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RESUME
Introduction : Dès le début de la crise (???), le Gouvernement ivoirien a 

pris des mesures conservatoires pour prévenir l’introduction de la maladie dans le 
pays. En préparation à une éventuelle épidémie, nous menons cette 
étude sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population 
de Bouaké, deuxième ville de Côte d’Ivoire, face à la maladie à virus 
Ebola. 

Méthode : Nous avons mené une étude transversale à visée 
descriptive, du 08  au 28 Décembre 2014, qui a permis d’interroger 
352 chefs de ménages. 

Résultats : Tous  (100%) les chefs de ménage avaient déjà entendu 
parler de la maladie à virus Ebola. La présence de l’affection dans 
les pays frontaliers à la Côte d’Ivoire a été rapportée par 89,8% 
(316/352) des sujets. Parmi les voies de transmission de la maladie, 
94,32% (332/352) des personnes en ont trouvé au moins une. Outre 
la transmission de l’animal à l’homme, la transmission interhumaine 
par  contact avec les liquides biologiques infectés par le virus Ebola 
(92,17%) ou avec un patient souffrant ou décédé de maladie à virus 
Ebola (91,48%) ont aussi été rapportées. 

En cas de contamination par la maladie à virus Ebola, les enquêtée 
accepteraient l’isolement en milieu hospitalier (90,6%). 

Mots-clés : Ebola, Connaissances Attitudes Pratiques, Côte d’Ivoire

SUMMARY
Introduction: Since the beginning of the Ebola crisis, the Ivorian 

Government has taken precautionary measures to prevent the 
introduction of the disease into the country. Bouaké, the second largest 
city in Côte d’Ivoire with a population of 680694 inhabitants, is a 
cosmopolitan city with important migratory flows from communities 
in the West African subregion. In the context to the preparation for a 
possible epidemic, we are conducting this study in Bouaké, the second 
city of Côte d’Ivoire, on the knowledge, attitudes and practices of the 
population on the Ebola virus.

Method: We carried out a cross-sectional study with descriptive 
aim, from 08th to 28th December 2014. We interviewed 352 heads of 
households. 

Results: All (100%) heads of households had already heard about 
the Ebola virus. The presence of the disease in countries bordering 
Côte d’Ivoire was reported by 89.8% (316/352) of the subjects. Among 

CONNAISSANCES ATTITUDES ET PRATIQUES DES 
POPULATIONS DE BOUAKÉ SUR LA MALADIE À 
VIRUS EBOLA, CÔTE D’IVOIRE, DÉCEMBRE 2014.
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the ways of Ebola virus disease transmission, 94.32% (332/352) of people found at least one. In 
addition to animal-to-human transmission, human-to-human transmission was also reported. In case 
of contamination by the Ebola virus disease, the respondents would and accept hospital isolation 
(90.6%).

Keywords: Ebola, Knowledge Attitude Practice, Ivory Coast

INTRODUCTION

Dix-neuf flambées de maladie à virus Ebola ont été identifiées, en Afrique de l’Est et 
en Afrique centrale, depuis sa première description en 1976 sur la base de deux foyers 
apparus simultanément, l’un dans le sud du Soudan et l’autre dans le nord-ouest du 
Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) (OMS, 1978) (2). Aucune n’était 
comparable en étendue et en propagation à celle de 2014 en Afrique de l’Ouest (14). Cette 
flambée  a emporté plus de vies que l’ensemble combiné de toutes les précédentes (7).

 L’épidémie Ouest Africaine de la maladie à virus Ébola a reçu beaucoup d’attention 
de la part des chercheurs, des organisations humanitaires et des agences internationales 
de même que celle des professionnels de la santé et des communautés (17, 18). 

Les dispositions prises par les pays non encore touchés ont varié d’un territoire 
à l’autre sur le même continent. Aussi, elles diffèrent d’un continent à l’autre. En 
Novembre 2014, l’Australie et le Canada ont imposé des restrictions à l’entrée des 
personnes en provenance de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria (14). A la même 
période, le Royaume Uni a introduit le dépistage à l’entrée pour les passagers des vols 
internationaux et des trains (14). En raison de la difficulté d’évaluation de ces différentes 
actions de santé publique, l’opinion publique pourrait avoir joué un rôle dans la prise 
des décisions politiques (14). Conformément aux communiqués des autorités sanitaires 
ivoiriennes, il n’existe pas de cas avéré en Côte d’Ivoire (4). Cependant, le pays partage 
une frontière commune avec deux des pays touchés par le virus en occurrence la Guinée 
et le Liberia (4). Cette proximité géographique et sociale fait peser sur le pays des risques 
importants. Ainsi, les responsables politiques et techniques ont pris des mesures fortes 
pour éviter toute contamination (4). Dès le début de la crise, le Gouvernement Ivoirien 
a, d’une part, pris des mesures conservatoires pour prévenir l’introduction de la maladie 
dans le pays, et d’autre part, lancé un vaste programme d’éducation sanitaire de la 
population portant principalement sur le mode de transmission et les mesures d’éviction 
de la maladie (11).  La ville de Bouaké  est  la deuxième ville de Côte d’Ivoire au plan 
démographique avec une population de 680 694 habitants (6). Elle reçoit d’importants 
flux migratoires de communautés de la sous-région ouest-africaine du fait des intenses 
activités commerciales. Elle constitue de ce fait une ville cosmopolite et un carrefour. 
En prélude à la préparation à une éventuelle épidémie, nous avons mené une étude 
sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population de Bouaké, notamment 
celle du quartier de Kôkô face à la maladie à virus Ebola.  Kôkô est l’un des quartiers 
précaires de la ville de Bouaké, dont la population est pauvre et vit dans l’insalubrité et 
la promiscuité, et donc dans des conditions favorables à la dissémination de la maladie 
à virus Ebola en cas d’épidémie. Cette étude permettrait de mieux orienter les stratégies 
communautaires de riposte en cas d’épidémie en Côte d’Ivoire. 
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Population et Méthodes

Type d’étude 

Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive, qui s’est déroulée du 08  
au 28 Décembre 2014. 

Population étudiée

La population d’étude était constituée de chefs de ménages. Le père, la mère ou toute 
personne (homme ou femme) âgée d’au moins 18 ans, responsable de personnes vivant 
dans une habitation comportant une ou plusieurs pièces (maison individuelle, habitation 
dans une cour commune ou un immeuble, etc. ) a été considérée comme chef de ménage.

Pour la sélection des chefs de ménages, nous avons procédé par un échantillonnage en 
grappe à partir du plan  du quartier obtenu auprès du service du cadastre de la direction 
des impôts. Tous les secteurs du quartier Kôkô, au nombre de 7, ont été pris en compte. 
Les tirages ont été effectués à l’aide de l’application de tirage de nombre au hasard du 
logiciel Épi-info 6.0. Sur le terrain, les lots tirés non habités ont été remplacés par un 
lot mitoyen non tiré. Dans le cas des concessions (lots) comportant plusieurs ménages 
(immeuble, cour commune...), nous avons attribué un numéro à chacun des ménages allant 
de 1 à n (n = nombre total de ménages dans la concession) et nous avons fait le tirage au 
sort d’un seul numéro pour sélectionner le ménage à inclure. Puis nous avons interrogé 
le chef du ménage tiré et/ou toute personne ayant plus de 18 ans. En cas d’absence de 
la personne à interroger, nous avons convenu d’un  rendez-vous  avec  la  famille pour  
revenir interviewer celle -ci.

La taille d’échantillon d’étude a été calculée selon la formule de SCHWARTZ, ci-dessous : 

 N = t2  p (1-p) / i2 

Avec :

N : la taille minimale de l’échantillon nécessaire.

t: l’écart réduit avec un seuil de signification de 5%  

p : le pourcentage de ménages supposés avoir de bonnes pratiques en matière d’hygiène 
environnementale ; en l’absence de données, p = 50% 

i : la précision de l’estimation (5%)

Alors, N =  (1,96) 2(0,5) (0,5) / 0.552 = 318 personnes.

Avec un taux de non réponse à 10%, la taille d’échantillon sera donc de   

318 x 1,1 = 350

Ainsi, la taille de l’échantillon est estimée à 350 chefs ménages. 

Collecte des données

A l’aide d’une fiche d’enquête, les données ont été collectées au cours d’une interview 
individuelle des chefs de ménages après consentement éclairé et accord verbal de ces 
derniers. L’anonymat des enquêtés a été respecté par attribution d’un code unique à 
chaque fiche d’enquête des sujets interrogés.
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Variables étudiées

Les variables concernaient les données sociodémographiques, les connaissances 
sur la maladie à virus Ebola  et les attitudes et pratiques face à cette affection. Les 
variables sociodémographiques étaient : l’âge; le sexe; la profession; le niveau d’étude; 
la nationalité; l’ethnie; le statut matrimonial. L’appréciation des connaissances sur la 
maladie à virus Ebola portait sur le canal d’information, la connaissance d’au moins 
un pays touché, les modes de transmission et les circonstances de contamination. Les 
attitudes étaient appréciées par  le risque d’être infecté,  l’appréciation des croyances en 
certaines possibilités thérapeutiques, la conduite en cas de contraction de la maladie à 
virus Ebola et les pratiques face à la maladie par,  la peur de la maladie à virus Ebola, 
la consommation de gibier. 

Analyse statistique

Nous avons utilisé le logiciel Epi info 2000 pour la saisie et l’analyse statistique des 
données issues des interviews. 

RÉSULTATS

Au total, 352 personnes ont répondu au questionnaire. Les enquêtés avaient une 
moyenne d’âge de 35,65 ans.et les sujets de plus de 35 ans représentaient 38,10%. 
Parmi nos enquêtés, 186 étaient de sexe féminin soit un sex-ratio de 0,89 (166H/186F). 
Les personnes enquêtées étaient majoritairement de nationalité ivoirienne (90,1%) et de 
confession musulmane (66,19%). Les chefs de ménage étaient des commerçants 41,19 % 
(145/352), des sans-emploi 29,83 % (105/352) et des fonctionnaires 11,65 %. (41/352). 
Ils avaient un niveau d’étude secondaire dans 42,6% des cas. (Tableau I) 
Tableau I: Caractéristiques socio-démographiques des personnes enquêtées, 

  Effectif Pourcentage

Age (n=352)

18-25ans 100 28,40

26-35ans 118 33,50

Plus de 35 ans 134 38,10

Sexe (n=352)

homme 166 47,20

femme 186 52,80

Nationalité (n=352)
ivoirienne 317 90,10
non ivoirienne 35 9,90

Religion (n=352)
musulmane 233 66,19
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chrétienne 107 30,40

animiste 11 3,10

bouddhiste 1 0,30

Groupe ethnique (n=317)

mandé 113 35,65
gour 108 34,07
kwa 93 29,34
krou 3 0,94

Profession (n=352)
élève/étudiant 61 17,33
fonctionnaire 41 11,65
ménagère/sans emploi/retraité 105 29,83
artisan/commerçant 145 41,19

Niveau d’instruction (n=352)
Non scolarisé 88 25,00
Primaire 75 21,30
Secondaire 150 42,60
Supérieur 39 11,10

    

Concernant les connaissances, tous  (352/352) les chefs de ménage avaient déjà entendu 
parler de la maladie à virus Ebola. La télévision était le principal canal d’information 
(98,30%). La présence de l’affection dans les pays frontaliers à la Côte d’Ivoire a été rapportée 
par 89,8% (316/352) des sujets dont 89% (282/316) ont précisé la Guinée comme l’un 
des pays touchés. Parmi les voies de transmission de la maladie, 94,32 % (332/352)  des 
personnes en ont trouvé au moins une. La manipulation des animaux morts de cause 
inconnue ou retrouvés malades dans la forêt était la voie de transmission la plus rapportée 
(95,48%).Toutefois, la transmission d’homme à homme était également rapportée. Il 
s’agissait du  contact avec les liquides biologiques infectés par le virus Ebola (92,17%) ou 
d’un contact avec un patient souffrant ou décédé de maladie à virus Ebola (91,48%). Les 
circonstances de transmission interhumaine relevées étaient les contacts physiques avec 
un malade (97,89%), la participation à des funérailles (98,8%) et la prise en charge des 
malades (97,59). (Tableau II). 
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Tableau II: Connaissances sur la maladie à virus Ebola

  Effectif Pourcentage

entendu parler de la maladie à virus Ebola (n=352) 352 100

canal  d’information (n=352)

Télévision 346 98,30

Radio 233 66,19

Internet 61 17,33

Journaux 115 32,67

pays frontaliers touchés (n=352) 316 89,80

pays atteints (n=316)

Guinée 282 89,24

Mali 158 50,00

Liberia 152 48,10

comment se transmet la maladie à virus Ebola (n=332)
consommation des animaux morts de cause inconnue ou retrouvés malades dans 
la forêt 294 88,55

homme à homme par les liquides biologiques infectés par le virus Ebola 306 92,17
manipulation des animaux morts de cause inconnue ou retrouvés malades dans 
la forêt 317 95,48

manipulation et/ou consommation de gibier 314 89,20
contact avec un patient souffrant ou décédé de Maladie à virus Ebola 322 91,48

 circonstances de contamination de la maladie à virus Ebola (n=332)
Contact avec un malade (salutation, contact physique) 325 97,89
Participation à des funérailles 328 98,80
Prise en charge d’un malade 324 97,59

  

Parmi les enquêtés, 198, soit 56,20%, pensaient être à risque de contracter la maladie. 
Le non-respect des mesures de prévention individuelle était la raison la plus évoquée 
(40,40%). Le respect de ces mesures était l’argument le plus retrouvé (64,80%) chez ceux 
qui pensaient le contraire. Les sujets interrogés avaient peur (94,30%) de la maladie. Ils 
savaient que la maladie n’était pas curable par les tradipraticiens et les religieux pour 
respectivement 81,8% et 75,6% des personnes. 
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La consommation de gibier était une pratique abandonnée par 95,5% des sujets 
interrogés. Dans l’éventualité d’une contamination par la maladie à virus Ebola, les 
personnes enquêtées se rendraient à l’hôpital (97,2%), accepteraient une prise en charge 
par  isolement en milieu hospitalier (90,6%). L’argument le plus évoqué par les personnes 
qui refuseraient l’isolement serait que le poids psychologique de l’isolement les tuerait 
(78,79%). (Tableau III)
Tableau III : Attitudes et pratiques face à la maladie à virus Ebola 

 Effectif Pourcentage 
Attitudes 
Personnes à risque pour la maladie à virus Ebola (n=352)
Oui 198 56,20
Non 128 36,40

 Raisons d’être à risque (n=198)

Volonté de Dieu 32 16,20

Ignorance du statut d’autrui 31 15,60

Non-respect des mesures de prévention individuelles 80 40,40

Tout le monde est à risque de faire la maladie 54 27,30

Raisons de ne pas être à risque (n=128)
Déni de la maladie 9 7,00
Protection divine 23 18,00
Respect des mesures de prévention individuelles 83 64,80

Peur de la maladie à virus Ebola (n=352)

Oui 332 94,30

Non 13 3,70

raison de la peur (n=332)

Volonté de Dieu 5 1,50

Maladie mortelle et contagieuse 311 93,70

Pas de traitement 11 3,30

Stigmatisation 1 0,30

Guérison de la maladie à virus Ebola par les tradi-praticiens (n=352)

Oui 49 13,90
Non 288 81,80
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Guérison de la maladie à virus Ebola par les religieux (n=352)

Oui 78 22,10

Non 266 75,60

Conduite en cas de contraction de la maladie à virus Ebola (n=352)
Aller à l’hôpital 342 97,20
Faire de l’automédication 6 1,70
Rester à la maison 6 1,70
Voir un religieux 36 10,30
Voir un tradi-praticien 24 6,90

Acceptation de l’isolement à l’hôpital pour le traitement (n=352)
Oui 319 90,60
Non 33 9,40

Raisons  de la non acceptation de l’isolement (n=33)

Isolement tue rapidement 26 78,79

Pratiques
Consommation du gibier (n=352)
Oui 16 4,50
Non 336 95,50

DISCUSSION

Notre enquête a révélé que 61,9% des personnes enquêtées étaient jeunes, soit une 
proportion de 28,4% pour la tranche d’âge de 18-25 ans et 33,5% pour celle de 26-35 ans. 
Cette prédominance de jeunes est le reflet de la structure démographique de la population 
ivoirienne [6]. Les enquêtés étaient en majorité de confession musulmane (66,2%), de 
groupes ethniques Mandé (36,65%) et Gour (34,07%). Les Mandés et les Gours sont pour la 
plupart de religion musulmane [6]. La majorité des enquêtés étaient de sexe féminin (52,8%). 
Notre étude s’étant déroulée en ménage et durant des jours ouvrables, les hommes étaient 
absents du fait de leurs occupations professionnelles pendant que les femmes gardaient le 
foyer. La non scolarisation des jeunes filles dans certaines régions du pays et leurs difficultés 
d’accès aux études supérieures [16] pourraient expliquer ce constat. Nos enquêtés exerçaient 
comme profession des petits métiers (22,2%) ou étaient des commerçants (19%). Seulement 
11,1% d’entre eux avaient un niveau d’étude supérieur. Leur bas niveau d’instruction les 
contraindrait à ce type d’emploi. Ce bas niveau d’instruction pourrait aussi constituer un 
obstacle à la compréhension des informations de santé.
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La totalité des chefs de ménage interrogés (100%) avaient déjà entendu parler de la maladie 
à virus Ebola et en connaissaient les modes et les circonstances de transmission dans 
plus de 90% des cas. Ils étaient pour la plupart informés sur l’épidémie en cours dans les 
pays frontaliers. En pleine flambée au Libéria, Kobayashi M et coll [9] ont retrouvé dans les 
comtés à basse incidence de la maladie, de bas niveaux de connaissance sur la transmission, 
notamment la consommation de viande de brousse et la participation aux inhumations. 
Dans ces comtés, les populations croyaient à une transmission suite à une malédiction ou 
un sort. Dans l’étude réalisée par Alqahtani AS et coll [1], les pèlerins australiens n’avaient 
pas une connaissance précise sur la transmission pour 40% d’entre eux. En Allemagne, 
Rübsamen N et Coll [14] ont trouvé des connaissances erronées sur la transmission telles 
que la transmission aéroportée ou la transmission interhumaine à partir d’une personne 
infectée asymptomatique. De tous les modes de transmission possibles, le contact direct 
avec les fluides corporels demeure la voie de transmission interhumaine la plus probable [7].

Cette bonne connaissance sur la maladie retrouvée dans notre étude serait la résultante 
des efforts consentis par les autorités ivoiriennes pour la sensibilisation sur la maladie, 
dont les principaux canaux auront été, pour nos enquêtés, la télévision (98,3%) et la radio 
(66,19%). En effet, pour la gestion de cette crise, le Gouvernement ivoirien a lancé un vaste 
programme d’éducation sanitaire de la population portant principalement sur le mode de 
transmission et les mesures d’éviction de la maladie [11]. Dans les pays industrialisés, 
notamment en Allemagne,  Rübsamen N et coll ont trouvé en plus de la télévision (53,1%), 
internet (45,5%) et la presse écrite (45,7%) [13], comme voie de sensibilisation lors de cette 
épidémie. Dans une étude menée auprès de pèlerins australiens, Alqahtani AS et coll ont 
trouvé que les mass media, sans spécification particulière, représentaient le principal canal 
d’information au sujet de la maladie à virus Ebola [1]. Les messages de santé en temps 
opportun sont nécessaires pour lutter contre les pratiques et les perceptions erronées qui 
pourraient entraver les efforts visant à enrayer la propagation du virus Ebola [14]. 

Dans notre étude, les chefs de ménages se considéraient à risque de contracter la 
maladie (56,2%) et en avaient même peur (94,3%). Certains enquêtés avaient une attitude 
fataliste quant à leur risque de contracter la maladie ; ils pensaient que la transmission 
de la maladie pourrait être la volonté de Dieu (16,2%) et donc ils pourraient recourir à une 
protection  divine (18,0%). Ils craignaient pour la plupart le caractère létal et contagieux 
de la maladie à virus Ebola (93,7%). Le virus Ébola est hautement infectieux et contagieux 
[7]. De nombreuses infections récentes, telles le SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), 
le VIH et à présent la maladie à virus Ébola, sont initialement des maladies qui créent 
la panique en plus d’être mortelles [17]. Rübsamen N et coll ont trouvé dans leur étude 
que 29% des participants évoquaient une crainte particulière à l’égard de la maladie à 
virus Ébola [14]. Les perceptions erronées du risque peuvent conduire à des réactions 
inappropriées lors des épidémies, telles que la stigmatisation des personnes perçues 
comme possibles sources d’infection [14]. Les perceptions du public, même dans les pays 
non directement touchés par l’épidémie de la maladie à virus Ebola, pourraient influencer 
la réponse à cette flambée [14]. Ces perceptions pourraient par ailleurs conduire à une 
mauvaise prise de décision dans la recherche de soins en cas de contamination. Ainsi, 
certains de nos enquêtés croyaient que les tradi-praticiens (13,5%) ou les religieux (22,1%) 
pourraient guérir la maladie. Ils affirmaient recourir respectivement aux guérisseurs 
(6,9%) et aux religieux (10,3%) en cas de contamination.  Les pratiques et les croyances 
culturelles locales constituent des défis dans le contrôle des maladies [9]. En Sierra Léone 
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et en Guinée, le recours aux guérisseurs et autres moyens de traitement a contribué à la 
flambée de l’épidémie et à sa grande létalité [12]. Cependant, dans la majorité des cas, 
nos enquêtés se rendraient à l’hôpital (97,2%) en cas de contamination et accepteraient 
d’être mis en isolement pour prise en charge (90,6%). Ces bonnes attitudes permettraient 
de contrôler les infections et réduire la létalité en cas d’épidémie en Côte d’Ivoire.  

Limites de l’étude

Ce travail présente quelques limites. Il a été effectué dans une ville qui est 
géographiquement éloignée des pays touchés. Aussi, le choix du quartier de l’enquête 
a été fait de façon raisonnée. Il est peu probable d’extrapoler ces résultats à l’ensemble 
de la population. Aussi, nous n’avons pas recueilli des informations sur la disponibilité 
et l’accessibilité de savon liquide pour le lavage des mains au niveau des ménages, 
sur la disponibilité d’affiches et d’affichettes pour l’information des populations. Par 
ailleurs, cette étude ayant été menée  en décembre 2014, elle n’a pu prendre en compte 
les nouvelles descriptions cliniques et épidémiologiques de cet épisode épidémique sans 
précédent en Afrique de l’ouest.

CONCLUSION

La maladie à virus Ebola a fait de nombreuses victimes en Afrique de l’Ouest. A défaut 
d’un vaccin efficace, le challenge demeure dans l’implication effective des populations 
les plus vulnérables, notamment celles des pays en développement. Au regard de la 
propagation rapide et de la forte létalité liée à cette présente épidémie en Afrique de 
l’ouest, la prévention par la sensibilisation des populations demeure le moyen efficace 
pour empêcher l’introduction de la maladie en Côte d’Ivoire. Les résultats de notre étude 
sont certes encourageants, mais la vigilance devrait rester de mise.
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