
INTRODUCTION 

En Afrique subsaharienne, les voies ferrées minéralières offrent les meilleures perspectives dans un 
contexte de croissance de la production minière. En d’autres termes, la question de l’avenir du 
chemin de fer est étroitement liée au développement de l’activité minière et au transport des 
produits miniers. Actuellement, plusieurs projets de promotion du transport ferroviaire en Afrique 
sont tributaires à l’exploitation minière. La construction d’un chemin de fer trans-guinéen est 
destinée à l’exploitation du fer. La mise en valeur du fer de la Falémé au Sénégal nécessite la 
construction d’un chemin de fer vers un port atlantique (POURTIER, 2007).

Le Burkina Faso s’inscrit dans cette dynamique car les tonnages des marchandises transportées par 
le chemin de fer tendent à stagner alors que les flux sont en augmentation pour le secteur routier. De 
2000 à 2015, les volumes du trafic ferroviaire des marchandises n’ont guère atteint 800 000 tonnes 
tandis que le trafic routier est passé de 1000 000 de tonnes à plus de 5 000 000 de tonnes (SIGUE, 
2016). Ainsi, seul le secteur minier peut offrir au transport ferroviaire des tonnages assez importants 
pour lui permettre de concurrencer la route. Le gisement de manganèse de Tambao a été découvert 
en 1959. Mais son exploitation est conditionnée par le prolongement du chemin de fer de Kaya à 
Tambao situé dans la région du Sahel, province de l’Oudalan à 15 km de Markoye. Le gisement est 
considéré comme l’un des plus grands gisements de manganèse au monde (MACHAMER, 2002). 
Cependant, il reste toujours inexploité. 

En mai 2014, le gouvernement a accordé un permis minier à Pan African Tambao (PAT) pour 
l’exploitation de ladite mine. Cette dernière société tout comme celles qui l’ont précédé a été 
suspendue par les nouvelles autorités suite à un contentieux. Aussi, la société s’est également 
confrontée à une résistance de la population riveraine si bien que l’on se pose la question de savoir 
les conditions d’exploitation de cette mine conclues avec l’Etat. Par ailleurs, le site d’hébergement 
des travailleurs de Pan African Tambao a été transformé en camp de gendarmerie en raison de 
l’insécurité qui menace la région.

Ces constats nous interpellent sur la question suivante : Quel est le lien entre le transport des 
produits miniers et le développement du transport ferroviaire au Burkina Faso ? 
Ainsi, l’objectif de cette analyse est de comprendre comment l’exploitation minière pourrait favori-
ser le développement du transport ferroviaire et vice-versa.

La méthodologie d’approche utilisée dans le cadre de cette recherche est essentiellement qualita-
tive. Elle a consisté à effectuer des entretiens avec les quatre acteurs clés de la mine de manganèse 
de Tambao : le haut-commissaire (autorité administrative), le maire, la population locale et le 
responsable de PAT. Ainsi, des entretiens ont eu lieu avec le haut-commissaire de la province de 
l’Oudalan qui a arbitré le contentieux entre la société exploitante et les populations riveraines en 
2016. Le maire de la commune de Markoye étant un fils et une personne ressource de la localité, 
l’entretien avec lui a permis de retracer l’historique de l’exploitation de la mine ainsi que les attentes 
des populations locales. Nous avons également rencontré le représentant des forces vives de la 
commune de Markoye et le responsable de la société exploitante (PAT) pour comprendre l’objet de 
la suspension de l’exploitation de la mine de manganèse de Tambao. La transcription de tous ces 
entretiens a permis de cerner la problématique de l’exploitation du manganèse de Tambao. 
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L’article aborde d’abord la présentation de l’environnement économique afin de comprendre les 
enjeux de la mine de manganèse de Tambao pour la région et le pays. Ensuite, l’évolution du projet 
d’exploitation de la mine sera analysée. Enfin, nous essayerons d’appréhender les blocages liés à 
l’exploitation de cette mine.

1. UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR LE SECTEUR PRIMAIRE 

Le site de Tambao se situe dans la commune de Markoye à l’extrême nord du Burkina Faso. La 
commune elle-même fait partie de la province de l’Oudalan à 38 Km au Nord Est de Gorom-Gorom, 
chef-lieu de ladite province. La commune a une superficie de 1 319 Km2. Elle est limitée au Nord 
par la République du Mali ; au Nord-Ouest par la commune de Tin Akoff ; au Sud et à l’Ouest par 
la commune de Gorom-Gorom ; au Sud-Est par la commune de Falangountou et à l’Est par la Répu-
blique du Niger (cf. carte1).

Carte 1 : Situation de la commune de Markoye

Sur le plan économique, l’agriculture et l’élevage occupent près de 95 % de la population active. 
L’agriculture pluviale est pratiquée essentiellement avec des techniques et des outils rudimentaires. 
La production céréalière (mil, sorgho) annuelle de la commune de Markoye tourne autour de 1 060 
à 2 744 tonnes (MATD, 2012). Elle ne peut donc pas couvrir les besoins alimentaires de la popula-
tion1. 

1. Sur la base des données de la FAO qui estiment les besoins de consommation d’une personne adulte à 190 Kg par an, et avec une population 
de 42 328 habitants en 2014, on estime les besoins alimentaires de la commune de Markoye à environ 8 042 tonnes par an. Ainsi, la production 
céréalière de la commune ne couvre qu’environ 34,12 % de ses besoins alimentaires.
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L’élevage dans toute la province de l’Oudalan est de type extensif et semi-intensif (embouche 
bovine et ovine) et est pratiqué par l’ensemble de la population. Cela n’est pas favorable à l’amélio-
ration de la productivité des animaux et entraîne des dommages collatéraux énormes sur l’environ-
nement. Mais, l’activité demeure le principal levier de l’économie communale. Le cheptel est 
constitué essentiellement de bovins, de caprins et d’ovins comme l’indique le tableau 1.

Tableau1 : Evolution du cheptel de la province de l’Oudalan de 2007 à 2011

 Années 2007 2008 2009 2010 2011 
Bovins 104 830 106 927 109 025 111 206 113 430 
Ovins 103 555 106 660 109 858 113 154 116 548 
Caprins 152 606 157 184 161 900 166 757 171 760 
Totaux 360 991 370 771 380 783 391 117 401 738 

Source : MATD, 2012
Les chiffres du tableau montrent l’importance de l’élevage pour la province. De 2007 à 2011, 
l’effectif du bétail est passé de 104 830 à 113 430 têtes pour les bovins et de 103 555 à 116 548 têtes 
pour les ovins. Les caprins sont passés de 152 606 à 171 760 têtes. Pour l’ensemble du cheptel, l’on 
est passé de 360 991 à 401 738 têtes, soit une croissance de 2, 82 % par an durant la période. 
L’exploitation commerciale se fait à travers la vente des animaux sur pied et les produits dérivés (la 
viande, le lait). L’élevage contribue pour 16,6% aux revenus des ménages (MATD, 2012). Cepen-
dant, la commune fait face à un grave déficit en infrastructures de transport, rendant difficile le trans-
port des animaux et les échanges avec les pays voisins comme le Mali et le Niger.

A côté de l’agriculture et de l’élevage, la province de l’Oudalan dispose d’un potentiel minier dont 
l’exploitation constitue un grand espoir pour le développement de la localité. Pourtant, l’enclave-
ment de la région freine également les activités d’exploitations minières (cf. le point 3).

2. L’OUDALAN : UNE LOCALITÉ RICHE EN RESSOURCES MINIÈRES

La province de l’Oudalan regorge de divers types de minerais dont le fer, le manganèse, et l’or. 
D’après le Schéma Régionale d’Aménagement du Territoire (SRAT), les estimations donnent 50 
millions de tonnes à une teneur de 50% de fer sur une surface de 25 000 m² avec une profondeur de 
500 m sur une chaîne de six collines situées dans les parties sud-ouest et nord-est de Tin Ediar 
(MATD, 2012). Il existe également quelques gisements aurifères exploités de façon artisanale. Mais 
le gisement de manganèse demeure le plus important et suscite beaucoup d’intérêt pour l’Etat et les 
communautés de base. 

Le gisement de manganèse de Tambao est estimé actuellement à plus de 100 millions de tonnes à une 
teneur de 52% de manganèse (Assemblée Nationale, 2016). Tout le gisement oxydé peut être exploi-
té à l’aide d’une fosse à ciel ouvert. Les études de faisabilité suggèrent donc la construction d’une 
usine d’enrichissement très simple. En plus de Tambao, d’autres localités de la province de l’Ouda-
lan regorgent d’indices manganésifères. Il s’agit de formations manganésifères que l’on trouve dans 
la zone de Tin Ediar à Gouba autour du massif granitique centré sur la mare d’Oursi. La teneur de 
ces gisements de manganèse serait de 30% à Gouba et 50,5% à Tin Ediar.
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Le sud du village de Gaigou regorgerait d’un banc minéralisé en oxydes de manganèse d’une 
puissance d’un mètre sur une longueur de 200 mètres. Une analyse chimique de cette formation a 
donné 30% de manganèse (MATD, 2012).
Ainsi, le gisement de manganèse de Tambao constitue le plus important au Burkina Faso. Cepen-
dant, il y a eu plusieurs tentatives d’exploitation de ladite mine qui ont toutes connu des blocages. 

3. LE PROJET INTÉGRÉ DE TAMBAO (PIT) : ESPOIR DE DÉSENCLAVEMENT DU  
     NORD DU PAYS

Aux lendemains des indépendances l’exploitation du gisement de Tambao faisait partie des priori-
tés de l’Etat Burkinabè mais a toujours été bloqué par un manque réel d’infrastructures adéquates 
de transport pour l’exportation.  L’absence d’une route praticable en toute saison et capable de 
supporter la flotte de transport nécessaire pour déplacer le minerai de Tambao à Kaya a aussi consti-
tué un handicap majeur. Aussi, la province abritant le minerai se trouve-t-elle parmi les moins 
favorisées en matière d’infrastructures routières. Le réseau routier de la région est entièrement en 
terre (cf. carte 2) et comprend :
- la Route Nationale 3 (RN 3) qui relie Markoye à Gorom - Gorom ;
- la Route Départementale 3 (RD 3) qui rejoint Tin Agadel ;
- la Route Départementale 37 (RD 37) qui relie Markoye à Iklan Oudalan.

Carte 2 : Carte du réseau routier national du Burkina Faso



Comme l’indique la carte 2, la province de l’Oudalan ne dispose pas de voie bitumée. Elle est traver-
sée par une seule route nationale en terre défectueuse par endroit et deux routes départementales. Le 
reste du réseau est essentiellement constitué de pistes. Cet état de fait accentue l’enclavement de la 
commune. 

La commune de Markoye dispose de camions privés qui exercent dans le domaine du transport des 
marchandises et des personnes. Mais, le système de transport reste dominé par les engins à deux 
roues (moto et vélo), les chameaux et les ânes. Pourtant, le marché de Markoye a une envergure 
internationale et est fréquenté par des commerçants des pays voisins (Niger, Mali), notamment, pour 
l’achat de bétail (MATD, 2012). Du fait de l’enclavement de la localité, une seule compagnie natio-
nale (pour le transport de voyageurs) dessert la commune : un départ par semaine à partir de Ouaga-
dougou. Aussi, l’absence d’un réseau routier adéquat limite-t-elle les échanges et favorise une 
certaine marginalisation de la commune. En raison des moyens limités des pouvoirs publics, le 
Projet Intégré de Tambao (PIT) reste le principal espoir de désenclavement de la commune de 
Markoye et de toute la région du sahel. 

Le Projet Intégré Tambao (PIT) a une durée de 30 ans et évoluera en trois grandes étapes. La produc-
tion de la mine de Tambao devrait atteindre 3 millions de tonnes par an. Pour la réalisation des 
infrastructures routières et ferroviaires, le PIT prévoit le schéma suivant.

Dans la première année, Pan African Tambao (PAT) va exporter 1 million de tonnes de minerai de 
manganèse et procéder à la réfection de la voie ferrée existante entre Ouagadougou et Kaya qui est 
actuellement dans un état de dégradation avancé. Durant cette première année d’exploitation de la 
mine, PAT devrait financer la construction de la route nationale numéro 3(RN3) reliant Dori à 
Tambao en passant par Gorom-Gorom.  

Dans la deuxième phase, PAT devrait exporter un minimum de 2 millions de tonnes de minerai et 
prolonger la ligne de chemin de fer de Kaya à Tambao pour permettre la mise en place d’un corridor 
d’exportation entièrement par rails de Tambao à Abidjan (cf. carte 3)

Après la réalisation de ce corridor ferroviaire, l’exportation annuelle devait atteindre trois millions 
de tonnes par an. La réalisation de ces infrastructures facilitera aussi bien le transport de voyageurs 
et de marchandises pendant au moins 30 ans et mettra fin à l’enclavement du Nord du pays. Par 
ailleurs, étant donné que la localité dispose d’autres minerais, la construction du chemin de fer facili-
tera leur exploitation. Aussi, ces infrastructures faciliteront-elles les transactions en réduisant les 
tracasseries liées au commerce du bétail. En effet, il n’existe pas de structures de transport spéciali-
sées pour le bétail ; l’insécurité et les risques de vol durant le transport des animaux restent d’actuali-
té. Les commerçants peuvent ainsi rester deux à trois jours à la recherche d’un camion après l’achat 
des animaux (DIEYE, 2009). Ainsi, le désenclavement de la région peut atténuer un tant soit peu les 
problèmes liés à l’exportation du bétail. 

Actuellement, il existe plusieurs projets de construction et d’interconnexion du chemin de fer en 
Afrique tels que Africa-rail, à l’échelle de la CEDEAO. La construction de la ligne Kaya-Tambao 
rapprochera le rail du Niger (situé à moins de 20 km de Markoye) qui utilise le Burkina Faso comme 
pays de transit pour l’importation et l’exportation de ses marchandises.
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Carte 3 : Le chemin de fer Ouagadougou-Tambao

Sur le plan social2, PAT avait pris des engagements relatifs à la construction de deux ponts à Toka-
bangou et à Markoye, des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), des écoles en confor-
mité avec les Programmes Communaux de Développement (PCD). La société a également fait des 
dons de vivres aux populations riveraines. 

Cependant, ni la construction de la route, ni du chemin de fer n’ont vu le jour à cause des désaccords 
intervenus entre l’Etat et PAT (cf. le point 5.1), entrainant l’arrêt des activités d’exploitation de la 
mine. En outre, la suspension actuelle de PAT a entrainé  la perte de 2 500 emplois dont 73 emplois 
directs3. Ainsi, la mine qui constituait un espoir tend à désillusionner les populations.

4. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION DU MANGANÈSE DE TAMBAO

D’après le maire de Markoye4, il y a eu plusieurs tentatives d’extraction du manganèse qui ont été 
vouées à l’échec :
- en 1970 par une société japonaise qui abandonna en 1972, 
- en 2000 par une concession canadienne, 
- en 2010, par une concession indienne General Nice Resources (GNR) qui a permis au projet d’être 
relancé en investissant plus de 35 milliards de FCFA (environ 70 millions de dollars) entre 2010 et 
2011. Elle réalisa une prospective sur l’exploitation, la réalisation d’infrastructures ferroviaire 

2. D’après le procès-verbal de la rencontre entre Pan African Tambao et les forces vives de Markoye, juillet 2016
3. D’après nos entretiens avec le représentant des forces vives de Markoye,  décembre 2016 
4. D’après nos entretiens avec le maire de la commune de Markoye, décembre 2016
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(tronçon Kaya-Dori-Gorom Gorom frontière du Niger) et routière (bitumage du tronçon Dori-Go-
rom Gorom-Tambao), mais abandonna suite à un contentieux avec l’Etat,  
- en 2012 par Pan African Minerals qui depuis juillet 2016 fut obligée de suspendre ses activités 
suite à un contentieux avec l’Etat en décembre 2015. Actuellement, les dossiers se trouvent au 
Centre d’Arbitrage et de Médiation de Ouagadougou.

En effet, cette dernière société (Pan African Tambao filiale de Pan African Minerals (PAM) du 
Groupe TIMIS) signait le 11 Août 2012 une convention d’un montant d’environ 650 millions de 
dollars (350 milliards de francs CFA) pour l’exécution du projet Tambao. Mais Pan African Mine-
rals rebaptisée Pan African Tambao fait face à partir de mars 2016 à des difficultés ayant conduit à 
sa suspension.

5.1. La dernière société d’exploitation suspendue
 
La société Pan African Tambao s’est trouvée confrontée à une résistance de la population qui 
estimait n’avoir pas été concertée avant le démarrage des activités d’exploitation de la mine. La 
société ne « traitait » qu’avec le gouvernement d’alors qui n’avait pas pris en compte les intérêts des 
populations riveraines. D’après nos entretiens, la société aurait remis 5 milliards F CFA aux autori-
tés déchues pour réaliser des projets de développement de la localité. C’est pour cette raison qu’elle 
refusait d’accéder à la requête des populations riveraines en les renvoyant aux autorités. Par consé-
quent, l’on peut accuser les autorités d’alors de mal gouvernance et de corruption. A ce titre la popu-
lation se sentant frustrée demanda une concertation avec la société exploitante les trois et six mars 
2016. Devant le silence de Pan African Tambao, 3 000 manifestants descendent sur les installations 
(située à 5 km de Markoye) de ladite société le 17 mars 2016. Ainsi, le 12 avril 2016, une première 
rencontre de négociation se tient entre Pan African Tambao et la population sous l’égide du 
Haut-commissariat. Ces négociations aboutissent à la signature d’engagements par la société à 
satisfaire un certain nombre de revendications de la population locale. Ces revendications se 
présentent en deux catégories : il y a les demandes négociables et celles non-négociables.

Au nombre des demandes non-négociables, on exige le relogement des populations riveraines dans 
de nouveaux sites, le bitumage de la route Dori-Gorom Gorom-Markoye-Tambao. Concernant les 
demandes négociables les populations demandent la construction de centres de santé, d’écoles, la 
construction du chemin de fer Kaya-Tambao- frontière du Niger car le transport ferroviaire reste le 
meilleur moyen de transport des produits miniers. Par ailleurs, la société a été également confrontée 
à un désaccord avec les autorités.

Les autorités de la transition burkinabè ont suspendu la licence d'exportation de la compagnie 
minière Pan African Tambao en mars 2015 suite à l’insurrection populaire qu’a connue le pays en 
octobre 2014. Les nouvelles autorités justifient cette suspension par le non-respect par Pan African 
Minerals des dispositions de la convention minière prévoyant le bitumage de la route Dori-Tambao 
et la construction de la ligne de chemin de fer Kaya-Tambao. La suspension a été levée en décembre 
2015 mais les activités n’ont toujours pas été reprises. De son côté, Pan African Tambao accuse le 
nouveau gouvernement d’après transition d’actes illégaux et de manquements. Elle a par exemple 
dénoncé le refus du ministère en charge des mines d’envoyer un représentant pour superviser les 
opérations ou encore pour discuter de la possibilité d’exportation les 40 000 tonnes de manganèse 
déjà produites par la route en attendant que le projet de construction d’un chemin de fer 
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 soit réalisé5. PAT estime également que la réhabilitation du tronçon de rail Abidjan-Ouagadou-
gou-Kaya relève du groupe BOLLORE. Ainsi, les deux parties s’accusent mutuellement et tendent 
vers une bataille judiciaire.

5.2. Le gouvernement burkinabè et Pan African Tambao : vers une bataille judiciaire

L’article 17 de l’accord de Partenariat Public Privé (PPP) stipule que l’Etat s’engage à attribuer, à 
la demande de Pan African Tambao (PAT), dans un délai de 60 jours, les autorisations et les permis 
nécessaires pour les activités à exécuter. L’Etat doit également exécuter les travaux de construction 
de toutes les infrastructures et les installations du projet. L’article 22 de l’accord dit que le temps 
nécessaire à la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires, des ouvrages et équipements est 
de trois ans, à compter de l’acquisition du permis d’exploitation de la mine. Pourtant, le permis 
d’exploitation a été remis à l’entreprise le 13 mai 2014. Au moment de la suspension de ces activi-
tés, la société était bel et bien dans ses délais contractuels (BAMA, 2017). Ainsi, l’Etat burkinabè 
n’a pas respecté ses propres engagements. 

Concernant le bitumage de la route Dori-Tambao, l’article 12 de l’accord stipule que Pan African 
Tambao s’engage à financer le bitumage de la route Dori-Gorom Gorom-Tambao. Cependant, 
l’Etat a la responsabilité de l’étude de faisabilité comprenant l’évaluation complète du coût de 
réalisation, les études d’ingénierie, la conception et le plan de réalisation. Cette disposition montre 
que la construction de cette route incombe à l’Etat burkinabè et la société n’a pour seule responsabi-
lité que le financement. Et ce financement est conditionné par la transmission des études de faisabi-
lité. Mais, dans les faits, cette condition n’avait pas été remplie au moment de la suspension des 
activités de la mine. 

Par ailleurs, concernant la construction du chemin de fer, l’article 21 de l’accord prévoit que l’Etat 
burkinabè doit trouver, dans les délais prévus une solution avec l’Etat ivoirien pour permettre la 
réhabilitation de la portion du chemin de fer Ouagadougou-Abidjan afin de permettre le transport 
du minerai de Tambao au port d’Abidjan. Les Etats burkinabè et ivoirien ont décidé de confier la 
responsabilité de la réhabilitation du chemin de fer d’Abidjan jusqu’à Kaya, au groupe BOLLORE. 
Cela a été matérialisé dans un accord signé par les différentes parties à Ouagadougou le 30 juillet 
2014. Depuis lors, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan- Kaya n’incombe plus à Pan African 
Tambao6. 

Dans une telle situation, l’entreprise se plaint du fait qu’on prenne comme prétexte la non-réalisa-
tion de ce chemin de fer pour lui retirer son permis. En plus, avant de recourir à la route pour le 
transport de son minerai, l’entreprise a sollicité une autorisation qu’elle a obtenue auprès de l’Etat. 
Les deux parties, devant les contraintes objectives liées à cette indisponibilité du chemin de fer et 
le fait que la mine était entrée en production, ont consenti, de façon transitoire, à recourir à la route. 
Cela est aussi matérialisé par la lettre d’autorisation spéciale d’exportation signée du ministre 
burkinabè des mines le 29 octobre 2014 (BAMA, 2017). Ainsi, Pan African Tambao estime avoir 
perdu, du fait de la suspension abusive, plus de 4 milliards de dollars – une somme qu’elle réclame 
aujourd’hui à titre de compensation. Le responsable de la société affirme : « Nous avions obtenu des 
contrats de vente avec de prestigieux clients après la livraison, en décembre 2014, de 2 000 tonnes 
d’échantillons de minerai de manganèse d’une qualité unique sur le marché mondial. Les pertes 
pour ce préjudice sont à ce jour estimées à 380 millions de dollars 7».

5. D’après nos entretiens avec le responsable de PAT, janvier 2017
6.   D’après nos entretiens réalisés auprès du haut-commissaire de l’Oudalan, décembre 2016
7.  Propos du responsable de PAT, recueillis par COULIBALY (2016)
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Par conséquent, PAT regrette la fin de non-recevoir adressée à sa demande d’exporter le reliquat de 
40 000 tonnes de manganèse que comptaient ses stocks avant les suspensions.

Le contentieux a été soumis au tribunal de commerce de Ouagadougou qui a déjà statué en faveur 
de PAT. Dans une ordonnance adressée à Frank Timis (Premier responsable de PAT) le 22 décembre 
2016, le juge affirme : « Nous ordonnons au ministère des mines d’assister aux opérations d’expor-
tation des 40 000 tonnes de manganèse ». Quatre jours plus tard, l’Etat s’est opposé à la décision en 
ces termes : « La production du manganèse par PAT a certainement été faite en corruption avec les 
autorités ministérielles de l’époque », car la mine de Tambao est encore « en phase de construction 
et ne saurait détenir une quelconque quantité de manganèse à exporter » (MORGANE, 2017). 
L’enquête parlementaire sur le secteur minier recommande d’annuler l’accord de partenariat public 
privé (PPP) avec Pan African Tambao» au profit d’un nouvel opérateur (Assemblée Nationale, 
2016).

En cas d’échec du tribunal de commerce de Ouagadougou, l’affaire devrait être portée devant la 
justice arbitrale internationale. Rappelons que pour cette même mine le Burkina Faso a été 
condamné par la Cour arbitrale de Paris à verser 15 millions de dollars à l’indien Nice Group 
Resources, ancien détenteur du permis de Tambao, pour rupture abusive du contrat.
Le Burkina Faso gagnera à mettre fin à toutes ces péripéties autour de la mine de Tambao car elle 
constitue un des plus grands espoirs de développement du sahel burkinabè, voire du pays tout entier 
avec son projet intégré.

CONCLUSION

Au terme de cette réflexion, on peut retenir que la région abritant le site de gisement de manganèse 
de Tambao est caractérisée par des conditions naturelles difficiles. Les principales activités telles 
que l’agriculture et l’élevage n’arrivent pas à couvrir les besoins des populations. De plus, la région 
se trouve enclavée : elle est dépourvue de routes bitumées et de chemin de fer qui conditionne 
pourtant l’exploitation de la mine (l’un des plus grands gisements de manganèse dans le monde).
Ainsi, dans les clauses de l’exploitation de cette mine, il est prévu le bitumage de la route national 
numéro 3 reliant Dori à Tambao ainsi que le prolongement du chemin de fer de Kaya à Tambao au 
Nord du Burkina Faso. En d’autres termes, l’espoir de désenclavement du Nord du pays repose sur 
l’exploitation du manganèse de Tambao. La réalisation de ces infrastructures donnera un coup de 
pousse au transport ferroviaire en lui fournissant trois millions de tonnes à transporter par an durant 
trente ans. Elle permettra aux marchés de la zone d’être plus fréquentés notamment les marchés à 
bétail d’une part et facilitera l’approvisionnement en produits alimentaires d’autre part. 
  
Cependant, le projet Tambao depuis les premières tentatives en 1970 jusqu’aujourd’hui n’a pu abou-
tir. La dernière société qui avait nourrit beaucoup d’espoir pour le pays se trouve en litige avec 
l’Etat. Dans un contexte de changement de régime où les nouvelles autorités accusent les précé-
dentes de corruption et de mal gouvernance, l’on tend vers une bataille judiciaire. La société pour sa 
part accuse l’Etat de l’avoir suspendu abusivement et réclame un dédommagement de près de quatre 
milliards de dollars. L’Etat a précédemment été condamné à verser 15 millions de dollars pour un 
contentieux avec une précédente société autour de cette même mine. Les désaccords entre PAT et les 
populations riveraines amènent à s’interroger sur la façon dont se conduisent les études d’impacts 
environnementaux et sociaux dans les projets miniers et le rôle de l’Etat Burkinabé dans l’octroi des 
permis d’exploitation rejetés par les populations directement concernées.

Par conséquent, nous pensons que l’Etat devrait faire preuve de plus réalisme en évitant les répéti-
tions de litiges avec les sociétés autour de cette même mine afin de faire aboutir le Projet Intégré de 
Tambao. 

107



BIBLIOGRAPHIE

 ASSEMBLÉE NATIONALE, 2016 : Commission d’enquête parlementaire sur la gestion des titres 
miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières, rapport général, Burkina Faso, 98 p.

BAMA Y. L., 2017 : Bataille judiciaire autour de la mine de Tambao: Pourquoi les chances de l’Etat 
burkinabè sont minces ?, Le Reporter du 8 février 2017. 

COULIBALY N. 2016 : Mines : au Burkina, le gisement de manganèse de Tambao dans l’impasse, 
h t t p : / / w w w . j e u n e a f r i q u e . c o m / m a g / 3 6 1 8 4 6 / e c o n o m i e / m i n e s - b u r k i -
na-gisement-de-manganese-de-tambao-limpasse/, consulté le 06/05/2017

DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE, 2015 : Développement des infrastructures 
ferroviaires et l’aménagement du territoire au Burkina Faso, rapport technique de phase 1, 327p.

DIEYE P. N. et al.,  2009 : Appui à la définition de stratégies de développement des filières agro-syl-
vo-pastorales et halieutiques sélectionnées dans les régions d’intervention du PADAB II
 « Goulots d’étranglement et actions pilotes », rapport filière bétail / viande BOVINE Régions Est 
et Sahel, 56p.

MACHAMER J.F., 2002: Manganese: Past, present, future, and applied geology in Industrial Mine-
rals and Extractive Industry Geology. Edited by P.W. Scott and C.M. Bristow. London: The Geologi-
cal Society, pp.95–101

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), 2009 : plan communal 
de développement de Markoye (2010 -2014), Burkina Faso, 85p.

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), 2012 : Monographie 
de la province de l’Oudalan, Burkina Faso, 117p.

MORGANE Le Cam, 2017 : Le Monde Afrique du 09 février 2017, http://www.le-
m o n d e . f r / a f r i q u e / a r t i c l e / 2 0 1 7 / 0 2 / 0 9 / b u r k i -
na-la-mine-de-tambao-bloquee-par-un-conflit-entre-l-etat-un-aventurier-des-affaires-et 
bollore_5077149_3212.Html  #x12xY1IO e3FFzfK  0.99, consulté le 09/05/2017.

POURTIER R., 2007 : Les chemins de fer en Afrique subsaharienne, entre passé révolu et recompo-
sitions incertaines, Belgeo, URL : http://belgeo.revues.org/11266

SIGUE O., 2016 : Les défis du transport ferroviaire international de marchandises au Burkina Faso, 
Revue des Sciences Sociales-PASRES, ISSN 2311-5890, pp 97-109

108



GEOGRAPHIE DU PALUDISME DANS LA VILLE DE DALOA
 (CENTRE-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE)
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Résumé :
En Côte d’Ivoire, le paludisme reste la première cause de mortalité (10%) et de morbidité (40%) 
dans la population générale. A Daloa, il constitue la première cause de morbidité avec 121 810 cas, 
soit 52% des motifs de consultations dans les centres de santé. Cependant dans cette ville, il existe 
une différenciation géographique dans la répartition des lieux du paludisme. Concernant la métho-
dologie, la recherche documentaire a permis de faire le point des recherches sur les facteurs de la 
distribution spatiale du paludisme. Pour les enquêtes de terrain, une géolocalisation des espaces à 
risque à l’aide d’un GPS a été nécessaire au cours de l’observation, une analyse des registres de 
consultations des centres de santé et une enquête auprès d’un échantillon de 662 chefs de ménages 
ont été faites. L’étude cartographie les lieux de risque du paludisme, analyse la répartition spatiale 
des cas et évalue les moyens de protection des populations contre les moustiques.

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Daloa, différenciation géographique,paludisme, moustiques. 

Abstract :
In Cote d'Ivoire, malaria remains the leading cause of mortality (10%) and morbidity (40%) in the 
general population. In Daloa, it is the leading cause of morbidity, with 121,810 cases, accounting for 
52% of visits to health centers. In this city, however, there is a geographical differentiation in the 
distribution of malaria sites. Methodologically, the literature search helped to take stock of the 
research on the factors of the spatial distribution of malaria. For the field surveys, a geo-localization 
of the spaces at risk using a GPS was necessary during the observation. An analysis of the health 
centers’ consultation registers and the surveys of a sample of 662 heads of families were made. The 
study charts malaria-prone locations, analyzes the spatial distribution of malaria cases and assesses 
ways of protecting populations against mosquitoes.
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INTRODUCTION

Le paludisme, première maladie parasitaire, est un problème de santé publique qui concerne 40% de 
la population mondiale. Il tue chaque année 1,5 à 2,7 millions de personnes dont 1 million d'enfants 
de moins de 5 ans (Memain, 2010). En Afrique, le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes et 
représente 90% des décès en Afrique Subsaharienne où se rencontrent les formes les plus sévères de 
la maladie (Banque mondiale, 2009).Le paludisme engloutit 40% des dépenses de santé publique et 
plus de 12 milliards de dollars US de perte annuelle de PIB, faisant ainsi un obstacle sérieux au 
développement économique et social de l’Afrique (Banque mondiale, 2009). Selon les estimations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, le paludisme est la première des endémies pour lesquelles 
l’humanité paie un lourd tribut. 

En Côte d’Ivoire, le paludisme reste la première cause de mortalité (10%) et de morbidité (40%) 
dans la population générale (PNLP/MSHP, 2008). Plus de 90 % de la population résidante est expo-
sée au risque du paludisme. De ce fait, lamaladie reste la première cause de consultation dans les 
formations sanitaires de base et, dans les services de pédiatrie, demeure la première cause de morta-
lité chez les enfants âgés de moins de 5 ans. En moyenne, chaque heure, huit enfants meurent en 
Côte d'Ivoire du paludisme, soit 173 enfants par jour. La maladie occasionne également 42 % 
d'absentéisme professionnel et scolaire, et induit la perte de 52 % de la production agricole (PNLP, 
2014).  

La maladie est transmise toute l’année avec une recrudescence pendant la saison des pluieset consti-
tue plus de 80% des motifs de consultation et d’hospitalisation et la première cause de mortalité chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans (PNLP, 2014). Cependant, en milieu urbain, la géographie du 
risque paludéen reste fragmentée dans l’espace et le temps (Tuo, 2015). Avec la forte dynamique 
spatiale mal contrôlée des villes, liée à l’accroissement démographique, l’exode rural et les migra-
tions à la recherche d’un mieux-être en milieu urbain, toutes les zones marécageuses sont loties et 
habitées par les populations. Or, la relation paludisme-système d’occupation du sol-peuplement est 
l’une des plus remarquables du monde tropical. Dans les régions de climat tropical soudanien, les 
aménagements hydroagricoles ne perturbent pas la géographie globale du paludisme, présent sans 
ces aménagements, mais ils bouleversent sa géographie à l’échelle locale et son épidémiologie: les 
lieux de ponte des vecteurs se multiplient et le nombre de mois à risque de transmission augmente 
(Amat-Roze, 2002).   

La ville de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra et troisième grande ville de la Côte 
d’Ivoire en termes de populations après Abidjan et Bouaké (INS-RGPH, 2014) connaît une crois-
sance démographique et une dynamique urbaine mal maîtrisée qui engendrent des problèmes 
d’environnement. La population est passée de 121 842 habitants en 1988 à 163 975 habitants en 
1998, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 2,4%. Elle a atteint266 324 habitants en 2014 
(INS-RGPH, 2014). La ville de Daloa a connu également un étalement rapide et peu maîtrisé. En 
1975, la superficie de la ville de Daloa était de 838 ha. L’espace urbanisé est passé à 1340 ha en 1988 
avec un taux d’accroissement moyen annuel de 5,78%. De 1988 à 1998, l’espace urbain a atteint 
2500 ha, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 6,43%. De 1998 à 2007, l’espace urbanisé 
est passé à 3300 ha avec un taux d’accroissement moyen annuel de 3,13% et a atteint 5 305 ha en 
2014 (INS-RGPH, 2014). Concernant l’évolution du paludisme dans la ville de Daloa, son incidence 
est passé de 58 ‰ habitants en 2009 à 142 ‰ habitants en 2015constituant ainsi, la première cause 
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de morbidité (121 810 cas représentant 52 % des motifs de consultations).Aussi, lepaludisme est la 
principale cause de mortalité des enfantsde Daloa dont le nombre de décès est passé de 446 en 2014 
à 468 en 2015 (CHR de Daloa, 2015).

Au regard de ce qui précède, le paludisme est un problème de santé publique ; contribuant à dégrader 
tous les secteurs économiques et sociaux de la vie à Daloa. Il constitue doncun frein au développe-
ment local. Mais, quels sont les facteurs de propagation et de répartition spatialedu paludisme dans 
la ville de Daloa ? Cette étude vise à cartographier les lieux du paludisme dans la ville de Daloa. De 
façon spécifique, cet article met en relief une cartographie des lieux de risque du paludisme dans la 
ville, analyse la répartition spatiale des cas de paludisme et évalue les moyens de protection des 
populations contre mes moustiques.

1. OUTILS ET MÉTHODES

1.1. Présentation de la zone d’étude

La ville de Daloa située dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, est le chef-lieu de la région du 
Haut-Sassandra depuis 1996. Elle est limitée au Nord par la ville de Vavoua et la ville de Zuénoula, 
au Sud par les villes d’Issia et de Sinfra, à l’Ouest par celle de Duékoué et Bangolo et à l’Est par la 
ville de Bouaflé. Le choix de la ville a été fait à la suite d’un constat. Située dans l’ancienne région 
du Centre-Ouest, aujourd’hui rebaptisée région du "Haut-Sassandra" en pays bété à 400 km d’Abi-
djan, Daloa se trouve à la jonction de plusieurs axes routiers internationaux dont Abidjan-Guinée ou 
Libéria (Est-Ouest), San Pedro-Mali (Nord-Sud), et nationaux (Abidjan-Daloa-Man, Abidjan-Da-
loa-Séguéla-Boundiali-Odienné, San Pedro-Daloa-Séguéla, …). Cette situation en fait un lieu de 
passage obligé, aussi bien pour le transport des marchandises que pour le transit de nombreux 
migrants qui fréquentent ces axes. Daloa connaît donc un trafic routier conséquent. C’est une ville 
du Centre-Ouest qui est située dans la zone forestière ivoirienne précisément dans la nouvelle boucle 
du café-cacao. Cette situation géographique lui confère une destination privilégiée des migrants. De 
ce fait, la ville connaît une dynamique démographique et spatiale mal maitrisée qui se manifeste par 
la densification et l’étalement de certains quartiers, l’occupation des zones non constructibles, la 
difficile gestion des déchets aggravant ainsi le risque du paludisme. La population de la ville a atteint 
en 2014, 266 324 habitants et était répartie dans 42 quartiers (figure n°1) pour une superficie de 5 
305 ha, ce qui correspondait à une densité de 50,20 habitants/ha(INS-RGPH, 2014). 
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Figure n° 1 : Localisation et présentation de la ville de Daloa

1.2. Techniques de collecte des données

 Pour cette étude, deux techniques de collecte de données ont été utilisées : la recherche 
documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis de faire le point des 
recherches sur les facteurs qui interviennent dans la distribution spatiale du paludisme. Le paludisme 
est un système pathogène à trois membres : un parasite hématozoaire du genre Plasmodium transmis 
par un moustique vecteur, les femelles hématophages de certaines espèces d'anophèles, et un hôte, 
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l'homme. Les quatre espèces plasmodiales parasites de l'homme sont Plasmodium falciparum, P. 
vivax, P. ovale, P. malariae. La vie du moustique comprend quatre stades. Les trois premiers (œufs, 
larves, nymphes) sont aquatiques. Les anophèles déposent leurs œufs sur des collections d'eau non 
polluées mais variables selon les espèces : eaux ensoleillées ou ombragées, douces ou saumâtres... 
Les caractères hydrologiques et hydrographiques sont directement déterminants. Les facteurs qui les 
conditionnent climats, relief, sols, couverture végétale, activités humaines, aménagements 
hydro-agricoles... créent, par leur combinaison locale, une mosaïque de situations épidémiologiques 
(Amat-Roze, 2002). L'espèce Plasmodium falciparum est le parasite responsable des formes 
mortelles. C'est la plus répandue, mais elle est limitée à la zone chaude et humide. Le cycle parasi-
taire qui se déroule chez le moustique ne s'accomplit que si la température est supérieure ou égale à 
18 °Celsius. Une barrière thermique limite donc son extension dans les zones tempérées et dans les 
régions d'altitude intertropicales aux températures inférieures à ses exigences (Amat-Roze, 2002). 

Les enquêtes de terrain se sont déroulées de mai 2015 à janvier 2017. Au cours de cette phase, une 
géolocalisation des espaces à risque à l’aide d’un GPS (Global Positionning System) a été nécessaire 
au cours de l’observation, une analyse des registres de consultation des centres de santé de la villea-
fin de connaître l’évolution et la répartition spatiale des cas du paludisme par quartieret une enquête 
auprès d’un échantillon de 662 chefs de ménages ont été faites.Le questionnaire adressé aux chefs 
de ménages s’articulait autour de six axes fondamentaux : l’identification du chef de ménage, les 
caractéristiques de l’habitat, la gestion de l’environnement, les pathologies récurrentes, les connais-
sances sur le paludisme et les moyens de protection. 

Pour déterminer la taille de l’échantillon, la formule de Fisher (N= t2 x p (1- p) / e2) a été utilisée 
avec p correspondantà la proportion des éléments de la population-mère qui présente une propriété 
donnée. Cette proportion était fixée à 49% (District sanitaire de Daloa, 2014), car le paludisme 
constituait 49% des motifs de consultations en 2014. Avec un taux de confiance de 95% et une marge 
d’erreur de 5%, la taille minimale de chefs de ménages à enquêter est 384. 

Pour pallier d’éventuels refus de certains enquêtés, nous avons procédé à un réajustement de la taille 
de l’échantillon de l’étude. Pour compenser la perte anticipée, il importe de multiplier la taille de 
l’échantillon par l’inverse des taux de réponse (Gumachian et al., 2000). Ainsi, avec un taux de 
réponse estimé à 90%, la taille de l’échantillon corrigée donnée N= 384*100/90 = 426 chefs de 
ménages à enquêter dans la ville de Daloa. Avec la répartition des 426 chefs de ménages en fonction 
du poids démographique de chaque quartier, on devrait quelquefois un seul chef de ménage dans 
certains quartiers. Cela n’avait aucun sens et ne représentait rien du point de vue de la collecte de 
données. 

Dans le souci de couvrir toute la ville, nous avons eu recours à la méthode de l’Institut National de 
la Statistique (INS) qui considère un minimum de ménages à enquêter dans une Zone de Dénombre-
ment (ZD)composée d’un ou plusieurs îlots dont la taille varie de 1 000 à 1 200 personnes 
(INS-RGPH, 2014), tirée pour tenir compte des inférences statistiques.Selon l’INS, au minimum 8 
chefs de ménages doivent être enquêtés dans une ZD, 13 de façon acceptable et le nombre idéal 
serait de 23. Pour cette étude, nous avons opté pour le niveau acceptable qui est de 13 chefs de 
ménages par ZD. Finalement cette méthode nous a permis de couvrir toute la ville Daloa avec un 
échantillon de 662 chefs de ménages repartis en fonction du poids démographique de chacun des 42 
quartiers de la ville en fonction des ZD crées par l’INS. Sachant qu’un quartier peut abriter une ou 
plusieurs ZD, leur liste a été établie par quartier et on a procédé à un tirage aléatoire (tableau n° I).
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Le choix des îlots enquêtés dans les ZD s’est fait de deux manières : pour les ZD comprenant au 
maximum 13 îlots, nous avons divisé le nombre de ménages à enquêter par le nombre d’îlots tandis 
que dans les ZD de plus de 13 îlots, un tirage a été nécessaire. Les critères de choix des chefs de 
ménages enquêtés dans chaque îlot ont été la proximité des lieux de reproduction et de multiplica-
tion moustiques tels que les caniveaux à ciel ouvert, les dépôts sauvages d’ordures ménagères, les 
zones de stagnation des eaux (usées domestiques et pluviales), le type d’habitat et la nature topogra-
phique (marécage, vallée, …) du site de l’habitat. Trois types de quartiers (résidentiels, évolutifs et 
précaires) ont été retenus en fonction du niveau d’équipements, de densité de la population, des 
matériaux de construction et du lieu d’implantation (tableau n° I).

Type de quartiers Quartiers Nombre de chefs de 
ménage enquêtés Nombre de ZD tirées Numéros de ZD 

tirées 

Résidentiels 

Évêché 13 1 ZD 0154 
Lobia 14 1 ZD 0048 
Tazibouo 13 1 ZD 0064 
Commerce 15 1 ZD 0001 
Kirmann 13 1 ZD 0002 
Piscine 13 1 ZD 0053 
Tazibouo Ecole Francaise 13 1 ZD 0055 
Tazibouo universite 13 1 ZD 0065 
Cité verte 13 1 ZD 0070 

Total Résidentiels 107 9 ZD 

Évolutifs 

Orly 14 1 ZD 0163 
Marais 26 2 ZD 0242/ ZD 0113 
Lobia 2 13 1 ZD 0041 
Wolof 13 1 ZD 0157 
Belleville 26 2 ZD 0168/ ZD 0178 
Baoulé 13 1 ZD 0146 
Huberson 26 2 ZD 0191/ ZD 0200 
Labia 13 1 ZD 0300 
Sud A 26 2 ZD 0272/ ZD 0266 
Sud B 26 2 ZD 0079/ ZD 0101 
Sud C 13 1 ZD 0071 
Sud D 13 1 ZD 0277 
Orly 1 13 1 ZD 0224 
Soleil 15 1 ZD 0013 
Mossibougou. 27 2 ZD 0295/ ZD 0297 
Dioulabougou 26 2 ZD 0125/ ZD 0137 
Cissoko 13 1 ZD 0288 
Gbeuliville 13 1 ZD 0154 
Ségou 13 1 ZD 0142 
Aviation 13 1 ZD 0182 
Zone Industrielle 13 1 ZD 0037 
Abattoir 26 2 ZD 0255/ ZD 0253 
Gbogbélé 13 1 ZD 0004 
Kennedy 16 1 ZD 0024 
Gbokora 13 1 ZD 0039 

Total Évolutifs 435 33 ZD 

Précaires 

Orly 2. 13 1 ZD 0206 
Orly 3 13 1 ZD 0232 
Orly Extention, 13 1 ZD 0215 
Sud B Extention, 13 1 ZD 0105 
Tazibouo 2 13 1 ZD 0020 
Soleil 2 15 1 ZD 0015 
Tazibouo Extention 13 1 ZD 0066 
Zakoua 2 13 1 ZD 0284 

Total Précaires 107 8 ZD 
Ensemble-Ville 662 50 

 

Tableau n° I : Répartition des chefs de ménages enquêtés par quartier et par zone de dénombrement
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1.3. Le traitement des données

Les informations recueillies à travers la recherche documentaire et les enquêtes sur le terrain, ont 
subi un dépouillement manuel et informatique.Le masque de saisie a été élaboré avec le logiciel 
sphinx 5 pour l’analyse des données quantitatives. Le volet cartographique a été fait à l’aide des 
logiciels Arc GIS et Adobe Illustrator.

2. RÉSULTATS 

Les résultats de l’étude portent sur les facteurs du paludisme, la répartition spatiale des espaces à 
risque et des cas dans la ville, les connaissances de la maladie et les moyens de protection des popu-
lations contre les moustiques. Ils sont aussi discutés. 

2.1. Un cadre physique et un contexte climatiquefavorables au risque du paludisme

La ville de Daloa se développe sur un relief peu accidenté. C’est un plateau disséqué par endroits par 
des vallées. La principale vallée est celle de la Lobo. Elle subdivise le plateau en 2 du Nord vers le 
Sud. Ces vallées ont un encaissement faible, compris entre 10 et 30 mètres et leurs versants ont des 
pentes peu prononcées. Elles ne sont cependant pas des obstacles infranchissables puisqu’elles 
n’arrêtent pas la croissance spatiale urbaine. On ne devrait pas les urbaniser car en raison de leur 
fond plat, dont la largeur varie entre 20 et 200 mètres et dépasse 250 mètres au Nord de Zépréguhé 
et à l’Ouest de la ville. Elles sont des zones de collecte naturelle des eaux pluviales (Alla, 1991). 
Ainsi, les constructions environnantes sont menacées par les inondations à chaque saison des pluies. 
Au regard del’hydromorphie permanente, les terrains marécageux cultivés ou non, contribuent 
également à la dégradation de l’environnement sanitaire, car ils continuent d’entretenir les biotopes 
favorablesau développement des moustiques, vecteurs du paludisme.La saison humide s’étend sur 
une période de 7 mois allant d’avril à octobre avec un cumul pluviométrique de 1230,6 millimètres 
(mm) représentant 80% des pluies et le pic est atteint en juin avec 221,5 mm. La saison sèche 
couvrant une période de cinq mois qui va de novembre à mars présente un cumul pluviométrique de 
306,6 mm.  On a enregistré 1537,2 mm de pluies en 2014 réparties sur 125 jours et avec une tempé-
rature moyenne de 26,25°C (Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronau-
tique et Météorologique, 2014). Le climat de la ville Daloa est donc favorable et la création des gîtes 
larvaires. En effet, les conditions climatiques décrites par Amat-Roze (2002), Pierrat (2010) et Tuo 
(2015) pour la reproduction et la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme correspondent 
à celles de la ville de Daloa. 

2.1.1. Des bas-fonds aménagés à des fins agricoles et ménagères

La ville de Daloa est entaillée d’un réseau de bas-fonds marécageux et non constructibles. Elle se 
présente comme un espace complexe en raison des nombreux bas-fonds marécageux qui la 
traversent où la bordent. La population entretient des relations plus ou moins étroites avec ces 
bas-fonds, selon qu’elle participe à leur mise en valeur agricole ou qu’elle les utilise à des fins ména-
gères (lessive, vaisselle) ou ludiques (baignade, pêche). L’agriculture intra-urbaine se pratique dans 
les bas-fonds et sur les terrains non mis en valeur. Les bas-fonds ont fait l’objet de nombreux aména-
gements hydro-agricoles. Les rizières succèdent aux cultures maraîchères jusqu’au cœur des quartiers
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centraux. A l’ouest de la ville, le bas-fond Batagnihi et ses tributaires (Gbobélé, Kpako, Banignihi, 
Gbologbotognihi) sont intensément exploités par les riziculteurs depuis 1969. Si la partie Sud du 
bas-fond Gakognihi a été récemment aménagée,le Tétégbeu, le Roro, le Gbokolo et le Kpignihi sont 
irrigués depuis 1970 (Koukougnon, 2012). Cette agriculture intra-urbaine (photosn°1 et 2) pratiquée 
par les ménages est dominée par les cultures maraîchères (oignon, choux, salades, carottes, 
concombres…), céréalières (maïs, riz…) et par les tubercules (manioc, igname, patate...).

Photo n° 1 : Rizière dans le bas-fond de              
                      Kennedy à Daloa, Cliché : 
        Coulibaly 2015

Photo n° 2 : Culture maraichère dans le     
        bas-fond de Marais à Daloa,   
        Cliché : Coulibaly 2015

Ces bas-fonds constituent les lieux de ponte des vecteurs et le risque de transmission du paludisme 
y reste permanent presqu’au cours de toute de l’année. En plus de la saison pluvieuse, les rizières 
irriguées, aux casiers recouverts d’une lame d’eau et les puits creusés par les populations en saison 
sèche pour l’arrosage des cultures maraîchères offrent des biotopes propices au développement 
larvaire. De ce fait, la densité d’anophèle augmente fortement et les habitants de ces quartiers 
subissent des agressions durant la plus grande de l’année (Tuo, 2015). Selon une étude menée sur 
l’exploitation des bas-fonds et transmission du paludisme en milieu par Adja et al (2008), la forte 
transmission du paludisme à Port-Bouët, est probablement due à l’exploitation du bas-fond pour la 
riziculture et les cultures maraîchères, offrant des gîtes favorables au développement de An. Gam-
biae, principal vecteur du paludisme en Afrique. La dynamique des populations anophéliennes est 
essentiellement en rapport avec le fonctionnement et la dynamique des gîtes larvaires (Dossou-yovo 
et al, 1998). Des enquêtesmenées à Bouaké ont permis de distinguer deux grandes catégories de 
gîtes, les bas-fonds et les rizières. Si, dans le premier cas, la présence de l’eau est tributaire de la 
pluviométrie, dans le second, elle est essentiellement dépendante de la gestion qu’en fait l’homme. 
Dans les zones de maraîchage, les variations saisonnières d’An. Gambiae dépendent des facteurs 
climatiques. Elles sont comparables à celles qui sont observées dans les zones rurales avoisinant la 
ville de Bouaké (Dossou-yovo et al., 1998). Les densités sont élevées pendant la saison pluvieuse et 
sont faibles en saison sèche. La présence d’An. Gambiae durant la saison sèche est liée à la persis-
tance de l’eau dans les bas-fonds. Selon Konan et al.(2009), l’aménagement du bas-fond de la ville 
de Tiassalé en périmètre rizicole s’est traduit par la création de gîtesà moustiques,en particulier des 
anophèles vecteurs potentiels du paludisme. La rizière en effet est un milieu qui évolue en quelques 
semaines formant une succession de biotopes très favorables aux anophèles et particulièrement An. 
Gambiae. 
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2.1.2. Des bas-fonds occupés par l’habitat

Le contact avec les bas-fonds ne se limitent pas seulement aux cultures maraîchères, il faudra 
ajouter l’occupation des bas-fonds par l’habitation comme le montrent les photos n° 3 et 4. 

Les bas-fonds sont colonisés par des populations venues des campagnes pour s’installer en ville dans 
l’espoir d’y vivre mieux. Ils pratiquent l’agriculture intra-urbaine, l’élevage de case, l’artisanat qui 
contribuent à dégrader le cadre de vie (Nguendo Yongsi, 2014). Par-delà la diversité des situations, 
tous ces bas-fonds présentent des caractéristiques qui font d’eux des espaces à risques. La juxtaposi-
tion des activités économiques et les habitations créent une promiscuité peu convenable. A cela, 
s’ajoutent les inondations permanentes liées à la nature des sols et à la topographie du site, de fortes 
densités de population et enfin une absence d’équipements urbains (Nguendo Yongsi, 2014). Les 
aménagements hydro-agricoles et les constructions d’habitats dans les bas-fonds Batagnihi et ses 
tributaires (Gbobélé, Kpako, Banignihi, Gbologbotognihi), Gakognihi, Tétégbeu, Roro, Gbokolo et 
Kpignihi contribuent à l’épidémiologie du paludisme dans la ville de Daloa.Les différents bas-fonds 
qui résultent de la topographie du site de la ville, conditionnent nettement le développement des 
moustiques à travers leurs occupations par les activités agricoles ou par l’habitat. 

2.2. Une difficile gestion de l’environnement urbain

La prolifération des dépôts sauvages d’ordures ménagères, la stagnation des eaux usées et pluviales 
contribuent à entretenir le risque du paludisme dans la ville de Daloa.

2.2.1. Une cohabitation des populations avec les ordures ménagères

La mairie et ses services municipaux sont traditionnellement chargés de l’hygiène et de l’assainisse-
ment dans la ville de Daloa. Il s’agit principalement de la collecte des déchets, de  leur transfert sur 
les décharges finales et de leur traitement. Dans les quartiers populaires, l’ampleur de

Photo n° 3 : Le bas-fond de sous quartier  
 CAFOP occupé par des habitation 
 au quartier Gbogbélé de Daloa,  
 Cliché : Coulibaly, 2015

Photo n° 4 : Un étang au quartier Orly 2 de   
        Daloa, Cliché : Coulibaly, 2015
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la tâche à réaliser face à la précarité des moyens est telle que les autorités locales se font aider par 
des pré-collecteurs informels qui s’occupent de la collecte et du ramassage des ordures ménagères 
dans certains quartiers de la ville.Selon le responsable des services techniques de la Mairie, la quan-
tité d’ordures collectée et ramassée est d’environ 2 310 tonnesd’ordures par mois soit environ 
77Tonnes/Jour alors que la quantité collectée n’est qu’environ le tiers de la quantité produite (231 
tonnes d’ordures ménagères par jour).

Cette situation favorise l’entassement des ordures pendant de longs moments. D’autres agents du 
service technique justifient cette faiblesse de collecte et de ramassage par l’inaccessibilité des voies 
qui rend très difficile la gestion des ordures ménagères dans les quartiers périphériques. Le service 
public des déchets dans les zones d’extension urbaines reste un vaste projet de la Communauté 
Urbaine. Les habitations proches des voies principales de communication et inclues dans le secteur 
de collecte bénéficient sporadiquement du passage des camions de la mairie. Le taux de couverture 
de la collecte des déchets est nul dans plusieurs quartiers périphériques. Les déchets produits sont 
incinérés à ciel ouvert dans les quartiers comme marais, Kennedy et Cissoko et une grande partie est 
rejetée sans traitement dans la nature (les bas-fonds, les bordures des rues, les caniveaux et les cours 
d’eau). La pré-collecte qui devrait résoudre le problème de ramassage des ordures ménagères dans 
les quartiers d’accès difficile ne connaît pas encore de succès au sein des quartiers de la ville de 
Daloa.

La production de déchets solides dans la ville augmente d’année en année et traduit un déséquilibre 
entre la population et son espace. A Daloa et plus particulièrement dans les quartiers précaires et 
évolutifs ou les quartiers périphériques, l’inefficacité du système de gestion des déchets se traduit 
visuellement par un développement des dépôts anarchiques de déchets (photon° 5). Ainsi, déversés 
en grand nombre dans la nature, ces déchets solides ménagers constituent un danger pour les sols, 
les animaux, la végétation, etc.Certains quartiers exclus en partie dans les programmes journaliers 
de collecte et de ramassage des ordures établis par la mairie sont laissés à leur triste sort en matière 
de collecte d’ordures ménagères. Cependant, ces quartiers ne bénéficiant pas totalement des services 
municipaux mènent un certain nombre d’actions qui ne sont pas sans conséquence sur l’environne-
ment (la prolifération des dépôts sauvages) et sur la santé de la population. Les ordures ménagères 
sont stockées à l’intérieur ou à l’extérieur des cours avant d’être brûlées par la suite. Ces déchets qui 
restent entasser dans les habitats pendant plus d’une journée constituent des lieux de refuge pour les 
moustiques, vecteurs du paludisme, les souris, les mouches et dégagent des odeurs nauséabondes. 

Photon° 5 : Un point de groupage sauvage d’ordures ménagères au quartier Huberson de Daloa  
       (Cliche : Coulibaly, 2015)

118



119
2.2.2. Les eaux stagnantes, lieux de reproduction des moustiques

Les actions des autorités municipales pour une meilleure gestion des eaux usées dans la ville restent 
insignifiantes. Cela se voit à travers le comportement de certains habitants des quartiers précaires et 
évolutifs qui continuent de déverser les eaux usées dans les rues et devant leurs cours (tableau n° II). 

Tableau n° II : Lieux de rejet des eaux usées selon les types de quartiers

Types de 
quartiers 

Lieux de rejet des eaux usées de ménages 
Total 

Cours / rues / terrains vagues / Bas-fonds Fosses septiques ou puits perdus Caniveaux 
Eff % Eff % Eff % Eff % 

Résidentiels 31 25,8 89 74,2 00 10,8 120 100 
Evolutifs 319 73,5 81 18,7 34 7,8 434 100 
Précaires 107 100 00 0,0 00 0,0 107 100 
Ensemble-ville 457 69,1 170 25,7 34 5,1 661 100 

 Source : Nos enquêtes de terrain, 2015

Les résultats de notre enquête montrent que 457 ménages, soit 69,1% évacuent directement les eaux 
usées dans les rues, les cours, les terrains vagues ou dans les bas-fonds. Les fosses septiques ou les 
puits perdus sont utilisés par 170 ménages représentant 25,7% de l’échantillon. Les ménages qui se 
sont raccordés aux caniveaux sont au nombre de 34. Ces méthodes ont un impact sur la santé de la 
population. C’est donc cette situation qui favorise la stagnation des eaux usées dans les rues ou 
caniveaux à proximité des habitats (photon° 6) et deviennent les nids de reproduction des mous-
tiques, vecteurs du paludisme.

Photon° 6: Point d’eaux usées dans lequel les moustiques se reproduisent près des habita-
tions au quartier Orly 1(Cliché : Coulibaly, 2015)



 Qu’on soit dans les quartiers précaires, les quartiers évolutifs ou dans les quartiers résiden-
tiels, il n’existe aucun système d’assainissement public (égouts, drains, station d’épuration). Les 
eaux usées sont déversées dans la nature et rejoignent par ruissellement et infiltration les puits, les 
nappes phréatiques et les cours d’eau. L’insuffisance et le manque de caniveaux à Daloa favorisent 
donc la stagnation des eaux pluviales dans les cours, les rues, places publiques et dans certains 
caniveaux, bouchés par les déchets solides. 

 Au regard de ce qui précède, la ville de Daloa est caractérisée par plusieurs lieux de repro-
duction des vecteurs de maladies telles que le paludisme, la dengue, la fièvre typhoïde, etc. La 
figuren° 2présente les lieux de risque du paludisme dans la ville de Daloa.

Figure n° 2 : Répartition des espaces à risque potentiel du paludisme dans la ville de Daloa
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 L’analyse de cette figure n° 2 montre que les bas-fonds, les lieux de stagnation des eaux 
usées et pluviales et les dépotoirs d’ordures ménagères constituent des zones à risque du paludisme 
à Daloa. En effet, les ménages vivant proche (0 à 100 mètres) des bas-fonds ou zones marécageuses 
sont plus exposés au risque du paludisme dans la ville de Daloa (68% des cas de paludisme). Ceux 
vivant entre 100 et 500 mètres des bas-fonds et des points de stagnation des eaux usées et pluviales 
courent un risque de transmission moyen (28 % des cas de paludisme). Les habitants des quartiers 
Kennedy, Marais, Soleil 2, Orly 1, Zakoua 2, Orly 3, Commerce, Tazibouo 2, riverains des 
bas-fonds, les quartiers sont Marais, Huberson, Belleville et Lobia 2 caractérisés par la prolifération 
des points de stagnation des eaux usées et pluviales courent un risque de transmission plus élevé 
que les habitants des quartiers résidentiels tels que Evêché, Piscine, Kirmann, Tazibouo Ecole-fran-
çaise, Cité verte et Tazibouo Université. Déjà dans un rayon de 500 mètre, on constate que presque 
toute la population de la ville de Daloa est soumise au risque du paludisme. Bien que la capacité 
vectorielle d’un anophèle soit de 1,5 kilomètre à partir de son gîte larvaire (Mouchetet al, 1993 ; 
2004), les intervalles retenus dans cette étude montrent clairement que la population de la ville de 
Daloa est exposée au risque du paludisme à travers la figure n° 2.

3. UNE INÉGALE DISTRIBUTIONDU PALUDISME DANS LA VILLE DE DALOA

 La distribution du paludisme porte sur l’évolution mensuelle des cas et la répartition 
spatiale dans la ville.

3.1. L’évolution du paludisme dans la ville de Daloa durant l’année 2015

L’évolution mensuelle du paludisme à Daloa est mise en évidence par la figure n° 3.

L’analyse de la figure n° 3 montre que le paludisme connaît une évolution dans la ville de Daloa. En 
2014, le nombre de cas de paludisme était de 7 046 cas. Ce chiffre a connu une hausse de 1 781 cas 
en 2015, ce qui donne un effectif de 8826 cas. Le service de pédiatrie a enregistré le plus grand effec-
tif durant les années (6 639 cas sur un effectif de 7 045cas en 2014 et 6 908 cas sur 8 826 cas en 
2015). Le paludisme est une maladie qui connaît une évolution mensuelle et elle sévit tout au  
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Figure n° 3 : L’évolution du paludisme dans les services de pédiatrie et de médecine au CHR 
de Daloa (Source : CHR, 2014 et 2015)

121



long de l’année. En 2014, le paludisme a connu une recrudescence au cours des mois d’avril, de 
mai, de juin, de juillet et d’août. Pendant cette période, le mois de mai a enregistré le plus grand 
nombre de cas de paludisme (835 cas). Cette période allant d’avril à août correspondant à la saison 
des pluies est la période où il y a eu plusieurs cas de décès dus au paludisme grave. 

 En 2015, les plus grands nombres de cas de paludisme ont été enregistrés en juillet (1 012 
cas), en août (944 cas), en septembre (883 cas) et en novembre avec 860 cas.Comme pour 
l’ensemble des pays de la zone intertropicale,la pluviométrie est l’élément climatique le plus 
important du fait de sa très grande variabilité spatio-temporelle (Tuo, 2013). L’augmentation des 
précipitations et la présence de mares d’eau favorisent les gîtes larvaires,ce qui augmente la densité 
en vecteurs de type anophèle, avec une augmentation de probabilité  de contact et de transmission 
(Fontaine, 2005). Cette période a donc préparé l’étendue des mares d’eau pour la multiplication des 
gîtes larvaires de moustiques qui ont entraîné les deuxièmes pics de transmission du paludisme en 
novembre. Avec l’insuffisance et le manque de caniveaux à Daloa, ces pluies entraînent la stagna-
tion des eaux pluviales dans les cours, les rues, les places publiques et dans certains caniveaux 
bouchés par les déchets solides. C’est pourquoi au cours de la saison des pluies, l’on assiste dans 
les quartiers précaires et populaires de la ville à un environnement fortement dégradé. 

3.2. Le paludisme : première cause de morbidité et de mortalité dans la ville de Daloa

 Le paludisme reste la première cause de consultation dans les formations sanitaires de 
base et dans les ménages visités. La figure n° 4 met en évidence les maladies les plus fréquents dans 
les ménages enquêtés.

Figure n° 4 : Les maladies les plus fréquentes dans les ménages (Source : Nos enquêtes de terrain, 2015)

Le paludisme constitue la maladie la plus fréquente pour 585 ménages, soit 88,37% des enquêtés. 
Les infections respiratoires aigües représentent pour 5,59% des chefs de ménage le principal motif 
de consultation. Les ménages qui ont enregistré des cas fréquents de maladies diarrhéiques sont au 
nombre de 24. Les conditions environnementales ne se présentant pas partout dans la ville de Daloa 
sous les mêmes caractéristiques, le nombre de cas de paludisme varie d’un quartier à un autre.
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 Concernant la mortalité dans la ville de Daloa, le paludisme constitue la première cause de 
mortalité en pédiatrie au CHR de Daloa. Il a occasionné la mort de 446 enfants en 2014 et 468 
enfants en 2015. La figure n° 5 présente les principales causes de mortalité au service de pédiatrie 
du CHR de Daloa en 2015.

Figure n° 5: Les principales causes de mortalité au service de pédiatrie du CHR de Daloa
       (Source : CHR de Daloa-Service Pédiatrie, 2015)

 La figure n° 5 montre que le paludisme constitue la principale cause de décès dans le 
service de la pédiatrie du CHR de Daloa. Il a provoqué le décès de 468 enfants de moins de 15 ans. 
Le paludisme est suivi de la prématurité (68 cas de décès), de l’anémie (62 cas de décès), de 
souffrance fœtale (62 décès) et des infections du nouveau-né (62 cas de décès). Il faut ajouter que 
l’anémie est associée au paludisme dans la plupart des cas de décès. 

3.3.Une inégale répartition du paludisme dans la ville de Daloa

 La figure n° 6 présente la répartition spatiale des cas du paludisme dans la ville de 
Daloa.L’analyse de cette figure montre que la ville de Daloa connaît une répartition inégale du 
paludisme selon les différents types de quartiers. Les quartiers situés dans les bas-fonds ou zones 
marécageuses comme Kennedy, Marais, Orly 1, Soleil 2 et les quartiers confrontés aux problèmes 
d’évacuation des eaux usées et pluviales tels que Lobia 2, Marais, Belleville, Huberson, SUD B 
enregistrent les plus grands nombres de cas de paludisme. Les données des registres des centres de 
santé ont montré une forte concentration du paludisme dans les quartiers Kennedy (956 cas), Marais 
(498 cas), Huberson (491 cas), Lobia 2 (465 cas), Soleil 2 (348 cas), Belleville (342 cas), Orly exten-
sion 1 (327 cas) et Sud B (327 cas).
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Figure n° 6 : Répartition des cas de paludisme dans la ville de Daloa (Source : registres de 
         consultations des centres de santé de la ville de Daloa, 2014)

4. CONNAISSANCES DU PALUDISME ETMOYENS DE LUTTE CONTRE LES 
     MOUSTIQUES

 Avant de donner les moyens de protection utilisés contre les piqûres des moustiques, la 
question suivante a été posée aux différents chefs de ménage enquêtés : « Quelle est la cause du 
paludisme ?» Les réponses données, sont présentées le tableau n° III.
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Tableau n° III : Causes du paludismeselon les populations en fonction du type de quartier

Causes du paludisme 
Types de quartiers Total Résidentiels Évolutifs Précaires 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Moustiques 89 74,17 169 38,85 51 47,66 309 46,68 
Attiéké (Semoule de manioc) 00 00,00 72 16,55 09 08,42 81 12,24 
Graisse ou huile 02 01,67 37 8,51 08 07,47 47 07,09 
Soleil 10 08,33 70 16,09 10 09,35 90 13,60 
Fatigue  14 11,67 62 14,25 20 18,69 96 14,50 
Ne sait Pas 05 4,16 25 5,75 09 08,42 39 5,89 

TOTAL 120 100,0 435 100,0 107 100,0 662 100,0 
 Source : Nos enquêtes de terrain, 2017

 Il ressort de l’analyse tableau n° III que sur les 662 chefs de ménages enquêtés, 46,68% des 
chefs de ménages ont cité les moustiques comme les vecteurs du paludisme. Les stéréotypes comme 
la fatigue (14,50%), le soleil (13,60%), la consommation de l’attiéké (12,24%) et la consommation 
de graisse ou d’huile(07,09%) sont aussi présents dans les considérations des populations de la ville 
de Daloa comme celles de la ville de Korhogo (Tuo, 2015). Les travaux de Memain (2010) ont plutôt 
montré que les causes du paludisme peuvent être regroupées en causes naturelles autres que le mous-
tique (soleil, aliments, mouches, fatigues) qui occupaient les trois quart (75%) des soucis des popu-
lations et les causes surnaturelles (sorciers, devin, malédictions, envoutements : 25%). Ces dernières 
hantent l’esprit des populations et organisent leurs conduites sociales.Dans la ville de Daloa, la 
relation entre moustique et paludisme est établie dans la mesure où les populations indexent les 
piqûres de moustiques comme la cause du paludisme. Ce résultat serapprochede ceux de Tuo (2015) 
et de Doannioet al (2006) qui ont obtenu respectivement 41% et 44% la piqûre des moustiques 
comme étant la principale gêne des populations dans le cadre de vie souvent insalubre. 

 Les réponses des chefs de ménages enquêtés dans la vile Daloa concernant les moyens de 
protection contre les moustiques sont consignées dans le tableau n° IV.

Tableau n° IV : Moyens de protection contre les moustiques 

Moyens utilisés 
Types de quartiers Total 

Résidentiels Évolutifs Précaires 
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Moustiquaires imprégnées d’insecticides 50 41,67 142 32,64 21 19,63 213 32,17 
Serpentins fumigènes 17 14,67 127 29,20 39 36,45 183 27,64 
Bombes insecticides 24 20,0 104 23,91 26 24,30 154 23,26 
Autres (Plantes, assainissement, …) 00 0,0 01 0,23 03 2,80 04 0,60 
Pommades  ou crèmes  00 0,0 04 0,92 00 0,0 04 0,60 
Couvertures 01 0,83 21 4,83 09 8,42 31 4,68 
Climatisation/ ventilation 28 23,33 26 5,98 02 1,87 56 8,46 
Rien 00 0,0 10 2,29 07 6,54 17 2,57 

TOTAL 120 100 435 100 107 100 662 100 

 Source : Nos enquêtes de terrain, 2017
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L’analyse du tableau n° IV montre que les moustiquaires (32,17%), les serpentins fumigènes 
(27,64%) et les bombes insecticides (23,26%) sont les moyens le plus utilisés par les ménages de la 
ville de Daloa. La forte utilisation des moustiquaires s’explique par les différentes campagnes de 
distribution gratuite de moustiquaires imprégnées organisées par l’Etat ivoirien. En 2014, 520 403 
moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été distribuées à 177 502 ménages de la ville de Daloa 



avec une performance de distribution de 93,4% et un taux d’atteinte des ménages de 91,8% 
(District sanitaire de Daloa, 2014). Le district sanitaire de Daloa avec l’appui du Fonds mondial a 
organisé du 14 au 18 mai 2015, la campagne d’appui à l’installation des MILDA (Moustiquaire 
Imprégnée d’Insecticide à Longue Durée d’Action) dans les départements de Daloa et de Zoukoug-
beu. Le nombre de MILDA reçu, était de 181 407. Sur ce nombre, 143 707 MILDA ont été instal-
lées par les ménages et 8 108 par les Agents de Santé Communautaire (ASC).  Cela a donné un taux 
d’installation spontanée de 80% et 4% pour les ASC (District sanitaire de Daloa, 2015).La photo n° 
7 montre une MILDA installée dans une chambre au-dessus d’une couchette au quartier Orly 2 
dans la ville de Daloa. 

Si selon les travaux de Tuo (2015), les bombes aérosols (45%°) et les serpentins fumigènes (23%) 
étaient les plus utilisés dans les ménages de Korhogo, la moustiquaire imprégnée (32,17%) est la 
plus utilisée dans la ville de Daloa. Pour l’Agence de Santé de l’Océan-Indien (2014), que ce soit 
en situation épidémique ou en l’absence de circulation virale, les différentes études ont montré que 
le recours aux serpentins anti-moustiques reste de loin le moyen de protection le plus utilisé par 
lapopulation réunionnaise, avec en 2012, près de 69% des personnes interrogées qui déclarent en 
acheter, suivis de 53% qui ont recours aux bombes insecticides, 38% aux diffuseurs et enfin 36% 
aux crèmeset répulsifs.Ces résultats sont similaires à ceux de Doannioet al(2006) qui ont montré 
que les serpentins fumigènes (50%) et les bombes aérosols (31%) étaient les plus utilisés dans les 
ménages.

Bien que 32,17% des chefs de ménages enquêtés dans la ville de Daloa utilisent la moustiquaire 
imprégnée pour se protéger contre les moustiques, ce taux reste encore faible à l’échelle de la ville. 
En effet, l’utilisation effective de la moustiquaire rencontre encore des problèmes. La méconnais-
sance de la moustiquaire imprégnée d’insecticide ainsi que sa tendance à produire de la chaleur et 
son caractère étouffant sont autant des facteurs de refus de l’utilisation de la moustiquaire. Aussi, 
l’inadaptation des unités de couchages des enfants dans les ménages à l’utilisation des mousti-
quaires, notamment les nattes et les bâches utilisées est un facteur à prendre en compte comme 
Doannioet al(2006) et Tuo (2015) l’ont montré.

Photo n° 7 : Une moustiquaire attachée au-dessus d’une unité de couchage au quartier Orly 2 
(Cliché : Coulibaly, 2015)
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CONCLUSION

Il existe une disparité spatiale dans la transmission du paludisme dans la ville de Daloa.  En effet, les 
zones marécageuses et les bas-fonds qui résultent de la topographie de la ville, la stagnation des eaux 
usées et pluviales, la prolifération des ordures ménagères et des broussailles sont déterminantes pour 
le développement des moustiques, vecteurs du paludisme.La configuration de chaque quartier en 
terme d’aménagement et de gestion de l’environnement lui confère un niveau d’exposition variable 
au paludisme. Concernant les moyens de protection contre les moustiques, les moustiquaires impré-
gnées d’insecticide semblent être les plus utilisées dans les ménages, mais le paludisme demeure 
toujours la première cause de consultation et d’hospitalisation dans la ville. L’inégale répartition du 
paludisme à l’échelle de la ville ne doit pas être une raison essentielle pour exclure certains quartiers 
dans tous les programmes de promotion, de distribution et d’utilisation des moustiquaires impré-
gnées d’insecticide, d’actions communautaires de lutte anti-vectorielle dans les quartiers et enfin 
d’éducation sanitaire pour améliorer les connaissances des populations sur les risques et le mode de 
transmission du paludisme. La lutte contre le paludisme reste un défi pour un développement humain 
durable.  
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