

baobab ou du haricot et aux fruits comme la 

banane, l’ananas, l’orange. Dans le même 

sillage, le soja s’est introduit dans l’alimentation 

des Togolais. On ne connait pas le nombre de 

personnes et de ménages qui s’y adonnent. 

Toutefois, et même sans données statistiques 

disponibles, par observation, on remarque que sa 

consommation croit dans les milieux urbains 

comme Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara, 

Dapaong. En témoigne la multiplication des 

points de vente et des vendeurs ambulants de 

viande et brochettes de soja dans lesdites villes. 

Avec ce qu’on peut appeler la « crise du coton » 

au Togo entre 2000 et 20052, des paysans, surtout 

ceux des régions de la savane et des plateaux, 

grands producteurs de coton, ont dû renoncer à la 

culture cotonnière qu’ils ont remplacée par celle 

du soja. Ce dernier est devenu une nouvelle 

filière en cours de développement pour faire face 

à la situation de pauvreté et d’amélioration du 

régime alimentaire comme le traduit le titre de 

l’article de D. Ramsay et al. (2019, p. 1) : « Le 

Togo place son avenir sous le signe du soja ».  

Cette nouvelle culture a bénéficié très tôt de 

l’appui des techniciens agricoles, des ONG, des 

microfinances et des médias (la communication). 

Des commerçants ont aussi affiché un intérêt à 

l’égard de ce produit alimentaire. Ils 

s’approvisionnent des graines auprès des paysans 

ou des collecteurs et les revendent aux citadins 

qui les transforment pour la consommation. 

Aussi, l’indicateur de cette propension à la 

consommation du soja se révèle-t-il mieux par 

l’augmentation de sa production et de sa 

commercialisation. 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.in.zs
https://roppa-afrique.org/IMG/pdf/togo_rapport_final-kf.pdf
https://www.enhancedif.org/fr/deanna-ramsay
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En effet, dans les boutiques d’alimentation 

générale comme dans les marchés au Togo, on y 

trouve des graines, de l’huile, du lait, de la farine 

de soja. Il est constaté un peu partout dans les 

villes, auprès des revendeuses de nourriture dans 

les marchés, les mini-restaurants, à bord des rues 

ou dans la cuisine familiale la présence dans les 

mets d’un dérivé de soja. De l’organisation de sa 

culture et sa vente par les paysans à sa 

transformation et sa consommation en ville, le 

soja offre une lecture du système alimentaire 

construit autour de lui. Puisque par système 

alimentaire, il faut entendre un ensemble de 

dispositifs et dispositions, des mécanismes et 

processus, autant structurels que fonctionnels en 

interdépendance, qui intègrent les enjeux 

sanitaires et de durabilité, en matière de 

production, de transport, de transformation, de 

distribution et de consommation des produits 

alimentaires en milieu urbain (D. Meva’a Abomo 

et al., 20193).  

La consommation généralisée de soja dans les 

milieux urbains du Togo le positionne comme un 

élément du processus d’uniformisation du 

« goût » des villes (H. Marchal et J.-M. Stébé, 

2011, p. 241). Cette pénétration du soja chez les 

populations urbaines s’interprète comme 

l’adoption d’une nouvelle culture alimentaire 

mue par les effets de sa consommation sur la 

santé quand bien même, domestiqué vers 1700 et 

1100 avant Jésus-Christ en Mandchourie en 

Chine, il était utilisé en tant qu’engrais vert pour 

enrichir les sols (E. Labat, 2013, p. 7). Le soja, à 

bien des égards, serait identifié depuis longtemps 

comme étant un aliment bénéfique pour la santé 

humaine. Autrement dit, une alimentation à base 

de soja est pauvre en acides gras saturés et en 

cholestérol, et amène beaucoup moins de calories 

qu’une alimentation à base de viandes et de 

produits laitiers (J. Hubert, cité par E. Labat, 

2013, p.13). Selon ADA consulting Africa 

(2016, p. 17), le soja contribue à « la protection 

cardio-vasculaire, la diminution de la survenue 

de certains cancers (cancer de sein et de la 

prostate), la prévention de l'ostéoporose, 

                                                           
3 Cf. https://calenda.org/741705 

l’atténuation des conséquences de la ménopause, 

l’amélioration des fonctions cognitives 

(mémoire) ». Sur la base d’une étude réalisée à 

Shanghai sur 75 000 femmes, X. Zhang et al. 

(2003, p. 2874) découvre qu’une forte 

consommation d’aliments à base de soja peut 

diminuer la pression artérielle et réduire les 

risques de maladies coronariennes chez les 

femmes dans certaines populations asiatiques. 

L’objectif de la présente recherche est 

d’expliquer les déterminants de la propension 

des urbains pour le soja en s’appuyant sur le 

système alimentaire qui se développe autour de 

ce produit. Pour mieux circonscrire le champ des 

investigations, une question centrale est ainsi 

formulée : qu’est-ce qui suscite l’intérêt des 

citadins togolais pour la consommation de soja ? 

La proposition heuristique suivante est avancée : 

l’évolution de la consommation de soja en milieu 

urbain au Togo s’explique par la perception des 

consommateurs de ses effets sur leur santé. 

La vérification de cette hypothèse s’inscrit dans 

la perspective théorique de la sociabilité 

alimentaire de J.-P. Corbeau (1997, p. 69-81). 

Celle-ci désigne l’aptitude et la capacité créative 

par lesquelles le mangeur, quand il agit avec les 

autres acteurs sociaux dans la « filière du 

manger », a la liberté de penser, de faire et d’agir 

liée à l’alimentation pour valoriser, voire 

sublimer sa culture d’origine qu’il a tout de 

même la possibilité de modifier par de nouvelles 

expériences alimentaires acquises dans ses 

échanges sociaux autour de la nourriture. Cela 

suppose que « les relations sociales structurent 

l’acte alimentaire » (T. Fournier et J.-P. Poulain, 

2008, p. 100). Les interactions alimentaires 

provenant de tous les acteurs de la filière soja 

dans les villes du Togo peuvent être motivées par 

des enjeux divers, notamment sanitaire, médical, 

culturel, identitaire, économique, voire politique. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

https://calenda.org/741705
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Le Togo, 56 600 Km2, est un Etat du golfe de 

Guinée situé entre le Ghana à l’Ouest, le Bénin à 

l’Est, le Burkina Faso à l’Ouest et l’océan 

Atlantique au Sud. Depuis le 10 février 1960, il 

est subdivisé en quatre régions administratives, à 

savoir la région maritime, des plateaux, centrale 

et des savanes puis une cinquième région, la Kara 

créée le 18 septembre 1965. Selon les données du 

dernier recensement en 2010, les chefs-lieux 

respectifs de ces régions et les plus grands 

centres urbains du pays comptent, Tsévié : 54 

474 habitants, Atakpamé : 69 261, Sokodé : 95 

070, Dapaong : 58 071 et Kara : 94 878. Le Grand 

Lomé, créé le 26 juin 2019 et qui regroupe la 

Commune de Lomé, les préfectures du Golfe et 

d’Agoènyivé, reste la partie la plus urbaine du 

Togo avec 1 477 660 habitants (INSEED, 2011, 

p. v). La carte n°1 suivante représente les six 

villes où est menée la recherche. 

Carte n°1 : Présentation du site d’étude 

 
Source : K. Kpotchou, juin 2020 

Dans les parties rurales, les paysans togolais, 

comme dans la plupart des pays de l'Afrique 

                                                           
4 C’est le nombre au-delà duquel les réponses obtenues ne varient 

pratiquement plus. 

subsaharienne, se donnent à l’agriculture qui fait 

figure de secteur le plus important en termes de 

subsistance familiale. Cette activité nourrit les 

citadins en produits alimentaires locaux de 

première nécessité : tubercules, céréales, 

légumes. L’industrie agro-alimentaire est 

faiblement développée au Togo : « elle est 

caractérisée par la petite transformation des 

produits agricoles qui est assurée par de petites 

unités avec des capacités limitées » (PND, 2018, 

p. 27). On compte néanmoins parmi ces 

dernières, des unités artisanes et semi-modernes 

de transformation de soja essentiellement 

installées à Lomé. 

1.2. Données 
L’approche méthodologique retenue associe 

recherche documentaire, questionnaire structuré, 

guides d’entretien semi-directif et grille 

d’observation. 

Pour mesurer les indicateurs et cerner les 

motivations des citadins pour la consommation 

de soja, une enquête quantitative, au moyen d’un 

questionnaire structuré, a été menée de février à 

mars 2020. Au départ de la recherche, l’ambition 

était d’inclure tous les Togolais vivant en milieux 

urbains dans la population cible. Pour ce faire, un 

maillage des villes était indispensable. Mais il 

sera onéreux et nécessitera assez de temps. Il a 

été retenu, de façon subjective, de mener 

l’enquête dans les cinq chefs-lieux des régions 

administratives et le Grand Lomé qui 

représentent les parties les plus urbaines du pays.  

L’échantillonnage aléatoire stratifié est constitué 

et chaque ville définit une strate. Pour faire partie 

de l’échantillon, l’enquêté doit avoir au moins 18 

ans et résider au moins un an dans la ville. Lors 

de la pré-enquête dans trois villes, notamment le 

Grand Lomé, Atakpamé et Dapaong en 

novembre 2019, on s’est rendu compte que 

beaucoup de consommateurs sont familiers au 

fait étudié et un seuil de saturation de réponse4 

est vite atteint. En outre, les consommateurs de 

soja n’ont pas été dénombrés au préalable. Ces 
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deux facteurs (seuil de saturation et absence de 

dénombrement) ont amené à choisir 

aléatoirement un échantillon de 300 enquêtés, 

soit 50 consommateurs de soja par ville.  

Le questionnaire a été administré de façon 

indirecte (par l’intermédiaire d’un enquêteur) 

aux enquêtés qui ne pouvaient pas le remplir eux-

mêmes et de façon directe à ceux qui n’avaient 

pas de difficulté à le remplir.  

Afin de disposer des informations sur la 

production, le circuit de distribution et la qualité 

de la légumineuse, des entretiens individuels 

semi-directifs ont été organisés avec des 

personnes ressources : deux responsables ICAT5 

dans chaque région, trois responsables ayant 

connaissance de la filière soja au ministère de 

l’agriculture et trois autres à celui du commerce, 

deux nutritionnistes dans le Grand Lomé et un à 

Kara puis dix femmes revendeuses d’un produit 

de soja par ville.  

Dans la même veine, cinq focus group 

hétérogènes ont été animés avec des 

consommateurs et transformateurs de soja (les 

participants sont au nombre de 10 pour chaque 

entretien de groupe à Lomé et de 8 dans les autres 

villes). La plupart des sociétés transformatrices 

s’étant installées à Lomé, trois entretiens de 

groupe y ont été réalisés contre un à Atakpamé et 

un autre à Sokodé.  

Des observations simples ont été opérées dans 

certains marchés, ménages et boutiques dans le 

but de constater la présence de soja sur les lieux 

et d’apprécier la demande de ses produits ainsi 

que leur transformation.  

Une analyse documentaire spécifique des 

rapports, articles, mémoires et thèses sur le soja a 

été faite en vue d’apprécier la valeur scientifique 

des déclarations faites par les enquêtés. 

1.3. Méthodes 
Après la collecte des données sur le terrain, nous 

avons procédé au dépouillement des réponses. Le 

logiciel SPSS (Statistical package for social 

sciences) a permis de faire le traitement des 

données quantitatives. Après l’apurement, les 

                                                           
5 Institut de conseil et d’appui technique 

résultats ont été exportés vers Excel 2019 pour 

des analyses statistiques descriptives. Les 

résultats sont présentés sous forme de tableaux et 

graphiques. En vue de confronter l’hypothèse de 

départ à l’épreuve des faits, le tableau (tri à plat) 

et les graphiques (diagrammes circulaires) 

retenus ont été analysés sur la base des 

pourcentages dans un commentaire suivant les 

résultats qu’ils présentent.  

Pour l’analyse qualitative, les idées principales 

ont été regroupées manuellement en thèmes 

semblables suivant l’hypothèse et l’objectif. Des 

conclusions en sont tirées pour compléter 

l’analyse quantitative. Le déroulement de ce 

protocole a permis d’obtenir des résultats 

exposés dans la rubrique suivante. 

2. RESULTATS 

2.1. Consommation de soja : vers une nouvelle 

préférence alimentaire dans les villes 

togolaises ? 

La présence de soja parmi les mets togolais est 

récente. Elle est liée à l’avènement de sa culture 

sur le terroir. Mais son adoption par les 

populations urbaines devient remarquable de nos 

jours. Il occupe déjà la troisième position parmi 

des céréales habituellement cultivées et 

consommées au Togo, notamment le maïs, le riz, 

le haricot et le mil comme le signifie le graphique 

n°1 suivant. 
Graphique n°1 : Place du soja dans les céréales 

consommées en zone urbaine 

 
Source : Enquête de terrain, février-mars 2020 
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Selon le graphique n°1, 30,2% des citadins 

enquêtés consomment plus du maïs, 27,8% du riz 

et 21,6% du soja. L’accessibilité financière et 

l’apport en nutriments pour une bonne santé 

peuvent expliquer un tel penchant pour certains 

dérivés du soja :  

Il joue le même rôle que la viande 

dans une sauce ou des brochettes 

pour accompagner la bière et il est 

moins cher. Avec 200 F CFA, tu 

peux manger déjà bien du soja qui 

te rassasie et donne des protéines, 

glucides, lipides et beaucoup de 

vitamines à ton organisme. Alors 

qu’avec la même somme tu ne 

mangeras qu’un bâtonnet de 

brochette de poulet congelé avec 

des conséquences sur ta santé 

(propos d’un consommateur 

interrogé à Sokodé). 

Les données quantitatives obtenues dans chaque 

ville sur la consommation d’un dérivé de soja 

renseignent sur cette évolution de préférence 

(Tableau n°2). 
Tableau n°1 : Consommation d’un dérivé de soja au cours de la semaine en fonction des villes 

Villes 

 

Consom- 

mation 

Grand-

Lomé 
Tsévié Atakpamé Sokodé Kara Dapaong 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ayant consommé 16 32 20 40 30 60 41 82 33 66 38 76 

N’ayant pas 

consommé 
34 68 30 60 20 40 09 18 17 34 12 24 

Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

Source : Enquête de terrain, février-mars 2020 

A travers ce tableau, on constate globalement que 

la consommation de soja varie en fonction de 

l’orientation géographique. Elle croit du Sud vers 

le Nord du Togo. Ainsi, à partir de la troisième 

ville, Atakpamé, plus de la moitié des enquêtés a 

consommé du soja au cours de la semaine de 

l’enquête. Sokodé apparait comme la ville où 

l’on consomme plus la légumineuse, car 82% des 

enquêtés reconnaissent avoir consommé un 

dérivé de soja pendant la période de référence. 

Pour cause, la région centrale dont Sokodé est le 

chef-lieu est la première région productrice de 

soja au Togo (9 211 t en 2015, ADA Consulting 

Africa (2016, p. 68)). Dapaong occupe la 

deuxième position en raison de sa tradition de 

consommation de la bière du mil (le tchakpa). En 

effet, dans les cabarets de tchakpa, le fromage de 

soja frit ou viande de soja accompagne très 

souvent cette boisson. En tout état de cause, et 

selon un technicien de l’ICAT Dapaong, « la 

pédologie des sols au Centre et au Nord du Togo 

est plus favorable à la culture du soja que celle 

du Sud ». Cela signifie que le soja est un produit 

des populations du Nord, mais qui s’est introduit 

au Sud par diffusion alimentaire. Les déplacés du 

Nord vers le Sud et principalement à Lomé ou 

inversement reproduisent cette culture 

alimentaire qui a commencé par rentrer dans les 

habitudes culinaires des populations 

méridionales pour des raisons qu’il importe de 

connaître. 

2.2. Les déterminants de la consommation du 

soja chez les citadins togolais 

2.2.1. Le soja dans les villes togolaises : un 

produit cultivé et transformé localement  

Le choix de chaque aliment obéit à une 

motivation consciente ou non. En dehors du goût, 

ce que recherche l’individu, est que ce qu’il 

mange doit contribuer à maintenir son organisme 

en bonne santé. Aux yeux des citadins se sentant 

envahis par des produits importés d’origine 

douteuse, le soja togolais semble répondre à une 

certaine aspiration non seulement à cause de sa 

richesse en nutriments, mais également la 

proximité des maillons de la filière des 

consommateurs. Ceux-ci définissent trois 

qualités essentielles pour le soja : c’est un produit 
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« local », « authentique » et « biologique ». En 

effet, selon les personnes interrogées, le soja 

consommé dans les villes togolaises ne serait pas 

un produit importé. Il est cultivé dans chacune 

des cinq régions du pays. Les produits dérivés 

transformés disponibles le sont grâce à la 

visibilité des unités de transformation installées 

dans les villes, et essentiellement à Lomé. 

L’origine connue de cet aliment fonde donc la 

confiance des urbains convaincus du lien entre 

les aliments locaux, authentiques ou biologiques 

et leur santé. C’est aussi la force de la perception 

des enquêtés sur les bienfaits du soja qui 

détermine l’engouement à la consommation du 

soja. Le soja aurait un effet thérapeutique et 

préventif sur la santé des consommateurs. 

2.2.1.1. La disponibilité du soja local  

La sécurité alimentaire, gage d’une bonne santé, 

passe par la disponibilité des produits, leur accès 

et leur qualité. La filière soja est de plus en plus 

promue au Togo par les pouvoirs publics, des 

institutions financières et les médias (radios et 

télévisions). Ces opportunités ont permis 

d’obtenir des résultats suivants en termes de 

quantité de soja récolté de 2015 à 2018 

(Graphique n°2).  

Graphique n°2 : Quantité de soja récoltée au 

Togo de 2015 à 2018 

 

Source : Données fournies par la Direction des statistiques 

agricoles, de l’informatique et de la documentation (DSID), 

adaptées par nos soins 
La quantité de soja produite par les paysans 

togolais reste relativement faible mais croissante. 

De 24 572 t en 2015, elle est passée à 44 745 t en 

2018. Dans l’hypothèse d’une augmentation 

annuelle de la production, le soja togolais peut 

continuer à nourrir les citadins qui leur font 

confiance. 

L’objectif principal des producteurs est de 

toujours commercialiser le soja pour réaliser des 

valeurs financières. Les populations urbaines 

constituent les plus importants débouchés. Les 

marchés d’approvisionnement urbains sont, entre 

autres, Akodesséwa, Agoè-Assiyéyé, 

Adidogomé, Bè dans le Grand Lomé et à 

l’intérieur, les marchés de Tsévié, d’Atakpamé, 

de Sokodé, de Kara et de Dapaong. 

Selon les données documentaires (ministère du 

commerce, ministère de l’agriculture, ADA 

consulting Africa), deux types de soja sont 

produits au Togo : le biologique et le 

conventionnel. D’après ces sources, le soja brut 

bio représente 20% de la production nationale et 

est presque en totalité destiné aux marchés 

internationaux comme la France, l’Italie et 

l’Espagne. Autant dire que le soja consommé par 

les citadins togolais est en majorité de type 

conventionnel, donc authentique.  

Cependant, en ville, il y a une confusion entre le 

qualificatif « local » et « authentique ». En effet, 

la plupart des consommateurs rencontrés surtout 

à Tsévié et à Kara définissent « le local comme 

ce qui est cultivé proche de nous par les paysans 

togolais, c’est-à-dire ce qui n’est pas importé » et 

l’authentique également comme « ce qui est 

produit chez nous-mêmes, c’est-à-dire par les 

paysans togolais dans leurs champs ». Alors que 

l’authentique qui est synonyme de conventionnel 

désigne le soja certifié, produit selon les normes 

requises en termes d’usage des substances 

chimiques.  

2.2.1.2. La transformation locale du soja 

La plupart des produits consommables dérivés 

du soja sont le résultat d’une transformation 

endogène. Celle-ci se présente comme un 

déterminant de l’adoption du soja parce qu’elle 

se déroule sous le regard des citadins. A partir 

des données recueillies sur le terrain, on se rend 

compte que les graines de soja sont transformées, 

de façon artisanale, en plusieurs produits qui 

peuvent se ramener à trois, à savoir la farine, le 
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fromage et le lait de soja. Cette activité de 

transformation est à mettre à l’actif des femmes. 

ansformation est à mettre à l’actif des femmes. 

Ainsi, pour produire la farine de soja, les femmes 

ont l’habitude de torréfier les graines de soja à 

l’aide des ustensiles adaptés : marmites au feu et 

une baguette qui sert à tourner les graines dans 

tous les sens pour leur meilleure cuisson. L’usage 

auquel ce produit dérivé est destiné est la 

préparation de la pâte ou de la bouillie de soja.  

Le fromage, communément appelé viande de 

soja, subit en cinq étapes une transformation 

particulière. La première étape consiste à 

introduire les graines dans l’eau durant au moins 

72 h pour qu’elles se fermentent et deviennent 

molles. La deuxième consiste à les faire passer 

au moulin. La farine de soja, au cours de la 

troisième étape, est versée dans une quantité 

d’eau riche en levure. La quatrième étape de la 

transformation du soja en viande est la mise en 

sac de la farine mouillée et sa pose sur des objets 

servant de pressoir. La durée de cette étape est 

relativement de 48 h, période au cours de laquelle 

la farine devient une masse qu’on peut couper en 

de petits morceaux. Ces derniers sont finalement 

frits et consommables. 

L’obtention du lait de soja est le résultat d’un 

processus à trois niveaux : la mise à l’eau des 

graines de soja d’abord, leur mouture ensuite, et 

enfin la mixture de la farine dans une quantité 

raisonnable d’eau sans addition de levure. 

Ces différentes transformations sont le fruit 

d’une technicité endogène. En d’autres termes, 

« une diversité de connaissances est à mettre en 

évidence lorsqu’il s’agit de consommer un 

quelconque produit de soja dans les ménages » 

(d’après une revendeuse de fromage de soja à 

Atakpamé). Les connaissances auxquelles fait 

allusion cette revendeuse sont populaires. Elles 

sont relativement faciles à maîtriser dans la 

mesure où elles ne nécessitent aucune formation 

spécifique, mais une simple imitation. Les 

femmes ont une facilité à appliquer des pratiques 

                                                           
6 Les techniques de transformation de soja en ces différents dérivés 

sont proches de celles du haricot en beignet, du maïs en bouillie, du 
mil en bière de mil. 

localement construites, encore que ces dernières 

proviennent d’une tradition léguée par les 

aïeules6. D’après un enquêté :  

Tout comme la viande, le soja contient 

des protéines et des vitamines B1 et B2. 

Nous l’utilisons sous diverses formes 

dans l’alimentation des enfants 

malnutris et des femmes enceintes. Il 

s’agit de fromage, de farine, de 

bouillie, de moutarde. La façon dont 

nos femmes procèdent pour obtenir ces 

produits nous rassure que les vitamines 

ne sont pas détruites et qu’aucun 

dérivé chimique ne s’est ajouté pour 

compromettre notre santé. (Propos 

d’un consommateur interrogé à Kara). 

En dehors de la transformation endogène, on 

rencontre dans les villes au Togo des produits 

dérivés de soja issus de la transformation semi-

industrielle. Il s’agit de l’huile de soja (peu 

répandue), des farines enrichies en soja (des 

farines pour enfants, pour adultes et des farines 

simples : le soja est utilisé pour enrichir ces types 

de farine en protéines et autres éléments 

nutritifs). Le focus group avec les 

transformateurs et consommateurs révèle que 

sept types de farine sont produits au Togo à base 

de soja : « Top farine fortifiée », « Soja Vie (6 

mois à 1 an) », « Soja Zogbon (1 an et plus) », 

« Nutrimix 1 », « Nutrimix 2 », « Nutrine » et 

« Bio Farine ». 

Qu’ils soient issus d’un processus artisanal ou 

semi-industriel, les produits soja sont made in 

Togo. Cette proximité rassure les 

consommateurs sur leur qualité. En témoigne le 

résultat obtenu lorsque nous leur avons 

demandé : « c’est quoi les éléments qui 

paraissent pour vous source 

d’inquiétudes alimentaires ? » 
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Graphique n°3 : Répartition des enquêtés selon 

les sources d’inquiétude alimentaire 

Source : Enquête de terrain, février-mars 2020 
Suivant le graphique n°2 plus de la moitié (52,7%) des 

citadins interrogés formule leur inquiétude autour des 

OGM et près du quart (24,5%) autour des produits 

alimentaires importés. Ils sont moins nombreux à 

s’inquiéter par rapport aux produits locaux (3,2%). 

Ces réponses expriment une certaine transparence de 

la production et la transformation du soja car les 

enquêtés « connaissent » les producteurs et les 

transformateurs. 

2.2.2. Les perceptions des bienfaits du soja : la 

décision de le consommer 

Le choix d’un aliment est influencé par son accès 

mais il dépend également du bénéfice que le 

mangeur espère en tirer pour son organisme. 

S’agissant des apports du soja à l’organisme, 

nombre de citadins reconnaissent que c’est une 

légumineuse très riche. C’est une excellente 

source alimentaire avec des qualités 

nutritionnelles bénéfiques pour la santé. Le 

graphique n°4 suivant résume les perceptions des 

bienfaits du soja selon les enquêtés. 

Graphique n°4 : Bienfaits du soja à l’organisme  

 

Source : Enquête de terrain, février-mars 2020 

Sur le plan sanitaire, près de la moitié (48,3%) 

des citadins estiment que le soja renforce le 

système immunitaire. Moins du quart (21,8%) 

pense qu’il lutte contre les cancers. Pour les 

autres, la consommation du soja améliore la 

fertilité chez l’homme et la femme (17,2%) ou 

apporte moins de mauvais cholestérol à 

l’organisme (12,7%). 

Les enquêtés soutiennent que la consommation 

d’aliments dérivés de soja contribue à maintenir 

leur santé en bon état. Au cours des entretiens 

semi-directifs, lorsqu’on leur demande de citer 

les atouts espérés de la consommation des 

produits de soja, voici quelques réponses 

enregistrées. D’après un enquêté à Tsévié, « mon 

médecin m’a dit que si je consomme des produits 

laitiers provenant des animaux, la vache, je 

souffrirai des problèmes d’articulation et d’os. 

Donc, je consomme le lait de soja et son fromage 

pour renforcer mes os et mes articulation ». 

Selon une autre enquêtée interrogée à Dapaong, 

« il y a plus de deux ans qu’un ami m’a conseillé 

le lait de soja, ce que je prends régulièrement et 

mes douleurs de ventre ont disparu ». Un 

vieillard interviewé à Sokodé répond : « ce n’est 

pas normal de boire le lait et de manger la viande 

d’une espèce proche de l’homme. Moi je 

consomme régulièrement le lait et le yaourt de 

soja et je suis en forme, pas de souci de santé, 

c’est mon secret ! ». « Moi je prends le soja au 

quotidien pour perdre davantage de kilos car j’ai 

appris que le soja permet d’éviter le surpoids », a 

affirmé une enquêtée à Kara.    

Il convient de s’interroger sur la provenance de 

ces connaissances sur les bienfaits du soja. 

Quand on veut savoir d’où les enquêtés 

détiennent ces savoirs, deux sources sont mises 

en avant : les publicités et les amis. Cela se 

confirme dans les focus group avec les 

transformateurs et consommateurs et même les 

revendeurs quand il revient souvent : « les gens 

disent que le soja est très riche », « on entend dire 

que le soja est très bon ». Sur les télévisions et 

les radios, des sociétés de transformation de soja 

comme Maman Soja font des publicités sur les 

différents produits dérivés du soja. Il y a donc 

une adéquation entre l’information reçue et le 
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comportement alimentaire. Ainsi, il est facile de 

saisir dans le discours des consommateurs une 

forme de calcul de risque pour la santé et la 

rationalisation des pratiques : « la viande n’est 

pas bonne pour les reins et le foie, les autres 

huiles sont pleines de mauvais cholestérol ». En 

conséquence, consommer du soja c’est apporter 

à l’organisme un aliment complet, à savoir, « 30 

à 40% de protéines, 20% de lipides, 35% de 

glucides dont 20% de fibres et 5% de minéraux 

et vitamines », selon un nutritionniste à Lomé. 

Par ailleurs, le contexte social a une influence sur 

le jugement porté sur le soja. De nos observations 

dans les six villes, le fromage ou la viande de soja 

est plus consommé dans les espaces marchands 

que domestiques. Ces lieux ouverts comme le 

cabaret de tchoukoutchou ou les restaurants de 

rue sont assimilables à des espaces de 

socialisation alimentaire. Des amis s’y invitent et 

se prescrivent les goûts. Ce passe-temps à siroter 

sa boisson ou à manger son riz accompagné de 

viande de soja frite, préparée avec une sauce ou 

en brochettes, permet de se partager des 

expériences nutritionnelles qui participent à la 

formation de l’appréciation et de la décision du 

mangeur : « les amis ont dit que soja est très bon 

et moi aussi je l’ai adopté » (propos d’un enquêté 

à Dapaong). 

3. DISCUSSION 

Cette recherche a questionné le système 

alimentaire autour de soja en s’appesantissant sur 

les motivations des mangeurs. Dans les villes 

togolaises, celles-ci sont fondées sur la bonne 

perception de la qualité et des bienfaits du soja. 

La plupart des citadins qui le consomment sont 

convaincus de ses effets bénéfiques sur leur 

santé. Les informations qu’ils détiennent dans ce 

sens et les comportements alimentaires qu’ils 

adoptent proviennent de l’action des mangeurs à 

vanter les bienfaits du soja au sein des 

interactions sociales. Ce qui illustre parfaitement 

la théorie de la sociabilité alimentaire. 

Néanmoins, ces mérites tant vantés par les 

consommateurs dont la conséquence immédiate 

a le mérite de susciter de l’engouement à la 

consommation du soja peuvent comporter des 

insuffisances et prolonger le débat sur les réels 

effets du soja sur la santé humaine.  

En l’espèce, dans les villes togolaises, la 

proximité entre les consommateurs et les autres 

acteurs de la chaîne alimentaire demeure des 

mobiles des schèmes de comportements qui sont 

fondés sur le désir du « local », d’« endogène » 

et de « naturel » favorables à l’adoption du 

produit. Ce résultat rejoint la position de C. 

Fischler pour qui :  

La distanciation qui s’opère entre 

les mangeurs et leur alimentation 

du fait de l’allongement des filières, 

de la multiplication des 

intermédiaires et de leur 

autonomisation, de la perte de 

connaissances sur les conditions de 

production et de transformation des 

aliments génère une anxiété chez les 

mangeurs (Fischler, cité par C. 

Esnouf et al, 2011, p. 25). 

Ensuite, nos investigations révèlent que le soja 

est un aliment très bon pour l’organisme. O. 

Estimé parvient lui aussi à cette même 

conclusion dans une recherche sur le potentiel 

nutritionnel du soja en Haïti : « sur l’ensemble 

des résultats obtenus, on observe l’excellente 

valeur nutritionnelle du soja edamame et de son 

appréciation dans une recette. Cet aliment 

pourrait contribuer à réduire le cas de 

malnutrition protéino-énergétique dans le pays » 

(O. Estimé, 2017, p. 25). 

Toutefois, pour faire bénéficier à l’organisme 

tous les bienfaits du soja, il importe d’observer 

certaines règles de cuisson et d’hygiène. Ainsi, 

les études d’ADA consulting Africa (2016, p. 

104) sur la filière soja au Togo, observe que 

celui-ci comporte des facteurs antinutritionnels 

et qu’il existe de l’insécurité sanitaire dans le 

maillon de sa transformation et de ses produits 

dérivés. En alimentation, observe-t-il, le soja, par 

sa nature, comporte des facteurs antinutritionnels 

tels que les glucides de flatulence, les phytates, 

les substances goitrigènes. Ces facteurs 

antinutritionnels réduisent la disponibilité des 

nutriments et provoquent des maladies. A cet 
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effet, la consommation du soja à l’état cru ou 

partiellement transformé deviendrait un danger 

potentiel pouvant nuire gravement à la santé du 

consommateur.  

Outre ces facteurs antinutritionnels, ses 

recherches montrent que le secteur de la 

transformation du soja présente certaines 

insuffisances organisationnelles, technologiques 

affectant la sécurité sanitaire et la qualité des 

produits dérivés. Les conditions 

environnementales, la localisation des unités de 

transformation (traditionnelles et semi-

industrielles) laissent apparaître une 

méconnaissance des notions élémentaires des 

conditions d’hygiène (ADA consulting Africa, 

idem).  

D’autres réserves ont été émises sur les effets 

nocifs du soja sur la santé humaine. A propos de 

la fertilité, E. Labat découvre, contrairement à ce 

que pensent certains consommateurs togolais, 

que même si les études chez l’homme sont assez 

peu nombreuses, « les études expérimentales 

chez l’animal adulte confirment les effets du soja 

sur les paramètres spermatiques et pourraient 

peut-être amener à reconsidérer sa 

consommation à forte dose comme un facteur 

comportemental d’infertilité masculine » (E. 

Labat 2013, p. 71). 

CONCLUSION 
L’objectif poursuivi par cette recherche est 

d’expliquer les facteurs de la propension des 

citadins togolais pour la consommation du soja. 

Les investigations, à base des méthodes 

quantitative et qualitative, montrent que les 

citadins qui consomment les produits dérivés du 

soja sont déterminés par les caractéristiques « 

locale », « authentique » et « biologique » de 

l’aliment. Celles-ci sous-tendent l’engouement à 

la consommation du soja par les mangeurs qui 

sont convaincus en avoir des effets bénéfiques 

sur leur santé. 

Toutefois, en dépit de sa richesse en nutriments 

et de ses bienfaits sanitaires, la discussion a 

révélé que les graines de soja comportent tout de 

même des impuretés, des facteurs anti-

nutritionnels qui ont des effets négatifs sur la 

santé des consommateurs mais que la plupart 

d’entre eux ignorent.  

Bien plus, le succès du soja togolais et son 

audience toujours favorable auprès des 

consommateurs urbains passeront par 

l’assainissement de certains maillons du 

système, notamment la production, la récolte et 

la transformation pour atteindre l’objectif de la 

sécurité sanitaire. Celle-ci doit tenir compte de 

tous les risques, chroniques ou aigus susceptibles 

de rendre les dérivés de soja préjudiciables à la 

santé du consommateur, condition également de 

sa contribution à la sécurité alimentaire au Togo. 
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Résumé 
Avec son étalement continuel, sa population sans 
cesse croissante, Daloa est devenue l’eldorado de 
nombreuses activités économiques surtout 
informelles. Parmi celles-ci figurent en ligne de 
pointe l’alimentation de rue. Elle participe au 
dynamisme des marchés urbains et représente 
une source de revenus inestimables. Cependant, 
dans sa pratique, cette activité semble présenter 
des risques sanitaires pour les vendeurs et la 
clientèle. La présente étude veut donc analyser 
les incidences sanitaires de la pratique de 
l’alimentation de rue sur les vendeurs et les 

consommateurs. Pour ce faire, une méthodologie 
s’appuyant d’abord sur des recherches 
documentaires, ensuite d’un recensement des 
vendeurs de Daloa suivi du prélèvement de leur 
position par GPS et enfin d’une enquête par 
questionnaire adressée aux vendeurs et aux 
consommateurs dans neuf quartiers 
représentatifs suivi de test de khi-deux de 
Pearson et d’analyse de correspondance, s’est 
avérée nécessaire. Les résultats de l’étude 
montrent que l’activité constitue un risque 
sanitaire pour les acteurs. On constate une 
correspondance entre l’anémie et la fatigue 
générale, le travail solitaire et les longues heures 
chez les vendeurs. D’autre part, le test de Khi-
deux de Pearson montre une influence de la 
qualité des locaux et des vaisselles sur la santé 
des consommateurs. 

Mots clés : Daloa, alimentation de rue, vendeurs, 
consommateurs, revenu, risque sanitaire 

Abstract 
With its continuous sprawl, its ever growing 
population, Daloa has become the eldorado of 
many economic activities especially informal. 
Among these are online cutting edge, street food. 
It contributesto the dynamismof urban markets 
and represents an invaluable source of income. 
However, in practice this activity seems to 
present health risks for stakeholders and 
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customers. This study therefore seeks to analyze 
the health impact of the practice of street food on 
populations (sellers and consumers). To do this, 
a methodology based first on documentary 
research, then on a census of the city’s sellers 
followed by the raisin of their position by GPS 
and finally a survey by questionnaire addressed 
to sellers and consumers in nine representative 
neighborhoods, followed by khi-square testing 
and correspondence analysis, proved  necessary. 
The results of the study show that the activity 
poses a health risk to stakeholders. On the one 
hand, there is a coorespondance between 
anaemia and general sales fatigues, solitary work 
and long hours at the sellers. On the other hand, 
there is an influence of the quality of premises 
and dishes on the health of consumers. 

Keywords: Daloa, street food, sellers, 
consumers, income, health risk 

INTRODUCTION 
L’alimentation de rue est un moyen nutritionnel 

incontournable pour certaines populations du 

monde. Selon la FAO (2007, p. 6), des millions 

d’humains dans le monde la consomment 

quotidiennement. En Afrique et dans d’autres 

grandes villes du tiers monde, elle prend 

plusieurs dénominations. On parle tant tôt de 

l’alimentation de rue, de restauration populaire, 

d’aliments vendus sur la voie publique (FAO, 

2007, p. 5 ; F. Akindès, 1991, p. 169 ; C. Secke, 

2007, p. 3). Cette activité s’organise et se 

développe dans les villes en comblant le manque 

de cantine dans les entreprises publiques et 

privés ainsi que dans les écoles (F. Akindès, 

1991, p. 172). Elle constitue une source de 

revenus inestimables pour les sans-emplois et 

surtout pour les femmes qui sont généralement 

moins instruits que les hommes (B. Y Ofoueme, 

2007, p. 333). Malgré son importance 

économique, l’alimentation de rue est une 

activité informelle dans bon nombre de pays 

d’Afrique subsaharienne comme la Côte 

d’Ivoire. Son aspect informel s’explique par 

l’absence de surveillance officielle de la vente 

(C. Canet, 1997, p. 5) et  par la vente illicite des 

aliments sur la voie publique sans autorisation 

officielle (C. Secke, 2007, p. 5). Cette absence de 

surveillance expose l’alimentation de rue à une 

négligence des règles d’hygiène alimentaire. 

C’est le cas de la qualité de la vaisselle dont la 

qualité de l’eau finit par se dégrader après une 

mainte utilisation. Selon FAO (2007, p.13), sans 

surveillance, les consommateurs sont exposés à 

des toxi-infections alimentaires, des 

intoxications alimentaires, des Gastro-entérites, 

de l’Hépatite, de la fièvre typhoïde, 

Salmonelloses, de la Diarrhée, etc. D’ailleurs, le 

19 Juin 2018 en Côte d’Ivoire, une intoxication 

alimentaire a fait 12 morts et 28 rescapés suite à 

une consommation de bouillie de mil vendue 

dans la rue de la localité de Kong 2 sis dans la 

sous-préfecture de Yakassé-Attobrou (Portail 

officiel du gouvernement de Côte d’Ivoire du 9 

Juillet 2018). Ainsi, malgré qu’elle constitue un 

débouché socio-économique pour les 

populations, son caractère informel et son 

absence de suivi font d’elle une activité à risque 

sanitaire. Quel pourrait être les conséquences 

néfastes de l’alimentation de rue à Daloa sur les 

vendeurs et les consommateurs? Dans cette 

étude, nous montrerons d’abord les catégories de 

vendeurs l’alimentation de rue à Daloa, puis leur 

fonctionnement dans la ville et enfin les effets de 

l’activité sur la santé les vendeurs et les 

consommateurs d’aliments de rue. 

1. APPROCHE METHODOLOGIQUE

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Située dans le Centre Ouest de la Côte d’Ivoire, 

Daloa se localise à 141 Km de la capitale 

politique Yamoussoukro et à 383 Km d’Abidjan, 

la capitale économique (Carte n°1). La 

localisation de l’espace urbain de Daloa est 

matérialisée à travers la carte ci-après. 
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Carte n°1 : Localisation de la ville de Daloa 

Daloa est d’abord le chef-lieu de la région du 

Haut-Sassandra où elle abrite toutes les 

directions régionales de ladite région. Ensuite, 

elle dispose d’un Centre Hospitalier Régional, 

d’un détachement local de la Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 

d’une université nationale (Jean Lorougnon 

Guédé), d’une Institut National de Formation des 

Agent de Santé, d’un tribunal de première 

instance, d’un Centre d’Animation et de 

Formation Pédagogique et de plusieurs lycées et 

collèges. Ils font de Daloa une ville stratégique et 

dynamique. Enfin, plus grande ville de l’Ouest 

du pays, elle est un grand carrefour reliant 

l’Ouest et le Nord ainsi que l’Ouest et le Sud du 

pays à travers les voies nationales A5, du Nord 

au Sud, la reliant aux villes d’Issia et de Vavoua 

et par la A6, de l’Est à l’Ouest, la reliant de 

Duékoué à Yamoussoukro. Ainsi, les 

travailleurs, la population scolaire et les 

voyageurs constituent un véritable marché de 

consommation pour le secteur de l’alimentation 

de rue. Ce secteur comprend les vendeurs fixes et 

les vendeurs ambulants qui travaillent à des 

moments différents. Les vendeurs fixes se 

caractérisent par la tenue d’une activité 

sédentaire avec des locaux  de vente qui ne 

garantissent pas aux aliments vendus, aux 

vendeurs et aux consommateurs une protection 

contre la poussière produite à l’extérieur de ces 

abris, les animaux errants et les rayons du soleil. 

Contrairement aux vendeurs fixes, les vendeurs 

ambulants d’aliments de rue sont ceux qui 

vendent en se déplaçant. Selon C. Canet (1997, 

p. 6), ils sont caractérisés par « l’inexistence de

structures de vente ». 
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1.2. Données 
Les données de cette étude ont été mobilisées 

d’Août 2016 à Juillet 2017. Elles proviennent 

premièrement de recherche documentaire. En 

plus des documents issus des bibliothèques 

physiques et numériques, nous avons recourus à 

des documents statistiques de la population 

générale de Daloa et celle de ces différents 

quartiers issus du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat de 2014. Les données 

proviennent aussi de documentations 

cartographiques. Il s’agit d’un Atlas de Daloa 

(réalisé par le BNETD en 2007) et une carte 

urbaine de Daloa (réalisée par l’INS en 2014). 

Ces différents documents furent obtenus à 

l’Institut National de la Statistique (INS) et à la 

mairie de Daloa.  

Deuxièmement, nous avons collecté des données 

primaires. Elles ont été d’abord obtenues par un 

recensement longitudinal à passage unique des 

vendeurs d’aliments de rue de Daloa effectué 

jours et nuits de mars à mai 2017. Au cours de ce 

recensement, un relevé des sites des vendeurs a 

été effectué à l’aide du GPS OSM tracker de 

même qu’une observation des conditions 

(installations, matérielles utilisées, expositions 

des aliments, la qualité du cadre de vente) de 

vente des aliments de rue. De ce recensement, il 

a été dénombré une population de 3997 vendeurs 

où a été déduit le nombre des vendeurs par type 

et par catégorie. 

Sur la base d’au moins une consommation 

d’aliments de rue par un habitant de Daloa au 

cours des 12 mois de l’année, la population mère 

des consommateurs a été référée à la population 

urbaine de Daloa qui est 258 509 habitants. De 

ces 3997 vendeurs et des 258 509 habitants de 

Daloa ont été déduit les échantillons 

représentatifs des vendeurs et des 

consommateurs à l’aide d’une méthode 

d’échantillonnage probabiliste exprimée comme 

suit : Z2(PQ)N / [e2(N-1) + Z2(PQ)] 

𝐧 =  
𝐙𝟐(𝐏𝐐)𝐍 

[𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝐙𝟐(𝐏𝐐)]

n: taille de l’échantillon ; N: taille de la 

population mère ; Z: coefficient de marge (marge 

à partir du seuil de confiance) ; e: Marge d’erreur 

; P: proportion de ménages supposés avoir les 

caractères recherchés. Cette proportion variant 

entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence 

d’un évènement. Dans le cas où l’on ne disposera 

d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci sera 

fixée à 50% (0,5) ; Q = 1-P.  

Application 
Cas des vendeurs   Cas des Consommateurs 

    (1,96)2 (0,50 X 0,50) 3997   (1,96)2 (0,50X0,50) 258509  
n  =   n = 
       [(0,05)2 (3997-1) + (1,96)2(0,50 X 0,50)]   [(0,05)2 (319427-1)+(1,96)2(0,50 X 0,50)] 

 n =   351 vendeurs   n  =  384 Consommateurs 

Enfin, pour mener cette étude sur  le risque 

sanitaire lié à l’alimentation de rue, ces vendeurs 

et ces consommateurs ont été investigués avec de 

différents questionnaires pendant la période 

d’Avril 2017 à Juillet 2017. Les variables 

choisies pour aborder les risques sanitaires dans 

cette étude reposent sur des études scientifiques 

de la FAO (2007) et de C. SECKE (2007). Le 

risque sanitaire est « la probabilité qu’une 

population soit exposée aux effets néfastes d’un 

agresseur (K. Kouassi, 2012, p. 46) ». Ce risque 

est favorisé par des éléments socio-économiques 

et environnementaux appelés facteurs de risques. 

Un facteur de risque est « un caractère ou une 

variable étiologique, individuelle, collective, 

spatiale ou temporelle, déterminant l’ampleur du 

risque auquel est exposé un individu ou une 

population (H. Pichéral, 1998, cité par K. 

Kouassi, p. 46)». Pour étudier le risque sanitaire 

dans l’alimentation de rue, le manuel de la FAO 

(2007) propose une mise en œuvre pratique des 

consignes d’hygiène alimentaire et de sécurité 
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sanitaire des aliments. Ces consignes visent à 

faire comprendre aux opérateurs les origines des 

contaminations des aliments de rue. Ils stipulent 

que les aliments vendus sont contaminés par 

l’exposition à la poussière et à un environnement 

insalubre (FAO, 2007, p. 15-16). Par ailleurs, les 

déterminants de risques contenus dans les 

résultats sont inspirés des facteurs de risques de 

contamination des aliments de rue évoqués par la 

FAO (2007, p. 102) dans son manuel de 

formation des opérateurs du secteur de 

l’alimentation de rue en Afrique. De même, la 

qualité des vaisselles est déterminante dans la 

qualité de la nourriture vendue car défectueuses, 

endommagées, fendues, rouillées, ébréchées, 

souillées et impropres, les vaisselles sont une 

voie de contamination des aliments par des 

micro-organismes. Les vaisselles se définissent 

comme « l’ensemble des verres, assiettes, tasses, 

soucoupes, cuillères, fourchettes, louches, 

baguettes et autres objets, y compris les objets 

jetables, utilisés pour servir et consommer les 

aliments (FAO, 2007, p. 126)».  

Au niveau des vendeurs, le questionnaire a porté 

sur des variables qualitatives que sont les 

moments de vente, le type de main d’œuvre, la 

qualité des vaisselles, la qualité de 

l’environnement de vente et le type de maladies 

ressenties. Le questionnaire a aussi porté sur une 

variable quantitative. C’est la proportion des 

maladies ressenties qui a de même été analysée 

chez les consommateurs. Chez ces derniers, le 

questionnaire a aussi porté sur des variables 

qualitatives. Ce sont la qualité du cadre de vente, 

la qualité des vaisselles des vendeurs, le lavage 

des mains avant la consommation d’aliments de 

rue et les types de maladie ressenti par les 

consommateurs. 

S’agissant du choix des quartiers, nous avons 

opté pour un échantillon représentatif à choix 

raisonné de neuf sur 34 quartiers repartis dans les 

différentes couronnes (Centrale, Intermédiaire et 

périphérique) et typologies de quartiers (habitats 

précaires, habitats évolutifs et habitats 

résidentiels) que regorge la ville de Daloa 

(RGPH, 2014). La carte suivante localise les 

quartiers enquêtés. 
Carte n°2 : Localisation des quartiers enquêtés 
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Ces quartiers se regroupent dans la couronne 

centrale (Commerce et Lobia), intermédiaire 

(Belleville, Tazibouo, Marais, Abattoir 1) et 

périphérique (Evêché, Soleil 2 et Savonnerie). La 

répartition des vendeurs et des consommateurs 

enquêtés dans les quartiers s’est effectuée par la 

méthode des quotas. Cette méthode se présente 

comme suit : [(Population du quartier X 

Echantillon représentatif) / la population 

générale] = nombre d’individu à enquêter par 

quartier. Par exemple, le nombre de vendeur à 

enquêter à Abattoir 1 = (165 x 351) / 3 997= 42 

vendeurs. Le nombre de consommateur à 

enquêter à Abattoir 1 = (11 327 x 383) / 258 509 

= 72 consommateurs. 

La répartition des acteurs investigués à Daloa 

sont visibles à travers le tableau ci-dessous. 

Tableau n°1 : Répartition des vendeurs et consommateurs interrogés par quartier 

Sources : INS 2014, Nos enquêtes, Juillet 2017 

Pendant l’enquête, les vendeurs et les 

consommateurs ont été choisis au hasard selon 

leur disponibilité. Les vendeurs fixes sont plus 

répandus dans les quartiers tandis que les 

vendeurs ambulants sont difficiles à maitriser du 

fait de leur mobilité. Ainsi, les vendeurs fixes ont 

été questionnés dans tous les quartiers tandis que 

les vendeurs ambulants ces derniers n’ont été 

interrogés que dans les quartiers Abattoir 1, 

Commerce, Marais et Soleil 2 où ils affluent à 

cause des gares routières. Au niveau des 

consommateurs, seulement ceux ayant plus de 10 

ans ont été interrogés à leur sortie d’un local 

d’aliments de rue après y avoir consommé. 

1.3. Méthode de traitement de données 

collectées   
Pour évaluer les risques de contraction de la 

maladie chez les consommateurs et les vendeurs, 

nous avons eu recours à des tests statistiques. Il 

s’agit du khi-deux de Pearson. On dit du test qu’il 

est significatif avec une p-valeur inférieur à 0,05, 

très significatif avec une p-valeur inférieur à 

0,001 et hautement significatif avec une p-valeur 

inférieur à 0,0001. Il a permis de mettre en 

exergue le niveau d’influence entre les variables. 

Nous avons eu recours à des Analyses de 

Correspondance Multiple (ACM) pour montrer 

les différentes correspondances entre les 

variables de nos différents questionnaires. Ces 

tests et ces Analyses ont été effectués avec le 

logiciel IBM SPSS statistics 20. Les proportions 

obtenues à travers nos enquêtes ont aussi été 

matérialisées par les figures sous Microsoft 

Excel 2010. Quant à la cartographie, nous avons 

recours au fond de carte de la ville de Daloa 

obtenue à l’INS et des données par quartiers 

issues de notre enquête. Les cartes ont été 

effectuées à partir du logiciel QGIS 2.12. 

2. RESULTATS

2.1. Organisation et fonctionnements des 

vendeurs d’aliment de rue à Daloa 

Quartiers 
Population des 

vendeurs 
vendeurs  enquêtés Populations 

Consommateurs 

enquêtés 

Abattoir 1 165 42 11327 72 

Belleville 140 36 7825 50 

Commerce 392 101 2106 13 

Evêché 44 11 1382 9 

Lobia 1 66 17 1607 10 

Marais 113 29 15068 96 

Savonnerie 122 31 9658 61 

Soleil 2 142 37 6340 40 

Tazibouo 181 47 5185 33 

Totaux 1365 351 60498 384 

Totaux de Daloa 3997 -   250 509 - 



KOUAME Yao Alexis, KONAN Aya Suzanne, 
KOUASSI Konan, KOFFI Guy Roger Yoboué. (2020). 

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 25-40 

31 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

2.1.1. Une diversité de catégories de vendeurs 

d’aliment de rue à Daloa 

Les vendeurs d’aliments de rue sont regroupés en 

deux catégories. Il s’agit des vendeurs fixes et 

des vendeurs ambulants. Représentant 94% de 

l’ensemble des vendeurs, soit environ 3 757 

individus, les vendeurs fixes dominent la vente 

d’aliments de rue à Daloa. Les locaux de ces 

vendeurs ne sont pas uniformes. Ils sont 

construits en fonction des moyens économiques 

de l’acteur et sont visibles dans tous les quartiers 

pendant le jour et la nuit. La photo ci-après 

présente ce type de prestation.  

Photo n°1 : Vendeur fixe d’attiéké accompagné de 

poisson et de banane frits au quartier Commerce 

de Daloa 

Cliché : Alexis KOUAME, Mars 2019 

Avec 6% de l’ensemble des vendeurs les 

vendeurs ambulants d’aliments de rue sont moins 

représentés à Daloa. La photo suivante présente 

ce type de prestation. 

Photo n°2 : Vendeurs ambulants de pain, de fruits 

et de jus à la gare routière au quartier Commerce 

Cliché : Alexis KOUAME, Mai 2017 

Les vendeurs ambulants, contrairement aux vendeurs 

fixes, sont moins visibles dans tous les quartiers. Ils 

commercialisent la journée et foisonnent dans les 

quartiers abritant des gares routières et ceux abritant 

les grands marchés urbains de Daloa. Ainsi, ils sont 

plus perçus dans les quartiers Commerce et Abattoir 1 

pour leurs gares routières. Les vendeurs ambulants de 

ces quartiers vendent plus les casse-croûtes (les 

gâteaux, les galettes, etc.), les boissons (eau glacée et 

jus) et les fruits (orange, pomme, etc.) que les plats-

cuisinés. Par ailleurs, la diversité des vendeurs 

d’aliments de rue et leur nombre conséquent induit 

des difficultés de surveillance de la part des autorités 

de Daloa. Ces difficultés de surveillance favorisent le 

non respect des mesures d’hygiène alimentaire des 

aliments de rue. 

2.1.2. L’organisation spatiale des vendeurs 

d’aliments de rue à Daloa 

En fonction du moment de vente, les vendeurs 

d’aliments de rue sont installés différemment 

dans les quartiers. A Daloa, on distingue les 

vendeurs de jour et les vendeurs de nuit. Avec 

une population de 2 478 vendeurs, ceux du jour 

sont plus représentatifs que ceux de la nuit qui ne 

sont que 1279 vendeurs. Pendant le jour, on 

observe une dispersion des vendeurs qui 

s’explique par l’ouverture de la majorité des 

activités urbaines. Cette ouverture favorise une 

grande affluence de la population dans les rues 

pendant la journée contrairement à la nuit. La 

nuit, les activités sont localisées de façon linéaire 

aux abords des routes du fait de la circulation des 

véhicules et de la présence des activités comme 

les lavages-autos, les bars et les maquis. Ces 

lieux attisent une grande affluence des 

populations qui constituent un grand marché de 

consommation pour les vendeurs. Les cartes ci-

dessous présentent la répartition des sites des 

vendeurs d’une part pendant la journée et 

d’autres pendant la nuit. 
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Carte n°4: Sites de prestation d’aliment de rue pendant la nuit 
Carte n°3 : Sites de prestation d’aliment de rue pendant la journée 
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De ce fait, on assiste à une marginalisation des 

espaces du fond des quartiers pour les bordures 

de routes et carrefour où existe une affluence 

humaine. Par exemple, Commerce, avec 392 

vendeurs, est le quartier ayant le plus de vendeur. 

Centre-ville de Daloa, ces gares routières et ses 

nombreux services attisent la population pendant 

le jour et se vide à la fermeture desdits services. 

Ainsi, les vendeurs d’aliments de rue y abondent 

la journée au nombre de plus de 379 individus et 

se raréfient pendant la nuit avec moins de 20 

vendeurs. Mais Tazibouo concentre des activités 

de jour comme de nuit. Cela favorise une forte 

présence des vendeurs de jour comme de nuit.  

Les vendeurs du jour travaillent entre six heures 

et 18 heures. Mais, ils travaillent majoritairement 

pendant trois à 12 heures de temps. Par contre, 

les vendeurs de nuit exercent leurs activités entre 

18 heures et deux heures du matin pendant trois 

à huit heures de temps. Mais la moyenne de 

travail des vendeurs de Daloa est de huit à neuf 

heures de travail. Ces longues heures de travail 

pourraient avoir des effets néfastes sur leur santé. 

Par ailleurs, ces différenciations entre les 

vendeurs selon leurs moments de prestation 

causent l’inégale répartition et distribution de ces 

derniers pendant les moments de vente.  

2.1.3. La dominance des vendeurs solitaires dans la 

vente d’aliments de rue à Daloa 

La main d’œuvre est un moyen important dans la 

vente d’aliments de rue. Plus on est aidé, plus le 

travail est aisé. A Daloa, les vendeurs travaillent 

en solitaire, avec la famille, des employés ou 

avec des associés (autres). Le graphique ci-après 

présente la proportion des différentes mains 

d’œuvre chez les vendeurs.  
Graphique n°1 : Proportion de la main d’œuvre 

dans l’alimentation de rue

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

Avec une proportion de 50%, les vendeurs sont 

plus solitaires. Cela s’explique par le manque de 

main d’œuvre rémunéré et par la tenue de petit 

commerce d’aliment de rue. En effet, ces petites 

ventes ne peuvent produire suffisamment de 

revenus pour rémunérer une main d’œuvre. 

L’absence de main d’œuvre constituerait, selon 

certains vendeurs, un goulet d’étranglement pour 

leur activité car étant débordés par la clientèle, ils 

ne peuvent pas effectuer simultanément certaines 

tâches comme la vaisselle et le nettoyage des 

tables  après le passage des consommateurs. Ces 

nombreuses tâches effectuées au cours de 

l’activité pourraient à la longue favoriser une 

asthénie chez les vendeurs. Mais à défaut de 

main d’œuvre, les vendeurs travaillent avec leurs 

familles. 

2.2. Les déterminants de risque sanitaire 

dans l’alimentation de rue à Daloa   
Les acteurs de l’alimentation de rue sont les 

vendeurs et les consommateurs. Leurs 

comportements malsains peuvent nuire à la 

qualité des aliments et à la santé des acteurs. 

2.2.1. Le cadre de prestation malsain des vendeurs 

d’aliments de rue, un facteur de risque de 

contamination des aliments vendus 

La quête d’espace attractif est le souci des 

vendeurs pour un meilleur écoulement de leurs 

produits. Le manque d’espace dans les lieux 

appropriés contraint certains vendeurs à 

s’installer dans des cadres malsains tels que la 

proximité des dépôts sauvages d’ordures 

ménagères, les caniveaux obstrués par des 

déchets solides ou à proximité des regards 

d’évacuation de déchets liquides ménagers. 

Certains vendent à proximité des lieux d’élevage. 

Cette proximité des lieux d’élevage pourrait 

favoriser une contamination des aliments par des 

déchets. En effet, les bouses de ces animaux 

attisent les mouches. Ces dernières pourraient 

transporter des germes pathologiques pris sur ces 

bouses aux aliments qui une fois consommée 

pourraient occasionner de la salmonellose, de la 

toxi-infection, de l’hépatite, etc. (FAO, 2007, 



Alimentation de rue et risques sanitaires à Daloa (Côte d’Ivoire) 

34 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

p.13). Ces installations, qui pourraient favoriser

des foyers de contamination des aliments, 

peuvent aussi s’expliquer par le manque de 

formation des vendeurs à l’hygiène alimentaire. 

En effet, 16% contre 84% de vendeurs ont reçu 

une sensibilisation à l’hygiène alimentaire par le 

service d’hygiène de la mairie de Daloa. La 

photo ci-après illustre une situation de risque de 

contamination des aliments de rue. 

Photo n°3: Cadre insalubre de vente d’aliments 

rue à Abattoir 1 

Cliché : Alexis KOUAME, Juillet 2017 

Soixante onze (71%) pour cent des 

consommateurs investigués trouvent les cadres 

de vente des aliments de rue de mauvaise qualité. 

Selon ces derniers, ils ne sont nettoyés 

généralement qu’au début et à la fin de l’activité 

et non pas pendant la vente. Avec la prolifération 

des débris alimentaires, il y a une prolifération 

des mouches qui sont des vecteurs de germes 

pathologiques.  

2.2.2. La qualité des vaisselles des vendeurs et le 

comportement des consommateurs 

Parmi les nombreux facteurs de risque qui 

pourraient occasionner la contamination des 

aliments de rue figurent la mauvaise qualité des 

vaisselles. De notre observation, il en résulte que 

60,9% des vendeurs n’échangent pas 

régulièrement l’eau utilisée pour les vaisselles. 

Une fois usée, elle n’assure pas une propreté des 

vaisselles lavées. De même, 90,7% des vaisselles 

lavées ne sont ni protégées afin d’éviter une 

contamination par l’environnement immédiat. 

Ainsi, par la poussière, les aliments ou les 

vaisselles mal protégés ou non protégés 

pourraient être ensablés ou contenir des débris de 

matières physiques ou des micro-organismes 

dangereux pour la santé des acteurs. En effet, 

selon la FAO (2007, p. 13), la poussière peut 

générer pour ces derniers une gastro-entérite. 

Enfin, 44,2% des vendeurs ont un environnement 

de vaisselle malpropre. Autrement dit, les 

vaisselles se font dans un environnement où l’on 

trouve en permanence des flaques d’eau, de la 

boue et une exposition à la poussière. Par 

ailleurs, l’avis des consommateurs sur la qualité 

des vaisselles des vendeurs est présenté à travers 

la figure suivante ci-dessous. 

Graphique n°2 : Qualité des vaisselles des 

vendeurs de Daloa selon les consommateurs 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

A travers ce graphique, plus de la moitié des 

consommateurs, soit 52,% d’entre eux, trouvent 

les vaisselles des vendeurs d’aliments de rue de 

mauvaise qualité. Pour ces consommateurs, la 

vaisselle est  médiocre parce qu’elle est 

majoritairement mal lavée, mal rincée et mal 

entretenue. Elle est huileuse après le lavage. Ce 

sont aussi des signes d’une mauvaise qualité de 

l’eau de la vaisselle après avoir longtemps été 

utilisée sans être changée. Dominées par le 

caoutchouc à 40%, les vaisselles produisent une 

odeur de caoutchouc lorsqu’elles sont en contact 

avec de la nourriture chaude comme le riz 

préparé ou de la sauce. Les gobelets sont 

fréquemment réutilisés par les clients sans être 

lavés. C’est aussi le cas des fourchettes et des 

cuillères. Sous la forte demande, ils sont plongés 

dans l’eau ou rapidement lavés avec les doigts 

avant d’être aussitôt remis aux clients. Ces types 
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de comportement peuvent être un facteur de 

risque de contamination des usagers.  

Par ailleurs, 95,6% des consommateurs préfèrent 

utiliser la main nue pour consommer de la 

nourriture de rue. Pour ces derniers, la main 

faciliterait une consommation rapide de la 

nourriture. Ainsi, l’utilisation de ce moyen 

naturel les évite un risque de contamination lié à 

la mauvaise tenue et entretiens des vaisselles 

telles que les cuillères et fourchettes. Pour eux, 

les vaisselles, dans la précipitation, sont mal 

lavées et sont aussi utilisées par des 

consommateurs dont l’on ignore l’état de santé. 

Certains consommateurs consomment même le 

riz avec la main nue. Cependant, la mauvaise 

qualité de la main peut générer le risque. L’eau 

présentée pour laver les mains n’est pas toujours 

savonnée afin de désinfecter totalement les 

mains des clients. Ainsi, elle ne peut totalement 

désinfecter les mains des consommateurs. Ainsi, 

la consommation avec la main nue mal lavée peut 

est un facteur de contraction de maladie tel que 

le choléra, la fièvre typhoïde et bien d’autre 

maladie qui sont des maladies des mains sales. 

Certains vendeurs présentent à leurs 

consommateurs de la poudre à laver, du savon 

liquide et solide. Dans les premières heures de 

vente, ces instruments sont disponibles en 

quantité. Mais puis le commerce dure, ces 

moyens s’épuisent et ne sont plus remplacés 

jusqu’à la fin de la vente. 

2.3. Les influences sanitaires de l’alimentation 

de rue chez les acteurs 

L’alimentation de rue pourrait influer sur la santé 

de ces acteurs à travers les conditions de 

prestation et par sa consommation. 

2.3.1. Les incidences sanitaires de l’alimentation de 

rue chez les vendeurs  

Par l’exercice de leurs activités, les vendeurs 

d’aliments de rue seraient exposés à des 

conditions qui pourraient favoriser des risques 

sanitaires. L’analyse de correspondance multiple 

effectuée à partir des variables (les types 

d’aliments vendus, l’état de santé des vendeurs, 

le temps de travail, les types de main d’œuvre, le 

type d’aliment vendu et les types de prestation) 

est présentée dans la figure ci-dessous.  

Figure n°1 : Plan factoriel des morbidités réelles ou objectives des vendeurs en fonction de 

l’organisation de leur activité  

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

Ce graphique laisse entrevoir une 

correspondance entre les vendeurs fixes de plats-

cuisinés, la vente solitaire et la vente de plus de 

quatre heures de temps. Selon le graphique, les 

vendeurs ayant ces caractéristiques 

contracteraient plus de maladies. A partir de la 
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figure, les vendeurs ayant une Tension ont aussi 

de l’anémie. Ces derniers travaillent aussi avec 

leur famille ainsi que des employés. Par ailleurs, 

les vendeurs ayant généralement une fatigue 

générale travaillent seuls ou avec leur famille. Ce 

sont des vendeurs fixes de plats cuisinés qui 

travaillent pendant plus de 4 heures du temps. Par 

ailleurs, le tableau suivant présente un ensemble 

de test de khi-deux effectué entre les différents 

variables. 

Tableau n°2 : Résultats du test de Khi-deux de Pearson effectués entre les variables d’analyse de notre 

étude 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

Les résultats des tests de khi-deux de Pearson 

effectués montrent une significativité seulement 

entre  les vendeurs malades et les temps de 

prestation. Avec un p-value de 0,008 inférieur à 

0,05, la longueur du temps de prestation 

influence négativement l’état de santé des 

vendeurs d’aliments de rue. Ce n’est pas le cas 

pour la main d’œuvre, le type d’aliments vendus, 

la main d’œuvre en relation avec les vendeurs 

ayant été malades. Ils présentent une absence 

d’influence car leur p-valeur est supérieur à 0,05. 

2.3.2. Les incidences sanitaires de l’alimentation 

de rue chez les consommateurs 
Selon C. Secke (2007, p. 16) et la FAO (2007, p. 

16), les aliments mal-hygiéniques et mal cuisinés 

peuvent favoriser de nombreuses maladies chez 

les consommateurs. La mise en relation des 

différentes variables à l’état de santé de ces 

consommateurs est matérialisée dans la figure ci-

après. 
Figure n°2 : Plan factoriel entre les morbidités réelle ou objective des consommateurs et les facteurs de 

risque sanitaire des aliments de rue 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

Variables mise en relation 
Tests de Khi-deux de Pearson 

Valeur Signification asymptotique (bilatérale) 

Malades et membres de travail 1,348 0,246 

Malades et temps de vente 9,565 0,008 

Malades et types d’aliments 

vendus 
3,207 0,524 

Malades et types de vendeurs 0,469 0,494 
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Cette figure traduit une correspondance entre la 

diarrhée, le mal de ventre, la qualité médiocre ou 

moyenne des vaisselles, mauvaises qualités des 

locaux, l’accès des mouches aux aliments et la 

consommation d’aliment avec la main nue par le 

consommateur. Par contre, il y a une 

correspondance entre les bonnes qualités des 

vaisselles et des locaux, l’absence de 

consommation avec la main nue et le non-accès 

des mouches aux aliments vendus. L’inexistence 

de maladies ou de symptômes de maladies dans 

cette correspondance traduit que ces variables 

assureraient une bonne santé aux 

consommateurs. Par ailleurs, la figure traduit 

enfin une relation entre le vomissement et la 

nausée. Le consommateur ayant connu un 

vomissement souffrirait de la nausée. 

Tableau n°3: Résultats du test de Khi-deux de Pearson effectués entre les variables d’analyse de notre étude 

Variables associées 

Test  de Khi-deux de Pearson 

Valeur 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Maladies et accès des mouches aux aliments vendus 9,852 0,002 

Maladies  et consommation de la nourriture à la main nue 3,009 0,222 

Maladies et La qualité du local 4,871 0,027 

Maladies et Qualité des vaisselles 5,105 0,0078 

Qualité des vaisselles et Accès des mouches aux aliments 42,45 0,000 

Qualité du local et accès des mouches aux aliments 45,477 0,000 

Sources : Nos enquêtes, Juillet 2017 

Au seuil de significativité de 5%, soit un p=0,05, 

le test de khi-deux entre l’accès des mouches aux 

aliments et la survenue de maladie chez les 

consommateurs est significatif avec un p=0,002. 

C’est aussi le cas entre la survenue de maladie 

chez les consommateurs et la qualité du local 

(p=0,027) et aussi avec la qualité des vaisselles 

(p=0,007). Ainsi, l’accès des mouches et la 

qualité des locaux  et celle des vaisselles ont une 

influence sur la santé du consommateur 

d’aliments de rue. Par ailleurs, la qualité des 

vaisselles et du local influence l’accessibilité ou 

l’inaccessibilité des mouches aux aliments 

vendus. Avec un p=0,000, les différents variables 

ont une relation très significative car le p= est 

inférieur à 0,001. Ainsi, la mauvaise qualité des 

vaisselles, du cadre de prestation seraient un 

véritable facteur de risque sanitaire pour le 

consommateur d’aliment de rue. 

3. DISCUSSION

L’alimentation de rue est un fait majeur dans le 

développement des métropoles ivoiriennes tel 

que constaté avec Daloa. Elle propose à sa 

population la possibilité de se nourrir à tout 

moment de la journée. Elle est un facteur de 

développement car elle est une source de 

revenu pour 3997 vendeurs à Daloa. Mais 

l’alimentation de rue constitue une activité à 

doubles reflets. Tandis qu’elle occasionne de 

l’économie pour les vendeurs, elle induit des 

risques sanitaires aux acteurs. Cependant, 

l’activité est dominée par la prestation de jour. 

En effet, une importante population de 

vendeurs preste entre 7 heures et 16 heures 

(B.Y. Ofoueme, 2007, p. 329). Cet intervalle 

correspond à des heures de pleine activité 

urbaine ou prestent les vendeurs du jour à 

Daloa. A cet effet, en quête d’un grand nombre 

de clientèle, l’alimentation de rue trouve son 

essor dans les espaces qui concentrent une 

forte population et où abondent les activités 

économiques telles que « les quartiers 

d’affaires, zones industrielles et artisanales, 

centres administratifs, marchés, gares (C. 

Canet, 1997, p. 4)» .La nuit ne reste pas à 

l’écart du dynamisme de l’alimentation de rue. 

Les vendeurs ambulants, qui habitent les 

quartiers nocturnes dynamiques, exposent le 
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reste de leurs produits invendus pendant le 

jour. Ils deviennent alors des vendeurs fixes. 

Cependant, les deux catégories de vendeurs, 

dans leur fonctionnement, se différencient tant 

par la mobilité que par la cuisine. En effet, C. 

Canet (1997, p. 6) souligne que les vendeurs 

ayant un local ou un établissement fixe ont la 

capacité d’effectuer leur cuisine sur leur site 

comme à domicile. Mais pour les ambulants, « 

les aliments sont préparés à domicile et 

transportés sur le lieu de vente ». Cette 

situation contraint les vendeurs ambulants à de 

petites productions. Cependant, le 

fonctionnement de l’alimentation est dû à 

plusieurs facteurs. D’abord, pour F. Akindès 

(1991, p. 170), les problèmes de transport 

contraignent les travailleurs, les élèves et 

étudiants à la consommation d’aliment de rue. 

Ensuite, selon C. Canet et C. N’Diaye (1996 p. 

4), l’alimentation de rue est favorisée par le  

manque de cantines sur les lieux de travail. 

Enfin, l’alimentation de rue génère des revenus 

qui participent à la subsistance d’une couche 

de population en marge de la société du fait 

d’un niveau d’instruction faible et le chômage. 

La vente d’aliment de rue est dominée par les 

femmes. Pour C. Canet (1997, p. 2), elles y 

sont nombreuses parce qu’elles sont 

traditionnellement compétentes en cuisine. 

Selon l’auteur C. Canet (1997, p.4), les revenus 

journaliers des vendeurs oscillent entre 1 500 

F CFA et 20 000 F CFA. A Daloa, ils oscillent 

plutôt entre 0 et 50 000 F CFA. Ce sont des 

chiffres non négligeables qui surpassent 

certains salaires des fonctionnaires ivoiriens. 

Pour C. Agli et al. (2004, p. 62-63), le faible 

niveau d’alphabétisation des vendeurs, le 

manque de formation à la sécurité sanitaire des 

aliments ainsi que le faible intérêt des autorités 

à cette activité constituent un frein au respect 

de l’hygiène dans la prestation d’aliment de rue 

dans les villes. Il en a pour preuve que seul 

moins de 84% des vendeurs de Daloa n’ont 

jamais été sensibilisés à la sécurité sanitaire 

des aliments. Pour C. Agli et al. (2004, p. 63), 

les vendeurs utilisent des produits de basses 

qualités afin de faire des profits. Ils utilisent 

aussi des vaisselles et emballages impropres. 

Ces comportements constituent un risque pour 

les consommateurs. L’installation anarchique 

contrariant parfois l’éthique alimentaire par la 

proximité des eaux usées, des ordures 

ménagères portent préjudices aux vendeurs (B. 

Y. Ofoueme, 2007, p. 335). L’on rencontre 

cette réalité chez les vendeurs de Daloa qui 

s’installent dans des espaces non appropriés 

dans les quartiers de Daloa. Ces éléments 

constituent un facteur de risque sanitaire pour 

le secteur de l’alimentation de rue. 

Au niveau sanitaire, les vendeurs sont 

reconnus pour leur manque de respect des 

règles d’hygiène et de salubrité. Pour B. Y. 

Ofoueme (2007, p. 337), cela est un problème 

de santé publique qui touche l’environnement 

urbain et la population en général. Ladite 

activité est la source de diverses affections 

comme l’indigestion, la diarrhée, la dysenterie, 

le choléra, la fièvre typhoïde, la paratyphoïde, 

l’hépatite, la tuberculose, la parasitose (FAO, 

2007, p. 16) et les douleurs abdominales aiguës 

ou d’intoxication (C. Secke, 2007, p. 16). Ces 

différentes affections sont l’œuvre de 

microorganismes dont les aliments souillés et 

le cadre de vente pollué sont les vecteurs. 

D’ailleurs, A. T. Anoman et al. (2018, p. 2262) 

traduit que le garba, aliment prisé par les 

ivoiriens, a une « qualité microbiologique non 

satisfaisante » constituant ainsi un risque pour 

la santé des consommateurs. Mais notre étude 

a aussi montré que la santé des consommateurs 

est très influencés par le cadre insalubre de la 

vente et du manque de protection des aliments 

qui favorise l’accès des mouches, vecteurs des 

germes pathologiques, sur lesdits aliments. La 

vente d’aliment sur la voie publique nous 

permet d’aborder l’idée de dimension 

dynamique du risque évoquée par G. Motet 

(2010, p. 32). Pour Motet, le risque comporte 
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un évènement dangereux et une propriété 

dangereuse. L’événement dangereux s’avère 

être le déclencheur du danger et la propriété 

dangereuse est le danger. Ici, la poussière, qui 

peut contenir plusieurs débris à caractère nocif 

pour la santé humaine, se présente comme la 

propriété dangereuse. Et, les véhicules et 

autres engins motorisés ainsi que le vent 

constituent les évènements dangereux. Le 

dynamisme ou le mouvement de ces éléments 

est un facteur déclencheur de la poussière qui 

constitue aussi un facteur de risque de 

contamination des aliments vendus de rue 

(FAO, 2007, p. 16). 

CONCLUSION 

L’alimentation est un fait vital pour l’homme. 

Celle effectuée dans les rues urbaines, est encore 

plus importante dans la mesure où elle est une 

source de revenu pour les vendeurs tout en 

nourrissant les populations urbaines contraintes 

par les occupations socioprofessionnelles. Elle 

est disponible de par sa présence dans les espaces 

populaires de jour comme de nuit. Cependant 

dans un contexte sanitaire, le risque pour ces 

acteurs (vendeurs et consommateurs) de 

contracter des maladies à travers sa 

consommation ou sa prestation fait d’elle un 

problème de santé publique. A Daloa, 

l’installation des vendeurs et leurs conditions de 

travail, leur hygiène et celle de leurs matériels de 

travail ainsi que la salubrité du cadre de vente 

sont de véritables facteurs de risque de maladie. 

Au niveau des acteurs, les tests de statistiques de 

khi-deux de Pearson et les Analyse de 

Correspondances Multiples ont présentés une 

influence des accès des mouches aux aliments 

ainsi que de la médiocrité des locaux et des 

vaisselles sur la santé du consommateur. Au 

niveau des consommateurs, ladite analyse révèle 

une correspondance entre l’anémie et la tension 

chez les vendeurs travaillant avec leur famille et 

des employés. De même chez les vendeurs, la 

fatigue générale est en parfaite relation avec le 

travail solitaire et celui de la vente de plus d 4 

heures de temps chez les vendeurs fixes. 
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RESUME 
L’explosion démographique, la forte 
urbanisation, le développement de l’industrie 
alimentaire, la montée du travail féminin et les 
contraintes de la vie professionnelle ont 
engendré des répercussions sur les pratiques 
alimentaires chez les populations urbaines en 
Afrique. Dans la commune de Cotonou, le 
recours à la restauration hors domicile est 
progressivement passé de l’état d’habitude à 
un comportement culturel, qui n’est pas sans 

incidence sur la santé des populations. Le 
présent article a pour objectif d’appréhender 
les pratiques et les perceptions relatives aux 
risques sanitaires liés à la restauration hors 
domicile chez les acteurs sociaux à Cotonou. Il 
est basé sur une démarche empirique et 
s’inscrit dans le cadre de notre recherche en 
thèse en socio-anthropologie de l’alimentation. 
Les données ont été collectées au moyen de 
trois outils : la grille d’observation, le 
questionnaire et le guide d’entretien. La taille 
de l’échantillon s’élève à 396 ménages, 47 
consommateurs et dix vendeuses (eurs) dans 
les gargotes, et 13 acteurs institutionnels. Les 
résultats indiquent qu’au moins 76,42 % de 
ménages ont recours à la restauration hors 
domicile. Face à la certitude du risque sanitaire 
potentiel encouru par les consommateurs, et 
dont ils en font souvent l’expérience, la 
responsabilisation des différents acteurs 
(producteurs, vendeurs et consommateurs) par 
les pouvoirs publics est nécessaire et s’impose 
comme le remède le plus certain pour protéger 
les populations. 
Mots clés : Cotonou, perceptions, pratiques 
alimentaires, risque sanitaire, gargotes 



Risques sanitaires liés au recours à la restauration 
hors domicile : perceptions et pratiques des acteurs  
sociaux à Cotonou 

42 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

ABSTRACT  
The population explosion, the strong 
urbanization, the development of the food 
industry, the rise of female work, the 
constraints of the professional life have 
generated repercussions on the food practices 
at the urban populations in Africa. In the 
commune of Cotonou, the use of out-of-home 
catering has gradually gone from being a habit 
to a cultural behavior, which is not without 
consequences for the health of populations. 
The purpose of this article is to understand the 
practices and perceptions relating to out-of-
home catering among social actors in Cotonou. 
It is based on an empirical approach and is part 
of our thesis research in socio-anthropology of 
food. The data were collected using three tools: 
the observation grid, the questionnaire and the 
interview guide. The sample size stands at 396 
households, 47 users and ten sellers in the 
taverns, and 13 institutional players. Faced 
with the certainty of the potential health risk 
run by consumers, and which they often 
experience, the empowerment of the various 
actors (producers, sellers and consumers) by 
the public authorities is necessary and is 
essential as the most effective remedy certain 
to protect populations. 
Keywords: Cotonou, perceptions, eating 
practices, health risk, taverns 

INTRODUCTION 
Les populations urbaines africaines sont 
sujettes à de profondes transformations ces 
dernières décennies. Plusieurs facteurs 
expliquent cet état de choses : l’urbanisation 
sans cesse croissante, la modification de la 
structure familiale, la montée du travail 
féminin. Tout ceci a conduit au développement 
des industries agro-alimentaires, à la 
croissance de la restauration hors domicile. 
Cette situation n’est pas sans répercussions sur 
la santé alimentaire et nutritionnelle des 

populations. D’après C. Fischler (2001, p. 
199), la médecine affirme de plus en plus 
vigoureusement le souci que lui causent les 
« maladies de civilisation » liées à 
l’alimentation, -depuis- les années soixante-
dix et surtout quatre-vingt. Etant donné que 
prévenir vaut mieux que guérir en matière de 
santé, une maîtrise de la situation devient 
indispensable. 
En effet, malgré l’apparence qu’elle présente, 
la ville de Cotonou n’échappe pas à cette 
situation. Capitale économique et 
administrative du Bénin, elle devient le plus 
grand pôle d’attraction des populations. Par 
ailleurs, tout en étant la plus grande, elle 
possède une organisation spatiale que les 
autres villes du pays semblent imiter, et qui 
impose à une grande partie de ses habitants, 
des voyages quotidiens ou hebdomadaires 
entre leur lieu de résidence et leur lieu de 
travail. Dans un tel contexte, les populations 
adoptent des régimes alimentaires associant 
aux repas domestiques, une alimentation hors 
domicile issue de gargotes ou de restaurants, 
de natures et qualités diverses, développant 
ainsi des pratiques alimentaires hybrides, 
complexes et dynamiques. La consommation 
d’un repas à l’extérieur de la maison devient un 
phénomène urbain, avec 20 % des repas pris 
hors domicile pour Cotonou, 18 % pour les 
autres zones urbaines et seulement 14 % pour 
les zones rurales (PAM, 2014, p. 32). Ainsi, la 
situation alimentaire à Cotonou demeure un 
souci constant et un défi pour les gouvernants. 
Le fort taux de recours à la restauration hors 
domicile n’est pas sans répercussions sur la 
santé des populations. Un parcours de quelques 
travaux antérieurs sur le sujet renvoie à deux 
recherches. La première est un article en 
biochimie de Moussa et al. (2006) et portant 
sur les possibilités de contamination des 
aliments de rues à Cotonou. Les auteurs ont 
procédé à des analyses au laboratoire, 
d’échantillons de mets prélevés chez les 
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vendeurs de rues, immédiatement après la 
cuisson, lorsqu’ils ont des ustensiles bien 
rangés et plus ou moins propres. Les résultats 
auxquels a abouti cette recherche, après les 
investigations sur les lieux de vente, ont révélé 
la présence d’un risque perpétuel de 
contamination des mets selon les types de 
distributeurs (L. Baba- Moussa et al., 2006, p. 
2). Aussi, la totalité des plats incriminés ont-ils 
des charges microbiennes en flore aérobie 
mésophile, indicateurs de pollution fécale, de 
staphylocoques et quelques levures et 
moisissures. A l’instar de cette première 
recherche, la deuxième fait objet d’une analyse 
au laboratoire, d’échantillons de mets prélevés 
chez les vendeurs de rues. Il relève de L. 
S.M.I.Hoteyi et al. (2014) et est titré : 
« Alimentation de rue des populations : une 
santé en péril à Cotonou au Sud-Bénin ? ». Les 
résultats ont notifié une contamination des 
aliments, notamment les poissons, les viandes 
et les produits maraîchers (L. S.M.I.Hoteyi et 
al., 2014, p. 33).  
Dans le contexte présenté par les résultats issus 
de ces travaux, la présente contribution a pour 
objectif principal d’appréhender les risques 
sanitaires liés à la restauration hors domicile 
chez les acteurs sociaux à Cotonou, face aux 
pratiques et perceptions relatives au 
phénomène. Elle se situe dans une perspective 
socio-anthropologique. Basée sur une 
démarche empirique, elle s’inscrit dans le 
cadre de notre recherche en thèse. Dans le 
triangle culinaire développé par C. Lévi- 
Strauss (1965, p. 19) et repris par T. Fournier1 
(2009, diapositive 18), les pratiques 
alimentaires renvoient à la rencontre de trois 
réalités ou situations que sont l’acteur social (le 
mangeur ou les mangeurs) que l’on peut 
décrire par diverses catégories classiques en 
sociologie (âge, sexe, catégorie 

                                                           
1 T. Fournier exposant l’approche interactionniste de l’alimentation développée par 
Jean-Pierre Corbeau et qu’il présente dans le document intitulé Fournier Tristan, 
Approche socio-anthropologique de l’alimentation, Sous la direction scientifique de JP 

socioprofessionnelle, niveau d’étude) ; la 
situation ou le contexte social identifié (type de 
partage : festif ou ordinaire, à domicile ou hors 
domicile, public ou privé, etc.) ; et l’aliment 
particulier sur lequel s’agrègent des 
représentations à l’intérieur d’un univers 
socioculturel donné. Sous ce registre, le 
présent article s’appuie sur une démarche 
descriptive et compréhensive des pratiques 
alimentaires et des perceptions liées à la 
restauration hors domicile chez les acteurs 
sociaux, de même que les risques sanitaires qui 
en découlent. Trois modèles théoriques sont 
mis à contribution dans le cadre conceptuel de 
la recherche. Le premier est celui de 
l’imaginaire symbolique développé par C. 
Fischler (2001, p. 27-34). Il rend compte des 
représentations liées à l’alimentation chez tout 
groupe social, avec une pensée classificatoire 
partant du comestible au non comestible dans 
toutes les cultures humaines. Le second, 
développé par J.-P. Poulain in A. Basdevant et 
al. (2001, p. 98), expose les trois ambivalences 
de l’alimentation : plaisir-déplaisir, santé-
maladie, vie-mort. Quant au troisième modèle, 
il rend compte de trois logiques à la base de 
l’expérience alimentaire du mangeur moderne. 
Il s’agit de l’approche trilogique de la 
socialisation- externalisation - subjectivation, 
et relève de M. de Labarre (2001, p. 4). 

1. METHODOLOGIE 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

La présente recherche a été effectuée dans la 
Commune de Cotonou, la seule du 
département du Littoral, en République du 
Bénin. Elle est située sur le cordon littoral qui 
s’étend entre le lac Nokoué et l’Océan 
Atlantique. Elle est limitée au nord par la 
commune de Sô-Ava et le lac Nokoué, au sud 

Poulain, CERTOP TAS, Université de Toulou 2, Mercredi 11 février 2009, 31 
diapositives. 



Risques sanitaires liés au recours à la restauration 
hors domicile : perceptions et pratiques des acteurs  
sociaux à Cotonou 

44 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

par l’Océan Atlantique, à l’est par la commune 
de Sèmè-Kpodji et à l’ouest par celle 
d’Abomey-Calavi. Couvrant une superficie de 
79 km2, dont 70 % se trouvent situés à l’ouest 
du chenal de Cotonou, la commune comprend, 

depuis l’avènement de la décentralisation, 
treize (13) arrondissements subdivisés en 144 
quartiers différemment configurés. La 
commune et ses arrondissements sont illustrés 
par la carte n°1. 

Carte n°1 : Carte illustrant la commune de Cotonou et ses arrondissements 

 
Source : Disponible sur http://automed.hypothese.org 

Les quartiers de l’est sont reliés à la partie 
ouest par trois ponts. A l’ouest de Cotonou, se 
trouvent le Port autonome et l’aéroport 
international qui font de la ville, la plus 
importante porte d’entrée et de sortie du Bénin, 
tandis que l’est dispose d’une vaste zone 
industrielle. Capitale économique du Bénin, 
Cotonou abrite les deux tiers des industries du 
pays. Estimée à 320 348 habitants en 1979 
selon le premier Recensement général de la 
population et de l’habitation (RGPH1), sa 
population est passée à 536 827 habitants en 
1992, soit un taux de croissance intercensitaire 
de 4,05 %. En 2002 et selon le RGPH3, la 
population de Cotonou a été évaluée à 665 100 
habitants, accusant ainsi un taux de croissance 
de 2,07 %. Au recensement de 2013, sa 
population est de 760 000 habitants.  

1.2. Echantillonnage et taille de l’échantillon 
Les groupes cibles retenus sont inscrits dans 
une catégorisation à trois niveaux : les 
ménages, les consommateurs puis quelques 

vendeurs et vendeuses dans les gargotes, et 
enfin quelques acteurs institutionnels. Les 
ménages constituent les cibles principales. Les 
femmes de ménages ont été considérées 
comme les principales répondantes, vu le rôle 
qu’elles y jouent sous l’angle de l’alimentation 
(cuisine). Dans les cas où elles sont absentes, 
un autre membre du ménage ayant les 
informations nécessaires est interviewé. Les 
consommateurs rencontrés dans les gargotes 
constituent les cibles secondaires. Quelques 
vendeuses et vendeurs dans les gargotes ont 
aussi été interviewés dans cette deuxième 
catégorie. En ce qui concerne les acteurs 
institutionnels, ils représentent la troisième 
catégorie de cibles. Ils sont composés de 
responsables ou membres d’institutions 
œuvrant dans le domaine alimentaire, 
nutritionnel ou sanitaire. C’est le cas des 
centres de santé publiques ou privés qui offrent 
des services nutritionnels aux populations dans 
la commune de Cotonou, de certaines 
organisations non gouvernementales (ONGs), 
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de structures nationales ou internationales 
intervenant dans le domaine. 

1.2.1. Ménages  
L’échantillon constitué des ménages, est 
représentatif au niveau communal, et basé sur 
un échantillonnage par grappes stratifiées à 
deux degrés. Les 13 arrondissements que 
compte la commune de Cotonou ont été 
considérés comme des grappes. Au premier 
niveau ou degré, les différents quartiers ont été 
listés suivant les différents arrondissements de 
la ville. Deux quartiers par arrondissement sont 
échantillonnés par la technique de sélection 
des nombres aléatoires de distribution normale 
avec le tableur Excel. Au second degré, un total 
de 15 ménages au moins par quartier est tiré. 
Le point de départ a été repéré à partir du 
carrefour central du quartier. Cinq carrefours 
ont été choisis au hasard par quartier. Pour 
chaque carrefour, une rue qui lui est connectée 
a été sélectionnée par hasard. Ensuite, toutes 
les maisons sont assignées à des numéros. 
Enfin, trois maisons par rue ont été choisies. La 
taille finale de l’échantillon pour les ménages, 
s’élève à 396.  

1.2.2. Gargotes  
La pertinence de leur contribution se justifie 
par le souci de triangulation des données, en 
vue de mieux appréhender les pratiques et les 
perceptions des divers acteurs sociaux sur ces 
lieux les plus fréquentés. Le critère de 
sélection des gargotes de l’échantillon a été 
leur implantation dans les quartiers où a eu lieu 
la collecte des données auprès des ménages. 
Etant donné la sensibilité du sujet et la 
réticence des usagers de ces lieux à se prêter à 
nos entretiens, la technique d’échantillonnage 
accidentel a été utilisée. Le seuil de saturation 
a permis de fixer la taille de l’échantillon à 47 
consommateurs et 10 vendeurs et vendeuses.   

1.2.3. Acteurs institutionnels 

En dehors des ménages et des gargotes, 
quelques acteurs clés ont été interviewés. Il 
s’agit de ceux intervenant dans des structures 
ou des organisations qui œuvrent dans le 
domaine de la santé, de l’alimentation et de la 
nutrition au sein de la commune de Cotonou. 
La technique de choix raisonné a guidé la 
sélection de ce groupe cible qui comprend des 
professionnels de santé, des assistants sociaux, 
des nutritionnistes et d’autres acteurs 
d’institution. Ils représentent globalement un 
groupe stratégique, dans la mesure où ils 
renvoient au discours nutritionnel officiel. Le 
critère d’inclusion a été que l’acteur interviewé 
ait exercé au préalable dans le domaine 
sanitaire, de l’alimentation ou de la nutrition, 
et maîtrisé les questions y afférentes, 
notamment celles liées à la présente 
problématique. Au total, 13 acteurs 
institutionnels ont été interviewés, soient trois 
nutritionnistes, deux médecins, deux 
infirmiers, une sage -femme, quatre assistantes 
sociales et un consultant en nutrition.  

1.3. Collecte et analyse des données 
L’étude des pratiques alimentaires, des 
perceptions et du risque sanitaire lié à la 
restauration hors domicile, fait appel à une 
démarche qualitative et quantitative : les 
techniques retenues dans le cadre de cette 
recherche sont inspirées des approches 
méthodologiques utilisées par J.-P. Poulain 
(2002, pp. 39-41) à propos de l’étude des 
pratiques alimentaires. L’auteur distingue 
quatre types de données. Les pratiques 
observées (comportements alimentaires 
réellement mis en œuvre par un mangeur ou un 
groupe de mangeurs donné), les pratiques 
objectivées (comportements réels mais 
observés de façon indirecte par les traces qu’ils 
laissent), les pratiques reconstruites (données 
obtenues en demandant à un acteur de se 
remémorer ses propres pratiques ; Ici la mise 
en œuvre peut se faire sur une échelle de 
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temps : journée alimentaire, vingt-quatre 
dernières heures, trois jours, une semaine…) et 
les pratiques déclarées (correspondent à ce que 
les sujets prétendent faire ou avoir fait quand 
ils répondent de façon spontanée à un 
questionnement). Dans la présente recherche, 
les données collectées auprès des ménages et 
des consommateurs dans les gargotes, 
notamment en ce qui concerne leurs habitudes 
alimentaires, s’appuient sur des pratiques 
reconstruites et des pratiques observées : il 
s’agit des pratiques reconstruites dans la 
mesure où les répondants ont été amenés à se 
remémorer les pratiques alimentaires des 
ménages qu’ils représentent. La collecte des 
données a connu deux phases : la pré-enquête 
et l’enquête proprement dite. La pré-enquête a 

duré quinze jours. Elle a permis 
l’administration des outils de collecte en vue 
de les tester, la connaissance de la durée 
approximative du déroulement d’un entretien. 
Quant à l’enquête proprement dite, elle a duré 
deux mois (du 15 février au 22 avril 2017) et a 
permis la collecte des données auprès de 466 
personnes, toutes cibles confondues. Les 
périodes de collecte ne sont pas distinctes selon 
les différentes cibles. Elles ont été 
essentiellement guidées par la disponibilité des 
enquêtés et les dates de rendez-vous accordées, 
notamment au sujet des ménages et des acteurs 
institutionnels. Le tableau n°1 qui suit, 
présente les techniques et outils de collecte de 
données selon les groupes cibles. 

Tableau n°1 : Techniques et outils de collecte utilisés 

Techniques de collecte Outils de collecte Groupes cibles  Effectif des 
enquêtés 

Observation  Grille d’observation Tous les groupes cibles et les milieux 
concernés 

- 

Entretien   Questionnaire  Ménages  396 
Entretien semi-directif -Guide d’entretien 

-Enregistrements sur 
supports magnétiques 

Acteurs institutionnels 13 

Entretien semi-directif -Guide d’entretien 
-Photos 

Consommateurs dans les gargotes  47 

Entretien semi-directif Guide d’entretien Vendeuses et vendeurs dans les gargotes 10 
Total    466 

Source : Résultats d’enquête, Février-Avril 2017 
A l’endroit des ménages (premier groupe 
cible), le questionnaire a été utilisé comme 
outil de collecte. Les interviews ont eu lieu en 
face à face. Pour le deuxième groupe cible qui 
comprend les consommateurs, les vendeuses et 
vendeurs dans les gargotes, les entretiens semi 
directifs individuels ont eu lieu avec un guide 
d’entretien ayant servi pour chaque catégorie 
(consommateurs et vendeurs). La technique 
d’entretien a servi également pour la collecte 
des données auprès des acteurs institutionnels 
(troisième groupe cible). Un guide d’entretien 
spécifique a été utilisé. Le questionnaire et les 
guides d’entretien ont porté sur les différents 
axes du sujet et suivant les catégories de cibles 

: pratiques de la restauration hors domicile, 
risques sanitaires, perceptions.  
Les observations ont également été faites de 
façon directe et guidée par une grille. Les 
enregistrements des discussions sur supports 
magnétiques et la prise de photos ont 
également servi comme des techniques d’appui 
à la collecte. Le croisement de toutes ces 
données de différentes natures constitue un 
avantage. Il est nécessaire et permet de saisir le 
sens des pratiques, leurs implications et les 
perceptions des acteurs sociaux.  Par contre, 
l’une des limites de la recherche a été la non 
vérification de façon directe, de l’état 
nutritionnel ou sanitaire des usagers des 
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gargotes, à travers un examen médical. Les 
analyses effectuées à ce sujet se sont basées sur 
le discours des enquêtés et les statistiques 
obtenues à l’Hôpital de zone de Mènontin à 
Cotonou.  
La saisie des données collectées a été effectuée 
au moyen du logiciel Word 2007. Le logiciel 
et SPSS 17.00 et le tableur Excel 2010 ont été 
utilisés pour les analyses statistiques, 
notamment pour le croisement de certaines 
données avec des variables (âge, sexe, 
occupation professionnelle, etc.). 

2. RESULTATS 

2.1. Ampleur du recours à la restauration 
hors domicile dans la commune de Cotonou 
L’analyse des données collectées auprès des 
ménages a permis de noter l’ampleur du 
recours à la restauration hors domicile à 
Cotonou. 

2.1.1. Proportions de ménages concernés  
Le tableau n°2 qui suit, présente en 
pourcentage, la répartition par sexe et par 
tranche d’âge du nombre de répondants ayant 
déclaré ou non qu’au moins un membre de leur 
ménage s’alimente à l’extérieur de la maison.  

Tableau n°2 : Répartition selon le sexe et les tranches d’âge des répondants ayant affirmé ou non qu’au 
moins un membre du ménage s’alimente hors domicile 

 Source : Résultats d’enquête, 2017 

L’analyse des données du tableau n°2 montre 
que 76,42 % des répondants (au nom des 
ménages) de sexe masculin et 81,38 % de ceux 
de sexe féminin ont affirmé qu’au moins un 
membre de leur ménage s’alimente hors 
domicile. Il est également noté que ceux qui 
s’alimentent souvent hors du ménage sont plus 
nombreux dans les tranches d’âge de 25 à 34 
ans et de 35 à 44 ans. Ce constat a été fait au 
niveau des deux sexes. Pour preuve, la 

proportion cumulée entre 25 et 44 ans fait à elle 
seule, un total de 57,55 % chez les répondants 
de sexe masculin et 55,52 % chez ceux de sexe 
féminin.  

2.1.2. Répartition selon les occupations 
professionnelles et les ethnies  
Les résultats obtenus au sujet des occupations 
professionnelles indiquent que la plupart des 
répondants de sexe masculin ayant déclaré 

Sexe Classes d’âge Proportion de ceux qui mangent ou non au 
dehors 

Total (%) 

Non (%) Oui (%) 
Hommes 15-24 ans (N=9) 2,83 5,66 8,49 

25-34 ans (N=46) 11,32 32,08 43,40 
35-44 ans (N=34) 6,60 25,47 32,08 
45-55 ans (N=14) 2,83 10,38 13,21 
55-64 ans (N=1) - 0,94 0,94 
65 ans et plus (N=2) - 1,82 1,89 
Total (N=106) 23,58 76,42 100 

Femmes 15-24 ans (N=22) 1,03 6,55 7,59 
25-34 ans (N=118) 7,24 33,45 40,69 
35-44 ans (N=82) 6,21 22,07 28,28 
45-55 ans (N=48) 3,10 13,45 16,55 
55-64 ans (N=11) 0,34 3,45 3,79 
65 ans et plus (N=9) 0,69 2,41 3,10 
Total (N=290) 18,62 81,38 100 



Risques sanitaires liés au recours à la restauration 
hors domicile : perceptions et pratiques des acteurs  
sociaux à Cotonou 

48 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

qu’eux-mêmes ou au moins un membre de leur 
ménage s’alimente hors domicile, appartient à 
la catégorie des artisans (27,36 %), des 
fonctionnaires et des travailleurs du privé 
(16,04 %). Par contre, au niveau des 
répondants de sexe féminin, la plupart exercent 
comme activités principales, la transformation 
(28,96 %), le commerce (18,62 %) et 
l’artisanat (17,24 %). En somme, les catégories 
‘artisanat et petit services’, ‘fonctionnaires et 
travailleurs du privé ‘, ‘transformation et 
commerce’ sont les plus touchées par le 
phénomène de la restauration hors domicile. A 
propos des ethnies de provenance, une 
répartition suivant le sexe et les ethnies a été 
faite. Il en ressort que toutes les ethnies sont 
concernées par le phénomène. Toutefois, les 
ménages où au moins un membre s’alimente à 
l’extérieur proviennent en majorité de l’ethnie 
« Fon et apparentés ». En effet, 39,62 % des 
répondants de sexe masculin et 41,38 % de 
ceux de sexe féminin, ayant déclaré qu’eux-
mêmes ou au moins un membre de leur 
ménage a recours à l’alimentation hors 
domicile proviennent de l’ethnie Fon et 
apparentés 
2.2. Pratiques liées à la restauration hors 
domicile dans la commune de Cotonou 

2.2.1. Les différents lieux de restauration 
hors domicile 
Divers lieux s’offrent aux acteurs sociaux dans 
leur recours à la restauration hors domicile. Il 
est donc important d’en faire une répartition 
afin de mieux cerner ceux les plus fréquentés 
et les pratiques y afférentes. L’analyse des 
données collectées révèle une disparité des 
proportions de fréquentation selon les 
différents lieux de prise de repas hors domicile. 
De façon générale, les lieux les plus fréquentés 
sont les gargotes, et ce, aussi bien par les 
hommes (49,05 %) que par les femmes (64,82 
%). Un classement selon l’importance des 
proportions, se présente comme suit, quel que 

soit le sexe des répondants au nom des 
ménages : gargotes- maquis- restaurant- 
cafétéria- marché. Les maquis (reconnus par 
15,09 % de répondants masculins et 8,29 % de 
répondants féminins) et restaurants (reconnus 
par 6,61 % de répondants masculins et 6,89 % 
de répondants féminins) se retrouvent 
respectivement en deuxième et troisième 
position, mais sont peu fréquentés 
comparativement aux gargotes. Les marchés 
sont moins fréquentés pour la cause, 
comparativement aux autres lieux.  

2.2.2. Fréquences journalières de prise de 
repas hors domicile par les membres des 
ménages concernés 
Les données recueillies révèlent que les 
personnes qui s’alimentent hors de leur 
ménage, ne dépassent pas souvent une prise de 
repas par jour. Elles confirment également que 
ceux qui mangent souvent à l’extérieur 
appartiennent à la tranche d’âge allant de 25 à 
44 ans. Leur proportion fait 75,47 % chez les 
répondants de sexe masculin et 68,96 % chez 
ceux de sexe féminin. En effet, ils s’alimentent 
hors du ménage souvent une fois par jour. 
Parmi eux, quelques rares personnes 
s’alimentent deux, trois ou quatre fois par jour 
hors domicile. Cette observation est faite aussi 
bien au niveau des répondants de sexe 
masculin qu’au niveau de ceux de sexe 
féminin. Suivant le sexe et les activités 
principales des répondants, il est noté qu’au 
moins un membre du ménage des répondants 
de sexe masculin appartenant à la catégorie des 
artisans, des fonctionnaires et travailleurs du 
privé, s’alimente souvent une fois par jour à 
l’extérieur de la maison. Il en est de même pour 
les répondants de sexe féminin, qui exercent 
comme activité principale la transformation, 
l’artisanat et le commerce. Aussi la fréquence 
qui domine est d’un repas en dehors du ménage 
par jour (34,91 % chez les répondants de sexe 
masculin et 61,72 % chez ceux de sexe 
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féminin). Il est néanmoins perçu une fréquence 
de deux repas hors du ménage par jour chez 
14,13 % de personnes chez les répondants de 
sexe masculin et 10 % chez ceux de sexe 
féminin. Pour le cas de trois repas hors du 
ménage par jour, les fréquences sont de 5,66 % 
et 2,74 % respectivement chez les répondants 
de sexe masculin et de sexe féminin. En 
somme, l’alimentation hors domicile est 
vraiment un phénomène qui se vit par les 
acteurs sociaux à Cotonou. Le phénomène 
n’exclut aucune catégorie sociale. Hommes et 
femmes sont autant concernés, de même que 
toutes les ethnies, toutes les catégories 
socioprofessionnelles et tous les niveaux 
d’instruction, même si les degrés de 
fréquentation varient d’une catégorie sociale à 
une autre. 
2.2.3. Motifs de recours à la restauration 
hors domicile selon les ménages 
L’analyse des données relatives aux motifs de 
recours à cette pratique montre que la raison 
principale est le travail (59,34 %). D’autres 
motifs relativement moins importants comme 
la recherche du plaisir (10,86 %), la fatigue liée 
à une dure journée de travail (8,08 %), ont 
également été évoqués par les répondants. Les 
raisons liées à la vie professionnelle renvoient 

à des contraintes, des réalités face auxquelles 
les acteurs sociaux ne sont pas toujours libres. 
La vie professionnelle structure donc aussi les 
habitudes alimentaires, notamment dans un 
milieu urbain comme Cotonou. Ceux ne 
fréquentant aucun lieu de restauration hors 
domicile ont évoqué comme principale raison 
de leur option, le risque de tomber malade (36 
sur 79, soit 45,57 % de ceux ne fréquentant 
aucun lieu de restauration hors domicile). Ceci 
revient à reconnaître que certains sont bien 
conscients du risque encouru par la 
fréquentation de ces lieux.  
2.2.4. Les gargotes : lieux de restauration 
hors domicile les plus fréquentés 
Les résultats ont montré que parmi les 
différents lieux de restauration hors domicile à 
Cotonou, les gargotes sont les plus fréquentés. 
Pour en revenir aux gargotes, expression 
souvent accompagnée d’une connotation 
péjorative, le mot gargote (de gargoter : 
manger malproprement) désigne un restaurant 
à bon marché, où la cuisine et le service 
manquent de soin. A Cotonou, elles sont 
souvent installées dans les rues, les coins de 
rue, les abords des principales voies. C’est ce 
qu’illustre la photo n°1 ci-après : 

Photo n°1 : Gargotes installées dans la zone de la Société béninoise de  
Manutention portuaire (SOBEMAP) 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

Cette photo a été prise dans la zone du Port 
autonome de Cotonou, particulièrement dans 
celle de la Société béninoise de manutention 
portuaire (SOBEMAP), sis au quartier 

Guincome (5ème arrondissement). Les gargotes 
ainsi illustrées se présentent à l’extérieur 
comme des cabanes, des appâtâmes plus ou 
moins mal entretenus, où s’alimentent à bon 
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marché, différentes catégories de personnes. 
Cet espace illustré par la photo n°1 abrite 
plusieurs gargotes. Les forces d’attraction et 
les dynamiques autour de ces lieux sont 
souvent remarquables. Les usagers, en de 
petits groupes ou seuls, s’y réfèrent, où ils 
s’alimentent à des prix relativement 
abordables. Les prises de repas se font aussi 
bien dans la convivialité que la solitude. Ce qui 
importe pour ces acteurs sociaux est d’abord de 
répondre au besoin physiologique que 
constitue la faim. Dans la présente recherche, 
les gargotes observées sont plus concentrées 
dans les zones résidentielles et commerciales. 
Par contre, il est noté beaucoup plus de 
restaurants, hôtels et maquis dans la zone de 
service. Selon C.K. Agli et al. (2004, p.4), ces 
sites d’alimentation à Cotonou sont plus 
remarquables dans trois types de zone, à savoir 
la zone de résidence (1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 8e, 9e, 
10e et 13e arrondissements), la zone 
commerciale (5e et 7e arrondissements) et la 
zone de services (11e et 12e arrondissements). 
Dans les gargotes, des inconnus se retrouvent 
à la même table. Pourrait-on parler de 
convivialité ou d’individualisme ? Il peut 
arriver que des amis s’y croisent ou qu’ils y 
aillent ensemble. Il arrive aussi que des 
consommateurs achètent et emportent les 
aliments à la maison ou au service, avec leurs 
propres assiettes ou avec des emballages 
jetables (‘take away’). Dans ces lieux, il arrive 
souvent que des usagers de différentes 
catégories sociales se retrouvent autour d’une 
même table. Bien qu’il y ait une proximité 
physique, chacun est dans son assiette. Bien 
des fois, des conversations sur des faits 
d’actualité, ou ayant l’air d’un passe-temps 
peuvent naître. Ou bien encore, ce sont des 
conflits qui se provoquent des fois entre 
consommateurs. Les types de mets, varient 
suivant les gargotes. Des aires d’ignames 

                                                           
2 Propos d’un conducteur de taxi moto, recueillis lors des entretiens 
individuels avec les usagers des gargotes.  

pilées, de dèguè, de riz, de bouillie, de ‘atassi’, 
et d’autres mets sont observées à Cotonou. Les 
coûts varient d’une gargote à une autre (selon 
les zones d’implantation), d’un vendeur à un 
autre. Bref, il existe des prix pour toutes les 
bourses. Les règles d’hygiène ne sont pas 
respectées par tous les tenanciers des gargotes. 
Il est aussi noté que les consommateurs ne font 
pas tous attention à tout cela. Les hommes sont 
plus nombreux que les femmes à fréquenter ces 
lieux. Aussi, les motifs de fréquentation des 
gargotes ne sont pas différents de ceux liés au 
recours à la restauration hors domicile en 
général. De l’analyse des données collectées 
auprès des usagers des gargotes, il est noté que 
74,47 % de ce groupe cible ont recours à ces 
lieux pour des raisons de contraintes 
professionnelles. En effet, dans la commune de 
Cotonou, l'éloignement des zones d'habitat par 
rapport aux lieux du travail constitue l’une des 
causes déterminantes de la restauration hors 
domicile et par ricochet, l’une des raisons qui 
renforcent ce secteur d’activité. Selon les 
acteurs sociaux interviewés (grande majorité 
des usagers), la contrainte liée au temps au 
travail constitue un élément déterminant dans 
les prises des repas, de même que les lieux 
choisis pour se restaurer. Pour d’autres, le 
temps passé au travail est relativement très 
considérable et pesant : « Comme je suis 
conducteur de taxi- moto, je ne pourrai pas 
rentrer à la maison, manger avant de revenir à 
mon activité, je vais perdre du carburant et du 
temps2 ». Par contre, le phénomène n’est pas 
spécifique à la commune de Cotonou (même 
s’il y est plus remarquable que dans les autres 
milieux urbains du pays). Il est également 
observé dans de nombreux pays africains. 
L’exemple de la ville de Bamako au Mali a été 
présenté par M. Ag. Bendech et al, (2000, p. 
45), où les deux formes de prises alimentaires 
à et hors domicile ont été signalées chez la 
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plupart des ménages interviewés. Aussi, E.C. 
Mitchikpè et al. (2003, p. 37), dans une étude, 
ont montré que plus de 70 % des ménages 
étaient concernés par la consommation hors 
domicile dans toutes les villes du Bénin. Les 
deux principales raisons soulignées par ces 
auteurs demeurent les exigences du service et 
l’éloignement des lieux de travail. Y. Berton 
Ofoueme (2007, p. 323), dans un article de la 
revue du CAMES3, a aussi montré que la 
restauration populaire, dans la conurbation 
Cotonou/Porto-Novo/Abomey-Calavi (trois 
villes du Bénin), comme dans la plupart des 
villes africaines, est marquée par un important 
dynamisme attribué à la conjugaison de divers 
facteurs d’ordre géographique, socio-
économique et culturel : le même phénomène 
en France a pareillement été un objet de 
publication pour F. Régnier et al. (2006, p. 41), 
qui ont montré que le recours à la restauration 
hors foyer constitue un phénomène très urbain 
et essentiellement parisien, avec comme 
principales raisons, les contraintes du travail 
ou des études. Toutefois, il est à préciser que 
les différents aspects de sa manifestation 
varient d’un milieu à un autre, d’un pays à un 
autre. Mis à part le travail, d’autres motifs ont 
été signalés par les usagers interviewés, bien 
qu’à de faibles proportions. Il s’agit par 
exemple du coût des produits vivriers et du 
manque de moyens financiers pour s’en 
approvisionner (8,51 %), de la bonne qualité 
des repas vendus dans les gargotes (6,38 %), 
du plaisir que peut procurer une alimentation 
hors domicile (4,26 %), de la situation des 
hommes célibataires face aux besoins de 
s’alimenter (6,38 %). 

2.2.5. Types de mets vendus dans les 
gargotes selon les produits de base utilisés 
De façon synthétique, les différents mets 
qu’offrent les gargotes peuvent être également 
classés suivant les produits alimentaires de 

                                                           
3 Revue du CAMES-Nouvelle Série B, Vol. 009 N°2-2007 (2ème semestre).  

base ayant servi à leur préparation. Les mets 
les plus fréquents sont ceux à base de riz, cités 
par tous les consommateurs interviewés (100 
%), de maïs (80,85 %), d’igname (53,19%), de 
blé (21, 28 %), de manioc (14,89 %) et de 
haricot (8,51 %). Les coûts des plats sont 
variables : le prix moyen pour s’alimenter dans 
les différentes gargotes est de 400 francs CFA. 
Il varie en fonction des types de gargotes et 
selon leurs standings, mais également selon la 
nature des mets vendus. Au minimum, les 
acteurs sociaux peuvent s’alimenter avec 100 
francs CFA, dans les gargotes qui se situent 
dans les arrondissements des zones 
périphériques de la ville de Cotonou. Selon les 
usagers interviewés, si le standing de la 
gargote est moyennement haut, alors il faut 
disposer d’au moins mille francs 1000 francs 
CFA au maximum pour un plat. 
Les comportements des acteurs sociaux en lien 
avec la restauration hors domicile révèlent 
qu’elle constitue un phénomène social, face 
auquel aucune catégorie sociale ne saurait être 
indifférente. Dans le même temps, elle 
constitue un terrain que les autorités publiques 
pourraient exploiter en vue de garantir une 
sécurité alimentaire dans toutes ses 
composantes, aux populations. 

2.3. Risques sanitaires liés au recours à la 
restauration hors domicile et perceptions 
des acteurs sociaux  

Les gargotes étant les lieux de restauration hors 
domicile les plus fréquentés, les perceptions 
des acteurs sociaux ont porté particulièrement 
sur la qualité des mets qui y sont vendus, 
l’assainissement de ces lieux et les matériels 
utilisés (couverts, etc.). 

2.3.1. La qualité des mets vendus dans les 
gargotes 
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Comparativement aux repas pris à domicile, 
les appréciations des usagers interviewés (2ème 
groupe cible) par rapport aux mets pris dans les 
gargotes ont été classées en trois catégories. En 
effet, pour 59,57 % des usagers interviewés, 
les mets qu’ils consomment à domicile sont 
relativement mieux, car ils ont plus ou moins 
la liberté de décider de ce qu’ils vont manger. 
Aussi, ont-ils le contrôle sur la qualité des 
ingrédients à utiliser, les lieux 
d’approvisionnement des matières premières. 
Le contrôle de la propreté des ustensiles et de 
toute la cuisine, du couvert et des aliments est 
de mise ou peut être effectif. Il est fréquent 
selon les consommateurs, de souffrir de 
troubles d’origine alimentaire (maux de ventre, 
diarrhée, etc.) à la suite d’une prise de repas 
dans les gargotes. Aussi, certaines vendeuses 
(désignées sous l’expression populaire de 
‘bonnes dames’ par les interviewés) manquent-
elles d’hygiène, même sur les lieux de vente. Il 
y en a qui utilisent pour ingrédients, des 
produits alimentaires de mauvaise qualité, 
telles que des tomates, des carottes, des 
pommes de terre ou papayes pourries. D’autres 
font moudre les ingrédients dans « des moulins 
mal entretenus, installés à des endroits très 
insalubres ». Au-delà de ces comportements, 
d’aucuns font un surdosage de bouillons 
(cubes) dans les mets. Ces situations amènent 
les usagers (notamment 59,57 % de ceux 
interviewés) à percevoir les repas hors 
domicile comme des nourritures de mauvaise 
qualité ne pouvant égaler ceux pris à domicile 
du point de vue de la qualité nutritionnelle et 
des soins qui accompagnent leur préparation. 
Par contre, une partie de la cible interviewée ne 
se préoccupe pas assez de la qualité des mets 
(14,89 %). Selon ces derniers, « on ne regarde 
pas les risques alimentaires pour s’alimenter au 
dehors, c’est juste pour se satisfaire4 ». Ils ne 
s’en tiennent pour la plupart, qu’au plaisir que 
                                                           
4 Propos recueillis lors des entretiens auprès des consommateurs 
interviewés dans les gargotes. 

cela leur procure. Néanmoins, il existe des 
gargotes qui assurent l’assainissement des 
lieux et l’hygiène autour des repas. Les 
aliments qui y sont vendus sont plus ou moins 
convenables, voire même plus acceptables que 
ceux de la maison. C’est ce qu’ont affirmé 
38,30 % des interviewés. Ces derniers ont 
donné de bonnes appréciations sur les 
gargotes, de même que sur la qualité 
nutritionnelle des aliments qui s’y vendent. 
Selon eux, il existe des gargotes où les lieux 
sont bien assainis et où les vendeuses ont 
recours à des meules ou des moulinex pour 
écraser les condiments, plutôt qu’aux moulins 
mal entretenus. Chez ceux-ci, le risque 
alimentaire encouru est relativement faible. 
Mais il faut les identifier afin de pouvoir s’y 
référer au besoin.  
2.3.2. L’assainissement des gargotes 
En ce qui concerne les perceptions des 
consommateurs quant à la salubrité des lieux 
où ils s’alimentent, les données recueillies 
auprès des usagers ont permis de classer en 
gargotes en trois catégories : celles qui sont 
bien assainies, peu assainies et pas du tout 
assainies. Pour la première catégorie 
(regroupant 23,40 % des consommateurs), ils 
affirment fréquenter des gargotes qui sont 
propres et où les vendeuses (vendeurs) 
prennent des mesures idoines pour garantir la 
sécurité sanitaire des aliments. Elles ont été 
appréciées ainsi à travers les mesures prises, et 
qui sont entre autres : les vendeuses (eurs) 
évitent le contact des nourritures avec les 
mouches en utilisant du pétrole ou de la fumée 
qui les repousse ; elles gardent propres les 
assiettes, les cuillères et les fourchettes, bref, 
tout le matériel utilisé ; les lieux sont bien 
balayés avant le démarrage des activités ou 
l’arrivée des mets ; elles évitent de jeter des 
eaux usées qui renvoient des odeurs à 
proximité des gargotes ; les tables sont bien 
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gardées propres, de même que les matériels 
servant pour le couvert. Les cuillères et 
fourchettes sont plongées dans de l’eau 
bouillante avant et après chaque utilisation ; 
Les poissons ou viandes (frits ou fumés) sont 
mis en mini coffres. Quant à la seconde 
catégorie, elle est relative aux gargotes moins 
propres et dont les vendeuses (vendeurs) ne 
s’imposent pas assez de rigueur en ce qui 
concerne les règles d’hygiène. Elles ont été 
soulignées par 48,94 % des consommateurs 
interviewés. Selon ces derniers, les matériels 
de couvert ne sont pas régulièrement lavées et 
passés à l’eau bouillante, les mouches sont 
présentes et se posent sur les couverts. Par 
endroits, il y a des plafonds qui commencent 
par se dégrader et renvoient de temps en temps 
de la poudre du bois dans les nourritures. De la 
sorte, la sécurité sanitaire des aliments n’y est 
pas souvent de mise. En ce qui concerne le 
troisième type de gargotes décrites par 38,30 % 
des consommateurs, il y est noté non 
seulement la présence de mouches, mais aussi 
des ordures à proximité de leurs lieux 
d’implantation. Les cuillères sont lavées, mais 
pas passées à l’eau bouillante. Les vendeuses 
(eurs) manquent ostensiblement de rigueur par 
rapport à l’hygiène devant entourer les 
matériels (couverts) pour le service des repas. 
Les consommateurs ont relevé une certaine 
négligence chez ces vendeuses. Les couverts 

ne sont pas toujours bien gérés, le rinçage après 
la vaisselle ne se fait pas toujours bien, du fait 
qu’il faut vite satisfaire les files d’attente. 
Aussi, est-il observé que les vendeuses gardent 
bien des fois, de l’eau déjà usée pour rincer les 
assiettes et les cuillères. En somme, les 
perceptions des gargotes varient d’un 
consommateur à un autre. Toutefois, la 
majorité s’accorde sur le fait que la sécurité 
sanitaire des aliments n’est pas garantie à ces 
lieux, et que les usagers encourent 
potentiellement un risque de maladies. Même 
s’il demeure vrai que l’alimentation hors 
domicile représente une réponse utile face aux 
contraintes liées à la vie professionnelle et au 
besoin de s’alimenter à moindre coût à 
Cotonou, les consommateurs sont plus 
nombreux à souligner le manque d’hygiène et 
d’assainissement dont ces lieux sont souvent 
objet, de même que la mauvaise qualité des 
mets qui y sont souvent vendus.  
2.3.3. Quelques affections d’origine 
alimentaire à Cotonou : cas reçus à l’hôpital 
de zone de Mènontin de 2012 à 2016 

2.3.3.1. Types d’affections 
Les types d’affections d’origine alimentaire 
observées dans les données statistiques mises à 
notre disposition à l’hôpital de zone de 
Mènontin, sont présentés à travers le tableau 3 
ci-après :  

Tableau n°3 : Nombre moyen annuel de personnes ayant souffert des affections d'origine alimentaire 
Types d’affections Moyenne par année Ecart-type 

Diarrhée et gastro-entérite d’origine présumée infectieuse 365,4 105,04 
Gastro-entérites et colites non infectieuse 205,6 48,20 
Intoxication bactérienne d’origine alimentaire 187,8 145,47 
Infection intestinale bactérienne 172,2 172,32 
Parasitose intestinale  150,6 90,71 
Fièvres typhoïdes et paratyphoïde 11,8 18,09 

Source : OPO 2010, calculs des auteurs 

La lecture du tableau n°3 révèle que les 
affections les plus récurrentes sont la diarrhée 
et la gastro-entérite d’origine présumée 
infectieuse. En moyenne 365 personnes 
souffrant de ces affections sont reçues par an à 
l’hôpital de Mènontin. Après celles-ci, suivent 

par ordre d’importance les gastro-entérites et 
colites non infectieuses, les intoxications 
bactériennes d’origine alimentaire, les 
infections intestinales bactériennes, les 
parasitoses intestinales, et les fièvres typhoïdes 
et paratyphoïdes. 
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2.3.3.2. Affections en fonction des tranches 
d’âge 
Le tableau n°4 qui suit, présente le nombre 
moyen de personnes ayant souffert de ces 

affections d’origine alimentaire par tranche 
d’âge. 

Tableau n°4 : Nombre moyen de personnes ayant souffert des affections selon l'âge 

Types d’affections 

Diarrhée et 
gastro-entérite 
d’origine 
présumée 
infectieuse 

Intoxication 
bactérienne 
d’origine 
alimentaire  

Gastro-
entérites et 
colites non 
infectieuse 

Fièvres 
typhoïdes et 
paratyphoïd
es 

Infection 
intestinale 
bactérienne 

Parasitose 
intestinale 

Moins 
d’1 mois 

Moyenne 22 19,6 11 0 24,2 4 
Ecart-type 8,09 15,19 3,54 0 29,52 3,81 

1-11 
mois 

Moyenne 81,4 31,6 16,6 0 31,4 3,2 
Ecart-type 37,36 27,66 10,14 0 34,46 1,92 

1-4 ans 
Moyenne 105 36,2 25 0,6 38 14,6 
Ecart-type 38,41 26,91 8,80 0,89 34,30 9,24 

5-14 ans 
Moyenne 28 19,2 16,8 1,4 16,6 34 
Ecart-type 11,05 15,87 6,65 1,95 16,10 21,54 

15 ans et 
plus 

Moyenne 129 81,2 136,2 9,8 62 94,8 
Ecart-type 19,91 64,41 30,04 15,69 59,83 55,47 

Source : Résultats d’enquête, 2017 

L’analyse de ce tableau par classe d’âge, laisse 
figurer deux situations : la première se rapporte 
aux affections de "la diarrhée et gastro-entérite 
d’origine présumée infectieuse", maladies plus 
récurrentes, hormis chez les enfants de moins 
d’un mois. La seconde situation est relative à 
la catégorie des individus âgés de 15 ans et 
plus, qui sont les personnes les plus sujettes de 
manière très remarquable à toutes les 
affections. Dans cet ordre d’idées, les analyses 
révèlent que plus l’âge accroît, plus les 
individus sont exposés à ces affections. Ceci 
revient à affirmer que plus l’âge augmente, 

plus les acteurs sociaux perdent le contrôle sur 
leur alimentation. Ils sont beaucoup plus 
ouverts à la restauration hors domicile et se 
trouvent ainsi beaucoup plus exposés aux 
différentes maladies liées à l’alimentation.  

2.2.3.3. Evolution des affections dans le 
temps 
La figure n°1 qui suit, présente le nombre 
d’individus ayant souffert de ces affections par 
an. Elle permet de noter l’évolution des 
proportions de 2012 à 2016.  

Figure n°1 : Evolution du nombre moyen de personnes ayant souffert des affections de 2012 à 2016 

Source : Résultats d’enquête, 2017 
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L’analyse de ces données année par année, de 
2012 à 2016, signale que le nombre 
d’individus ayant souffert de diarrhée et de 
gastro-entérite d’origine présumée infectieuse, 
diminue dans le temps. Il en est de même pour 
la parasitose intestinale. Par contre, au sujet 
des intoxications bactériennes d’origine 
alimentaire, le nombre de personnes affectées 
a connu un pic remarquable en 2015. Le 
nombre de personnes souffrant de gastro-
entérite et colite non infectieuse, a connu aussi 
une baisse légère de 2013 à 2015 et ensuite une 
augmentation considérable en 2016, comme 
l’indique la figure n°1. 

3. DISCUSSION 
L’objectif général de cette recherche était 
d’appréhender les risques sanitaires liés à la 
restauration hors domicile chez les acteurs 
sociaux à Cotonou, face aux pratiques et 
perceptions relatives au phénomène. Au regard 
des résultats obtenus, il ressort que la 
restauration hors domicile est pratiquée par les 
acteurs sociaux issus de toutes les classes 
d’âge, de toutes les catégories professionnelles 
et de toutes les ethnies. Même pour des 
nourrissons, certaines mères ont l’habitude 
d’acheter de la bouillie de maïs auprès des 
vendeuses pour les alimenter au petit déjeuner. 
Cependant, le besoin est plus accru chez les 
plus actifs (ceux âgés de 25 à 44 ans). Aussi, 
certaines catégories professionnelles y sont 
plus portées que d’autres. C’est également le 
cas au sujet des origines ethniques, avec une 
proportion plus élevée chez les Fon et leurs 
apparentés. Ces derniers résultats corroborent 
avec ceux d’autres travaux antérieurs, 
notamment ceux effectués par C.K. Agli et al. 
(2004, p. 46) et portant sur le diagnostic socio-
économique du secteur de l’alimentation de 

rue à Cotonou. Dans les recherches menées, les 
auteurs ont découvert que les ethnies 
Fon/Goun et apparentés étaient les plus 
représentées dans la proportion des acteurs 
sociaux ayant recours à l’alimentation de rue.   
Au regard du taux de fréquentation des 
gargotes à Cotonou et des perceptions des 
acteurs sociaux eux-mêmes sur ces lieux et sur 
les mets vendus, il urge de s’interroger sur le 
risque objectif encouru par les populations. En 
effet, les peurs et les risques demeurent 
inhérents à l’alimentation. L’ambivalence 
santé – maladie et vie – mort parmi les trois 
présentées par J.-P. Poulain in A. Basdevant et 
al. (2001, p. 98) révèlent qu’il est rare de se 
retrouver à un degré zéro de risque sanitaire au 
sujet de la nourriture.  
Toutefois, l’insuffisance de contrôle des 
institutions publiques dans ce secteur, révèle 
une défaillance du système alimentaire. Cette 
situation demeure pareille dans de nombreuses 
parties du monde, notamment en Afrique. Les 
travaux de recherches consultés, notamment 
sur les répercussions sanitaires sur la santé des 
populations dans divers milieux urbains en 
Afrique, dévoilent les limites des différents 
acteurs intervenant dans la chaîne alimentaire 
pour résoudre de façon définitive le problème 
(Ag. Bendech et al., 1998, p. 49 ; C. Canet et 
C. N'Diaye, 1998, p. 12 ; C. K. Agli et al., 
2004, p. 63 ; L. Baba et al, 2006, p.155 ; S.M.I. 
Hoteyi et al., 2014, p. 33). Il est certain qu’un 
degré zéro de risque sanitaire ne pourrait être 
possible. Néanmoins, développer des 
stratégies de limitation des risques est la seule 
option qui s’offre aux acteurs. Il en ressort que 
la responsabilisation des différents acteurs 
apparaît comme le remède le plus certain. 
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Comme semble le signifier la première journée 
internationale de la sécurité sanitaire des 
aliments (JISSA) organisée par la FAO, le 7 
juin 2019, « La sécurité sanitaire des aliments, 
c’est l’affaire de tous » (FAO, 2019, p. 
1).  Partant, le problème ne peut se résoudre de 
façon durable si chaque catégorie d’acteurs 
(producteurs, transformateurs, vendeurs, 
consommateurs) ne joue pleinement le rôle qui 
est le sien. Le rôle des pouvoirs publics 
(gouvernants, associations de consommateurs, 
diverses structures intervenant dans le 
domaine) est d’aider à la limitation des risques 
en mettant en jeu des stratégies de contrôle, de 
sensibilisation, de formation des populations, 
de lobbying, de sanctions à l’endroit des 
différents acteurs.   
Aussi, n’existe-t-il pas encore de données 
statistiques spécifiques et disponibles sur la 
situation des maladies d’origine alimentaire 
chez les adultes au Bénin. Par contre, la 
biomédecine explique de façon générale que 
ces maladies sont de nature infectieuse ou 
toxique. Elles sont provoquées par des 
bactéries, des parasites, des substances 
chimiques, des virus, et ont comme canaux 
d’accès à l’organisme humain, les aliments, de 
même que des eaux contaminées. Dans cet 
ordre d’idées, l’exposition à des risques 
potentiels de maladies ou d’infections 
bactériennes dans le recours aux gargotes, 
lieux les plus fréquentés à Cotonou, n’est plus 
à démontrer. Dans la recherche menée par l. 
Baba-Moussa et al. (2006, p. 1), sur « l’étude 
des possibilités de contamination des aliments 
de rues au Bénin : cas de la ville de 
Cotonou », les auteurs ont mis en évidence la 
présence d’un risque perpétuel de 

contamination selon les types de distributeurs. 
Les analyses microbiologiques ont révélé que 
les aliments qui ne nécessitent pas de cuisson 
lors de la préparation avaient les plus fortes 
charges microbiennes : 77% des germes 
pathogènes ont été détectés dans les aliments 
prélevés chez les vendeurs ambulants, 33% 
chez les semi-fixes et 26% chez les fixes. Les 
populations elles -mêmes en sont conscientes 
d’une manière ou d’une autre. Elles en font de 
temps en temps l’expérience par rapport aux 
répercussions dans l’immédiat sur leur propre 
santé : troubles digestifs, diarrhée, dysenterie, 
infections suite à la consommation de 
nourritures dans les gargotes. Même si les 
effets ne sont pas toujours instantanés, leur 
manifestation dans le moyen et le long terme 
sont possibles. Les données statistiques 
obtenues auprès de l’Hôpital de zone de 
Mènontin indiquent que les affections qui 
amènent les patients vers les centres de santé 
sont beaucoup plus liées à l’alimentation. 
Pour se prémunir contre cette insécurité 
alimentaire, il existe au Bénin, une ligue de 
défense des consommateurs. Mais elle englobe 
au-delà de la nourriture, tout produit 
consommable. De plus, les agents de la police 
sanitaire font des contrôles inopinés dans les 
rues, les marchés, les centres commerciaux 
pour vérifier la qualité des produits 
alimentaires vendus. Toutefois, non seulement 
ces visites ne sont pas régulières, mais aussi, 
d’après les interviewés, certains agents 
soudoient souvent les vendeuses (eurs). En 
d’autres termes, les interventions sont très 
limitées, face à la prolifération des gargotes et 
le besoin sans cesse croissant de recours à ces 
lieux. Alors, il en faudra plus pour rendre 
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possible la réduction du risque de maladies. 
Des suggestions émises par les trois catégories 
de cibles interviewées, particulièrement les 
acteurs institutionnels, trois grandes stratégies 
de limitation des risques se dégagent en vue 
d’une amélioration durable de l’état 
nutritionnel et sanitaire des populations :   
-Contraindre les vendeuses ou vendeurs au 
respect des règles d’hygiène dans les 
gargotes en prenant des mesures de censure 
au plan public. 
Cette classe de suggestions est la plus évoquée 
par les informateurs interviewés. Ici, il est noté 
l’urgence ou la nécessité d’un paquet d’actions 
ou d’interventions des autorités publiques. 
Sans cette dernière, les attentes des populations 
en matière de sécurité sanitaire des aliments 
risqueraient de ne pas être entièrement 
comblées. De telles recommandations ont été 
déjà soulignées dans l’étude menée par C.K. 
Agli et al. (2004, p. 73), où, après le diagnostic 
du secteur de l’alimentation de rue, des actions 
visant à l’amélioration de ce secteur à Cotonou 
ont été proposées par les auteurs. Parmi celles-
ci figurent l’amélioration de la salubrité dans 
le secteur, sans toutefois suggérer des censures 
de la part des autorités publiques. Les mesures 
de répression sont importantes et pertinentes 
dans la mesure où le politique commande tout 
dans une société et se situe en amont et en aval 
de tout système social, de toute action 
collective. Elles doivent donc être intégratives 
du système alimentaire du pays. 
-Organiser des séances de formations et de 
sensibilisations à l’endroit des vendeurs et 
vendeuses de Cotonou 
En effet, les vendeuses (eurs) dans les gargotes 
sont souvent nombreuses à se retrouver dans le 

secteur de la restauration populaire sans 
aucune préparation, une formation au préalable 
sur les règles d’hygiène alimentaire. C’est ce 
même constat qu’avait fait C.K. Agli et al. 
(2004, p. i) :  

« Les principales raisons qui ont 

motivé les vendeurs à s’insérer dans 

le secteur de l’alimentation de rue 

sont : conseil d’un ami, chômage, 

héritage, activité rentable et autres 

(élève en vacances, augmentation du 

revenu du ménage, etc.). La plupart 

des vendeurs ont connu une situation 

difficile avant d’entreprendre 

l’activité de l’alimentation de rue ».    

Les profils des vendeurs et vendeuses signalent 
qu’ils ne sont souvent pas préparés à cette 
tâche. Eu égard à l’ampleur de cette activité, 
opter pour des initiatives de régulation 
nécessiterait à coup sûr, des réponses de la part 
des pouvoirs publics, puisqu’il faudra 
contraindre d’une manière ou d’une autre les 
acteurs (les vendeuses ou vendeurs) à se 
soumettre à des normes. Comme l’ont montré 
les résultats de l’étude précédemment évoquée 
(C.K. Agli et al, 2004, p. i), le secteur des 
aliments de rue est dominée par des personnes 
non instruites à 49 % et des femmes, 
notamment à 87 %.  
-Inviter les populations à la prudence en les 
amenant à ne choisir que les gargotes où les 
règles d’hygiène, du moins observables sont 
respectées.  
Ici, l’acteur social (le mangeur ou le 
consommateur) est en partie considéré comme 
responsable de ses choix, de ses pratiques. Ceci 
montre que dans la restauration hors domicile, 
le consommateur perd de contrôle sur ce qu’il 
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mange, ce qui peut être source d’angoisse, 
selon la pensée magique : « On est ce qu’on 
mange » (C. Fischler, 1994, p. 24). L’acteur 
social d’ailleurs ne peut pas toujours avoir à 
100 %, un contrôle sur la qualité de ce qu’il 
mange, dans la mesure où l’aliment passe par 
tout un processus relativement long. Depuis la 
production agricole (matières premières), en 
passant par la récolte, le stockage, la 
conservation ou même la transformation pour 
en arriver à la commercialisation, de nombreux 
facteurs peuvent intervenir et plonger dans une 
certaine insécurité sanitaire les aliments. Ainsi, 
les systèmes alimentaires sont très importants 
et constituent le lieu de réduction des risques 
alimentaires, s’ils sont bien gérés. 
Aujourd’hui, les questions liées à l’usage 
anomique d’intrants par les producteurs 
agricoles se posent avec acuité, et les 
populations ne cessent de décrier les 
changements négatifs observés sur la qualité 
des produits vivriers et maraîchers qu’elles 
consomment. Comme l’ont souligné quelques 
consommateurs, le secteur alimentaire 
nécessite au plan public, une organisation plus 
rigoureuse, capable d’opérer à tout moment 
dans l‘espace urbain des régulations sur les 
produits, à chacune des étapes de la chaîne. Les 
aliments consommés à domicile peuvent bien 
subir eux aussi, des dommages à un niveau ou 
à un autre du processus. Bien que désarmé 
d’une certaine manière, le consommateur ne 
doit pas faire de l’insécurité sanitaire des 
aliments, ou des dysfonctionnements notés à 
certains niveaux du système alimentaire, une 
fatalité. Il doit contribuer lui aussi au 
changement de la situation. Tous les acteurs 
intervenant dans le mécanisme ont un rôle à 

jouer, rôle qui n’est pas toujours bien défini ou 
assumé, et dont ils ne sont pas toujours 
conscients. Ceci concerne aussi bien les 
producteurs, les transformateurs, les 
commerçants, les vendeurs que les 
consommateurs. 

CONCLUSION 

L’habitude de « manger dehors » a 
progressivement conduit à une culture de la 
restauration hors domicile à Cotonou. Qu’il 
s’agisse des matières premières ou des 
aliments préparés, l’hygiène et 
l’assainissement sont nécessaires. Or ceci 
manque ostensiblement chez les acteurs du 
secteur de la restauration hors domicile, 
notamment les vendeuses (eurs) dans les 
gargotes. Cette situation remarquable ne 
garantit pas une sécurité sanitaire des aliments 
et expose les populations urbaines à des risques 
potentiels de maladies. C’est ce qui se dégage 
de la présente recherche qui a porté sur « les 
risques sanitaires liés au recours à la 
restauration hors domicile : perceptions et 
pratiques des acteurs sociaux à Cotonou ». La 
prolifération des gargotes, lieux de restauration 
les plus fréquentés, de même que les risques 
sanitaires tangibles liés au recours à ces lieux, 
interpellent les acteurs publics et privées sur la 
nécessité de réformer ce secteur, pourtant 
pourvoyeur de ressources. Ceci permettra de 
replacer véritablement la nutrition au cœur du 
développement tel que souhaité par les 
autorités étatiques. L’insuffisance de données 
statistiques spécifiques sur les conséquences 
de ces risques sanitaires sur la vie des 
populations au Bénin invite à d’autres 
recherches plus approfondies, afin de maîtriser 
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de façon efficiente la situation et d’aider les 
populations à mieux se prémunir contre les 
maladies d’origine alimentaire. 
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Résumé 
Le vin, autrefois considéré comme un produit 
inaccessible par une certaine couche de la population 
togolaise, est de plus en plus à la portée de tous. Il est 
préféré par les jeunes ouvriers qui se détournent de la 
bière jusque-là connue comme la boisson la plus 
consommée. Pourquoi le vin est-il devenu une identité 
des jeunes ouvriers, et quelles sont les conséquences 
de sa consommation ? Pour répondre à cette question, 
nous sommes partis du postulat selon lequel les 
représentations des ouvriers de la consommation du 
vin participent de la construction sociale de la norme 
urbaine indépendamment des conséquences 
sanitaires. Cette contribution vise à montrer le lien 
entre la consommation du vin et la représentation 
identitaire des jeunes ouvriers de Lomé. 
La ville de Lomé, capitale du Togo, a servi de cadre 
de cette recherche. Nous avons procédé par les 
méthodes qualitatives et quantitatives. Au total 

l’enquête qualitative a porté sur 18 ouvriers alors que 
le questionnaire a concerné 62 personnes. Les 
résultats nous indiquent que la consommation de ce 
type de boisson constitue pour les ouvriers un facteur 
d’intégration dans la culture urbaine et d’acquisition 
d’une nouvelle identité malgré les risques sanitaires 
auxquels ils s’exposent. Car tout alcool est nocif pour 
la santé et les comportant qui y sont associés sont 
pathologiques. 

Mots clés : Vin, consommation, identité, 
ouvriers, risques sanitaires, Lomé 

Abstract  
Wine, formerly considered as a product inaccessible 
by a certain layer of the Togolese population, is more 
and more accessible to all. It is preferred by young 
workers who turn away from the beer hitherto known 
as the most consumed drink. Why has wine become 
an identity for young workers, and what are the 
consequences of its consumption? To answer this 
question, we started from the premise that workers' 
representations of wine consumption participate in the 
social construction of the urban norm regardless of 
health consequences. This contribution aims to show 
the link between wine consumption and the identity 
representation of young workers in Lomé. 
The city of Lomé, capital of Togo, served as the 
framework for this research. We proceeded by the 
qualitative and quantitative methods. In total, the 
qualitative survey involved 18 workers, while the 
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questionnaire concerned 62 people. The results 
indicate that the consumption of this type of drink 
constitutes for workers a factor of integration into 
urban culture and acquisition of a new identity despite 
the health risks to which they are exposed. Because all 
alcohol is harmful to health and the associated with it 
are pathological. 

Keywords: Wine, consumption, identity, workers, 
health risks, Lomé. 

INTRODUCTION 
« Symbole de fête, de partage et de réussite, l'alcool 
est un véritable phénomène socio-culturel. Très 
souvent, il accompagne les évènements les plus 
marquants de notre vie, comme une naissance ou un 
mariage. Il est ainsi perçu comme élément de 
convivialité, joie et plaisir » (E. Birckel, 1984, p. 5). 
« Cependant, il est tout aussi varié qu’il est complexe. 
Certains l’aiment et le portent au nu, d’autres le 
consomment sans y prêter une attention toute 
particulière, et d’autres encore ne l’apprécient pas. Il 
est le produit le plus subjectif que l’homme ait été 
capable de créer » (C. Guillemot, 2016, p. 17). De 
toutes les substances psychoactives, il tient une place 
privilégiée dans les sociétés. « Socialement admis, 
l'alcool consommé de manière modérée est symbole 
de savoir-vivre, d’hédonisme, de distinction » (J. 
Balland, 2011, p. 58). Aujourd’hui sa consommation 
est devenue un phénomène social dans de nombreux 
pays. Selon M. Kane, dans l’ancienne Egypte, il y 
avait la consommation de bière de fabrication locale. 
Le phénomène s’est développé « à partir de la 
décolonisation avec l’installation de brasseries et de 
distilleries dans les années 1960 où la production de 
bière en Afrique a augmenté de plus de 400% entre 
1960 et 1980 tandis que la consommation augmentait 
de 250 à 1000% selon les pays » (M. Kane, 2013, p. 
14). De nombreux travaux ont montré que la bière est 
devenue « un bien de consommation largement 
répandu en Afrique, approprié et assimilé dans la vie 
quotidienne » (S. Van Wolputte et M. Fumanti, cités 
par R. Frisch, 2018, p. 11). 
Au Togo, la consommation de la bière est une 
tradition. La prévalence de sa consommation dans la 
population générale était de 53,7 %, les jeunes de 25-

                                                           
1 https://www.ledevoir.com/vivre/alimentation/443113/a-cote-de-la-biere-
les-africains-consomment-plus-de-vin 
2https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/a-cote-de-
la-biere-les-africains-prets-a-consommer-plus-de-vin_1691040.html 

35 ans représentant 87,1% de ce taux (OMS, 2010, p. 
56). Cette boisson d’origine allemande est devenue un 
« patrimoine » togolais qui incarne « la 
reconnaissance identitaire nationale » (R.  Frisch, 
2018, p.16). Selon le journal Focus info, (2019, p.4), 
on dénombre 25 000 débits de boissons rien qu’à 
Lomé et ses environs. Ce qui traduit une progression 
du nombre de bars de 10 000 sur une année. Car en 
2018, ils étaient au nombre de 15000. La bière est la 
première boisson proposée par ces bars (P. Frisch, 
2018, p. 56). Dans un environnement marqué par une 
forte propension à l’ostentatoire, la boisson apparaît 
comme un des marqueurs de l’identité sociale. « Le 
modèle culturel est centré sur le groupe et le milieu 
social. Boire est le symbole du lien social comme 
preuve de convivialité ou s’exercera pression sociale. 
Cette représentation est centrée sur la personnalité du 
consommateur et son intériorité au sein du groupe 
culturel » (G. Le Roy, 2017, p. 30). Toutefois, si, en 
Afrique, la bière a longtemps occupée une position 
hégémonique en termes de boisson la plus 
consommée par la population, elle se voit aujourd’hui 
contrainte de défendre cette place face au vin qui 
semble plus glamours pour réponde aux attentes des 
consommateurs en quête d’une nouvelle identité 
urbaine. La consommation de vin sur le continent 
africain, en pleine mutation économique « augmente 
cinq fois plus vite que la consommation mondiale 
moyenne » (J. Bertrand, 20151). 
Le vin n’est pas considéré comme une nourriture 
mais, il a cependant de tous temps joué un rôle 
considérable dans l’alimentation des hommes. Celui 
dont il question, ici, est ce produit, a priori, issu du 
raisin (rouge ou blanc) (I. Saulle, 2006, p.19). Il est à 
l’origine une boisson correspondant aux catégories 
supérieures de la société. Produit de tradition 
occidentale, élément essentiel du festif, nous nous 
autorisons d’en parler en rapport avec la culture 
urbaine afin de proposer des formes de conduites dont 
la fonction est de faciliter une adaptation au social. « 
Les jeunes se mettent à boire du vin car il est considéré 
comme un produit noble. Boire du vin ou des 
spiritueux, c’est un peu toucher à ce luxe » (F. 
Kandem, 20062). IL s’agit, alors, pour le jeune, de se 
construire une identité singulière, celle-là passant par 
l’adoption de nouveaux codes ; ceux des gens 
auxquels ils veulent ressembler. Cette identité permet 
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conjointement l’intégration et la différenciation des 
individus dans le mode de vie loméen ; car 
consommer du vin est une pratique nouvelle qui 
distingue les jeunes des adultes-parents qui 
consomment plus régulièrement la bière (C. 
Simonnet-Toussaint et al., 2005, p. 566). Comme le 
vin permet aux jeunes d’édifier des conduites propres, 
dirigées vers un « autrui social » (P. Moliner, 1995, p. 
51), le monde adulte et les autres groupes de jeunes, 
l’on comprend combien il participe à la dynamique 
sociale. Pour E. Tafani, S. Audin et T. Apostolidis 
(2002, p. 54), la dynamique des représentations est 
étroitement liée aux insertions spécifiques des 
individus dans le champ social considéré ainsi qu’aux 
enjeux identitaires actualisés dans leurs rapports 
symboliques intra et intergroupes à l’intérieur de ce 
champ. De plus, lorsque l’on sait à quel point cette 
dynamique favorise l’émergence d’un cadre de 
références commun, assurant homogénéité et 
communication dans un groupe, il devient légitime, à 
nos yeux, de postuler l’existence de véritables 
représentations sociales de l’alcool chez les jeunes. P. 
Bourdieu et Y. Desault (1975, p. 24) parleront de la 
demande de luxe. Pour ces auteurs, la situation de la 
classe dominante qui tend à s’imposer est celle d’une 
société où la morphologie sociale change en raison de 
facteurs économiques et identitaires. Au Togo, depuis 
quelques temps, le vin a fait son apparition à cause de 
la demande de certains clients, pour la plupart des 
jeunes ouvriers opérant dans le secteur informel. Jadis 
considéré comme un produit de luxe réservé aux 
personnes à revenu important, le vin est aujourd’hui 
consommé par diverses couches de la population. 
Ceci s’apparente, pour les salariés à faible revenu, à 
une consommation d’apparat et à une logique 
d’imitation caractéristique d’une sociabilité urbaine. 

Ne possédant pas les moyens, ces nouveaux 
consommateurs vont « singer » les pratiques nobles 
ou se livrer à des pratiques de substitution (T. Veblen, 
1970, p. 12). La consommation, phénomène 
économique, devient ainsi un acte social dans la 
mesure où elle permet aux individus de signifier leur 
appartenance à un groupe social ou leur volonté d'y 
accéder (B. Lahire, 2004, p. 230). Ainsi, s’il est 
fréquent de constater que le vin à la fois sacralisé pour 
sa qualité, sa convivialité et son bienfait il est aussi 
diabolisé car étant le symbole de l’alcoolisme et de la 
déchéance psychologique et sanitaire de l’individu 
surtout quand la qualité fait défaut. Il y aurait donc un 

3 https://www.who.int/fr/news-room/detail/21-09-2018

lien très important entre la consommation de l’alcool 
et la santé. Selon C. Fischler (1990, p. 66), « 
Incorporer un aliment, c’est sur un plan réel comme 
sur un plan imaginaire, incorporer tout ou partie de ses 
propriétés : nous devenons ce que nous mangeons. 
L’incorporation fonde l’identité ». Tout ce que nous 
mangeons contribue ainsi à nous construire et à nous 
transformer de l’intérieur. Cette définition peut 
paraître de prime abord assez forte, mais nous allons 
voir que le fait d’incorporer du vin nous construit bel 
et bien et nous transforme. Grâce au vin, les 
consommateurs vont créer leur identité et marquer « 
leur appartenance à une culture ou un groupe 
quelconque, par l’affirmation de leur spécificité 
alimentaire » (C. Fischler, 1990, p. 68). Pourtant, de 
par les impacts sur la santé physique et psychique dont 
il peut être responsable en cas de consommation 
nocive, l’alcool représente également souffrance, 
angoisse et pathologies. Il tue environ trois millions 
de personnes dans le monde chaque année, ce qui 
représente un décès sur vingt, affirme l’OMS (20183) 
dans un rapport sur la consommation d'alcool dans le 
monde et ses conséquences néfastes sur la santé ; il est 
responsable de 5,3% des décès dans le monde. Au vu 
de ce qui précède la question de départ de ce travail 
est celle-ci : pourquoi le vin est-il devenu une identité 
des jeunes ouvriers de Lomé, et quelles sont les 
conséquences sanitaires de sa consommation ? Notre 
hypothèse est que les représentations des jeunes 
ouvriers de Lomé de la consommation du vin 
participent de la construction sociale de la norme 
urbaine indépendamment des conséquences 
sanitaires. L’objectif de cette recherche est de montrer 
le lien entre la consommation du vin et la 
représentation identitaire des jeunes ouvriers de 
Lomé. 

1. APPROCHE METHODOLOGIE

1.1. La zone étude 
Le cadre spatial de cette recherche est Lomé, la 
capitale du Togo. Sa création remonte vers la fin du 
XVIIe siècle à la suite de la diaspora des Éwé de 
Notsé. Centre de décision politique et siège des 
services administratifs elle en sera aussi le centre 
unique de desserte. Lomé est le point d’entrée et de 
sortie des marchandises, le seul centre de décision où 
les aspects de la modernité ont droit de cité. 
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Toutes les composantes ethniques, du Togo y sont 
représentées. Toutefois, on note une prédominance 
des autochtones que sont les Éwés. De moins de 
200 000 d’habitants en 1970, le double en 1980, Lomé 
compte aujourd’hui 1 500 000 habitants (DGCS, 
2015, p. 22). Ville carrefour, capitale cosmopolite, 
elle est aussi un centre de grandes activités 
commerciales où se développent à la fois les secteurs 
formels et informels révélant le dynamisme des jeunes 
conducteurs de taxis motos, le courage des filles 
portefaix et le savoir-faire des femmes revendeuses de 
pagnes du grand marché, les redoutables Nanas Benz. 
Lomé abrite de grandes entreprises publiques et 
privées et de nombreux « petits centres 

commerciaux ». Ces derniers, souvent détenus par des 
hommes d’affaires pakistanais, sont fréquentés par la 
bourgeoisie loméenne. Les autres couches de la 
population se contentent de côtoyer des marchands de 
centres des décisions politiques, siège du 
gouvernement, Lomé ne déroge pas à la règle lorsqu’il 
est question de la santé. C’est le lieu où toutes les 
mesures en matière d’orientation sanitaire sont prises. 
Aussi trouve-t-on services et hôpitaux publics, privés 
ou confessionnels. En matière d’infrastructures 
hospitalières, le CHU de Tokoin est la référence. On 
y trouve trois autres hôpitaux publics et une diversité 
de clinique privées. La carte ci-dessous présente la 
zone couverte par cette étude. 

Carte n°1 : Présentation du site d’étude 

Source : Direction de la cartographie nationale, 2020 (adaptation par nos soins)

1.2. Méthodologie et cadrage théorique 
La méthodologie a consisté aux enquêtes qualitative 
et quantitative. La population cible de l’étude 
correspond à l'ensemble des ouvriers opérant dans la 
zone portuaire de Lomé.  L’échantillon appartient 
principalement à la classe des ouvriers issus du 
secteur privé qui ont bien voulu participer à ce travail 
sur la base du volontariat. A l’aide d’un guide 
d’entretien, nous avons réalisé des entretiens semi-
directifs avec 18 jeunes hommes travailleurs âgés de 
25 à 35 ans correspondant à la tranche des jeunes 
employables au Togo. Le questionnaire a pour trame 
la corrélation des motivations de la consommation et 
le profil des renseignés. Il a été administré en février 
2020 et a concerné 62 ouvriers ayant les mêmes 
caractéristiques démographiques et 
socioprofessionnelles que celles de l’entretien. 
Le logiciel SPSS (Statistical package for social 

sciences) a servi au traitement des données 
quantitatives. Les résultats sont exportés vers Excel 

2019 sous Windows XP puis présentés sous forme de 
tableaux. L’analyse des données d’entrevue étaient 
effectuées suivant un processus itératif et de 
validation constante. Il s’agit pour nous de mettre en 
évidence le sens et les rationalités autour de la 
consommation du vin.  Sur le plan théorique, le 
concept d’identité a une place de choix dans cette 
recherche. Nous l’inscrivons ici, dans la perspective 
psychologique qui le considère comme un système de 
représentation de soi (P. Tap, 2005, p. 66). Il s’agit de 
l’expression de l’idée que l’individu se fait de lui-
même, une évaluation personnelle. Par ailleurs, en se 
fondant sur les travaux de M. Halbwachs (1938, p. 
502 ; 1970, p. 175), on retient que les individus ne se 
font une idée claire d’eux-mêmes qu’à partir du 
moment où ils se font une idée précise des groupes 
auxquels ils appartiennent et de leur place dans ces 
groupes. Et « il n’y a pas de coupure entre l’univers 
extérieur et l’univers intérieur de l’individu ou du 
groupe » (S. Moscovici cité par J.-C. Abric, 1994, 
p.12). Autrement dit, comme le fait remarquer J.-C.
Abric toute réalité est représentée, c’est-à-dire 
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appropriée par l’individu ou le groupe ». Étudier les 
représentations sociales revient, donc, à étudier un 
système d’interprétation de la réalité, le « sens 
commun » en quelque sorte, c’est-à-dire la façon dont 
les individus se représentent quelque chose, 
quelqu’un, un événement ou une idée. Cette 
connaissance, socialement élaborée et partagée, pense 
Jodelet (1994, p. 368), permet à l’individu de 
construire une réalité qu’il partagera avec les autres. 
Cette contribution, en scrutant la question de la santé 
en lien avec l’alcool, autorise une immersion dans le 
concept du risque. Celui-ci se dérobant de la 
perception humaine, il est aussi important de relever 
qu’il existe un lien fort entre la pauvreté extrême et le 
degré d’exposition au risque. Plus un individu est 
pauvre, plus il s’expose au risque. La pauvreté crée 
donc chez l’individu une situation d’aveuglement face 
au risque. 

Notre rapport au risque dépend de notre 
horizon temporel. Or la pauvreté 
raccourci cet horizon, en installant les 
plus démunis dans une précarité qui les 
ancre dans le présent et leur interdit de 
se projeter dans l’avenir. La perception 
du temps futur, socialement 
différenciée, influence alors les 
perceptions des risques. Ainsi, les plus 
démunis ont un horizon temporel plus 
court et font souvent preuve d’une 
résignation face au risque. Alors que 
les personnes disposant d’une certaine 
sécurité matérielle ont un horizon 
temporel élevé et évitent au maximum 
le risque (M. Douglas et A. Wildavsky, 
cités par T. Atchrimi, 2015, p. 87) 

Selon G. Wilde (2012, p. 48), plusieurs facteurs de 
motivation sont d’ordre culturel, social ou 
psychologique. Le plus souvent, ils sont si bien 
intégrés que la plupart des gens n'en ont pas 
conscience. Tout engagement pose la question du sens 
à donner à son action et renvoie à de bonnes raisons 
d’agir, à des motifs, à des significations (R. Boudon, 
2003, p. 30). « Il se rapporte également à des projets, 
à des orientations et, enfin à la sensation ou à de 
l’émotionnel » (E. Enriquez cité par, J. Y. Causer, 
2014, p. 172.). 

2. RESULTATS

2.1. Caractéristiques générales de la 

population de l’étude 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les tranches 
d’âge les plus représentatives sont celles des 26/30ans 
et 31/35 ans La capitale togolaise est le seul endroit 
du pays qui peut offrir des opportunités d’embauche 
aux jeunes. Ceux-ci travaillent souvent comme 
ouvriers, manœuvres ou taxis motos. Ils sont aussi 
présents dans la distribution des journaux et dans la 
vente des pièces détachées d’automobiles et de motos 
à prix défiant toute concurrence.  

Tableau n°1 : Répartition de l’échantillon selon les 

tranches d’âge 

Tranche d’âge Effectifs Pourcentages 

(%) 

De 20 à 25 ans 11 17,74 
De 26 à 30 ans 19 30, 65 
De 31 à 35 ans 32 51,61 
Total 62 100,00 

Source : Données de terrain, mars 2020 

Selon le tableau n°2, on note que 87,10% des enquêtés 
sont célibataires. Cette forte représentation des 
célibataires confirme une tendance selon laquelle en 
raison de la faible situation financière des hommes 
hésitent à s'engager en couple. Ils restent le plus 
longtemps possible célibataires dans l’espoir d’avoir 
les moyens nécessaires. Cet état de fait favorise les 
rencontres urbaines dont le partage de pot, notamment 
le vin qui est en vogue dans les bars et maquis. 

Tableau n°2 : Répartition de l’échantillon selon la 

situation familiale 
Situation de 

famille 

Effectifs Pourcentages 

(%) 

Célibataire 54 87, 10 
Marié(e) 6 9, 68 
Divorcé 2 3, 22 
Total 62 100 

Source : Données de terrain, mars 2020. 

Le tableau n°3, ci-dessous, présente la répartition de 
la population selon le niveau d’instruction.  

Tableau n°3 : Répartition de la population selon 

le niveau d’instruction 
Niveau 

d’instruction Effectifs Pourcentages (%) 

Primaire 16 25,80 
Secondaire 39 62,90 
Supérieur 7 11,30 
Total 62 100 

Source : Données de terrain, mars 2020. 
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Le niveau d’instruction le plus répandu au sein de 
l’échantillon est le secondaire (62, 90%). Nous 
désignons ainsi l’ensemble de ceux qui ont atteint un 
niveau BAC. La tranche des moins avancés (primaire) 
n’est pas négligeable (25,80%). On y retrouve des 
ouvriers opérant dans la manutention au port 
autonome de Lomé, les agents de sécurités et quelques 
conducteurs de taxis-motos. Leur niveau d’étude se 
situe entre la troisième et la terminale. Les problèmes 
liés à l’alcool et en particulier sa consommation 
excessive touchent toutes les catégories sociales 
notamment la population de jeunes. Cette dernière qui 
intègre un nouvel environnement représente une 
classe particulière qui vit une période marquée par de 
nombreux changements où l’alcool est souvent 
présent (Z.  Chekib , S.  Jihène, 2017, p. 256). 

2.2. Le vin entre mode de vie et symbole 

d’une identité urbaine 
La majorité des ouvriers, soit 79% de l’effectif 
enquêtée, expliquent la consommation du vin par la 
recherche d’un lien social. Ici les motivations se 
rattachent à des objectifs plus qu’à des 
représentations. Ils considèrent l’alcool comme 
régulateur artificiel du comportement au quotidien. 
Les justifications sont légion :   
Je préfère venir dans ce bar, retrouver les gars, les 
amis et mes collègues. On partage un pot, on cause et 
cela me fait du bien. On n’a pas besoin d’être riche 
pour prendre du vin. En plus c’est mieux que de 
prendre du sodabi (alcool local à base du vin de 
palme) qui est trop dangereux (Agent de sécurité, 26 
ans). 

Ce n’est pas le fait de boire qui m’est 
important. C’est le cadre, les 
retrouvailles. Après des journées de 
travail je passe ici pour discuter avec les 
amis. Je prends quelques verres de vin. 
Ça me permet d’oublier la pression du 
travail. Parfois, je suis tenté de prendre 
des boissons locales quand je suis à la 
maison (Un autre agent de sécurité, 
28ans). 

Les ouvriers se retrouvent autour de cet alcool pour 
construire où se construire cette nouvelle conscience. 
Confirmant notre propos, le tableau n°4 qui suit, fait 
observer que 71 % de l’échantillon n’étaient pas 
originaires de Lomé et sont dans la dynamique. Ils 
trouvent dans le vin, un moyen de se soustraire des 
contraintes urbaines.  

Tableau n°4 : Les origines des ouvriers 

Origines Effectif Pourcentage 

(%) 

Lomé 18 29 
Non originaire 

de Lomé 

44 71 

Total 62 100 
Source : données de terrain, mars 2020

Ces propos qui suivent témoignent de la logique des 
ouvriers : « Au village, je prenais du sodabi, du vin de 
palme et autres boissons. Maintenant que je suis en 
ville, il faut que je change. C’est pour ça que je 
travaille, ce n’est pas après ma mort que je vais le 
faire. C’est le moment, je ne suis plus un paysan.  Je 
suis jeune, je me donne du plaisir » (Un conducteur de 
taxi moto, 33 ans).  

Je me fais du plaisir. Il y avait un 
enseignant qui était locataire chez mes 
parents, je le prenais pour modèle. Il venait 
de Lomé et sa manière de vive était 
différente. Il nous envoyait lui acheter de la 
bière. Quand il revient de des voyages sur 
Lomé, il ramenait des bouteilles. Il en 
donnait parfois à mon père. C’était chez cet 
enseignant que j’avais appris à boire du 
vin.  J’en avais pris goût, mais je n’avais 
pas les moyens de s’en procurer là-bas. 
J’en profite maintenant que je suis à 
Lomé (Chauffeur d’un employé du port de 
Lomé, 31 ans). 

Ces ouvriers cherchent à de se donner une autre 
représentation d’eux-mêmes. Rompant avec les 
modes de consommation antérieurs, le vin devient un 
symbole de citadinité. Il fait partie d’une composante 
indispensable du nouveau mode de vie des ouvriers de 
Lomé. 

Tableau n°5 : Le vin comme symbole d’une 

identité urbaine 
Identité 

urbaine 

Effectifs Pourcentages (%) 

Oui 45 72,58 
Mitigé 13 20,97 
Non 4 6,45 
Total 62 100,00 

Source : Données de terrain, mars 2020

La question de l’identité paraît intéressante dans la 
problématique de la consommation du vin.  Alors 
qu’on assiste de plus en plus à l’éclatement de la 
solidarité familiale en Afrique, dû à l’interpénétration 
interculturelle, effet de la mondialisation, sa 
reviviscence dans le cadre associatif est révélatrice 
d’une prise de conscience collective autour du vin. Ce 
dernier a modifié le regard des jeunes par les valeurs 
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auxquels il renvoie : la solidarité ne se fait plus d’une 
façon objective, d’autres modèles se sont imposés. 
Cette valeur de solidarité reflète les fondements d’une 
société togolaise où la conscience collective se traduit 
par des alliances entre ceux qui se sentent écartés par 
l’État.  
La consommation s’inscrit au cœur d’un ensemble 
plus vaste, qui est à la fois celui des individus en 
construction. Il s’agit de considérer la culture pour les 
signes qu’elle véhicule, qu’elle produit ; tout ce qui 
est représentatif de l’occident ne peut qu’être bon : 
« La bière d’ici, est faite pour nous. On nous a dit 
qu’en France, la bière n’est pas de la même qualité 
que celle qu’on nous livre. Elle est meilleure. Ils font 
des choses spécifiques pour les blancs et d’autres pour 
nous. Au moins le vin, ne se fait pas ici. Ça vient 
directement de l’Europe (Un mécanicien, ouvrier au 
port de Lomé, 29 ans) 
Il y a aussi un désir de donner au corps une identité. 
Celle qui le structure, le construit et lui attribue un rôle 
social.  La dimension corporelle porte, en effet, sur la 
représentation du « bien-vivre ». Dans la 
représentation de ses jeunes l’embonpoint, la rondeur, 
le « ventre » sont le signe de l’aisance. La 
consommation du vin permet d’accéder à cette 
identité. Le façonnage du corps par la consommation 
du vin est un. 

« Élément premier de la transmission de la 
culture et de la construction des individus, 
comme produits et producteurs du social. 
Le corps est ici entendu comme matérialité 
dynamique et génératrice de sens, 
engrenage entre le biologique, le 
psychologique et le social […] qui 
permettent à des individus d’effectuer, par 
eux-mêmes, un certain nombre 
d’opérations sur leur corps, leur âme, leurs 
pensées, leurs conduites » (M. Roustan, 
2005, p. 25).  

Le corps, émetteur continu de sens doit être modelé 
par la substance de conversion qu’est l’alcool afin 
d’apparaître comme appartenant au monde social. 
L’alcool permet aux ouvriers le contrôle de son corps, 
de donner sens à son corps, condition de l’inscription 
de l’individu dans la modernité (D. Le Breton, 1990, 
p.152). Le système symbolique autour de vin demeure
totalement lié à la socialité. Les ouvriers procèdent 
par l’oubli de leur passé mais, aussi de leur présent 
afin de s’ouvrir aux autres. Ils boivent également 
pour améliorer les contacts avec leurs pairs mais aussi 
avec les autres par leur stratégie d’imitation. Ils sont 

convaincus de l’efficacité politique de la 
consommation ostentatoire : «je suis né à Baga au 

nord du Togo.  J’ai été habitué à autre chose. Le vin 
vient rompre avec cette habitude et c’est plutôt bien. 
Parfois ces boissons ont une mauvaise odeur. Le vin 
fait qu’on a un autre regard sur toi. » (Un artisan 
peintre, 28 ans). L’alcool qui servait à échapper à la 
société est aujourd’hui le moyen d’une gestion des 
rapports interpersonnels. Il n’est pas une tentative 
d'échapper à la réalité mais un moyen d’être un soi-
même, socialisé ou socialisable. Ce discours portant 
sur la place du vin dans leur vie est caractéristique de 
la population des ouvriers.  

Le discours interprétatif valorisant l’alcool 
par des représentations historiques, 
sociales, témoigne d’un travail de la 
mémoire qui reproduit et réinterprète les 
représentations communes de l’alcoolisme 
de la société en rapport avec leur manière 
de boire. Le mode d’alcoolisation des 
individus se trouve ainsi normalisé, jusqu’à 
être parfois physiologiquement expliqué. 
(E. Roquet, 1999, p. 65). 

La consommation du vin, comme un processus 
d’intégration peut constituer un risque sanitaire pour 
l’ouvrier.  La vie en ville devient une période de 
souffrance psychique, souffrance qui peut se 
manifester par certaines formes de prise de risques, 
quand la consommation du vin est excessive. 

2.3. Alcoolisme et risque sanitaire 
La nécessité de l’utilisation de ce type d‘alcool pour 
acquérir une image est masquée par un travail 
mémorial qui tend à normaliser la pratique de boire au 
sein de la société. Malgré la distinction qui peut 
s’installer, l’ouvrier estime être dans le bon sens. Il 
retourne le jugement d’anormalité et considère sa 
manière de boire comme naturelle : « Avant de me 
coucher, je prends du vin. Sans cela je ne peux pas 
dormir. Ma femme aussi prend un peu. On cause 
pendant quelque temps Ça me fait du bien. Je fais le 
tour de la journée et je me considère aussi comme 
quelqu’un qui a réussi sa vie à Lomé (un ouvrier chez 
un vendeur de voiture d’occasion, 33 ans.). Ce même 
ouvrier ne tente pas de créer un point de vue de 
l’intérieur qui s’oppose à la société, mais il prend 
appui sur les traditions, sur une lecture de la société, 
pour raviver les images en accord avec sa pratique : 

Au travail, tu constates réellement ce 
que c’est que vivre bien. Nos patrons 
pendant la pause se tapent des repas 
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bien copieux.  Du vin, évidemment est 
au rendez-vous. Mes collègues et moi 
n’avons pas droit. Il arrive parfois 
qu’ils nous donnent quelques verres de 
ce qu’i leur restait. Ceci le soir quand 
nous avons fini et que nous devons 
partir pour la maison.  

L’alcool est une « toxicomanie d’intégration » et 
comme l’affirme D. Le Breton (2005, p. 90), une 
conduite à risque n’est pas seulement la recherche 
d’une simple intensité d’être, ou d’un défi pour 
s’imposer dans un monde incertain, elle naît parfois 
de l’indifférence quand le retrait hors de l’existence 
devient trop sensible et que le goût de vivre ne pèse 
plus guère. Ainsi, pour certains jeunes, l’usage de 
l’alcool est parfois la seule manière de se valoriser. 
Pour cet auteur les ouvriers sont entrés depuis dans 
une crise durable. La difficulté du passage vers une 
nouvelle sociabilité est accentuée par le brouillage des 
repères de sens et de valeurs caractérisant le monde 
contemporain. Si une majorité de jeunes s’intègre 
dans la société en y éprouvant le goût de vivre, une 
part non négligeable peine à trouver sa place. David 
Le Breton précise qu’en dépit des souffrances qu’elles 
entraînent, les conduites à risque possèdent un versant 
positif : elles favorisent la prise d’autonomie du jeune 
et sont un moyen de se construire une identité : « 
l’alcool me permet d’aller vers les autres, il me permet 
d’aller parler à tout le monde, je suis plus expansive » 
(Un docker, 16 ans). Et un autre d’ajouter : « Oui, pour 
moi c’est le vin ou rien, c’est du plaisir, je pense 
comme tous les jeunes, c’est la désinhibition ça me 
permet de faire une rupture par rapport à la pression 
du travail » (Un mécanicien, 35 ans).  Cette 
alcoolisation abusive est imprudente. Nous en avons 
distingué deux formes. La première forme est assez 
dangereuse, elle peut être considérée comme un mode 
d’intégration, quelque peu déviant, au monde des 
nantis. La seconde est plus aggravante. Elle consiste 
en des prises sporadiques, où l’alcool est utilisé pour 
parvenir le plus vite possible à l’ivresse, à la « défonce 
» (A.-F. Dequiré, 2012, p. 41). 
Si la représentation identitaire semble être mise en 
avant dans la consommation du vin, il n’en demeure 
pas moins qu’elle est aussi significative d’un 
complexe des ouvriers.  Ces conduites sont une 
tentative paradoxale de reprendre le contrôle de leur 
existence, quel qu’en soit le prix. Pour ces personnes, 
la vision du risque sanitaire est lointaine et de fait, la 
conscience du danger est faible. Pour une démarche 

d’intégration urbaine la recherche délibérée de prises 
de risque, de conduites susceptibles d’entraîner des 
effets dangereux sont relégués au second plan. Au-
delà de l’effet propre de l’alcool, intervient alors ce 
que l’on appelle l’effet d’attente, très largement 
conditionné par les représentations, elles-mêmes 
influencées par notre histoire personnelle, familiale, 
notre culture (M. Bergadaà et U. Bertrand, 2006, 
p.134). Le premier résultat de l’analyse est la mise en
évidence de la banalisation de l’approche médico-
psychologique de l'alcoolisme. On pourrait relever 
pêle-mêle des justifications chez ces ouvriers : « Oui 
j’ai conscience du risque sanitaire de l’alcool surtout 
lorsqu’il s’agit des mauvais. Je sais que parfois ça 
déclenche une crise d‘ulcère, de palu et autres 
maladies », « l’exagération est nuisible. Moi je 
n’exagère pas », « l’alcool pénètre vite dans 
l’organisme et dérègle le système « boire trop de vin 
peut déclencher des maladies chroniques comme 
l’hypertension ou le diabète ». Cette banalisation peut 
être observée de plusieurs manières : en examinant 
d’abord l'identification de l'alcoolisme comme 
maladie en analysant ensuite les explications 
profanes données pour en rendre compte. 
L'alcoolisme est une dépendance qui conduit à la perte 
de la capacité à rester libre à l'égard du produit et, par-
là, à une réduction de l'autonomie personnelle. 
L'éventail des problèmes postulés comme explicatifs 
de la consommation du vin sont d’ordre personnels, 
existentiels, affectifs, relationnels, familiaux. Ce sont 
les effets de l'alcool que l'individu recherchera dans ce 
cas. Les produits alcooliques sont utilisés en tant qu’« 
alcool », non en tant que « vin », par exemple, qui 
soulignera davantage la convivialité qui l'entoure. 
L'opposition est ici très nette, Les effets recherchés 
sont ceux cités plus haut et contribuant à « masquer 
les angoisses ». Les rencontres dans les bars est une 
fuite en avant.  Les ouvriers sont en manque de 
reconnaissance dans un environnement dominé par la 
modernité ; 65% des enquêtés déclarent un usage 
régulier de l’alcool pour se sentir bien. Ils se rendent 
compte que boire un petit coup « fait du bien, que ça 
a un petit effet tranquillisant ». 54 % des ouvriers des 
ouvriers estiment que l'alcool ne résout pas les 
problèmes ou ne les masque qu'imparfaitement, et, 
surtout, ne le masque que momentanément : c’est la 
théorie du cercle vicieux, de l'escalade, de la spirale, 
autant de termes par lesquels les agents désignent ce 
processus.  
Les ouvriers n’ont pas réellement conscience des 
conséquences de la prise d’alcool sur la santé. Celui-
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ci fait partie des produits entraînant des dégâts 
biologiques, sociaux et des dépendances. 

3. DISCUSSION
Nous sommes parti de l’hypothèse selon laquelle 
les jeunes ouvriers de Lomé se construisent une 
identité urbaine à partir de la consommation du 
vin. Aussi les résultats révèlent-ils que les 
représentations participent d’une dimension 
identitaire et normative de la construction 
sociale du mode de vie urbain. Ces 
représentations peuvent être considérées  

Comme une réalité sui generis 
traduisant la prégnance et le caractère 
transcendantal de la conscience 
collective, comme un instrument de 
catégorisation des personnes et des 
comportements, comme une instance 
intermédiaire entre les idéologies et les 
pratiques ou comme une forme 
particulière de pensée symbolique 
ayant ses propres règles de 
construction et de diffusion (G. 
Ferréol, 1995, p. 101.) 

Les résultats suggèrent, par ailleurs, que le vin sert de 
lien entre les individus qui se représentent une même 
identité moderne. La question de la conscience 
urbaine paraît, dès lors, intéressante dans la 
consommation du vin. On peut y voir ici une grille de 
lecture pour mieux comprendre la façon dont ces 
ouvriers vivent «phénomélogiquement» leur 
appartenance à la société (J.-Y. Causer, 2017, p.194). 
Le vin leur sert de lien et ils se représentent une même 
identité moderne. La consommation du vin leur 
permet à la fois d’oublier les soucis et favorise leur 
décentrement en ce qu’il les met en relation. On y voit 
une sorte de solidarité qui caractérise le fondement du 
lien social entre les consommateurs. 
« Multifonctionnel, l’alcool est adapté à toutes les 
situations : selon le cas, il réchauffe ou rafraîchit, 
stimule ou apaise : à dire vrai, comme tout totem 

vivace, le vin supporte une mythologie variée qui ne 
s'embarrasse pas des contradictions » (R. Barthes, cité 
par L. Gaussot, 1998, p. 11). Cependant, si les 
représentations des effets de la boisson ne sont pas 
spécifiques à la population étudiée ici, il est 
remarquable que ces effets soient présentés par celle-
ci non pas comme subis mais recherchés. 

Au Togo, la fonction sociale et les modes de 
consommation du vin importé n’ont pas encore fait 
l’objet de travaux scientifiques. Mais, en ce qui 
concerne l’alcool en général, la littérature explique 
l'addiction par un contexte de recherches de 
satisfactions hédoniques, sociales et thérapeutiques 
ou par des facteurs personnels, familiaux et/ou 
environnementaux (D. E.E. Kpelly, 2018, p. 29). 
Ainsi, la consommation du vin par les jeunes ouvriers 
de Lomé peut s’expliquer par un environnement 
désocialisant ou par de nombreux traumatismes 
psychiques anciens non assimilés. Elle peut aussi être 
perçue comme une tentative non réussie de la 
résilience ou une pseudo-résilience afin d'éviter le pire 
à Lomé. La caractéristique particulière de cette 
boisson par rapport à la socialisation est remise en 
cause par des formes de consommation « exagérée ». 
La consommation est considérée comme un vice 
social. Le consommateur à la recherche d’une identité 
supposée moderne manifeste son incapacité à se 
hisser à la hauteur de son modèle. (L. Gaussot, 1998, 
p. 8). Ce qui est présenté comme un instrument du lien
devient ce qui détruit ce lien à autrui et à la 
collectivité. P. Rerrreti-Watel (2003, p. 86) quant à lui 
précise la relation entre les problèmes de 
socialisation et l’usage de l’alcool et s’interroge sur 
l’opportunité de traiter la question de la prise de 
d’alcool comme une l’expression d’une 
représentation identitaire. Le vin qui était autrefois 
magnifié est devenu au fil des décennies un symbole 
de déviance (Q. Diot, 2011, p. 31). La consommation 
à outrance est maintenant perçue comme une maladie, 
même s'il est considéré comme un produit culturel 
pour certains. (G. Muzama Funzi, 2013, p. 40). 

CONCLUSION 
Cette recherche vise à montrer le lien entre la 
consommation du vin et la représentation identitaire 
des jeunes ouvriers de Lomé. L’opportunité de 
rencontrer ces ouvriers nous a permis d’échanger 
différentes opinions sur le l’alcool et notamment le 
vin. Les résultats nous indiquent que la consommation 
de ce type d’alcool est perçue comme un passage 
obligatoire, un rituel pour s’intégrer dans le modèle 
urbain dont la capitale togolaise sert de cadre. La 
recherche d’une identité urbaine est négociée au 
travers de la consommation du vin. L’analyse nous 
conforte dans l’idée selon laquelle il y a un lien entre 
identité et représentation. Cette interdépendance 
parait constituer le socle des processus du 
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changement individuel et collectif. Pour 
s’accommoder à leur nouvelle situation, les jeunes 
ouvriers de Lomé ont pris en compte les différents 
contextes dans lesquels ils se trouvent. Le choix de 
consommer du vin est un comportement individuel 
mais socialement déterminé. Toutefois si les ouvriers 
de Lomé, font de la consommation du vin un élément 
intégrant de la culture loménne, il y a lieu de relever 
les risques qu’elle comporte pour eux. Il est 
indéniable que de nombreux aspects de cet acte 
alimentaire ou festif est un risque sanitaire car les 
comportements associés à l’alcool sont pathologiques 
; les spécialistes s'accordant pour dire que toute 
consommation d'alcool, même irrégulière, est nocive 
pour la santé (B. Roy, 2005, p. 101.). 
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RESUME 

Les pathologies alimentaires sont présentes à 
Maroua et l’aire de santé de Dougoy n’échappe 
pas à cette réalité. Leur morbidité et mortalité 
sont des préoccupations au sein de la population. 
Cette étude vise à dresser le profil des maladies 
liées à l’alimentation dans l’aire de santé de 
Dougoy. La méthodologie est basée sur la 
recherche documentaire, l’observation de terrain, 
les entretiens avec le personnel soignant et le 
dépouillement des registres de laboratoire du 
centre de santé de Dougoy. En 2019, sur 11 076 
patients reçus en consultation au sein du centre 
de santé intégré (CSI) de Dougoy, au moins 1 
384 (12,49%) souffraient de maladies liées à 

l’alimentation. Sur les sept maladies recensées, 
les plus présentes sont les diarrhées (54,44%), la 
malnutrition (27,04%) et la fièvre typhoïde 
(12,29%). Ces maladies sévissent de manière 
permanente et affectent les femmes et surtout les 
enfants de 0 à 10 ans. Les aliments impropres à 
la consommation et la présence des contaminants 
parasitaires font partir des éléments de diffusion 
de ces pathologies. Les maladies liées à 
l’alimentation sont prises en charge au sein de la 
principale formation sanitaire de l’aire de santé 
avec des protocoles bien établis. Cependant, la 
lutte contre ces pathologies funestes qui passe 
aussi par l’augmentation des fréquences de 
sensibilisation et la mise sur pieds des stratégies 
offensives, sont des alternatives pour éradiquer 
ces maladies alimentaires à Dougoy. 

Mots-clés : Maroua, aire de santé de Dougoy, 
morbidité, facteurs de risques, maladies 
alimentaires 

ABSTRACT 

Food pathologies present in Maroua and the 
Dougoy health area is not an exception to the 
reality. Their morbidity and mortality are 
concerns in population. This study aims to 
profile the foodborne diseases in the Dougoy 
health area. The methodology is based on 
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documentary research, field observation, 
interviews with nursery staff and the 
examination of laboratory registers at the 
Dougoy integrated centre. In 2019 out of 11 
076 patients consulted, at least 1 384 (12.49%) 
suffered from diet related diseases. Of the 
seven diseases listed, the most present are 
diarrhea (54.44%), malnutrition (27.04%) and 
typhoid fever (12.29%). Those diseases are 
prevalent permanently and affect women and 
especially children aged from 0 to 10 years. 
The foods which are unfit for human 
consumption and the presence of parasitic 
contaminants are part of the elements of 
dissemination of the pathologies. Food related 
illnesses are managed by the main health area 
with well-established protocols. However, the 
fight against these fatal pathologies also 
involves increasing the frequency of awareness 
or sensitization and setting-up offensive 
strategies which are alternatives to eradicate 
these foodborne diseases in Dougoy.  
Key words: Maroua, Health area of Dougoy, 
morbidity, risk factors, foodborne diseases. 

INTRODUCTION 

De tout temps, les civilisations ont dû 
organiser un ravitaillement suffisant en 
denrées alimentaires saines et nourrissantes 
pour répondre aux besoins des populations (G. 
Moy, 1992, p. 39). L’homme s’alimente au 
quotidien pour fournir à l’organisme les 
éléments nécessaires pour son fonctionnement 
et surtout sa santé. L’alimentation représente 
les apports nutritionnels (consommation 
d’aliments et de boissons) devant satisfaire les 
besoins physiologiques d’un individu ou d’une 
population (couverture alimentaire). 
Cependant, ses insuffisances, ses excès ou ses 
erreurs déterminent de multiples processus 
morbides (régime alimentaire) (H. Pichéral, 
2001, p. 42). On parle alors de maladies liées à 
l’alimentation ou pathologies alimentaires. 
Elles sont généralement infectieuses ou 
toxiques par nature et provoquées par des 
bactéries, des virus, des parasites ou des 
substances chimiques qui pénètrent dans 

l’organisme par le biais d’aliments ou d’eau 
contaminée (OMS, 2015, p. 5).  

Dans la plupart des pays en développement, où 
les gastro-entérites sont l’une des cinq causes 
de maladie et de décès, les aliments insalubres 
contribuent de manière importante à ce fardeau 
évitable (K. Roesel et D. Grace, 2016, p. 10). 
Partout, les consommateurs craignent de plus 
en plus les épidémies de maladies d’origine 
alimentaire. Les personnes les plus vulnérables 
sont les enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées et les malades (OMS, 2002, p. 
5). Les aliments à risque sont à l’origine de 
nombreuses maladies aigües et chroniques, 
allant des maladies diarrhéiques à diverses 
formes de cancer. Par exemple, les maladies 
diarrhéiques transmises par les aliments et 
l’eau coûtent globalement la vie à quelques 2,2 
millions de personnes par an, dont 1,9 millions 
d’enfants. Les maladies d’origine alimentaire 
et les menaces sur la sécurité sanitaire des 
aliments deviennent de plus en plus 
préoccupantes pour la santé publique et les 
économies locales (K. Roesel et D. Grace, 
2016, p. 26).  Actuellement, les données 
accumulées au niveau international indiquent 
un accroissement de la mortalité associée aux 
maladies chroniques non transmissibles liées à 
l’alimentation dans la plupart des pays en 
développement (L. Bechiri, 2011, p. 1). Ces 
maladies sont dues la plupart du temps à des 
agents biologiques généralement infectieux qui 
pénètrent dans l'organisme avec les aliments. 
Ces flambées épidémiques ont des 
conséquences dévastatrices sur le plan de la 
santé et de l’économie tant dans les pays 
développés que dans les pays en 
développement (OMS, 2015, p. 1). Des 
estimations récentes indiquent que chaque 
année au Canada, 11 600 hospitalisations et 
238 décès sont associés à des maladies 
d’origine alimentaire. On estime qu’environ 
quatre millions d’épisodes de maladies 
d’origine alimentaire contractées dans ce pays, 
surviennent chaque année (P. Bélanger et al., 
2015, p. 3). En 1998, l’UNICEF a analysé la 
situation des enfants dans le monde en 
développement et a relevé que sur près de 12 
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millions de décès qui surviennent chaque 
année parmi les enfants de moins de cinq ans, 
principalement de causes évitables, 55% 
peuvent être attribués directement ou 
indirectement à la malnutrition. On pense que 
les carences en minéraux et vitamines coûtent 
à certains pays plus de 5% de leur produit 
national brut du fait des pertes de productivité, 
mais aussi de capacités et de vies (UNICEF, 
1998, p. 1-2). Lors d’une consultation 
d’experts de l’Organisation Mondiale de la 
Santé et de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture sur le 
régime alimentaire (28 janvier au 1er février 
2002 à Genève), il a été établi que l’épidémie 
de maladies chroniques frappant les pays 
développés et les pays en développement, est 
liée à des modifications du régime alimentaire 
et du mode de vie de leurs populations. Il s’agit 
de l’obésité, le diabète sucré, les maladies 
cardio-vasculaires, l’hypertension, les 
accidents vasculaires cérébraux et certains 
types de cancers (S. Destandau, 2015, p. 6-7). 
À ces maladies, il faut ajouter la malnutrition, 
les diarrhées, la fièvre typhoïde qui sont des 
maladies liées à l’alimentation et sont plus 
présentes dans les pays pauvres. Pourtant, elles 
ne sont plus un problème de santé publique 
dans les pays développés. Des études ont 
montré que la diarrhée est la deuxième cause 
de mortalité chez les enfants de moins de cinq 
ans. Elle tue 525 000 enfants chaque année 
(80% meurent au cours des 2 premières années 
de la vie) selon P. Aubry et B–A. Gaüzère, 
(2019, p. 1). La fièvre typhoïde survient 
partout dans le monde avec, selon les 
estimations, 21 millions de cas provoquant 
entre 216 000 et 600 000 décès par an (OMS, 
2010, p. 63). C’est la Région africaine qui 
proportionnellement à la population, est 
confrontée à la plus forte charge de maladies 
d’origine alimentaire. On estime chaque année 
à plus de 91 millions le nombre de cas et à 137 
000 celui des décès (OMS, 2020, p. 3).  

Ne faisant pas exception, le Cameroun porte le 
fardeau de ces maladies. La prévalence de la 
malnutrition aiguë sévère est élevée dans les 
deux régions septentrionales de l’Extrême-

Nord (1,8%, proche du seuil d’urgence de 2%) 
et du Nord (1,2%) selon la FAO (2013, p. 5). 
En 2013, la région de l’Extrême-Nord 
enregistrait 11 561 cas de fièvres typhoïde pour 
au moins 05 décès (INS, 2013, p. 133).  Les 
villes camerounaises à l’instar de Maroua 
n’ont pas toujours des espaces marchands 
adéquats. Les aliments prêts à la 
consommation sont souvent exposés à l’air 
libre et à même le sol. Pourtant, la 
consommation d’aliments exposés aux agents 
microbiens est source de risque sanitaire. La 
consultation des patients dans les formations 
sanitaires fait savoir que ces pathologies sont 
présentes. Ce travail vise à dresser le profil des 
maladies liées à l’alimentation dans l’aire de 
santé de Dougoy. Il s’agit d’identifier les 
principales maladies alimentaires, de monter 
l’évolution mensuelle de ces maladies, 
d’identifier les catégories sociales vulnérables, 
les facteurs de diffusion et les stratégies de 
prise en charge de ces pathologies au sein de 
l’aire de santé de Dougoy. 

1. OUTILS ET METHODES

1.1. Présentation de la zone d’étude 

La commune de Maroua 3ème est née par décret 
présidentiel N° 2007/117 du 24 avril 2007. Elle 
s’étend sur une superficie de 2980 km2 et sa 
population est actuellement estimée à environ 86 
574 (MINDUH, 2017, p. 31). Le climat est 
tropical du type sahélien. Il pleut en moyenne 
700 millimètres de pluie par an. Les 
précipitations se concentrent entre le mois de juin 
et septembre. Les températures sont variables de 
l’ordre de 25°C en saison de fraîcheur, de 30°C 
en saison pluvieuse et culminent à 45°C en 
périodes de fortes chaleurs. Le relief de cette 
commune est caractéristique de la plaine du 
Diamaré. Le Mayo Kaliao traverse cette ville à 
partir du milieu et semble scinder Maroua en 
deux (PCD, 2016, p. 28-29). L’évolution de la 
démographie au sein de la commune de Maroua 
3ème, reflète celle des pays en voie de 
développement. Le taux d’accroissement de cette 
population est évalué à 3,4% par an 
(Recensement de la population, 2005). Cette 
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population globale est constituée à 53% des 
jeunes (PCD, 2016, p. 31). Sur le plan sanitaire, 
la commune de Maroua 3ème est un district de 

santé avec huit aires de santé parmi lesquelles, se 
trouve l’aire de santé de Dougoy (Carte n°1). 

Carte n°1 : Localisation de l’aire de santé de Dougoy 

L’aire de santé de Dougoy concentre une 
population de 60 903 âmes (PEV, 2018) répartis 
dans 12 quartiers à savoir Doursoungo, 
Louggueo, Camp SONEL, Sararé, Dougoy 
Tchoumou, Dougoy Sirataré, Dougoy Sarki-
Yayai, Dougoy Massalaré, Karal Waya, Ouro 
Lopé, Ouro Madjere et Ouro Dourma. En terme 
d’infrastructures de santé, on note un centre de 
santé intégré et deux cliniques privés (clinique 

Bon secours, clinique de cardiologie). Le centre 
de santé publique a reçu 11 076 patients en 2019 
(CSI, 2019).  

1.2. Techniques de collecte et de 
traitement de données 
La démarche méthodologique allie à la fois la 
collecte, le traitement, l’analyse et 
l’interprétation des données. Cette méthode s’est 



BASKA TOUSSIA Daniel Valérie, GONGA François. (2020). 
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 73-84 

77 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

construite autour de la recherche documentaire et 
des enquêtes de terrain. La première phase de 
l’étude s’est focalisée sur la collecte des données 
au centre de documentation de l’École Normale 
Supérieure de l’Université de Maroua et sur 
certains sites spécialisés sur internet tel que 
l’OMS. Les documents consultés (mémoires, 
articles, ouvrages généraux et les rapports) ont 
permis d’avoir une idée globale des pathologies 
alimentaires et leurs impacts sur la santé de 
l’homme. La deuxième phase s’articule autour de 
la collecte des données socio sanitaires de 11 076 
patients par le truchement du dépouillement du 
registre du laboratoire médical de 2019 du centre 
de santé de Dougoy. Ceci a été fait sur une durée 
de trois mois (Décembre, Janvier et février 
2020). Les informations recherchées ont 
concerné les résultats des examens de 
laboratoire, le sexe, la tranche d’âge et le quartier 
de résidence du malade. En effet, avec l’aide du 
personnel soignant, le travail a consisté à repérer 
au regard des résultats de laboratoire, les 
personnes souffrant de pathologies alimentaires. 
Ensuite, une classification spécifique en fonction 
du sexe, de la tranche d’âge et du lieu de 
provenance a été établie. Des entretiens en 
profondeur ont été effectués avec trois (03) 
personnels soignants du centre de santé de 
Dougoy autour des facteurs de propagation des 
maladies liées à l’alimentation et des stratégies 
de prises en charges sanitaires au sein du centre 
de santé. À côté de ces enquêtes, des 
observations ont été entreprises sur les aliments 
vendus dans les marchés de la ville de Maroua. 
Des photos ont été prises avec un appareil 
photographique numérique.  
Par ailleurs un GPS (Global Positionning 
System) a été utilisé pour enregistrer les 
positions (latitudes et longitudes) du centre de 
santé, et des marchés. À partir du logiciel Excel 
9.0, des statistiques descriptives ont été réalisées. 
Des graphiques et des tableaux statistiques à 
partir des données issues du registre de 
laboratoire médical (2019) ont été produits. 
L’analyse spatiale a permis de cartographier la 
répartition des malades en fonction de leur lieu 
de provenance sous le logiciel Quantum Gis 
2.18.0. 

2. RESULTATS

2.1. Faciès épidémiologiques et répercutions 
des maladies alimentaires à Dougoy 

Les habitudes alimentaires d’une société 
déterminent dans la plupart des cas leur état de 
santé. L’alimentation peut donc contribuer ou 
dégrader la santé d’un individu. Les enquêtes de 
terrain et les dépouillements du laboratoire 
d’analyse du centre de santé de Dougoy révèlent 
que les pathologies alimentaires sont présentes 
au sein de la population. En 2019 par exemple, 
sur 11 076 patients reçus en consultation au sein 
du centre de santé intégré (CSI) de Dougoy, au 
moins 1 384 personnes ont été examinées 
souffrant d’une maladie liée à l’alimentation soit 
une valeur relative de 12,49%. Ces pathologies 
alimentaires dont certains facteurs sont 
identifiés, sévissent pratiquement toute l’année. 

2.1.1. Types de maladies liées à l’alimentation 

L’exploitation des données du registre du 
laboratoire révèlent que les patients qui 
fréquentent le centre intégré de santé de Dougoy 
souffrent de pathologies d’origine alimentaires. 
Le recensement a mis en exergue sept maladies 
liées à l’alimentation. Il s’agit de la malnutrition, 
des diarrhées, de la fièvre typhoïde, du diabète 
sucré, l’hypertension artérielle, les allergies 
alimentaires et l’intoxication alimentaire. Le 
graphique n°1 permet d’apprécier l’ampleur de 
ces maladies au cours de l’année 2019. 

Graphique n°1 : Malades souffrants de 
pathologies alimentaires dans l’aire de santé de 

Dougoy en 2019 

Source : Aire de santé de Dougoy et enquête de terrain, 2020. 
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L’analyse du graphique n°1 montre que la 
diarrhée, la malnutrition, et la fièvre typhoïde 
sont les principales maladies alimentaires dans 
l’aire de santé de Dougoy. La diarrhée est 
l’émission de selles molles ou liquides plus 
fréquemment que la normale pour un individu 
(OMS, 2000). La malnutrition désigne un 
déséquilibre quantitatif et qualitatif pouvant 
entrainer de multiples conséquences morbides et 
mortelles. C’est donc une maladie de carences 
(H. Pichéral, 2001, p.180). La fièvre typhoïde 
quant à elle, est une maladie infectieuse aiguée 
causé par une entérobactérie pathogène, 
salmonella enterica, serovar typhi. En effet les 
répercussions de la fièvre typhoïde sur la qualité 
de vie sont toutes aussi préoccupantes (A. 
Pomboura, p. 392). Au cours de l’année 2019, les 
examens de laboratoire du CSI de Dougoy ont 
montré que sur les 1 383 patients souffrants de 
maladies liées à l’alimentation, 54,44% sont 
atteints de maladies diarrhéiques, 27,04% de 
malnutrition, 12,29% de la fièvre typhoïde, 
4,12% d’allergie alimentaire, 01,01% 
d’hypertension artérielle, 0,79% de diabète sucré 
et 0,28% d’intoxication alimentaire. Les trois 
premières maladies sont très présentes et 
menacent la santé des populations sur toute 
l’année. 

2.1.2. Évolution mensuelle des taux de 
prévalence des principales maladies 
alimentaires à Dougoy  

La malnutrition, les diarrhées, la fièvre typhoïde 
qui sont les trois les principales maladies 
alimentaires sévissent de façon permanente au 
sein des populations de l’aire de santé de 
Dougoy. À celles-ci, s’ajoutent le diabète sucré, 
l’hypertension artérielle, les allergies 
alimentaires et l’intoxication alimentaire dont les 
chiffres ne sont pas très alarmants. Ces maladies 
sont diagnostiquées tout au long de l’année. Le 
graphique n°2 permet d’observer l’endémicité 
mensuelle de ces pathologies alimentaires à 
Dougoy. 

Graphique n°2 : Endémicité des principales 
pathologies alimentaires à Dougoy au cours de 

l’année 2019 

Source : CSI Dougoy et enquête de terrain, 2020.

L’analyse du graphique n°2 montre que les 
maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde et la 
malnutrition sévissent de manière permanente à 
Maroua en général et dans l’aire de santé de 
Dougoy en particulier. Les diarrhées occupent la 
première place et connaissent des pics aux mois 
de juin (101 cas) et juillet (111 cas). Ensuite, la 
malnutrition est la deuxième affection avec les 
mois d’avril (43 cas), mai (42 cas), juin (48 cas) 
et août (52 cas) qui enregistrent plus de cas 
d’enfants et d’adultes malnutris ou sous-
alimentés. Enfin, pour la typhoïde, le plus grand 
nombre de cas est enregistré pendant les mois 
d’août (27 cas) et de novembre (28 cas). Les 
pathologies alimentaires peuvent être contractées 
tout au long de l’année. Cependant, certaines 
catégories sociales sont plus à risques ou 
vulnérables par rapport aux autres. Il s’agit des 
enfants qui peuvent être des élèves et des femmes 
(ménagères).  

2.1.3. Femmes et enfants : des catégories 
sociales plus affectées par les maladies 
alimentaires 

Les maladies d’origine alimentaire touchent des 
personnes de tous âges mais surtout les enfants 
de moins de cinq ans et les femmes. Ces deux 
catégories sociales sont plus vulnérables aux 
maladies. Un récemment systématique des 
caractéristiques (sexe, tranche d’âge) (Graphique 
n°3) des 1 384 patients souffrants de pathologies 
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alimentaires a permis d’obtenir le résultat ci-
dessous. 

Graphique n°3 : Des femmes plus affectées par les 
maladies alimentaires 

Source : CSI Dougoy et enquête de terrain 2020. 

En 2019, 58% de personnes de sexe féminin 
(femmes et enfants) souffraient de maladies liées 
à l’alimentation contre 42% d’hommes. 
Cependant, une répartition par tranche d’âge 
montre que les enfants de 0 à 10 ans sont très 
vulnérables par rapport aux adultes (tableau n° 
1). 

Tableau n°1 : Des enfants de 0 à 10 ans plus 
vulnérables aux maladies alimentaires 

Tranches d'âge Effectifs Pourcentage (%) 
[0 - 10 ans] 541 39 
[11 - 20 ans] 262 19 
[21 - 30 ans] 235 17 
[31 - 40 ans] 140 10 
[41 - 50 ans] 110 8 
[51 ans + [ 96 7 
Total 1 384 100 

L’analyse des données du tableau n° 1 montre 
que les enfants sont la catégorie sociale la plus 
affectée par les maladies liées à l’alimentation. 
Au cours de l’année 2019, sur les 1 384 malades 
souffrants de l’une des maladies alimentaires, la 
tranche d’âge de 0 à 10 ans est la plus affectée 
(39%). Elle est suivie de la tranche d’âge de 11 à 
20 ans (19%) et de 21 à 30 ans (17%). Par 
ailleurs, les adultes à partir de 31 ans sont 
modérément atteints par ces maladies (typhoïde, 
diarrhées et malnutrition). Quoi qu’il en soit, les 
maladies liées à l’alimentation affectent 
beaucoup plus les enfants. Cependant, la 
provenance des malades montre que certains 
quartiers de l’aire de santé sont plus touchés que 
d’autres.  

2.1.4. Disparité dans la distribution spatiale 
des patients affectés par les pathologies 
alimentaires à travers les quartiers plus 
affectés  

L’aire de santé de Dougoy regroupe 11 quartiers 
de la commune de Maroua 3ème. Mais le centre de 
santé accueille des patients au-delà de l’aire de 
santé. Une analyse du lieu de provenance de 1 
384 personnes atteintes de maladies liées à 
l’alimentaire a permis de faire une cartographie 
des quartiers d’où viennent ces malades. La carte 
n°2 ci-dessous présente la répartition spatiale des 
malades par quartier autour de l’aire de santé de 
Dougoy. 

42%

58%

Hommes Femmes

Source : CSI Dougoy et enquête de terrain, 2020 
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Carte n°2 : Distribution par quartiers des malades atteints de pathologies alimentaires ayant fréquenté 
le centre de santé intégré de Dougoy en 2019 

Source: Résultats d’enquêtes de terrain, Août 2018

Il ressort de l’analyse de la carte n°2 que le centre 
de santé de Dougoy reçoit des patients des trois 
districts de santé de la ville Maroua (Maroua 1er, 
Maroua 2e et Maroua 3e). Il reçoit les patients 
des quartiers appartenant à son aire de santé et 
des autres aires de santé. Sur les 1 384 malades 
enregistrés, on remarque que 37,28%% et 19% 
habitent respectivement les quartiers Dougoy et 
Doursoungo. Ils sont suivis de Kongola 
(13,08%), Louggueo (11,92%) et Djarengol 
Kodek (6%). Cependant, le nombre de patients 
atteints de pathologies alimentaires venant des 
quartiers Pont Vert (2,02%), Domayo (2,02%), 
Doualaré (1,01%) et Baoliwol (0,22%) n’est pas 
très significatif. Il est important de mentionner 
que ces pathologies sont plus présentes et 
sévissent de manière permanente. C’est 
pourquoi, l’on doit s’interroger sur les facteurs de 
prolifération de ces maladies liées à 
l’alimentation.  

2.2. La gestion des aliments dans les 
ménages et la vente des aliments dans la 
rue : deux facteurs de prolifération des 
maladies alimentaires à Dougoy 

Rappelons que l’alimentation est nécessaire pour 
le bon fonctionnement de l’organisme et la santé 
de l’homme. Cependant, elle peut être un risque 
pour la santé si elle est contaminée par des 
parasitoses ou manque d’éléments nutritifs. Dans 
l’aire de santé de Dougoy, sept pathologies 
alimentaires ont été relevées à savoir les 
maladies diarrhéiques, la malnutrition, la fièvre 
typhoïde, l’allergie alimentaire, l’hypertension 
artérielle, le diabète sucré et l’intoxication 
alimentaire. La gestion des aliments dans les 
ménages et la vente des aliments dans la rue sont 
source de contamination par des éléments 
microbiens. La planche n°1 ci-dessous montre 
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comment certains aliments sont vendus sur les 
marchés situés généralement en bordure de rue. 

Planche n°1 : Les facteurs de diffusion des maladies liées à l’alimentation à Dougoy 

Cliché, Gonga F., Mars 2020

L’image A présente de la salade vendue au 

marché de Dougoy, l’image B montre du pain 

vendu sur des étals sans aucune protection au 

carrefour Shell, l’image C met en exergue du 

poisson fris à l’air libre et l’image D montre 

visiblement une femme en train de faire des 

beignets au petit marché Ouro-Djarendi. Ces 

aliments prêts à la consommation sont vendus 

par des vendeurs ambulants ou fixes, notamment 

dans les rues et d’autres endroits similaires. Ils 

représentent une part importante de la 

consommation alimentaire urbaine journalière 

de millions de consommateurs à revenu faible ou 

moyen (FAO, 2007, p. VI) dans la ville de 

Maroua. Ces aliments exposés à la poussière en 

longueur de journée, à la température ambiante, 

deviennent un réservoir des agents microbiens 

responsables de certaines pathologies. La 

consommation de la salade, des légumes et des 

fruits est très dangereuse lorsqu’ils ne sont pas 

convenablement nettoyés. 

Il s’agit ici de montrer que la consommation des 
aliments mal conservés est un risque car ils 
peuvent être contaminés par des micro-
organismes tels que les bactéries, les levures et 
les moisissures, les virus et les protozoaires 
responsables des maladies (diarrhées, fièvre 
typhoïde). Ces situations sont caractéristiques de 
ce qui se passe un peu partout dans la ville de 
Maroua où les aliments sont vendus à même le 
sol et dans un environnement parfois insalubre.  

2.3. Des stratégies de prise en charge 
efficient des maladies alimentaires au CSI 
de Dougoy 

Les maladies liées à l’alimentation sont 
effectivement prises en charge au centre de santé 

A B 

C D 
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intégré de Dougoy. Des entretiens faits avec trois 
personnels soignants ont permis d’avoir une idée 
précise des stratégies de prise en charge. Comme 
élément commun, toutes les méthodes de prise en 
charge passent par l’anamnèse, c'est-à-dire 
l’évocation du passé du malade. Ceci passe par 
une série de questions au cours de la 
consultation. Pour les patients souffrants de 
malnutrition notamment les enfants, la prise en 
charge passe par les soins nutritionnels et les 
séances d’éducation des mères. L’accueil au 
centre de santé commence par une prise des 
paramètres (poids, taille, périmètre brachial). 
Ceci permet de confirmer si l’enfant souffre ou 
pas de malnutrition. Par exemple, selon les 
documents de prise en charge, un enfant de 70 
cm pesant moins de 6,6 kg souffre d’une 
malnutrition sévère. Une fois que l’enfant se 
retrouve parmi la catégorie cible, on procède à 
une série d’examens pour savoir s’il ne souffre 
pas d’autres pathologies (paludisme, 
parasitoses). Après cela, le personnel soignant 
ouvre une fiche de suivi et met le malade sous 
ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à 
l’Emploi). Un calendrier hebdomadaire est établi 
et doit être systématiquement respecté par les 
parents jusqu’à la guérison. Les agents de santé 
communautaire assurent le contrôle au niveau 
des quartiers. Les cas les plus sévères sont référés 
au Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne 
(CNTI) à l’hôpital régional de Maroua. Pour ce 
qui est des séances d’éducation, elles tournent 
autour des causes de la malnutrition, diarrhées, 
fièvre, IRA (infection respiratoire aigüe), 
infection (peau, yeux, oreilles), jeux et 
stimulation, nutrition-soins de l’enfant et 
l’hygiène. La fiche de suivi permet donc de 
consigner les étapes de la prise en charge de 
l’enfant jusqu’à sa guérison complète. Elle 
renferme son identité, celle de ses parents, les 
pathologies dont souffre l’enfant, 
l’administration des médicaments, des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi, le suivi etc. cette 
fiche retrace l’évolution de l’enfant du début 
jusqu’à la fin du traitement. Pour les maladies 
diarrhéiques, la prise en charge passe par 

l’administration des anti-diarrhéiques, des 
solutions de réhydratation orale, du zinc et des 
antibiotiques dès l’arrivée du patient au centre de 
santé. Une fois le malade stabilisé, on procède à 
un examen des selles pour déterminer les 
parasitoses à l’origine du mal afin de poursuivre 
le traitement à base des fongiques tels que la 
nystatine, le métronidazole, le fluconazole et 
autres antibiotiques. En ce qui concerne la 
typhoïde, le statut du malade est déterminé par 
un examen du sang. Une fois que la présence 
d’entérobactérie pathogène est détectée, le 
patient est mis immédiatement sous traitement. 
Les antibiotiques tels que le ceftiazone, fixim 
sont prescrites aux malades. Pour les allergies 
alimentaires, l’observation des symptômes 
comme des éruptions cutanées et des 
démangeaisons, le traitement est fait à base des 
corticoïdes comme le dexaméthazone.  Pour les 
cas du diabète, de l’hypertension artérielle et 
l’intoxication alimentaire la prise en charge est 
différente. Une fois le diagnostic posé, le malade 
reçoit les premiers soins de stabilisation. Par la 
suite, il est référé à l’hôpital régional de Maroua. 
La prise en charge de ces maladies incombe aux 
médecins. À ce niveau, on peut procéder à une 
adaptation du régime alimentaire (diabète, de 
l’hypertension artérielle) et à un lavage gastrique 
(intoxication alimentaire). Selon les personnels 
de santé, ces différentes prises en charge sont 
toutefois assorties des conseils sur la gestion et 
l’hygiène des aliments. L’hygiène alimentaire 
reste un atout de prévention de ces pathologies. 

3. DISCUSSION
Les maladies alimentaires sont un problème de 
santé publique pour les pays en développement. 
Ces maladies sévissent de manière permanente 
(toute l’année) dans le district de santé de 
Maroua 3ème et singulièrement l’aire de santé de 
Dougoy. L’analyse des résultats des examens de 
laboratoire de 11 076 patients reçus au centre de 
santé de Dougoy révèle que 1 384 souffraient de 
pathologies alimentaires (malnutrition, 
diarrhées, fièvre typhoïde, diabète sucré, 
hypertension artérielle intoxication). Les 
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maladies diarrhéiques (54,44%), la malnutrition 
(27,04%) et la fièvre typhoïde (12,29%) sont les 
principales maladies alimentaires. Elles affectent 
plus les enfants de 0 à 10 ans (39,09%). On 
observe une disparité dans la diffusion de ces 
pathologies au sein des différents quartiers. La 
plupart des malades proviennent des quartiers 
Dougoy (37,28%) et Doursoungo (19%). Ces 
quartiers viennent en tête parce qu’ils sont 
densément peuplés. La consommation des 
aliments impropres se révèle comme l’un des 
facteurs de prolifération de ces maladies. La prise 
en charge des malades est effective au sein du 
centre de santé de Dougoy. Cependant, le 
personnel de santé préconise la sensibilisation 
des populations sur l’hygiène des aliments avant 
toute consommation. Il est clairement établi que 
l’aire de santé de Dougoy porte le fardeau des 
maladies liées à l’alimentation. 
Ces résultats concordent avec ceux de G. Moy 
(1992, p. 41- 42) qui a également observé que la 
contamination des aliments est responsable à 
70% des crises de diarrhée, estimées à 1,4 
milliard de cas principalement dans les pays en 
développement. C’est pourquoi, pour l’OMS 
(2007, p. 4), la salubrité des aliments est une 
priorité de santé publique au niveau mondial. Les 
aliments vendus sans aucune mesure d’hygiène 
dans les marchés et les rues de la ville de Maroua 
ont de graves répercussions sur la santé des 
ménages (OMS, 2002, p. 4). Ces aliments au 
contact d’un environnement souillé (eau, air, sol) 
selon la FAO (2007, p. 7), contaminent chaque 
année de millier de personne. 
Quoi qu’il en soit, ces pathologies sont présentes 
et le respect des règles d’hygiène reste le meilleur 
moyen de prévention. Alors une sensibilisation 
accrue des populations est nécessaire. Par 
ailleurs, les services communaux d’hygiène et 
salubrité doivent plus que jamais jouer leur rôle 
régalien. 

CONCLUSION 
L’aire de santé de Dougoy est l’une des aires de 
santé du district de santé de Maroua 3ème. La 
ville de Maroua et singulièrement l’aire de santé 

de Dougoy n’échappe pas à la réalité des 
maladies liées à l’alimentation. Le dépouillement 
du registre de l’aire de santé a montré que sur 
l’ensemble des patients examinés en 2019, au 
moins 12,49% souffraient de pathologies 
alimentaires. Les plus importantes étaient les 
diarrhées, la malnutrition, et la fièvre typhoïde 
qui sévissent de manière permanente. Les 
femmes et les enfants sont les catégories sociales 
les plus touchés par ces pathologies. La vente des 
aliments dans la rue est source de contamination. 
Au sein du centre de santé de Dougoy, diverses 
stratégies de prise en charge sont mises en place. 
Le protocole de traitement est défini en fonction 
des résultats des examens au laboratoire. 
Toutefois, les personnels soignants pensent que 
l’hygiène alimentaire reste le meilleur moyen de 
prévention de ces maladies. Une stratégie 
nationale visant à réduire les risques liés aux 
produits alimentaires doit être mise en œuvre car 
le bon fonctionnement de l’organisme et de la 
santé dépend de la qualité de l’alimentation.  
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RESUME 
Le Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) 

est une cause de décès au cours du traitement de 

la malnutrition aigüe sévère (MAS) chez 

l’enfant. Il est sous-diagnostiqué en général, d’où 

l’intérêt d’une part d’en décrire les 

manifestations biologiques et d’autre part, 

d’évaluer la fiabilité de la méthode manuelle de 

dosage des électrolytes, plus accessible au 

Cameroun. Il s’agissait d’une étude prospective 

de cohorte, s’étendant de Janvier à Juillet 2017, 

et portant sur des enfants âgés de 6-59 mois pris 

en charge pour MAS. Les électrolytes ont été 

dosés dans le sang avant le début de la renutrition 

(J0), et ensuite au deuxième jour de renutrition 

(J2). Il s’agissait de : le potassium, le magnésium 

et le phosphore. Ils ont été dosés selon les 

méthodes : automatisée (BS 120 Mindray) et 

manuelle (Kenza Max Biolabo) afin qu’une 

comparaison soit faite en calculant le coefficient 

de concordance Kappa. 
Nous avons inclus 42 enfants. L’âge moyen était 
de 16 ± 10 mois. Le ratio H/F était de 1,62. La 
concordance entre les deux méthodes de dosage 
était bonne (Kappa= 0,64). A J2, nous avons 
observé une hypophosphorémie dans 59,3% (19 
/ 32) des cas. L’hypokaliémie et 
l’hypomagnésémie étaient retrouvés 
respectivement à 21,4% (09/42) et 3,12% (01/32) 
des cas. Les seules associations retrouvées 
étaient hypophosphorémie + l’hypokaliémie 
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chez 25% (08/32) des cas, et 
l’hypophosphorémie + l’hypomagnésémie 
(01/32) dans 3,12%. 
La biologie du SRI se caractérise principalement 
par une hypophosphorémie. Le dosage manuel 
des électrolytes est fiable.  
Mots clés : Syndrome de renutrition 
inappropriée, malnutrition aigüe sévère, enfant, 
hypophosphorémie 

ABSTRACT  
Refeeding Syndrome is a cause of death during 
the treatment of severe acute malnutrition (SAM) 
in children. Generally, It is underdiagnosed. We 
took on the following study whose biological 
objectives were in part to describe the variations 
of plasma electrolytes concentrations that occur 
during the first phase of treatment and on the 
other part to compare the results of the electrolyte 
variations obtained by an automated technique to 
those obtained by manual technique which is 
more accessible in Cameroon. This was a 
prospective cohorte study carried out from 
January to July 2017, and covering children aged 
6-59 months with SAM. The electrolytes were 
measured in the blood before the beginning of 
renutrition (D0), and then on the second day of 
renutrition (D2). These were: potassium, 
magnesium and phosphorus. They were assayed 
according to the automated (BS 120 Mindray) 
and manual (Kenza Max Biolabo) methods so 
that a comparison could be made by calculating 
the Kappa concordance coefficient. 
We included 42 children. The average age was 
16 ± 10 months. The M/F ratio was 1.62. The 
agreement between the two assay methods was 
good (Kappa = 0.64). At day 2, we observed 
hypophosphoremia in 59.3% (19/32) of the 
cases. Hypokalemia and hypomagnesemia were 
found at 21.4% (09/42) and 3.12% (01/32), 
respectively. The only associations found were 
hypophosphoremia + hypokalemia in 25% 
(08/32) of cases, and hypophosphoremia + 
hypomagnesemia (01/32) in 3.12%. 
The biology of refeeding syndrom is mainly 
characterized by hypophosphoremia. Manual 
dosing of electrolytes is reliable. 

Key words: Refeeding syndrome, severe acute 
malnutrition, Child, hypophosphoremia. 

INTRODUCTION 
Le syndrome de renutrition inapproprié (SRI) est 

décrit comme un ensemble de manifestations 

cliniques potentiellement grave survenant dans 

un contexte de défaillance multiviscérale 

(cardiaque, rénal, neurologique et respiratoire…) 

résultant des troubles hydro-électrolytiques et 

métaboliques à type d’hypophosphorémie, 

d’hypokaliémie et d’hypomagnésémie (A. C. 

Barrras-Moret, E. Guex, P. Coti Bertrand, 2011, 

p. 87). D’après d’autres études, Il est encore

défini comme une hypophosphorémie de 

renutrition (M. Buzzi, A. Limonta, J. Stirneman, 

2015, p. 1886 ; M.A. Crook, 2014, p.1453 ; 

L.U.R. Khan, J. Ahmed, S. Khan, J. MacFie, 

2010, p. 4). Malgré les protocoles de prise en 

charge structurés et précis de la malnutrition 

aigüe sévère (MAS), la probabilité de survenue 

d’un SRI augmente au cours de la phase précoce 

de renutrition avec un risque de décès élevé. La 

prévention est de ce fait basée sur la détection 

précoce des patients à risque et une prise en 

charge adéquate (M. Buzzi, A. Limonta, J. 

Stirneman, 2015, p.1886). Cette prévention 

devrait faire partie de la pratique clinique et 

biologique quotidienne. Ce syndrome est 

retrouvé chez 0,4 à 34% des patients dénutris (A. 

C. Barrras-Moret, E. Guex, P. Coti Bertrand, 

2011, p. 87 ; M.A. Crook, 2014, p.1451). Au 

regard de l’absence de données cliniques et 

biologiques sur le SRI, au Cameroun, nous avons 

entrepris cette étude dont l’objectif général était 

de décrire le syndrome de renutrition 

inappropriée tel qu’observé chez les enfants 

atteints de malnutrition aigüe sévère et admis au 

Centre Mère et Enfants de la Fondation Chantal 

Biya (CME-FCB) qui est le centre de référence 

pour la prise en charge de la MAS chez les 

enfants. Il a été question sur le plan biologique, 

d’une part de décrire les variations de 

concentrations plasmatiques des électrolytes 

survenant durant la phase initiale de renutrition 

du malnutri ; d’autre part de comparer, les 
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résultats des concentrations de ces électrolytes. Il 

s’agissait de comparer les valeurs des 

concentrations en électrolytes issus de la 

méthode de dosage manuel, à ceux issus de la 

méthode de dosage automatique étant donné que 

dans notre milieu de pratique, les automates bien 

que produisant des valeurs de référence, sont peu 

nombreux, couteux et d’entretien difficile. D’où 

le recours toujours constant aux dosages 

manuels, qu’il convient d’évaluer. 

1. METHODOLOGIE

1.1. Site de l’étude 
Notre étude s’est déroulée au sein du service de 

gastroentérologie (pédiatrie B) du Centre Mère et 

Enfant de la Fondation Chantal Biya de Yaoundé 

pour le recrutement des patients. Ce service est le 

premier lieu de référence de prise en charge des 

enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère à 

Yaoundé dont le cout de prise en charge est 

accessible et aussi un rendu de service 

satisfaisant par le service social actif pour les 

démunis.  Les analyses biologiques ont été 

effectués au Laboratoire de biochimie du Centre 

Hospitalier et Universitaire de Yaoundé car 

dispose des appareils permettant d’effectuer les 

deux (02) méthodes (manuelle et automatisée) de 

dosages biologiques qui étaient à comparer. 

1.2. Population de l’étude 
La population de l’étude était constituée 

d’enfants de 6 à 59 mois souffrant de 

malnutrition aigüe sévère (rapport poids/taille < 

-3zscore) et pris en charge au service de 

Gastroentérologie de la FCB. Nous avons inclus 

dans notre étude les enfants n’ayant pas encore 

reçu le lait thérapeutique pour renutrition et Ceux 

dont les parents avaient donné leur assentiment. 

Nous avons exclu tous les patients décédés avant 

le 2ème prélèvement sanguin et ceux ayant reçus 

une perfusion contenant les électrolytes à 

mesurer. Au final, la taille de notre échantillon 

était de 42 sachant que parmi eux 10 n’ont pas 

bénéficié du dosage biochimique sur l’automate 

dû à une panne survenue durant la période 

d’étude. Cette différence a été prise en compte 

dans l’analyse de nos données. 

1.3. Processus d’échantillonnage de la 
population enquêtée 
Nous avons mené une étude prospective de 

cohorte qui s’est déroulée sur une période de 7 

mois allant du 6 Janvier 2017 au 10 Juillet 2017. 

La prévalence du syndrome de renutrition 

inappropriée n’étant pas connue dans notre 

contexte, nous avons opté pour un 

échantillonnage consécutif sur une période de 4 

mois. Tous les enfants de 6 à 59 mois admis dans 

le service et remplissant les critères définis dans 

notre étude étaient tous inclus dans l’étude.   

1.4. Outils et procédure de collecte des 
données 
Les paramètres collectés à l’aide d’une fiche 

technique étaient : les données 

sociodémographiques des enfants et leurs 

parents, les antécédents, le motif de consultation, 

les données anthropométriques, les pathologies 

associées, le traitement administré, l’évolution 

clinique et les concentrations plasmatiques des 

paramètres biologiques. Ces derniers à savoir : 

l’albumine, le glucose sanguin, le sodium, le 

potassium, le chlore, le magnésium, le phosphore 

et le calcium, étaient dosées simultanément pour 

ce qui est des électrolytes, selon les méthodes 

automatiques (BS 120 Mindray) et manuelle 

(Kenza Max Biolabo) à J0 et à J2 

d’hospitalisation (Figure n°2). Ces paramètres 

biologiques subissent des variations 

pathologiques importantes au cours des 

premières 48h de renutrition, dont la surveillance 

permet de poser un diagnostic précoce de SRI 

afin de prévenir et de mieux prendre en charge la 

survenue des complications durant cette période 

critique. Une surveillance clinique jusqu’à J4 de 

renutrition permet d’évaluer l’évolution clinique 

en cas de SRI (Figure n°1). 
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Figure n°1 : Procédure de collecte des données 

La collecte des échantillons et leur manipulation 

ont été effectuées selon les conditions pré 

analytiques et analytiques suivantes : 

� Phase pré-analytique

Les Prélèvements étaient effectués sur tube 

fluoré (pour dosage de la glycémie) et sur tube 

sec (pour le reste de paramètres) et ensuite 

transportés dans une glacière contenant un 

accumulateur de froid afin de maintenir la 

température entre 2-8°c pour analyse dans les 2 

h au plus tard. 

� Phase analytique

Dès l’arrivée au laboratoire, les échantillons 

étaient décantés par centrifugation à 3000trs/min 

pendant 5min afin d’obtenir le sérum et 

transférés ensuite sur les paillasses 

correspondantes aux différentes analyses. Les 

dosages des différents paramètres ont été réalisés 

selon les procédures délivrées par le fabricant des 

réactifs : 

- Soduim, potassium et du chlore étaient 

par potentiométrie directe à l’aide des 

électrodes sélectives sur l’appareil 

Easylyte Médica 

- Calcium par la méthode Arsenazo III 

- Phosphore par colorimétrie au 

molybdate d’ammonium 

- Magnésium par colorimétrie à la 

calmagite 

Les réactifs utilisés étaient ceux de Biolabo 

(France), Mindray BS120 (Chine) et Easylite 

Médica (USA). 

� Phase post analytique

Les valeurs de référence des paramètres étaient 

celles indiquées par le fabricant (Tableau n°1) : 

Tableau n°1 : Définition des termes opérationnels 

Paramètres Valeurs de références 
chez l’enfant 

Hypo Hyper 

Potassium (mEq/l)  3,4- 5,8 < 3,4 > 5,8 

Phosphore (mg/l)  40-70 < 40 >70 

Magnésium (mg/l)  16-25 < 16 >25 

Sodium (mEq/l)  137-151 < 137 >151 

Chlore (mEq/l)  98-109 < 98 >109 

Calcium (mg/l)  81- 104 < 81 >104 

Albumine (g/l)  38-51 < 38 >51 

Glucose (g/dl)  0,6-1,00 < 0,6 >1,0 

Le SRI était défini dans notre étude comme : 
Hypophosphorémie + Hypomagnésémie + 
Hypokaliémie ou Hypophosphorémie 

1.5. Méthode de traitement des données 
collectées 

Les données ont été saisies dans une base de 

données Excel et analysées avec le logiciel SPSS 

20. Les tests de Chi-deux ou exact de Fisher

concernaient les variables catégorielles (effectif, 

pourcentage) tandis que pour les variables 

A l'entrée (J0):

Examen physique

1er prélèvement sanguin avant l'initiiation 
du traitement

analyses biochimiques par les méthodes 
automatique et manuelle: Na, K, Cl, Ph, 

Mg, Ca et glucose.

J4: Evolution clinique

A J2 de renutrition: 

2ème prélèvement sanguin et 
analyses biochimiques
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quantitatives la moyenne et l’écart-type étaient 

appliquées. La Valeur de P<0,05 et l’évaluation 

de la concordance entre les résultats des 

techniques (automatique et manuelle) par le 

calcul du coefficient Kappa. 

1.6. Considérations éthiques 

Nous avons obtenu la clairance éthique auprès du 

comité institutionnel d’éthique et de recherche de 

la Faculté de Médecine et des sciences 

Biomédicales de l’Université de Yaoundé I. 

L’assentiment parental était obtenu par écrit sur 

une fiche qui leur était présentée au début de 

l’étude.  

2. RESULTATS

2.1. Description de la population d’étude 

L’âge moyen des enfants était de 16 ± 10 mois, 

le sexe masculin était le plus représenté avec un 

sexe ratio H/F de 1,62. Le motif de consultation 

le plus rencontré était la fièvre avec 73,8% (31 

patients) pour un délai de consultation de 15-30 

jours pour 64,3% des enfants.  

2.2. Profil biologique des patients 

2.2.1. Validation des méthodes de dosage 
(automatisée et manuelle) 

La mesure du degré de concordance entre ces 2 

méthodes par le dosage du phosphore et du 

Magnésium sérique a donné un facteur de 

coefficient Kappa de 0,64 dont le coefficient de 

corrélation r était de 0,88 pour un taux de 

significativité < 0,05. D’après les valeurs de 

référence de Landis et Koch qui permettent de 

comparer deux méthodes différentes de dosage 

d’un paramètre biologique, la concordance entre 

ces 2 méthodes est bonne d’où l’utilisation de la 

méthode manuelle uniquement ou encore 

automatisée donne des résultats semblables et 

fiables (Figure n°2). 

Figure n°2 : Courbe de concordance entre 2 
méthodes par dosage du Phosphore 

A l’issue de la validation de ces méthodes de 

dosage, nous avons donc validés les résultats de 

dosage obtenus à partir des échantillons 

collectés. A partir de ces données nous avons 

ainsi pu décrire notre population d’étude à J0 

(avant la renutrition) et J2 (2ème jour de 

renutrition). 

� Profil biologique des patients à

l’entrée(J0) et à J2 d’hospitalisation

A J2 (jour 2) d’hospitalisation, nous avons noté 

dans la population d’étude une accentuation de 

l’hypophosphorémie allant de 40,6% à 59,37% 

et dans le cas de l’hypokaliémie une accentuation 

allant de 14,3% à 21,4% contrairement à la 

magnésémie (Graphique n°1). Ces résultats 

montrent que le phosphore et le potassium étaient 

les plus perturbés au début de la renutrition par 

rapport au magnésium. Il est à noter que le 

Phosphore, le magnésium et le potassium 

constituent les éléments majeurs à surveiller dans 

le diagnostic du Syndrome de renutrition 

inappropriée. 

r= 0,88 p<0,001**
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Graphique n°1 : Variations des concentrations à J0 et J2 du Mg, K et P 

Source : Enquête de terrain, 2017 

D’après le tableau n°2 nous avons relevé une 

baisse considérable de la moyenne à J2 dans le 

cas du phosphore allant de 40,8 à 38,2 mg/l 

traduisant une perturbation importante du 

phosphore par rapport aux autres électrolytes au 

cours de la renutrition. Cette dernière étant une 

valeur pathologique à type d’hypophosphorémie 

chez l’enfant. Cependant cette baisse n’est pas 

statistiquement significative.  

Tableau n°2 : Variations des concentrations de 
tous les paramètres biochimiques à J0 et J2 

J0 J2 P<0,05 

Na (mEq/l) 136,4±6,5 135,8±4,6 0,53 

K (mEq/l) 4,15±0,83 4,06±0,96 0,52 

Cl (mEq/l) 99,1±8,5 99,6±8,7 0,77 

Ca (mg/l) 90,4±15,4 92,8±12,3 0,31 

P (mg/l) 40,8±15,2 38,2±14,9 0,44 

Mg (mg/l) 23,7±5,9 22,4±3,8 0,26 

Alb (g/l) 32,5±9,3 32,5±8,8 0,98 

Glc (g/l) 0,87±0,23 0,87±0,23 0,95 

Source : Enquête personnelle, 2017 

2.3. Diagnostic du Syndrome de 
renutrition inappropriée (SRI) 

Dans notre population d’étude, aucun patient n’a 

rempli les conditions de définition d’un 

syndrome de renutrition telles que décrites dans 

la littérature à savoir : hypophosphorémie+ 

hypokaliémie + hypomagnésémie (Tableau n°3). 

Cependant, notre étude répond à la définition 

récente du SRI avec une incidence de 59,3% de 

patients présentant une hypophosphorémie. Ce 

qui signifie que dans notre contexte, la seule 

présence de l’hypophosphorémie en phase 

précoce de renutrition doit faire évoquer un 

syndrome de renutrition inappropriée pour une 

meilleure prise en charge. 

Tableau n°3 : Troubles électrolytiques majeurs 
du SRI 

n= 32 (%) 

Hypophosphorémie+ hypokaliémie 8 (25%) 

Hypophosphorémie+ hypomagnésémie 1 (3, 12%) 

Hypokaliémie+ Hypomagnésémie 

Hypokaliémie+hypomagnésémie+hypophosphorémie 

0 

0 

2.4. Evolution clinique  
Dans notre population d’étude un cas de décès a 

été signalé après J4 d’hospitalisation (à J5). Il 

présentait cliniquement une MAS avec œdèmes 
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compliquée de sepsis à point d’appel cutané. Sur 

le plan biologique nous avons retrouvé une 

hypophosphorémie légère + une hyponatrémie 

plus accentuée qu’à l’entrée + 

hypomagnésémie+ hypocalcémie+ 

hypoalbuminémie sévère. Ces paramètres 

biologiques pouvaient être assimilés aussi bien 

au sepsis qu’au syndrome de renutrition 

inappropriée. 

3. DISCUSSION

Notre population était constituée en majorité 

d’enfants de sexe masculin (61,9%) avec un sexe 

ratio de 1,62. Ce résultat est semblable à celui de 

l’enquête nutritionnelle SMART sur la 

malnutrition aigüe globale au Cameroun de 

juillet à aout 2013 qui a montré que les enfants 

de sexe masculin étaient les plus affectés dans la 

région de l’Est contrairement aux autres régions 

ou l’atteinte des 2 sexes était égale. L’âge moyen 

des patients était de 16 ± 10 mois, valeur 

inférieure à celle retrouvée par Yoshimatsu et al 

au Bangladesh qui était de 18,6 ± 12,3 mois (S. 

Yoshimatu, M. I. Hossain, et al, 2013, p. 80). 
Dans notre étude prospective de cohorte, il était 

important de comparer la méthode manuelle à la 

méthode automatisée pour une meilleure 

interprétation des résultats étant donné que dans 

notre contexte socio-économique la méthode 

manuelle est la plus répandue. Le coefficient de 

concordance entre ces deux (2) méthodes dans 

l’exploration du SRI était de 0,64 (Figure n°2). 

D’après les valeurs de références de Landis et 

Koch, on parlera d’une bonne concordance entre 

ces deux (2) techniques ce qui signifie que ces 

deux (2) techniques peuvent être utilisées malgré 

la différence de concentrations observées. Ce 

résultat est réconfortant dans notre contexte 

parce que les photomètres sont plus accessibles 

du fait de :  

-  Leur coût moindre par rapport aux 

automates qui coutent au moins 3 fois plus 

chers 

- L’accessibilité des pièces en cas de panne 

contrairement aux automates en particulier 

pour le BS 120 Mindray. La panne survenue 

dans l’automate durant notre période 

d’étude était similaire à celle observée dans 

les autres centres hospitaliers utilisant cette 

marque.  

Les déficits en électrolytes se sont accentués 

pour le phosphore et le potassium dans notre 

population à J2 d’hospitalisation (Figure n°2), 

l’accent étant mis sur le phosphore qui était l’ion 

le plus pertubé. Nos résultats sont similaires à 

ceux observés par Yoshimatsu et al au Japon (S. 

Yoshimatu, M. I. Hossain, et al , 2013, p. 81-82 ; 

S. Yoshimatu, M.J Chisti, M. I. Hossain, et al , 
2012, p. 4), Manary et al au Malawi (M.J. 

Manary, C. Hart, M.P. White, 1998, p.790 ) . 

Parmi nos patients ayant fait une 

hypophosphorémie, 84,2% avaient une 

concentration comprise entre 20-39mg/l. C’était 

aussi le cas de Yoshimatsu et al en 2013 et 2012 

au Japon dont 72,9% des patients présentaient 

une hypophosphorémie légère (S. Yoshimatu, M. 

I. Hossain, et al., 2013, p. 81-82 ; S. Yoshimatu, 

M.J Chisti, M. I. Hossain, et al, 2012, p. 4). Un 

seul cas d’hypomagnésémie a été observé dans 

notre population. Dans les études menées par 

Yoshimatsu et al. (2013); Manary et al. (1998), 

le magnésium n’a pas été exploré mais le cas 

clinique décrit par Suano de Suza et al présentait 

une magnésémie et kaliémie normales associées 

à une hypophosphorémie légère (Suano de Suza, 

H.P. Leite, W.J. Chwals, 2014, p. 58 ; S. 

Yoshimatu, M. I. Hossain, et al, 2013, p. 81-82 ; 

M.J. Manary, C. Hart, M.P. White, 1998, p.). Les 

autres troubles électrolytiques à type 

d’hypochlorémie, d’hyponatrémie et 

d’hypocalcémie étaient présents mais pas très 

accentués par rapport à l’entrée. Tous ces 

troubles électrolytiques retrouvés dans notre 

population correspondaient à ceux décrits dans la 

littérature en phase précoce de renutrition après 

un jeune prolongé (M.A. Crook, 2014, p.1451 ; 
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M.M. Meguid, M. Crook, 2010, p. 158-159). 

Dans la littérature, le SRI est classiquement 

défini sur le plan biologique par la présence de 3 

paramètres biologiques à savoir : 

l’hypophosphorémie + l’hypomagnésémie+ 

l’hypokaliémie (A. C. Barrras-Moret, E. Guex, 

P. Coti Bertrand, 2011, p. 87 ; M.A. Crook, 2014, 

p.1451, L.U.R. Khan, J. Ahmed, S. Khan, J.

MacFie, 2010, p. 3). D’après la physiopathologie 

du SRI, en plus de la pertubation de ces 3 

paramètres, il est décrit des troubles associés à 

type de : hypernatrémie, hypocalcémie et 

hypochlorémie. Dans notre étude aucun patient 

n’a présenté à la fois un déficit en phosphore+ 

magnésium +potassium. Le paramètre le plus 

perturbé était le phosphore dont la moyenne est 

passée de 40,8±15,2 mg/l (à l’admission) à 

38,2±14,9 mg/l à J2 pour une incidence de 

59,3%. L’hypophosphorémie était associée à 

l’hypokaliémie chez 25% des patients. L’unique 

patient présentant l’hypomagnésémie avait 

également une hypophosphorémie. Khan et al. 

en 2010 (p. 12) ont fait une analyse de 207 

articles parlant du « Syndrome de Renutrition » 

d’une part et de « l’hypophosphorémie » d’autre 

part afin de ressortir les troubles électrolytiques 

qui devraient faire évoquer un SRI. Ils ont fait le 

constat qu’il n’existait pas une définition stricte 

d’où l’incidence non précise de cette 

complication. Il a dénombré plusieurs articles 

faisant état de l’hypophosphorémie comme étant 

un marqueur commun et important du SRI ; 

cependant ne faisant pas de ce paramètre un signe 

biologique pathognomonique du fait de 

nombreuses étiologies citées dans la littérature 

(L.U.R. Khan, J. Ahmed, S. Khan, J. MacFie, 

2010, p. 4). Cette approche est semblable à celle 

de Martin Crook en 2014 qui parlait du problème 

de définition et de prise en charge du SRI. Il a fait 

le constat dans la revue systématique faite par 

Skipper en 2012, que le terme approprié du SRI 

devrait être « hypophosphorémie de 

renutrition ». Martin Crook dans son analyse a 

porté une attention sur la présentation du SRI 

chez les enfants. Sur les 7 articles portant sur la 

description du SRI chez l’enfant, le marqueur 

biologique commun était l’hypophosphorémie 

suivi de l’hypokaliémie ; résultats semblables à 

ceux observés dans notre étude. Parmi ses 

recommandations, Martin Crook a suggéré de 

ressortir un consensus universel sur la définition 

du SRI et aussi de mener des études approfondies 

dans chaque groupe de patients à risque en 

particulier chez les nouveaux nés et enfants 

(M.A. Crook, 2014, p.1453). Nous avons eu un 

cas de décès à 5 jours d’hospitalisation. Sur le 

plan clinique, il présentait une MAS avec 

oedèmes compliquée de sepsis à point d’appel 

cutané. Les déficits biochimiques observés à J2 

étaient : une hypophosphorémie légère et une 

hyponatrémie plus accentuée qu’à l’entrée + 

hypomagnésémie+ hypocalcémie+ 

hypoalbuminémie sévère. Les causes de décès 

dans ce cas sont diverses pouvant être soit 

infectieuse, soit liée à la malnutrition ou encore 

liée aux complications métaboliques de la 

renutrition. Crook et al en 2009, Boateng et al. 

en 2001 ont observé dans les séries de cas publiés 

que les causes de décès pouvaient être dues à 

l’hypophosphorémie sévère (M.M. Meguid, M. 

Crook, 2010, p. 158-159 ; M.A. Crook, V. Hally 

, J.V. Panteli, 2001, p.634). Parmi les 13 cas de 

décès décrits par Manary et al, 28% avaient une 

hypophosphorémie sévère. Une surveillance 

biologique précoce est nécessaire afin de réduire 

la mortalité durant la phase précoce de la prise en 

charge. Nous avons été confrontés à des 

difficultés au cours de la réalisation de notre 

étude. En effet, la courte durée de la période de 

recrutement qui était de 4 mois, en comparaison 
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avec celle des autres études, a été un des facteurs 

de réduction de la taille de notre échantillon. 

Par ailleurs, La non-disponibilité de l’automate 

BS 120 qui est tombé en panne pendant la 

période d’étude. Cette panne était due à la lampe 

défectueuse. Pour pallier ce problème, nous 

avons recensé 2 laboratoires de biochimie 

utilisant cet appareil mais qui malheureusement 

étaient confrontés à la même panne. Nous avons 

réalisé notre étude dans un seul centre 

hospitalier. 

CONCLUSION 

Parvenu au terme de notre étude dont l’objectif 

général était de décrire le syndrome de 

renutrition inappropriée tel qu’observé chez les 

enfants atteints de malnutrition aigüe sévère et 

admis au CME/FCB, nous pouvons conclure 

que : 
- Le SRI peut être défini dans notre contexte 

comme une hypophosphorémie de 

renutrition avec une incidence de 59,3% 

étant donné qu’aucun patient n’a présenté 

l’association de ces trois(3) troubles 

électrolytiques : hypokaliémie+ 

hypophosphorémie et hypomagnésémie. Il 

serait donc recommandable sur le plan 

pratique de rechercher une 

hypophosphorémie à la phase précoce de 

renutrition afin de prévenir voir de prendre 

en charge précocement le SRI afin d’éviter 

d’éventuelles complications voire des décès 

liés à la prise en charge. 

- Concernant les techniques de dosage, nous 

avons obtenu une bonne concordance (soit 

0,64 d’après les valeurs de référence de 

Landis et Koch) dans le dosage des 

électrolytes par les méthodes automatiques 

et manuelles. L’une ou l’autre méthode peut 

être utilisée selon l’accessibilité de chaque 

laboratoire à ces appareils pour un 

diagnostic biologique précoce.  

L’une ou l’autre méthode peut être utilisée selon 

l’accessibilité de chaque laboratoire à ces 

appareils pour un diagnostic biologique précoce. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

BARRAS-MORET Anne Catherine,  GUEX 

Esther, BERTRAND Pauline Coti, 2011, « Le 

syndrome de renutrition inappropriée: la clé du 

traitement est la prévention », Nutrition Clinique 

et Métabolisme, 25, p.86-90.  

BUZZI Martha, LIMONTA Alessandro, 

STIRNEMANN Jerome, PICHARD Claude, 

2015, « Syndrome de renutrition inappropriée : 

Aspects pratiques », Rev Med Suisse, 11, p. 

1886-1891 

CROOK Martin, 2014, « Refeeding syndrome: 

Problems with definition and management » 

Nutrition, 30, p.1448-1455. 

CROOK Martin, Hally V et Panteli J V, 2001 « 

The importance of the refeeding syndrome » 

Nutrition, 17, p.632-637. 

KHAN Robert, 2011, «  Refeeding Syndrome : A 

Literature Review », Gastroenterology research 

and practice, 2011, p.1-6. 

MANARY Mark, HART  Anthony et WHYTE 

Michael  1998, « Severe hypophosphatemia in 

children with kwashiorkor is associated with 

increased mortality », J Pediatr, 133, p.789–91. 

MEGUID Michael, Ph D, Crook Martin, Sc B, 

Ph D, Path FRC, et al, 2010, «  Refeeding 

syndrome : Treatment considerations based on 

collective analysis of literature case reports », 

Nutrition [En ligne], 26(2), p.156–67. URL: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2009.11.017 

SUANO DE SOUZA Fabiola, LEITE Heitor 

Pons et CHWALS Walter Jacob, 2014, « 

Refeeding Syndrome in a Critically Ill Child 

Refeeding Syndrome in a Critically Ill Child » 



Syndrome de rénutrition inappropriée au cours de la 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère  
chez l’enfant : aspects biologiques 

94 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

International journal of  child health  and 

nutrition, 3, p. 55-59. 

YOSHIMATSU Shoji, CHISTI Mohammod 

Jobayer, HOSSAIN Iqbal, ISLAM Munirul 

FUKUSHIMA Takashi, WAGATSUMA 

Yukiko, SMITH Jonathan Harvey, SUMAZAKI 

Ryo, et AHMED Tahmeed, 2012, « 

Hypophosphataemia among Severely- 

malnourished Children : Case Series », Journal 

of health population and nutrition, 30, p. 1-4.  

YOSHIMATSU Shoji, HOSSAIN Iqbal, ISLAM 

Munirul, CHISTI Mohammod Jobayer, OKADA 

Masafumi, KAMODA Tomohiro, 

FUKUSHIMA Takashi, WAGATSUMA 

Yukiko, SUMAZAKI Ryo et AHMED 

Tahmeed, 2013, « Hypophosphatemia among 

severely malnourished children with sepsis in 

Bangladesh »,  Pediatr Int, 55, p.79–84 



Nkumbesone Makoley Essone. (2020). 
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 95-108 

95 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

Vol. 3, No. 5, Juin 2020, pp. 95-108  www.retssa-ci.com 

MANGO FRUIT CONSUMPTION AND CHILDREN’S HEALTH 
VULNERABILITY WITHIN THE NORTH WESTERN FRINGE OF THE 
DOUALA METROPOLIS 

LA CONSOMMATION DE MANGUES ET LA VULNÉRABILITÉ DE LA 
SANTÉ DES ENFANTS DANS LA PÉRIPHÉRIE NORD-OUEST DE LA 
MÉTROPOLE DE DOUALA 

1 NKUMBESONE Makoley Essone.

1
(Dr/Ph.D), Senior Lecturer, University of Douala-Cameroon, 

nmessone@yahoo.fr 

NKUMBESONE Makoley Essone. Mango fruit 

consumption and children’s health vulnerability within the 

north western fringe of the Douala metropolis. Revue 

Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 95-108. [En 

ligne] 2020, mis en ligne le 30 Juin 2020, consulté le 2020-07-05 

10:01:19, URL: https://www.retssa-

ci.com/index.php?page=detail&k=112 

Abstract 

This paper probes into health complications 

arising from the exposure of children to the 

eating of mangoes at different states of quality 

and quantity. The study aims at understanding 

why children are the most vulnerable to disease 

infections after consuming the common-place 

fruit in the North western fringe of the Douala 

metropolis. A trans-disciplinary methodology 

was used through primary and secondary data 

collection and treatment from quantitative and 

qualitative techniques. Results revealed that 

most children do not respect basic principles of 

hygiene and sanitation, there is absence of 

parental care and their anti-bodies are immature 

to resist resultant germs. A robust synergy of 

stakeholder involvement accompanied by 

physical and human resources would be needed 

in the quest of a panacea to this teeming issue.  

Key words: Vulnerability, children’s health, 

consumption, mango fruit, suburbs, Douala 

Résumé 

Le présent article pose le problème de la 

vulnérabilité des enfants face à la consommation 

des mangues non mûres, trop mûr et des mangues 

infectées en insistant sur la qualité et la quantité 

consommée. Le but de ce travail est de 

comprendre pourquoi les enfants sont plus 

vulnérables aux maladies après la consommation 

de ce précieux fruit dans la banlieue Nord-ouest 

de la métropole de Douala. Une méthodologie 

pluridisciplinaire a été adoptées, les données 

primaires et secondaires ont été collectées et 

traitées à partir des techniques quantitatives et 

qualitatives. Les résultats révèlent que ces 

enfants, pour la plupart, ne respectent pas les 

principes d’hygiène de base, il y’a un manque de 

suivi des parents, les anticorps ne sont pas bien 

mature pour résister à certains pathogènes et 



Mango fruit consumption and children’s health vulnerability 
within the north western fringe of the Douala metropolis 

96 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

l’ignorance aggravée. Un plan d’action en 

synergie avec interconnections accompagnée par 

des ressources humaines et physiques pourraient 

résoudre ce problème considérablement. 

Mot clés : Vulnérabilité, santé des enfants, 
consommation, fruit de mangue, périphérie, 
Douala 

INTRODUCTION 

Mangifera Indica L, also known as mango is a 

member of the plant family Anacardiaceous, 

order Sapindales, class Magnoliopsida, division 

Tracheophyta (vascular plants) and scientific 

name Irvinga Gabonensis. The species name is 

Mangifera Indica which means “an Indian plant 

bearing mangoes” (Indu Mehta, 2017, p. 20-24). 

Mango as seen by Vavilov (1926, p. 16) 

originates from India precisely in Indo-Burma 

region following observations made on the 

genetic diversities. Today, more than 1000 

species exist in the world. In the same light, 

mangoes have been cultivated in South Asia for 

thousands of years while cultivation began in 

South East Asia only between the 5th and 4th 

Centuries B.C. According to Purseglove 1969, it 

was only during the 10th Century A.D. that the 

Persians carried it to East Africa and during the 

16th Century A.D the Portuguese brought it to 

West Africa and later spread it to African 

countries like Cameroon. As such, mango stands 

as the world’s third largest food crop (M. Elhadi 

Yahia, and al.; 2019, p. 36-42). 

Suburbs of most cities in the developing 

countries are often rich fruits production haven 

that readily feed the cities. The city of Douala 

and its suburb are not an exception to this 

practice. Fruit cultivation in the suburbs is not 

only meant to feed the cities but the local 

populations as well, since their welfare depends 

on the sector. Fruits consumption in the suburbs 

of Douala is not regulated by the local 

stakeholders; this places the vulnerable 

population at risk of disease infection after 

consuming unripe, overripe and unwashed 

mango (Moby Etia 2017, p. 6-7). This practice 

becomes challenging to the health of the 

population and children in particular because 

they represent a significant portion. Moreover, 

reports from the Regional Delegation of Health 

for the Littoral (2018, p. 6-8) support the view 

that the consumption of unwashed fruits exposes 

the children to disease infections like stomach-

ache, cholera, diarrhoea and dysentery etc.  

Basing on the findings of M.E. Nkumbesone 

(2017, p. 3-7), within the past twenty years, this 

study area was mainly made up of the indigenous 

populations such as the Abo in the Bonaléa Sub-

Division and the Bakoko in Dibombari. 

Presently, the phenomenon of suburbanisation 

and demographic explosion coupled with mass 

rural exodus and migration has transformed the 

area to becoming highly heterogeneous. This 

population growth is clearly seen in the rapid 

explosion of the youthful age group (6-12 years) 

which is affected after consuming unripe, 

overripe and unwashed mango. Considering that 

mango contains 12.6% sugar content (Agbor 

Ebai and al.; 2018, p. 52-57), it attracts flies and 

other disease carrying vectors. When children 

now consume these unwashed fruits, they 

become vulnerable to disease infections. 

Children aged less than 14 represent a significant 

portion of the entire population of 43%, youths 

52% while the aged total five percent. These 

statistics reveal that close to 50% of the 

population is vulnerable to disease infection 

during the mango season. This has been proven 

by the increased number of children admitted in 

health centres and suffering from infections 

related to mango consumption and as well as 

from clinical reports. Basing on the fact that the 

children are more prone to disease infections 

than the other age groups and given that they are 

very mobile (gathering mango from one place to 

another), disease infection and contamination 

finds a fertile ground among them. Some of 

whom go in search for mango in more than one 

kilometre.  
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Reports from consultation books in some 

hospitals and dispensaries within the study area 

showed that; of 1100 patients received in these 

health units after mango season, 670 were 

children (60.9%) in 2017, of 920 patients in 2018 

after the mango season, 713 were children (77.5) 

and of 830 patients in 2019, after the mango 

season, 711 were children (85.7), with principal 

illnesses being diarrhea, dysentery and fever 

(Fouda Maggi Wendy 2020, p. 40-43).  

Now therefore, the problem is why the children 

are most vulnerable to disease infection after 

consuming unripe, overripe and unwashed 

mango? In the same light, this paper questions 

the laxity of stakeholders in not controlling the 

children’s consumption rate of mango which has 

led to exposure to disease infection. The 

objective is to analyse the children’s health 

vulnerability to disease infections after 

consuming mangoes within the study area. 

1. METHODOLOGY

1.1. Presentation of the study 

Douala is located in the South Western portion of 

Cameroon, under the territorial delimitation of 

the Littoral region. The study area from Bonaberi 

to Souza is located between two Divisions within 

the Littoral Region. One of them is the Wouri 

Division that harbours Bonaberi and its environs 

while the other is the Mungo Division harbouring 

Souza and its environs. Located between 

latitudes 4º25´ to 3º99´ N and longitudes 9º50´ to 

9º76´ E, the study area is mostly rural and 

suburban. Bounded to the north by Mbanga and 

Yabassi Sub-Divisions, west by the Atlantic 

Ocean and to the east by the River Wouri and part 

of South West Region. The study area is 

comprised of three Sub-Divisions namely; 

Douala IV, Dibombari and Bonaléa (Map n°1) 

Map n°1: Location of the study area 
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1.2. Data collection 

This study made use of the hypothetical 

deductive methodology proposed by Leibniz 

which consists of validating hypothesis from 

observation. The general method adopted is the 

geographical method of investigation which 

comprises of four stages: Observation, 

Description, Analysis and Interpretation of facts 

and phenomena in the society. It also privileged 

the trans-disciplinary approach of research and 

eco-health approach which analyses the relation 

between humans and environment.  

Data exploited within the framework of this 

study were collected between the months of 

February and September which represent the 

start of harvest and the end of harvest. The aim 

was to have sufficient facts on the consumption 

of mangoes within the study area. Qualitative 

data were collected through observation (in situ 

observation and participating observation), by 

observing children gathering and consuming 

mango, those admitted in local health centres and 

at home; and interview (direct and indirect 

interview) with parents and health personnel.  

On the other hand, quantitative data were 

collected through survey. The study area was 

sampled using the quinary method of 

investigation (G. Biyogo 2005, p. 65-66). The 

survey was carried out with a total of 250 

questionnaires administered in respect to some 

geographic, socio-economic, socio-cultural, 

socio-political and sanitary criteria of the area. 

Out of the 250 questionnaires, each community 

received a total of 50, to determine the rate of 

quantitative representation. Random sampling 

was applied in accordance to centre-periphery, 

demographic composition and social amenities 

of the area. The questionnaires were conducted 

on different field trips to some five communities 

(Fiko, Dibombari, Bonaléa, Souza and Bonaberi) 

which in 2015 registered 437.849 inhabitants 

(BUCREP, 2015). By application: 

 H: total number of households

sampled=250 households

 P: total number of population in the

sampled area=437,849 inhabitants

This therefore gives: 

𝑥% =
250 × 100

437849
= 5.7% 

Given the rate of application of 5.7% which is 

more than the five percent conventionally 

retained; we can therefore conclude by saying 

that the quantitative choice of representation is 

satisfactory.  

In all, primary data were collected on the field 

while secondary data were collected from 

libraries (University of Douala) and from 

archives (Bonaberi District Hospital and other 

health centres, DUC). 

1.3. Methods collectées 

The study used two types of questions and data 

in the questionnaires. The first set of questions 

were fixed choice questions in which the 

informant had to choose an item amid several 

modalities, it is equally in the form of “Yes” or 

“No” questions. On the other hand, the 

questionnaires had open-ended questions which 

permitted the informants to freely give their 

views on the vulnerability of children from the 

consumption of mango fruits. This exercise 

permitted the codification of responses from both 

questions types and later expressed as percentage 

for a better interpretation.  

Secondly, the qualitative data were analyzed 

with the help of MACTOR software to evaluate 

the various roles of the actors (Graph n°2 and 

n°3) within the framework of this study. It 

equally helps to analyze the most vulnerable 

strata of the population from the consumption of 

fruits. On the other hand, quantitative data were 

treated with the help of SPSS, Excel 2007 and 

QGIS, Philcarto and Phildigit.  
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These processes have led to establishing the 

interrelation between the actors, given that the 

software played a specific role. SPSS 21.0 

permitted to analyze socio-demographic data on 

the vulnerability of children from mango 

consumption, Excel 2007 granted access to 

further analyze data from SPSS and draw 

appropriate illustrative graphs. QGIS, Philcarto 

and Phildigit were used to locate the study area 

which ended with the production of a location 

map of the study area.  

RESULTS AND DISCUSSION 

2. 1. The pre and post-harvest periods of 

mango  
The town of Douala which happens to be the 

economic capital of Cameroon experiences 

increase in population size from within and out 

of the country as well as increase in economic 

activities. The littoral region of Cameroon 

witnesses increasing cultivation of food crops 

and cash crops to meet high demands in the 

cities. The cultivation of mango in the suburbs of 

Douala is not often in large scale and intensive 

manner. Unlike other regions of the country, 

planting of mango in the littoral region begins in 

the month of June and extends to August (the end 

of June and August) due to the availability of 

water to permit plant grow healthy. Pre-harvest 

factors such as light, temperature, carbon and 

water availabilities affect plant growth.  

Fruits cultivation thrives well in the area as a 

result of favourable physical and human factors 

ensuring the cultivation and production 

processes (A. Y. Onaolapo and al, 2019, p. 8-9). 

The equatorial climate which is hot and humid 

(26.8 °C/year; 4000 mm/year) and dominated by 

the monsoons in the second half of the year 

favours fruits cultivation. Moreover, this area 

records an average rainfall of 230 days and 

relative humidity of about 93%. This prevailing 

climatic condition sets the pace for the growth of 

fruits. The hydromorphic and sandy-clay soils 

are enriched by chemical fertilizer which affects 

human health when invariably applied. Upkeep 

is done continuously as the plant grows to 

maturity.  

Harvest begins at the end of February and the 

start of March. The peak periods are the months 

of May and beginning of June. Generally, the 

rural areas are very remarkable in terms of 

mango production; this can be explained partly 

by the availability of sufficient land areas and 

man-power. Villages situated between Bonaberi 

to Souza are good production areas. Production, 

and commercialization of mango in this 

geographic area is mainly informal, and its 

consumption obeys to no hygiene and sanitation 

principles. This explains why the children 

become vulnerable to disease infections after 

random eating of mango.  

The local producers have multiples choices to 

make on where their goods should be sold and 

consumed. Middlemen quickly get into scene by 

supplying to Biotropical Company for 

processing, supplying to other neighbouring 

towns, while the local population and the 

children in particular consume the rest. Mangoes 

consume by the children are mostly unwashed 

overripe or unripe which falloff during storms 

and the absence of their parents and local 

authorities on the scene sets the pace for the 

practice. 

2.2. Factors of health vulnerability linked 

to the consumption of mangoes 
It is however unfortunate to know that most of 

the data on the number of infected children are 

not available in recognized public and private 

institutions within the area of study but most are 

found in clandestine and the informal sectors. 

The Dibombari district hospital for example and 

its health zones (Bomono, Souza, Nkapa, 

Boadibo,…) register few cases, confessional 

hospital mostly found in Bonaberi also register 

very few cases. The absence of data from these 

aforementioned health institutions is an indicator 

of the weakness in providing health care to the 

population. The district hospitals are deserted by 

medical personnel and are constantly 

experiencing shortage/absence of drug supply. 
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Also, the actions of community health agents are 

not visible in the different localities.  

The reports from the clinicians attest that the 

children are most vulnerable to disease infections 

after consuming a fruit suspected of having a 

pathogen. The same information was collected 

from patients who presented their hospital cards 

and in them were written consumption of mango 

as the suspected cause of their ill health. During 

consultations, clinicians discuss with patients 

and parents who explain the type of food 

consumed during the previous days, added to this 

are symptoms of diseases related to unripe, over-

ripe and infected mangoes consumption which 

were visible. Though some children may be 

allergic to mango consumption, this does not in 

any way contradict the fact that the children are 

most vulnerable to disease infections from 

infected mangoes, unripe and over-ripe and 

unwashed mangoes. Investigations revealed that 

close to 80% of the children suffered from 

diseases related to mango consumption either 

from infected ones, unripe, artificial ripe, over-

ripe unwashed or from excesses. According to V. 

A. Palejwala (1984, p. 255-262), the degree of 

ripening increases the rate of infections in 

mangoes and A. R. Ajayi and G. O. Mbah (2007, 

p. 60-66) added that the usage of Calcium

carbide can induce ripening within 24 hrs. Since 

this chemical product is less expensive, some 

traders go for it to enable ripening. Graph n°1 

presents percentages of children vulnerability 

from the consumption of mango. 

Graph n° 1: Elements of children 

vulnerability and percentages 

Graph n°1 presents factors of children 

vulnerability by outlining the fact that in most 

cases, parental care is absent, parents often go 

about their businesses and other occupations 

while other simply lack time and some are just 

ignorant. The results revealed that 70% of the 

children lack parental care, ignorance totalizes 

80%, developing anti-bodies and frequent eating 

habit stand at 99.9 % and 95% respectively. 

These statistics brings to light children’ health 

vulnerability and disease infection observed on 

the field of study. The four aspects identified and 

listed on graph n°1 are among the root causes of 

children vulnerability and igniting disease 

infections on the children. Closely linked to these 

factors is poverty which is at the foundation. 

Actually, the parents most at times do not 

wilfully abandon their children at the mercy of 

disease infection but they are been driven by 

poverty to go in search for food. More than 95% 

of the local population lives below the poverty 

line and they are from a typical African family 

setup characterised by many children and 

extended family structure. This socio-cultural 

framework makes it difficult to families to have 

better living standards. The consumption of 

mango as a meal during this period is common-

place. Since the mango trees are widely 

distributed within the study area, there is random 

gathering and eating by the children which 

exposes them to disease infections. Ignorance of 

local stakeholders to control the children from 

entering and collecting unripe and overripe fruits 

from the bushes also exposes the children to 

disease infections. 

2.3. Epidemiological repercussions linked 

to the consumption of mangoes  

Mango provides amazing advantages to human 

populations such as constituting a rich source of 

Vitamin C which aids the immune system of the 

body; it helps in keeping cholesterol in check and 

increasing fertility. On the economic plan, it 

provides revenue to the actors engaged in the 
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practice (O. A. Kouassi, 2012, p. 22-43). 

However, mango does not only provide 

outstanding advantages to the local populations, 

reason for which it is said to be a ‘mixed 

blessing’. In case of excess consumption and lack 

of precautions, it can lead to health effects that 

may entail huge amount of money to remedy the 

situation or in some cases, it can lead to death of 

the victim (H. Kante-Traore and al., 2017, p. 13-

21). Though the local population often links the 

cause of death to be from witchcraft 

manipulation and this conception is often 

generational. It is supported by the strong 

attachment to cultural values which in most cases 

prone to negativity. 

Though majority of the inhabitants cherish the 

fruit, they are however misled by their passion to 

eating the fruit without careful examination of 

the quantity and quality to consume. As a result, 

the quantity, quality of fruit and the frequency of 

consumption become a major health challenge. 

Field investigations show that on average, eight 

children out of ten consume between 15-20 

mangoes per day during the peak periods. This 

quantity consumed however, varies with the 

children ages and the length of production 

season. Table n°1 present’s statistics on the 

quantity of mango consumed during the harvest 

season according to age groups selected for the 

study. 

Table n°1: Age range and quantity of mango consumed during a harvesting season 

Season Age range <5 6-10 11-14 

Start: February/March 3 7 10 

Peak: May/June 8 15 20 

End: August/September 2 5 9 

Total 13 27 39 

Percentage expose to disease infection 16.5 13.2 49.4 

Source: Field work, 2019 

From table n°1, the quantity of mango consumed 

varies with the age group. Generally, children 

age less than five usually consume on average 

three mangoes per day (03/day) at the beginning 

of the production season, consumption doubles 

and at times triples during peak periods due to 

availability of mango and later falls 

progressively with time to two mangoes per day 

(02/day). The same principle is applied to the two 

age brackets, that is, those ages between 6-10 and 

11-14. When comparing the first and the last 

stages in a season, it is realized that the first stage 

override the third stage in the total number of 

mango consumed simply because, the 

populations have for long been waiting on 

harvesting to start. The peak periods usually 

record outstanding number of mangoes 

consumed which on average are 8, 15 and 20 

corresponding to the age of less than five, 6-10 

and 11-14 respectively. The above percentages 

reveal that close to 79% of the children are 

exposed to disease infections after consuming 

mangoes during harvest season.  

One of the main problems facing many 

communities and individuals today is that of 

respecting established conventional norms 

(Izaora Mwamba, 2018, p. 216-222). Just like 

many other sectors of the economy whereby, 

respecting international norms is seen as a taboo, 

the sanitary measures to be implemented in the 

consumption of mango is lacking (C.Mbungu 

and al., 2016 p. 947-953). Field works revealed 

that children are highly ignorant of the fact that 

excessive consumption can lead to adverse 

effects in their body. Excessive consumption of 

mango by the children in this field of study is 

explained partly by the presence of many mango 

trees and their capacity to produce much fruits 

per season. The high production and 

consumption rates of mango are further 

explained by increasing number of trees as a 

social livelihood of the actors. In Bomono Ba 

Mbengue and in Nkapa, two out of five children 

age between 13 and 14 confirmed of haven 

consumed up to 30 mangoes per day during peak 

period. The informants also acknowledged that 

they at times eat mango in excess when they are 
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betting on an outcome, this often pushes them to 

eat the fruit in excess. Unfortunately, their desire 

and appetite to eat much fruits do not usually 

tally with the body demands; thus, such situation 

often leads to body disorder and disease. Graph 

n°2 represents evolution of quantity of mango 

consumed per day during a production season 

and the number of victims who were infected 

after eating excessively. 

Graph n°2: Evolution of quantity of mango 

consumed and number of victims 

Source: Field work, 2019

Basing on the facts and figures in graph n°2, the 

first thick blue line represents evolution of 

average consumption of mango per day as the 

season unfolds beginning from 8, 20 to 6 

mangoes. In the same light, the number of 

victims represented by the red line and expressed 

as a percentage progresses with increased 

consumption. The last two tiny black lines 

simply denote the evolution and the link between 

quantity consumed and number of victims. It is 

clear from graph n°2 that as the number of mango 

consumed per day increases, the number of 

children infected increases as well. From table 

n°1 and graph n°2, there exists a positive 

correlation in the consumption habit of children 

during the mango season which makes them 

vulnerable to disease infections. Graph n°2 also 

exposes the relationship in the vulnerability of 

children toward infectious diseases upon daily 

consumption of mango and number of victims.  

Closely linked to the problem of quantity is that 

of quality. As observed, the children just like the 

other age groups do not really consider the 

quality of food to be consumed but rather focus 

on the quantity and the desire to fill their 

stomach. Majority of the population ravaged by 

economic constraints and persistent low 

standards of living have forgotten the notion of 

quality in their dietary. The basic notions of 

hygiene and sanitation have completely been 

wiped out in the society at large due to ignorance, 

minimization of risk and socio-cultural believes. 

Although some fruits cannot easily be infected 

while still attached to the tree due to the its 

protective agents, it is however important to note 

here that disease vectors like insects and births 

can piece the fruit and inject toxic substances 

which result to progressive rotting of the fruit. 

Maggots, micro and macro organisms and other 

insect larva would definitely colonize such fruit 

thereby rendering it highly risky for 

consumption. The children out of negligence and 

hunger do not usually pay attention to these 

health details and of course, such practice sets the 

pace for disease infection. Such a situation can 

be described as a stubborn fly follows the corpse 

to the grave.  

A test conducted based on the probability of 

infection of mangoes gathered on the ground 

after a period of 48hours and using three 

mangoes drawn at random from a set of ten 

mangoes. Mindful of the fact that the probability 

of infection P (I) always lie between zero and 

one, that is, 
0 ≤ P (I) ≤ 1; and applying the complementary events 

method to prove that at least one mango is infected 

gave the following: 

P = Probability I = Infection IꞋ= No Infection 

Generally, P (I) = 1 – P (IꞋ)∴P(at least one infected) 

= 1- P(at most zero infected) 

By application; P (1I) = 1 – P (IꞋ IꞋ IꞋ)   ⟹P(1I) = 1–
3

10
𝑥
2

9
𝑥
1

8
≃0.99 or 99% 

The above calculation based on the probability 

that at least one mango out of three drawn at 

random from a set of ten mangoes would be 
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infected is valid because the result gives a very 

high probability (0.99) which is approximately 

one. The selection was highly unbiased, on 

different intervals and the same test conducted to 

some other mango trees around gave 

approximately the same outcomes. This 

therefore confirms the idea that when children 

gather mangoes on the ground without 

considering the probability of infection and the 

number of days it has been lying on the ground, 

they would be more vulnerable to disease 

infections. By induction, the idea of probability 

of infection conducted to some mango trees in an 

unbiased manner can tie squarely to the entire 

locality from Bonaberi to Souza since the test 

equally considered the notion of centre-periphery 

and socio-cultural features of the study zone. 

Furthermore, such situation of high probability 

of infections coupled with lack of parental 

guidance, no proper home education and morals 

makes the children to be most vulnerable to 

disease infections. Investigations revealed that 

most parents in the area lack sufficient time to 

educate their children by letting them know the 

health dangers surrounding the consumption of 

unripe, overripe and unwashed mango or even 

consuming in excess. It is usually practice and a 

lifestyle for the children vagabonding the streets, 

villages and bushes in search for mango during 

production season. At this point, they eat the 

precious fruit at random without paying least 

attention to the quantity and quality consumed. 

Most often, children leave the schools during 

break period and go in search for mangoes to eat 

and even after classes; they spend more time on 

the way searching for mango before arriving 

home. It is quiet unfortunate that during these 

outings, their primary objective is to fill the 

stomach from hunger and do not really care of 

being infected. Infection is very possible at this 

stage because they do not border to wash the 

fruits before consuming and equally pay less 

attention to the quality of fruits. This view is in 

line with the suggestions of Z.N. Fogwe, N. 

Nzonkwo Tetchaa (2015, p. 95-112), who 

advocated that insanitary conditions are gate to 

disease infections in any given territory. 

2.3.1. Some selected diseases affecting the children 

This paper equally seeks to have profound 

knowledge on the most recurrent diseases 

affecting the children after consuming mango. 

This is so because in reference WHO 2009, the 

protection of our diet from hazards must be 

considered one of the essential public health 

functions of any given country like Cameroon. 

Now, basing on the strength of the results of 

investigations from health personnel and the 

populations, a summary of illnesses were 

recorded within the context of mango 

consumption.  

Diarrhea. This is the most common disease 

which about 90% of the children suffered. 

According to Mohammed Wasim Siddiqui (2010 

p. 4-8), artificial ripening of mango is a threat to

human health just like the unripe mango. Eating 

too much mango can easily over-stimulate the 

intestinal wall, which further increases bowel 

movement frequency leading to loose stools and 

diarrhea. The children are the most vulnerable 

because they go around eating mango without 

paying attention to the quality and quantity 

consumed so, this often leads to diarrhea. Since 

their metabolism cannot withstand great quantity 

and the fact that they might have consumed 

infected mango. This is very possible because 

about 95% of these fruits are gathered on the 

ground, 20% of mango which fall on the ground 

are usually pierced, this of course ease excess to 

bacterial which finally contaminate the fruit. 

About 10% of the fruits were already pierced by 

birth and insects before touching the earth 

surface. Added to this is the fact that domestic 

animals like cow parade the localities of Bekoko 

and Bomono Ba Mbengue littering the entire 

zone with excreta; dogs, goats, fowls and other 

domestic animals are not left out in the matter of 

contaminating the environment since a vector 

may transmit a disease from one point to the 

other (E.W. Ejuande and al., 2017 p. 305-337).  
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Furthermore, the reports from clinicians and 

patients’ booklet show that the children are most 

vulnerable to dysentery infections caused by a 

parasite, a bacterial or a protozoan which is 

susceptible of originating from a previous 

consumption of unripe, over-ripe or infected 

mango. 

Stomach-ache: Naturally, unripe fruits like 

mango are not easily digestible and chewing 

them is not all that easy. Such fruits require 

considerable energy to ease the digestion 

processes which usually take a relative longer 

period of time. The children usually lack patient 

to chew the fruit properly before swallowing, the 

lack of patient pushes the children to swallow the 

fruit prematurely which later constitutes a 

serious problem to the stomach as the organisms 

would have to bear the effect of impatient; thus, 

leading to stomach disorder. Just as C. Ndi 

Amuoh (2011, p. 3-5) advocated, in cases where 

chemicals were used, it would have a negative 

reaction in the body. This idea equally sustains 

the fact that stomach ache in children is caused 

by the presence of chemical substances in mango 

which were applied either to facilitate 

growth/production or ripening/conservation.  

Bloating: This usually results from unripe fruits 

which are actually less digestible because they 

have not yet undergone the natural ripening 

process that makes their nutrients and the fruits 

are yet to be edible. This can be explained by the 

fact that unripe fruits usually contain more 

complex carbohydrates that are harder to digest 

like starches that are more resistant to digestive 

enzymes. Moreover, unripe fruit basically lack 

the natural ripening process that helps in 

breaking down fibre and other elements. So, this 

makes the children suffer from bloating and other 

related illness.  

Generally, indiscriminate eating of mango would 

mean that the children are liable to consume 

fruits grown both naturally and artificially. This 

of course is dangerous because human exposure 

to chemical substance intake and nutritional 

imbalances are known or suspected to be 

involved in causing cancer, cardiovascular 

disease, kidney and liver dysfunction, hormonal 

imbalance, reproductive disorders, birth defects, 

premature births, immune system suppression, 

musculoskeletal disease, impeded nervous and 

sensory system development, mental health 

problems, urogenital disease, old-age dementia, 

and learning disabilities. Moreover, according to 

Hossain, M. F. Akhtar and M. Anwar (2015, p. 

1755-1760), among these disorders and diseases 

some might be attributed to the exposure of 

human body with harmful chemicals used in food 

items. Jayan, (2011 p. 37-63) and Hakim and al. 

(2012, p. 247-251) argued that the regular 

consumption of artificial fruits leads to dizziness, 

weakness and body ulcer. 

2.4. Socio-spatial responses of various actors 

to the health effects 

This paper also seeks to know the efforts and the 

reactions from different actors toward the health 

effects resulting from the intake of infected 

mango while laying more emphasis on the local 

population. As noted from the preceding 

paragraphs, the effects are not felt at the same 

magnitude in all the villages and as a result, the 

socio-spatial responses vary. The socio-spatial 

responses vary from one locality to the other and 

from one household to the other depending on the 

level of awareness, socio-cultural believe and 

socio-economic status. The main stakeholders 

identified are: Douala urban council, Douala IV, 

Dibombari and Fiko local councils, phyto-

sanitary brigade, health personnel, local 

populations and NGOs. The number of 

stakeholders present in the area is more 

figurative for statistical purposes than the actual 

number involved in the struggle to eradicate 

health challenges resulting from mango 

consumption. Consequently, the analysis of 

actors interplay reveals absence of synergy and 

distant relation between stakeholders. Only the 

health personnel and the local populations are 

engaged in the struggle. Local councils are more 

concerned in collecting taxes from the sale of 
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mango and in conflict resolution. Quarter heads 

and chiefs are well noted for conflict resolution 

in the community. Local churches and school 

also intervene either directly or indirectly in 

sensitising the population. As a result of 

negligence from stakeholders like the State and 

local councils, the populations take the bull by 

the horn in seeking panacea to health challenges. 

Graph n°3 presents socio-spatial responses of the 

populations to disease infections in the suburbs 

of Douala.  

Graph n°3: Preferred method of treatment by the 

local population 

Source: Fieldwork, 2019 

Graph n°3 represents realities uncovered in the 

suburbs of Douala. The public and 

confessional hospitals standout to be the least 

preferred treatment method, recording 18% 

patients suffering from infections related to 

mango consumption. On the contrary, self-

treatment standouts as the most preferred 

treatment method by the populations and total 

42%, followed by private and traditional 

treatment recording 40%.This situation is 

accounted for by the fact that majority have 

what they called easy-access to drugs from 

nearby chemist, drug hawkers, friends and 

family members. Once they suspect symptoms 

of diarrhea, dysentery, stomach-ache and 

malaria, they immediate apply procedures 

which are at their reach.  

The traditional treatment was discovered to be 

preferable by the local populations especially 

in Nkapa because the population live close to 

nature. That is, they consume much of natural 

herbs and guava leave has been identified as a 

remedy to diarrhea. There has equally been 

remarkable increase in the number of churches 

in the villages and the populations (believers) 

believe in divine healing from the prayers 

conducted in these local churches. D. Meva’a 

Abomo (2015, p. 79-84) supported the idea 

that this informal and obscure treatment 

methods generally creates a serious problem of 

public health both at local and the national 

level which inevitable draws the attention of 

studies like this to be able to identify the 

grassroots problems. This practice still prevails 

in the 21st Century because the notion of health 

risk from food insecurity is not well 

assimilated by the majority of the populations 

who often minimize the health risk, ignore the 

possible consequences and even believe that 

there is zero risk. 

Moreover, graph n°3 further reveals the degree 

of poverty and ignorance within the study area 

as the number of patients who prefer self 

treatment and use of natural herbs rather than 

going to recognised hospitals (public, private 

and confessional) for treatment. A 

combination of graph n°1 and n°3 shows 

children’s health vulnerability to disease 

infections after consuming unripe, overripe 

and unwashed mangoes, as well as the quantity 

consumed per day 

CONCLUSION 

This paper is aimed at showing that the 

children are most vulnerable to disease 

infections from the consumption of mango due 

to their uncontrollable eating habit, reluctant 

and refusal to respect hygiene and sanitation 

principles and the fact that the quality and 

quantity of mango consumed is not of 

importance to them. Mango consumption is a 

mixed blessing when sanitary rules are not 

respected and therefore, presents more health 
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challenges when considering the poor quality 

and excessive mango consumption. The paper 

presents factors of children’s health 

vulnerability which are poverty, lack of 

parental care, poor eating habit, fragile anti-

bodies and ignorance to be the root causes of 

their ill health. Basing on statistics gathered on 

the field, the results reveal that the children are 

most vulnerable to disease infections after 

consuming unripe, over-ripe and unwashed 

mango (see table n°1, graph n°1 and n°2). 

Statistics show that close to 70% of children 

are infected by disease related to mango 

consumption (diarrhoea, dysentery, stomach-

ache, etc.) during harvesting season. In some 

cases, the children’s ill-health can lead to death 

but the local population often associates the 

cause to be witchcraft. This is explained by 

their strong believe on traditional values, 

superstition and the fact that the area is mostly 

rural.  

In the meantime, the reaction of stakeholders 

like quarter heads, Chiefs, local councils, 

Divisional Officer and phyto-sanitary brigade 

is not felt in sensitising the local population on 

the ills of consuming fruits suspected of being 

infected. The vicious cycle of disease infection 

from mango consumption each harvest season 

is sustained by the failure of stakeholders to 

respond proportionally to the problem. This 

therefore pushes the economically deprived 

population to solicit alternate treatments which 

are often inappropriate, ineffective and have no 

scientific base. As such, the consequences are 

much and are felt on the economic, social and 

psychological plans.  

This paper therefore proposes collective 

actions from all actors. All stakeholders in both 

private sector (population, groups, associations 

and elites) and public sector (council, hospital 

and other decentralized authorities) should 

work in synergy to see that this problem is 

lessened. Proper cleaning of the environment 

should be reinforced and domestic animals 

kept under control while implementing 

sanctions on defaulters. Moreover, collective 

participation of all actors together with further 

scientific research would considerably remedy 

the problem just as Mursalat and al., 2013 p. 6-

12 outlined. Collective actions should also 

consider the recommendations of FAO which 

were outlined by the WHO 2003, stipulating 

that 400g is the minimum consumption of 

fruits and vegetable per day. As such, the 

recommendations should be respected by the 

local population. 

Sensitization, prevention and control strategies 

should be developed and implemented by 

stakeholders especially the medical personnel 

who better master the health domain and 

equally have living testimonies of different 

victims they must have come across. 

Sensitisation should be reinforced by churches, 

NGOs and other social groups in order that the 

rate of ignorance would decrease. Sensitisation 

campaigns should focus more on the possible 

health risk from indiscriminate and random 

consumption of mango, preventive measures 

of disease infections, general hygiene 

principles and on the need to consult a health 

physician in case of any ailment. It should also 

be conducted before, during and after 

harvesting season of mango. First aid 

treatments should be made available and drugs 

supplied to local hospitals, health centres and 

clinics in time and at reasonable cost. This 

would reduce the stress of referring patients to 

the Dibombari district hospital, Bonassama 

district hospital or the CEBEC hospital. Also, 

the technical plateau and infrastructures should 

be improved in these health zones. 
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RESUME 
Malgré les progrès réalisés en matière 
d’alimentation dans le monde, beaucoup 
d’enfants des pays en développement 
connaissent encore la faim et la malnutrition. 
L’objectif de cette étude est de contribuer à faire 
ressortir les caractéristiques socio-économiques 

des parents d’enfants atteints de malnutrition 
aigüe sévère au Niger. L’étude a été conduite du 
21 février au 14 mars 2019 auprès des parents des 
45 enfants âgés de 6 à 59 mois admis au CRENI 
du CHR Poudrière de Niamey. 
L’échantillonnage a été fait suivant les critères 
d’inclusion et d’exclusion. Les résultats 
indiquent que 53% de patients viennent du 
monde rural. Aussi, 57% des répondants 
provenant de la région de Niamey sont des ruraux 
installés à la périphérie de la ville. L’analyse 
relève l’âge relativement jeune des parents 
enquêtés, leur analphabétisme ainsi que leur 
précarité. L’âge moyen des mères est de 27 ans, 
84% ont moins de 33 ans et 40% sont à leur 
première ou deuxième maternité. Celui des pères 
est de 38 ans dont 24% ont entre 25 et 30 ans. Par 
ailleurs, 80% des mères enquêtées n’ont jamais 
fréquenté l’école moderne, 98% sont des femmes 
au foyer dont 69% ne pratiquent aucune activité 
génératrice de revenu. Il est observé que trois 
quart des chefs de ménage n’ont jamais fréquenté 
l’école moderne, 87% sont sans activité 
économique stable et 70% gagnent moins de 30 
000 FCFA comme revenu mensuel. Le niveau 
d’instruction ainsi que le faible pouvoir d’achat 
des parents sont des éléments déterminants de 
l’état nutritionnel de leurs enfants. 
Mots clés : Malnutrition, alimentation, sécurité 
alimentaire, profil de parents, Niamey, Niger 
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ABSTRACT  
Despite the fabulous progress made on world 
food issues, many children in developing 
countries still experience hunger and 
malnutrition. The objective of this study is to 
contribute to highlight the socio-economic 
characteristics of parents of children with severe 
acute malnutrition in Niger. The study was 
conducted from 21 February to 14 March 2019 
among the parents of forty-five children aged 
between six and 59 months admitted to the 
CRENI of Niamey CHR Poudrière. Sampling 
was randomly selected according to inclusion 
and exclusion criteria. The results indicate that 
53% of patients came directly from rural areas. 
Also, 57% of the respondents from the Niamey 
region are young rural people living on the 
outskirts of the city. The analysis highlights the 
relative young age of the parents surveyed, their 
illiteracy as well as their precariousness. The 
average age of the mothers is 27, 84% are under 
33 and 40% are in their first or second maternity 
hospital. The average age of fathers is 38 years, 
24% of whom are 25 to 30 years old. Besides, 
80% of the mothers surveyed have never 
attended a modern school, 98% are housewives, 
69% of whom do not engage in any income-
generating activity. It is observed that three 
quarters of heads of households have never 
attended modern school, 87 per cent are without 
stable economic activity and 70 per cent earn less 
than 30,000 CFA francs as a monthly income. 
The levels of education as well as the low 
purchasing power of parents are determinants of 
the nutritional status of their children. 
Keywords: Malnutrition, feeding, food 
security, parent profile, Niamey, Niger 

INTRODUCTION 
L’alimentation est le besoin le plus fondamental 
de l’être humain. Dans beaucoup de pays de par 
le monde, une proportion importante de la 
population éprouve de grandes difficultés à 
satisfaire ce besoin. D’après la FAO et al. (2019, 
p. 3), ce sont plus de 2 milliards de personnes
dans le monde qui sont en situation d’insécurité 
alimentaire. Ainsi, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle demeure toujours une 
préoccupation mondiale. Elle existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un accès 
physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active (FAO, 1996, p. 2). Selon le rapport 
sur l’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde de 2019, plus de 820 
millions de personnes souffraient de malnutrition 
dans le monde en 2018 (FAO et al., 2019, p. 6). 
En Afrique subsaharienne, le taux de prévalence 
de la sous-alimentation est de 21,8% (FAO et al., 
2019, p. 7). Résultat de carences, d’excès, ou de 
déséquilibres d’énergie, de protéines et d’autres 
nutriments, la malnutrition pourrait aussi être le 
résultat de l’insécurité alimentaire, ou bien, être 
liée à des facteurs non alimentaires, tel que les 
pratiques inadéquates de soins aux enfants, 
l’insuffisance des services sanitaires, un 
environnement malsain (J. Pierre et D. S. 
Charles-Edouard, 2012, p. 3, FAO, 2008, p. 3). 
Bien que la malnutrition ne soit pas seulement 
causée par un déficit alimentaire, elle est pour 
beaucoup de personnes, synonyme de pauvreté. 
En effet, selon FAO (2008, p. 3), la pauvreté est 
sans aucun doute l’une des causes de la faim, 
l’absence d’un bon état nutritionnel est en soi 
l’une des causes sous-jacentes de la pauvreté. Les 
causes de la malnutrition chez les jeunes enfants 
sont multifactorielles. Les facteurs immédiats 
sont liés à l’insuffisance alimentaire, aux 
inadéquations des apports caloriques et à la 
précarité sanitaire. Les causes sous-jacentes sont 
relatives à l’insécurité alimentaire des ménages, 
à l’assainissement du cadre de vie et à la 
fonctionnalité des structures de santé. Les causes 
fondamentales s’articulent autour du 
développement socio-économique du pays et de 
ses caractéristiques institutionnelles (UNICEF, 
1998, p. 6).  
Au Niger, où plus de 80% de la population tirent 
leurs ressources de l’agriculture, la sécurité 
alimentaire reste malheureusement un sujet très 
préoccupant, les bilans céréaliers bruts étant 
déficitaires une année sur trois depuis l’an 2000 
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(République du Niger, p. 11-12). Ainsi, des 
groupes de populations font face chaque année à 
une insécurité alimentaire et nutritionnelle 
récurrentes suite notamment à des mauvaises 
récoltes et/ou à une insuffisance de revenu pour 
accéder convenablement à l’alimentation. La 
combinaison de facteurs climatiques aux 
conditions socio-économiques défavorables, fait 
que les enfants de moins de cinq ans restent les 
plus vulnérables à la malnutrition (République 
du Niger, p. 12). En effet, près d’un enfant de 
moins de cinq ans sur deux souffre de 
malnutrition chronique caractérisée par un retard 
de croissance, une petite taille par rapport à son 
âge, plus d’un million d’enfants sont affectés par 
la malnutrition aigüe dont au moins 350 000 sous 
la forme la plus sévère et plus de 46 000 enfants 
décèdent annuellement du fait de la sous-
nutrition (République du Niger, 2017, p. 15-16).  
Cependant, selon le document de politique 
nationale de sécurité nutritionnelle au Niger, « 
seules les interventions d’urgence de lutte contre 
la malnutrition aigüe sévère (MAS) ont reçu une 
attention particulière jusqu’à présent. La 
prévention et les autres interventions ont été 
reléguées au second plan, avec la mise en place 
de projets pilotes, à petite échelle, et les autres 
secteurs n’étaient que peu (ou pas) intéressés à la 
nutrition » (République du Niger, p. 16). Aussi, 
la mise en place d’une bonne stratégie de 
prévention de la malnutrition ne devrait-elle pas 

passer par une connaissance des profils socio-
économiques des familles dont les enfants 
souffrent de malnutrition au Niger ? L’objectif de 
cette étude est de faire ressortir les 
caractéristiques socio-économiques des parents 
d’enfants âgés de 6 à 59 mois atteints de 
malnutrition aigüe sévère admis au Centre de 
Récupération Nutritionnelle Intensive (CRENI) 
du CHR Poudrière de Niamey. Après avoir 
présenté la zone de l’étude ainsi que le matériel 
et méthodologie utilisé, les enfants atteints de 
malnutrition admis au CRENI Poudrière seront 
identifiés en s’appuyant sur leurs mesures 
anthropométriques. Ensuite les caractéristiques 
socio-économiques des parents de ces enfants 
seront présentées ainsi que leur niveau d’accès à 
l’alimentation et de sécurité alimentaire. 

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Présentation de la zone d’étude 
Située à l’Ouest du territoire du Niger entre 
13°28 et 13°35 de latitude nord et 2°03 et 2°10 
de longitude, la région de Niamey couvre une 
superficie de 240 km2. La population est estimée 
à 1 203 766 habitants en 2018 dont 605 277 
femmes (INS, 2018, p. 22). Elle est subdivisée en 
5 arrondissements communaux (Carte n°1) qui 
forment la ville de Niamey à la périphérie de 
laquelle gravitent un certain nombre de villages. 
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Carte n°1 : Présentation de la zone d’étude 

La ville de Niamey compte plusieurs structures 
sanitaires d’envergure nationale ou régionale 
notamment le Centre Hospitalier régional (CHR) 
Poudrière. Situé au cœur de la commune III de 
Niamey, au quartier Poudrière, le CHR s’étale 
sur une superficie d’environ dix hectares. Il a été 
créé  en 2002. Ce CHR résulte du regroupement 
de deux structures sanitaires à savoir l’ex 
maternité Poudrière et l’ex Centre de Soins 
Maternels et Infantiles (CSMI) Poudrière. Il a 
commencé ses activités en 2003 avec pour 
mission de servir de centre de référence pour les 
hôpitaux de districts de la communauté urbaine 
de Niamey, d’assurer des prestations des soins 
spécialisés de 2ème niveau et de participer à la 
formation continue du personnel. Actuellement, 
le CHR poudrière offre ses prestations à 
l’ensemble des cinq communes que renferme la 
communauté urbaine de Niamey. Le CHR 
Poudrière dispose d’un service CRENI rattaché à 
la pédiatrie et compte en son sein une dizaine 
d’agents, parmi lesquels on note trois médecins 
(deux nutritionnistes et un pédiatre). La prise en 
charge au CRENI se fait suivant le protocole 
national de prise en charge de la malnutrition. 

1.2. Matériels 

Le matériel utilisé lors de cette étude est composé 
de : une balance Salter pour la prise de poids des 
enfants, une toise, un ruban MUAC pour la prise 
du périmètre brachial, une table du standard de 
référence OMS 2006 en Z-score, une table OMS 
bi-sexe. L’outil de collecte de données utilisé est 
un questionnaire destiné aux parents des enfants 
admis au CRENI du CHR Poudrière.  
Il s’agit d’une étude descriptive visant à 
présenter le profil socioéconomique des parents 
d’enfants malnutris. La méthodologie utilisée 
repose sur une technique d’enquête par interview 
de tous les parents dont les enfants, âgés de 6 à 
59 mois, sont atteints de malnutrition aigüe 
sévère et admis au CRENI du CHR Poudrière. 

1.3. Echantillonnage 
La population d’étude est composée de 
personnes dont les enfants sont atteints de 
malnutrition aiguë sévère admis au CRENI du 
CHR Poudrière de Niamey du 21 Févier au 14 
Mars 2019. L’échantillon a été construit sur la 
base des critères d’inclusion et de non inclusion. 
Comme critères d’inclusion, tous les enfants des 
deux sexes dont l’âge est compris entre six et 
cinquante-neuf mois admis au CRENI du CHR 
poudrière sur la période de l’enquête ont été 
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systématiquement retenus dans l’échantillon. 
Comme critère de non inclusion, tous les enfants 
admis au CRENI du CHR Poudrière dont l’âge 
est inférieur à six mois ont été exclus de 
l’échantillon car la malnutrition est très rare 
avant six mois d’âge (O. Aouehougon, 2007, p. 
85) correspondant à la période d’allaitement
exclusif. Ainsi, un total de 45 enfants répondants 
à ces critères a été enregistré sur la période 
considérée et leurs parents ont constitué 
l’échantillon de l’enquête. 

1.4. Collecte, traitement et analyse des 
données 
La collecte des données a été faite par interview 
avec les parents des patients sur le site du CRENI 
du CHR Poudrière à l’aide d’un questionnaire 
conçu à cet effet. Le poids de l’enfant, déshabillé, 
est pris à l’aide d’une balance de type Salter. La 
taille est mesurée à l’aide d’une toise. Le 
périmètre brachial est mesuré sur le bras gauche 
de l’enfant au mm près à l’aide d’un MUAC. 
Toutes les informations relatives aux paramètres 
socioéconomiques des parents d’enfants sont 
renseignées. L’enquête s’est étalée sur plus de 
trois semaines allant du 21 février au 14 mars 
2019. Les données ainsi collectées ont été traitées 
et analysées à l’aide du logiciel sphinx plus² 
version 5.1 et aussi du tableur Excel 2010 avec le 
système de filtres pour traiter certaines données. 
Enfin les données ont été présentées sous formes 
de tableaux et graphiques. Pour vérifier si 
l’enfant répond aux critères d’admission au 
CRENI, le rapport poids/taille a été calculé 
(ACF, 2005). Ce rapport doit être de -3Z-SCORE 
ou de –3 à -2 pour les enfants présentant des 
œdèmes (OMS, UNICEF, 2009, p. 2). 

2. RESULTATS
Avant de s’intéresser aux caractéristiques socio-
économiques des parents d’enfants malnutris, 
nous allons d’abord présenter les caractéristiques 
de ces enfants. 

2.1. Caractéristiques des enfants 
malnutris 
2.1.1. Age et mesures anthropométriques 
Il ressort des résultats de l’enquête que plus de la 
moitié (53 %) des enfants enquêtés sont de sexe 
masculin. L’âge moyen de ces enfants est de 20,9 
mois +/- 9,9. Par ailleurs, 63% de ces enfants sont 
âgés de moins de 24 mois. Aussi, près d’un 
enfant sur trois (60%) était sevré. L’âge minimal 
au sevrage est de sept mois et l’âge maximal est 
de 35 mois pour une moyenne de 19,5 mois +/- 
7,5. La pesée des enfants fait ressortir un poids 
moyen de 6,12kg+/- 1,68. Les poids minimum et 
maximum sont respectivement de 3kg et 10kg. 
Presque la moitié (47%) de ces enfants a un poids 
compris entre 5 et 6 kg avec un âge moyen de 17 
mois et 27% ont un poids compris entre 7 et 8 kg 
pour un âge moyen de 27 mois (Tableau n°1). 

Tableau n°1 : Répartition des enfants selon leur 
poids par âge 

Intervalle poids 
(kg) 

Age moyen 
(mois) 

Fréquences (%) 

[-5] 12 16 
[5-6] 17 47 
[7-8] 27 27 
[9+] 35 11 

Total 100 
Source : Auteurs, enquête 2019 

Pour ce qui est de la taille, la moyenne est de 
72,76 cm (+/-7,22). Le minimum et le maximum 
étant de 58 cm et 95 cm respectivement. La 
lecture du tableau n°2 montre que 84% des 
enfants ont un rapport poids/taille inférieur à -
3Z-SCORE. Ils répondent ainsi aux critères 
d’admissions au CRENI du CHR Poudrière. 

Tableau n°2 : Répartition des enfants selon leur 
rapport poids /taille 

Rapport Poids /taille Fréquence (%) 
Inférieur à -3Z-SCORE 84 
De -2 à -3 7 
Supérieur à -2 9 
Total 100 

Source : Auteurs, enquête 2019

2.1.2. Etat nutritionnel des enfants enquêtés 
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L’analyse de l’état nutritionnel enfants révèle 
que sept sur 10 enfants admis au CRENI du CHR 
Poudrière sont en situation de Malnutrition 
Aigüe Sévère (MAS) de type marasme. Dans le 
même temps, un enfant sur 4  souffrent de 
kwashiorkor (Graphique n°1).  

Graphique  n°1: Répartition des enfants selon le 
type de malnutrition 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2. Caractéristiques socio-économiques 
des parents  
2.2.1. Lieu de résidence des parents  
L’analyse des résultats montre que plus de la 
moitié (53%) des parents de patients enquêtés 
proviennent des villages des régions de Tillabéry 
(66,7%) et Dosso (33,3%) frontaliers avec la 
Communauté Urbaine de Niamey. Les autres 
(47%) resident dans la périphérie de la région de 
Niamey. Il ressort du tableau n°3 que 57 % de ces 
derniers proviennent de la Commune Niamey IV 
La commune I est la moins représentée avec 5% 
des patients. 

Tableau n°3 : Provenance des patients de la 
region de Niamey (par commune) admis au 

CRENI du CHR Poudrière 
Commune Fréquence (%) 
I 5 
II 19 
III 14 
IV 57 
V 5 
TOTAL 100 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2.2. Profil des mères  

2.2.2.1. Age et situation matrimoniale 
Il ressort des résultats de l’enquête que les mères 
d’enfants concernés par l’étude sont relativement 
jeunes avec un âge moyen de 27 ans +/- 7. L’âge 
minimum observé est de 17 ans tandis que le 
maximum est de 50 ans et la médiane est de 26 
ans. La répartition par tranche d’âge (Tableau 
n°4) indique que 84% de ces mères ont moins de 
33 ans dont 48% sont âgées de moins de 26 ans 
et 36% ont un âge compris entre 26 et 32 ans.  

Tableau n°4 : Répartition des mères enquêtées 
par tranche d’âges 

Age de la mère (ans) Fréquence (%) 
Moins de 19 4 
[19 - 25] 44 
[26 - 32] 36 
[33 - 39] 9 
40 et plus 7 
Total observations 100 

Source : Auteurs, enquête 2019 

L’analyse de la situation matrimoniale des mères 
enquêtées indique que 87% sont des femmes 
mariées, 11% sont des veuves et 2 % sont des 
femmes divorcées. Le graphique n°2 révèle que 
quatre dixième des mères enquêtées sont soit à 
leur première ou deuxième maternité. Celles qui 
sont à leur troisième ou quatrième naissance 
représentent 33% de l’échantillon enquêté. Dans 
le même temps, moins de deux mères sur dix sont 
à leur cinquième ou sixième maternité. Celles qui 
sont à plus de six maternités ne représentent que 
9% de l’échantillon. Par ailleurs, plus d'une mère 
sur cinq déclare être en état de grossesse au 
moment de l’enquête. 

Graphique n°2: Répartition des mères enquêtées 
selon le rang de naissances de l’enfant admis au 

CRENI 

Source : Auteurs, enquête 2019 
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2.2.2.2. Niveau d’instruction et Activités 
économiques des mères  
Il ressort de données collectées que huit dixième 
(80%) des  mères enquêtées ne sont pas 
scolarisées (Graphique n°3). Cependant, plus de 
la moitié (53%) de ces dernières sont allées à 
l’école coranique. Parmi les scolarisées, deux sur 
trois (67%)  ont le niveau primaire, le  tiers 
restant  a le niveau secondaire. 

Graphique n°3 : Répartition des mères selon 
qu’elles sont scolarisées ou pas  

Source : Auteurs, enquête 2019 

L’analyse des données révèle que sur les 45 
mères enquêtées, plus de deux tiers (69 %) 
n’exercent aucune activité génératrice de revenu. 
Parmi ceux qui en exercent, le petit commerce 
reste dominant (57%) suivi de la couture (21%), 
du maraichage (14%) et de la confection de 
nattes (7%). 

2.2.3. Profil des chefs de ménage : entre 
analphabétisme, pauvreté et précarité  
2.2.3.1. Age et situation matrimoniale  
Il ressort des résultats de l’enquête que 9% des 
chefs de ménages sont des femmes veuves (âgées 
de 23 à 45 ans) et 91% sont des hommes mariés 
dont 38 % sont polygames. L’analyse démontre 
que les chefs de ménage sont relativement jeunes 
(Graphique n°4). En effet, presque la moitié de 
ces chefs de ménages (44%) est à peine âgée de 
35 ans. L’âge moyen de  l’échantillon est de 38 
ans +/- 13.  L’âge minimum est de 21 ans et le 
maximum de 80 ans. 

Graphique n°4: Répartition des enquêtés selon 
l’âge du chef de ménage 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2.3.2. Niveau d’instruction des chefs de ménage 
L’analyse de données de l’enquête montre 
que plus de trois quart des chefs de ménage n’ont 
jamais fréquenté l’école moderne (Graphique 
n°5). Par ailleurs, parmi les scolarisés, 45% ont 
un niveau primaire contre 55% pour le 
secondaire. 

Graphique n°5 : Répartition des chefs de ménage 
selon qu’ils sont scolarisés ou pas  

Source : Auteurs, enquête 2019 

Il ressort de l’analyse des résultats que 11% de 
chefs de ménages enquêtés n’ont aucune activité 
génératrice de revenu (il s’agit des femmes 
veuves chefs de ménages). Par ailleurs, parmi 
ceux exerçant une activité économique, 
seulement 3% déclarent percevoir un salaire 
mensuel stable, les autres (87%)  exercent des 
activités économiques sans revenu stable. 
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L’agriculture et le petit commerce sont les 
activités qui occupent les plus avec 
respectivement 42% et 30% de chefs de ménages 
(Graphique n°6).  

Graphique n°6 : Répartition des chefs de ménages 
en fonction de leur activité économique 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2.4. Taille, revenu et consommation alimentaire 
du ménage 
2.2.4.1. Taille du ménage 
L’analyse des données indique que les enfants 
admis au CRENI sont issus de ménage de taille 
relativement importante. L’effectif moyen de 
l’échantillon est de 9 personnes +/- 5. Il ressort 
du tableau n°5 que seulement 13% de ces 
ménages comptent mois de 4 personnes. Dans le 
même temps, 58% ont plus de 8 personnes, le 
maximum est de 22 individus. 

Tableau n°5 : Répartition des enquêtés selon la 
taille de ménage 

Taille de ménage 
(personnes) 

Fréquence (%) 

Moins de 4 13 
4 - 7 29 
8 - 11 31 
12 - 15 16 
 plus de 15 11 
Total 100 

Source : Auteurs, enquête 2019 

L’analyse du graphique n°7 montre que dans 
l’écrasante majorité (90%) des ménages 
enquêtés, la main d’œuvre active ne dépasse pas 
cinq personnes et seulement 2% ont plus de huit 
actifs ménages.  

Graphique n°7 : Nombre des personnes actives 
dans le ménage 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2.4.2. Revenu du ménage 
L’analyse des données  révèle  que  le revenu 
mensuel moyen de l’échantillon  tourne autour de 
37 000 FCFA et pour  80 % de chefs de ménages, 
le revenu ne dépasse pas la somme de 60 000 
FCFA par mois. Seulement un chef de ménage 
sur dix déclare un revenu mensuel de plus de 120 
000  FCFA (Tableau n°6). 

Tableau n°6 : Répartition selon le revenu du chef 
de ménage 

Revenu du chef de 
ménage (FCFA) 

Fréquence (%) 

Moins de 30 000 70 

De 30 000 à 60 000 10 

De 60 000 à 120 000 10 

Plus de 120 000 10 % 

Total 100 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.2.4.3. Dépense et consommation du ménage 
Les données analysées montrent qu’environ 
trois des chefs de ménage sur cinq (59%) 
dépensent à peine 40 000 FCFA dans leur 
consommation alimentaire 
mensuelle. Seulement 5% des chefs de ménage 
ont une dépense alimentaire supérieure ou égale 
à 70 000 FCFA (Tableau n°7). La somme 
moyenne allouée  à la consommation alimentaire 
de cet échantillon est de 37 530 FCFA +/- 17 696 
FCFA. Le minimum et le maximum sont 
respectivement de 6750 FCFA et 90 000 FCFA. 
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Tableau n°7 : Répartition des enquêtés selon 
le montant alloué à la consommation 

alimentaire 
Montant alloué(FCFA) Fréquence (%) 

Moins de 30 000 32 

[30 000 - 40 000[ 27 

[40 000 - 50 000[ 22 

[50 000 - 60 000[ 7 

[60 000 - 70 000[ 7 

70 000 et plus 5 

Total 100 

Source : Auteurs, enquête 2019

L’analyse montre aussi que pour plus de la moitié 
de chef de ménage (Graphique n°8), 
l’approvisionnement en produits vivriers se fait 
soit au jour le jour (29%) ou de manière 
hebdomadaire (27%). 

Graphique n°8: Mode d’approvisionnement en 
produits vivriers 

Source : Auteurs, enquête 2019 

Aussi, plus de quatre cinquième (87%) des 
répondants disposent-ils d’un stock céréalier 
contre seulement 13% qui affirment ne pas en 
disposer. Cependant, pour plus de la moitié 
(56%) de ceux qui ont de stock céréalier, la durée 
de couverture de besoin est de moins de trois 
mois (Tableau n°8). 

Tableau n°8 : Durée de couverture  du stock 
céréalier 

Durée de couverture 
du stock (mois) 

Fréquence(%) 

Moins de 3 mois 56 
De 3 à 6 25 
Plus de 6 19 
Total 100 

Source : Auteurs, enquête 2019 

2.3. Problèmes et difficultés rencontrés 
dans l’accès à l’alimentation  
Les résultats de l’enquête font ressortir que plus 
de la moitié des ménages (56%) enquêtés, 
déclarent avoir été confrontés au problème de 
manque de nourriture dans le ménage avant 
l’admission de leur enfant au CRENI du CHR 
Poudrière de Niamey, contre 44 % qui n’en ont 
pas connu. Par ailleurs, il est observé chez sept 
chefs de ménages enquêtés sur dix (71%), un 
accès limité pour une certaine catégorie 
d’aliment (un type de nourriture qu’ils préfèrent), 
par manque de ressources. De même, plus d’un 
ménage sur deux (58 %) enquêtés disent avoir 
l’habitude de sauter un repas par manque de 
moyen.  

3. DISCUSSION

Il ressort des  résultats de l’enquête que 84% 
des enfants ont un rapport poids /taille inférieur 
à -3Z-SCORE. Ils répondent ainsi aux critères 
d’admissions au CRENI du CHR Poudrière 
conformément aux normes OMS (OMS et 
UNIICEF, 2009). La majorité (53%) de 
patients est de sexe masculin. Ces résultats 
sont similaire à ceux de l’enquête 
démographique et de sante du Niger (INS, 
2007, p.197) qui affirme que 52 % des enfants 
atteint de malnutrition sont de sexe masculin. 
Par ailleurs, la tranche la plus exposée voire la 
plus vulnérable est celle de moins de 24 mois 
d’âge (63% de l’échantillon). L’analyse 
statistique fait ressortir une corrélation très 
significative entre l’âge et le rapport 
poids/taille de l’enfant (P< 0,001). Aussi, 60 % 

29%

27%

44%

Quotidien Hebdomadaire Mensuel
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des enfants admis sont sevrés et pour plus de 
50%, le sevrage a eu lieu avant l’âge de 2 ans. 
Cela s’explique par le fait qu’après l’âge de 6 
mois le lait maternel ne suffit plus pour couvrir 
la totalité des besoins nutritionnels de l’enfant. 
Car en grandissant, les besoins nutritionnels de 
l’enfant augmentent et un sevrage précoce, à 
un moment où l’organisme de l’enfant a encore 
besoin des vertus du lait maternel, l’expose à 
de nombreuses maladies infectieuses, les 
diarrhées et vomissements qui font que 
l’organisme de l’enfant s’affaiblit et tombe 
dans un état de malnutrition 
protéinoénergetique. Il lui faut donc une autre 
source d’alimentation riche en protéine et en 
énergie pour la satisfaction de ses besoins 
nutritionnels. Après le sevrage, l’enfant devrait 
passer d’une alimentation lactée et liquide à 
une alimentation diversifiée et semi liquide, 
très riche en micronutriment dont son 
organisme en a tant besoin. Or plus de 59 % 
d’enfants enquêtés ont reçu comme aliment de 
complémentation après leur sixième mois, de 
la bouillie simple à base de farine de mil, 
pauvre en protéines et dont la teneur en énergie 
est notoirement insuffisante. Ces résultats 
convergent avec ceux de l’enquête 
démographique et de sante du Niger (INS, 
2013, p. 185) selon laquelle les enfants de 
tranche d’âge de 6 à 23 mois sont les plus 
fréquemment émaciés. Aussi, est-il rapporté 
dans le document de politique nationale de 
sécurité alimentaire au Niger, que la 
complémentation alimentaire inappropriée du 
jeune enfant est une raison majeure des 
niveaux élevés de malnutrition chronique et 
aigüe au Niger où seulement 6% des enfants 
âgés de 6 à 24 mois reçoivent une alimentaire 
complémentaire appropriée (République du 
Niger, 2017, p. 14). Par ailleurs, l’apparition 
d’une nouvelle grossesse (plus de 20% des 
mères des patients enquêtées sont en état de 
grossesse) est l’un des facteurs entraînant un 
sevrage précoce qui peut se révéler le plus 
souvent néfaste pour la survie de l’enfant. Ces 

résultats confirment  ceux rapporté par 
République du Niger (sd, p.15) où 23% des 
mères accouchent à nouveau dans l’intervalle 
de temps inférieur à 24 mois. Ils convergent 
aussi avec les travaux d’Abdou dans la 
commune urbaine de Dakoro qui montrent que 
52,2% des enfants n’ont pas fêté leur  2ème 
anniversaire (Y.R. Abdou, 2013, p. 28). 

Les patients admis au CRENI du CHR 
Poudrière sont pour la plus part (53%) des 
personnes venant du monde rural. Ce qui 
pourrait traduire une forte prévalence de la 
malnutrition dans les zones rurales plus qu’en 
zones urbaines. Par ailleurs, 57 % des malades 
provenant de la région de Niamey sont des 
habitants des quartiers périphériques qui, le 
plus souvent, sont aussi dans des conditions de 
vie difficiles, car constitués en majorité de 
jeunes ruraux venus s’installer en ville et dont 
les revenus ne leur permettent pas de subvenir 
au besoin les plus élémentaires comme une 
bonne alimentation et des soins de qualité. La 
prévalence de la malnutrition présente donc 
des variations spatiales. Ces résultats 
rappellent les travaux de  F.E. Matkos (2013, 
p. 78) qui montrent que la malnutrition chez les 
enfants de moins de cinq ans est 
significativement associée au milieu de 
résidence. Ainsi, les enfants dont les mères 
résident en milieu rural ont une prévalence 
relativement élevée par rapport à ceux dont les 
mères résident en ville. Ces écarts pourraient 
s’expliquer  par  la disponibilité et la diversité 
des produits alimentaires sur le marché, la 
présence d’infrastructures socio-économiques 
et socioculturelles et de meilleurs équipements 
sanitaires en ville. En général, l’accès plus 
facile aux centres de santé et les  meilleures 
opportunités économiques sont autant de 
facteurs qui favorisent  l’amélioration de l’état 
nutritionnel des enfants en zone urbaine.  Par 
contre, pour R. M-M. Djekombe. (2011, p. 32), 
le milieu de résidence n’a pas d’influence 
significative sur l’état nutritionnel de l’enfant. 
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L’analyse du profil de parents des patients 
révèle que les mères d’enfants admis au 
CRENI du CHR sont relativement jeune avec 
un âge moyen de 27 ans +/- 7 et 84% de ces 
mères ont moins de 33 ans dont 48% sont âgées 
de moins de 26 ans. Le jeune âge des mères 
enquêtées pourrait traduire leur manque 
d’expériences en matière d’alimentation et 
nutrition du jeune enfant. Ce qui pourrait 
constituer un facteur favorisant la malnutrition 
chez les primipares. L’analyse indique d’une 
part, une corrélation très significative entre 
l’âge de la mère et le poids de l’enfant (P= 
0,09) et, d’autre part, une corrélation 
significative entre l’âge de la mère et la taille 
de l’enfant au niveau 0,05. En effet, 36% des 
femmes enquêtées sont des jeunes mères à leur 
première ou deuxième maternité. Ce qui 
confirme le constat dressé à travers le 
document de politique nationale de sécurité 
nutritionnelle au Niger (République du Niger, 
2017, p. 14)). Ces résultats concordent aussi 
avec ceux obtenu par O. Aouehougon (2007, p. 
65), qui  indiquent l’existence d’un lien 
significatif entre la malnutrition et le rang de la 
maternité. Ils confirment aussi de AIDELF 
(2002), cité par A. F. LO (2011, p. 45), qui 
soulignent que les enfants issus de mères 
adolescentes sont significativement plus 
nombreux à connaitre un retard de croissance 
que ceux issus d’autres femmes.  

Par ailleurs, l’étude révèle que le niveau 
d’instruction de la mère est aussi un élément 
déterminant de l’état nutritionnel de son 
enfant. En effet, 80% des mères enquêtées 
n’ont jamais fréquenté l’école moderne. Et 
pour deux tiers de scolarisées, elles n’ont que 
le niveau primaire contre  un tiers  pour le 
secondaire. Aussi, 98 % des mères enquêtées 
sont des femmes au foyer et 69 % de ces 
femmes ne pratiquent aucune activité 
génératrice de revenu. En principe, la non-
occupation professionnelle des mères devrait 

être une opportunité sur le plan disponibilité en 
temps pour s’occuper de  leurs enfants, mais 
elle  pourrait également constituer une 
contrainte socio-économique pour la 
disponibilité alimentaire surtout pour les 
ménages à faible revenu. Car les mères 
peuvent manquer de ressources financières 
pour contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie et d’alimentation de ménages. Ces 
résultats sont similaires  à ceux de O. 
Aouehougon (2007, p. 89) qui a mis en 
évidence le lien entre la malnutrition des 
enfants et l’analphabétisme de mères, d’une 
part, et le faible niveau socio-économique 
d’autre part.  

Les résultats de l’enquête indiquent que 91 % 
des chefs de ménages sont des hommes mariés 
dont 62 % sont monogames. Une similitude 
apparente est trouvée par G.A. Karimou (2016, 
p. 31)  dans le 1er arrondissement communal 
de Niamey ; où 94,4% des mères vivent en 
couple avec leur mari dont 78,6% sont 
monogames. La tranche d’âge des chefs de 
ménage la plus fréquente est celle comprise 
entre 25 et 30 ans, représentant 24 % de 
l’échantillon. L’âge minimum observé est de 
21 ans tandis que l’âge maximum est de 80 ans. 
L’âge moyen des enquêtés est sensiblement 
égale à 38 ans. Cependant il est observé chez 
ces derniers un faible niveau d’instruction en 
comparaison à celui des mères des enfants car 
50 % de chefs de ménages n’ont jamais 
fréquenté l’école moderne, par contre ils sont 
allés  à l’école coranique.  

Il ressort des résultats de l’enquête que 87 % 
des chefs de ménages enquêtés sont sans 
activité économique stable. Le revenu qu’ils 
tirent de ces activités est notoirement précaire 
voire insuffisant pour couvrir les besoins les 
plus élémentaires du ménage avec une taille 
moyenne de 9 personnes.  Pour 31% de 
l’échantillon, la taille du ménage  varie de 8 à 



Profil de parents d’enfants atteints de la malnutrition aigüe 
sévère dans la région de Niamey au Niger. 

120 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

12 personnes. Ces résultats rejoignent ceux 
trouvés par O. Aouehougon (2007, p. 85)  La 
taille élevée de ménages  peut avoir un impact 
négatif sur la quantité et la qualité des aliments 
consommés au sein du ménage. En effet, la 
forte démographie dans un ménage a un fort 
impact sur le choix des aliments consommés 
où souvent la quantité est recherchée au 
détriment de la qualité. Chez les enfants âgés 
de 6 à 59 mois, un apport insuffisant en 
éléments nutritifs essentiels dégrade leur état 
nutritionnel et fragilise leur système 
immunitaire. Cela se traduit le plus souvent par 
des maladies liées à la sous-alimentation telles 
que le marasme ou le kwashiorkor notamment 
chez les ménages à faible revenu. En effet, 70 
% des chefs de ménage enquêtés gagnent 
moins de trente mille 30 000 FCFA comme 
revenu mensuel. Ce qui, comparé au nombre 
de personnes vivant dans le ménage, ne permet 
pas d’assurer un équilibre alimentaire et 
nutritionnel de qualité. L’analyse des données 
montre une corrélation significative au niveau 
0,05 entre le nombre des personnes prises en 
charge par le chef de ménage et la fréquence de 
repas journaliers pris dans le ménage. Le faible 
pouvoir d’achat limite l’accès de ces 
populations à  une alimentation riche, saine et 
diversifiée. Cela est justifié lors des entretiens 
avec ces derniers où plus de 70 % avaient une 
alimentation non variée avec comme aliment 
de base le mil ou le maïs par manque de 
moyen. Pour certains d’entre eux, le riz et les 
pâtes alimentaires étaient considérés comme 
des aliments de luxe et ne se mangent qu’à de 
grandes occasions notamment les fêtes et 
mariages. Ces résultats confirment ceux du 
PAM (2010, p. 36-40). Les ménages en 
insécurité alimentaire sévère consacrent 
environ 22 649 FCFA aux dépenses 
alimentaires par mois tandis que les ménages 
en sécurité alimentaire y dépensent plus du 
double (48 095 FCFA). La même étude précise 
également que d’une manière générale les 
ménages affectent en moyenne 70% de leur 

budget à l’achat de la nourriture leur laissant 
ainsi très peu de marge de manœuvre pour faire 
face aux autres dépenses vitales comme la 
santé et l’éducation (PAM, 2010, p. 55).   

Aussi, même si 87% des enquêtés déclarent 
disposer d’un stock céréalier, ce dernier couvre 
rarement le besoin alimentaire de six mois. 
Pour 33 % des enquêtés, la durée de couverture 
du stock céréalier est comprise entre trois et six 
mois. Ce qui veut dire que les ménages 
éprouvent des grandes difficultés à s’alimenter 
pendant une longue période de l’année. Ces 
résultats sont proches de ceux trouvés par 
PAM (2010, p. 56) qui affirme que la majorité 
des ménages ruraux au Niger sont nettement 
dépendants des marchés pour leur alimentation 
sur une période relativement longue de l’année 
puisque leur propre production ne suffit à 
couvrir leurs besoins de consommation que sur 
une durée moyenne allant de 2 à 5 mois selon 
que la saison agricole soit mauvaise ou bonne. 

L’enquête a permis  de constater que 71 % des 
enquêtés ont eu un accès limité pour une 
certaine catégorie d’aliments notamment les 
pâtes alimentaires et autres produits de 
conserve par manque de moyen pour y 
accéder. En outre, 58 % des enquêtés disent 
avoir l’habitude de sauter un repas par manque 
de moyen. Ce qui témoigne du faible pouvoir 
d’achat des ménages. Ces situations sont le 
plus souvent observées lorsque le chef de 
ménage a perdu son travail ou est au chômage. 
Ce qui résulte des difficultés liées à la stabilité 
alimentaire des ménages qui ont un accès 
inadéquat aux aliments à tout moment. 

En définitive, malgré la faiblesse de la taille de 
l’échantillon, les résultats obtenus à l’issu de 
cette étude sont très intéressants et 
encourageants en ce qu’ils concordent avec 
ceux de nombreux auteurs rapportés dans la 
discussion. Toutefois, elle présente des limites 
liées au fait que l’échantillon est à une seule 
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modalité (uniquement des enfants en situation 
de malnutrition) et donc impossible de 
conduire des analyses statistiques très 
poussées. 

CONCLUSION 

Le manque de stabilité financière voire 
l’insuffisance de revenu des parents combiné à 
la forte démographie des ménages (forte 
présence des personnes inactives) participe 
fortement  à la malnutrition observée chez les 
enfants admis au CRENI du CHR Poudrière. 
Car les parents de ces derniers ont un accès 
limité à une alimentation saine nutritive et 
suffisante du fait de leur faible pouvoir 
d’achat. Ce qui permet d’affirmer que les 
parents dont les enfants sont atteints de 
malnutrition aigüe sévère dont l’âge est 
compris entre six et cinquante-neuf mois, 
vivent dans des conditions de vie difficiles 
voire précaire. A cela s’ajoute la 
méconnaissance des règles élémentaires en 
matière de nutrition des enfants et nourrissons 
voire l’ignorance des parents du fait de leur 
relatif jeune âge d’une part, et de leur faible 
niveau d’instruction voire leur 
analphabétisme, d’autre part. Aussi, les 
conditions climatiques défavorables 
(sécheresses, inondations), l’instabilité 
politique (troubles sociaux) ou les facteurs 
économiques (augmentation du prix des 
aliments) pourraient-elles avoir un impact sur 
leur état de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
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RESUME 

L’huile de palme est aujourd’hui en forte 

demande dans le monde. Cela révèle son 

importance pour l’humanité. Toutefois, sa 

consommation mise en rapport avec la santé 

suscite des appréhensions sociales mitigées. 

Cette étude s’est voulu alors  une analyse   des 

imaginaires sociaux associés à la consommation 

de l’huile de palme dans la santé humaine. Outre 

la documentation, les outils de recueil des 

informations, étaient le questionnaire et le guide 

d’entretien respectivement adressés à 340 

personnes pour le volet quantitatif et 10 autres 

pour le volet qualitatif pendant 20 jours. Elle 

s’est réalisée dans le département de Koun-Fao, 

au Nord-Est de la Côte d’Ivoire. En termes de 

connaissances,  les enquêtés assimilent l’huile de 

palme à l’huile rouge uniquement. Ensuite, les 

connaissances relatives aux valeurs 

nutritionnelle, cosmétique et thérapeutique de 

l’huile de palme  sont faibles. En général, les 

individus pensent que l’huile de palme donne le 

diabète, l’obésité et le paludisme. Les 

informations qui alimentent ces opinions 

viennent  des rumeurs et de certains 

professionnels de la santé, méconnaissant eux-

mêmes les valeurs de cette huile. Toutefois, vue 

les liens séculaires, d’autres enquêtés pensent 

que l’huile de palme rouge comporte des vertus 

indispensables à la santé de l’homme (75 %). 

Malgré les opinions négatives, la consommation 

de l’huile de palme intéresserait les populations 

dans le département de Koun-Fao (98%). 

Mots-clés : Imaginaires, sociaux, associés, 

consommation, huile de palme, Koun-fao 
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ABSTRACT 

Palm oil is now in high demand worldwide. It 

shows its importance to humanity. However, his 

health-related consumption has raised mixed 

social concerns. This study was designed to 

analyze the relationship between consumption 

and health. In addition to the documentation, the 

information collection tools were the 

questionnaire and interview guide addressed to 

340 persons respectively for the quantitative and 

10 for the qualitative components for 20 days. It 

took place in the department of Koun-fao in the 

north-east of Côte d’Ivoire. In the end, it is 

assumed that age, educational attainment, ethnic 

group, work and marital status influence 

perceptions of palm oil consumption. In terms of 

knowledge, many people equate palm oil with 

red oil only. Second, knowledge of the 

nutritional, cosmetic and therapeutic values of 

palm oil is low. In general, people think that palm 

oil leads to diabetes, obesity and malaria.The 

information that consolidates these conceptions 

often comes from rumors and some health 

professionals, themselves ignoring the values of 

this oil. However, in view of the centuries-old 

ties, other people believe that red palm oil has 

essential virtues for human health. Despite 

perceptions, palm oil consumption is of interest 

to people in the Koun-Fao department.   

Keywords: Imaginative, Social, Associates, 

Consumption, Palm oil-Health, Koun-fao 

INTRODUCTION 

Issu de l'Afrique de l'Ouest, le palmier à huile est 

cultivé dans toutes les régions tropicales du 

monde. De celui-ci, est extraite l’huile de 

palme par pression à chaud de la pulpe 

des fruits de ce palmier. L'Indonésie et 

la Malaisie sont actuellement les principaux 

producteurs mondiaux (85%). La Malaisie 

1Le palmier à huile [consulté le 5/5/2016]. Disponible sur : http : 

//www.google.com/Search/. 

particulièrement est à la fois le plus grand 

producteur (50 %) et exportateur mondial. Dans 

le monde, la plus grande partie de cette 

production sert à l’alimentation tandis qu’en 

Europe, elle est utilisée dans l’agroalimentaire, à 

environ 50%, principalement, dans la confiserie 

et les cosmétiques1. En  Afrique, il  est  cultivé 

au Nigeria, au Cameroun, en Afrique du sud, au 

Ghana et en Côte d’Ivoire (C. Kapseu et M. 

Parlementier, 1997, p. 325-331). Le Nigeria en 

est le premier producteur, suivi de la Côte 

d’Ivoire, avec une production de 400 000 tonnes 

d’huile de palme rouge brute par an (CNUCED, 

2016, p. 10).  

Environ 80% de cette production sont destinées 

à la consommation humaine, sous forme de 

margarine, de matière grasse végétale de base ou 

"shortenings" pour les boulangeries pâtissières. 

Aussi, est-elle sous forme d'huile alimentaire, 

de friture industrielle et de graisses spécialisées 

(C. Cottrell, 1991, p. 53). Sur le plan industriel, 

elle est utilisée pour produire des savons et 

cosmétiques, de l'encre, des résines époxydes, 

des acides gras, etc. Elle a même servi pendant la 

deuxième guerre mondiale, pure ou associée au 

gazole, de carburant pour des moteurs fixes ou 

mobiles. En un mot, cette huile est utilisée dans 

l’alimentation, la cosmétologie et la savonnerie 

(M. Silué, 1989, p. 54). 

Par ailleurs, les sous-produits des huileries de 

palmes servent à produire de l'électricité, du 

méthane, des rations alimentaires pour bovins, 

du charbon, etc. (J. Vernier, 2012, p.97). Elle 

renferme 50% d’acides gras saturés et 50% 

d’acides gras insaturés ainsi que des 

phytonutriments dont les caroténoïdes, la 

vitamine E (C. Cottrell, 1991, p. 53). 

Cependant, une hypothèse stipule que l'huile de 

palme contenant 50% d'acides gras saturés est 

supposée élever le taux de cholestérol sanguin. 

Mais, de nombreux travaux réalisés sur l'homme 

et l'animal contredisent cela. En effet, dans une 

étude réalisée sur trois espèces de singes, visant 



KOUAME Teya, NANGA-Adjaffi, Angeline, 
AKE Mondé Absalome, SABLE Stéphane. (2020). 

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 125-142 

127 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

à comparer différents régimes plus ou moins 

enrichis en acide laurique, myristique, 

palmitique et linoléique; C. Hayes (1991, p. 53) 

a montré que seuls les acides C12 et C14 

élevaient le taux de cholestérol. Pour lui, l'acide 

palmitique a tendance à le diminuer de 205mg/dl 

à 183mg/dl. Il peut donc être considéré comme 

neutre vis-à-vis du cholestérol. En outre, l’étude 

de F. Driss (1990, p. 45), portant sur 40 

volontaires de sexe masculin, a montré que le 

remplacement des graisses alimentaires 

habituelles par de l'huile de palme ne modifiait 

pas le taux de cholestérol (190 mg/dl à 190,8 

mg/dl). D’autres études ont été réalisées, 

respectivement, en Malaisie, au Pakistan et en 

Corée, chez des volontaires sains. Globalement, 

elles ont montré l’absence d'augmentation du 

cholestérol chez des sujets suivant un régime à 

base d'huile de palme (N.Choudhoury, 1995, p. 

61, C. Hayes, 1991, p. 53, M. Apfelbaum et al, 

1989, p. 42-50). Bien d’autres recherches ont 

décrit les bienfaits de la consommation de cette 

huile à travers ses propriétés nutritionnelles, anti 

oxydantes et thérapeutiques. Il y a d’abord, celle 

qui a porté sur les sujets sains (S. Morigbé, 2001, 

p. 118) et  les poulets fermiers nourris à l’huile

de palme2. Ensuite, celle relative à la 

consommation de cette huile associée à la 

nutrition dans la santé publique (A. Amosu et al., 

2010, p.255-262) et celle en rapport avec la 

femme ménopausée (Y. Djohan, A. Mondé, J. 

Djinhi, 2010, p. 22-25) et ses effets protecteurs. 

De plus, celle portant sur cette huile et son rôle 

préventif du stress oxydant chez les sujets ayant 

une déficience en sélénium (G. Tiahou et al., 

2010, p. 57-64) suivie de celle en lien avec les 

propriétés anti oxydantes in vitro (A. Monde et 

al, 2011, p. 9166-9171). Mais, l’huile de palme 

est aujourd’hui, objet de préjugés, d’attaques 

voire accusée de nocive pour l’homme et 

l’environnement. En réaction à cette situation, un 

vaste projet a été initié par les acteurs, 

notamment l’Association Interprofessionnelle de 

2 Monde A.A. Corrélation entre le bilan lipidique et les lésions artérielles 

observées chez le poulet fermier nourri à différentes huiles végétales. 

Mémoire D E A / B H T- Option Biochimie médicale : 2004. Ufr  Sc. Med. 

Univ. FHB. Abidjan. Côte d’Ivoire.   

la filière Palmier à Huile (AIPH) avec la 

collaboration du Fond Interprofessionnel de la 

Recherche et du Conseil Agricole (FIRCA). 

C’est dans cette perspective que la présente étude 

s’est préoccupée d’étudier les imaginaires 

sociaux associés à la consommation de l’huile de 

palme en Côte d’Ivoire.  

Spécifiquement, elle a consisté d’abord, à 

identifier les connaissances relatives à  l’huile de 

palme. Ensuite, à déterminer les opinions sur 

cette huile dans sa relation avec la santé humaine. 

Conformément à ces objectifs, l’étude vise à 

répondre aux questions suivantes : 

-Quelles sont les connaissances des 

populations sur l’huile de palme en Côte 

d’Ivoire ? 

-Quelles sont les opinions des populations sur 

l’huile de palme en relation avec la santé  en 

Côte d’Ivoire ? 

La position théorique qui sous-tend cette étude 

est la représentation sociale qui est un ensemble 

organisé d’opinions, d’attitudes, de croyances et 

d’informations se référant à un objet ou une 

situation.  Elle est « une vision fonctionnelle du 

monde qui permet à l’individu ou au groupe de 

donner sens à ses conduites et de comprendre la 

réalité à travers son propre système de 

références, donc de s’y adapter, de s’y définir une 

place » (J. C. Abric, 1994, p. 13). Selon D. 

Jodelet (1989, p. 36). La représentation sociale 

est « une forme de connaissance socialement 

élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 

concourante à la construction d’une réalité 

commune à un ensemble social ».  

La perspective théorique des représentations 

sociales dans cette étude permet de comprendre 

le lien entre ce que les populations savent et 

pensent de l’huile de palme  en rapport  avec la 

santé humaine. 



Imaginaires sociaux associes à la consommation de l’huile 
 de palme dans la santé humaine en Côte d’Ivoire. 

128 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

1. METHODOLOGIE

L‘étude est de type transversal, descriptif et 

analytique. Elle est déterminée par les approches 

quantitative et qualitative qui ont guidé le recueil 

des représentations sociales à l’aide de 

questionnaires et d’un guide d’entretien. 

1.1. Site de l’étude 

L’étude s’est déroulée dans le département de 

Koun-fao situé dans la région du Gontougo, au 

Nord-Est de la Côte d’Ivoire (Carte n°1). Il fait 

limite avec les départements de Transua (à l’Est), 

Tanda (Nord-Est), Sandégué (Nord) et 

Agnibilékrou (Ouest), un département de la 

région de l’Indénié-Djuablin. Il couvre les sous-

préfectures de Boahia, Tankessé, Kokomian, 

Tienkoikro et de Kouassi-Datékro. Les enquêtes 

ont eu lieu à Koun-fao ville,   Koun-Abronso, 

Koto Gwanda, N’Gorato, Yaokro, Tankéssé, 

Tienkoikro et Kokomian. Outre quelques 

ressortissants de la sous-région (Burkinabé, 

Maliens, Ghanéens, etc..,), Il est essentiellement 

occupé par les Agni bona,  qui y sont originaires. 

Certes, la culture du palmier n’est pas 

développée dans ce département, mais avec le 

palmier naturel, on y trouve des graines rouges 

sur les différents marchés de ce département dont 

les localités étudiées s’illustrent à travers la carte 

ci-après. 

Carte n°1 : Présentation des localités enquêtées dans le département de Koun-fao 

Le choix de ce chef-lieu de région et des localités 

couvertes a tenu compte des habitudes culturelles 

et agroalimentaires. En effet, sur les marchés des 

différentes localités de ce département, on y 

trouve l’huile de palme dans ses formes brute et 

raffinée. Cela montre son intérêt pour la 

population. 

1.2. Données d’enquêtes 
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1.2.1. Population d’étude 

La population cible de l’enquête était les 

personnes vivant dans les ménages, les leaders 

communautaires et les professionnels de la santé. 

Les critères d’inclusion des personnes 

interrogées étaient les suivants. 

Pour les ménages, le chef de ménage ou son 

représentant légitime, âgé de 18 ans et plus, 

résidant depuis 12 mois au moins dans la localité, 

présent pendant la période d’enquête, et qui a 

accepté de participer à l’entretien en donnant son 

consentement verbal. En effet, passer au moins 

une année dans une localité est suffisant pour 

s’adapter à la culture de ce milieu et espérer en 

être un responsable capable de fournir des 

informations objectives sur l’huile de palme. 

L’enquêté est, de ce fait, retenu lorsqu’en début 

d’entretien, la question « Cela fait combien de 

temps que vous vivez dans cette localité ? » lui 

est posée et que sa réponse montre qu’il y réside, 

il y a de cela un an au moins. Dans le cas 

contraire, il ne fait pas parti de la cible. Mais, 

pour cette étude, tous les ménages interrogés ont 

plus d’un an de vie dans leurs différentes 

localités. Pour les professionnels de santé, tout 

personnel médical et paramédical dans les 

structures de santé publiques et privées 

identifiées qui a accepté de participer à l’enquête 

en donnant son consentement verbal a été 

interrogé. Chez les leaders communautaires, le 

leader ou son représentant présent le jour de 

l’enquête a été interrogé. La procédure d’enquête 

a été l’approche in situ, c’est-à-dire en fonction 

de la disponibilité des enquêtés dont l’âge se 

situe entre 18 et 70 ans. 

1.2.2. Processus d’échantillonnage et outils de 
collecte des données  

Le nombre optimal d’enquêtés a été obtenu à 

partir de la formule, Khi-carré ci-dessous : 
n=  kα 2 *p*(1- p) x d 

     Ɛ 2  (1-t) 

Avec p : proportion des populations 

consommant l’huile de palme raffinée selon une 

étude nationale réalisée en 2009 ; k : quartile 

d’ordre α de la loi normale centrée réduite ; t : le 

taux de non réponse attendu et Ɛ : la marge 

d’erreur qu’on peut tolérer et d l’effet de grappe. 

Pour le calcul de la taille de l’échantillon, les 

différents paramètres de la formule ont été 

définis comme suit : k = 1,96, p= 80%, t = 10%, 

Ɛ = 5% et, d= 1,2  

 n=  1,962 X 80 %(1- 80 %) X 1,2 
 (5%)2 (1-10 %) 

n=  327,76 arrondi à 330 individus soit 300 

ménages contre 30 professionnels de santé 

(Médecins, infirmiers, sages-femmes) qui ont été 

interrogés pour le volet quantitatif et 10 pour le 

volet qualitatif.  

L’enquête auprès des ménages s’est déroulée 

suivant un procédé, selon lequel, une fois dans la 

localité, les enquêteurs ont effectué un 

dénombrement à partir d’une fiche qui a permis 

d’identifier les ménages qui consomment l’huile 

de palme et ceux qui n’en consomment pas. C’est 

sur cette base et conformément à la disponibilité 

de ces ménages dans les après-midi que les 

enquêteurs passaient  pour administrer les 

questions. S’agissant de l’enquête auprès des 

professionnels de la santé et des leaders 

communautaires, la procédure d’enquête a été 

l’approche in situ, celle qui a consisté à 

interroger les individus trouvés sur place jusqu’à 

obtenir les nombres préalablement définis au 

niveau de chaque cible. 

Par-dessus tout, le nombre total d’enquêtés est de 

340 individus qui ont été interrogés sur 

l’ensemble des neuf sites sélectionnés pour 

l’étude. Le département de Koun-Fao couvre six 

sous-préfectures (Cf. Carte n°1). Au sein de 

celles-ci existent de gros villages. L’enquête a eu 

lieu d’Août à Septembre 2018 et a coïncidé avec 

la saison des pluies qui rendaient difficile l’accès 

à la plupart des localités dont les voies ne sont 

pas bitumées. Le choix a donc été laissé aux 

enquêteurs de mener les enquêtes dans les 

localités situées à une distance n’excédant pas  30 

km  du chef-lieu de département (Koun-Fao). 

C’est ce qui explique le choix de Koun-Fao ville, 
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tankéssé, Tienkoikro, Kokomian en tant que 

sous-préfectures et Dokanou, Koto-Gwanda, 

Koun-Abronso, Gorato et Yaokro en tant que 

villages, pour lesquels,  le tableau ci-après 

précise le nombre d’enquêtés par localité. 

Tableau n°1 : Répartition des populations-cibles enquêtées en fonction de leur localité de résidence 
 Localités 

Cibles 

Koun-
Fao 
ville 

Tankessé 
Kokomia
n 

Tienkoikro Gorato 
Koto-
gwanda 

Koun- 
Abronsso 

DoKanou Yakro Total 

Ménages 36 33 33 33 33 33 33 33 33 300 

Prof santé 6 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Leaders 

communautaires 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Total 44 37  37  37 37 37  37  37 37 340 

Source : Données de notre enquête, Août-Septembre  2018 

On observe que le nombre d’enquêtés au niveau 

de toutes les cibles est plus élevé à Koun-fao 

ville. Cela se justifie par le fait que sur le terrain, 

les enquêteurs ont procédé par choix raisonné 

conformément à la population totale à enquêter. 

Ainsi, il s’est agi pour eux d’homogénéiser le 

nombre de populations à enquêter en tenant 

compte de  la densité de la population à Koun-

fao ville (31 982 habitants) par rapport à 

Dokanou (1070 habitants), Kokomian ( 2195 

habitants), Koun-Abronso (1121 habitants), 

Kotogwanda (1656 habitants), N’Gorato (1062 

habitants), Tankéssé (5387 habitants), 

Tienkoikro (1633 habitants), Yaokro (1726 

habitants) (RGPH, 2014). Comme outils, deux 

questionnaires et un  guide d’entretien ont servi 

à collecter les données. Un questionnaire était 

adressé aux ménages et l’autre aux 

professionnels de la santé. Ils étaient composés 

de questions fermées et ouvertes axées sur les 

items  de connaissances et d’opinions  liées à la 

consommation de l’huile de palme au regard de 

la santé humaine. Ces items étaient les mêmes 

pour les ménages et les professionnels de santé 

d’un côté, afin de   comparer les niveaux de 

connaissances de ces deux grandes populations 

3Aké Absalome et al, 2019, « Connaissances, attitudes et pratiques 

sur les valeurs nutritionnelles de l’huile de palme chez le personnel 

cibles sur l’huile de palme. Cette comparaison 

dépend du fait que ce sont les professionnels de 

santé, qui, en général, déconseillent la 

consommation de  l’huile de palme aux ménages, 

bien qu’ils ignorent eux-mêmes, les valeurs 

nutritionnelles de cette huile végétale3. D’un 

autre côté, pour les professionnels de la santé, les 

questions ont porté sur les rapports entre les 

maladies cardiovasculaires et la consommation 

de l’huile de palme tandis que pour les ménages, 

elles ont intégré les caractéristiques 

sociodémographiques afin d’identifier leurs 

influences sur leurs connaissances et opinions 

sur cette huile.  Les items des questionnaires 

visaient à obtenir des données statistiques pour 

mieux cerner et expliquer les niveaux de 

connaissance  des enquêtés sur l’huile de palme. 

La technique de collecte des informations était 

l’entretien semi-directif (enquêteur face à 

l’enquêté avec approfondissement de certains 

items au plan qualitatif). Les informations ont été 

directement collectées à partir d’une application 

mobile chargée sur les smartphones des 

enquêteurs. Celle-ci a été élaborée sur Open Data 

Kit (ODK) ou Kobotoolbox, un serveur de 

réception des données collectées. Cette 

médical et paramédical de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan », 

African Journals Online, n°13, vol 4.  
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application a eu  pour avantage de faire une 

collecte des données offline et online et de les 

synchroniser pour l’ensemble des agents de 

collecte, afin de faire un contrôle régulier de leur 

qualité au quotidien. Cette collecte mobile a eu 

un double intérêt. D’abord, elle a permis de 

limiter les erreurs de collecte et de gagner en 

temps de saisie. Ensuite, elle a permis  de 

disposer des données de qualité pour les analyses 

en un temps aussi réduit. Cependant, les 

ménages n’étant pas disponibles les matins, les 

entretiens débutaient, en général les après-midi, 

à partir de 16h et se terminaient à 19h. Leur 

indisponibilité s’expliquait par leurs occupations 

à des travaux champêtres, commerces, 

funérailles, réunions, etc.  Le guide d’entretien 

semi-directif était spécifiquement adressé aux 

leaders communautaires et constitué de questions 

ouvertes uniquement. Il était fondamentalement 

basé sur les items d’opinions relatives à la 

consommation de l’huile de palme en rapport 

avec la santé humaine.  Il avait pour objectif 

d’aider à identifier et à comprendre la nature des 

pensées  liées à cette huile végétale  et par 

ricochet, les attitudes et comportements des 

individus vis-à-vis de celle-ci. Cette enquête a 

également eu lieu d’Août à Septembre 2018. Elle 

se déroulait au même moment que l’enquête 

quantitative par un autre groupe d’enquêteurs au 

nombre de deux personnes. Globalement donc, 

l’usage de questionnaires et guide d’entretien 

avec les items afférents étaient de déterminer et 

de comprendre les imaginaires sociaux associés 

à la consommation de l’huile de palme ainsi que 

ses rapports avec les maladies comme le diabète, 

le cancer, l’HTA, l’obésité, etc. 

1.3. Méthode de traitement et analyse des 
données 

Le traitement des données  quantitatives s’est fait 

par un statisticien à l’aide des logiciels SPSS 20 

et STATA 14. Il a consisté à vérifier la cohérence 

de toutes les informations collectées, à corriger 

les valeurs aberrantes et manquantes et à mener 

des contrôles de cohérence et de vraisemblance. 

Quant à l’analyse de ces données, elle a consisté 

dans un premier temps, à une description simple 

des différentes variables étudiées. Ensuite, ces 

dernières ont été décrites par les caractéristiques 

de tendances centrales et de dispersions. Pour les 

données qualitatives, elles ont été transcrites 

manuellement au fur et à mesure de la collecte. 

Ensuite, les variables ont été décrites par des 

proportions. Sous la base de celles-ci, une 

analyse de contenu a été organisée. En effet, une 

liste de codes a été dressée et a permis de coder, 

suivant les objectifs de l’étude, tous les entretiens 

pris individuellement. Ensuite, des catégories ont 

été constituées conformément à chaque série de 

codes. L’analyse proprement dite s’est faite à 

partir de ces catégories d’idées qui ont permis, 

pour chaque thème, d’extraire des messages clés. 

Ce sont ici des verbatims tels qu’exprimés par les 

informateurs (enquêtés) en guise d’illustration.  

2. Résultats de l’étude

2.1. Variables sociodémographiques des 
enquêtés 

Il ressort de l’étude que  60 % d’hommes contre 

40 % de femmes ont été interrogés au cours de 

l’enquête. Ceux-ci avaient un âge compris entre 

18 et 70 ans et plus. Sur l’ensemble, 22,8 % 

étaient analphabètes, 31,6 % avaient le niveau 

primaire,  38,6 %  le secondaire et 7 % le 

supérieur. Par la suite, ils étaient 59,6 %  de 

couples contre 29,8 % de célibataires tandis que 

10,7 % soit  07 % contre 03,7 % étaient 

respectivement des divorcés et veuf s)/veuves. 

En outre, il y avait 33,5 % d’agriculteurs, 19,4  % 

du secteur informel et 8,8 % de commerçants. 

Enfin, la population interviewée est en majorité 

Akan (94,7%) notamment agni Bona. 
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Tableau n°2: Répartition des enquêtés selon leurs caractéristiques sociodémographiques 
Caractéristiques sociodémographiques Fréquences  (%) 
Sexe Masculin 60 

Féminin 40 

100 
Âge 18-28 ans 09 

                69 29-39 ans 28 

40-50 ans 32 

51-61 ans 23 

62-72 ans 08 

100 
Niveau d’étude Analphabète 22,8  54, 4 

Primaire 31,6 
Secondaire 38,6 

Supérieur 07 

100 
Statut matrimonial Marié  59,6 

Célibataire  29,8 
Veuf/ve  03, 7 

Divorcé  0,7 

100 
Profession Agriculteur/planteur  33,5 

Fonctionnaire  26 
Secteur privé 19,4 

Sans emploi 12, 3 

Commerçant 08,8 

100 
Groupe ethnique Akan  94, 7 

Gur  03 

Mandé  1,3 

Krou  01 

 100 
Source : Données de notre enquête, Août 2018 

Le tableau indique que les hommes ont été 

nombreux à être interrogés que les femmes. Cela 

dépend des charges quotidiennes plus denses 

chez les femmes que chez les hommes. En effet, 

une fois de retour des champs ou de bureau, les 

hommes sont plus libres que les femmes qui 

vaquent à autres tâches (Préparation du repas du 

soir, laver les enfants, balayer la cour, puiser de 

l’eau, etc.). Or, compte tenu de l’indisponibilité 

des populations les matins, les interviews se 

réalisaient dans l’après-midi jusqu’à la tombée 

de la nuit. On retient aussi que la population 

enquêtée est essentiellement composée de jeunes 

et adultes  d’âges compris entre 20 et 50 ans. 

Cependant, en termes de niveau d’étude, le 

nombre d’analphabètes associé à celui de niveau 

primaire est considérable. Bien plus, le nombre 

de mariés est important par rapport à celui des 

célibataires. Au demeurant, cette population 

interrogée est plus agricole et densément 

dominée par les Akans notamment les Agnis 

bona. 

2.2. Connaissances des enquêtés sur 
l’huile de palme  

2.2.1. Connaissance des différents types d’huile de 
palme, ses valeurs et utilités chez  les ménages et 
les leaders communautaires 

Les ménages et les leaders  communautaires 

savent qu’il existe deux types d’huile de palme. 

Cependant, ils connaissent mieux l’huile rouge 

(80 %) que l’huile raffinée (16,5 %). Aussi, 

savent-ils  que cette huile a des valeurs 

nutritionnelle (10 %), cosmétique (5 %) 
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thérapeutique (35 %) et socioculturelle (58 %). 

L’huile de palme, notamment l’huile rouge, est 

utilisée pour soigner les furoncles et les plaies 

chez des personnes, comme en témoignent ces 

propos :  

« Depuis toujours, l’huile rouge est 

pour moi un véritable remède. Elle 

permet de guérir les plaies. Par 

exemple, quand on circoncit quelqu’un 

et qu’on  met sur la plaie l’huile rouge, 

elle tue vite  la  plaie. Concernant les 

furoncles, il suffit de mettre aussi sur le 

bout et tu verras qu’au bout de 

quelques jours, la boule va se percer et 

la personne sera soulagée. Au plan 

socioculturel, l’huile rouge est 

beaucoup utilisée pendant la fête des 

ignames. On prend pour faire le foufou 

des ancêtres » (Leader 

communautaire, 59 ans). 

Pour avoir vécu l’expérience, les communautés 

savent en majorité que l’huile de palme est 

d’utilité thérapeutique et socioculturelle. En 

revanche, les valeurs nutritionnelles et 

cosmétiques de cette huile sont très peu connues 

par celles-ci. Cela est lié au fait que la 

connaissance de ces valeurs ne va pas de soi. 

Elles résultent d’études scientifiques 

profondément menées dont les résultats ne sont 

pas facilement accessibles aux communautés 

pour la plupart analphabètes et de niveau d’étude 

bas. Enfin, les populations interrogées savent que 

cette substance sert à l’alimentation (98 %), à la 

cosmétologie (3 %) et à la savonnerie (60 %). En 

effet, les populations surtout les jeunes ont pour 

préférence la sauce graine dans le département de 

Koun-fao. Les témoignages ont été légions 

pendant l’enquête comme l’illustrent ces 

quelques extraits :  

« Moi, j’aime beaucoup la sauce graine, 

surtout quand elle est accompagnée de 

foutou banane » (Leader communautaire, 

41 ans), « Depuis mon enfance, je vois que 

l’huile de palme est unique en son genre, 

surtout l’huile rouge. On fait sauce avec, 

on prend pour griller aloco, igname, on 

peut conserver les aliments et même la 

viande. En tout cas, cette huile joue 

beaucoup de rôle dans l’alimentation » 

(Ménage de Tienkoikro, 54 ans), « L’huile 

de palme, surtout l’huile rouge a un goût 

très intéressant. Quand elle est mélangée 

avec des feuilles, elle est très délicieuse. 

Elle est souvent proposée aux 

personnalités de marque malgré le faux 

procès contre elle » (Ménage/Kokomian, 

34 ans). 

La connaissance élevée de l’huile de palme 

comme servant à faire du savon chez les ménages 

et les leaders communautaires est importante. 

Certes, des personnes, en Côte d’Ivoire, ignorent 

que le savon ordinaire (savon de Marseille, idéal 

plus, etc..) est à base de l’huile de palme. Mais, 

d’autres savent au moins que le savon Kabakrou 

et le savon noir proviennent de celle-ci. Certains 

estiment même que ce sont les meilleurs savons 

vu qu’ils éliminent les boutons sur la peau : « Le 

savon noir est un bon savon, quand tu te laves 

avec tu es à l’aise, ta peau devient lisse et tu ne 

vois plus les boutons. Avec le Kabakrou encore, 

c’est meilleur. Ce sont des savons que nos 

mamans ont su fabriquer et utilisent toujours » 

(Leader communautaire, 49 ans). Le tableau ci-

dessous récapitule la démonstration qui précède. 
Tableau n°3: Répartition des enquêtés en fonction 

de leurs connaissances des valeurs  et utilités de 
l’huile de palme 

Valeurs Fréquen
ces (%) 

Utilités Fréquen
ces (%) 

Nutritionnelle 10 % Alimentation 98 % 

Cosmétique 5% Cosmétologie 3 % 

Thérapeutique 35 % Savonnerie 60 % 

Socioculturelles 58 % 

Source : Données d’enquête, Août 2018 

2.2.2. Connaissance des différents types d’huile de 
palme, ses valeurs et utilités chez les professionnels 
de la santé  

A l’instar des ménages et des leaders 

communautaires, l’huile rouge (55 %) est plus 

connue que l’huile raffinée (37 %) par les 

professionnels de la santé. En effet, quand on 

parle de l’huile de palme, les communautés 
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pensent systématiquement à l’huile rouge. Cela 

est dû à son accessibilité favorisée par sa 

production locale, sa qualité et sa vente à 

moindre coût. Aussi, l’huile rouge est-elle 

durable selon les ménages. Un litre et demie 

d’huile de palme rouge est utilisable sur un ou 

deux mois. Cela lui vaut d’être plus économique 

selon les communautés (J. Faessler et al., 2007, 

p. 315). Ainsi, de sa production locale à son

accessibilité et de sa durabilité, cette forme 

d’huile est largement connue par les 

communautés dans le département de koun-fao. 

Aussi, sont-elles informées que  l’huile de palme 

a des valeurs nutritionnelle (25 %), cosmétique 

(12 %), thérapeutique (24 %) et socioculturelle 

(17 %). Bien plus, ils savent que cette huile est 

utilisée pour l’alimentation (84 %), la 

cosmétologie (36 %) et la savonnerie (53%). 

Contrairement aux ménages et les leaders 

communautaires, certains professionnels de la 

santé savent que cette huile contient des acides 

gras saturés et des acides gras insaturés (21 %). 

Le tableau suivant permet une lecture précise de 

ce qui précède. 

Tableau n°4: Répartition des professionnels de la 
santé selon leurs connaissances des valeurs  et 

utilités de l’huile de palme 
Valeurs Fréquences 

(%) 
Utilités 

Fréquences 
(%) 

Nutritionnelle 25 % Alimentation 84 % 

Cosmétique 12% Cosmétologie 36 % 

Thérapeutique 24 % Savonnerie 53 % 

Socioculturelles 17 % 

Source : Données d’enquête, Août 2018 

2.2.3. Connaissance des sources 
d’‘informations sur l’huile de palme chez les 
enquêtés 

2.2.3.1. Chez les ménages et les leaders 
communautaires 

Plusieurs sources d’informations ont été citées 

par les ménages. Par ordre croissant, on   retient  

la ‘‘lecture personnelle’’ (2 %), les ‘‘Mass- 

médias’’ (15 %),  les ‘‘professionnels de santé’’ 

(55 %) et les ‘‘rumeurs’’  (75 %). On observe que 

les populations sont régulièrement en contact 

avec les rumeurs et les professionnels de santé. 

La rumeur est une information inexacte ou 

exagérée qui se déforme à mesure qu’elle est 

transmise de façon directe par le mode du bouche 

à oreille ou de façon indirecte, via un média 

informationnel (télévision, presse écrite…). Elle 

fait partie intégrante de notre quotidien et 

concerne chacun d’entre nous, alors même que 

nous prétendons aisément ne lui accorder aucun 

crédit et encore moins participer à sa 

transmission. Qu’elle amuse, intrigue, angoisse 

ou énerve, la rumeur est omniprésente. Par 

exemple, le fait de saisir le mot “rumeur” dans 

n’importe quel moteur de recherche sur internet 

donne lieu à près de 1,5 million de pages (P. 

Scharnitzky, 2007, p. 35-48). Elle semble donc 

inhérente à l’existence de toutes les formes de 

communication et d’organisation sociale. Ainsi, 

les informations sur l’huile de palme sont pour la 

plupart fondées sur les rumeurs. Elles 

proviennent aussi des professionnels de santé 

auprès de qui les ménages réalisent leurs rendez-

vous médicaux. 

2.2.3.2. Chez les professionnels de la santé 

Tout comme chez les ménages, les mêmes 

sources d’informations ont  été évoquées par les 

professionnels de la santé. Ainsi, par ordre 

croissant, il s’agit de  ‘‘Professionnels de santé ‘’ 

(5 %), ‘‘Lecture personnelle’’ (15 %), ‘‘Rumeurs 

‘’ (36 %) et  ‘‘Mass-médias’’  (53 %). 

Tableau n°5: Répartition des enquêtés selon les 
sources d’informations sur  l’huile de palme 
 Enquêtés 

 (%) 
Sources 

 Ménages et 
leaders 
communautaires 

Professionnels 
de santé 

Professionnels 

santé 

55 % 05% 

Lecture 

personnelle 

02 % 15 % 

Rumeurs 75 % 36 % 

Mass-médias 15 % 53 %. 

Source : Données d’enquête, Août 2018 
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En général, les informations sur l’huile de palme 

chez les ménages et les leaders communautaires 

proviennent  des ‘‘rumeurs’’ et des 

‘‘professionnels de la santé’’. A l’inverse, chez 

les professionnels de la santé, ces informations 

viennent essentiellement des ‘‘mass-médias’’  et 

des ‘‘rumeurs’’. En tout état de cause, les 

connaissances des communautés sur l’huile de 

palme dans le département de Koun-fao 

dépendent de ces sources d’informations. Parmi 

elles, les ‘‘rumeurs’’ (75 %) dominent et sont 

suivies des ‘‘professionnels de la santé’’ (55 %) 

chez les ménages et les leaders communautaires 

ainsi que des ‘‘mass-médias’’ (53 %) chez les 

professionnels de la santé. 

Toutefois, les connaissances détenues sur l’huile 

de palme à travers ces sources d’informations 

sont limitées. A part une large connaissance de 

son utilité en tant que produit servant à 

l’alimentation et à la savonnerie, les valeurs 

nutritionnelles, thérapeutiques et cosmétiques de 

l’huile de palme sont très peu connues par les 

communautés. 

2.3. Opinions des populations sur la 
consommation de l’huile de palme 

Les opinions sur l’huile de palme en Côte 

d’ivoire, notamment dans le département de 

Koun-sont de deux ordres : Les opinions 

négatives et les opinions positives.  

2.3.1. Les opinions négatives liées à l’huile de 
palme 

Certaines personnes affirment que la 

consommation de l’huile de palme est nocive à la 

santé humaine. En effet, elle serait à la base du 

diabète, de l’obésité, du paludisme, de l’HTA, 

augmente  la glycémie, le surpoids  et l’acuité 

visuelle. Le tableau ci-après illustre bien des 

proportions à ce propos.  

Tableau n°6 : Répartition des enquêtés selon les 
maladies liées à la consommation de l’huile de 

palme 

Maladies liées à la 
consommation de 
l’huile de palme 

N= Effectif 
Pourcentage 
(%) 

Obésité 150  43 

Surpoids 135  38,6 

Diabète 121  34,5 

Paludisme  98  28,1 

 Glycémie  86  24,6 

Hypertensions Artérielle  80 22,8 

Acuité visuelle  25 7 

Source : Données de l’enquête de terrain, 2018 

Les proportions du tableau sont fonction du 

nombre maladies citées par chaque enquêtés. 

Ainsi, il montre que l’obésité, le surpoids et le 

diabète sont largement évoqués comme maladies 

liées à la consommation de l’huile de palme. 

Cependant, parmi elles, figure le paludisme, cité 

par un nombre non négligeable. Concernant le 

diabète et le surpoids, on note ceci : « Les 

infirmiers tout comme les médecins le disent et 

on pourrait ne pas croire. Mais, moi, j’ai 

remarqué que, quand je mange les aliments 

contenant assez d’huile, je prends du poids. J’ai 

observé cela par deux fois » (Ménage/homme, 52 

ans),  

« Avant, le diabète par exemple, était 

une maladie des personnes âgées, je 

dirai riches. Mais, aujourd‘hui, elle 

frappe les jeunes comme les vieilles 

personnes. On se demande ce qui cause 

cela, et à la radio comme à la 

télévision, et surtout, à l’hôpital, on 

nous parle de l’huile de palme. 

Effectivement, nous en consommons. 

Elle fait partie de nos mets préférés. 

Donc, pour ce qu’on dit de cette huile 

et pour ces maladies qui sont aussi à 

nos portes, on n’a peur quand on est 

tenté d’en consommer » 

(Ménage/Koun-fao, 46 ans).  

Contrairement à l’obésité, le surpoids et le 

diabète, les problèmes de santé comme la 

glycémie, l’HTA et l’acuité visuelle sont moins 

relatées par les enquêtés. Toutefois, on peut lire 

ceci :  

« Depuis un certain temps, je fais 

contrôler régulièrement ma tension et 
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ma glycémie. Par moment, ça monte, 

ça descend et moi-même, je ne 

comprends pas pourquoi. Donc, quand 

j’entends dire à gauche à droite que 

c’est l’huile de palme qui provoque ça, 

je demande qu’on ne m’en donne plus 

à manger. Je le dis à ma femme qui 

respecte ça aussi » (Ménage/Tankéssé, 

55 ans). 

2.4.2 Les opinions positives sur l’huile de palme 

Une bonne partie des enquêtés (97%) pensent 

que l’huile de palme est nutritive et 

thérapeutique. Elle est nutritive par sa 

contenance en antioxydants et en Vitamine E et 

K. Même si les enquêtés ignorent ces richesses 

de l’huile de palme, ils savent au moins ce 

qu’elles font dans le développement des enfants. 

Plusieurs témoignages sont édifiants à ce 

propos :  

« L’huile rouge est un bon aliment, il 

joue un grand rôle dans la croissance 

des enfants. Me concernant, je donne 

aussi à manger à mes enfants. Je 

prépare avec feuilles de taro ou dâh 

accompagnée du foutou. Souvent aussi, 

je mélange l’huile rouge avec de 

l’attiéké accompagné de poisson ‘‘akô 

ahounou’’, les enfants mangent et ils 

grandissent bien » (Habitante de 

Gorato, 37 ans). 

« Bon! Le problème de l’huile là, ça 

dépend de ce que chacun voit hein, 

sinon, moi mes enfants aiment bien 

l’attiéké, quand je mélange avec l’huile 

dinor et avec les condimments, 

tomates, oignon, un peu de piment bien 

écrasé accompagnés de poisson 

‘‘maquerau’’ ( ‘‘akô ahounou’’), ça 

leur fait du bien, car, je les vois grandir 

bien. Et ça, je sais que, c’est à cause de 

l’huile de palme » (Habitante de 

Tienkoikro, 34 ans). 

En effet, l’huile rouge est bénéfique dans la 

croissance des enfants. Mais, elle l’est aussi pour 

les adultes. Des propos illustrent cette 

affirmation : « Depuis que moi je mange la sauce 

graine, je me sens bien. J’aime bien ça plus que 

l’huile dinor (raffinée). Surtout, quand on 

mélange avec ‘‘djumblé’’ accompagné de foutou 

banane, c’est intéressant à manger et après tu 

n’as pas problème de santé » (Habitant de 

Tankéssé, 45 ans). 

« En tout cas moi, j’ai toujours 

mangé l’huile dinor et je me sens 

toujours bien. Autant, elle contribue 

à la croissance des plus jeunes, chez 

nous les adultes, elle régénère les 

cellules. Je dis ça parce que 

contrairement à ce que d’autres 

disent, moi, je n’ai pas de problème 

quand j’en mange. Quand je suis 

malade même, c’est ce que je 

demande à manger » (Habitant de 

Dokanou, 46 ans). 

Son aspect thérapeutique tient du fait qu’elle 

libère de l’empoisonnement, guérit les plaies et 

les furoncles chez les personnes. Les propos ci-

dessous attestent cela : « Quand nous étions 

enfants, on voyait que, quand quelqu’un avait le 

ventre ballonné, on lui donnait l’huile rouge à 

boire et il vomissait tout ce qui était dans son 

ventre d’anormal » (Leader communautaire, 48 

ans), « A l’époque où les circoncisions étaient 

faites par les tradipraticiens  chez nous au 

village ici, après, c’est sur la feuille de taro 

fatiguée qu’on met l’huile rouge pour la mettre 

sur le pénis du bébé et ça guérit la plaie » 

(Leader communautaire/ Tienkoikro, 47 ans). 

Par ailleurs, les enquêtés pensent que l’huile de 

palme est économique et a une fonction 

socioculturelle (rituelle). 

D’un point de vue économique, l’huile 

rouge serait moins coûteuse que l’huile 

raffinée. Elle est à la portée de toutes 

les bourses selon les enquêtés : « 

L’huile rouge n’est pas chère. Il  y en a 

pour 50f, 100f, 200f, 250f, etc. En tout 

cas, chez nous ici (kokomian), c’est 

abordable et aussi suffisante pour la 

cuisine du jour »  
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(Ménagère/kokomian, 32 ans). Le facteur 

économique de l’huile rouge est aussi lié à sa 

quantité suffisante. En effet, un litre est utilisable 

sur un long temps par rapport à l’huile raffinée et 

les témoignages ne manquent pas à ce propos :  

« Quand je paie un litre d’huile rouge, 

on peut consommer ça sur un mois. Il 

suffit de verser pour deux ou trois 

cuillères, c’est suffisant, même quand 

on consomme régulièrement » 

(Ménagère/ Dokanou, 38 ans), 

« L’huile rouge par rapport à l’huile 

dinor (raffinée) est avantageuse. On 

n’a pas besoin de prendre beaucoup 

pour qu’elle soit suffise pour la 

cuisson. En tout cas, moi, c’est ce que 

je propose pour la cuisine à ma famille, 

mon mari même apprécie ça bien. Pour 

ça, on ne dépense pas trop » 

(Ménagère/ Gorato, 36 ans). 

Au plan socioculturel, l’huile de palme sert à 

communier avec les ancêtres pendant des 

cérémonies traditionnelles. En effet, la fête des 

ignames est un évènement qui se produit chaque 

année en pays akan. Chez les Agni bona, elle a 

souvent lieu dans le dernier trimestre de l’année, 

avant le début de la nouvelle saison de la culture 

de cette plante. Au cours de cette cérémonie, les 

femmes préparent l’igname et la transforment en 

foufou mélangé à de l’huile rouge. Pour ce plat, 

une partie est réservée aux ancêtres, qui sont les 

premiers à en consommer et à accorder leurs 

bénédictions pour la nouvelle saison.  Le récit ci-

après est édifiant :  

«La fête d’igname est importante chez 

les agnis bona. Elle permet d’annoncer 

le début de la nouvelle saison. A la 

demande du chef de famille, les femmes 

préparent le foufou à l’aide de l’huile 

rouge ‘‘ Ngoh kokorè’’. On sert pour 

les ancêtres, on met là-dessus des œufs 

préparés. On le dépose à un endroit 

habituel bien précis de la grande 

concession. On tue un coq et on y 

asperge le sang. Après cela, le chef de 

famille ou le chargé des rites procède à 

la libation avec du Bangui blanc et 

aussi de la boisson forte appelée 

‘‘Gin’’. Tout en versant la boisson, il 

invoque tour à tour les noms des 

ancêtres et demande à chacun d’eux de 

la bénédiction, de la protection pour 

les vivants de la famille et aussi pour la 

nouvelle saison des cultures 

d’ignames » (Leader 

communautaire/Chef de terre 

Kokomian, 53 ans). 

L’hypothèse d’une  huile de palme végétale 

responsable de maladies cardiovasculaires a 

foncièrement  alimenté les opinions négatives de 

certains  enquêtés à travers les rumeurs et les 

fausses informations données par certains 

professionnels de  la santé. En revanche, les 

opinions positives de biens d’autres relatives à 

celle-ci consolident ses propriétés de croissance 

(nutritionnelles) et de bien-être (thérapeutique) 

pour l’homme. Elle est aussi d’utilité 

socioculturelle (rituelle) et économique selon les 

populations étudiées. 

3. DISCUSSION

La discussion dans cette étude s’articule autour 

des connaissances limitées et des opinions 

négatives sur l’huile de palme ainsi que la 

méthodologie adoptée dans cette étude. 

Ainsi, malgré la distinction entre l’huile rouge 

et celle raffinée, ménages, leaders 

communautaires et professionnels de la santé 

dans le département de Koun-fao n’ont pas une 

connaissance large de l’huile de palme (37 %). 

Cette méconnaissance est essentiellement liée 

à  ses valeurs nutritionnelles. Ce résultat est 

similaire à celui de A. A. Monde et al. (2016, 

p. 1974).Ceux-ci rapportent que l’affirmation

du personnel médical et paramédical de la 

présence du cholestérol (81,8%).dans l’huile 

de palme témoigne de leur méconnaissance des 
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constituants de cette huile. Bien plus, la plupart 

des professionnels de santé interviewés 

affirment que l’huile de palme contient  de la 

vitamine A. Ce résultat est le même que celui 

de A. A.  Monde et al. (2019, p. 1974), pour 

qui, le personnel médical interrogé déclare la 

présence de la vitamine A (54,5%) dans  l’huile 

de palme. Bien avant eux, S.M.B Coulibaly 

(2016, p. 115) et M. H. Gogoua (2016, p. 128) 

avaient abouti à ce résultat. Mais, 

objectivement, l’huile de palme n’en contient 

point du tout. Elle contient plutôt des 

caroténoides, lesquelles, une fois dans 

l’organisme, se transforment en vitamine A (S. 

Weinman 2004, p. 326-339). Au plan 

des opinions, les communautés affirment que 

l’huile de palme est source de maladies 

cardiovasculaires (diabète, obésité, 

hypertension artérielle, surpoids). Ce résultat 

corrobore celui de S. Yapo (2015, p. 123), 

selon lequel, cette huile végétale est 

pourvoyeuse de pathologie cardiovasculaire 

telles que l’HTA, le diabète, etc. En effet,  cette 

opinion  pose le problème général du rôle des 

acides gras saturés, caractérisés par 

l’augmentation du LDL, c’est-à-dire, le 

cholestérol qu’ils produisent. Mais, selon A. A. 

Monde  et al. (2019, p. 1977), le cholestérol 

étant de nature animale, les huiles végétales 

comme l’huile de palme n’en contiennent pas. 

Dès lors, toute opinion qui exprime le 

contraire, s’inscrit en faux. Concernant l’idée 

que, l’huile de palme est responsable du 

surpoids ou de l’obésité selon les enquêtes, 

l’étude s’apparente à celle de M.G. Volk 

(2007, p. 228-245) et T. Tanaka (2012, p. 79-

88). Pour eux, cette pensé part du fait que de 

nombreuses personnes estiment que cette huile 

est riche en graisses, si bien que, sa 

consommation entraine une activation du tissu 

adipeux, conséquence d’une surcharge 

pondérale. Quant à l’idée de l’HTA liée à la 

consommation de l’huile de palme évoquée par 

les enquêtés, elle reste contraire à celle de A. 

Grynberg (2005, p. 25-88). Pour lui, la 

consommation de l’huile de palme est 

bénéfique dans la prise en charge de 

l’hypertension artérielle et protège aussi le 

système cardiovasculaire. Par ailleurs, les 

enquêtées affirment que le paludisme est l’une 

des conséquences de la consommation de 

l’huile de palme. Ce résultat renforce leur 

méconnaissance des valeurs nutritionnelles et 

thérapeutiques de celle-ci et exprime à la fois 

leur déficit de connaissance sur cette 

pathologie à transmission vectorielle causée 

par un moustique appelé ‘’Anophèle’’. Toute 

autre cause associée à cette maladie n’a pas de 

sens. Toutefois, les connaissances  limitées et 

opinions négatives  liées à la consommation de 

l’huile de palme sont  influencées par  le sexe, 

l’âge, le niveau d’étude et l’ethnie dans le 

département de Koun-fao. Cette influence se 

caractérise par leur adhésion facile à ces 

opinions. Ainsi, les femmes sont nombreuses à 

croire que la consommation de l’huile de 

palme est source de diabète et d’obésité (82 %) 

par rapport aux hommes. En effet, leur opinion 

tire sa source des préjugés sur cette huile par le 

personnel médical pendant les visites 

médicales. Adultes et personnes âgées (40-70 

ans) adhèrent également à l’idée que la 

consommation de l’huile de palme occasionne 

le diabète, la tension et le surpoids (75 %). Cela 

s’explique par leur vulnérabilité liée au souci 

permanent de préservation de leur santé. A 

l’inverse, 54 % de jeunes (18-39 ans) croient 

que l’huile de palme est bonne pour la santé. 

Ils pensent même que leur croissance physique 

en dépend et qu’une alimentation sans huile de 

palme est incomplète. En un mot, plus les 

individus sont âgés, plus, ils sont très 

préoccupés par leur santé et évitent de la 

risquer. Ce qui n’est pas le cas chez les jeunes 

qui s’en soucient peu. 

Par ailleurs, analphabètes et personnes de 

niveau d’étude primaire admettent que la 

consommation de l’huile de palme est aussi 

responsable du paludisme (64 %) chez ses 
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consommateurs. Cette opinion traduit un 

manque réel de connaissance et surtout 

d’incapacité d’esprit critique chez ces derniers. 

Car le paludisme est le fait d’un moustique 

appelé anophèle, l’unique responsable de cette 

pathologie (G. Duvallet et al., 2017, p. 210). 

En termes de groupe ethnique, 56 % de 

nationaux (Gur, Mandé) contre 51 % de non 

nationaux (burkinabés, maliens, guinéens, 

mauritaniens) affirment que l’huile de palme 

est à la base des maladies cardiovasculaires. Ils 

déclarent avoir reçu cette information de la part 

des professionnels de la santé (infirmier, 

médecin, sage-femme, aide-soignante). En 

effet, l’huile rouge n’étant pas trop présente 

dans leur régime alimentaire, ils restent 

fortement influencés par les rumeurs sur celle-

ci.  

Pour rappel, l’atteinte des résultats a été 

fonction d’une méthodologie qui a mis en 

lumière le site de l’étude, les données 

d’enquête, les méthodes de traitement et 

d’analyse des données collectées. Au sujet des 

données d’enquête, l’utilisation de 

l’application Open Data Kit (ODK) ou 

Kobotoolbox a été d’un apport important, 

caractérisé par la rapidité dans le recueil et la 

qualité des données. Elle a permis de limiter les 

erreurs là où elle a pu être utilisée correctement 

et d’éviter de perdre du temps pour la saisie des 

informations. Elle a également facilité 

l’analyse des données et la construction des 

tableaux en guise d’illustration des résultats. 

Cependant, cette application de collecte 

mobile n’a pas été facile à être utilisée par 

d’autres enquêteurs. Par mégarde, certains 

perdaient le formulaire à renseigner et 

mettaient assez de temps à le retrouver. 

D’autres, par contre, perdaient  complètement 

le formulaire à renseigner,  installé par 

l’application ODK sur leur tablette. D’autres 

aussi étaient confrontés à une décharge de la 

batterie de leur tablette. En dernier recours, ils 

n’avaient qu’à reprendre où à poursuivre les 

entretiens à l’aide des formulaires physiques à 

porter de main. Contrairement à ce qu’on 

espérait, cette application a fait perdre du 

temps à ceux qui ne la maîtrisaient pas encore 

bien et aussi, à cause d’une décharge de la 

batterie des tablettes due à l’activation 

simultanée de plusieurs applications. On 

retient donc que, bien qu’avantageuse, cette 

application a rendu la collecte des données plus 

complexe qu’on y croyait. 

CONCLUSION 
Bien qu’ayant quelques connaissances sur 

l’huile rouge, les communautés dans le 

département de Koun-fao ont une 

connaissance limitée sur l’huile de palme dans 

l’ensemble. Cette faible connaissance se 

caractérise par leur méconnaissance des 

valeurs nutritionnelles de  cette huile. C’est 

d’ailleurs, ce qui alimente leurs opinions 

négatives qui sou tendent leur adhésion à 

l’hypothèse du lien entre la consommation de 

cette huile et les maladies cardiovasculaires. 

Certes, en dépit de leurs connaissances limitées 

et opinions mitigées, les communautés 

étudiées, notamment les agnis ‘‘bona’’ 

s’intéressent à cette huile. Mais, on ne le dira 

jamais assez, l’utilisation modérée de l’huile 

de palme rouge ou de l’huile de palme raffinée 

est favorable à l’activité enzymatique, à la 

prolifération des globules rouges et améliore 

les fonctions immunitaires. Par contre, une 

consommation exagérée provoque des effets 

toxiques sur le rein, le foie, le cœur, les 

poumons et les cellules reproductrices ; l’effet 

toxique de l’huile raffinée étant plus accentué. 

Les imaginaires sociaux relatifs à l’huile de 

palme étudiés, notamment leurs connaissance 

et leurs opinions qui n’excluent pas son côté 

nocif prennent ici tout leur sens. Bien que cela, 

il importe de rehausser le niveau de 

connaissances de celles-ci sur les valeurs 

nutritionnelles de cette huile. Ce qui 
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impacterait positivement leurs attitudes et 

comportements vis-à-vis de sa consommation. 

Ainsi, le rapport entre cette consommation et 

la santé serait mieux appréciés et les débats sur 

la question seraient plus objectifs et 

orienteraient les consommateurs dans leur 

choix. 
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RESUME 

Le mode alimentaire influence-t-il la prévalence 
du diabète sucré à Abidjan? Allant de 
l’hypothèse que le diabète sucré, prend naissance 
et se maintient en situation d’insécurité 
alimentaire, cet article ambitionne de vérifier 
l’influence que pourrait avoir le mode 
alimentaire sur la prévalence du diabète sucré à 
Abidjan. Après une recherche documentaire 
doublée d’une enquête de terrain les résultats 
suivants ont été obtenus.  

Levier de développement du pays, le secteur 
professionnel est affecté par le diabète. L’étude 

s’est intéressée à un échantillon de 200 
travailleurs diabétiques dont 45% pour le secteur 
privé contre 55% pour l'administration publique. 
Les diabétiques sont présents dans toutes les 
communes d’Abidjan. La commune de Cocody 
loge 74 % des diabétiques reçus au CHSN de 
2018 à 2019. Le mode alimentaire à Abidjan 
privilégie le foutou (igname, banane plantain), le 
toh (maïs ou manioc), le riz, l’attiéké, le placali, 
l’attoukpou qui ont une influence certaine pour 
l’apparition du diabète sucré. La proportion de 
glucide pour 100 grammes de ces aliments est 
forte et dépasse 50% : Attiéké (96,10%), 
Attoukpou (95,68%), Placali (95,90%) ; Cabatoh 
(59,99%) ; Igname (63,11%) ; Riz (57,55%). La 
tolérance glucidique pour le diabétique ne 
dépasse pas 40 grammes par jour (CHSN, 2019). 
Le mode alimentaire abidjanais apporte alors 
plus de 180 grammes de glucide pour les trois 
repas journaliers. Il y a un excès de 140 grammes 
par jour. L’étude conclut que le mode 
d’alimentation a une influence néfaste sur la 
prévalence du diabète sucré à  Abidjan. 

Mots clés : Diabète, mode alimentaire, 
sécurité alimentaire, Abidjan, Côte d’ivoire 
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ABSTRACT 

Does the feeding mode influence the occurence 
of diabete mellitus in Abidjan? Based on the 
hypothesis that diabete mellitus occurs and is 
maintained in case of insecure food supply, this 
article is aimed at verifying the influence of 
feeding mode on the occurence of diabete 
mellitus in Abidjan. After a desk research and a 
field investigation here are the achieved results. 
All the sectors of activity are affected by diabete 
mellitus. On a sample of 200 diabetic workers 
45% are from the private sector and 55% from 
the public administration. We find diabetics in all 
the municipalities of Abidjan. In Cocody we find 
74% of those who attended CHNS from 2018 to 
2019. The food fashion is made of pounded yam 
or plantain, Toh (maize or cassava), rice, Attieke, 
placali, attoukpou. The proportion of 
carbohydrates for 100 grams of these foods is 
very high. It exeeds 80%. Attieke (96%), 
Attoukpou (95.68%) Placali (95.90%) Cabatoh 
(59.99%) Yam (63.11%) Rice (57.55%). The 
tolerance level of carbohydrates by the diabetics 
does not exeed 40 grams a day. (CHSN 2019). 
The feeding mode in the city of Abidjan provides 
more than 180 grams of carbohydrates through 
the three daily meals. There is an excess of 140 
grams daily. The conclusion of the survey is that 
the feeding mode has a harmful influence on the 
occurrence of diabete mellitus in Abidjan. 

Keywords: Diabetes mellitus, feeding mode, 
food security, Abidjan, Côte d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

Le diabète sucré et la sécurité alimentaire sont 
des préoccupations majeures pour la 
communauté scientifique et pour les décideurs. 
Le diabète sucré est plus qu’un problème de santé 
publique. Il constitue un problème de 
développement dans le monde principalement 
dans les pays en développement. Sa prévalence 
ne cesse d’augmenter. À l’échelle mondiale, on 

estime à 422 millions le nombre des adultes qui 
vivaient avec le diabète en 2014, contre 108 
millions en 1980. La prévalence mondiale du 
diabète (normalisée selon l’âge) a presque 
doublé depuis 1980, passant de 4,7 à 8,5 % de la 
population adulte (OMS, 2016). Le diabète a 
provoqué 1,5 million de morts en 2012. Une 
glycémie supérieure à la normale, qui accroît le 
risque de maladies cardiovasculaires et d’autres 
pathologies, a été la cause de 2,2 millions de 
décès supplémentaires. 43 % de ces 3,7 millions 
de décès concernent des personnes de moins de 
70 ans. Le pourcentage des décès imputables à 
l’hyperglycémie ou au diabète qui surviennent 
avant l’âge de 70 ans est plus élevé dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire que dans les 
pays à revenu élevé (OMS, 2016). Les 
statistiques de 2000 rapportaient 200 millions de 
diabétiques et en prévoyaient 380 millions pour 
2025 (J. R. Abodo, 2016, p. 3). Aujourd’hui, ces 
chiffres sont  largement dépassés. En effet, selon 
la huitième édition de l’Atlas du diabète de la 
FID (International Diabètes Federation), en 
2017, le nombre de diabétiques est de 425 
millions et les nouvelles estimations, pour 2045, 
sont de 628,6 millions de personnes (IDF, 2017, 
p. 41). Environ 77% des personnes vivant avec le
diabète sont dans les pays en développement. 
Aux États-Unis et en Europe, l'on s'accorde pour 
dire que le diabète a une prévalence de l'ordre de 
2 %. En Afrique noire, selon Lokrou et al. ; 
Paillet et al. cités par A. M. Wognin (2004, p. 7), 
sa fréquence hospitalière varie entre 1,9% et 
7,05%. La Côte d’Ivoire n’échappe pas à 
l’épidémie. Dans ce pays, la prévalence du 
diabète est passée de 5,7% avant 2000 à 9,6 % en 
2010 (J. R. Abodo, 2016, p. 3).  

Pour K. V. Adouéni (1989, p.7) le diabète sucré 
n'est pas une maladie. C’est un syndrome, c'est-
à-dire un regroupement de manifestations 
communes à des affections tout à fait différentes. 
A. M. Wognin (2004, p. 7) soutient que le diabète 
sucré est une pathologie métabolique 
caractérisée par un état d'hyperglycémie 
chronique résultant d'une utilisation défectueuse 
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des hydrates de carbone. La glycémie est le taux 
de glucose contenu dans le sang. Le contrôle de 
la glycémie permet de déterminer si un patient est 
atteint d'un diabète. De façon conventionnelle, 
chez l'homme, la valeur maximale à jeun, 
admissible pour ne pas être considérée 
diabétique, qui était autrefois de 1,4 g/l a été 
ramenée à 1,26 g/l dans les années 1990. 
L’établissement de ce nouveau seuil repose sur 
des analyses statistiques. Il a été constaté qu’au-
delà de ce seuil le risque de rétinopathie liée à la 
glucotoxicité, augmente. À jeun, on parle 
d’hypoglycémie lorsque le taux est Inférieur à 
0,7 g/l de sang. Entre 0,7 et 1 g/l de sang la 
glycémie est dite normale. Entre 1 et 1,25 g/l de 
sang, on parle hyperglycémie modérée. Au-delà 
de 1,26 g/l de sang, on parle de diabète. Après un 
repas on parle de diabète lorsque la glycémie 
dépasse les 1,26 g/l (A. M. Wognin, 2004, p. 19). 
La présence du diabète sucré en Côte d’Ivoire 
permet de faire un certain nombre de constats. 

Premièrement, on assiste à une expansion rapide 
du diabète en milieu urbain. En se fondant sur 
l'âge du sujet diabétique, on constate qu’aucun 
groupe n’est épargné. On a le diabète infantile ou 
de l'enfance  (0-14 ans), le diabète du sujet jeune 
(de 15 à 24 ans), le diabète de l'adulte (de 25 à 64 
ans) et le diabète du sujet âgé (au-dessus de 65 
ans).  

Deuxièmement, le diabète sucré n’est ni une 
pathologie microbienne ni une pathologie virale. 
Même s’il a une relation avec l’hérédité, Il  a un 
lien avec l’alimentation. C’est une pathologie 
métabolique. 

Troisièmement, le diabète sucré est présent dans 
toutes les communes d’Abidjan. Certaines études 
aboutissement à une prédominance des riches 

quand d’autres mettent en évidence la 
prédominance des pauvres. Les travailleurs ont le 
même mode d’alimentation.  De ces constats 
découle une question fondamentale : Le mode 
d’alimentation a-t-il une influence sur la 
prévalence du diabète sucré à Abidjan ? C’est à 
cette question que l’étude ambitionne d’apporter 
une réponse. Cette préoccupation nous amène de 
façon spécifique à : - décrire la prévalence du 
diabète sucré à Abidjan  
- présenter le mode d’alimentation à Abidjan 
- analyser la relation du mode d’alimentation et 
la prévalence du diabète sucré. 

1. METHODOLOGIE

1.1. Présentation de la zone de travail 

L'agglomération d'Abidjan est située dans le Sud 
de la Côte d'Ivoire, au bord du golfe de Guinée et 
traversée par la lagune Ébrié. Elle s'étend sur une 
superficie de 57735 ha. Ancienne capitale 
administrative et politique de la Côte d’Ivoire 
jusqu'en 1983, date de son remplacement par 
Yamoussoukro, elle est la ville la plus peuplée de 
l'Afrique de l'Ouest francophone. Elle a une 
population de 4 707 000 habitants qui correspond 
à 21% de la population ivoirienne (RGPH, 2014). 
Abidjan représente, à vol d'oiseau, une étendue 
d'une douzaine de kilomètres du Nord au Sud et 
d'une dizaine d'Est en Ouest. La ville d'Abidjan 
s'étend sur une superficie de 422 km2 alors que 
le district d’Abidjan s'étend sur 2 119 km2. 
Depuis 1978, la ville est constituée de dix 
divisions  administratives,  appelées communes : 
Abobo,  Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, 
Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et 
Yopougon. Cette division est présentée par la 
Carte n°1. 
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Carte n°1 : Les communes de la ville d’Abidjan 

La ville d’Abidjan est un espace pertinent pour 
cette étude. C’est avant tout un espace urbain de 
l’Afrique sub-saharienne. Il n’y a aucune étude 
sur le thème de cette étude dans la ville 
d’Abidjan. Abidjan offre la meilleure condition 
pour conduire une enquête sur les diabétiques en 
Côte d’Ivoire. En effet, jusqu’en 2011, la Côte 
d’Ivoire disposait de 04 centres de prise en 
charge du diabète qui sont : le Service 
d’Endocrinologie–Diabétologie du CHU de 
Yopougon, le Centre Antidiabétique d’Adjamé, 
le Service de Médecine Interne de l’hôpital 
militaire d’Abidjan et le Service de médecine 
Interne du CHU de Treichville (J. R. Abodo, 
2016, p. 4). Tous ces centres sont situés à 
Abidjan. Abidjan qui concentre plusieurs modes 
d’alimentation permet une étude sur le mode 
alimentaire. Capitale économique de la Côte 
d’Ivoire, Abidjan offre une excellente occasion 
pour conduire une étude sur les travailleurs. Sa 
population  de travailleurs est composite et 

repartie de la façon suivante : 43,3% de salarié 
non agricole, 0,2% de salarié agricole, 50,5% 
d’indépendant non agricole, 0,6% d’indépendant 
agricole et 3,4% ayant l’aide familiale 
(ENSETE, 2013). À Abidjan, résident des 
diabétiques de tout âge, de tout genre et ayant 
différents niveaux de vie sur le plan économique, 
social et culturel. 

1.2. Données et Méthodes 
Au plan méthodologique, nos recherches ont 
connu deux phases complémentaires que sont la 
recherche documentaire et l’enquête de terrain. 
La recherche documentaire a consisté à faire une 
synthèse et une analyse de la littérature existante 
sur le sujet. Cette approche a permis d’avoir une 
définition des diabètes. Elle a permis de 
comprendre la responsabilité des différents types 
de sucre dans la survenue des diabètes. C’est 
ainsi que nous avons isolé le diabète sucré que 
nous avons mis en relation avec le glucose plus 
précisément avec les hydrates de carbone. La 
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recherche documentaire a permis de consulter 
deux études sur la composition biochimique des 
aliments couramment consommés en Côte 
d’Ivoire. Elle a également donné l’occasion de 
consulter deux études sur la sécurité  alimentaire 
à Abidjan et sur le système alimentaire à 
Abidjan.  Après la recherche documentaire, 
l’enquête de terrain fut conduite auprès des 
ménages, des restaurants, au Centre Anti 
Diabétique d’Abidjan (CADA) et au CHSN 
(Centre Hippocrate de Santé Naturelle). Le 
CHSN est un centre spécialisé qui utilise 
l’alimentation pour le traitement des pathologies 
chroniques. L’enquête de terrain fut réalisée sous 
forme d’observation et d’entretien. Le mode 
d’alimentation à Abidjan a été observé dans les 
ménages et à l’extérieur des ménages. Il a été 
observé chez les Ivoiriens et chez les non 
Ivoiriens principalement chez les travailleurs. 
Avec le CADA (Centre Anti Diabétique 
d’Abidjan) nous avons eu la possibilité de parler 
de la répartition professionnelle des diabétiques 
travailleurs sur un échantillon de 200 diabétiques 
travailleurs. Au Centre Hippocrate de Santé 
Naturelle (CHSN), l’entretien a permis d’obtenir 
la liste des diabétiques de 2010 à 2019, le seuil 
de tolérance glucidique pour les personnes 
prédiabétiques et diabétiques que ce soit le 
diabète de type 1 ou de type 2. Dans ce centre, 
l’entretien a permis d’obtenir la répartition des 
diabétiques selon leur lieu de résidence et leur 
profession. Enfin, l’enquête a permis d’avoir  la 

teneur glucidique des aliments qui entrent dans la 
composition du système alimentaire abidjanais. 
Il faut souligner qu’au CHSN  qui est un centre 
de bromathérapie, Il  y a une étude biochimique 
des aliments.  Ce Centre nous a accompagnés 
pour le traitement du sujet. Son expertise nous a 
été d’une très grande utilité car le sujet est délicat 
et participe du domaine des sciences médicales. 
Cette méthodologie nous a permis de produire 
des résultats. 

2. RESULTATS

2.1. La prévalence du diabète sucré à 
Abidjan 
En Côte d’Ivoire, la prévalence du diabète est 
passée de 5,7% avant 2000 à 9,6 % en 2010 (J. 
R. Abodo, 2016, p. 3).  Dans la ville d'Abidjan, 
en 1988, la prévalence du diabète était de 4,21% 
(A. M. Comoé, 1988, p. 78). Aujourd’hui on peut 
estimer cette prévalence à 8,42%. Le diabète 
s’étend au milieu professionnel et à toutes les 
communes d’Abidjan. 

2.1.1. Répartition professionnelle des diabétiques 
200 travailleurs diabétiques appartenant aux 
secteurs privé et public ont été interrogés. La 
distribution des diabétiques selon le secteur 
d'activité, le type d'activité et l'ancienneté au 
travail est exposée au Tableau n°1

Tableau n°1 : Caractéristiques professionnelles des diabétiques enquêtés 
Variables Nombre de patients Proportion 

Sexe 
Masculin 164 82% 
Féminin 36 18% 

Secteur d’activité 
Entreprise privée 70 35% 
Secteur informel 20 10% 
Administration publique 110 55% 

Nature de l’activité 

Education 58 29% 
Domaine urgence sécurité 31 15,5% 
Activité de bureau et commerce 57 28,5% 

Autres 54 37% 

Ancienneté professionnelle 

< ou = 10 42 21% 
11-20 54 27% 
21-30 96 48% 
>30 8 4% 

Source : Centre Anti Diabétique d’Abidjan (2003) 
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Le secteur privé représente 45% des patients 
contre 55% pour l'administration publique. 
L'éducation nationale compte 29% des patients 
diabétiques, le travail de bureau et le commerce, 
28,5%, le domaine urgences et sécurité15, 5%. 
Les diabétiques sont à tous les paliers 
d'instruction du système scolaire. 58,5% ont 
atteint le niveau secondaire de l'enseignement 
général, 27% ont effectué des études supérieures. 
75% des diabétiques ont une ancienneté de 11 à 
30 ans. Ce taux élevé a deux explications. Les 
diabétiques enfants ne sont pas des travailleurs. 
Les personnes âgées sont en très petit nombre à 
cause de la retraite. Dans l’échantillon il y a une 

prédominance masculine avec un sexe ratio de 
4,5. Cette prédominance  masculine pourrait 
s’expliquer par l’inégalité d’accès à l’emploi en 
rapport avec le sexe.  En effet cet échantillon a 
pris en compte uniquement les travailleurs. 

2.1.2. Répartition géographique des diabétiques 
par commune 

70 diabétiques ont été reçus entre 2018 et 2019 
au Centre Hippocrate de Santé Naturelle. L’âge 
varie de 30 à 74 ans. Le sex-ratio est en faveur 
des femmes 56% contre 44% pour les hommes. 
La distribution des diabétiques selon le lieu de 
résidence est exposée au Tableau n°2. 

Tableau n°2 : Répartition géographique des diabétiques enquêtés au CHSN 
Variables Nombre de patients Proportion 

Sexe 
Masculin 31 44% 
Féminin 39 56% 

Lieu de résidence 

Plateau 01 2% 
Cocody 52 74% 
Yopougon 07 10% 

Treichville 01 2% 
Marcory 03 04% 
Koumassi 01 2% 

Attécoubé 00 00% 
Adjamé 01 1% 
Abobo 03 04% 

Port-Bouët 01 1% 
Total 70 100% 

Source : Centre Hippocrate de Santé Naturelle (CHSN)  2019

Toutes les communes d’Abidjan sont affectées 
par le diabète. La commune riche de Cocody 
vient en tête avec 74% des diabétiques. Elle est 
suivie de la commune de Yopougon avec 10%. 
Les communes d’Adjamé et de Port-Bouet 
viennent en dernière position avec 1%. Au regard 
de cet tableau on pourrait  faire du diabète une 
pathologie de personnes socialement aisées. Si 
on raisonne ainsi alors comment expliquer la 
présence du diabète dans les quartiers pauvres ? 
Dans l’étude conduite au Bénin par B. Monteiro 
et al. (1991, p 264) les couches avec un niveau 
socio-économique très élevé représentent 
10,38%, le niveau socio-économique élevé 

25,08%, le niveau socio-économique moyen 
33,33% et le niveau socio-économique faible 
31,11%. On pourrait dire que le diabète est la 
maladie du pauvre. Devant ces deux constats, Il 
est  plus logique d’avancer que riches et pauvres 
ont un ou plusieurs objets en commun qui sert de 
porte d’entrée au diabète. La prédominance 
féminine dans l’échantillon peut s'expliquer par 
la fréquence élevée de l'obésité et l’absence de 
sport chez la femme. Cet échantillon du CHSN 
ne fait pas d’exclusion. 

2.2. Le mode alimentaire des travailleurs 
à Abidjan. 
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Le mode alimentaire a été observé dans les 
ménages et à l’extérieur des ménages. 

2.2.1. L’alimentation dans les ménages 

Une variété de plats est consommée dans les 
ménages. Les Photos n°1 et n°2 présentent 
respectivement le placali et le foutou qui font 
partie des mets très consommés à Abidjan. 

Source : KONE, 202O 

Le placali est une pâte de manioc fermentée 
généralement dégustée avec la sauce graine 
accompagnée de gombo. Le foutou se présente 
sous forme d’une boule. La sauce graine est faite 
à partir des noix de palme. Une dizaine de plats 
de base constituent l’essentiel de l’alimentation 
quotidienne abidjanaise. Le foutou (igname, 
banane plantain), le toh (maïs ou manioc), le riz, 
l’attiéké (manioc), le placali (manioc), 
l’attoukpou (manioc) constituent les bases les 
plus courantes. Le foutou  est préparé à partir de 
l’igname ou de la banane (mélangé  ou non à du 
manioc) cuit à l’eau. L’attiéké, l’attoukpou et le 
placali sont préparés à partir du manioc. Ces mets 
sont prisés par les travailleurs pour plusieurs 
raisons. Sur le plan culturel ces mets ont la 
préférence. Au plan économique, ils sont à la 
portée de toutes les bourses. Enfin ils sont une 
bonne source d’apport énergétique pour le 
travailleur. Les étapes de la fabrication des trois 
derniers mets sont présentées dans la Figure n°1 

Figure n°1 Schéma synoptique de la fabrication 
de trois mets à base de manioc 

Du manioc, on aboutit à l’attiéké, au placali et à 
l’attoukpou. Au dehors comme dans les familles, 
chez les Ivoiriens comme les non Ivoiriens 
l’alimentation est influencée par les habitudes 
culturelles. Il n’y a pas un modèle alimentaire 
abidjanais proprement dit. En effet, Il n’y a pas 
une différence  de nature entre les modèles 
ruraux et le modèle abidjanais qui est une 
synthèse des modèles ruraux  adaptée à la ville. 
Ce constat permet de comprendre que les ruraux 
et les abidjanais, les riches et les pauvres peuvent 
tous avoir le diabète sucré si jamais le diabète 
sucré était influencé par le mode d’alimentation.  

2.2.2. L’alimentation à l’extérieur des 
ménages  

L’expansion démographique exige une 
augmentation de l’approvisionnement 
alimentaire. L’agrandissement de la ville, 
conjugué au rythme de vie urbain et à la faiblesse 
des moyens de transport, enlève aux travailleurs 
et à la population scolaire, la possibilité de 
prendre leurs repas à domicile. L’alimentation 
extérieure devient une nécessité. En 1987 une 
enquête exhaustive  a été conduite relativement à 
l’offre alimentaire à l’extérieur des foyers à 
Abidjan. Les résultats sont  présentés par le 
Tableau n°3. 
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Tableau n°3 : Répartition de l’offre alimentaire à l’extérieur des foyers 

Type Description Nombre d’unités 

Les restaurants  en établissements fixes. 
les maquis 907 

les restaurants-bars  151 
les  kiosques  210 

les restaurants  sur table  mobile 12 186 

les espaces-restaurants 
207 concentrant chacun en moyenne 15 

unités 

les restaurants  spontanés 112 

Négociants ambulants 5 213 
Sources : F. Akindès, 1991

À partir du style d’installation et/ou du procédé 
de vente, on distingue cinq types de lieux de 
consommation. Ces installations se complètent et 
se font concurrence en matière d’offre 
alimentaire. Nous avons 1277 restaurants en 
établissements fixes. Cet ensemble comprend les 
«maquis» tenus essentiellement par des femmes, 
les restaurants-bars et les «kiosques » tenus par 
les hommes. Nous avons un nombre important 
de points de vente mobiles et d’installations 
beaucoup plus précaires  qui fonctionnent avec 
un matériel réduit.  Selon le degré de mobilité, on 
distingue :  

� Les restaurants sur table mobile
généralement installés le long des artères 
de circulation. Ils  n’ont pas besoin d’un 
local de production et de vente fixe.  

� Les espaces-restaurants qui sont des
superficies aménagées par des petits 
vendeurs pour répondre à un besoin 
alimentaire massif. Ils ont l’allure de 
cantines improvisées autour des écoles, 
des services publics, des administrations 
et des usines.  

� Les restaurants spontanés qui 
apparaissent à une occasion particulière 
(chantier, festivité) et disparaissent à 
leur fermeture. Chaque attroupement 
regroupe en moyenne huit petits 
vendeurs.  

� Enfin, les nombreux négociants
ambulants qui proposent chacun une très 
petite quantité de nourriture. Ces 
vendeurs, du fait de leur grande mobilité, 

passent très facilement d’un quartier à un 
autre. 

Le système alimentaire relève le défi de la 
disponibilité physique de l’alimentation. Partout 
dans la famille comme à l’extérieure de la famille 
l’alimentation est disponible pour quiconque a 
un gagne-pain. À toute heure, il y a dans la ville 
d’Abidjan, une offre alimentaire. Par cette 
distribution, la nourriture est disponible. Une 
enquête conduite auprès des travailleurs  de trois 
unités industrielles  et de deux services publics 
révèle que  plus de 70% des personnes enquêtées 
prennent  au moins un de leurs trois  repas 
quotidiens hors de leur  famille (F. Akindès, 
1991, p 170). 

2.3. L’incidence du mode d’alimentation 
sur la prévalence du diabète sucré 

2.3.1. Teneur en hydrate de carbone des 
principaux aliments 

Une dizaine de plats de base constituent 
l’essentiel de l’alimentation quotidienne à 
Abidjan. Le foutou (igname, banane plantain), le 
toh (mais ou manioc) le riz, l’attiéké (manioc), le 
placali (manioc) constituent les bases les plus 
courantes. Tous ces aliments sont composés 
essentiellement de sucre plus précisément 
d’hydrate de carbone comme l’indique le 
Tableau n° 4. 
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Tableau n°4 : Teneur en hydrate de carbone des 
principaux aliments 

Aliments Origine culturelle Proportion en 
glucide pour 100 g 

Attiéké Sud de la Côte d’Ivoire 96,10% 

Attoukpou Sud de la Côte d’Ivoire 95,68% 

Placali Sud de la Côte d’Ivoire 95,90% 

Cabatoh Nord de Côte d’Ivoire 59,99% 

Foutou igname Centre de Côte d’Ivoire 63,11% 

Riz Ouest de la Côte 
d’Ivoire 

57,55% 

Source : CHSN 2019 

Les proportions en glucide pour 100 grammes 
sont fortes et dépassent 50%. L’attiéké vient en 
tête de liste avec 96,10%, suivi du placali 
(95,90%) et de l’attoukpou (95,68%). Tous ces 
aliments sont des dérivés du manioc qui est très 
riches en hydrate carbone. L’igname suit avec 
63,11%. Le cabatoh  avec 59,99% vient en 
dernière position après le riz (57,55%). 
L’élément de base de l’alimentation de tous les 
Ivoiriens ramène aux hydrates de carbone. Les 
aliments changent de nom du Nord au Sud et de 
l’Est à l’Ouest en Côte d’Ivoire mais 
qualitativement ils sont identiques. Cette 
caractéristique commune n’est pas sans danger. 
K. H Yebouet et al (2017, p. 11190)  après leur 
étude sur  la « valeur nutritive et propriétés 
organoleptiques de l’attiéké, de l’attoukpou et du 
placali, trois mets à base de manioc, couramment 
consommés en Côte d’Ivoire » attirent l’attention 
en ces termes « La forte teneur en glucide des 
mets à base de manioc étudiés ouvre une lucarne 
sur la prévalence à l’obésité et au diabète. D’où 
l’intérêt de la détermination de l’index et de la 
charge glycémique de ces mets. » 
Fondamentalement, les Ivoiriens, qu’il soit 
riches ou pauvres, ne sont pas différents sur le 
plan alimentaire. Ils sont tous des 
consommateurs d’hydrate de carbone.  

2.3.2. Le seuil de tolérance glucidique pour le 
diabétique  

Le seuil de tolérance glucidique pour le 
diabétique ne dépasse pas 40 grammes par jour 
(CHSN 2019). Cette assertion est défendue par le 
Docteur Atkins qui est le concepteur d’un régime 

hypoglucidique. R. Atkins (1976, p.148) écrit : « 
L’expérience que j’ai acquise auprès de milliers 
de patients m’a permis de constater que le seuil 
critique se situe aux alentours de 40 grammes 
d’hydrate de carbone par jour et parfois moins ». 

Il explique le choix des 60 grammes d’hydrate de 
carbone par jour présent dans tous les régimes en 
ces termes : « La plus part des régimes  vous 
invites à réduire la quantité d’hydrate de carbone 
que vous absorbez à soixante grammes de 
carbone par jour. Il y a une raison à cela. Quand 
un corps n’absorbe que soixante grammes 
d’hydrate de carbone, il ne rejette pas de corps 
cétonique. Les médecins qui ont établi ces 
régimes considéraient la présence de ces corps 
cétoniques comme indésirables» R. Atkins, 
(1976, p.21).  
2. 3.3. L’influence du mode d’alimentation sur la
prévalence du diabète à Abidjan 

Pour apprécier l’influence du mode 
d’alimentation sur la prévalence du diabète à 
Abidjan, il faut abandonner les outils classiques 
que sont les notions de calories, d’index 
glycémique et de charge glycémique. Il faut 
utiliser l’outil du seuil de tolérance glucidique. 
Le seuil de tolérance glucidique pour le 
diabétique ne dépasse pas 40 grammes par jour 
(CHSN, 2019). Le mode alimentaire abidjanais 
ainsi que tous les régimes qu’on prescrit aux 
diabétiques et aux personnes obèses ont la même 
spécificité qui constitue leur faute. Ils pêchent 
tous par le fait qu’ils renferment plus de 60 
grammes de glucide par repas soit plus de 180 
grammes pour les trois repas journaliers. Avec un 
tel mode d’alimentation, le seuil de tolérance 
glucidique est largement dépassé. Cela donne un 
excès de 140 grammes par jour, soit  trois fois et 
demi la quantité acceptable pour un diabétique. 
Il en résulte que le mode alimentaire met le 
diabétique en situation d’excès de glucide. Dans 
un tel milieu le diabétique est en insécurité 
alimentaire car son alimentation ne lui permet 
pas de mener une vie saine et active. Que le mode 
alimentaire abidjanais soit un poison pour le 
diabétique  se trouve confirmé par le fait que le 



Sécurité alimentaire et santé urbaine en Afrique subsaharienne : 
influence du mode d’alimentation sur la prévalence du diabète 
sucré à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

152 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

diabétique de type 1  ou de type 2 est sevré de 
son mode alimentaire dès sa prise en charge. On 
construit pour lui un régime alimentaire qui est 
un véritable  mur de protection pour lui contre les 
ravages de la pathologie. Les régimes 
alimentaires proposés arrivent au même résultat. 
En effet, dans la construction des régimes pour 
les diabétiques, il y a des insuffisances qui 
expliquent l’inefficacité des régimes. La 
confection des différents régimes obéit à 
plusieurs règles. Elle doit tenir compte du type de 
diabète, de l'activité du diabétique (profession du 

diabétique) de son indice de masse corporelle et 
de ses habitudes alimentaires. La règle 
scientifiquement admise est la suivante. L'apport 
énergétique journalier  est assuré  à 50% par des 
aliments glucidiques, 20% des aliments 
protéiques et 30% des aliments lipidiques avec 
un rapport acide gras insaturé sur acide gras 
saturé supérieur ou égal à 0,8 (J.L. Kambou, 
1997, p. 82). Le Tableau n°5 présente la 
proportion d’hydrate de carbone dans le régime 
alimentaire du diabétique et le surplus néfaste au 
diabétique. 

Tableau n° 5 : Proportion d’hydrate de carbone dans le régime alimentaire du diabétique 

Type de diabétique 
Ration calorique 

journalière 
Contribution  des 

glucides à la ration 
Correspondance en gramme 

d’hydrate de carbone 
Surplus d’hydrate 

de carbone 
Diabétique 
insulino-dépendant  2800-3000 1400-1500 280-300 240-260 

Diabétique non 
insulino-dépendant 1200-1400 600-700 120-140 80-100 

Diabétique de poids 
normal 2400-2600 1200-1300 200-220 160-180 

Source : CHSN, 2020 

Le surplus journalier selon le type de diabète va 
de 80 à 260 grammes par jours. Une telle 
construction renferme les causes de l’échec du 
traitement alimentaire du diabète. Elle ouvre la 
porte à la nécessité de l’insulinothérapie. Le 
diabète sucré est une pathologie alimentaire. La 
réponse appropriée est alimentaire. Au total, le 
mode alimentaire à Abidjan participe à la 
survenue  et au maintien de l’état diabétique. Il 
influence très négativement la prévalence du 
diabète à Abidjan. 

3. DISCUSSION

L’étude montre une  prédominance féminine 
dans l'échantillon  (56%).  Cette prédominance 
féminine  est  aussi  retrouvée  au Burkina Faso 
(59%)  avec  A. Ouédraogo (2002, p 53) et avec 
J.L. Kambou (1998, p. 75) 53,85 %. Au  Nigeria 
Akanji trouve 54% (J.L. Kambou, 1998, p. 75). 
Les données de J. Abodo  (2000, p. 114)  vont 
dans le même sens : 55% d'hommes et 45% de 
femmes, le sex-ratio est de 1,19.  Dans le monde, 
il y a plus de femmes atteintes par le diabète que 
d'hommes. Le sex-ratio varie de 3/1 à 4/1 en 
faveur des femmes (A. M. Wognin, 2004, p. 12). 

Tous ces  résultats ne concordent pas avec ceux 
de la littérature ivoirienne. En Côte d'Ivoire Béda 
et al, ainsi que Lokrou et al. ont montré que la 
proportion des malades de sexe masculin variait 
de 67 à 100% (J. Abodo, 2000, p. 114).  A. M. 
Wognin (2004, p. 74)   donne  164 hommes et 36 
femmes avec un sex-ratio de 4,5 en faveur des 
hommes. A.F. Tchicaya et al,  (2007, p. 50) 
trouvent 82% pour les hommes et 18% pour les 
femmes.  
L'âge moyen dans la série est de 52 ans. Ce 
résultat se rapproche de ceux de Ouédraogo 
(50,67 ans) ;  de Kabré et Tieno au Burkina  Faso. 
Il y a  une augmentation  progressive  de  la 
fréquence  du  diabète  avec  l'âge,  avec  un 
maximum  entre  40  et  60  ans.  Ces  résultats 
sont  constatés  également  par J.L. Kambou  ainsi 
que  GRAS et al. qui  trouvent  dans leur série 
que  90 % des  diabétiques ont  plus de 40 ans (A. 
Ouédraogo, 2002, p. 53).  La baisse de la 
fréquence  du diabète après  60 ans  peut 
s'expliquer par  la  baisse  de l'espérance de vie.  
La répartition professionnelle des diabétiques 
atteste que, sur le plan économique, les 
diabétiques n’ont pas un problème d’accès à 
l’alimentation. La grande majorité  des  patients 
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(74%) ont  un  niveau socio-économique  très 
élevé. Ils viennent du quartier nanti de Cocody. 
Le même constat est fait au Burkina Faso par A. 
Ouédraogo (2002, p. 54).  Cette prédominance 
des personnes socialement aisées s’explique par 
le choix de l’espace de l’enquête. En effet, le 
CHSN est une clinique  qui, pour des raisons 
économiques,  reçoit en majorité ceux qui sont 
fortunés. La situation est différente au CADA qui 
n’est pas fréquenté par les personnes fortunées. 
En Côte d’Ivoire LOKROU cité par J.L. Kambou 
(1997, p. 77) trouve que la majorité des patients 
(60,20%) ont un niveau socio-économique 
faible. Ce constat est une mise en évidence d’une 
limite de notre approche méthodologique. La 
méthode utilisée par cette étude ne reflète pas de 
façon absolue le niveau socio-économique des 
diabétiques  à Abidjan. Pour connaitre le rapport 
entre riche et pauvre dans l’effectif des 
diabétiques, il faut conduire une enquête de 
terrain dans les ménages et hors des institutions 
de santé. Notre étude n’a pas opté pour cette 
démarche. C’est une faiblesse. Quand on se 
contente de structures privées de santé, les 
pauvres sont exclus. Les riches l’emportent en 
nombre. Les riches ne fréquentent pas les 
structures publiques. Les pauvres sont présents 
en grand nombre. Il faut un recensement des 
diabétiques. Une telle opération nécessite une 
consultation de toute la population suivie d’une 
classification. La question de savoir si le diabète 
est une pathologie de riche ou de pauvre a été 
résolue dans cet article en dehors d’une enquête 
dans les ménages.   
Le mode alimentaire à Abidjan n’a pas connu de 
bouleversement. Il reste lié aux habitudes 
culturelles de sorte qu’il n’y a pas un modèle 
abidjanais. G. Gourade et al. (1989, p 34)     qui 
ont conduit une étude sur le système alimentaire 
dans la crise arrivent aux mêmes résultats. Ces 
auteurs écrivent : « Il n’existe pas de modèle 
alimentaire urbain proprement dit mais des 
modèles proches des modèles ruraux». Le mode 
alimentaire à Abidjan ne permet pas aux 
diabétiques de mener une vie saine et active. On 
ne peut pas parler de sécurité alimentaire. En 
effet, tous les aliments du mode alimentaire 

abidjanais sont composés essentiellement de 
sucre plus précisément d’hydrate de carbone. Les 
travaux de K. H Yebouet et al (2017, p. 11187) 
sur l’attiéké, l’attoukpou et le placali confirment 
cette forte teneur en Hydrate de carbone.  Ceux 
de T. Dally et al. (2010, p. 2085)  sur le cabatoh, 
le  foutou igname et le  riz cuit  arrivent à la même 
conclusion.  
Pour construire une opinion relativement à 
l’influence du mode d’alimentation sur la 
prévalence du diabète à Abidjan, cet article 
abandonne les notions de calories, d’index 
glycémique et de charge glycémique pour parler 
de seuil glucidique.  Le mode alimentaire à 
Abidjan construit l’excès de glucide qui est 
néfaste pour le diabétique.  A. Ouédraogo (2002, 
p. 62) fait le même constat au Burkina Faso où 
selon son étude, les patients diabétiques 
consomment en moyenne 165 grammes de 
glucide par jour. Si le Docteur R.  Atkins (1976, 
p. 62)  parle « d’empoisonnement aux hydrates 
de carbones », les Médecins du CHSN vont 
autrement loin dans leur propos. « On sera 
désarmé devant l’obésité et le diabète tant qu’on 
ne sortira pas du compte des calories pour poser 
le problème en termes de métabolisme des 
glucides ». Dans cette étude la connaissance des 
aliments s’est faite avec le concours du CHSN 
qui est une structure spécialisée et qui en a 
l’expertise. C’est une force de l’approche 
méthodologique qui confirme l’importance de 
l’approche interdisciplinaire des phénomènes. 
Proposer la prise en compte du seuil glucidique 
dans la prise en charge du diabète sucré,  revient 
à proposer la construction, pour le diabétique, 
d’un régime alimentaire avec 40 gramme de 
glucide tout en résolvant le problème de 
production de corps  cétoniques. Depuis A. 
BOUCHARDAI en 1839, on sait que seuls les 
aliments glucidiques sont susceptibles 
d'augmenter significativement la glycémie (J.L. 
Kambou, 1997, p. 19). Il est donc naturel que le 
choix quantitatif et qualitatif des glucides 
absorbés soit, sinon l'unique objet de l'attention 
des diabétologues, du moins un élément capital. 
Deux questions s’imposent: Combien de gramme 
d’hydrate de carbone dans l'alimentation du 
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diabétique et lesquels? Il s’agit de laisser 
l’aliment et pour mettre le diabétique au centre 
du protocole thérapeutique. Il est question 
d’apprécier la capacité d’absorption journalière 
de glucide lent (complexe) ou rapide (simple) du 
diabétique. Les diabétologues se sont éloignés de 
ce principe de base pour des raisons diverses. 
L’éloignement n’a pas résolu le problème. Ils se 
sont lancés dans la catégorisation des sucres sans 
succès. Aujourd’hui, on soutient que cette 
approche est fausse et que ce qui conditionne la 
rapidité d'intervention d'un glucide sur la 
glycémie, c'est la nature du bol alimentaire 
(liquide plus rapide que les solides) et la prise 
isolée plus rapide ou au contraire mixte du repas 
(J.L. Kambou, 199, p 20).  
Au total, le mode alimentaire à Abidjan participe 
à la survenue  et au maintien de l’état diabétique. 

CONCLUSION 

Le diabète sucré est une pathologie métabolique 
caractérisée par un état d'hyperglycémie 
chronique résultant d'une utilisation défectueuse 
des hydrates de carbone. Contrôler la glycémie 
permet de déterminer si le patient est atteint d'un 
diabète. A jeun, on parle d’hypoglycémie quand 
le taux est Inférieur à 0.7g/l de sang. Entre 0.7 et 
1 g/l de sang la glycémie est dite normale. Entre 
1 et 1.25g/l de sang, on parle hyperglycémie 
modérée. Au-delà de 1.26g/l de sang, on parle de 
diabète. Après un repas on parle de diabète 
lorsque la glycémie dépasse les 1.26g/l. Le seuil 
de tolérance glucidique pour le diabétique est de 
40 grammes par jour. Au-delà de ce seuil le taux 
de sucre dans le sang est affecté. L’alimentation 
à Abidjan se fonde sur des aliments à base 
d’hydrates de carbone. La proportion en glucide 
dans ces aliments est forte  et dépasse  50% : 
Attiéké (96,10%), Attoukpou (95,68%), Placali 
(95,90%) ; Cabatoh (59,99%) ; igname (63,11%) 
; Riz (57,55%). Le mode alimentaire abidjanais 
apporte pour les trois repas quotidiens plus de 
180 grammes par jour. Cela constitue un excès 
de 140 grammes de glucide par jour soit  trois 
fois et demie la quantité acceptable. Il en résulte 

que le mode d’alimentation  abidjanais met le 
diabétique en situation d’excès de glucide. 
L’étude conclue que le mode alimentaire à 
Abidjan a une influence sur  la prévalence du 
diabète.  Elle propose la prise en compte du seuil 
glucidique dans la prise en charge du diabète 
sucré et préconise la construction pour le 
diabétique un régime alimentaire avec 40 
gramme de glucide tout en résolvant le problème 
de production de corps  cétoniques. L’étude 
ouvre une sérieuse piste de recherche pour 
prévenir le diabète et pour réaliser une bonne 
prise en charge du diabétique  
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RESUME 

La santé de manière globale et spécifiquement 
celle liée à la promotion de la santé maternelle 
et infantile demeure plus que jamais au cœur 
des préoccupations du gouvernement 
camerounais. A cet effet, de nombreux moyens 
sont utilisés en communication pour pallier à 
cela. Ces moyens de communication sont 
traditionnels et modernes à savoir : les griots, la 
radio, le téléphone, etc. L’objectif de cet article 
est de mettre en exergue les différents moyens 
de communication utilisés dans la promotion de 

la santé de la mère et de l’enfant. Pour mener à 
bien notre étude qui s’est inscrite dans une 
double approche (qualitative et quantitative), 
nous avons en plus de la documentation, 
effectué des enquêtes par entretiens et par 
questionnaires auprès de 22 mères volontaires. 
De cette analyse il en résulte que différentes 
méthodes sont utilisées en communication pour 
améliorer la santé de la maman et de son enfant 
dans la Région du Nord-Cameroun. Cependant, 
le constat que nous avons fait est que, sur les 22 
femmes en âges de procréer interrogées, 41% 
d’entre elles sont informées sur la santé de la 
mère et de l’enfant à travers leurs entourages, 
27,3% disent avoir été informées par les média, 
22,7% par les agents de santé et enfin seulement 
9% sont informées par l’école. Ceci nous amène 
à penser que cette communication n’atteint pas 
souvent ces mères vu leur manque d’éducation, 
le poids de la culture et de l’entourage ou 
encore à cause de l’éloignement et 
l’enclavement du lieu de résidence. 

Mots clés : Promotion, santé maternelle, santé 
infantile, moyens de communication, Région du 
Nord-Cameroun 
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ABSTRACT 
Health as a whole and specifically linked to the 
promotion of maternal and child health remains 
more than ever at the heart of the concerns of 
the Cameroonian government. To this effect, 
many means are used in communication to 
overcome this. These means of communication 
are traditional and modern, namely: griots, 
collaborators of the traditional chief, radio, 
television, telephone, etc. The purpose of this 
article is to highlight the different means of 
communication used to promote the health of 
mothers and children. To carry out our study, 
which was part of a double approach 
(qualitative and quantitative), we have in 
addition to the documentation, carried out 
surveys by interviews and questionnaires with 
22 volunteer mothers. From this analysis it 
follows that different methods are used in 
communication to improve the health of the 
mother and her child in the North Region of 
Cameroon. However, the observation that we 
have made is that, out of the 22 women of 
reproductive age interviewed, 41% of them are 
informed about the health of the mother and the 
child through those around them, 27.3% say 
having been informed by the media, 22.7% by 
health workers and finally only 9% are 
informed by the school. This leads us to think 
that this information does not often reach these 
mothers due to their lack of education, the 
weight of culture and those around them or even 
because of the distance and the isolation of the 
place of residence. 

Keywords: Promotion, maternal health, child 
health, means of communication, North 
Cameroon Region 

INTRODUCTION 
La communication selon le Plan stratégique de 
communication pour la lutte contre la mortalité 
maternelle, néonatale et infanto-juvénile, est un 
processus de transmission et d’échange 
d’informations entre un émetteur et un 

récepteur. C’est l’ensemble des moyens et 
techniques permettant la diffusion d’un message 
auprès d’un public plus ou moins vaste et 
hétérogène (Ministère de la Santé Publique, 
2016, p. 20). La communication pour la santé se 
définit comme l’étude et l’utilisation de 
stratégies de communications interpersonnelles, 
organisationnelles et médiatiques visant à 
informer et à influencer les décisions 
individuelles et collectives propices à 
l’amélioration de la santé (L. Renaud et C. Rico 
de Sotelo, 2006, p. 32). Elle fait partie 
intégrante des activités de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), en tant que 
moteur essentiel du changement en matière de 
santé publique. Une communication claire, 
concise, fiable et opportune, permet de 
sensibiliser la population, d’amener un 
changement de comportement de celle-ci. 
Toutefois, la population de la Région du Nord 
n’a pas accès à la communication malgré les 
nombreux moyens de communications 
développés en santé maternelle et infantile. 
Cette affirmation est mise en exergue par le 
Ministère de la Santé Publique (2005, p. 46) qui 
affirme dans l’Enquête Démographique de la 
Santé (EDS) qu’au Cameroun: «plus de deux 
femmes sur cinq (45%) et environ un homme 
sur cinq (18%) ne sont exposés à aucun média. 
Cependant, par rapport à l’EDSC-II, on note 
une nette amélioration car, ces proportions 
étaient respectivement de 56% et 31%». Allant 
dans la même lancée, la proportion des femmes 
ayant accès aux médias de communication est 
de 64% dans la Région du Nord (Ministère de 
Santé Publique, 2005, p. 46). La facilité d'accès 
à la communication est d'une importance 
capitale pour accéder aux programmes 
d'éducation et d'information concernant, en 
particulier, la santé de la mère et de l’enfant 
(planification familiale, les consultations avant, 
pendant et après l’accouchement, Prévention de 
la Transmission Mère et enfant (PTME), le 
paludisme chez la femme enceinte et chez 
l’enfant de moins de cinq ans, etc.). Il est donc 
important d’étudier les moyens de 
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communication en matière de santé maternelle 
et infantile dans la Région du Nord-Cameroun 
de 1960 à 2019. Le choix de ces bornes tiennent 
lieu de l’intérêt de faire ressortir l’historique des 
moyens de communications utilisés en santé 
maternelle et infantile dans la Région du Nord 
depuis 1960 au lendemain de l’indépendance du 
Cameroun à 2019. Cependant, la question 
principale que suscite cette étude est de savoir : 
quels sont les différents outils de 
communications en santé maternelle et infantile 
dans la Région du Nord-Cameroun ? En 
d’autres termes, quelle est l’historique des outils 
de communications en santé maternelle et 
infantile au Nord-Cameroun (1960-2019)?, 
quels sont les différents moyens de 
communications utilisés en santé de la mère-
enfant ?, quelles sont les difficultés que 
rencontre la communication pour la promotion 
de la santé maternelle et infantile dans cette 
Région?. Afin d’apporter des éléments de 
réponses à ces questions, nous allons dans un 
premier temps ressortir l’historique de la 
communication en matière de santé maternelle 
et infantile dans la Région du Nord-Cameroun 
(1960-2019), montrer les différents moyens de 
communications utilisés dans la sensibilisation 
de la mère et de l’enfant (1960-2019) dans un 
deuxième temps et enfin dans un troisième 
temps monter les difficultés auxquelles fait face 
la communication en matière de la santé mère-
enfant  

1. METHODOLOGIE

1.1. Présentation de la Région du Nord-
Cameroun 

La présente étude s’est déroulée dans la Région 
du Nord au Cameroun. Cette Région s’étend 
entre 8° et 10° de latitude Nord et entre 12° et 
16° de longitude Est. Elle est limitée au Nord 
par la Région de l’Extrême-Nord, au Sud par la 
Région de l’Adamaoua, à l’Est par les 
Républiques du Tchad et de la Centrafrique et à 
l’Ouest par la République Fédérale du Nigéria. 
La Région comprend quatre départements à 
savoir : le département de la Bénoué (Garoua), 
le département de Mayo-Louti (Guider), le 
département du Faro (Poli) et le département du 
Mayo-Rey (Tcholliré). Avec une superficie de 
65576 km2, la Région du Nord était 
géographiquement plus grande et regroupait les 
trois régions du septentrion (Adamaoua, Nord et 
Extrême-Nord). C’est alors que le décret 
présidentiel N°83/392 du 22 août 1983, qui va 
permettre l’éclatement de l’ancienne province 
du Nord en trois provinces. Cependant, avant 
ledit décret, la Région du Nord existait en tant 
que province. Toutefois, un autre décret 
présidentiel N°2008/376 du 12 novembre 2008 
portant organisation administrative de la 
république du Cameroun transforme les 
«provinces» en «régions» sans pour autant 
porter les modifications sur les limites spatiales. 
La carte ci-dessous (Carte n°1) présente la 
localisation de la Région. 
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Carte n°1 : Localisation de la Région du Nord-Cameroun 

La carte ci-dessus présente la localisation de la 
zone d’étude : la Région du Nord. Il y est 
représenté en outre les chefs-lieux des 
départements (Tcholliré, Poli, Garoua, Guider); 
les limites de Régions; les limites de 
départements; les limites nationales. Cette carte 
permet de mieux illustrer la zone d’étude. 

1.2. Type d’étude et population d’enquête 
La présente étude est à la fois qualitative et 
quantitative. Ce choix se justifie par le besoin 
d’obtenir le maximum d’informations qui puisse 
nous permettre de mieux comprendre le sujet 
d’étude. Pour ce faire, nous avons identifié 
plusieurs catégories d’acteurs dont les médias, 
les femmes en âge de procréer, les personnels 
de santé et les hommes. L’enquête de terrain qui 
s’est effectuée de juillet à septembre 2019 se 
résume à l’entretien et enquête par 
questionnaire. L’analyse rétrospective de cette 
étude a été faite grâce aux entretiens menés 
auprès des vieillards, dont trois à Poli et deux à 

Garoua. Ces derniers étant des témoins vivant 
de l’histoire, nous ont permis de connaître les 
outils de communication utilisés dans les années 
1960. Les documents d’archives consultés dans 
les structures de communication de la Région 
du Nord et à la Délégation Régionale de la 
Santé du Nord nous ont été d’une grande aide 
dans cette analyse rétrospective. 

1.3. Mode d’échantillonnage 
La collecte des informations d’ordre quantitatif 
a été faite à partir d’un questionnaire auprès de 
22 femmes en âge de procréer et des femmes 
ayant des enfants de moins de cinq ans (toutes 
les femmes ont donné un avis favorable pour 
participer à l’étude). Ces questionnaires ont 
porté d’une part sur leurs connaissances en 
matière de santé maternelle et infantile, et 
d’autre part sur les outils par lesquels elles ont 
été informées. Les 22 femmes ont été 
sélectionnées après échange avec les chefs de 
quartier dans les villes de Guider, Garoua, 
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Gaschiga et Poli. Cela a permis de sélectionner 
les personnes devant participer à l’étude. Cette 
sélection s’est faite sur des critères d’âges, de 
niveau d’étude, de lieu de résidence. Les 
entretiens ont été menés de façon individuelle et 
se sont déroulés dans les quatre localités citées. 
Quant aux informations d’ordre qualitatif, elles 
ont été collectées grâce à des entretiens 
individuels réalisés d’une part auprès de cinq 
responsables dans cinq stations radio-télévisions 
différentes, et d’autre part auprès de quatre 
prestataires de soins et six hommes mariés. Ces 
entretiens ont été réalisés pour la plupart en 
français et également en fulfuldé (langue locale 
parlée en majorité dans ladite Région). Les 
entretiens ont porté sur les différents canaux par 
lequel ces femmes sont informées sur la santé 
du couple mère-enfant dans la Région du Nord. 

1.4. Méthode de traitement des données 
collectées 
Les données d’ordre quantitatif ont été 
analysées à l’aide du logiciel Excel 2010. Ce 
mode de traitement a permis de ressortir les 
valeurs, les fréquences des informations se 
rapportant aux profils des enquêtées et aux 
moyens de communications qu’ont accès les 
enquêtées. Pour les données d’ordre qualitatif, 
l’analyse de contenu thématique a servi à 
l’analyse du discours de l’ensemble des 
personnes enquêtées. 

2. Résultats de l’étude

L’analyse de données collectées a permis de 
présenter les résultats ci-dessous. 

2.1. Historique de la communication dans 
la promotion de la santé maternelle et 
infantile dans Région du Nord (1960-
2019) 
Transmettre, diffuser, informer la population sur 
les événements de manières générales et sur la 
santé en particulier, a toujours fait partie des 
sociétés traditionnelles africaines globalement, 
et spécifiquement celle de la population de la 

Région du Nord-Cameroun. Dans les années 
1960, des moyens de communications 
traditionnels sont utilisés dans plusieurs cadres 
donc celui de la santé. Lors de l’enquête dans la 
Région du Nord-Cameroun nous avons pu 
identifier plusieurs outils traditionnels de 
communication à savoir : les collaborateurs des 
chefs traditionnels (Lawanes et Djaoros), les 
messagers à cheval et à pied (Tchimadjos), les 
chansons accompagnées des danses, les griots 
(Bambados), et les crieurs comme moyens 
traditionnels de communication.1 
Le collaborateur du chef traditionnel est utilisé 
pour la diffusion des messages en provenance 
de la chefferie et sous les ordres du chef. Ces 
messages sont destinés aux chefs de familles et 
autres autorités du village (notables), ainsi qu’à 
la population. Le Lawane et le Djaoro 
transmettent souvent les informations relatives 
aux grands événements tels que: les épidémies, 
les fêtes traditionnelles, la discipline sociale, les 
différentes activités, etc. Dans le cadre de la 
santé, ces derniers peuvent mobiliser les 
différentes cibles à l’acceptation des messages 
sur la santé de la maman et de son enfant. 
Utilisés pour la diffusion des messages dans 
tout le village et auprès des populations, les 
messagers à cheval et à pied ont pour personnes 
de ressources les vieillards. La différence qu’il 
y’a entre les deux messagers est que le messager 
à pied parcourt de petites distances alors que le 
messager à cheval peut couvrir tout le village. 
Le griot est une personne utilisée dans le cadre 
de l’animation culturelle. La portée du griot se 
limite à une faible distance (300 à 500 mètres), 
où il est appelé à animer. Les chansons 
accompagnées par des danses sont utilisées à 
l’occasion des manifestations culturelles. Les 
messages transmis par les chansons sont entre 
autres les souhaits, les prières, les bénédictions, 
les messages de santé notamment celle de la 
santé de la mère et de son enfant. Il est à noter 
le rôle non négligeable des équipes mobiles, qui 
lors de leurs passages dans les villages 
inculquent des principes sanitaires aux 

1Entretien avec Ngasop Gaëlle, Garoua le 02 Septembre 2019. 
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populations notamment le respect des règles 
d’hygiènes (P. Pontabry et J. Weber, 1970, p. 
125). A cela s’ajoute les moyens de 
communication moderne comme les médias. 
Ces derniers occupent une place déterminante 
dans la vie quotidienne des personnes. C’est 
ainsi que Radio-Garoua fut créée en 1958 et est 
la première radio du Nord-Cameroun.2 Son but 
était la diffusion d'émissions au sein de la 
région septentrionale du Cameroun et 
rapprocher les populations de la radio coloniale, 
et leur inculquer des savoir-faire dans leurs 
activités respectives. Les émissions de Radio-
Garoua étaient ainsi destinées à donner aux 
autochtones des conseils d'hygiène, de santé, de 
puériculture et sur l'économie pratique. Le 
gouvernement français estimait que les conseils 
radiophoniques sur l'hygiène de l'habitat ou du 
corps étaient plus efficaces que ceux qui leur 
étaient proposés par d'autres procédés (L. M. 
Enama Ateba, 2011). Ces émissions étaient 
diffusées en fulfuldé et en haoussa qui étaient 
les langues autochtones. En 1960, les tournées 
médicales étaient organisées par les personnels 
de santé avec l’appui des autochtones (qui 
jouaient le rôle de traducteur) dans les villages. 
Ceci afin de sensibiliser la population. Les 
rassemblements sous les arbres ou devant la 
maison du chef permettaient à cette période une 
sensibilisation de la population sur la santé de la 
mère et de l’enfant. Ces échanges entre le 
prestataire de soins et la population fait office 
d’éducation sanitaire. Depuis la libéralisation du 
secteur de la communication en 1990 (Ministère 
de la Santé Publique, 2016, p. 40), on a constaté 
une évolution du paysage médiatique et 
communicationnel camerounais ainsi que celui 
de la Région du Nord. Alors on assiste à 
l’apparition de nouveaux outils de 
communication. Nous avons la chaîne télévision 
locale Galaxie qui propose des programmes sur 
la santé maternelle et infantile en français, en 
fulfudé et en Haoussa. L’apparition des radios 
locales telles que: FM Bénoué (2001), FM 

2Entretien avec Mamadou Danda, Garoua 16 Septembre 2019. 

Demsa (2009), FM Guider (2014), Radio 
Salaman (2004), qui appuient la chaîne CRTV-
Nord radio dans la sensibilisation sur la santé de 
la maternelle et infantile en utilisant la langue 
locale comme canal de diffusion. La CRTV-
Nord, en plus de diffuser les émissions sur la 
santé en français et en anglais, diffuse 
également en 18 langues locales (Fulfudé, 
Haoussa, Toupouri, Arabe Choas, Guidar, Fali, 
Massa, Mafa, Moussaï, Laka, Guiziga, 
Moudang, Mousgoum, Bata, Daba, Mbambaye, 
Dii, Lamé ).  

2.2. Les moyens utilisés dans la 
communication sur la prise en charge de 
la santé de la mère et de l’enfant 
Plusieurs stratégies communicationnelles sont 
mises en œuvre dans le cas de la prise en charge 
de la santé de la mère et de l’enfant ceci dans le 
but d’apporter un changement de 
comportement. Parmi ces stratégies, on peut 
citer: les communications de masses (la radio, la 
télévision, la presse écrite, le livre, le disque, le 
cinéma, l’affichage et les médias cybernétiques) 
et la communication interpersonnelle. Cette 
dernière s’appuie sur le contact direct et 
regroupe les interactions entre individus afin 
d’échanger des informations, des idées, des 
émotions, etc.3 Le média est crucial pour attirer 
l’attention des uns et des autres sur la santé de la 
femme enceinte et de l’enfant afin d’améliorer 
leur prise en charge. Par leurs actions, les 
médias touchent le public, les politiques de 
santé publique, les personnels de santé, les 
religieux et bien d’autres. L’information touche 
un plus grand nombre de personnes. Par média, 
on parle également des radios communautaires 
qui contribuent en outre à mobiliser la 
population locale et à provoquer des débats; à 
diffuser des programmes pédagogiques; à lancer 
des campagnes de sensibilisations. Ces radios 
contribuent de plus à l’information et à la 
sensibilisation des gens aux idées, produits ou 

3https://www.cerfpa.com/communication-interpersonnelle.html, 
consulté le 10 mai 2020 
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services nouveaux. L’écoute de la radio 
constitue souvent une activité de groupe qui 
encourage la discussion sur les questions 
d’éducation sanitaire. Il s’agit là d’une étape 
importante dans le processus de changement des 
comportements. Les émissions radiophoniques 
ne coûtent pas chers, se produisent rapidement 
et facilement. Les récepteurs de radio sont 
largement disponibles, bon marché et portables, 
ce qui les rend commodes pour les auditeurs; la 
radio est capable de motiver ses auditeurs en 
faisant valoir des traditions orales musicales et 
de mieux stimuler l’imagination que la vidéo ou 
la télévision. La radio est le moyen le plus 
disponible dans les ménages à côté des autres 
moyens d’information et de communication 
(Ministère de la Santé Publique, 2006, p. 24). 
C’est dans cet ordre d’idées que lors des 
émissions radiophoniques sur les ondes des 
radios communautaires, les thématiques sur la 
santé de l’enfant sont développées en langue 
locale. Il peut s’agir d’une thématique sur 
l’alimentation de l’enfant de moins de cinq, des 
consultations post et antes partum, des 
vaccinations, de la Planification Familiale (PF), 
etc.  En dehors de la CRTV Radio qui couvre 
presque toute la Région du Nord, les radios 
communautaires ont un rayon de couverture qui 
ne touche qu’une partie de la Région. Ces 
différentes stations radiophoniques 
retransmettent des émissions sur la santé de 
manière globale et sur la santé du couple mère-
enfant en particulier. Ces émissions, spots, 
théâtres, publicités, microprogrammes 
radiophoniques sont depuis 2010 diffusés non 
seulement en français et en anglais mais 
également en langues locales à savoir le 
fulfuldé, le laka, le haoussa, le guidar, etc. C’est 
par exemple le cas des spots sur l’allaitement, le 
paludisme, les consultations prénatales et 
postnatales.  

Spot n°1 : Allaitement maternel (56 
secondes) 
[Générique de début], voix féminine:  

Chère maman la bonne alimentation de 
notre bébé lui garantit une bonne santé et 

une bonne croissance physique et 
intellectuelle. Dès sa naissance donnons-
lui uniquement le lait maternel qui a de 
nombreux avantages. Il est prêt à être 
consommé, il agit comme un vaccin dans 
le corps de bébé. Le lait protège notre 
bébé contre plusieurs maladies. Il est 
économique pour la famille. Chère 
maman donnons uniquement le lait 
maternel à nos bébés. C’est la seule 
nourriture recommandée pendant leurs 
six (06) premiers mois d’existence. 
L’allaitement maternel exclusif, c’est 
aussi le meilleur moyen de protéger les 
enfants de 0 à six mois contre plusieurs 
maladies graves.  

[Signature], voix masculine: Ceci est 
un message du Ministère de la Santé 
Publique en collaboration avec le 
Ministère de la Communication et 
l’appui de l’UNICEF. (Archive audio 
de la CRTV-Nord) 

Spot n°2 : Sensibilisation sur les visites 
prénatales en fulfuldé (38 secondes) 
[Générique du début] 
«Haa haande, haa jonta ufuu nder enen, rewƃe 
reedu enen o yiida bee saɗirmaaji ƃesnogou. 
Sey enen fuu,enen laatoo halla ngoota, ɗoften 
bee malla yerbeen bee haa ƃe njaha ƃe ngaɗa 
kilooji wakkati debbo ƃe reedu». (H. Tourneux 
et Yaya Daïrou, 1999, Archive audio FM 
Bénoué Transcrit par Djinatou Ndobadé) 
Tous ces spots et microprogrammes ci-haut 
cités permettent d’informer la population en 
outre sur l’importance de l’allaitement maternel 
ou à l’accueil que la population doit réserver 
aux agents de santé. Ces spots et 
microprogrammes sont accompagnés par des 
musiques chantées par des artistes nationaux et 
internationaux en langue officielle de même que 
dans plusieurs langues locales. La musique en 
tant que production culturelle et forme 
symbolique participe de la vie sociale. 
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Galaxie tv quant à elle est la chaîne télévisée de 
Garoua créée le 12 janvier 2012 et fonctionne 
depuis 2014.4 Elle émet en mode de 
télédistribution. Dans le souci d’améliorer la 
prise en charge de la santé de la mère et de 
l’enfant, Galaxie tv offre des programmes sur la 
santé de reproduction en français et en fulfuldé. 
Des personnels de santé y sont régulièrement 
invités pour apporter des explications sur les 
questions de santé de la mère et de son enfant 
aux téléspectateurs qui les suivent.  
C’est en 1985 que les ménages camerounais à 
travers leurs postes télévisions découvrent pour 
la première fois les images de la Cameroon 
Television (CTV) ([En ligne], URL: 
https://www.agendaculturelducameroun.com/les
-premiers-pas-de-la-television-nationale-ctv/). 
Celle-ci émettait les samedis et dimanches, 
exceptionnellement lors des grands événements. 
Quelques temps plus tard que la CTV devient la 
Cameroon Radio and Television (CRTV), qui 
émet sur tout le territoire national diffusant 
aussi des microprogrammes, comédies 
télévisées, théâtres, séries, films, etc. C’est le 
cas de la série «C’est la vie» diffusée sur la 
CRTV télévision qui présente le quotidien d’un 
centre de santé qui tente au mieux de soigner les 
habitants d’un quartier de Ratanga. La série veut 
sensibiliser un large public sur des sujets tels 
que la santé maternelle et infantile, les mariages 
et les grossesses précoces, la contraception, la 
santé sexuelle des jeunes, les violences de 
genre, etc. En dehors de la communication 
médiatique, la santé utilise d’autres types de 
communication afin de faire passer le message à 
la population. C’est le cas des affiches qui 
interpellent la population sur le bon 
comportement à adopter. A côté de ces affiches, 
il y’a également les lieux de cultes (églises et 
mosquées) où les communiqués (sur la 
vaccination des enfants de 0-cinq ans par 
exemple) sont diffusés. Certaines localités dans 
la Région du Nord sont enclavées, où les routes 
ne sont pas praticables et n’ont pas de radios 

4Entretien avec Souleymanou Dahirou, Garoua le 12 Octobre 2019. 

communautaires. C’est le cas par exemple de 
Poli dans le département du Faro. Ainsi, pour 
faire passer les informations sur les campagnes 
de vaccination, sur la nécessité de faire suivre 
une femme enceinte par un personnel de santé, 
les autorités locales font appel aux griots ou 
crieurs. Ces derniers, vont marcher dans les 
quartiers pour informer la population en parlant 
à haute voix. Les agents de santé, mobilisateurs 
sociaux (mob soc) aussi jouent un rôle dans la 
vulgarisation des messages à travers la stratégie 
de porte à porte et de rassemblement sous 
l’arbre. La stratégie de sensibilisation par ces 
canaux est d’autant plus pertinente qu’elle 
s’appuie sur des personnes qui sont en contact 
permanent avec les groupes cibles et qui 
peuvent par leur influence dans la communauté, 
mobiliser les populations et obtenir de bons 
résultats en matière de changement de 
comportement. 
En matière de téléphonie, le Cameroun dispose 
d’une capacité de plus de huit millions de lignes 
avec un opérateur de téléphone fixe, quatre 
opérateurs de téléphonie mobile (Camtel, 
Mobile Telephone Network (MTN), Nexttel et 
Orange) (Minsanté, 2014, p. 17). La richesse de 
ce réseau informationnel constitue un facteur 
favorable à l’amélioration des activités de Santé 
Reproductive (SR), maternelle et infantile. Ces 
opérateurs utilisent le bulk messaging ou bulk 
sms5 pour ventiler des informations sur la santé 
de la mère et de l’enfant. On retrouve également 
ces quatre opérateurs dans la Région du Nord. 
C’est le cas par exemple des messages écrits sur 
la vaccination qu’envoient ces opérateurs. Les 
messages ici-bas sont ceux envoyés par les 
opérateurs (Camtel, Orange Cameroun et MTN 
Cameroun) à leur clientèle. 
Messages de Camtel à sa clientèle 
Contenu: «Campagne distribution gratuite des 
moustiquaires. Dénombrement ménages 05-16 

5C’est l’envoi d’un très grand nombre de messages vers des téléphones 
mobiles. Il est utilisé par les sociétés de média, les entreprises, les banques, 
les marques etc. Il est utilisé pour envoyer des messages d’alertes, des 
rappels, des textos, mais aussi pour informer et communiquer. 
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janvier 2016. Nord/Adamaoua. Accueillez bien 
les agents». Minisanté. 
24 octobre 2019: «Journée mondiale contre la 
polio. Continuons à faire vacciner nos enfants 
âgés de 0 à cinq ans». Minsanté. 
Messages d’Orange Cameroun à sa clientèle 
Contenu: «Si vous avez une nouvelle 
moustiquaire imprégnée, étalez-là à l'ombre 24 
heures avant de l'installer au-dessus du lit. 
Dormir en-dessous chaque soir». Minsanté 
2017. 
Contenu: «Vaccinons nos enfants de 0 à cinq 
ans contre la polio du 25 au 27 mars 2017 dans 
les districts de santé de l'Adamaoua, Nord, 
Extrême-Nord et Nord-Ouest». Minsanté 
Messages de MTN Cameroun à sa clientèle 
Contenu: «Les agents de santé donneront 
gratuitement des comprimés contre le paludisme 
aux enfants de trois à 59 mois de juillet-octobre 
2017 à l'Extrême-Nord et au Nord». Minsanté 
Contenu: «Journées Nationales de Vaccination 
contre la poliomyélite. Du 15 au 17 avril 2016. 
Vaccinons nos enfants de 0 à cinq ans». 
Minsanté.  
Ces quelques messages d’informations envoyés 
par les opérateurs mobiles (Camtel, Orange et 
MTN) à leur clientèle leur permettent d’être 
informée et sensibilisée sur la santé. Les 
messages sont parfois reçus plusieurs fois par 
l’abonné. Ceci traduit l’importance du message. 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux interviennent 
beaucoup dans l’information et la sensibilisation 
sur la prise en charge de la santé de la mère et 
de l’enfant. Cependant, les informations 
publiées sur ces réseaux sociaux doivent être 
prises avec beaucoup de réserve, car elles ne 
sont pas toujours vraies. 
Parlant de la séance de conselling, elle est une 
forme d’accompagnement psychologique, 
sociale et fait partie de communication 
interpersonnelle. Car elle se déroule entre un 
personnel de santé et une ou plusieurs 
personnes. Pendant cette séance, le prestataire 
de soins prend un thème qui porte sur la santé 
de la mère et de son bébé, explique de manière 
simple afin que le message puisse passer. 
Parfois, le prestataire de santé accompagne ses 

explications d’une boîte à image. La photo ci-
dessous montre une séance de conselling à 
l’hôpital de district de Guider. 

Photo n°1 : Séance de conselling sur la santé de 
reproduction 

Source : Nos enquêtes, 2016 

Cette photo présente une séance de rencontre, 
de réunion entre un prestataire de soins et une 
population cible. Les femmes et également les 
hommes sont réunis dans une salle de l’hôpital 
de District de Guider où une femme les 
entretient sur les différents aspects à savoir : les 
vaccinations chez les femmes enceintes et les 
enfants, la malnutrition chez le couple mère-
enfant, le paludisme, le VIH/SIDA, le sevrage, 
etc. Les panneaux publicitaires aussi constituent 
des instruments d’intervention en santé 
publique, conçus pour atteindre des buts précis, 
selon des stratégies construites pour contrer des 
situations préjudiciables à la santé ou au bien-
être d’une population cible (Photo n°2). 
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Photo n°2 : Panneau publicitaire 

Source: Nos enquêtes, 2019 

L’image ci-dessus a été prise sur la route 
Garoua-Pitoa dans le département de la Bénoué. 
Cette publicité permet la prévention et se veut 
socialisante et responsabilisante. En captant 
l'attention du passant plus ou moins indifférent, 
plus ou moins analphabète, ce panneau se donne 
pour rôle de communiquer un message précis. 
L'affichage est un média multiforme qui peut 
être utilisé sur les murs, les routes, sur les 
moyens de transport et les mobiliers urbains. La 
photo ci-dessous présente les affiches murales 
sur l’allaitement maternel. 

Photo n°3 : Affiches murales sur l’allaitement 
maternel 

Source : Nos enquêtes, 2016 

On observe sur ces affiches murales que 
l’accent est mis sur l’importance de 
l’allaitement maternel, les règles d’hygiène à 
observer avant de donner le lait au nourrisson, 
ainsi que les différentes positions à adopter afin 
de permettre à l’enfant de mieux téter. Cette 
prévention permet d’éviter au nourrisson de 
tomber malade, de s’étouffer avec le lait de sa 
maman en tétant et aussi de bien grandir.  
Les sources d’information les plus indiquées par 
les mères enquêtées qui ont une connaissance 
sur la Santé de Reproduction (SR) globalement 
et notamment sur la santé du couple mère-
enfant sont : l’entourage de la mère qui demeure 
la première source, les médias en deuxième rang 
avec la télévision, la radio et les affiches. Les 
agents de santé entre autres les infirmiers, les 
sages-femmes/maïeuticiens et les puéricultrices 
sont la troisième source d’informations sur la 
santé maternelle et infantile. L’école occupe 
enfin la dernière place, elle reste la source 
mineure d’informations sur la santé de la mère 
et de son bébé. Le tableau ci-dessous présente 
les canaux d’informations utilisées par les mères 
enquêtées. 

Tableau n°1 : Canaux utilisés par les mères 
enquêtées 

Canaux Effectifs Pourcentages 
Entourages/culture 9 41% 
Agents de santé 5 22,7% 
Médias 6 27,3% 
Ecole 2 9% 
Total 22 100% 

Source : Nos enquêtes 2019 

Lors de nos enquêtes, nous avons pu remarquer 
que l’entourage et le poids de la culture 
influencent énormément sur la prise de décision 
des mères en santé de Reproduction. Dans cette 
Région, les femmes sont souvent réticentes à 
aller se faire suivre à l’hôpital. La raison 
avancée est le refus de se faire médicalement 
suivre par un médecin homme. Roukayatou 
Moussa affirme à cet effet que: «accoucher 
devant l'infirmier constitue une honte parce qu'il 
n'est pas mon mari pour voir ma nudité en plus 
je ne peux même pas le regarder si je le 
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rencontre»6. Cette attitude fait partie du pulaaku 
(code de conduite qui régit le comportement de 
tout Peulh). Dès lors, 41% d’entre elles 
préfèrent s’informer auprès de leur entourage 
(amies, voisines, belle-mère, etc). Les médias 
avec 27,3% viennent en deuxième position 
comme canaux d’informations parce que les 
femmes se sentent plus en confiance de poser 
leurs questions à la radio après une émission sur 
un thème sur la santé par exemple ou parfois 
elles disent avoir vu une émission, une publicité 
concernant le sujet à la télévision ou encore 
elles ont eu à voir les affiches sur des panneaux 
publicitaires. Cependant, peu sont informées sur 
la santé du couple mère-enfant par l’école (9%) 
car la plupart quitte très tôt les bancs de l’école 
pour se marier. 

2.3. Les difficultés rencontrées dans la 
communication en santé  

La communication en santé maternelle et 
infantile fait face à de nombreux problèmes. 
C’est le cas de l’analphabétisme des femmes, de 
la déformation des messages, le manque des 
moyens financiers, etc. La région du Nord est 
une localité où le taux de scolarisation de la 
jeune fille et de la femme est faible car elle va 
très tôt en mariage. Le mariage forcé et précoce 
implique également une grossesse précoce. 
Ainsi donc «on a des enfants qui donnent 
naissance à des enfants» et par conséquent 
quittent très tôt les bancs de l’école. Le taux 
d’achèvement du primaire dans cette Région est 
de 71,9% pour les garçons contre 47,0% pour 
les filles (Ministère de l’Education de Base, 
2012). Cette inégalité dans l’éducation des filles 
est finalement reflétée dans la mauvaise 
réception des informations sur la santé de la 
maman et du bébé. L'instruction de la mère 
exerce une positive influence sur la faculté de 
celle-ci à mieux percevoir les informations sur 
les services de santé, tant pour le suivi prénatal 
de la grossesse, post natal, qu'en ce qui 

6Entretien avec Roukayatou Moussa, à Gaschiga, le 30 octobre 
2019. 

concerne les vaccinations ou encore 
l’accouchement en milieu hospitalier. Selon 
Caldwell, les mères instruites tirent mieux profit 
des bienfaits de la médecine moderne que leurs 
consœurs analphabètes (J. C, Caldwell, 1979, p. 
395-413). En effet, les proportions d’enfants 
complètement vaccinés augmentent avec le 
niveau d’instruction de la mère, qui passe de 
32% parmi ceux dont la mère est sans niveau 
d’instruction à 54% parmi ceux dont la mère a 
un niveau primaire et à 67% quand la mère a un 
niveau, au moins, secondaire (Ministère de la 
Santé Publique, 2012, p. 143). Le mariage 
précoce peut être l’une des causes de l’inégalité 
dans l’éducation de la jeune fille. Le fait qu’une 
jeune fille soit envoyée précocement en 
mariage, empêche une bonne partie d’entre elles 
d’achever leur cursus scolaire au niveau du 
primaire et de le poursuivre au niveau du 
secondaire. Une enquête menée en 1997 ressort 
le taux de scolarisation primaire (six-14 ans) 
dans la Région du Nord selon laquelle le taux de 
scolarisation des garçons et filles sont de 57,4% 
chez les garçons et de 32,9% pour les filles dans 
la province du Nord (Ministère de l’Education 
de Base, service de planification scolaire, cité 
par Alioum, 1999, p. 29).  

Pareillement une étude statistique menée par le 
Ministère de l’Education de Base entre 2008 et 
2014 présente le taux d’achèvement du cycle 
primaire des filles entre 2008 et 2014 dans la 
Région du Nord. Le taux d’achèvement est de 
32,9% ; 42,2% et 53,2% respectivement en 
2008 ; 2011 et 2014 (Ministère de l’Education 
de Base, 2014). On remarque une évolution au 
fur des différentes années. Néanmoins, la 
situation reste préoccupante car les filles sont 
celles qui ont moins de taux d’achèvement du 
cycle primaire. La scolarité prolongée apparaît 
ainsi comme un frein à l’affirmation de la 
féminité de la jeune fille : donner la vie. 
L’éducation améliore la santé, impulse la baisse 
de la mortalité en général et celle de l’enfant et 
de la mère en particulier, car elle permet entre 
autre à un individu de savoir lire et comprendre 
les prescriptions médicales. En outre, elle agit 
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sur le niveau de la fécondité à travers la 
régulation des naissances, l’utilisation de la 
contraception, le recul du mariage précoce et de 
la fécondité précoce. Parce que l’éducation et la 
promotion de la santé de la mère vont de pair, 
lors du lancement de la décennie des Nations 
Unies pour l’alphabétisation en février 2003, 
l’un des six objectifs fixés était l’amélioration 
de 50% des niveaux d’alphabétisation des 
adultes, et notamment des femmes, d’ici 2015 
(UNESCO, 2009, p. 7). L’éducation en général, 
et la scolarisation en particulier ont une 
influence sur la compréhension des 
informations liées à la santé maternelle et 
infantile. Le fait pour une femme d’aller à 
l’école, d’achever le cycle primaire et de 
poursuivre les études au niveau secondaire, 
voire atteindre le niveau supérieur retarde son 
entrée dans la vie féconde et réduit de ce fait le 
nombre de naissances qu’elle pourrait avoir. Le 
nombre moyen d’enfants par femme diminue 
avec l’augmentation du niveau d’instruction. 
Les femmes qui ont atteint le niveau 
d’instruction supérieur ont 4,5 enfants en 
moyenne, contre 5,3 pour celles de niveau 
primaire et 5,8 pour celles n’ayant jamais été à 
l’école (Ministère de la Santé Publique, 2005, p. 
45). D’autres difficultés résident au niveau des 
discours des prestataires qui sont souvent trop 
techniques, complexes et incohérents avec les 
valeurs et les croyances individuelles et 
communautaires. Les messages visent souvent à 
faire adopter un comportement ou une 
technologie (contraceptive, par exemple) dont 
l’individu ou la communauté ne perçoit point 
l’intérêt immédiat. 
Il est aussi fréquent en milieu rural que les 
femmes n’aient pas accès aux média (radios par 
exemple) même si ceux-ci existent dans le 
ménage parce qu’ils sont généralement 
considérés comme la propriété de leur 
acquéreur. En particulier, le poste de radio est 
considéré comme un bien personnel de l’homme 
qui peut le garder en lieu sûr lorsqu’il est absent 
ou le transporter avec lui lorsqu'il sort. 

Le choix des médias n’est souvent pas approprié 
et constitue également un frein à la 
communication en santé maternelle et infantile. 
C’est le cas par exemple des messages télévisés 
et les médias de masse qui n’atteignent souvent 
qu’une élite de privilégiés. Les paysans pauvres 
n’ont pas suffisamment de ressources pour 
l’achat de piles pour leur appareil radio, encore 
moins pour se doter d’une télévision. Le 
mauvais état des routes limite les déplacements 
des équipes d’animation en direction des 
communautés. Le choix des figures 
d’énonciation des messages n’est pas judicieux. 
Peu de membres crédibles (vedettes du sport 
et/ou des médias, leaders communautaires) sont 
impliqués dans les messages. 
Des faiblesses méthodologiques s’ajoutent aux 
insuffisances déjà relevées: mauvaise 
formulation des objectifs immédiats, absence ou 
insuffisance des indicateurs d’impact, manque 
d’informations essentielles pour le public (par 
exemple, les coûts, les lieux de prestation), 
mauvais plans médias et absence de 
diffusion/restitution des résultats de recherche 
aux utilisateurs, etc. Les collaborateurs du chef 
et les griots font face aux contraintes liées à 
l’exécution de leur tâche: le déplacement 
difficile, la lenteur et la déformation des 
messages, l’insuffisance des chevaux à cause de 
leur coût élevé pour les déplacements, le 
manque de motivation et le risque d’être 
agressé. On peut aussi souligner les contraintes 
liées aux épidémies et à la saison de pluies, 
périodes durant lesquelles il est difficile de se 
regrouper. 

3. DISCUSSION

La Région du Nord est une zone qui fait 
encore face aux problèmes de communication 
en santé maternelle et infantile malgré la 
pluralité des outils de communication. Ceci à 
cause des problèmes liés au manque 
d’éducation des mères, au poids de 
l’entourage et de la culture entre autre. Nos 
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résultats sont similaires à ceux de A. 
Adjamagbo et A. Guillaume sur la santé de 
reproduction en milieu urbain en Côte 
d’Ivoire (2001, p. 12). Ils évoquent 
l'illettrisme comme un obstacle majeur à la 
diffusion de l'information. Les difficultés que 
rencontrent les femmes à comprendre les 
traitements qu'on leur prescrit alimentent chez 
elles un certain agacement. Une autre étude 
menée par F. Moussaoui-Bournane et S. 
Clavel (2007, p. 19-34) voit en la 
communication un des piliers de la 
prévention. Cette étude souligne le rôle de la 
communication en tant que moyens et 
techniques visant à influencer les attitudes et 
les comportements de publics-cibles. 

Le FAO (2002, p. 8-10) souligne la nécessité 
de vulgariser les moyens de communications 
traditionnelles dans la santé de la mère et de 
l’enfant. L’Organisme soutient également que 
certains de ces moyens de communications 
traditionnelles ont disparu avec le temps faute 
d’outils pour la fabrication. C’est par exemple 
le cas du tam-tam, du xylophone. Ils pourront 
servir surtout à l’étape de la mobilisation 
communautaire. Nos travaux rejoignent ceux 
du FAO dans la nécessité d’impliquer les 
moyens traditionnels de communication qui 
pourront servir de relais dans les zones 
enclavées. L’impact du manque d’éducation 
sur les mères en tant que frein à la réception 
de messages de communication est mise en 
exergue par le Fonds des Nations Unies pour 
la Population (2012, p. 3) qui soutient que: 
«le niveau d’éducation est un facteur essentiel 
de la santé de la femme». Allant dans le 
même sens, l’OMS dans son Rapport sur 
l’Asie et le Pacifique montre que les taux de 
mortalité maternelle sont en étroite corrélation 
avec les taux d’alphabétisation féminine ; plus 
les femmes sont instruites, plus le taux de 
mortalité maternelle est faible (OMS, 2008). 
De plus, parlant du contexte spécifique du 
Cameroun, le Ministère de la Santé Publique 

(2012, p. 49) démontre qu’au Cameroun, le 
niveau d’instruction semble influencer de 
manière significative le niveau d’exposition 
aux médias. Qu’il s’agisse des femmes ou des 
hommes.  

L’exposition aux trois médias (journal, 
télévision et radio) augmente 
considérablement avec le niveau 
d’instruction : de 2% à 21% chez les 
femmes et de 4% à 34% chez les 
hommes lorsqu’on passe du niveau 
primaire au niveau secondaire, 2nd 

cycle ou plus. Par ailleurs, il convient 
de relever que 81% des femmes et 64% 
des hommes sans niveau d’instruction 
ne sont exposés à aucun média.  

Pareillement, le Ministère de la Santé 
Publique (2012, p. 41) souligne que dans la 
Région du Nord, 52% de femmes sont sans 
instructions. Ce qui pourrait expliquer le fait 
que les femmes soient moins informées sur 
leur santé. S’il est bien vrai qu’aujourd’hui, la 
téléphonie mobile est un outil de 
communication en matière de santé de la mère 
et de son enfant à travers les messages et 
informations qu’elle diffuse à longueur de 
temps à ses abonnés ; il se pose le problème 
de perception de ces messages qui ne sont pas 
vocaux mais écrits. Le Gret qui est une 
Organisation Non Gouvernemental (ONG) 
Internationale de développement a mis sur 
pieds au Burkina Faso le projet MobiSan qui 
vise à améliorer le recours aux bonnes 
pratiques sanitaires et nutritionnelles.  

Les campagnes sur l’alimentation et la 
santé de l’enfant de moins de deux ans 
et de sa mère qui ont démarré début 
juin 2016 et comportent 217 messages 
SMS différents accompagnant l’enfant 
et ses parents jusqu’à ses deux ans. Les 
campagnes sur le suivi de grossesse et 
la planification familiale ont démarré 
en janvier 2017 et comportent 
respectivement 88 et 72 messages (Le 
Gret, 2015). 
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Cependant, ces messages sont écrits et il faut 
trouver une personne instruite pour pourvoir 
lire le contenu du message d’où le problème 
de manque d’instruction de la femme. En 
2014, 78,9% des camerounais ont utilisé un 
téléphone mobile, 8,3% ont utilisé un 
téléphone fixe, 21,2% ont utilisé un ordinateur 
tandis que 16,2% ont utilisé internet (ART, 
2014). Avec un taux de pénétration croissant à 
une vitesse exponentielle, le téléphone mobile 
est devenu l’outil de communication le plus 
utilisé par les populations. Par ailleurs, il est 
mis sur pieds une application GiftedMom 
basée sur les SMS et messages Vocaux qui 
rappellent aux femmes enceintes et aux mères 
les dates de visites et des soins prénataux, 
ainsi que les rendez-vous de vaccination après 
la naissance du bébé (S. Gaingne, 2016). 
Toutefois, cette application fait face aux 
problèmes financiers et à la réticence des 
hôpitaux (S. Gaingne, 2016) pour s’étendre 
dans toutes les régions du Cameroun, 
notamment dans le Nord. 
En dépit des difficultés rencontrées par les 
outils de communication en matière de la santé 
de la mère et de son enfant dans la Région du 
Nord, des programmes d’éducation et 
d’information en langue locale sont organisés 
par les associations des femmes, les centres de 
santé, la délégation de la Promotion de la 
Femme et de la Famille du Nord pour 
améliorer le niveau d’instruction des femmes 
analphabètes à la santé maternelle et infantile. 

CONCLUSION 

Cette étude visait à montrer les moyens de 
communication utilisés dans la santé de la 
mère et de son enfant dans la Région du 
Nord-Cameroun (1960-2019). Elle tire sa 
justification d’un constat fait dans la Région 
lors de nos enquêtes de terrain. Nous avons 
observé dans les villes les panneaux sur la 
Planification Familiale, les affiches dans les 

centres de santé sur la nécessité pour une 
femme de se rendre à l’hôpital avant, pendant 
et après sa grossesse. Nous avons également 
eu à suivre des émissions radiophoniques sur 
la santé de la mère et de son enfant, etc. Les 
moyens utilisés dans la communication pour 
améliorer la santé de la mère et de l’enfant 
sont à la fois traditionnels et modernes. Ils 
permettent une meilleure transmission des 
informations sur la santé à la population en 
générale et celle ciblée en particulier. 
Cependant, le manque d’instruction de la 
femme du Nord, la complexité des messages 
de sensibilisation, les pesanteurs sociales sont 
autant d’éléments qui entravent une bonne 
réception de la communication. Et par 
conséquent ces maux contribuent à 
l’augmentation de la mortalité maternelle et 
infantile dans cette Région. Au demeurant, les 
stratégies de communication sont un outil qui 
permettrait la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile. 
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RESUME 

La sexualité adolescente suscite intérêt pour les 
chercheurs et inquiétude pour les parents. Depuis 
ces dernières décennies, on assiste aussi bien 
dans le monde que sur le continent africain à un 
phénomène inouï dans le domaine de la sexualité. 
La ménarche des filles débute entre 9 à 12 ans 
alors que ces mêmes filles n'atteignent l'âge 
adulte que vers 20-22 ans. Cette maturité 
biologique précoce affecte à son tour l'âge de 
l'initiation sexuelle qui survient elle aussi de plus 
en plus tôt et de façon non planifiée.  

Cet article vise à identifier les facteurs associés à 
la sexualité précoce chez les adolescentes du 
premier cycle du secondaire au Togo. Une étude 
de terrain a été menée auprès d’un échantillon de 
107 élèves sur les 1068 adolescentes des CEG 
Tchawanda et Kpangalam. L’étude part de 
l’hypothèse selon laquelle, la précocité sexuelle 
des adolescentes dans la ville de Sokodé est 
associée à plusieurs facteurs. Au terme de 
l’étude, il ressort qu’au-delà des facteurs 
biologiques (n=49 pour premières menstruations 
entre 11 et 13 ans), d’autres facteurs comme 
l’incapacité des parents à satisfaire les besoins 
des adolescentes (46% des enquêtées), le manque 
de discussion autour de la sexualité (62,6% ne 
discutent pas du sexe en famille) interagissent 
avec le phénomène. Par ailleurs, un nombre 
important d’interviewées (72,9%) pensent que la 
sexualité précoce est liée à l’influence des 
médias tandisque 47,08% des répondants 
indexent l’éducation sexuelle inadaptée 
dispensée par les structures de promotion de la 
santé de reproduction.  

Mots clés : Sexualité précoce, adolescentes, 
premier cycle du secondaire, ménarche, Sokodé 
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ABSTRACT 

Adolescent sexuality arouses interest in 
researchers and concerns for parents. In recent 
decades, we have witnessed both in the world 
and on the African continent an incredible 
phenomenon in the field of sexuality. Girls' 
menarche begins between the ages of 9 and 12, 
while these same girls do not reach adulthood 
until around 20-22 years of age. This early 
biological maturity in turn affects the age of 
sexual initiation which also occurs earlier and 
earlier and unplanned. This article aims to 
identify the factors associated with early 
sexuality among adolescents of lower secondary 
education in Togo. A field study was carried out 
on a sample of 107 students out of the 1068 
adolescent girls from CEG Tchawanda and 
Kpangalam. The study is based on the 
assumption that the sexual precocity of 
adolescent girls in the city of Sokodé is 
associated with several factors. At the end of the 
study, it appears that beyond the biological 
factors (n = 49 for first menstruation between 11 
and 13 years), other factors such as the inability 
of parents to meet the needs of adolescent girls 
(46% of respondents), the lack of discussion 
around sexuality (62.6% do not discuss sex in the 
family) interact with the phenomenon. In 
addition, a significant number of interviewees 
(72.9%) think that early sexuality is linked to the 
influence of the media while 47.08% of 
respondents index unsuitable sex education 
provided by health promotion structures of 
reproduction.  

Keywords: Early sexuality, adolescent girls, 
middle School, menarche, Sokode 

INTRODUCTION 

La sexualité des adolescents est devenue un sujet 
de préoccupation de santé publique avec la 
propagation du SIDA au cours de ces dernières 
années surtout en milieu urbain. En effet, le 

SIDA est l’élément déclencheur de la nouvelle 
dynamique dans la recherche sur la sexualité en 
Afrique après l’ère des études sur l’infécondité 
(OMS, cité par Gafo, 2014, p. 16). La description 
de la situation des adolescents et jeunes en 
matière de santé sexuelle et de reproduction se 
résume en ces points : jeune célibataire, vivant 
une sexualité relativement précoce, informé ou 
non de l’existence du SIDA et des autres IST 
mais ayant une perception très limitée de son 
propre risque d’exposition aux grossesses non 
désirées et précoces. En dépit du sentiment de 
gêne que les adultes africains peuvent éprouver à 
cette idée, leurs enfants adolescents sont 
sexuellement actifs ou ont eu des rapports 
sexuels avant l’âge adulte (Tantchou Yakam, 
2009, p. 20) 
Rappelons que l’adolescence se trouve être une 
période marquée par de profonds changements 
dans le corps, les émotions, les valeurs et les 
relations avec les autres et où le jeune commence 
à sentir qu’il est un individu unique, à avoir ses 
propres opinions et cherche à s’affirmer au sein 
d’un groupe autonome, possédant ses valeurs, 
ses principes et ses modes d’expression propres. 
Quant à l’adolescente, elle assiste au 
développement physiologique et morphologique 
de sa poitrine et de sa hanche ; elle réalise que ses 
désirs sexuels deviennent importants et cherche 
à les assouvir. Dès lors, et en l’absence de toute 
éducation sexuelle et d’autres conditions 
nécessaires à son meilleur épanouissement, elle 
est exposée à faire la première expérience 
sexuelle (Gafo, 2014, p. 16). 
En Afrique, le phénomène de la sexualité précoce 
est très récurrent. Calvès et  Meekers (1996, p.

17), soulignent qu’avec le recul de la nuptialité et 
l’affaiblissement des contrôles traditionnels de la 
sexualité, les adolescents (et plus 
particulièrement les adolescentes) sont apparus 
comme une « population à risque », dont les 
comportements en matière de sexualité et de 
fécondité devaient être analysés.  Le phénomène 
de sexualité précoce se pose avec d’autant plus 
d’acuité que la structure de la population est 
encore jeune.  
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Selon le quatrième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH, 2011), 
quarante sept virgule neuf pour cent (47,9 % ) de 
la population togolaise est âgée de moins de 18 
ans, dont 24,6% de sexe masculin et 23,3% de 
sexe féminin. Ce contexte démographique est 
surtout caractérisé par une prépondérance de 
jeunes : ceux de 10-19 ans représentent 23% de 
la population totale. Sur ce pourcentage, 40,8% a 
en dessous de 15 ans. Grosso modo 60% des 
togolais ont donc moins de 25 ans (Billy, 2014, 
p. 22).
Billy (2014, p. 23) en reprenant le diagnostic fait 
par la Politique Nationale de Santé de la 
Reproduction (PNSR) montre que les 
adolescents qui constituent une frange 
importante de la population sont exposés aux 
comportements à risques. La maternité précoce 
constitue un des problèmes majeurs. Le taux brut 
de fécondité des adolescentes est estimé à 89%; 
19% d’entre elles ont déjà commencé leur vie de 
fécondité et 16% ont déjà eu au moins un enfant. 
Le phénomène a plus d’ampleur chez les 
adolescentes rurales avec 25% contre 12% chez 
les urbaines. Le comportement sexuel des 
adolescents se caractérise par la précocité et 
l'irrésistibilité à l'acte sexuel avec comme 
corollaire des rapports sexuels non protégés. 
Selon l’Enquête par grappes à Indicateurs 
Multiples (MICS) réalisée en 2012 au Togo, le 
taux de grossesse précoce des filles de 15 à 24 
ans est de 17,3%. Les taux sont encore plus 
élevés en milieu scolaire. Entre 65 et 71% des cas 
de grossesses sont survenus au premier cycle du 
secondaire. Dans la région centrale, on 
dénombrait 994 grossesses précoces en 2012. De 
même, selon les études menées par l’ONG Plan-
Togo (2012, p. 15), sur les 480 jeunes et 
adolescents enquêtés dans ses zones 
d’intervention (Sotouboua, Est-Mono, Blitta, 
Tchaoudjo, Tchamba), 200 soit 41,6% dont 123 
filles soit 61,5% ont déjà eu des rapports sexuels. 
Et parmi celles-ci, 25,9% l’ont eu avant l’âge de 

1Cette révélation a été faite dans le cadre de la célébration de la Semaine 
mondiale d'action pour l'éducation à Sokodé à 338 km au nord de Lomé. Cette 
célébration est observée depuis 2001 avec le soutien de l'UNESCO". 

15 ans. De façon globale, 25,9% des jeunes et 
adolescents ont eu leur premier rapport avant 
l’âge de 15 ans, 64,2% l’ont eu entre 15 et 19 ans. 
Il convient de souligner que devant cet état de 
choses, nombreuses sont les jeunes filles qui 
abandonnent les classes sans avoir obtenu le 
diplôme sanctionnant le premier cycle d’étude. 
Ainsi, sur les 994 filles enceintes en 2012, sept 
cent quatre-vingt-deux (782) d’entre elles ont été 
contraintes d’abandonner les classes. Ce chiffre 
pour une seule région est important à l’ère où le 
monde en général et le Togo en particulier ont 
besoin des femmes instruites et intellectuelles 
pour relever le défi en matière de développement. 
Que ce soit en 2010 ou 2011, c’est le premier 
cycle du secondaire qui a été plus victime du 
phénomène des grossesses. De 262 cas en 2010, 
le nombre de grossesses dans la région centrale 
est passé à 388 en 2011 soit un total de 650 cas 
sur les deux années scolaires. L’ampleur des 
grossesses précoces varie selon les classes. 
Ainsi, ce sont les élèves filles des classes de 6e et 
5e qui ont été les malheureuses victimes de 
convoitise sexuelle des hommes.  
Suite à une enquête en milieu scolaire conduite 
par la Direction Régionale de l’Education (DRE, 
2012), on a enregistré dans cette région, 117 cas 
de grossesses en classe de 6e contre 195 cas en 
classe de 5e. Les deux autres niveaux de ce cycle 
ne sont pas moins lotis. En classe de 3e, on note 
122 cas de grossesses contre 156 en classe de 4e. 
Presque tous les établissements du deuxième 
degré ont été touchés par le phénomène. Sur 68 
Collèges d’Enseignement Général enquêtés, 66 
ont été touchés par le phénomène de grossesses 
précoces. 
Pour le compte de l'année scolaire 2016-2017, 
cinq cents cinquante-neuf (559) cas de 
grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire 
dans cette même région centrale, dont soixante 
(60) au Cours Primaire avec quatre (04) pertes en 
vies humaines pour cause d'interruption de 
grossesse (Barka, 2017)1. C’est à juste titre que 
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Katchadourian (1990, p. 5) montrait que l’entrée 
précoce dans la vie sexuelle et la non utilisation 
systématique des préservatifs accroissent 
davantage les risques de grossesses non désirées 
et d’infections sexuellement transmissibles chez 
les adolescents, alors que le niveau de leur 
développement physique, pour en supporter les 
effets, leur est préjudiciable. Devant ces 
grossesses non désirées, certaines filles par peur 
d’interrompre leurs études, apprentissages, 
d’être rejetées par leurs parents ou par manque de 
moyens financiers, sont contraintes de recourir à 
l’avortement provoqué exposant ainsi leur vie à 
de grands risques.  
En vue d’aider les jeunes à avoir une vie sexuelle 
épanouie, l’Etat togolais a développé des 
politiques en faveur des jeunes. En effet, la loi du 
10 mars 1981 prévoit une peine 
d’emprisonnement et d’amende contre tout 
auteur de grossesse qui surviendrait au cours de 
la scolarisation de la jeune fille. Mais cette loi 
n’est plus en vigueur de nos jours.  
Chez les jeunes scolaires, l’enseignement sur le 
VIH/SIDA est institué par arrêté 
N°107/MEPSA/CAB/SG du 13 août 2009 pour 
les établissements primaires et secondaires de 
l’enseignement général et par arrêté 
N°2010/METFP/CAB/SG du 10 mai 2010 pour 
les établissements de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle. Cet 
enseignement est dispensé dans trois cents 
quarante-trois (343) établissements des 
enseignements général et technique, soit une 
couverture nationale de 22,51%.  
De même, des centres de jeunes ont été créés afin 
d’accompagner les jeunes dans leur vie sexuelle. 
Dans l’exercice de cette tâche, ces centres 
bénéficient de l’aide des organisations de la 

société civile œuvrant dans le domaine de la 
sexualité comme l’Assoiation Togolaise du Ben-
être Familial (ATBEF), Population Service 
International (PSI), ONG Plan-Togo etc. Qu’est-
ce qui explique la sexualité précoce chez les 
adolescentes du premier cycle du secondaire 
dans la ville de sokodé au Togo malgré la mise 
en place des structures d’accompagnement? 
Quels sont les facteurs qui sous-tendent le 
phénomène ? Cet article a pour objectif 
d’identifier les facteurs associés à la précocité 
sexuelle dans la ville de Sokodé au Togo.. 

1. METHODOLOGIE

1.1. Présentation de la zone de’étude 

La ville de Sokodé est localisée au centre du 
Togo (Carte n°1). La ville de Sokodé est à la fois 
le chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjo et de 
la région centrale. Elle est localisée à 338 Km de 
la capitale Lomé. Sokodé est l'une des plus 
grandes villes du Togo, la deuxième en termes de 
population, et est située au centre du pays à une 
altitude moyenne de 340 m, à mi-chemin entre 
l’Océan atlantique et la bande sahélienne. La 
commune de Sokodé est limitée au Sud par le 
pont de Kasséna, au Nord par le village de 
Tchalanidè, à l’Ouest par celui de Sagbadaï, et à 
l’Est par la rivière Na (Pont Kparatao). 
Notre étude a été réalisée aux Lycées Tchawanda 
et Kpangalam. Ces deux lycées sont 
localisésdans la ville de Sokodé, chef-lieu de la 
région centrale. Ce sont des établissements 
d’enseignement secondaire général du premier 
cycle du secondaire comptaient respectivement 
738 filles et 330 filles.  
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Carte n°1 : Carte de la Ville de Sokodé, Gafo Séîbatou 

1.2. Données 

L’étude que nous menons est une étude 
transversale à visée descriptive à passage unique 
qui s’est deroulée sur trois semaines en avril 
2017 à l’aide d’un questionnaire auto-administré. 
Ont été inclus dans notre etude, les élèves de 14 
ans à 19 ans, au nombre de 107 filles âgées de 12 
à 18 ans au cours de l’annee 2017. Suite à un 
échantillonnage simple aléatoire, 107 élèves 
adolescentes ont été interrogées à raison de 74 
adolescentes à Tchawanda et 33 à Kpangalam 
soit 10% de la population cible. Un questionnaire 
semi-structuré a été utilisé.Ce questionnaire est 
composé de rubriques suivantes : l’identification 
des enquêtées, les facteurs associés à la sexualité 
précoce chez les adolescentes et les 
conséquences de la sexualité précoce chez les 

adolescentes. Un guide d’entretien a été utilisé 
pour les entretiens individuels et pour les focus 
groupes. Des groupes de 8 à 10 adolecentes ont 
été formés. Les entretiens ont porté 
respectivement sur : l’éducation sexuelle, 
l’influence des médias sur la sexualité des 
adoklescentes, les conditions économiques et la 
sexualité et enfin les conséquences de la seualité 
précoce. 

1.3. Traitement des données 

Les données quantitatives ont été dépouillées à 
partir du logiciel SPSS version 22. Nous avons 
ensuite  fait  des analyses corrélationnelles. Les 
résultats de l’analyse statistique ont joué un rôle 
important pour le choix des sujets abordés dans 
chaque domaine. Ainsi, les items pour lesquels 
les modalités de réponse n’avaient pas une 

TOGO 

SOKODE 
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distribution suffisante ont été éliminés, de même 
que ceux pour lesquels les réponses, bien 
qu’assez dispersées, n’étaient pas corrélées avec 
les dimensions retenues. L’analyse du contenua 
été appliquée aux données qualitatives. Ce travail 
a consisté essentiellement à regrouper par 
thématique les discours qui se recoupent. Puis 
nous avons passé à l’analyse et à l’interprétation 
de ces discours. 

2. RESULTATS

2.1. Les profils des adolescentes du 
premier cycle du secondaire à Sokodé 

Les tableaux ci-dessous présentent l’âge des 
enquêtées, leur répartition par classe, la 
répartition des enquêtées selon l’âge aux 
premières menstruations, l’âge au premier 
rapport sexuel et la répartition des parents ou 
tuteurs des adolescentes en fonction de leur 
profession.  Selon les données consignées dans le 
tableau n°1, sur 107 élèves enquêtées, 14 ont 
entre 12 et 14 ans soit 13,1%. 34 ont un âge 
compris entre 14 et 16 ans soit 31,8%. Par contre, 
la majorité des enquêtées soit un total de 59 
élèves ont un âge compris entre 16 et 18 ans soit 
55,1% des enquêtées. Après cette répartition en 
fonction de l’âge des enquêtées, il est intéressant 
de connaître leur répartition par classe. 

Tableau n°1 : Répartition des enquêtées selon 
l’âge 

Tranches 
d’âge 

Effectifs Pourcentages (%) 

[12-14[ 14 13,1 
[14-16[ 34 31,8 
[16-18] 59 55,1 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Il ressort des données du tableau n°2 que 16 
élèves soit 15,0% des enquêtées sont en classe 
de 6e contre 32,7%  en classe de 5e. En 
revanche, 25,2% des élèves sont en classe de 
4e. Seul 27,1% des enquêtées ont atteint le 

niveau 3e. Ces résultats attestent que les élèves 
en classe de 5e sont plus nombreux dans 
l’échantillon par rapport aux élèves des autres 
classes. A ce niveau du cursus scolaire, 
nombreuses sont des filles qui ont eu leurs 
premières menstruations.    

Tableau n°2 : Répartition des enquêtées 
par classe 

Classe Effectifs Pourcentages 
(%) 

6e 16 15,0 
5e 35 32,7 
4e 27 25,2 
3e 29 27,1 

Total 107 100,0 
6e 16 15,0 
Source : Enquête du terrain, 2017 

Le tableau n°3 indique que sur 107 enquêtées, 
6 soit 5,6% des adolescentes n’ont pas encore 
leur menstruation, 45,8%  l’ont eu entre 11 et 
13 ans et 48,6% l’ont eu entre 14 à 16 ans. La 
majorité des adolescentes ont déjà eu leurs 
règles. 
Soixante-un virgule sept pour cent (61,7%) des 
enquêtées reconnaissent avoir un petit ami. 
38,3% estiment ne pas en avoir. Il découle 
alors de ces résultats que plus de la moitié des 
enquêtées sortent avec un partenaire.  

Tableau nº3 : Répartition des enquêtées 
selon l’âge aux premières menstruations 

Tranches 
d’âges 

Effectifs Pourcentages 

Pas encore 6 5,6 
[11-13] 49 45,8 
[14-16] 52 48,6 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Si la majorité des adolescentes ont déjà un petit 
ami, à quel âge ont-elles eu leur premier 
rapporrt sexuel ? Le cumul des pourcentages 
des adolescentes de 12 à 18 ans qui ont déjà eu 
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leur premier rapport sexuel  est de 59,8% 
contre 40,2% qui n’ont pas encore eu de 
rapport sexuel (Tableau n°4). Ce qui confirme 
la sexualité précoce chez la plus grande partie 
des enquêtées. L’entrée dans la vie sexuelle 
précoce semble être corrélée avec les 
conditions économiques des parents. 
Tableau nº4: Répartition des enquêtées selon l’âge 

au premier rapport sexuel 
Age au premier 
rapport sexuel 

Effectifs Pourcentages 

[12-14[ 7 6,5 
[14-16[ 33 30,8 
[16-18] 24 22,4 

Pas encore 43 40,2 

Total 107 100,0 
Source : Enquête du terrain, 2017 

2.2. Les facteurs associés à la sexualité 
précoce chez les adolescentes 

Il est question dans cette rubrique de tenter de 
mettre en lien le phénomène étudié et les 
dimensions socio-culturelles et les dimensions 
institutionnelles et économiques.  

2.2.1. Education et sexualité des 
adolescentes 

L’entrée dans la vie sexuelle dépend en grande 
partie de l’éducation reçue en famille sur la 
sexuelle (Tableau n°5). Mais les parents en 
Afrique ont-ils l’habitude de discuter de la 
sexualité avec leurs filles ?  

Tableau n°5 : Répartition des enquêtées en 
fonction des discussions sur la sexualité avec leurs 

parents 

Parle de la 
sexualité 

Effectifs Pourcentages 

Oui 40 37,4 
Non 67 62,6 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Il ressort des résultats que 62,6% des 
adolescentes ne discutent pas de la sexualité avec 
leurs parents ; par contre 37,4% seulement 
échangent sur la sexualité avec les leurs. Ce qui 
explique que, bien que l’on cherche à lever 
l’équivoque qui fait du sexe un tabou, la majorité 
des adolescentes n’ont pas toujours eu l’occasion 
d’échanger avec leurs parents sur la sexualité. 
Celles qui ont eu l’occasion de parler de la 
sexualité avec leurs parents sont-elles satisfaites 
l’éducation sexuelle reçue en famille ? 

L’analyse du graphique n°1 indique que sur les 
107 enquêtées, 44,9% affirment qu’elles sont 
satisfaites de l’éducation sexuelle reçue en 
famille, contre 55,1% qui ne le font pas. Ce qui 
revient à dire que l’éducation sexuelle en famille 
doit être davantage encouragée pour que les 
adolescentes sachent mener leur vie sexuelle 
future. Ce qui revient à dire que l’éducation 
sexuelle en famille doit être davantage 
encouragée pour que les adolescentes sachent 
mener leur vie sexuelle future. Qu’est-ce qui 
pousseraient les adolescentes rencontrées à avoir 
leurs premiers rapports sexuels ? 

Graphique n°1 : Répartition des enquêtées selon la satisfaction de l’éducation sexuelle en famille 

Source : Enquête du terrain, 2017 
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L’analyse du tableau n°6 indique que sur les 64 
qui ont déjà eu leurs premiers rapports sexuels, 
32,8% ont été poussées par la curiosité, 39,1% 
par la proposition du partenaire et 28,1% 
affirment ignorer les raisons qui les auraient 
amenées à leurs premiers actes sexuels. 

Tableau nº6: Répartition des enquêtées selon le 
motif du premier rapport sexuel 

Raisons Effectifs Pourcentages 
Curiosité 21 32,8 

Proposition du 
partenaire 

25 39,1 

Ne sait pas 18 28,1 
Total 64 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Suivant le tableau n°7, 10,3% des enquêtées 
trouvent que la sexualité précoce est liée à 
l’influence des amis et les média, 26,2% à 
l’influence des amies et de la pauvreté, 9,3% à 
l’influence des amies et l’absence d'éducation 
sexuelle, 12,1% aux Médias et à la pauvreté, 
11,2% aux Médias et à l’absence d'éducation 
sexuelle. Et enfin, 30,8% pensent qu’elle est 
causée par la pauvreté et l’absence d'éducation 
sexuelle. 

Tableau nº7: Répartition des enquêtées en fonction du choix des raisons conduisant à l’entrée précoce dans la 
sexualité 

Facteurs Effectifs Pourcentages 
Influence des amis et média 11 10,3 
Influence des amies et pauvreté 28 26,2 
Influence des amies et absences d'éducation 
sexuelle 

10 9,3 

Médias et pauvreté 13 12,1 
Médias et absence d'éducation sexuelle 12 11,2 
Pauvreté et absence d'éducation sexuelle 33 30,8 

Total 107 100,0 
Source : Enquête du terrain, 2017 

En évaluant leur connaissance sur les dangers de 
la sexualité précoce, il ressort que 32,7% des 
enquêtées pensent que les grossesses non 
désirées et les abandons scolaires constituent les 
dangers d’une sexualité précoce (Graphique 
n°2). De même, 5,6% trouvent que les dangers 
d’une sexualité précoce sont plutôt les grossesses 
non désirées et les décès. Si 43% pensent aux 
grossesses non désirées et les IST, 0,9% parlent 
des abandons scolaires et des décès. À l’opposé 
de ces dernières, 12,1% évoquent les abandons 

scolaires et les IST; les 4,7% restants 
mentionnent les IST et décès. Par ailleurs, zéro 
virgule neuf pour cent (0,9%) ignore les risques 
liés à la précocité sexuelle. Il ressort alors 
clairement que les adolescentes connaissent les 
dangers liés aux activités sexuelles précoces. La 
connaissance de ces risques est due au fait que 
c’est la majorité des adolescentes ont non 
seulement accès aux médias mais elles sont aussi 
dans des clubs scolaires. 



KANATI Lardja, TCHAGBELE Abasse, 
GAFO Séibatou. (2020). 

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 173-190 

181 
Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

Graphique n°2: Répartition des enquêtées selon leur connaissance sur les dangers de la sexualité 
précoce 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Sur les 52 membres des clubs scolaires, 38,5% 
ont pour domaine d’intervention, l’éducation 
sexuelle, 17,3% des clubs parlent de l’éducation 
sur la santé en général, 38,5% interviennent dans 
l’éducation de la jeune fille, 1,9% dans la 
promotion des droits humains, et 3,8% dans la 
religion (Tableau n°8). Il apparaît alors que 
moins de la moitié des filles qui font partie des 
clubs scolaires traite de l’éducation sexuelle. Et 
puis, 84,1%  des enquêtées n’ont pas la liberté de 
sortir et de rentrer quand elles veulent contre 
15,9% qui ont cette liberté. Ces clubs scolaires 
reçoivent l’appui de l’ATBEF, du PSI et Plan-
Togo qui dispensent des formations sur la santé 
sexuelle. Quels sont les domaines d’intervention 
des clubs scolaires ?   

Tableau nº8: Répartition des enquêtées selon le 
domaine d’intervention des clubs scolaires 

Club scolaire Effectifs Pourcentages 
Education 
sexuelle 

20 38,5 

Education sur la 
santé en général 

9 17,3 

Education de la 
jeune fille 

20 38,5 

Promotion des 
droits humains 

1 1,9 

Religion 2 3,8 
Total 52 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017

2.2.2. Médias et sexualité des adolescentes 
Les données consignées dans le tableau n°9 
montrent que 73,8% disposent d’une télévision à 
la maison contre 26,2% qui n’en possèdent pas. 
Combien sont les filles qui disposent d’un poste 
téléviseur à la maison ? 

Tableau nº9: Répartition des enquêtées en 
fonction de la possession d’un poste téléviseur à la 

maison 
Télévision Effectifs Pourcentages 

Oui 79 73,8 
Non 28 26,2 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Selon les données affichées par ce tableau n°10, 
42,1% des adolescentes reconnaissent avoir déjà 
suivi un film pornographique alors que 57,9% 
estiment ne pas en avoir suivi. Sur les 45 
adolescentes ayant déclaré avoir suivi les films 
pornographiques, 75,6% les ont suivi sur DVD, 
8,9% sur Internet, 6,7% à la Télévision et 8,9% 
sur portable. Même si certaines filles ne 
disposent pas de poste téléviseur à la maison, 
cela ne les empêchent pas de suivre les films 
pornographiques. 
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Tableau nº10: Répartition des enquêtées selon  le 
suivi d’un film pornographique 

Réponse Effectifs Pourcentages 

Oui 45 42,1 
Non 62 57,9 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Soixante-douze virgule neuf pour cent (72,9%) 
des enquêtées pensent que le fait de suivre les 
feuilletons ou films pornographiques poussent 
les adolescentes aux activités sexuelles précoces 
contre 27,1% qui ne sont pas de cet avis (Tableau 
n°11). Ces résultats attestent donc que la majorité 
des enquêtées reconnaissent que la projection des 
films pornographiques et feuilletons est un 
déterminant très important dans l’entrée précoce 
dans la vie sexuelle des adolescentes. Les 
feuilletons et les films pornographiques 
inciteraient les adolescentes à passer à l’acte 
sexuel comme le montre le tabkeau ci-dessous..  

Tableau nº11: Répartition des enquêtées selon 
leurs opinions sur l’incitation à l’acte sexuel par 

les feuilletons et films pornographiques 
Inciter Effectifs Pourcentages 

Oui 78 72,9 
Non 29 27,1 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

2.2.3. Conditions économiques des parents des 
adolescentes  
Cinquante-sept (57) adolescentes affirment que 
leurs parents arrivent à satisfaire leurs besoins 
alors que les 50 autres adolescentes disent que 
leurs parents ne parviennent pas à satisfaire leurs 
besoins pour cause de moyens limités (Tableau 
n°12). D’après l’analyse, (Khi2=16,393; 
ddl=1) au seuil p=0,000 ; la différence est très 
significative. L’absence de moyens économiques 
peut expliquer la précocité des rapports sexuels. 
La satisfaction des besoins peut être assurée soit 
par un petit ami soit par des parents.  

Tableau nº12: Répartition des enquêtées selon la 
satisfaction de leurs besoins par les parents et la 

possession d’un petit ami 
Satisfaction 
des besoins 

Petit ami Total 

Oui Non 
Oui 25 32 57 
Non 41 9 50 

Total 66 41 107 
Khi2=16,393 ; ddl=1 ; p=0,000 

Source : Enquête du terrain, 2017

L’analyse du tableau n°13 révèle que sur les 50 
enquêtées dont les parents n’arrivent pas à 
satisfaire leurs besoins, 50% demandent de l’aide 
à leur partenaire (petit ami). Les 50% restants 
sollicitent l’aide d’un membre de la famille. Ce 
qui peut aussi expliquer que la jeune fille pourra 
céder à des avances d’une tierce personne. Ceci 
nous amène à interroger les jeunes filles sur le 
statut des personnes qui leur viennent en aide en 
cas de besoin. 

Tableau nº13 : Répartition des enquêtées en 
fonction du statut de l’aidant en cas de besoin 

Demande 
d’aide 

Effectifs Pourcentages 

Un partenaire 25 50,0 
Un membre de 

la famille 
25 50,0 

Total 50 100,0 
Source : Enquête du terrain, 2017 

2.2.4. Les conséquences de la sexualité précoce 
chez les adolescentes du premier cycle et du 
secondaire  
Ce sont les feuilletons qui intéressent plus nos 
enquêtées par rapport aux autres émissions 
(57%) (Tableau n°14). Si, 27,1% préfèrent le 
journal télévisé ; 8,4% suivent plus les séries, 
4,7% les documentaires et seulement 2,8% 
aiment les magazines. Les feuilletons et les séries 
qui véhiculent les messages et les images 
d’amour et dont le cumul de pourcentage est 
élevé (65,4%) retiennent plus l’attention de nos 
enquêtées. Ces émissions ne sont pas sans effet 
sur l’habillement des adolescentes qui parfois 
chercheraient à s’identifier aux acteurs des 
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feuilletons. Quelles sont donc les émissions 
préférées des adolescentes rencontrées ? 

Tableau nº14: Répartition des enquêtées 
selon leur émission télévisée préférée 

Emission 
préférée 

Effectifs Pourcentages 

Feuilletons 61 57,0 
Séries 9 8,4 
Journal 29 27,1 
Magazine 3 2,8 
Documentaire 5 57,0 
Total 61 8,4 

Source : Enquête du terrain, 2017 

L’interprètation du tableau n°15 montre que 
44,9% des enquêtées préfèrent un habillement 
décent, 24,3% amples et 30,8% préfèrent les 
sexy, ce qui n’est pas sans conséquences car plus 
les habillements ne sont pas décents et amples, 
plus ces adolescentes sont exposées aux activités 
sexuelles précoces. Sokodé étant un milieu 
fortement islamisé, un mauvais habillement 
n’est-il pas considéré comme une dépravation 
des  mœurs? Ceci nous amène à interroger les 
adolescentes sur le type d’habillement qu’elles 
préfèrent. 

Tableau nº15: Répartition des enquêtées 
selon leur type d’habillement préféré 

Type 
d’habillement 

Effectifs Pourcentages 

Décent 48 44,9 
Ample 26 24,3 
Sexy 33 30,8 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Le tableau n°16 indique que 39,3% des 
adolescentes trouvent dépassées les lois 
coutumières et religieuses qui interdisent les 

rapports sexuels avant le mariage. Pour 9,3%, 
elles sont trop dures. Aussi, 9,3% les estiment 
dures alors que 42,1% considèrent ces lois 
comme étant une bonne chose. Il reste évident 
que le cumul des pourcentages des adolescentes 
qui n’apprécient pas cette règle est important, 
soit 57,9%. La perception des adolescentes vis-
à-vis de l’interdiction des rapports sexuels avant 
le mariage et le type d’habillement préféré des 
adolescentes n’influencent-ils pas le jugement 
que celles-ci ont des lois coutunières et 
religieuses de leur milieu ? 

Tableau nº16: Répartition des enquêtées selon 
leur perception sur les lois coutumières et 

religieuses interdisant les rapports sexuels avant 
le mariage 

Lois Effectifs Pourcentages 

Dépassées 42 39,3 
Trop dures 10 9,3 
Dures 10 9,3 
Bonne chose 45 42,1 
Total 107 100,0 

Source : Enquête du terrain, 2017

Statistiquement les résultats donnent : 
(Khi2=37,788 ; ddl=12) au seuil p=0,000 
(Tableau n°17). La différence est très 
significative. Il existe donc une relation entre les 
premiers rapports sexuels et la confidence des 
adolescentes sur les sujets de la sexualité. 
L’absence d’une éducation sexuelle entre parents 
et adolescentes explique donc l’entrée précoce 
dans la vie sexuelle de ces dernières. Etant donné 
qu’on discute peu ou pas du tout de la sexualité 
en famille, les confidents sur le premier rapport 
sexuel se comptent plus parmi les amies des 
adolescentes et très peu parmi les parents. 

Tableau nº17 : Répartition des enquêtées en fonction de l’âge au premier rapport sexuel et du confident 
sur les secrets de la sexualité 

Secrets sur la 
sexualité 

L’âge au premier rapport sexuel Total 
12-14 14-16 16-18 Pas encore 

N'en discute pas 0 2 1 20 23 
Votre mère 2 1 5 7 15 
Les deux 0 1 1 1 3 
Vos amis (es) 5 29 16 14 64 
Sœur 0 0 1 1 2 
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Total 7 33 24 43 107 
Khi2=37,788 ; ddl=12 ; p=0,000 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Après analyse, le résultat est le suivant : 
(Khi2=17,643 ; ddl=3) au seuil p=0,001 ; la 
différence est significative (Tableau n°18). Il 
existe donc une relation entre les rapports sexuels 
et la satisfaction des besoins par les parents. La 

sexualité précoce s’explique également par le 
niveau économique précaire des parents. Cet âge 
au premier rapport sexuel semble avoir un lien 
avec la satisfaction besoins des adolescentes par 
leurs des parents. 

Tableau nº18 : Répartition des enquêtées en fonction de l’âge au premier rapport sexuel et selon la 
satisfaction de leurs besoins par les parents 

Satisfaction des 
besoins 

L’âge au premier rapport sexuel 
Total 12-14 14-16 16-18 Pas encore 

Oui 1 13 10 33 57 
Non 6 20 14 10 50 
Total 7 33 24 43 107 
Khi2=17,643 ; ddl=3 ; p=0,001 

Source : Enquête du terrain, 2017 

Statistiquement le calcule donne : 
(Khi2=25,781 ; ddl=3) au seuil p=0,000 
(Tableau n°19). La différence est très 

significative. La sexualité précoce des 
adolescentes a donc un lien avec le fait qu’elles 
suivent des films pornographiques. 

Tableau nº19: Répartition des enquêtées selon l’âge au premier rapport sexuel et le suivi des films 
pornographiques 

Films pornographiques 
L’âge au premier rapport sexuel 

Total 12-14 14-16 16-18 Pas encore 
Oui 5 17 17 6 45 
Non 2 16 7 37 62 
Total 7 33 24 43 107 
Khi2=25,781 ; ddl=3 ; p=0,000 

Source : Enquête du terrain, 2017 

3. DISCUSSION

3.1. Les profils des adolescentes du 
premier cycle et du secondaire  

Les caractéristiques sociodémographiques des 
filles interrogées montrent que la majorité de 
celles-ci a l’âge compris entre 16 et 18 ans que le 
plus grand nombre de ces élèves sont en classe 
de cinquième (cf. Tableaux n°1 et n°2). La 
maturité sexuelle intervient aujourd’hui très tôt, 
surtout chez les filles. Le tableau nº3 laisse 
entrevoir qu’un nombre non négligeable des 
filles ont eu leurs premières menstruations entre 

11 et 13 ans. Or selon certains spécialistes de la 
sexualité, dans le temps il fallait avoir au-delà de 
12 ans pour avoir ces premières menstrues. Ce 
qui n’est pas sans répercussion sur leur vie 
sexuelle. Ce rajeunissement de l’âge pubertaire 
prédispose l’adolescente aux rapports sexuels 
précoces. L’envie d’avoir un petit ami est un 
signe incontournable. Il est alors évident que bon 
nombre d’entre elles ont eu leurs premiers 
rapports sexuels avant l’âge de 18 ans (cf. 
Tableau nº4). Ces résultats rejoignent ceux de 
Billy (2014, p. 23). Selon lui, le taux brut de 
fécondité des adolescentes au Togo est estimé à 
89%; 19% d’entre elles ont déjà commencé leur 
vie de fécondité et 16% ont déjà eu au moins un 
enfant. Le phénomène a plus d’ampleur chez les 
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adolescentes rurales avec 25% contre 12% chez 
les urbaines. Le comportement sexuel des 
adolescents se caractérise par la précocité et 
l'irrésistibilité à l'acte sexuel avec comme 
corollaire des rapports sexuels non protégés. 
La sexualité précoce se retrouve également dans 
la curiosité de certaines adolescentes à goûter au 
plaisir sexuel, par le comportement attrayant et 
séducteur de leurs partenaires (cf. Tableaux nº6 
et n°7). La maturité sexuelle précoce n’explique 
pas à elle seule la précocité chez les adolescentes 
en milieu scolaire à Sokodé car, on peut être 
précocement mûre sexuellement sans passer à 
l’acte sexuel. Il serait donc important de 
questionner les filles sur l’éducation sexuelle.  

3.2. Les facteurs associés à la sexualité 
précoce chez les adolescentes   

3.2.1. Education sexuelle et précocité sexuelle 

L’éducation constitue un élément de 
socialisation. Elle commence depuis la cellule 
familiale et se poursuit dans la société et à 
l’école. Elle est donc appelée à toucher tous les 
éléments de la vie pour un bon équilibre des 
jeunes. Mais l’éducation sexuelle n’a pas encore 
trouvé de succès dans les familles comme cela se 
doit. La collecte des informations sur le terrain 
nous le prouve car un grand nombre des 
adolescentes n’échange pas dans le domaine de 
la sexualité avec leurs parents en vue d’une vie 
sexuelle responsable (Tableaux n°5). Celles qui 
échangent avec leurs parents sur la sexualité 
disent ne pas être satisfaites de l’éducation 
sexuelle donnée en famille (cf. Graphique n°1). 
Nos résultats se rapprochent de ceux de Tano-Ve 
et al. (2003) cité par Gafo, (2014). A ce propos, 
il se pose la question de savoir si les adolescents 
ne seraient pas le miroir d’une société d’adultes 
n’ayant pas reçu de culture sexuelle. Ainsi, cette 
difficulté de communication va amener les 
enfants à une recherche d’informations sur la 
sexualite en dehors du cercle familial. C’est ainsi 
que l’éducation sexuelle va se faire avec le 
concours de la rue ou des amis qui fournissent 

des informations plus ou moins erronées et 
vicieuses sur la sexualite.  
Un nombre faible d’adolescentes discute de la 
sexualité avec leurs parents. Et face à ce déficit 
de communication entre parents et enfants, ces 
derniers préfèrent se confier à leurs amies. Ces 
amies, mauvaises conseillères, sont parfois à 
l’origine de la déroute de leurs confidentes (cf. 
Tableau n°19). A la question de savoir quelles 
sont les raisons qui poussent les adolescentes à la 
sexualité précoce, un enseignant laissait entendre 
ce qui suit : « la mauvaise compagnie ; le désir 
de s’identifier à autrui surtout chez les jeunes 
adolescentes qui ne reçoivent aucun 
enseignement sur le comportement sexuel à 
adopter afin d’éviter toute surprise 
désagréable ». Il faut signaler que les 
adolescentes interrogées ont connaissance des 
dangers liés aux activités sexuelles précoces (cf. 
Graphique n°2). Toutefois, ces adolescentes 
n’échappent pas à la précocité sexuelle à cause 
de la précarité matérielle dans laquelle elles 
vivent. 
La ville de Sokodé, espace social de l’étude, est 
majoritairement musulmane avec des pesanteurs 
socioculturelles qui ne favorisent pas les 
discussions entre parents et enfants sur la 
sexualité. Ce qui ne permet pas un 
développement harmonieux des jeunes sur le 
plan sexuel. Même si aujourd’hui de nombreux 
efforts sont en train d’être faits pour lever le 
tabou sur la sexualité, le fait reste persistant. Et 
les propos d’une adolescente ne font que 
renchérir cette thèse : « je n’ai pas été avertie 
qu’à un certain âge j’aurai un écoulement 
sanguin, que cela s’appelle règle et que c’est 
périodique et surviendrait une fois par mois ». Le 
point de vue d’A. Ilinigumugabo et al. (1996 
cités par S. Gafo, 2014, p. 29), vient appuyer ces 
résultats quand il conclut qu’en Afrique, 
beaucoup de jeunes filles parviennent à la 
maturité sexuelle sans une bonne connaissance 
sur le fonctionnement de leur appareil 
reproducteur, sans aucune connaissance sur la 
sexualité. Ainsi, l’éducation sexuelle constitue 
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un facteur important pour l’épanouissement des 
jeunes dans leur vie sexuelle.  
Par ailleurs, le cadre institutionnel a sa part 
deresponsabilité dans le phénomène de précocité 
sexuelle des adolescentes (Tableau n°8). En 
effet, concernant l’éducation sexuelle, les clubs 
scolaires reçoivent l’appui de l’ATBEF, du PSI 
et Plan-Togo. Ces structures lors des campagnes 
de sensibilisation distribuent parfois des 
condoms,  utilisent des mannequins sexuels, 
objets sexuels ou des projections de films sur la 
sexualité. Or l’éducation traditionnelle n’est pas 
en adéquation avec cette manière d’éduquer qui 
est qualifiée d’occidentale. 

3.2.2. Influence des TIC sur le comportement 
sexuel des adolescentes  

L’avènement et la diffusion des TIC en Afrique 
ne se sont pas fait sans effet sur le comportement 
des adolescentes surtout dans le domaine de la 
sexualité. En effet, avec la liberté d’accès aux 
médias (télévision, Internet etc.) les adolescentes 
s’exposent plus aux images indécentes de la 
pornographie. La disponibilité de la télévision et 
le choix des émissions peuvent également 
accentuer ce phénomène d’autant plus que de 
nombreuses adolescentes adorent les émissions 
aux scènes amoureuses (cf. Tableaux n°9, n°10, 
n°11). Elles vont jusqu’aux films 
pornographiques (cf. Tableau n°12). Cette large 
diffusion des films d’amour et de la pornographie 
disponible sur vidéo, internet, voire portable, 
influencent énormément la vie sexuelle des 
adolescentes. Ces élèves reconnaissent en la 
diffusion des films de type amoureux 
(feuilletons, films pornographiques, séries), le 
pouvoir d’inciter les jeunes aux activités 
sexuelles précoces et celui de les amener à 
l’imitation naïve (cf. Tableaux n°13, n°19).  
Il est à souligner que l’influence des média s’en 
suit parce que les adolescentes se fient beaucoup 
à eux. Ainsi, la majorité d’entre elles pensent 
comprendre la sexualité à travers les médias. Ces 
adolescentes considèrent les feuilletons et séries 
comme une diffusion de la réalité. A la question 

de savoir quel est l’impact des TIC sur la 
sexualité des adolescentes, les propos d’un 
enseignant déplorant la large diffusion de la 
pornographie restent significatifs :  

« Nombreuses sont les revues 
pornographiques qui circulent dans les 
mains des jeunes collégiennes. Il est 
choquant de se rendre compte que lorsque 
les jeunes filles ou garçons vont sur 
Internet, la majorité ne s’intéresse pas 
aux recherches utiles à leur vie scolaire 
mais plutôt chatter avec les copains, 
suivre des films pornographiques et les 
télécharger sur téléphone portable au 
moyen des cartes mémoires ou jouer ».  

Le paysage audiovisuel de son côté foisonne de 
nombreuses chaines de télévisions. Au Togo, on 
peut enregistrer plus de quatre (04) chaînes 
nationales de télévision qui diffusent magazines, 
journaux, feuilletons et bien d’autres émissions. 
Si les médias peuvent permettre aux jeunes 
d’accroître leur connaissance, ils peuvent en 
même temps être à l’origine de dérives 
comportementales sur le plan sexuel. En effet, 
certains médias audiovisuels en raison de la 
mondialisation inondent la masse d’images 
indécentes qui n’ont aucun respect des mœurs 
africaines. La diffusion des films 
pornographiques et des feuilletons disponibles 
sur internet et dans les vidéoclubs qui font 
l’apologie de l’activité sexuelle pré maritale 
pousse les jeunes à s’engager dans l’activité 
sexuelle aussi bien précoce qu’à risque.  
L’avènement de la téléphonie mobile n’a fait 
qu’accentuer ce phénomène. Un des parents 
d’élève soulignait que les téléphones portables 
facilitent la communication entre les filles et 
leurs petits amis sans que les parents ne se 
rendent compte même à des heures tardives. 
C’est par ceux-ci que les filles échangent avec 
leurs partenaires des messages d’amour, se fixent 
des rendez-vous. Il apparaît alors clairement que 
le développement des TIC influence le 
comportement sexuel des adolescentes. 
Les résultats ici sont corroborés par les études de 
V. Strasburger (2008, p. 117). Celui-ci montre 
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qu’en raison de l’absence d’une éducation 
sexuelle efficace à la maison ou à l’école, les 
médias jouent un rôle de premier plan au Canada. 
D’après cette étude, l’enfant moyen au Canada 
regarde près de 22 h de télévision par semaine et 
sur 2400 adolescents, près de la moitié sont déjà 
sexuellement actifs. La culture véhiculée par les 
médias étant une culture importée, on assiste à un 
phénomène de dépravation des mœurs.  

3.2.3. Pauvreté et précocité sexuelle des 
adolescentes 

D’un autre côté, la pauvreté est une cause 
déterminante de la sexualité précoce chez les 
jeunes filles. C’est alors que le pouvoir 
économique des parents joue un rôle dans le 
comportement sexuel des adolescentes. Un 
nombre non négligeable de nos enquêtées ont 
témoigné que les parents ne parviennent pas à 
satisfaire leurs besoins entre autres : petit 
déjeuné, habillement, crédit de communication, 
… (cf. Tableau n°12). Face à ce manque, les
adolescentes sont obligées de demander de l’aide 
à une tierce personne notamment à un membre de 
la famille ou à un partenaire sexuel (cf. Tableau 
n°13). Ainsi donc il y a un lien entre pauvreté et 
sexualité précoce car il est difficile de refuser les 
avances d’une personne qui te vienne en aide en 
cas de besoin surtout financier (cf. Tableau 
n°18). L’activité sexuelle devient alors une 
stratégie de survie, un moyen de se mettre à l’abri 
du besoin matériel et financier. L’un des parents 
d’élève nous a fait savoir que « lorsque les filles 
atteignent l’âge de l’adolescence, elles veulent 
aussi se faire voir par leur habillement qui, non 
seulement, n’est pas à leur pouvoir d’achat  mais 
aussi  les expose au regard des jeunes garçons ». 
Pour cette adolescente, la pauvreté est une cause 
tangible qui précipite les filles à connaitre très tôt 
leur vie sexuelle et les  amène à vagabonder. En 
définitive, l’incapacité des parents à subvenir aux 

besoins financiers de leurs filles exposent ces 
dernières à la sexualité précoce. Même si la 
pauvreté en est pour beaucoup dans l’explication 
du phénomène, la modernité dans laquelle vivent 
les jeunes filles les prédispose à la précocité 
sexuelle. 

3.3. Les conséquences de la sexualité précoce 
chez les adolescentes du premier cycle et du 
secondaire  

3.3.1. Dépravation des mœurs 

Avec l’affaiblissement des contrôles 
traditionnels de la sexualité, les adolescents et 
plus particulièrement les adolescentes sont 
apparus comme une « population à risque », 
dont les comportements en matière de 
sexualité et de fécondité devaient être analysés. 
En effet, au lendemain des indépendances, le 
brusque effondrement des mœurs 
traditionnelles, le processus d’urbanisation et 
de modernisation accéléré ont profondément 
perturbé l’environnement des adolescents dans 
les sociétés africaines. Ce qui a conduit à une 
certaine “liberté’’ sexuelle qui a créé beaucoup 
plus de problèmes qu’elle n’en résolvait. L’on 
assiste alors à une baisse d’âge des jeunes au 
premier rapport sexuel (cf. Tableaux n°17, 
n°18 et n°19).  
Comme le montre bien ERNY P. (1987), les 
sociétés africaines étaient régies par des lois 
coutumières et traditionnelles parmi lesquelles 
figurent des rites initiatiques à la vie sexuelle. 
Ainsi, toute personne quelle qu’elle soit doit 
nécessairement suivre une série de rituels 
avant de commencer sa vie sexuelle. La réalité 
qui prévaut aujourd’hui montre que ces lois ne 
sont plus observées ou du moins à la lettre à 
telle enseigne que les jeunes générations les 
ignorent. L’harmonie traditionnelle est 
ébranlée par l’introduction et la diffusion des 
cultures importées. 
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L’habillement sexy prend le devant sur 
l’habillement décent et les feuilletons télévisés 
sont objet de prédilection pour les jeunes 
adolescentes (cf. Tableaux n°14, n°15 et n°16). 
Les valeurs traditionnelles s’effritent de jour 
en jour. La virginité, valeur symbolique et 
traditionnelle qui donne un certain reflet à la 
femme vis-à-vis de son conjoint et de la société 
est en perte de vitesse aujourd’hui (cf. 
Tableaux n°17,n°18 et n°19). L’un des parents 
d’élève témoigne :  

« De nos jours les valeurs culturelles 
sont bafouées surtout avec les effets de 
la modernisation ; un écart s’est creusé 
entre le système éducatif et les valeurs 
culturelles. La jeune fille s’exhibe dans 
la rue avec son amant sans toutefois 
avoir honte. Or, de par le passé celle-ci 
garderait sa virginité jusqu’au mariage, 
signe d’honneur devant la belle famille 
et surtout dans la société.  
De même, vous retrouvez des 
institutions comme l’ATBEF, PSI, ONG 
Plan-Togo qui utilisent des moyens 
inadaptés à notre système éducatif pour 
parler du sexe aux jeunes dans les clubs 
scolaires. Ces institutions distribuent 
des condoms et brandissent des jouets 
sexuels ou des sexes artificiels taillés 
dans le bois. Ceci les incite à essayer les 
condoms reçus ».  

A.Gage et D. Meekers (1992, p. 8) illustre 
cette situation en présentant les résultats d’une 
étude réalisée au Kenya où 60% de jeunes 
interrogés ne pensent pas que les normes 
traditionnelles restrictives pour les relations 
sexuelles pré-maritales puissent encore être 
applicables dans la société contemporaine. La 
virginité avant le mariage n’est plus d’une 
grande importance. Ainsi A.E. Calvès (1989 
citée par S. Gafo, 2014, p.29) relève que les 
filles à Yaoundé en sont une illustration : « les 
filles ne peuvent pas se permettre d’arriver la 

nuit de noce toute bête, ne sachant rien». Il est 
clair que, beaucoup d’adolescentes ignorent 
l’existence des rites initiatiques conduisant à la 
vie sexuelle, elles y entrent de façon précoce 
avec tous les risques que cela entraîne. 

CONCLUSION 

La problématique de la sexualité précoce chez 
les adolescentes ne date pas d’aujourd’hui. En 
vogue hier, le phénomène est toujours 
d’actualité. Il touche aussi bien les pays 
industrialisés que les pays en développement.  

Il nous a été donné de constater qu’à Sokodé, 
la maturité sexuelle intervient  très tôt chez les 
filles. Un nombre non négligeable des filles ont 
eu leurs premières menstruations entre 11 et 13 
ans et l’âge aux premiers rapports sexuels se 
situe entre 14 et 16 ans. Les résultats montrent 
que le phénomène de précocité sexuelle à 
Sokodé est associé à plusieurs facteurs. 

D’abord, la situation économique précaire des 
parents prédispose les jeunes filles à avoir des 
rapports sexuels de façon précoce parce que 
n’ayant pas des moyens pour se prendre en 
charge.) En effet, 57 adolescentes soulignent 
l’incapacité de leurs parents de satisfaire leurs 
besoins des adolescentes et 50 d’entre elles ne 
satisfont leurs besoins que grâce à l’aide de 
leur petit ami.  

Ensuite, le déficit de communication sur la 
sexualité estimé à 62,6% entre parents et 
enfants prédispose l’adolescente à l’activité 
sexuelle précoce. Enfin, les effets de la 
mondialisation ont considérablement 
bouleversé l’ordre social préétabli en Afrique. 
La diffusion des TIC (suivi des films 
pornorpique=75,6%), le désir des jeunes de 
s’affirmer, d’être à la mode à l’image de 
l’occident, bref  le conformisme, sont des 
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facteurs qui favorisent l’accès précoce des 
adolescentes à la sexualité.  
L’influence des pairs qui conditionne le 
comportement sexuel des adolescentes. Les 
amies de près de 72,9% des adolescentes 
rencontrées ont le super pouvoir de manipuler 
leurs confidentes et de les conduire à la 
sexualité. 
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RESUME 

L’objectif général de ce travail est d’analyser 
l’influence du climat scolaire sur le bien-être et 
le rendement scolaire des élèves. L’étude a été 
effectuée sur 200 élèves des lycées Nangui 
Abrogoua d’Adjamé et Sainte Marie de 
Cocody. Pour recueillir les données, nous 
avons utilisé un questionnaire. Les 
thématiques abordées sont les suivantes: Le 
sentiment éprouvé dans l’établissement, le 
sentiment éprouvé dans la classe, le niveau 
d’appréciation de l’état de propreté de 
l’établissement, la fréquence des difficultés 
rencontrées dans l’environnement de 
l’établissement, les actes de violences 

perpétrés par des élèves au sein ou aux 
alentours de l’établissement, le lien entre les 
actes de violence et le sentiment qu’éprouve 
l’élève au sein de l’établissement, le lien entre 
état de propreté et le sentiment éprouvé par les 
élèves au sein  des établissements scolaires, la 
perception des pratiques pédagogiques en 
rapport avec le rendement scolaire. Les 
résultats de l’analyse permettent de constater 
d’une part, que le climat scolaire influencerait 
le bien-être des élèves qui conduirait à 
l’obtention de mauvais rendements scolaires et 
d’autre part, cette influence pourrait 
s’expliquer à travers certaines composantes du 
climat scolaire qui sont le climat de sécurité et 
l’environnement physique.   

Mots-clés : Bien-être, climat scolaire, élèves, 
rendement scolaire. 

ABSTRACT 

The overall objective of this work is to analyze 
the influence of school climate on pupils’ well-
being and academic performance. The study 
was carried out on 200 pupils from the Nangui 
Abrogoua of Adjamé and Sainte Marie of 
Cocody high schools. A questionnaire was 
used to collect the data. The topics covered are 
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as follow: The feeling experienced in the 
school, the feeling experienced in the 
classroom, the appreciation level of the state of 
cleanliness of the school, the frequency of 
difficulties encountered in the school 
environment, acts of violence perpetrated by 
pupils in or around the school, the link between 
acts of violence and the pupil feeling in the 
school, the link between state of cleanliness 
and the pupils feeling in the school, the 
perception of teaching practices related to 
academic performance. The results of the 
analysis show, on the one hand, that the school 
climate influences the well-being of pupils 
which leads to poor academic performance ; on 
the other hand, this influence could be 
explained through certain components of the 
school climate which are the security climate 
and the physical environment. 

Keywords: Well-being; School climate; 
Pupils; Academic performance. 

INTRODUCTION 

L’éducation est un droit humain fondamental 
qui ouvre la voie à l’exercice d’autres droits. 
Pour réaliser ce droit, les pays doivent garantir 
un accès universel et égal à une éducation de 
qualité équitable et inclusive, qui soit 
obligatoire et gratuite, en ne laissant personne 
de côté (Unesco, Conférence mondiale sur 
l’éducation de mai 2015). C’est pourquoi, 
après les objectifs du millénaire pour le 
développement qui n’ont pu être atteints par 
beaucoup de pays, les pays membres des 
Nations Unies ont défini, en septembre 2015, 
dix-sept objectifs appelés Objectifs de 
Développement Durables (ODD) à atteindre à 
l’horizon 2030. Parmi ces objectifs, figure 
celui relatif à l’éducation qui évoque la 
nécessité d’assurer à tous une éducation 
équitable, inclusive et de qualité et des 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie. Cet objectif relatif à l’éducation devrait 
aider à la réalisation des autres objectifs de 
développement durables. On voit donc que 
l’éducation scolaire est une composante 

majeure de la vie d’un individu. Dans nos 
sociétés contemporaines, elle œuvre à 
contribuer à faire des individus des personnes 
sociables, responsables et compétentes dans le 
but de faire fonctionner de manière efficace les 
organisations humaines. Le rôle primordial de 
l’école dans la société n’est contestable. C’est 
ce que nous rappelle Fouquet-Chauprade. B 
(2014, p. 422) lorsqu’elle affirme que 
l’éducation a pour fonction la socialisation des 
jeunes élèves, qui y apprennent les normes et 
les valeurs de la société. 
Parlant justement de l’école, Romano. H 
(2013, p. 8) rappelle qu’elle est un lieu de vie, 
un lieu d’échange, un lieu d’apprentissage et 
de construction, un espace où les enfants 
passent, au final, plus de temps qu’auprès de 
leurs proches. Toutefois, elle affirme que ce 
lieu de vie peut devenir un lieu de souffrance, 
de mal-être, d’incompréhension, de 
destruction, avec des conséquences inévitables 
sur la santé des enfants. 
Pour acquérir des compétences, pour avoir un 
bon rendement scolaire et être dans une 
situation de bien-être à l’école, les apprenants 
doivent profiter d’un environnement scolaire 
favorable aux apprentissages. En d’autres 
termes, le rendement scolaire et le bien-être 
des élèves ou des étudiants ont un rapport étroit 
avec le climat scolaire. Ce rendement scolaire, 
pour nous, est l’ensemble des performances 
réalisées par un élève au terme des processus 
d’apprentissage et d’évaluation. Il porte donc 
sur les résultats obtenus par l’élève dans les 
différentes matières ou disciplines. 
Par climat scolaire, note Débarbieux. E (2015, 
p. 11), il ne faut pas simplement entendre, le
cumul des niveaux de bien-être individuels. En 
effet, le climat scolaire, selon lui, inclut aussi 
une dimension collective, en particulier par la 
prise en compte des relations entre les 
personnes. Ce qui veut donc dire qu’un bon 
climat scolaire permet également de faire 
progresser les résultats en matière 
d’apprentissage ou de sécurité. Dans cette 
logique, on admet avec Fouquet-Chauprade. B 
(2013, p. 432) que le climat est la forme 
agrégée du bien-être scolaire, constitué de la 
rencontre des jugements, réputations et 
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opinions que portent les enseignants, chefs 
d’établissement, élèves, familles et riverains 
sur l’établissement. Citant (Zaffran. J, 2010, p. 
1-188), l’auteur souligne que le climat scolaire 
fait référence à une dimension plus générale et 
globale, alors que le bien-être peut se définir 
comme un rapport subjectif au monde. Il se 
construit dans l’environnement immédiat de 
l’acteur, dans le contexte de l’établissement 
dans lequel les élèves passent la plus grande 
partie de leurs temps, l’école structurant 
l’entièreté de leurs temps sociaux. 
Pour Guimard. P et al. (2015, p. 7), les 
définitions du bien-être à l’école sont très 
variables d’une étude à l’autre et cela reste bien 
évidement le cas pour les enfants en situation 
de précarité. Le bien-être est, selon eux, un 
concept multidimensionnel qui combine des 
dimensions objectives et subjectives. 
Un sentiment de bien-être chez les élèves peut 
être un facteur favorisant du processus 
d’apprentissage. En revanche, les difficultés 
scolaires peuvent être une source de mal-être 
et agir négativement sur le rendement scolaire. 
Ce qui signifie que pour permettre aux acteurs 
de l’école, notamment les apprenants et les 
équipes pédagogiques, de mieux accomplir 
leurs tâches, il faut nécessairement un climat 
scolaire apaisé. Ainsi, le bien-être de chacun 
passe aussi par un climat scolaire apaisé et 
serein. La définition d’un protocole de vie 
scolaire exigeant et explicite, la formalisation 
des procédures de vie scolaire, l’implication de 
tous les personnels de l’école ou de 
l’établissement ainsi que l’attention portée à 
l’organisation des locaux et à la qualité du 
cadre de vie sont autant de moyens pour y 
parvenir. En définitive le climat d’un 
établissement influe, d’une manière ou d’une 
autre, sur le rendement scolaire et le bien-être 
des élèves. 
Citant Gibson (1974), Luc Brunet (2001, p. 8) 
dans une recherche effectuée auprès d'élèves 
de sixième année (élémentaire) démontre que 
dans les écoles qui ont un climat participatif, 
tel que perçu par les enseignants et les 
directeurs, les étudiants obtiennent un résultat 
plus élevé dans les tests d'accomplissement 
que ceux des écoles au climat plus autoritaire. 

Aussi, semble-t-il, de bonnes relations entre les 
administrateurs et les enseignants (Ellett. C et 
Walberg. H, 1979, p. 140-164), entre les élèves 
et les enseignants (Phi Delta. K, 1980, p. 296-
321), entre les enseignants et la communauté et 
l'école (Phi Delta. K, 1980, p. 296-321), 
favorisent de bonnes performances scolaires. 
De même, un environnement favorable orienté 
vers de bonnes relations renforce le bien-être, 
l’estime de soi académique, la formation de 
l’amitié et la réussite scolaire des élèves. En 
revanche, il est évident que les conflits, les 
menaces et les violences de toute nature 
exercent une influence négative sur le 
sentiment de sécurité, les apprentissages et les 
performances scolaires. 
En outre, selon Vanga. A et Sika. L (2006, p. 
11) la représentation que l’apprenant ou l’élève
se fait de son environnement scolaire influence 
son rendement. Dès lors, les performances 
scolaires, dans un établissement pourraient être 
mesurées comme l’atteinte d’un objectif 
scolaire dans un délai prescrit (Allès-Jardel. M 
et al., 2001, p. 75-92). Le redoublement des 
classes et les faibles taux de réussite aux 
examens de fin d’année sont considérés 
comme des échecs du point de vue de 
l’institution scolaire. En revanche, les bonnes 
performances supposent l’intériorisation des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 
rationnels par le biais de la formation en 
fonction de la qualité de l’ambiance du cadre 
d’apprentissage. Et cela s’observe à travers les 
différentes évaluations au cours et à la fin des 
années scolaires. En Côte d’Ivoire 
l’environnement social a été impacté par de 
multiples conflits, parmi ceux-ci la dernière 
crise socio-politique. Cette crise a été marquée 
par l’implication de nombreux acteurs directe 
du système éducatif : élèves, enseignants, 
parents d’élèves etc. Les conséquences sur le 
climat dans les écoles du pays et surtout dans 
les zones défavorisées sont indescriptibles 
(Anon. N. et al., 2018, p. 117). Aussi, 
l’environnement scolaire caractérisé par les 
effectifs pléthoriques, la vétusté des 
infrastructures, l’insuffisance de matériels 
didactiques, mais surtout la prévalence d’une 
atmosphère de violence faite de grèves 
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conduirait aux différents résultats constatés au 
niveau du système éducatif (Vanga. A et Sika. 
L, 2006, p. 11). Seulement 13,5% des 
candidats au baccalauréat ont obtenu ce 
diplôme contre 7,8% au Brevet d’Etude du 
Premier Cycle en 1994 (Lanoue. E, 2004, p. 
10) et selon les statistiques fournies par la
Direction des Examens et Concours (DECO), 
depuis le début des années 1990, les taux 
nationaux de réussite au baccalauréat et au 
BEPC n’ont jamais excédé le seuil de 45%. 
Ces taux sont surtout différents d’un 
établissement à un autre (Koné. R, Koffi. A, 
Koffi. H et Ouohi. C, 2010, p. 7).   
Les travaux de recherche (Moos, 1979 ; 
Brookover, et al., 1979 ; Brunet et Corriveau, 
1993 ; Hoy et al.,1998 ; Sweetland & Hoy, 
2000 ; Zaffran, 2010) sur la relation entre le 
climat scolaire et le rendement et le bien-être 
des élèves sont abondants. Toutefois, il faut 
reconnaitre qu’en Afrique, et surtout en Côte 
d’Ivoire, les chercheurs qui ont abordé cette 
question ne sont pas aussi nombreux que ceux 
de l’Occident. Pourtant, il s’agit d’une 
question importante qui a un rapport avec la 
qualité de l’éducation en Afrique. Le climat 
scolaire tel que perçu par les élèves a- t- il un 
effet sur le bien-être et le rendement de ces 
derniers ? L’objectif général de cette étude est 
d’analyser l’influence du climat scolaire sur le 
bien-être et le rendement scolaire des élèves 
dans les établissements d’enseignement 
secondaire d’Abidjan, notamment le lycée 
moderne Nangui Abrogoua d’Adjamé et le 
lycée Sainte Marie de Cocody. 

1. METHODOLOGIE

1.1. Terrain de l’étude 

L’étude s’est effectuée dans le District d’Abidjan 
qui compte 39 établissements publics 
d’enseignement secondaire. Le district 
d’Abidjan est situé au sud de la Côte d’Ivoire, il 
est composé de 10 communes (Yopougon, Port-
Bouët, Treichville, Marcory, Koumassi, Plateau, 
Attécoubé, Abobo, Adjamé et Cocody) (Carte 
n°1).  Le choix des lycées Sainte Marie de 

Cocody et Nangui Abrogoua d’Adjamé se 
justifie par le fait que, voulant étudier le bien être 
des élèves dans deux cadres d’apprentissages 
différents, nous avons porté notre regard vers le 
lycée Sainte Marie de Cocody qui est un 
établissement situé dans la commune de Cocody, 
l’un des meilleurs quartiers résidentiels 
d’Abidjan et le lycée Nangui Abrogoua 
d’Adjamé un établissement situé au sein du 
grand marché de la commune d’Adjamé. Ce 
choix s’explique aussi par le fait que le lycée 
Sainte Marie est classé au 1er rang des lycées 
d’excellences en Côte d’Ivoire et le lycée Nangui 
Abrogoua parmi les établissements ayant un 
rendement moyen en matière de réussite scolaire. 

Carte n°1 : Localisation de la zone d’étude 

Source : Recensement général de la population et de l’habitat, Cote 
d’Ivoire 2014, Réalisation : Doria DEZA, Québec, ODSEF 2016 

1.2. Population et échantillons de l’étude 

La population cible est l’ensemble des élèves des 
lycées Sainte Marie de Cocody et Nangui 
Abrogoua d’Adjamé. L’enquête a été menée au 
mois de mai 2018. Tout élève du secondaire, quel 
que soit son niveau d’étude pouvait être 
interrogé. Nous avons utilisé une méthode 
empirique car nous ne disposions d’aucune base 
de sondage des élèves enquêtés. Rappelons que 
dans une méthode empirique, les unités 
d’échantillonnage sont prélevées selon un choix 
orienté. La technique d’échantillonnage choisie 
est l’échantillonnage de convenance. Il 
n’implique aucun hasard ; on décide de tout ce 



KOFFI Mariette Ahou Celica. (2020). 
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 3 (5), 191-205 

195 

Copyright © Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé 

qui vient dans notre échantillon. Aussi, les 
membres de l’échantillon qui sont les élèves des 
établissements Nangui Abrogoua et Sainte Marie 
se trouvaient au sein des deux lycées au moment 
où la collecte d’informations a eu lieu. 
L’échantillon est composé de 200 élèves dont 
100 élèves pour chacun des lycées choisis vu que 
nous faisons une étude comparative dans les 
deux établissements. Au niveau du statut des 
enquêtés du lycée Nangui Abrogoua, nous 
dénombrons 84 non doublants et 16 doublants. 
Pour le lycée Sainte Marie, aucun des enquêtés 
n’a le statut de doublant. Le niveau d’étude varie 
de la quatrième à la seconde. 

1.3. Instrument de collecte de données 

Etant donnée la taille de l’échantillon, nous 
avons utilisé le questionnaire d’enquête. En effet, 
l’avantage de cet outil est qu’il est l’un des 

moyens les plus commodes de collecter de 
grandes quantités de données quantitatives. En 
effet, il contient généralement des questions 
fermées ou à choix multiples, permettant ainsi de 
faire l’analyse quantitative de certaines données. 
Au cours de l’étude, ces questionnaires ont 
permis de relever la perception du climat des 
établissements par les élèves. Ils sont composés 
de 41 items. Ces énoncés, formés de phrases 
interrogatives et affirmatives et répartis entre les 
différentes dimensions du climat scolaire, 
comportent chacun huit modalités de réponses 
qui sont : "Jamais", "Rarement", "Souvent" "Très 
souvent" et "Pas bien du tout", "Pas très bien", 
"Bien" "Très bien". Le questionnaire a été 
administré de façon directe à des élèves qui 
étaient accessibles soit parce qu’ils finissaient les 
derniers cours de l’année scolaire, soit parce 
qu’ils calculaient les moyennes de fin d’année 
scolaire.  

1.4. Variables et indicateurs de mesures 

1.5. Traitement des données 

Les données collectées ont été traitées à l’aide du 
logiciel statistique SPSS. Ce logiciel 
spécialement conçu pour les analyses statistiques 
en sciences sociales a permis la réalisation des 
tests (Anova, les tests de Krusal Wallis, les tests 
T de student…) afin de déterminer la nature des 
relations entre les variables.  

2. RESULTATS

2.1. Sentiment de bien-être éprouvé par 
les élèves dans l’établissement et à 
l’intérieur de la classe 

Le sentiment a nécessairement un impact sur le 
bien-être et le rendement des élèves. En effet un 
sentiment de bien-être plus prononcé chez un 
élève faciliterait l’apprentissage et conduirait à 
l’obtention de meilleurs résultats scolaires. Qu’il 

Hypothèses Variables Indicateurs 

Hypothèse 1 : Le sentiment 
d’appartenance des élèves à leur 
école est lié à l’environnement de 
l’établissement. 

Variable dépendante : Le sentiment 
d’appartenance des élèves à leur école 

- engagement 
- enthousiasme 
-bien être 

Variable indépendante : L’environnement de 
l’établissement 

- propriété 
- espace  
-matériels adéquats 

Hypothèse 2 : Le sentiment de 
sécurité au sein de l’école est lié à 
l’environnement de l’établissement 

Variable dépendante : Sentiment de sécurité 
au sein de l’école 

-sécurité émotionnelle 
-sécurité physique 
-réponses aux violences 

Variable indépendante : L’environnement de 
l’établissement 

- espace physique (salle de classe, cour 
de récréation…) 
 - espace environnant (arrêt de bus, 
l’espace aux alentours de 
l’établissement) 
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s’agisse dans la cour de l’école ou dans la classe, 
le sentiment éprouvé par les élèves agit d’une 
manière ou d’une autre sur son bien-être et 
probablement sur le processus d’apprentissage, 
sur les résultats scolaires. 

2.1.1. Sentiment de bien-être éprouvé par les 
élèves dans l’établissement 

À la question de savoir comment ils se sentent 
dans leur école, les élèves ont donné des réponses 
que nous avons rapportées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau n°1 : Répartition des réponses des 
enquêtés selon le sentiment de bien-être éprouvé 

dans leur lycée 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

La lecture du tableau montre que 17% des élèves 
du lycée Nangui Abrogoua et 18% des élèves du 
lycée Sainte Marie enquêtés ont déclaré ne pas se 
sentir « bien du tout » ou « pas très bien ». A 
l’opposé, une proportion des enquêtés des deux 
établissements, 83% pour le lycée Nangui 
Abrogoua et 82% pour le lycée Sainte Marie 
affirment se sentir « bien » et « très bien » dans 
l’environnement de leur lycée. Cependant il est à 
signaler que le sentiment ressenti par la minorité 
n’est pas à négliger en ce sens qu’elle constitue 
une partie des effectifs des différents 
établissements et que leur bien-être et leur 
rendement est tout aussi important que la 
majorité des autres élèves. 

2.1.2. Sentiment de bien-être éprouvé par les 
élèves dans la classe 

La classe est un élément important du bien-être 
et du rendement des élèves car ces derniers y 
passent le plus de temps. Ainsi, à la question de 

savoir ce qu’ils éprouvent lorsqu’ils sont dans la 
classe, ils nous ont donné les réponses qui se 
trouvent dans le tableau n°2. 

Tableau n°2 : Répartition des réponses des 
enquêtés selon le sentiment de bien-être éprouvé 

dans leur classe 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

L’analyse du tableau montre que plus de 1/4 des 
personnes interrogées au niveau du lycée Sainte 
Marie, soit 29% des élèves, ne déclarent « pas 
bien du tout » ou « pas très bien » se sentir à l’aise 
dans leur classe, tandis que pour le lycée Nangui 
Abrogoua seulement 17% des élèves, déclarent 
ne « pas bien du tout » ou « pas très bien » se 
sentir à l’aise dans leur classe. On note aussi 83% 
des élèves du lycée Nangui Abrogoua et 71% des 
élèves du lycée Sainte Marie trouvent que la 
classe est un endroit où ils se sentent « bien » et 
« très bien ». Le pourcentage des élèves qui ne se 
sentent pas bien dans leur classe est considérable 
et constituerait un élément important dans leur 
apprentissage et dans l’évaluation des 
établissements. Cette situation influence 
négativement leur bien-être et peut par 
conséquent avoir des répercussions néfastes sur 
le rendement scolaire. 

2.2. Niveau d’appréciation de l’état de 
propriété de l’établissement. 

L’état de propreté de l’environnement 
d’apprentissage (école et classe) est très 
important dans l’épanouissement des élèves. En 
effet, un environnement mal sain serait source de 
mauvaise santé et de mal-être et de ce fait, 
constituerait une entrave à l’apprentissage 
efficace des élèves. Les avis des élèves recueillis 

Comment vous vous sentez dans votre lycée ? 
Lycée Nangui Abrogoua 
d'Adjamé 

Lycée Sainte Marie de 
Cocody 

N % N % 

Pas bien du 
tout ou pas 
très bien 

17 17 18 18 

Bien 53 53 55 55 
Très bien 30 30 27 27 
Total 100 100 100 100 

Comment vous vous sentez dans votre 
classe ? 

Lycée Nangui 
Abrogoua d'Adjamé 

Lycée Sainte 
Marie de 
Cocody 

N % N % 
Pas bien du tout ou Pas 
très bien  

17 17 29 29 

Bien 40 40 43 43 
Très bien 43 43 28 28 
Total 100 100 100 100 
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sur l’état de propreté de leur établissement 
figurent dans le tableau n°3. 

Tableau n°3 : Niveau d’appréciation de l’état de 
propreté de l’établissement 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018

A l’analyse du tableau, il est constaté que 15% 
des enquêtés au Lycée Nangui Abrogoua 
déclarent que l’environnement de leur 
établissement est très propre et 24% d’entre ces 
enquêtés estiment que l’environnement est 
moyennement propre. En outre, 61% des 
enquêtés de ce même lycée déclarent que leur 
environnement d’apprentissage n’est pas 
vraiment propre ou n’est pas propre du tout. Au 
lycée Sainte Marie, 8% des enquêtés déclarent 
que l’environnement de leur établissement est 
très propre et 45% d’entre ces enquêtés estiment 
que l’environnement est moyennement propre. 
Enfin 47% des personnes interrogées dans le 
même établissement affirment que leur 
environnement d’apprentissage n’est pas 
vraiment propre ou n’est pas propre du tout. Les 
résultats de l’analyse révèlent un taux très élevé 
d’élèves qui affirment que leur établissement est 
mal sain. Cette situation de mal être ressenti par 
ces élèves influencera leur apprentissage et aura 
un impact direct sur leur rendement. 

2.3. Difficultés rencontrées (Accidents de 
circulation, vols à main armée, nuisances 
sonores, bagarres, animaux dangereux) 
dans l’environnement des établissements 

L’environnement des établissements scolaires 
présente quelques fois des situations 
désagréables pour les élèves. Il peut s’agir 

d’accidents de circulation, de vols à main armée, 
de bagarres entre apprenants, de nuisances 
sonores ou olfactives, etc. Ces situations 
difficiles pouvant exister aux alentours ou au sein 
de l’environnement scolaire peuvent altérer le 

bien-être des acteurs de l’école, et plus 
particulièrement celui des élèves qui sont tenus 
de produire des résultats scolaires satisfaisants. 
Nous avons recueilli les opinions des élèves 
relatives à la fréquence des difficultés 
rencontrées, aux actes de violences perpétrés 
par des élèves au sein ou aux alentours de 
l’établissement. Aussi, avons-nous établi le lien 
entre les actes de violences et le sentiment 
éprouvé. Ce sentiment éprouvé détermine un 
état de bien-être de l’apprenant. 

2.3.1. Fréquence des difficultés rencontrées 

Nous avons recueilli les données des élèves en 
fonction des fréquences des difficultés 
rencontrées devant l’établissement (Tableau 
n°4), dans la cour de l’établissement (tableau 
n°5) et dans la classe (Tableau n°6). 

Tableau n°4 : Opinions des enquêtés relatives aux 
situations difficiles rencontrées devant 

l’établissement 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

L’analyse des données du tableau révèle que 
40% des élèves du lycée Nangui Abrogoua, 
déclarent avoir « souvent » ou « très souvent » 
rencontré des situations difficiles devant leur 
lycée contre 4% des élèves du lycée Sainte Marie 
qui ont déclarés avoir « souvent » ou « très 
souvent » rencontré des situations difficiles 
devant leur lycée. A l’opposé de ceux-ci, 96% 
des élèves du lycée Sainte Marie déclarent 

Comment 
trouvez-vous 
l'état de propreté 
de votre lycée 

Lycée Nangui 
Abrogoua d'Adjamé 

Lycée Sainte Marie 
de Cocody 

N % N % 

Pas bien du tout ou 
Pas très bien 61 61 47 47 

Bien 24 24 45 45 
Très bien 15 15 8 8 
Total 100 100,0 100 100,0 

Avez-vous rencontré des situations difficiles 
devant le lycée 
Lycée Nangui 
Abrogoua d'Adjamé 

Lycée Sainte Marie de 
Cocody 

N % N % 

Jamais 37 37 83 83 
Rarement 23 23 13 13 
Souvent 27 27 3 3 
Très 
souvent 

13 13 1 1 

Total 100 100 100 100 
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n’avoir « jamais » ou « rarement » rencontré des 
situations difficiles devant le lycée, 
contrairement au lycée Nangui Abrogoua ou plus 
de la moitié (60%) des élèves déclare n’avoir « 
jamais » ou « rarement » rencontré des situations 
difficiles devant le lycée. Cette situation, en ce 
qui concerne les élèves du lycée Nangui 
Abrogoua, s’explique sans doute, par le fait que 
leur établissement est situé en plein marché où 
règne naturellement un climat d’insécurité. 
Les opinions relatives aux situations difficiles 
rencontrées dans la cour de l’établissement ont 
été aussi relevées, comme on le constate dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau n°5 : Opinions des enquêtés relatives aux 
situations difficiles rencontrées dans la cour de 

l’établissement 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

Compte tenu de la forte interaction entre élèves, 
la cour de récréation est incontestablement un 
endroit d’épanouissement, mais elle reste aussi 
un endroit à risque qui peut occasionner des 
situations difficiles. Ainsi, à la lecture du tableau 
ci-dessus, on a 29% des enquêtés du lycée 
Nangui Abrogoua et 17% des enquêtés du lycée 
Sainte Marie qui déclarent avoir « souvent » ou 
« très souvent » rencontré des situations difficiles 
dans la cour de récréation. On note tout de même 
que 83% des élèves du lycée Sainte Marie et 71% 
des élèves du lycée Nangui Abrogoua affirment 
le contraire. 
Les situations difficiles rencontrées dans la salle 
de classe peuvent aussi altérer le bien-être des 
apprenants. Et le tableau qui suit expose les 

opinions de nos enquêtés par rapport à ce 
problème. 

Tableau n°6 : Opinions relatives aux situations 
difficiles rencontrées dans la salle de classe 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

Concernant les situations difficiles rencontrées 
en salle de classe, 64% des élèves du lycée Sainte 
Marie interrogés indiquent n’avoir « jamais » ou 
« rarement » rencontré de telles situations. On 
relève aussi que 57% des élèves du lycée Nangui 
Abrogoua interrogés déclarent également n’avoir 
« jamais » ou « rarement » rencontré de telles 
situations. Les données du tableau montrent aussi 
que 36% des enquêtés du lycée Sainte Marie et 
43% des enquêtés du lycée Nangui Abrogoua 
déclarent avoir « souvent » ou « très souvent » 
rencontré des situations difficiles en salle de 
classe.  
L’analyse des tableaux 4, 5 et 6 permet de dire 
que des situations difficiles au sein de 
l’établissement et dans les salles de classe sont 
vécues par les élèves des deux lycées. 
Cependant, les difficultés rencontrées par les 
élèves devant leur établissement sont plus 
fréquentes pour le lycée Nangui Abrogoua et 
presqu’inexistant pour le lycée Sainte Marie. 
L’état de bien-être dans les deux établissements 
ne se dégrade pas dans la même proportion. 

2.3.2. Actes de violences perpétrés (violences 
physiques et verbales) par des élèves au sein 
ou aux alentours de l’établissement 

Au cours de l’année scolaire, il y a de nombreux 
actes de violences (violences physiques et 
verbales) qui sont perpétrés par les élèves au sein 

Avez-vous rencontré des situations 
difficiles dans la cour de l’établissement 

Lycée Nangui 
Abrogoua d'Adjamé 

Lycée Sainte Marie 
de Cocody 

N % N % 

Jamais 43 43 49 49 

Rarement 28 28 34 34 

Souvent 22 22 15 15 

Très souvent 7 7 2 2 

Total 100 100 100 100 

Avez-vous rencontré des situations 
difficiles dans la salle de classe 
Lycée Nangui 
Abrogoua 
d'Adjamé 

Lycée Sainte 
Marie de Cocody 

N % N % 
Jamais 36 36 38 38 

Rarement 21 21 26 26 

Souvent 25 25 20 20 

Très souvent 18 18 16 16 

Total 100 100 100 100 
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ou aux alentours des établissements, ces 
violences débouchent sur de nombreux coups et 
blessures, des traumatismes psychologiques dus 
aux injures infligées par ces derniers à leurs amis 

élèves. A la question de savoir s’il en existe dans 
leur établissement, les enquêtés nous ont donné 
les réponses consignées dans le tableau suivant : 

Tableau N°7 : Répartition des réponses des enquêtés selon qu’il y a des actes de violences perpétrées 
par des élèves au sein ou aux alentours de l’établissement 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

2.3.3. Lien entre les actes de violences et les 
sentiments éprouvés par les élèves au sein de 
l’établissement 

Les actes de violences ont des incidences sur le 
bien-être des élèves. Il est de ce fait important 

d’établir le lien pouvant exister entre ces actes de 
violences et le sentiment qu’éprouvent les élèves 
(Tableau n°8). 

Tableau n° 8 : Lien entre les actes de violences et le sentiment de bien-être qu’éprouve l’élève au sein de 
l’établissement 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

L’analyse du tableau de contingence des 
variables montre que de façon générale, les 
sentiments des élèves varient en fonction de la 
perception que ces derniers ont de leur 
environnement d’apprentissage. Ainsi, parmi les 
enquêtés du lycée Nangui Abrogoua qui disent 
qu’il n’y a jamais ou rarement des actes de 
violences dans leur établissement, 76,66% 
déclarent se sentir bien ou très bien, contre 
23,33% qui déclarent ne pas se sentir bien du tout 
ou ne pas très bien se sentir au sein de leur 

établissement. Parmi ceux qui estiment qu’il y a 
souvent ou très souvent des actes de violences, 
seulement 14,28% affirment ne pas se sentir bien 
du tout ou ne pas très bien se sentir et 85,71% 
affirment se sentir bien ou très bien. Avec le test 
Khi deux carré d’indépendance, on se rend 
compte que le Khi deux carré calculé est égale à 
5.929, ddl (le degré de liberté) = 9 ; p (la 
Signification asymptotique) = 0,747 ce qui 
permet de conclure que les actes de violences au 
sein de l’établissement » n’influencent pas le « 

Ya - t-il des actes de violences perpétrés par des élèves au sein ou aux alentours 
de l'établissement ? 

Lycée Nangui Abrogoua d'Adjamé Lycée Sainte Marie de Cocody 

N % N % 
Jamais 13 13 39 39 
Rarement 17 17 27 27 
Souvent 23 23 29 29 
Très souvent 47 47 5 5 
Total 100 100 100 100 

Sentiment qu’éprouve l’élève au sein de 
l’établissement 

Pas bien du tout 
ou Pas très bien 

Bien ou Très 
bien 

Total 

Lycée 
Nangui 
Abrogoua 
d'Adjamé 

Ya - t-il des actes de violences perpétrés 
par des élèves au sein ou aux alentours de 
l'établissement ? 

Jamais ou 
Rarement 

23,33% 76,66% 100% 

Souvent ou Très 
souvent 

14,28% 85,71% 100% 

Lycée Sainte 
Marie de 
Cocody 

Ya - t-il des actes de violences perpétrés 
par des élèves au sein ou aux alentours de 
l'établissement ? 

Jamais ou 
Rarement 

15,15% 84,84% 100% 

Souvent ou Très 
souvent 

23,52% 76,47% 100 
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sentiment éprouvé par l’élève ». S’agissant du 
lycée Sainte Marie, 84,84% des enquêtés qui 
affirment qu’il y a rarement ou même jamais 
d’actes de violences dans leur établissement, 
déclarent également se sentir bien ou très bien, 
contrairement à 15,15% des élèves qui déclarent 
ne pas se sentir bien du tout ou ne pas très bien 
se sentir au sein de leur établissement. Parmi 
ceux qui estiment qu’il y a souvent ou très 
souvent des actes de violences, 23,52% affirment 
ne pas se sentir bien du tout ou ne pas très bien 
se sentir et les 76,47% autres déclarent se sentir 
bien ou très bien au sein de leur établissement. 
Avec le test Khi deux carré d’indépendance, on 
se rend compte que le Khi deux carré calculé est 
égale à 12.355, ddl (le degré de liberté) = 9 ; p (la 
Signification asymptotique) = 0,194 ce qui 

permet de conclure que les actes de violences au 
sein de l’établissement » n’influencent pas le « 
sentiment éprouvé par l’élève ». 

2.4. Rapport entre la perception de l’état 
de propreté et le sentiment de bien-être 
éprouvé par les élèves au sein des 
établissements scolaires 

L’état de propreté influence le bien-être des 
élèves. Ainsi, analyser le lien entre la perception 
des élèves de l’état de propreté de leur 
établissement et le sentiment de bien-être 
qu’éprouvent ces derniers au sein de leur lycée 
nous a paru important. Et cette situation est 
résumée dans le tableau 9 ci-dessous. 

Tableau n°9 : Lien entre l’état de propreté et la façon dont l’élève se sent au sein de son lycée 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

L’analyse du tableau montre que de façon 
générale, les sentiments des élèves varient en 
fonction du degré d’appréciation de l’état de 
propreté de leur environnement d’apprentissage. 
Ainsi, au niveau des enquêtés du lycée Nangui 
Abrogoua, parmi ceux qui estiment que leur 
établissement n’est pas du tout propre ou n’est 
pas très propre, 21,31% déclarent ne pas 
vraiment se sentir bien du tout ou très bien se 
sentir. Parmi ceux qui affirment se sentir bien ou 
très bien, 78,68% d’entre eux déclarent que leur 
établissement n’est pas du tout propre ou n’est 
pas très propre. Enfin, 89,74% des enquêtés qui 
sont d’avis que l’établissement est propre ou très 
propre, précisent de même bien ou très bien se 
sentir au sein de l’environnement 

d’apprentissage, contre 10,25% d’enquêtés qui 
affirment ne pas se sentir bien du tout ou très bien 
quand bien même que leur établissement serait 
propre ou très propre. Avec le test Khi deux carré 
d’indépendance, on se rend compte que le Khi 
deux carré calculé est égale à19.430, ddl (le 
degré de liberté) = 9 ; p (la Signification 
asymptotique) = 0,022. Ce qui permet de 
conclure qu’il existe un lien entre l’état de 
propreté et la façon dont l’élève se sent au sein 
de l’école. La valeur du V de Cramer (0.190) 
indique cependant que ce lien est relativement 
faible. Malgré le fait que la valeur du V de cramer 
montre que le lien entre les deux variables soit 
relativement faible, nous ne devons pas négliger 
pour autant son existence et l’impact qu’il 

Comment vous sentez-vous dans votre lycée ?

Pas bien du tout 
ou Pas très bien 

Bien ou Très 
bien 

Total 

Lycée Nangui 
Abrogoua d'Adjamé 

Comment trouvez-vous 
l'état de propreté de votre 
lycée ? 

Pas bien du tout ou 
Pas très bien 

21,31% 78,68% 100% 

Bien ou 
Très bien 

10,25% 89 ,74% 100% 

Lycée Sainte Marie 
de Cocody 

Comment trouvez-vous 
l'état de propreté de votre 
lycée ? 

Pas bien du tout ou 
Pas très bien 

21,27% 78,72% 100% 

Bien ou 
Très bien 

15,09% 84,90% 100 
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pourrait avoir sur le bien-être et le rendement de 
certains des élèves. S’agissant du lycée Sainte 
Marie, 78,72% des enquêtés qui affirment que 
l’établissement n’est pas propre du tout ou pas 
très propre, déclarent également se sentir bien ou 
très bien, contrairement à 21,27% des élèves qui 
déclarent ne pas se sentir bien du tout ou ne pas 
très bien se sentir au sein de leur établissement. 
Parmi ceux qui estiment que leur établissement 
est propre ou très propre, 15,09% affirment ne 
pas se sentir bien du tout ou ne pas très bien se 
sentir et 84,90% déclarent se sentir bien ou très 
bien au sein de leur établissement. Avec le test 
Khi deux carré d’indépendance, on se rend 
compte que le Khi deux carré calculé est égale 
à10.878, ddl (le degré de liberté) = 9 ; p (la 
Signification asymptotique) = 0,284. Ce qui 
permet de conclure qu’il n’existe pas de lien 
entre l’état de propreté et la façon dont l’élève se 
sent au sein de l’école.  

2.5. Perceptions des pratiques 
pédagogiques en rapport avec le 
rendement scolaire 

Les pratiques pédagogiques mises en œuvre par 
les enseignants déterminent les caractéristiques 
de l’activité efficace des apprenants. En effet, 
lorsqu’elles sont efficaces, elles peuvent 
favoriser la confiance des élèves en leurs maîtres 
et avoir un effet sur leurs rendements en classe. 
Les rendements des élèves se perçoivent à travers 
les moyennes obtenues en Mathématiques, 
Français, Anglais et SVT. Ainsi, la perception 
des pratiques pédagogiques et les rendements des 
élèves du lycée Nangui Abrogoua d’Adjamé et 
Sainte Marie de Cocody s’illustre à travers les 
tableaux n°10 et n°11. 

Tableau n°10 : Perception des pratiques pédagogiques et rendement des élèves du lycée Nangui 
Abrogoua d’Adjamé 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018

L’analyse du tableau n°10 permet de constater 
l’impact des pratiques pédagogiques sur le 
rendement des élèves. Ainsi, au niveau des 
enquêtés du lycée Nangui Abrogoua d’Adjamé, 
parmi les élèves qui affirment que pendant les 
cours les enseignants tiennent compte « rarement 
» des élèves faibles dans leur discipline, 20 ont 
une moyenne comprise entre [6,50 et 19] en 
mathématique, entre [4,00 et 16,10] en anglais, 
entre [9,17 et 18,83] en SVT et 19 ont une 

moyenne comprise entre [6,00 et 18, 08] en 
français. Les 45 élèves dont les moyennes sont 
comprises entre [6,00 et 18,75] en 
mathématiques, entre [4,75 et 16,00] en anglais, 
entre [10 et 19] en SVT et les 44 élèves dont la 
moyenne en français est comprise entre [7,00 et 
16,42] affirment que pendant les cours, les 
enseignants tiennent compte « souvent » des 
élèves faibles dans leur discipline. Enfin, les 35 
élèves dont les moyennes sont comprises entre 

Pendant le cours les enseignants 
tiennent-ils comptent des élèves faibles 

dans leur discipline ? 

Moyenne en 
Mathématique 

Moyenne en 
Français 

Moyenne en 
Anglais 

Moyenne en 
SVT 

Rarement 

N 20 19 20 20 
Minimum 6,50 6,00 4,00 9,17 
Maximum 19,00 16,08 16,10 18,83 
Médiane 14,0400 11,9600 11,5500 16,2500 

Souvent 

N 45 44 45 45 
Minimum 6,00 7,00 4,75 10,00 
Maximum 18,75 16,42 16,00 19,00 
Médiane 14,0000 12,1650 11,8300 16,0000 

Très souvent 

N 35 35 34 35 
Minimum 8,10 9,66 5,50 12,17 
Maximum 20,00 17,33 19,13 18,50 
Médiane 14,0000 12,1500 12,0500 16,6700 
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[8,10 et 20] en mathématique, entre [9,66 et 
17,33] en français, entre [12,17 et 18,50] en SVT 
et les 34 élèves dont la moyenne en anglais est 
comprise entre [5,50 et 19,13] affirment que 
pendant les cours, les enseignants tiennent 
compte « très souvent » des élèves faibles dans 

leur discipline. Il ressort de l’analyse que plus les 
enseignants tiennent compte des élèves pendant 
leur cours, ces derniers sont épanouis, 
apprennent mieux et produise de bons 
rendements. 

Tableau n°11 : Perception des pratiques pédagogiques et rendement des élèves du lycée Sainte Marie de 
Cocody 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2018 

L’analyse du tableau permet de constater 
l’impact des pratiques pédagogiques sur le 
rendement des élèves. Ainsi, au niveau des 
enquêtés du lycée Sainte Marie de Cocody, parmi 
les élèves qui affirment que pendant les cours les 
enseignants ne tiennent « jamais » compte des 
élèves faibles dans leur discipline, 10 ont une 
moyenne comprise entre [8,50 et 15] en 
mathématiques, 12 ont une moyenne comprise 
entre [7,15 et 14,00] en français et entre [11 et 
18,66] en anglais, et 11 ont une moyenne 
comprise entre [10,33 et 13,75] en SVT. Parmi 
les élèves qui affirment que pendant les cours les 
enseignants tiennent compte « rarement » des 
élèves faibles dans leur discipline, 25 ont une 
moyenne comprise entre [7 et 17] en 
mathématiques et entre [6 et 17] en SVT, 27 ont 
une moyenne comprise entre [7,33 et 14,58] en 
français et une moyenne comprise entre [8,75 et 
18,67] en anglais. Les 40 élèves dont les 

moyennes sont comprises entre [4,25 et 18] en 
mathématiques, et les 38 élèves dont les 
moyennes sont comprises entre [8 et 15,66] en 
français, entre [5,33 et 18] en anglais, ainsi que 
les 36 élèves dont la moyenne en SVT est 
comprise entre [4 et 16,50] affirment que pendant 
les cours, les enseignants tiennent compte « 
souvent » des élèves faibles dans leur discipline. 
Enfin les 20 élèves dont les moyennes sont 
comprises entre [2 et 17] en Mathématique, entre 
[8,43 et 15] en Français, entre [6 et 17] en SVT 
et les 21 élèves dont la moyenne en Anglais est 
comprise entre [5 et 16] affirment que pendant 
les cours, les enseignants tiennent compte « très 
souvent » des élèves faibles dans leur discipline. 
Il ressort de l’analyse que plus les enseignants 
tiennent compte des élèves pendant leur cours, 
ces derniers sont épanouis et ont confiance en 
leurs enseignants, apprennent mieux et 
produisent de bons rendements. 

Pendant le cours les enseignants 
tiennent-ils comptent des élèves faibles 

dans leur discipline ? 

Moyenne en 
Mathématique 

Moyenne en 
Français 

Moyenne en 
Anglais 

Moyenne en SVT 

Jamais 

N 10 12 12 11 
Minimum 8,50 7,15 11,00 10,33 
Maximum 15,00 14,00 18,66 13,75 
Médiane 10,1500 11,6650 14,2500 12,0000 

Rarement 

N 25 27 27 25 
Minimum 7,00 7,33 8,75 6,00 
Maximum 17,00 14,58 18,67 17,00 
Médiane 11,0000 11,0000 14,3500 11,8500 

Souvent 

N 40 38 38 36 
Minimum 4,25 8,00 5,33 4,00 
Maximum 18,00 15,66 18,00 16,50 
Médiane 10,8000 11,5000 13,1500 12,0000 

Très souvent 

N 20 20 21 20 
Minimum 2,00 8,43 5,00 6,00 
Maximum 17,00 15,00 16,00 17,00 
Médiane 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 
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3. DISCUSSION

L’objectif de l’étude était d’analyser l’influence 
du climat scolaire sur le bien-être et le rendement 
scolaire des élèves des établissements 
secondaires publics d’Abidjan. Les données 
obtenues ont été collectées à partir d’un 
questionnaire comprenant 8 thèmes et 41 items. 
Les résultats obtenus montrent que le climat 
scolaire influence fortement le bien-être et le 
rendement scolaire des élèves. En effet, la 
différence obtenue dans les résultats ne s’établie 
pas sur les cinq éléments qui composent le climat 
scolaire telle que définit par Cohen. J et al (2009, 
p. 111). Elle met plus l’accent sur
l’environnement d’apprentissage et le sentiment 
de sécurité. C’est ce que semble montrer l’étude 
réalisée par Janosz et al (2004, p. 1348-1356). 
Pour ces auteurs, de toutes les facettes du climat 
scolaire, c’est le climat de sécurité qui est le 
moins bien perçu. Il est évalué négativement 
autant par tous les répondants qui estiment que 
leur climat de sécurité est plus favorable dans les 
écoles de petite taille que dans les écoles de taille 
moyenne et surtout de grande taille. A la 
différence de Janosz qui compare les 
établissements en fonction de la taille, les 
résultats observés dans la présente étude 
permettent de conclure que les établissements à 
rendement élevé sont ceux où le climat de 
sécurité est positif. Parlant du climat de sécurité, 
il peut être lié en partie à l’environnement 
sociopolitique que la Côte d’Ivoire a traversé ses 
dernières années. Il influence significativement 
le bien-être des élèves et conduit à de mauvais 
rendements scolaires. Allant dans le même sens 
que l’étude de Koutou. N., Koffi A. et al., 2007, 
p. 1-30.), notre travail met en relief l’existence et
le vécu par des élèves de certaines formes 
d’intimidations (rumeurs, insultes, isolement, 
bousculades) et de divers actes pénalement 
répréhensibles (menaces, rackets, vols), avec la 
prédominance des insultes, des bousculades et 
des vols, au plan général, favorisant ainsi le 
sentiment d’insécurité dans l’environnement 
d’apprentissage. Cette situation, la plupart du 

temps, agit profondément sur le bien-être des 
apprenants et influence négativement leur 
rendement scolaire. L’environnement 
d’apprentissage influence également le bien-être 
et le rendement des élèves. C’est ce que semble 
montrer Mazalto. M (2007, p. 1-191.), lorsqu’il 
affirme que l'architecture scolaire n'est pas 
neutre. En effet, les résultats de sa recherche ont 
montré que le milieu de vie où s’exercent les 
activités éducatives, joue un rôle capital dans le 
développement des individus, en particulier des 
enfants. L'architecture a une influence très forte 
sur la qualité d'un établissement scolaire et son 
efficacité pédagogique. Nos travaux, en plus de 
prendre en compte les résultats obtenus par 
Mazalto, ont analysé aussi l’atmosphère vécue au 
sein de cette architecture. L’environnement 
physique joue un rôle important, mais 
l’atmosphère scolaire qui compose cet 
environnement est encore plus importante, voire 
primordiale pour le bien-être des acteurs qui la 
compose. 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il faut souligner que 
plusieurs études ont confirmé l’existence d’un 
lien entre le climat scolaire et le bien-être des 
élèves, souvent élaboré autour de certaines 
dimensions, notamment le niveau de violence ou 
de paix à l’école, le style de direction ou le climat 
organisationnel. S’inscrivant dans ce courant, 
cette recherche visait à analyser l’influence du 
climat scolaire sur le rendement scolaire et le 
bien-être des élèves des établissements 
secondaires publics d’Abidjan. Dans ce contexte, 
les données issues des investigations ont permis 
de constater que lorsque le taux de présence des 
dimensions du climat perçu positivement est 
élevé, on observe une motivation et un sentiment 
de bien-être de la part des élèves qui conduit à 
l’obtention de bonnes performances. Ainsi la 
perception d’un climat positif dans les écoles 
augmente le bien-être et la motivation des 
acteurs, plus précisément des apprenants. 
L’existence d’un climat scolaire positif amène 
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les acteurs à s’impliquer davantage dans les 
activités éducatives au sein de l’établissement.  
Relevons toutefois que les résultats de cette étude 
doivent être pris avec quelques réserves, vu le 
caractère empirique de l’échantillon. Ils ne 
peuvent donc pas être généralisés à tous les 
établissements du District d’Abidjan parce qu’ils 
ne portent que sur deux d’entre eux. D’autres 
travaux d’une grande étendue, avec un 
échantillon encore plus important, permettront 
de tirer les conclusions qui s’imposent.  
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