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RESUME EXECUTIF 

Contexte de l’étude 

En novembre 2019, un nouveau virus est découvert en Chine sous le nom de SARS-CoV-2. Ce 

virus est responsable de la maladie à coronavirus 2019 dont les principaux symptômes sont la 

fatigue, la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Très rapidement, le virus se répand 

dans le monde entier touchant plusieurs pays en Europe, en Amérique et en Afrique. En Côte 

d’Ivoire, le premier cas de la maladie à coronavirus 2019 a été confirmé le 11 mars 2020. Dès 

lors, le nombre de personnes atteintes ne cesse de croitre chaque jour. Face à cette montée, 

le gouvernement a adopté un ensemble de mesures sur le plan sanitaire, social et économique 

pour stopper la progression de la COVID-19 et mitiger ses effets. C’est dans le souci 

d’appréhender les conséquences de la pandémie sur les ménages vulnérables et le 

fonctionnement des services sociaux de base ainsi que les stratégies primaires de résilience 

institutionnelle et communautaire pour répondre à cette crise sanitaire que la présente 

recherche-action a été réalisée. Impulsée par l’UNICEF en collaboration avec le Ministère du 

Plan et du développement et les autres agences du système des Nations Unies, la recherche-

action a été mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants-

chercheurs, de doctorants, de professionnels de la santé et de la communication.  

Méthodologie  

679 entretiens ethnographiques individuels et de groupe ont été réalisés dans 10 localités 

(Abobo, Adjamé, Bingerville, Bondoukou, Cocody, Kaniasso, Marcory, Port-Bouët Treichville, 

Yopougon) dont 520 auprès des ménages vulnérables tirés d’un sous-échantillon de l’enquête 

réalisée par la Croix Rouge en collaboration avec l’UNICEF pour guider la distribution des kits 

Wash aux ménages vulnérables dans le cadre de la réponse à COVID-19 (Mai-Juin 2020) et 159 

auprès des responsables des services sociaux de base à partir d’un sous-échantillon de la base 

des partenaires de mise en œuvre du programme de coopération de l’UNICEF. Cet échantillon 

a été construit sur une base raisonnée à partir de critères définis pour chaque cible. Au niveau 

de la cible primaire l’âge, le profil de vulnérabilité, le milieu de résidence et le type d’habitat 

ont servi de critères pour la sélection des participants. En ce qui concerne la cible secondaire, 

l’accent a été mis sur la qualité du répondant et le nombre d’années d’expérience dans la 
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fonction.  Les entretiens réalisés auprès de ces deux cibles ont été transcrits et analysés à 

partir du logiciel Nvivo12 

Quelques caractéristiques des services sociaux de base et des ménages vulnérables 

investigués 

 Les services sociaux de base 
 

Les services sociaux de bases visités sont ceux des secteurs de la santé, de l’éducation, de la 

protection et de l’eau, hygiène et assainissement. Pour la plupart, ce sont les services 

primaires qui ont été investigués : i) les centres de santé urbain (CSU), les centres de santé 

ruraux (CSR), les hôpitaux généraux (HG) ; ii) les DRENET (Abidjan 1, 3, 4, Odienné et 

Bondoukou) ; iii) les centres sociaux, les orphelinats et les pouponnières ; iv) les structures de 

gestion des déchets (Assainissement et Drainage) (ONAD) et de l’eau (SODECI). 

 Les ménages vulnérables1 
 

Les personnes interrogées dans les ménages vulnérables sont en majorité jeunes avec un âge 

moyen de 18 ans et ont un niveau d’instruction qui se situe en général au niveau du primaire 

et du secondaire. Les adultes dans ces ménages sont beaucoup plus présents dans le secteur 

informel avec une dominance des activités de commerce, tandis que les jeunes et adolescent-

e-s sont pour la plupart en scolarité.  Dans certains de ces ménages (12,5%), on trouve des 

personnes atteintes de maladies chroniques (asthme, diabète, hypertension, rhumatisme). Le 

contexte de la COVID-19 produit principalement chez eux une réaction émotionnelle normale 

dominée par la peur, l’anxiété et le stress. 
 

Que pensent les ménages vulnérables de la maladie à coronavirus 2019 et comment 

s’informent-ils ? 

Les femmes, les jeunes et les adolescent-e-s interrogés au sein des ménages vulnérables ont 

pour la plupart des connaissances erronées. Pour ces derniers, la maladie à coronavirus 2019 

est semblable au paludisme. D’autres sont dans une posture de déni de la maladie et dans une 

 
1 Deux types de vulnérabilité (structurelle et conjoncturelle) sont pris en compte pour la sélection des ménages 
Chaque type de vulnérabilité s’articule autour de six (6) variables dont le style d’habitat, la dépendance 
démographique, la précarité du revenu, le capital social, l’âge et le genre (voir détail en annexe)  
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approche fataliste. Ces derniers affirment que l’existence du virus en Côte d’Ivoire est une 

punition de Dieu ou une invention du gouvernement ivoirien pour mobiliser des ressources. 

Ces deux profils au sein des ménages vulnérables recourent majoritairement aux modèles 

thérapeutiques traditionnels en s’appuyant sur l’expérience collective de leurs groupes 

d’appartenance pour se protéger contre la maladie à coronavirus 2019.  

Ils s’informent en général par différents canaux dont les plus dominants sont la télévision, la 

radio et les réseaux sociaux. Plus spécifiquement, les adultes préfèrent la télévision (France 

24 ; RTI1) et la radio (Fréquence 2 et les radios confessionnelles), tandis que les jeunes et les 

adolescent-e-s sont plus intéressés par la télévision (RTI 1) et les réseaux sociaux (Facebook, 

WhatsApp…). 

 

Que subissent spécifiquement les ménages vulnérables à cause de la COVID-19 et comment 

font-ils face ? 

 Au niveau économique 

La cessation des activités économiques et la baisse du temps de travail ou de la clientèle sont 

les principales conséquences économiques enregistrées chez les ménages vulnérables avec 

pour corolaires la perte ou la baisse de revenu et l’endettement très souvent lié à la mévente 

des produits périssables et à l’épuisement du fonds de commerce particulièrement chez les 

femmes.  

Les réajustements économiques que les ménages vulnérables initient s’appuient 

principalement sur la capacité de résilience des femmes à travers la diversification et la 

reconversion dans les activités économiques. Elles acceptent comparativement aux hommes 

le déclassement statutaire consistant en général à travailler comme assistantes ou effectuer 

des petits travaux socialement moins valorisants alors qu’avant cette crise sanitaire, ces 

dernières étaient responsables de leurs activités initiales et effectuaient des activités 

génératrices de revenus plus valorisantes. En revanche, les hommes sont en majorité dans 

une posture d’attente de nouvelles opportunités dans leurs domaines de compétence. 

Pendant cette attente, ils recourent à leur épargne, au crédit auprès de particuliers ou 

procèdent à la suppression de certains postes budgétaires afin d’assurer les besoins 

alimentaires. 
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 Au niveau de l’éducation 

La fermeture des établissements scolaires et universitaires a entrainé la distraction, la 

démotivation chez les apprenants des ménages vulnérables qui ont alors du mal à s’approprier 

les dispositifs d’apprentissages alternatifs proposés par le gouvernement. Même lorsque 

certains ont le désir de suivre ces programmes alternatifs, ils sont contrariés par les parents 

qui les chargent d’activités domestiques ou commerciales. De plus, très souvent les ainées au 

sein de leurs ménages monopolisent la télévision aux heures de diffusion des cours à distance. 

En outre, certains ménages n’ayant pas accès à la télévision, leurs enfants sont souvent obligés 

de se rendre dans le voisinage pour suivre les programmes avec des amis.  

En dehors des aspects négatifs, des conséquences positives sont à noter par endroits comme 

le fait que certains parents surtout les hommes ont commencé progressivement à s’impliquer 

dans le suivi scolaire de leurs enfants. Au niveau des femmes, certaines ont également profité 

de cette rupture des cours en présentiel pour corriger les dysfonctionnements dans le 

processus de socialisation des filles conformément à leur statut. En dépit des perceptions 

dévalorisantes associées aux cours à distance (difficiles à comprendre, séquences trop 

rapides, etc.), certains apprenants y accordent de l’intérêt.  

 Au niveau de la santé et nutrition 

La perception des centres de santé comme principal foyer de contamination a créé chez les 

femmes, les jeunes et les adolescent-e-s au sein des ménages vulnérables une réticence 

prononcée à utiliser les services de santé conventionnels occasionnant selon le ministère de 

la santé et de l’hygiène publique une baisse de la fréquentation des centres de santé. En clair, 

bon nombre de femmes au sein des ménages vulnérables n’ont pas respecté les rendez-vous 

de vaccination de leurs enfants, leurs consultations prénatales et les séances de 

démonstrations diététiques sur l’alimentation de compléments des enfants. Sur cette base, la 

majorité des membres des ménages vulnérables ont progressivement commencé à recourir à 

l’automédication à titre préventif et curatif surtout pour le paludisme et le rhume comme 

stratégie primaire de résilience malgré les graves risques sanitaires liés à cette pratique non 

recommandée. 
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 Au niveau psychologique et social  

Le contexte COVID a induit des réactions émotionnelles au niveau psychologique et favorisé 

la résurgence des violences verbales et physiques au sein desdits ménages. Au niveau 

communautaire, on constate une fragilisation des liens sociaux marquée par la réduction des 

interactions sociales entre les membres de groupes d’appartenances (famille, religion, 

association, etc.) et la stigmatisation des personnes infectées. Comme stratégie de résilience 

primaire, pour mitiger les effets de la « distanciation sociale » et de l’isolement du grand 

Abidjan, les ménages vulnérables entretiennent les rapports avec les membres de leurs 

groupes d’appartenance à travers les moyens de communication (appels téléphoniques, 

WhatsApp).  

 En matière de respect des gestes barrières 

La distanciation sociale et le lavage des mains ont été identifiés par les ménages vulnérables 

comme étant difficiles à respecter surtout au niveau des jeunes et des adolescent-e-s. A cause 

respectivement de la structuration de leur habitat (cour commune) en ce qui concerne la 

distanciation sociale ainsi que la question de la taille du ménage en moyenne dix (10) 

personnes, l’usage habituel de l’eau (boire, se laver et préparer) et le caractère quotidien des 

dépenses en eau pour le lavage régulier des mains. Malgré ces défis, les personnes interrogées 

au sein des ménages vulnérables ont identifié l’usage des gels hydro alcooliques comme plus 

approprié à leurs conditions et styles de vie.  

S’agissant des principaux résultats relatifs aux services sociaux de base essentiels : qu’ont-

ils subi et quelles réponses institutionnelles ont été apportées ? 

 Au niveau de la santé et nutrition  

La COVID-19 a principalement entrainé une baisse de la fréquentation des services de santé 

de plus de 50% selon la direction générale de la santé entre mars et avril du fait de la 

perception de ces services comme foyer de contamination et aussi du fait de l’interdiction des 

rassemblements de plus de 50 personnes, obligeant à recourir à la pratique de rendez-vous.  

Dans l’optique de réduire l’impact sanitaire de la pandémie et surtout sa propagation, les 

responsables des structures sanitaires ont réactivé les postes et salles de tri afin de détecter 

précocement les cas suspects en vue de leur isolement et leur prise en charge d’une part et 
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de rassurer les usagers des services de santé. Par ailleurs, les formations dispensées, 

l’équipement en matériels de protection adéquats, ainsi que les primes de risque octroyées 

au personnel de santé leur ont donné de l’assurance dans la prise en charge des patients 

infectés et de la détermination à contribuer à la réponse sanitaire à la COVID. De plus, cette 

crise sanitaire a permis de renforcer les protocoles en matière de prévention des maladies 

très contagieuses comme la COVID-19.  

 

 Au niveau de l’éducation 

Il ressort à ce niveau que les mesures liées à la pandémie ont conduit à l’arrêt des cours et 

évaluations en présentiel. Cette situation a également entrainé l’indisponibilité des cantines 

scolaires et des bibliothèques physiques. Aussi, elle a impacté négativement les vendeurs et 

vendeuses à l’intérieur et aux alentours des écoles occasionnant une perte de revenus à leur 

niveau. Pour pallier à la fermeture des écoles, le gouvernement ivoirien à travers le ministère 

de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a 

adopté l’initiative « école fermée, cahiers ouverts »  qui est un dispositif d’apprentissage par 

la télévision, la radio et les cours en ligne sur internet (www.ecole-ci.online et 

www.maformationenligne.cpntic.ci). Malgré les résultats mitigés de cette mesure, cette 

initiative a permis de combler relativement l’emploi du temps des apprenants confinés dans 

les ménages.    

 Au niveau de la protection de l’enfant  

Les conséquences enregistrées à ce niveau sont la perte de financement et l’arrêt des activités 

de construction d’infrastructures, la perturbation des activités de financement et des tensions 

sur les capacités d’accueil des centres de prise en charge des enfants à cause de l’orientation 

des enfants de la rue vers ces centres. La principale initiative de résilience relevée au niveau 

des services de protection est la prise en charge des enfants de la rue dans des centres de 

protection dès les premières heures de cette crise sanitaire à travers un partenariat entre 

l’UNICEF et le gouvernement ivoirien. En effet, cette frange des adolescent-e-s et jeunes en 

situation de vulnérabilités a été internée dans des centres socio-éducatifs pour une 

resocialisation couplée avec des activités civiques en vue de leur insertion familiale. 
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 Au niveau de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement 

Les services publics de ce secteur soutenus par des ONG et organisations internationales telles 

que l’UNICEF ont offert des Kits pour le lavage de mains, et en ont installé à l’entrée des 

principaux centres. De plus, le gouvernement a procédé à la désinfestation des lieux publics 

et véhicules de transport public dans le district d’Abidjan.   

Que faire à l’endroit des ménages vulnérables ?  

Au regard des conséquences de la COVID-19 sur les ménages vulnérables, il convient : i) 

d’apporter un appui financier pour soutenir les activités des femmes qui exercent pour la 

plupart des petits commerces dans l’informel en se basant sur leur forte propension à 

s’adapter plus que les hommes ; ii) changer le ton et le mode de communication des messages 

de sensibilisation en traitant particulièrement leurs connaissances erronées sur les causes, les 

symptômes, les traitements ainsi que les mesures de prévention à travers une approche 

communautaire et interpersonnelle; iii) subventionner les gels hydro alcooliques pour les 

ménages vulnérables surtout ceux qui ont des difficultés d’accès à l’eau potable et iv) 

subventionner l’accès aux ressources didactiques digitales par exemple les tablettes pour 

réduire les inégalités qui freinent l’adoption des apprentissages alternatifs au niveau des 

ménages vulnérables. 

De tout ce qui précède, la réponse du gouvernement et de ses partenaires techniques et 

financiers doit à présent s’articuler autour du développement d’une approche pédagogique 

communautaire et interpersonnelle afin de maintenir et amplifier les tentatives d’adoption 

des gestes barrières dues aux chocs émotionnels provenant de la maladie à Coronavirus dès 

les premières heures de la pandémie.   
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INTRODUCTION GENERALE 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

I.1. Dynamique épidémiologique de la pandémie à coronavirus COVID-19  

D’origine animale, la maladie à coronavirus 2019 découverte en Chine plus précisément dans 

la ville de Wuhan, s’est très rapidement répandue à travers différents pays du monde avec le 

déplacement des voyageurs entre ces localités. A l’instar de la plupart des pays du monde, la 

Côte d’Ivoire est affectée par la COVID-19 depuis la confirmation du premier cas le 11 Mars 

2020.  

Le graphique 1 montre que la croissance de la pandémie est rapide. Entre la semaine 20 (Mai) 

et la semaine 24 (Juin), le nombre de cas a plus que doublé passant de 2109 à 4848 cas. Cette 

forte croissance pourrait s’expliquer par l’adoption d’une nouvelle stratégie de dépistage (le 

dépistage devient de plus en plus ciblé) et la levée de certaines mesures par le gouvernement, 

ainsi que la tendance à la banalisation de la pandémie au niveau de la population.  

Graphique 1 : Evolution hebdomadaire cumulative des cas confirmés et cas guéris selon la date de notification 

du 11 mars au 14 juin 2020, COVID-19 Côte d’Ivoire 

Source : Ministère de la santé et de l’hygiène publique, Mars-Juin 2020. *S24, semaine épidémiologique en 

cours. 

La COVID-19 affecte tous les groupes d’âge en Côte d’ivoire. Cependant, le groupe d’âge des 

personnes âgées de 21 à 60 ans concentrant 75% des cas est le plus affecté. Aussi, la maladie 
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à coronavirus 2019 affecte davantage les hommes que les femmes (64% des cas confirmés 

sont de sexe masculin). 

La répartition des cas confirmés par région sanitaire, indique à la date du 1er Juin 2020, 96% 

de cas confirmés résident dans la région d’Abidjan. La région du Sud-Comoé vient en second 

lieu avec 2,50% des cas confirmés. Ce nombre de cas relativement élevé peut-être dû à la 

proximité du Sud-Comoé par rapport au Grand Abidjan. 

 

Selon le graphique, on relève une évolution croissante de l’épidémie de la semaine 13 à la 

semaine 22, avec une tendance à la baisse entre les semaines 18 et 19 et, un plateau aux 

semaines 20, 21 et 22. A partir de la semaine 22, on observe une croissance plus prononcée 

qui semble se poursuivre à ce jour (Cf. Graphique 2). 

Par ailleurs, concernant les cas de guérison, le taux de guérison et la proportion de cas actifs 

évoluent de façon symétrique, compte tenu du taux de mortalité qui reste très faible. Il 

importe de noter que le taux de létalité au 1er Juin était de 1.1% et il était plus élevé parmi 

les hommes particulièrement ceux âgés de plus de 60 ans  

 Graphique 2 : Evolution hebdomadaire des taux de cas actifs, de guérison et de mortalité selon la date 

notification du 11 mars au 14 juin 2020, COVID-19 Côte d’Ivoire 

Source : Ministère de la santé et de l’hygiène publique, Mars-Juin 2020. *S24, semaine épidémiologique en 

cours. 

I.2 Actualité des mesures gouvernementales relatives à la riposte face à la 

pandémie COVID-19 

Pour faire face à cette crise, le gouvernement a dès le début procédé à la mise en place d’un 

comité de crise. Aussi pour stopper la progression de la pandémie et mitiger ses effets, une 
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série de mesures a été adoptée par le gouvernement en fonction de l’évolution de la 

pandémie. Le 11 mars 2020 à l’annonce des premiers cas, le gouvernement a aussitôt lancé 

les programmes de sensibilisation et de diffusion des mesures préventives. Le 16 mars, il a 

procédé à la mise en place d’un plan de riposte basé sur treize mesures à observer sur 

l’ensemble du territoire dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin. Des 

mesures complémentaires ont été adoptées le 23 mars 2020. Le 29 mars, l’Etat décide de la 

construction de 45 centres de prélèvement et de dépistages suivi le 29 avril de l’isolement du 

grand Abidjan. Malgré l’évolution des cas de contamination, on assiste à la levée des 

restrictions avec la réouverture des établissements scolaires et espaces de restauration 

d’abord dans les villes de l’intérieur le 08 mai 2020, puis dans le grand Abidjan à partir du 15 

mai 2020. 

Ces mesures qui entrent dans le cadre de la lutte contre la COVID ont certainement affectées 

les conditions de vie des populations et leurs capacités à assurer le respect des droits des 

enfants, adolescent-e-s, des jeunes et des femmes.  

En collaboration avec l’équipe pays des Nations Unies et les partenaires techniques et 

financiers, l’UNICEF soutient la mise en œuvre de la réponse nationale à la COVID-19 élaborée 

par le gouvernement. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente recherche-action qui vise à 

accompagner la mise en œuvre de ladite réponse.  

Cette recherche-action vient en complément d’autres études réalisées par les agences des 

Nations Unies sur les conséquences du COVID 19 sur les revenus, le capital humain, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et la production agricole et animale en Côte d’Ivoire.
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II-  QUESTIONS, OBJECTIFS DE RECHERCHE ET RESULTATS ATTENDUS 

Questions de recherche  Objectifs de recherche Résultats attendus 

Quelles sont les perceptions sociales des 

ménages vulnérables sur la maladie à 

covid-19, les messages de sensibilisation 

et les mesures de prévention prises par le 

gouvernement ?  

Saisir les perceptions sociales des ménages 

vulnérables sur la maladie à covid-19, les 

messages de sensibilisation et les mesures 

de prévention prises par le gouvernement   

les perceptions sociales des ménages 

vulnérables sur la maladie à covid-19, 

les messages de sensibilisation et les 

mesures de prévention prises par le 

gouvernement  sont mises en évidence 

Quelles sont les conséquences de la 

pandémie COVID-19 sur les ménages 

vulnérables spécifiquement au niveau : (i) 

des conditions de vie des adolescent-e-s, 

des jeunes, des enfants et des femmes ; 

(ii) leur accès et leur utilisation des 

services de santé ; (iii) l’éducation des 

adolescent-e-s, des jeunes, des enfants et 

des femmes ; (iv) les violences faites aux 

adolescent-e-s, aux jeunes, aux enfants et 

aux femmes ? 

Quels sont les impacts de la pandémie 

COVID-19 sur les ménages les plus 

vulnérables au plan économique, 

sanitaire, éducatif, social, psychologique 

et en matière d’hygiène et 

d’assainissement ? 

 

 

Déterminer les impacts de la pandémie 

COVID 19 sur les conditions de vie des 

populations particulièrement les plus 

défavorisées au plan économique, 

sanitaire, éducatif, social et psychologique 

 

 

Des évidences pertinentes et solides 

soient produites sur les conséquences 

de la pandémie COVID-19 sur les 

conditions de vie des familles 

vulnérables, la réalisation des droits des 

enfants, des adolescent-e-s, des jeunes 

et des femmes  

Quelles sont les réponses endogènes 

apportées par les ménages et les 

communautés, particulièrement les 

femmes, les adolescent-e-s et les jeunes 

les plus vulnérables à la COVID-19 ? En 

quoi ces réponses affectent-elles la 

réalisation des droits des enfants, des 

femmes, des adolescent-e-s, des jeunes et 

leur résilience ? 

 

Identifier les réponses endogènes à la 

pandémie  et les stratégies développées 

par les services sociaux de base essentiels 

pour assurer la prévention, la prise en 

charge de la pandémie ainsi que la 

continuité de l’offre de services de qualité  

 

 

Des réponses endogènes à la pandémie 

soient identifiées et les stratégies 

développées par les services sociaux de 

base essentiels pour assurer la 

prévention, la prise en charge de la 

pandémie ainsi que la continuité de 

l’offre de services de qualité sont 

identifiées 
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Quelles sont les stratégies développées 

par les services sociaux de base essentiels 

pour la réalisation des droits des enfants, 

des femmes, des adolescent-e-s et des 

jeunes (santé, nutrition, eau et 

assainissement, éducation, protection de 

l’enfant, protection sociale) pour assurer 

la prévention, la prise en charge de la 

pandémie et la continuité de l’offre de 

services de qualité ? 

Quelles sont les principales barrières qui 

ont affecté la résilience des systèmes 

d’offre de services, des ménages et des 

communautés par rapport à la pandémie 

COVID-19 ? 

Appréhender les principales barrières qui 

ont affecté la résilience des systèmes 

d’offre de services, des ménages et des 

communautés par rapport à la pandémie 

COVID-19 

les principales barrières qui ont affecté 

la résilience des systèmes d’offre de 

services, des ménages et des 

communautés par rapport à la 

pandémie COVID-19 sont appréhendées 

Quelles réponses faudrait-il apporter pour 

renforcer la résilience des systèmes 

d’offre de services, des ménages et des 

communautés face à la pandémie COVID-

19 ? 

Proposer des perspectives pour le 

renforcement de la résilience des familles 

et des communautés affectées par la 

COVID 19 

Des recommandations sur   l’adaptation 

des programmes et des interventions de 

riposte contre la COVID 19 sont 

formulées 

III- REVUE DOCUMENTAIRE 

La revue documentaire est structurée autour de trois (3) thématiques que sont : i) Les 

conséquences de la pandémie sur les services sociaux de base, les ménages, les femmes, les 

adolescent-e-s, les enfants et les jeunes ; ii) La résilience des services sociaux de base, des 

ménages, des femmes, des adolescent-e-s, des enfants et des jeunes ; et iii) L’adoption des 

pratiques saines. 

III.1 Conséquences de la pandémie à Coronavirus COVID 19 

La pandémie de la COVID 19 a des conséquences sur tous les secteurs de la société (ONU, 

2020). Des travaux font mention des effets néfastes sur la santé mentale des populations en 

général (SH Ho, YI et CM Ho, 2020 ; Zhou, 2020) des jeunes, du personnel soignant, et des 

enfants (UNICEF, 2020 ; Wang et al, 2020), ainsi que les personnes présentant un trouble de 

santé mentale (Yao et al, 2020).  Les effets fréquemment rapportés sont la peur, l’anxiété 
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d’être infecté ou de mourir, l’insomnie, la colère, l’angoisse, l’inquiétude excessive, les 

inquiétudes financières. Au plan éducatif, la fermeture des établissements scolaires et 

universitaires, la limitation des possibilités d’apprentissage (Kaliope et Tigran, 2020), l’accès 

limité aux formes d'apprentissage alternatives, l’augmentation de la vulnérabilité des filles au 

mariage, au travail des enfants et à la violence sexuelle pour les adolescentes sont relevés. 

Toute chose qui risque de renforcer ou de créer des inégalités entre les sexes dans le domaine 

de l’éducation.  En outre, les travaux révèlent que la COVID-19 expose les enfants les plus 

vulnérables et les femmes enceintes à un risque de propagation de maladies (polio ou le 

tétanos), limite l’accès aux dispositifs médicaux de santé sexuelle chez les jeunes et 

adolescents (UNICEF, Op cit) et favorise la pratique de l’automédication et le renoncement au 

suivi des autres pathologies (Kabaka, 2020).  

Les répercussions économiques de la pandémie sur les entreprises formelles (Pass et 

Balboni,2020 ; OFCE, 2020 ; PNUD, 2020) et sur les Unités de Production Informelle (PNUD, 

2020) ont pour corollaire des pertes de revenus pour les ménages, occasionnant 

parallèlement chez les jeunes un taux plus élevé de chômage (OIT, 2020), l’augmentation de 

la dépendance, de la vulnérabilité à la violence (UNICEF, Op cit) et une surcharge de travail 

domestique chez les femmes (Caren Grown, 2020). Ces effets engendrent un accès réduit aux 

services de santé, de nutrition, d’eau, d’assainissement, de protection et d’éducation pour les 

enfants, les adolescents et les femmes (UNICEF, 2020). Au plan social, les restrictions de 

mouvement dues à la pandémie entrainent des tensions au sein des ménages et par 

conséquent les risques de violences domestiques pour les femmes et les filles (UNFPA, 2020), 

surtout pour les femmes refugiées et apatrides (ONU, 2020). Au niveau communautaire, la 

distanciation physique et sociale, la méfiance, la détérioration des relations sociales, la 

stigmatisation des malades et le rejet de leur famille sont les conséquences évoquées (Cluster 

Santé, 2020).   

Concernant les services sociaux de base, les conséquences négatives sur l’offre de service et 

sur le personnel de santé (UNICEF,2020 ; Kabaka, 2020 ; Human Rights Watch, 2020) le 

manque d’équipements de protection pour le personnel de santé dans certains 

établissements sanitaires (Pass et Balboni, Op cit), le manque de personnel de santé et de 

police (Département de la Communication Globale, 2020 ), la réaffectation du personnel de 

santé et des ressources (UNICEF, Op cit) , les perturbations au niveau des chaînes 

d’approvisionnement et des marchés agroalimentaires (HLPE, 2020) sont mis en exergue. 
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Toute chose qui a entrainé un déficit d’accès à ces services chez les populations (Pass et 

Balboni, Op cit).  

Ces résultats montrent que les populations et les services sociaux de base sont interconnectés, 

et que la vulnérabilité des uns a un impact sur les autres. Les perturbations engendrées par la 

pandémie sur les services sociaux de base tendent à renforcer la vulnérabilité des populations 

en particulier les plus vulnérables face à la pandémie. Ces différences face à la pandémie nous 

amènent à envisager les modalités de réaction des populations, des communautés et des 

services sociaux de base face à ces perturbations. Cela nous a amené à examiner quelques 

écrits portant sur la résilience communautaire et institutionnelle. 

III.2. Résilience des services sociaux de base, des ménages, des femmes, des 

adolescent-e-s, des enfants et des jeunes 

Concernant la question de la résilience des communautés en contexte de la COVID-19, 

le rôle des mouvements de solidarité  (D’Asrous, 2020) et leurs initiatives de distribution de 

kits sanitaires et des produits de première nécessité aux familles pauvres (Abidjan.net), de 

relocalisation des personnes vulnérables dans des centres d’accueil (Bruno, 2020)  et de mise 

en place de cuisines communautaires sont mis en évidence. Pour faire face aux perturbations 

engendrées par la pandémie, les ménages utilisent leurs économies (PNUD, 2020). Quant aux 

services sociaux de base, leur résilience s’appuie sur le renforcement de l’équipement du 

personnel, l’adaptation de l’offre de services (Cyril Bensimon & al., 2020), la protection du 

personnel (Shannon Smith, 2020) et une communication avec le public. 

 III.3. Adoption des pratiques saines 

En général, la littérature révèle que la connaissance des pratiques saines est suffisante pour 

permettre à la cible d’adopter le comportement promu (Godin, 1991 ; INSERM, 2001 ; Juneau, 

2011).  Les limites d’une telle approche dans le cadre des maladies transmissibles, amènent 

d’autres auteurs à mettre en avant la théorie de l’éducation à travers trois formes de 

motivation (émotionnelle, personnelle et sociale) (Wafo, 2008). Spécifiquement, concernant 

l’adoption des pratiques saines en contexte de la COVID-19, des auteurs révèlent que les 

inégalités de logement, santé, travail, transport et d’accès à l’eau rendent l’application des 

mesures de prévention particulièrement difficiles dans les quartiers populaires (Gilbert, 2020 ; 

Damon, 2020). Certains attirent l’attention sur le fait que les messages gouvernementaux qui 
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invitent à l’adoption des pratiques saines n’arrivent pas sur un terrain vierge (Boullier, 2020) 

quand d’autres montrent qu’une communication de crise focalisée sur la peur n’est pas 

efficace pour parvenir à un changement vers les comportements promus (Faye, 2020).  Les 

leaders religieux sont identifiés comme des acteurs participants à la diffusion des messages et 

à l’application des mesures de prévention (UNAIDS, 2020). Une recherche réalisée en Côte 

d’Ivoire révèle que parmi les mesures de prévention de la COVID-19, le lavage fréquent des 

mains à l’eau et au savon, l’usage de gels hydro-alcooliques, le respect de la distanciation sont 

les mesures les plus appliquées par la population (PNUD, 2020).  

Cette revue montre que les populations et les systèmes (système économique, système de 

santé, système alimentaire, etc.) sont interconnectés, et que la vulnérabilité des uns a un 

impact sur les autres. Les perturbations engendrées par la pandémie sur les services sociaux 

de base tendent à renforcer la vulnérabilité des populations. Ces écrits ont contribué à 

l’élaboration du prisme conceptuel et des outils de collecte de données présentés dans la 

méthodologie. 
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CHAPITRE I : ELÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE 

Pour la réalisation de cette étude qualitative, différents outils et méthodes ont été mobilisés 

pour la collecte des données auprès de cibles sélectionnées dans des localités d’Abidjan et de 

l’intérieur. Cette partie vise en mettre en évidence de manière synthétique les éléments 

essentiels de la méthodologie. Les détails méthodologiques de l’étude se trouve en annexe. 

I- ZONE DE L’ETUDE 

Au total, dix (10) localités ont été sélectionnées, dont huit (08) dans le district d’Abidjan2 

(Abobo, Adjamé, Bingerville, Cocody, Marcory, Port-Bouët Treichville, Yopougon) et deux (02) 

autres à l’intérieur du pays (Bondoukou et Kaniasso) n’ayant des cas avérés au moment de la 

collecte ont été considérés dans la démarche méthodologique comme des zones témoins. 

Leur choix (les deux localités de l’intérieur) repose sur la présence des partenaires locaux de 

l’UNICEF proactif durant le début de cette pandémie.   

II- CIBLE DE L’ETUDE 

La population à l’étude comprend deux (2) cibles. La cible primaire est constituée des femmes, 

des adolescent-e-s et des jeunes. L’adolescent désigne une personne âgée de 10 à 19 ans et 

le jeune renvoie à la catégorie d’âge de 19 à 24 ans. Les hommes et les femmes ont été 

sélectionnés dans la catégorie d’âge de 25 ans et plus. Le profil de vulnérabilité (structurel ou 

conjoncturel), le milieu de résidence (rural/périurbain et urbain) et le type d’habitat ont 

permis de diversifier les participants dans chaque catégorie composant la cible primaire.  

La cible secondaire est composée des hommes, des responsables communautaires, des 

acteurs de la société civile, des experts des services sociaux de base3 et des experts de la 

communauté scientifique des zones d’étude. Pour celle-ci, l’accent a été mis sur la qualité du 

répondant et le nombre d’années d’expérience dans la fonction pendant au moins six (6) mois.   

 
2 Pour le district d’Abidjan, les données ont été collectées pour la plupart dans les quartiers précaires des 
communes concernées. 
3 Il s’agit des services sociaux des secteurs de la santé et nutrition, l’éducation, la protection et WASH 
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III- ECHANTILLONNAGE 

La sélection des participants à l’étude s’est faite selon une méthode à choix raisonné de 

manière systématique à pas constant à partir d’un sous échantillon de trois bases de données 

renfermant des ménages vulnérables et des informateurs clés. La première base d’où a été 

sélectionnée plus de 80% des participants provient de la base de données des ménages 

vulnérables identifiés par la Croix Rouge dans le cadre de la distribution des kits de lavage des 

mains aux ménages vulnérables financés par Unicef (Mai-Juin 2020). La deuxième procède de 

l’équipe de recherche mobilisant la technique de boule de neige simple et complexe pour 

recruter les participants à la recherche sur la base des critères définis. Quant à la troisième, 

elle résulte de la base de données des partenaires de mise en œuvre du programme de 

coopération de l’Unicef essentiellement composée d’informateurs clés (leaders 

communautaire, personnels de santé, de centre sociaux et d’ONG).     

IV- PROFIL DE L’EQUIPE DE RECHERCHE ET FORMATION DES ASSISTANTS 

La réalisation de l’étude a nécessité la mobilisation d’une équipe de recherche 

pluridisciplinaire composée de Sociologue (Lead), Socio-Anthropologue, Socio-économiste, 

Économiste, Médecin, Psychologue, Communicateur pour le développement. Seize (16) 

assistants de recherche dont le niveau d’étude minimum était le master 2 et ayant une longue 

expérience en matière de recherche qualitative ont participé à l’étude sous la supervision de 

trois enseignants-chercheurs. Une cellule d’encadrement du processus de production du 

rapport de la recherche action a été mise en place comprenant en majorité des enseignants 

chercheurs.  

La formation des assistants s’est déroulée en trois (3) jours, du 27 au 29 Avril 2020, dans les 

locaux de l’UNICEF à la Riviera Golf. 

V- METHODES DE COLLECTE DES DONNEES 

Deux principaux outils ont servi à la collecte des données : la revue documentaire pour les 

données secondaires et l’entretien pour les données primaires. 

La revue réalisée essentiellement à partir de la documentation en ligne a permis de saisir le 

niveau de connaissance actuel sur les conséquences de la COVID sur les populations et services 

sociaux de base et les actions de résilience expérimentées. 
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Au niveau des entretiens, des entretiens individuels (cible primaire et secondaire) et focus 

group (cible primaire uniquement) ont été réalisés. Compte tenu du contexte, certains 

entretiens individuels ont été réalisés par appel téléphonique, et d’autres ainsi que les focus 

group ont été réalisés en présentiels. Au total 679 entretiens ethnographiques individuels et 

de group ont été réalisés dont 520 primaires et 159 entretiens secondaires.  

VI- TRAITEMENT DES DONNEES 

Deux bases de données ont été mobilisées dans l’analyse des données. La première est issue 

de l’apurement des données sur les caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, 

occupation professionnelle, niveau d'instruction, situation matrimoniale, le milieu de 

résidence, le profil de vulnérabilité, etc.) des 635 participant-e-s constituant la cible primaire 

(femmes, adolescent-e-s et jeunes) et les hommes. Après la saisie et l’apurement des données 

sur les caractéristiques sociodémographiques des participants, un tri à plat (analyse 

descriptive) a été réalisé pour rendre compte de la distribution des fréquences des variables 

analysées au sein de notre population d’étude. 

La deuxième base de données émane de la retranscription des 545 fichiers audio. Lesquelles 

retranscriptions ont été importées et traitées dans le logiciel Nvivo12.  

VII- LIMITES DE L’ETUDE 

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont liées à la sensibilisation, au mode 

de collecte (téléphonique et présentiel), à la retranscription et à l’analyse des données. 

Les difficultés dans la sensibilisation sont liées à la l’indisponibilité de certaines autorités de 

quartiers et de services sociaux de base lors de la collecte ainsi que l’insuffisance de relais 

d’information de ces derniers auprès de la cible primaire. Nous avons contourné cette 

difficulté en s’appuyant sur les responsables de sections de l’UNICEF et le capital social des 

membres de l’équipe de recherche. Concernant la collecte, nous avons dû faire face au refus 

d’enregistrements des entretiens par certains participants et au caractère inaudible de 

certains fichiers enregistrements. A ce niveau, des rapports d’entretien fourni par les 

assistants ont été utilisé pour l’analyse. Enfin, pour la transcription, l’ouverture des universités 

à obliger à recourir à des transcripteurs professionnels en lieu et place des transcripteurs 

juniors initialement sollicité dans l’optique de la valorisation des données de l’étude à travers 

leurs travaux académiques. 
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VIII-  LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES ENQUETES  

Parmi les catégories d’acteurs interrogées, les femmes sont plus représentées (61%) et 40% 

d’entre elles n’ont pas atteint la classe de sixième. Elles travaillent majoritairement dans le 

secteur informel (214/221) soit (97%) ; 44 % d’entre elles vivent au sein de ménages 

comprenant 4 à 6 personnes et ont plus de personnes souffrant de maladies chroniques dans 

leur ménage comparativement aux hommes soit 52 contre 15. On note par ailleurs que plus 

de 2/3 des jeunes et adolescents sont des élèves et étudiants, donc économiquement inactifs. 

  Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des participants  

Caractéristique Socio Démographique 
Masculin   Féminin 

Effectif %  Effectif % 

Tranche d'âges          

10-19 ans 86 34  98 25 

20-24 ans  95 38  69 18 

25-34 ans  18 7  52 14 

35-44 ans  17 7  82 21 

45-54 ans  15 6  54 14 

55 ans et plus  19 8  30 8 

Niveau d'instruction           

Aucun 21 8  73 19 

Primaire 45 18  79 21 

Collège 142 57  190 49 

Supérieur 38 15  39 10 

Autre niveau  4 2  4 1 

Secteur d'activités des Adultes           

Informel  60 92  214 97 

Formel  5 8  7 3 

Statut d'occupation des Jeunes et adolescents           

Salarié du privé  1 1  0 0 

Commerçant 10 5  14 9 

Elève/étudiant  122 66  123 75 

Servantes/Ménagères  0 0  5 3 

Autres  39 21  13 8 

Aucune  13 7  9 5 

Taille du ménage  185     164   

Moins de 4  43 17  60 15 
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Entre 4 et 6 102 41  170 44 

Plus de 6  105 42  155 40 

Maladie chronique           

Présence de maladies chronique  15 6  52 14 

Absence de maladies chronique  235 94   333 86 

CHAPITRE II : PERCEPTIONS DES MENAGES VULNERABLES SUR LA MALADIE À 
COVID-19 ET LES MESSAGES DE SENSIBILISATION ET AUX MESURES DE 
PRÉVENTION PRISES PAR LE GOUVERNEMENT   

Cette section vise à mettre en évidence les perceptions des ménages vulnérables à propos de 
la maladie, des messages de sensibilisation, des mesures de prévention et des gestes barrières 
qui en découlent. Elle conclut qu’il existe une logique avérée des ménages vulnérables à 
réinterpréter, c’est-à-dire calibrer stratégiquement les informations institutionnelles et à 
propos de la limitation de la propagation et des potentiels traitements en fonction de leur 
besoin central quotidien.      

I- DYNAMIQUE DES PERCEPTIONS SOCIALES DE LA MALADIE A CORONAVIRUS 

COVID19 CHEZ LES MENAGES : INCONSTANCE AU NIVEAU DE LA REALISATION 

DES GESTES BARRIERES AU QUOTIDIEN 

I.1. Appartenance sociale des ménages vulnérables et propension à résoudre les 

problèmes collectifs sanitaires ou non sanitaires à partir de leur expérience 

Cette section du travail rend compte de la manière dont les groupes d’appartenance 

(ethnique, religieuse, etc.) des participant-e-s résolvent les problèmes collectifs sanitaires ou 

non (inondation, incendies, insécurité) auxquels ils sont confrontés. Une différenciation se 

dégage en fonction de la nature de la situation (défi sanitaire versus non sanitaire) vécue par 

les ménages vulnérables. Concernant les problèmes sanitaires, il ressort que les femmes, les 

adolescent-e-s, les jeunes et les hommes empruntent en général l’itinéraire thérapeutique 

traditionnel (médecine traditionnelle). A contrario, face aux défis non sanitaires, ces acteurs 

mobilisent en général les systèmes de solidarité et d’entraide traditionnelle. 

En effet, sur 246 participants ayant déclaré avoir vécu un défi sanitaire collectif ou non avec 
leur groupe d’appartenance, 151 soit 61% ont l’habitude de s’appuyer sur les modèles de 
résolutions traditionnels. 
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Tableau 2 : Répartition des participants par appartenance et propension à résoudre les problèmes collectifs 

 Mode de résolution des problèmes collectifs 

Catégorie d'acteurs 
Itinéraire de résolution 

traditionnel  

Itinéraire de résolution 

moderne 

Total 

occurrence  

Femmes 73 37 110 

Jeunes 35 21 56 

Adolescent-e-s 28 20 48 

Hommes 15 17 32 

Total 151 95 246 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

Les témoignages ci-dessus illustrent la propension des catégories d’acteurs dans les ménages 

vulnérables à mobiliser l’itinéraire thérapeutique traditionnel :  

« On a fait indigénat jusqu’à on est parti à Soubré. On est parti à Daloa, rien ne s’est amélioré. On est 

parti à Issia, rien ne s’est amélioré. On est parti à Soubré. Là-bas ils ont réussi à extraire l’eau de son 

ventre. C’est à Daloa il est mort et puis on a envoyé le corps jusqu’à Issia. » (Femme, marié, 45 ans, 

restauratrice, 5 personnes à charge, vulnérable structurelle, réduit la quantité et la qualité des repas du ménage, 

aucun niveau d'instruction, milieu urbain).  

« Chez nous au pays sanwi, c’est le palu et les femmes qui mourraient en couche. Les vieux nous 

envoyaient au champ pour chercher les feuilles pour se soigner. On prenait les antibiotiques, mais on 

mettait les feuilles en bas (en plus). Moi depuis notre enfance, c’est toujours le traditionnel qu’on faisait 

les jeunes filles entre elles ne savaient pas comment faire avec une femme enceinte. Donc il avait 

beaucoup de pertes, donc les filles enceintes sont envoyées vers les femmes plus expérimenté pour les 

aider à accoucher sans problème » (Homme, mariage coutumier, 42 ans, gérant de maquis, 9 personnes à 

charge, vulnérabilité conjoncturelle, niveau primaire).  

« Il y’a des maladies qui sont circonscris dans le village. Nous on appelle ça « Chic » Ce sont des petites 

bêtes qui rentrent dans les pieds (…) il y’a des gens qui sont venus faire des prières dans les églises dans 

les mosquées. Ils ont dit que c’était un peu mystique avec les prières, ils ont trouvé des solutions. » (Jeune, 

célibataire, 21 ans, étudiant, vit dans un ménage de 10 personnes, vulnérabilité conjoncturelle niveau supérieur). 

Les propos suivants rendent compte de la manière dont certaines catégories d’acteurs dans 

les ménages vulnérables résolvent les problèmes non sanitaires en s’appuyant sur les 

systèmes de solidarité et d’entraide traditionnelle : 

« En classe de 4ème, il y avait notre première de classe qui était musulmane. Elle était très brillante et 

elle a fait les deux premiers trimestres, après les deux premiers semestres, le troisième semestre, ses 

parents l’ont marié et je me souviens qu’elle a arrêté les études. On a voulu se renseigner, on est allé voir 

même ses parents, on est allé plaider pour qu’elle puisse revenir mais ils nous ont dit que tout est déjà 
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fait et qu’ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Donc on a eu à parler à notre prof d’anglais et il est allé 

là-bas. Mais il l’avait déjà marié. Ils l’ont marié à un ghanéen, donc elle est partie à accra. On ne pouvait 

plus rien faire. Ça nous a fait mal mais on était obligé de laisser tomber pour ne pas créer des ennuis aux 

parents. » (Adolescente, 17 ans, vit dans un ménage de 08 personne, vulnérabilité structurelle, le ménage 

réduit la quantité et la qualité du repas, niveau secondaire, réside en milieu urbain). 

« J’avais un cousin au village là-bas, pendant la crise il a enceinté une petite fille qui était au CM1. Donc 

c'était devenu palabre dans le village. Ça fait que les parents de la fille, on dit qu'ils vont lui faire quelque 

chose. Les parents sont allés voir les parents de la fille en question pour leur demander pardon. Ils ont 

décidé qu’elle allait continuer d'aller à l'école malgré son état. Quand elle va accoucher ils vont prendre 

l'enfant, ils vont s'occuper elle va continuer toujours d'aller à l'école. Au début ils ne voulaient pas parce 

qu'ils ont dit qu'il a gâté leur enfant. On a vu le chef du quartier c'est un vieux, pour demander pardon. 

A la fin ils ont accepté. La petite elle a accouché et l’enfant actuellement est chez ma famille. Elle va à 

l'école. » (Jeune fille, célibataire, 22 ans, vit dans un ménage de 05 personnes, vulnérabilité 

conjoncturelle, le ménage réduit la qualité et la quantité du repas, niveau primaire, réside en milieu 

urbain). 

Quelle que soit la nature du problème collectif vécu (sanitaire ou non) les ménages 

vulnérables privilégient la conservation des pratiques culturelles de leur communauté 

d’appartenance par rapport aux respects équilibrés des droits des femmes, des jeunes, des 

adolescents ou des enfants. Sur cette base, ces expériences collectives antérieures informent 

sur les potentielles manières d’agir qui pourraient constituer des risques de non-adhésion aux 

messages et mesures du gouvernement contre la propagation de la pandémie COVID-19 du 

fait de la prééminence de leur sentiment d’appartenance.  

Sur cette base, la réponse à la COVID 19 doit tenir compte du fait que les participants à l’étude 

appartiennent à des communautés (ethnique, religieuse, catégorie socio-économique) qui 

mobilisent par défaut les modèles thérapeutiques traditionnels lorsqu’elles font face à des 

crises sanitaires. Dans la perspective de la réponse communautaire à la pandémie à COVID 19, 

il faut nécessairement impliquer les acteurs locaux comme les naturothérapeutes dans 

l’élaboration des messages de sensibilisation ainsi que dans les initiatives de recherche de 

remède. 

En dehors des participants qui ont un fort attachement collectif ci-dessus identifiés, il y a des 

participants qui n’ont pu se déterminer par rapport au mode de résolution des problèmes 

collectifs à cause du faible lien d’attachement qu’ils ont avec leur groupe d’appartenance. Ces 

acteurs manquent alors d’informations sur les problèmes collectifs vécus par leurs groupes 
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d’appartenance ainsi que les modes de résolution généralement adoptés par ceux-ci. Pour 

cette catégorie d’acteurs, il faut adopter une approche individualisée au niveau des messages 

de sensibilisation.    

I.2 Sources d’information et perceptions des messages de prévention 

Cette rubrique du travail vise à identifier les sources d'informations disponibles dans 

l’environnement immédiat des ménages vulnérables, celles qui sont inaccessibles à cause des 

inégalités dues au coût d’utilisation, au niveau d’instruction, au contrôle domestique des ainés 

sur les cadets, au style de vie ainsi que le genre. Par la suite, elle présente les supports 

d’information préférés des participants et prend fin sur l’analyse du positionnement des 

ménages vulnérables face aux messages institutionnels ou informels véhiculés par les canaux 

qu’ils apprécient.  

I.2.1 Disponibilité des sources d’information 

La disponibilité des sources d’informations prend deux configurations en fonction des zones 

d’études envisagées. Au regard du niveau de développement affiché à Abidjan, il est 

relativement aisé pour l’ensemble des catégories d’acteurs d’accéder à toutes les sources 

d’informations disponibles dans cet espace à savoir la télévision, la radio, l’internet, la presse 

écrite et les réseaux de téléphonie mobile. Cependant, la réalité est quelque peu différente 

au niveau des localités de l’intérieur (Bondoukou, Kaniasso). En effet, la faible couverture du 

réseau téléphonique et internet limite très souvent l’accessibilité des ménages vulnérables à 

ces canaux d’information. 

I.2.2 Sources d’information préférées par les catégories d’acteur dans les 

ménages vulnérables 

Cette section vise à mettre en évidence les sources d’information préférées dans les ménages 

vulnérables. Il ressort que la télévision (252/504) est la source d’information préférée par la 

plupart des catégories d’acteur vivant dans les ménages vulnérables (graphique ci-dessous). 
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Graphique 3 : Répartition des participants selon la source d’information préférée 

 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

Les préférences des catégories d’acteurs des ménages vulnérables varient en fonction du style 

de vie et du niveau d’instruction. En général sans niveau d’instruction, les femmes de ménages 

vulnérables ont affirmé leur préférence pour la télévision (92/164) et l’entourage (28/168) car 

selon elle la presse écrite papier et électronique ainsi que l’internet ne leur sont pas 

accessibles parce qu'elles n'ont pas de smartphone du fait de leur niveau de revenu. De plus, 

elles perçoivent ces deux sources comme correspondant au style de vie des adolescents et 

jeunes. 

Les jeunes privilégient davantage les sources non institutionnelles à travers l’internet surtout 

les réseaux sociaux (49/137) même s'ils ont parfois recours aux sources institutionnelles 

(Télévision (54/137) et Radio (24/137). A contrario des femmes qui n'aiment pas la presse 

écrite à cause de leur niveau d'instruction, ils font remarquer que le besoin alimentaire étant 

la préoccupation centrale de leur parent, la presse papier n'est pas accessible pour leur 

ménage. Les adolescents aiment plus les écrans comme la télévision (77/139) et internet 

42/139) les réseaux sociaux) alors qu’ils subissent couramment le contrôle des parents sur ces 

supports. A côté de cela, ils privilégient également l’information de bouche à oreille avec les 

amis ou les parents. La quasi-totalité des hommes ayant participé à l’étude ont soutenu 

prendre de la distance avec la presse écrite (05/60) non pas pour des soucis de fiabilité, mais 

plutôt pour des questions liées au coût d’usage qu'ils préfèrent utiliser pour soutenir les 

besoins alimentaires du ménage. Ainsi, la télévision (33) et l’internet (18) sont les sources 

qu'ils aiment le plus parce qu’ils n'occasionnent pas en général des dépenses journalières en 

termes de coût d'usage par rapport à la presse papier. 
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I.2.3 Contenu des messages de sensibilisation à la COVID-19 

Cette partie du travail analyse quelques campagnes de sensibilisation de types, affiche, spot 

vidéo et audio en vue d’en sortir les points positifs et les points négatifs pouvant entraver la 

compréhension du message et être un frein au respect des mesures barrières. Elle a été 

effectuée sur un échantillon des éléments produits sur l’ensemble du territoire national soit 

quatorze (14) affiches, treize (13) spots vidéos (https://cutt.ly/GijQADv; 

https://cutt.ly/YijW7lV ) et six (6) spots audio (https://cutt.ly/YijW7lV; 

https://cutt.ly/2ijTaN6).  

Sur l’ensemble des campagnes, nous avons identifié différents annonceurs dont le principal 

est le ministère de la santé et de l’hygiène publique soutenu par plusieurs organismes 

internationaux tels : UNICEF, OMS, USAID, Breakthrough Action et l’organisme d’état chargé 

de la promotion des actions du gouvernement, le CICG.  Ci-dessous des illustrations de visuels 

analysés :  

Tableau 3 : Forces et faiblesse des supports de campagne 
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Forces et faiblesses des supports de campagne 

Forces Faiblesses 

• Objectifs de campagnes perceptibles à 

travers les différents visuels 

• Plusieurs ministères stratégiques ont 

participé à la sensibilisation (ministère de 

l’éducation nationale, ministère des 

transports, ministère de la santé et de 

l’hygiène publique) 

• Usage d’illustration image (dessin 2d/3d) 

pour rendre le message dynamique et 

améliorer la compréhension 

• Message inclusif avec l’usage du « Nous » et 

« Je » 

• Usage de slogans à fort engagement, tel 

« Tous engagés contre le coronavirus, soyons 

disciplinés ! » 

• Pour les spots audio, le niveau de langage 

utilisé par les acteurs est très accessible et les 

problèmes évoqués sont très représentatifs 

des incompréhensions que certaines couches 

sociales peuvent rencontrer durant cette 

période 

• Correction des fake news,  

• Choix des guides religieux et personnalités 

artistiques pour la sensibilisation. 

• Quelques propos alarmistes au niveau 

des spots radios tel « ça tue 

actuellement !  Le corona virus fait 

ravage dans tout le monde entier, ça 

tue tout le monde, vieux, enfants et 

jeunes » 

• On retrouve en affichage ou vidéo 

l‘image du virus ou le mot « Covid19 » 

qui revient plusieurs fois, fait pouvant 

créer la peur auprès du public cible 

•  Pour les campagnes 

gouvernementales, le choix des 

influenceurs politiques s’est porté 

quasiment sur un seul parti politique et 

cela peut freiner l’attention d’une 

partie de la population à la 

sensibilisation 

• Dans certains spots vidéo, des 

personnages sont vêtus de tenues 

appartenant à des tribus de Côte 

d’Ivoire, pouvant laisser croire que la 

maladie est à forte dominance chez ces 

peuples. 

• Les points de presse journaliers 

relativement aux statistiques de la 

COVID 19 ont créé une psychose de 

peur et d’angoisse au sein de la 

population ; car elle est la seule 

maladie qui a bénéficié de tant 

d’attention. 
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On peut retenir que des efforts de communication ont été faits pour faciliter le message et le 

rendre accessible à toutes les couches de la population, mais quelques insuffisances relevées 

dans les messages peuvent freiner la bonne compréhension du message.  Les principaux 

enseignements à tirer de cette analyse sémiologique sont :  

- Les messages doivent changer de ton et de forme en passant du mode de 

communication vertical vers le mode horizontal car avec plus de 300 nouveaux cas de 

contamination par jour, la transmission communautaire est en nette hausse depuis la 

mi-juin ; 

- Les spots doivent rassurer au lieu de faire peur en mettant en relief que la maladie à 

coronavirus est très contagieuse mais pas irréversible eu égard au taux de létalité qui 

n’atteint pas les 2% en terminant les messages par une formule qui met le pouvoir 

dans la main des communautés à travers cette expression « Si tu as fait tous les efforts 

en respectant les gestes barrières et que tu es contaminé ne t’inquiète pas. »   

- S’appuyer dans les communes les plus touchées sur les comités de gestion des 

quartiers à travers leurs leaders afin de concevoir dans une approche participative un 

plan de sensibilisation communautaire piloté de manière endogène. 

Quelques liens pour mieux apprécier certaines faiblesses identifiées : 

 Quelques propos alarmistes au niveau des spots radios tel "ça tue actuellement !  Le 

corona virus fait ravage dans tout le monde entier « 

https://web.facebook.com/watch/?v=2714476011991435 « A partir de la minute 

0:50 jusqu'à la fin" 

 Dans certains spots vidéo, des personnages sont vêtus de tenues appartenant à des 

tribus de Côte d’Ivoire, pouvant laisser croire que la maladie est à forte dominance 

chez ses peuples.  https://www.youtube.com/watch?v=18jGA3Jwpwc. 

I.3. Inventaire des connaissances erronées/croyances des ménages vulnérables 

Cette section traite de la manière dont les connaissances erronées actuelles des ménages 

vulnérables sur les causes, les symptômes, les mesures de protection, la conduite à tenir en 

cas d'infection et le mode de transmission de la maladie à coronavirus 2019 risqueraient 
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d'accélérer les risques de propagation d’une part. Et d’autre part, comment leurs 

connaissances pourraient contribuer à réduire le risque de propagation.  

 

Tableau 4 : Répartition des participants en fonction des connaissances erronées sur la covid19 et les gestes 

barrières  

Connaissances erronées des populations vulnérables sur la maladie à coronavirus et les mesures de prévention 

Verbatim Significations Occurrence 

Au niveau de l'étiologie de la maladie à coronavirus 

C’est une punition de Dieu, c’est une 

maladie diabolique 

La religion est le remède à ce mal.  

 

30 
COVID c’est comme le palu, ancien palu 

C’est une pathologie bien connue et bien traitée par la médecine 

traditionnelle africaine donc elle ne peut pas prospérer en Afrique. 

On a déjà le virus de COVID parce 

qu’avant on éternuait, on toussait, on 

avait la fièvre 

L’organisme des africains est immunisé contre la COVID car leur 

organisme est déjà habitué ou a déjà été exposé à toutes les 

manifestations de cette pathologie donc les Africains ne peuvent pas 

en mourir contrairement aux autres. 

 

22 

C’est une maladie qui tue facilement  

Exagération sur la virulence de la maladie qui dans leur 

 

 

48 

Quand tu contractes la maladie si dans 

les 24 h tu n’es pas allé à l’hôpital tu 

peux mourir 

S'agissant des modes de transmission 

Le COVID est une maladie qui est dans 

l’air 

 

La COVID-19 est une maladie irréversible 

 

 

 

39 

C’est une maladie qui se contracte par le 

vent 

C’est maladie de l’air et l’air n’a pas de 

limites  

 

Mauvaise compréhension de la partie des messages traitant de la 

transmission du coronavirus Coronavirus, c'est un virus qui peut faire 

3 à 10 heures dans l'air 

Relativement au traitement 

L'eau chaude au citron, Jus de Tamarin, 

Paracétamol, Soleil 

Les ingrédients culinaires, la flore en Afrique sont des remèdes de 

prévention contre la maladie. 
55 

S'agissant des mesures de prévention 
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Le jus de gingembre, les feuilles de 

Nîmes, l’ail ; le jus de citron, le piment, 

« Gbêlê » (Koukoutou), les choses amers 

ou aigres sont efficaces de prévention 

contre la COVID-19 

Les ingrédients culinaires, la flore en Afrique sont des remèdes de 

prévention contre la maladie. 

 

 

 

 

62 

L'eau de javel granulé est plus puissante L'utilisation exagérée des produits d'hygiène d’une part et de l’eau 

chaude 
Se laver avec de l’eau chaude c’est un 

remède de prévention contre la COVID 

Concernant l’environnement climatique et les pratiques culinaires 

Le virus ne peut pas résister au soleil, à 

la chaleur 

L’environnement climatique africain n’est pas favorable au 

développement de la maladie à COVID 19 

 

 

 

 

50 

Le virus ne peut pas faire plus de mal 

aux africains, aux noirs 

L’organisme des africains est immunisé contre la COVID car leur 

organisme est déjà habitué ou a déjà été exposé au paludisme, au 

rhume, qui sont des pathologies bien connues et bien traitées par la 

médecine traditionnelle africaine.  

Les consommateurs de koutoukou ne 

peuvent pas être contaminés par la 

maladie 

Cette maladie ne peut pas faire des victimes dans les ménages pauvres 

africains parce qu’ils sont les consommateurs des liqueurs bruts 

produites localement de manière traditionnelle en Afrique  

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

I.4. Dynamique des mots utilisés pour désigner la maladie à coronavirus 2019  

Il est question ici d’établir une correspondance analytique entre le contexte d’évolution des 

messages et des informations sur la COVID et la dynamique des perceptions des acteurs et les 

mots utilisés.  

Tableau 5 : Dynamique des mots utilisés pour désigner la COVID-19 en fonction des mesures du gouvernement 

Mesures du gouvernement Période Mots utilisés pour désigner la COVID-19 

Annonces des 1ers cas de COVID 19 et phase de 

sensibilisation et de diffusion des mesures préventives 

 

11 Mars 2020 

Maladie des riches, des européens, des blancs, 

des chinois, maladie du Dôhi (la maladie du 

mensonge) 

Mise en place et adoption de treize (13) mesures de 

riposte contre la propagation de la pandémie 

 

 

16 Mars 2020 

 

Adulte : maladie de la faim. 

Ado et jeunes : COVID vacance » « maladie 

maudite, « maladie soyé 

 

Mise en place des mesures complémentaires de riposte 23 Mars 2020 

Mise en place de l’isolement du grand Abidjan 29 Mars 2020 Maladie de la mort 
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Annonce de la construction de 45 centres de prélèvement 

et de dépistages sur toute l’étendue 

21 Avril 2020 Le COVID est dans l’air 

On veut nous contaminer 

 

Allègement des restrictions dans le grand Abidjan 

 

 

15 Mai 2020 

« Koffi 19 », « Konan 19 », « Aya virus », « 

korotoum virus », « corona ministre », « colonel 

virus », « conard virus », « cocona virus » 

 

Source : Données entretiens retranscrits, enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 

Il ressort quel que soit le profil des membres, ces derniers réinterprètent lesdits messages, à 

travers les mots et expressions suivants : « maladie des riches voire des blancs et des gens qui ont des 

pratiques culinaires (manger et boire) sophistiquées » ; « maladie de la faim, lorsque le gouvernement décide de 

fermer les écoles (lieu privilégié de réalisation des AGR à travers le commerce de pains, condiments, de l’eau 

glacée et des jus et autres friandises), les restaurants formels et informels (là où les hommes et femmes des 

ménages vulnérables structurellement et conjoncturellement se débrouillent ; et « la COVID-19, c’est palu, c’est 

ancien palu » ).  

Cette logique de réinterprétation expose les porteurs des perceptions ci-dessous déclinées, 

surtout les ménages vulnérables aux risques de contamination et de propagation de la COVID-

19, car selon eux, l’organisme de l’africain, le climat Africain et les pratiques culinaires 

originales ne sont pas propices au développement de la pandémie à Coronavirus COVID-19, 

d’où la tendance à la banalisation et à l’automédication qui se met en place progressivement 

dans le tissu social. 

II- AMBIVALENCE ENTRE PERCEPTIONS ET PRATIQUES REELLES EN MATIERE DE 

PREVENTION A LA COVID19 DANS LES MENAGES VULNERABLES ET LEURS 

COMMUNAUTES 

Il s’agit de mettre en exergue les incohérences tendancielles entre ce que les membres des 

ménages vulnérables pensent par rapport à la maladie et leurs pratiques quotidiennes en 

matière de prévention. Quatre réactions émotionnelles ont été déterminées à l’issue de 

l’analyse des données : le déni de réalité, la réaction émotionnelle maniaque, la peur du 

jugement et la réaction normale.  

Le déni de réalité concerne les personnes qui disent que la maladie est une imagination des 

autorités ivoiriennes et qu’elle concernerait plus les riches qu’eux. Concernant la réaction 
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émotionnelle maniaque, elle se manifeste par l’exagération dans l’application des mesures 

barrières. Pour la peur du jugement, elle se traduit par la crainte du jugement que les autres 

porteront sur la personne en cas de respect des mesures barrières. Quant à la réaction 

normale, elle est marquée par l’inquiétude, l’anxiété et la peur qui sont des réactions 

psychologiques normales en situation de crise. Le graphique ci-dessus donne plus de détails 

sur les proportions par type de réactions. 

Graphique 4 : Répartition des participants par catégorie d’acteurs selon la réaction émotionnelle

 
Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base socio-démographique 

Les perceptions concernant chaque réaction émotionnelle sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 6 : Réaction émotionnelle des participants face à la COVID-19 

REACTIONS 

EMOTIONNELLES 
VERBATIMS 

 

Occurrence  

Le déni de 

réalité 

« Moi personnellement, moi je ne crois pas au COVID-19. Je crois que ça existe mais 

pas en Afrique, je ne sais pas si ça existe en Côte d’Ivoire parce que on ne nous montre 

pas de cas, on aurait appris qu’il y a des cas à Treichville mais y a pas quelqu’un qui 

connaît quelqu’un qui a ça. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui est mort de la maladie que 

je connais ou quelqu’un qui a ça » (Jeune homme, 20 ans, célibataire, Etudiant, vit 

dans un ménage de 2 personnes, réduction de la qualité et de la quantité de repas, 

niveau supérieur, réside en milieu urbain) 

 

 

 

99 

La réaction 

Émotionnelle 

maniaque 

Moi-même quand je vais au marché je prenais foulard pour fermer mon nez comme je 

n’avais pas encore cache-nez.  Quand je quitte du marché, je lave d’abord ma main. Et 

puis je dépose mes marchandises là au soleil. Et puis je mets mes habits au soleil et je 

me rince aussi. (Femme, 28 ans, marié, commerçante, 03 personnes à charge, réduit 

la quantité de repas, sans niveau d’instruction, réside en milieu péri-urbain) 

 

 

31 

6

17

8

4

16

53

8

33

57

45

161

227

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adultes Hommes

Adultes Femmes

Adolescents et jeunes

Répartition des participant-e-s selon leur réaction 
émotionnelle face à la COVID-19

Réaction émotionnelle maniaque Peur de jugement Déni de réalité Réaction normale



38 
 

La peur du 

jugement 

« Souvent mon entourage me décourage, quand je porte le cache ne ils se moquent 

de moi, donc j’enlève ». (Propos d’un participant au focus group avec des jeunes en 

milieu péri-urbain) 

 

73 

La réaction 

Normale 

« Ça nous a fait très mal, j’ai peur, car si l’occident même qui tout pour pouvoir 

vaincre la maladie n’y arrive pas et les gens meurent par milliers alors que chez nous 

quand tu vas à l’hôpital on ne s’occupe même pas de toi si tu n’as. Donc image un peu 

si tu as la corona et que tu n’as pas de moyens, c’est la mort ». 

(Propos d’un participant au focus group avec des femmes en milieu urbain) 

 

 

433 

 

Au regard des perceptions associées à chaque type de réaction, il ressort que les personnes 

qui font un déni de réalité et celles qui ont la peur du jugement sont plus exposés à un risque 

de contagion et de propagation de la pandémie. En effet, ceux qui font un déni de réalité 

refusent de voir la réalité telle qu’elle est parce qu’elle représente une menace pour leur vie 

et celle de leurs familles et se rabattent sur comment ils veulent voir la réalité. La maladie est 

perçue comme une menace compte tenu de  leurs conditions de vies précaires - des 

habitations parfois surpeuplés (un entassement inévitable de membre de familles dans des 

logements d’une pièce ou deux occasionnant plus de proximité physique) ne disposant pas 

souvent de point d’eau et d’équipement d’assainissement en nombre suffisant, baisse ou 

perte de revenu du ménage face aux charges financières engendrées par la pratique des gestes 

barrières -  qui les prédisposent à un risque plus élevé de contamination. Pour masquer la 

peur, l’anxiété et le stress qui les animent face à la réalité de la maladie, ils affirment 

également que « Ça existe mais ça n’existe pas en Côte d’Ivoire ici » « je sais que ça existe mais 

je refuse de croire » et s’inscrivent dans une logique de réinterprétation de la démarche du 

gouvernement concernant la communication sur le nombre de cas : 

« Moi je pense que c’est un moyen que les politiciens ont trouvé pour avoir de l’argent….  À la maison nous on ne 

se soucie pas de COVID-19 deh  il n’y a pas de dispositif de lavage des mains, et personne n’a de cache-nez, chacun 

vie sa vie …je joue au foot avec mes amis... , moi je porte cache nez seulement quand je m’en vais balancer à 

cause des policiers parce que si tu n’as pas cache nez ils vont t’arrêter tu vas payer 2000 ou 1000fr, et puis quand 

je m’en vais dans les lieux publics aussi je porte cache nez, sinon au quartier ici je me promène je ne porte pas 

cache nez. » (Adolescent, 17 ans, élève, vit dans un ménage de 10 personnes, vulnérable structurel, le ménage 

réduit la qualité et la quantité de repas, secondaire second cycle, réside en milieu urbain) 

Les participants les plus concernés par le déni de réalité sont les adolescents et les femmes en 

général. 
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Concernant ceux qui ont peur du jugement, le risque d’exposition est lié au fait qu’ils prennent 

moins de précaution lorsqu’ils se retrouvent avec des membres de leur groupe 

d’appartenance (famille, ethnie, religion, etc.) par crainte de la réaction de ces derniers.  

III- PERCEPTIONS DES MENAGES VULNERABLES SUR LES MESURES SOCIALES EN 

FAVEUR DES COUCHES DEFAVORISEES EN CONTEXTE DE LA PANDEMIE COVID-

19 

La gratuité des services sociaux de base faisant partie intégrante de la protection sociale des 

ménages vulnérables, cette section saisit le ressenti desdits ménages en contexte de COVID19 

au niveau des services de santé. Deux tendances se dégagent : d’une part ceux qui 

reconnaissent l’effectivité de la gratuité (257/334 pour les enfants et 195/334 pour les 

femmes enceintes) et d’autre part ceux qui la contestent (77/334 pour les enfants et 139/334 

pour les femmes enceintes). L’information concernant la gratuité n’a pu être captée au niveau 

des adolescent-e-s parce qu’ils ne maitrisaient pas la question de la gratuité des soins que ce 

soit au niveau des enfants de de 0 à 5 ans qu’au niveau des femmes enceintes.  

Tableau 7 : Répartition des catégories d’acteurs selon leur perception sur la gratuité des soins des enfants de 

0 à 5 ans en contexte de la COVID-19 

Catégorie d'acteurs dans le ménage 

Gratuité des soins 

Enfants 0 à 5 ans 
 

Total  
Oui Non 

Femmes 125 29 154 

Jeunes 115 5 120 

Adolescent-e-s    

Hommes 17 43 60 

TOTAL 257 77 334 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

Il ressort de cette étude que les femmes (125/154) et les jeunes (115/120) reconnaissent que 

les soins au niveau des enfants de 0 à 5 ans en contexte de la COVID-19 sont gratuits. Tandis 

que les hommes, sur la base du témoignage de leur conjointe soutiennent en majorité que la 

gratuité n’est pas effective. 
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Tableau 8 : Répartition des catégories d’acteurs selon leur perception sur la gratuité des soins des femmes 

enceintes en contexte de la COVID-19 

Catégorie d'acteurs dans le ménage Gratuité des soins 

Enfants 0 à 5 ans 

 

Total  

Oui Non 

Femmes 85 69 154 

Jeunes 110 10 120 

Adolescent-e-s 
 

  

Hommes 00 60 60 

TOTAL 195 139 334 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

Les femmes (85/154) et les jeunes (110/120) croient plus à la gratuité des soins des femmes 

enceintes par rapport aux hommes (60/60) comme l’indique le témoignage suivant : 

« Oui c’est une réalité car j’ai envoyé mon petit enfant à l’hôpital la fois dernière et ils n’ont rien pris avec 

moi comme argent en consultation. C’est seulement l’examen de sang et l’ordonnance que j’ai payé, 

(femme, marié, 41 ans, 08 personnes à charge, vulnérabilité conjoncturelle, maintien de l’habitude 

alimentaire, niveau d’instruction primaire, milieu péri-urbain). 

IV- MODE DE CONTAMINATION DES PERSONNES INFECTEES PAR LA COVID 19 ET 

RECIT RETROSPECTIVE DES CIRCONSTANCES DE LEUR CONTAMINATION 

IV.1 Mode de contamination des personnes infectées 

Quatre principaux modes de contamination ont émergé des entretiens réalisés avec les 

personnes atteintes de la COVID 19. Ce sont : 

(i) La contamination par un membre de la famille : les personnes concernées par ce 

mode ont contracté le virus par contact direct avec un membre de la famille proche 

vivant dans le même espace domestique ou en assistant celui-ci durant la 

manifestation des signes avant la prise en charge. Le respect de la distance sociale 

dans l’espace familiale est un véritable défi.  

« C’est ma maman qui était infectée, nous on était assise à côté d’elle a l’hôpital à San Pedro, c’est 

comme ça j’ai eu la maladie » 

(ii) La contamination dans les moyens de transports : comme le témoigne les propos 

ci-dessous, les personnes contaminées dans ce contexte ont fait surtout preuve de 
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négligence dans l’observance des mesures barrières édictées dans le secteur du 

transport en dépit de leur connaissance des symptômes de la pandémie. 

« J'ai contracté le COVID avec une dame dans un véhicule qui toussait, qui était enrhumée, j’étais assis 

auprès d’elle » 

(iii)  La contamination dans le cadre professionnel : en général les mesures barrières 

sont bien observées entre les travailleurs et les personnes extérieures à leur 

environnement de travail (clients, fournisseurs, etc.), mais elles le sont moins entre 

collègues. Ainsi quand l’un d’eux est contaminé avant que les signes apparaissent 

et que cela soit connu, la probabilité que des pairs soient contaminés est très 

élevée. Une participante à l’étude infectée dans ce contexte nous raconte son 

expérience dans les propos ci-dessous : 

« On était un peu négligeant entre collègue on se méfiait plus des clients que de nous-même on 

empruntait le matériel des autres collègues. C’est comme ça une collègue nous a contaminer » 

(iv)  L’ignorance du mode de contamination : l’ignorance du mode de contamination est 

principalement liée au temps d’incubation du virus qui fait que certaines personnes 

au moment où elles manifestent la maladie ne savent pas avec précision le cadre 

ou le contexte dans lequel la contamination s’est produite. 

« Je ne sais pas comment j'ai attrapé la maladie » 

La diversité des espaces de contamination (domicile, centre de santé lieu de travail, transport 

en commun) pour les personnes infectées ayant participé à l’étude informe sur le fait que les 

services de santé ne sont pas les seuls lieux concernés. La vigilance doit être de mise partout 

sans exception.   

IV.2 Récit de vie rétrospectif des circonstances de contamination chez les personnes 

infectées et quelques feedbacks sur leur prise en charge  

Le récit de vie des personnes infectées par la COVID-19 vise à partir de l’expérience 

personnelle de ces derniers, à fournir des informations utiles pour développer des messages 

à l’attention des segments de la population caractérisée par le déni de réalité.  Pour ce faire, 

trois séquences sont envisagées : i) la photographie de la réaction émotionnelle initiale des 

personnes infectées avant leur contamination ; ii) le film partiel de leur prise en charge et ; iii) 

les contours de leur stigmatisation communautaire après la guérison. 
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Pour la première séquence, il ressort des entretiens que la plupart des personnes infectées 

surtout les jeunes et les adolescents avant l’infection à la pandémie étaient dans une réaction 

de déni de la réalité. Cette disposition a participé à les exposer à la COVID-19 par manque de 

précautions même lorsqu’il s’avérait qu’un membre de la famille présentait des symptômes 

de la maladie. Généralement c’est lorsque le personnel de santé a demandé de faire le test 

qu’ils se sont rendus compte de la réalité de la pandémie en Côte d’Ivoire.  

Une fois, la maladie à coronavirus détectée, les patients sont pris en charge dans les centres 

dédiés à cet effet. La totalité des personnes infectées ayant participé à l’étude   quel que soit 

leur lieu de contamination (Abidjan, San-pédro, Aboisso, Adiaké) ont été pris en charge au 

niveau du VITIB dans la commune de Grand-Bassam. En plus du traitement qui était 

subventionné, les malades bénéficiaient d’une assistance psychologique et d’un soutien 

financier de la part du gouvernement dénommé « Appui d’aide familiale aux personnes 

affectées par la COVID-19 » qui s’élève à 50 000F.  Les propos d’un responsable du site du 

VITIB confirment le soutien apporté aux personnes infectées par la COVID19. 

« L’état apporte un appui aux familles de tous ceux qui sont internés sur le site, et c’est le même montant 

pour tout le monde. Quand ils sortent, on leur donne cet appui, on appelle ça ‘Appui d’aide familiale aux 

personnes affectées par la COVID’ qui est le même montant (50000) pour tout le monde ».  

A leur sortie du centre de prise en charge, ils subissent une stigmatisation surtout au niveau 

du voisinage.  

Ci-dessus un récit retraçant les trois grandes séquences développées :  

 

 

 

 

 

 

L’expérience des personnes infectées et guéries pourrait ainsi servi de support dans la 

sensibilisation des membres de leurs communautés sur l’existence réelle de la maladie 

« Je suis C.H, élève en classe de Seconde, j’ai 17 ans je vie à San-Pedro…c’est ma maman qui était infectée, nous 
on était assis à côté d’elle a l’hôpital à San Pedro, c’est comme ça j’ai eu la maladie. Ma petite sœur de 4 ans, ma 
cousine avec la petite sœur de ma grande mère ont eu aussi la maladie. Quand j’ai fait le test, 3 jours après les 
résultats sont venus, on dit c’est positif. Je me suis senti bizarre, je ne pensais pas que j’avais ça, j’avais peur, j’étais 
angoisser, j’avais les palpitations. Ils sont venus nous prendre pour nous envoyer ici (VITIB). Ils se sont bien occupés 
de nous…Quand on est venu à la maison, d’autres avait peur, la majorité de mes amis n’avait pas peur de passer me 
voir quand je suis revenu à la maison. Je disais à ceux qui ne croyaient pas à la maladie que la maladie existe pour 
les amener à être prudent parce que la majorité des jeunes de San Pédro ne croit pas en la maladie, il y a plein qui 
disent que ça n’existe pas. Mais, moi je sais maintenant que la maladie contamine rapidement, elle est dangereuse ». 
Personne infecté dans la ville de San-pédro et prise en charge sur le site du VITIB. 
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d’autant plus que plusieurs affirment ne pas croire à l’existence de la maladie parce qu’ils 

n’ont pas encore vu des personnes affectées par la pandémie. 

En guise de conclusion partielle, l’on retient que l’évolution des messages et des informations 

sur les risques et les mesures de protection contre la Covid19 à travers les canaux formels et 

informels de communication, génère dans les ménages à l’étude et leurs communautés des 

stéréotypes qui associent des lieux (l’Europe plus précisément), des catégories raciales (les 

européens notamment) à la maladie. Ces idées préconçues rendues visibles par les mots ou 

langages utilisés pour désigner la maladie, sont susceptibles de les dissuader à la pratique 

régulière des gestes barrières. Le défi de leur appropriation et de leur application reste donc 

à relever à travers la communication car l’intériorisation de ces stéréotypes est susceptible 

d’amenuiser la stratégie de riposte contre la COVID-19 et de favoriser la propagation de la 

maladie dans les communautés. 
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CHAPITRE III : IMPACTS DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LES MENAGES 
VULNERABLES ET LES SERVICES SOCIAUX DE BASE  

Il s’agit de décrire les conséquences économiques essentiellement sur les ménages vulnérables 

en montrant comment la particularité de leurs conditions de vie, de leurs activités 

économiques et leurs caractéristiques sociologiques est corrélée avec ladite pandémie. 

I- IMPACT ECONOMIQUE DE LA PANDEMIE COVID-19  

I.1. Impact sur les activités économiques  

Cette partie analyse l’impact de la COVID-19 sur les activités économiques des ménages 

vulnérables. Les principales conséquences relevées sont la cessation des activités, la baisse de 

la clientèle et l’irrégularité des activités. Le tableau ci-dessus donne les détails pour les 

différentes situations.   

Tableau 9 : Répartition des catégories d’acteur en fonction de l’impact de la COVID sur les activités 

économiques 

 
Impact sur les activités économiques 

 
Cessation des activités Réduction de la clientèle Irrégularité des activités Total 

Femmes 64 36 21 121 

Hommes 30 4 10 44 

Jeunes 74 26 20 120 

Adolescent-e-s 52 12 9 73 

Total 220 78 60 358 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

 

Il ressort que sur un échantillon de 504 entretiens avec des catégories d’acteurs dans les 

ménages vulnérables, 358 chefs de ménages ont eu leur activité impactée par la COVID-19. 

La cessation des activités est l’impact majeur au niveau économique (220/358) soit plus de 

61% des répondants impactés. Concernant les jeunes et les adolescents, l’impact de la COVID-

19 a été saisi au niveau de l’activité économique de leur parent ou tuteur. Sur cette base, plus 

de 126 jeunes et adolescents sur 224 ont affirmé que leur parent ou tuteur ont cessé leur 

activité économique à cause de la COVID-19. En outre, la pandémie a entrainé un 

ralentissement du temps de travail de certains chefs de ménages (138/358) dans les 
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entreprises du secteur informel surtout au niveau des métiers du bâtiment, des métiers de 

sécurité, ainsi que la restauration et les activités de servantes.  

En dehors de la cessation ou du ralentissement des activités économiques, il ressort une rareté 

des transferts qui constituaient un facteur d’atténuation des fragilités des ménages 

vulnérables. L’ampleur de cette réalité peut être appréciée à partir du graphique ci-dessus. En 

effet, 245/458 catégories d’acteurs interrogées dans les ménages vulnérables ont déclaré ne 

plus bénéficier de soutiens financiers ou matériels de leur réseau familial.  

Graphique 5 : Répartition des participants par catégorie d’acteurs selon la réduction des soutiens financiers 

 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

I.2. Impact sur le revenu  

A ce niveau, il est question de saisir l’influence du contexte lié à la pandémie sur le revenu des 

ménages vulnérables. Indépendamment de la situation d’emploi des chefs de ménages, 

l’impact sur le revenu est la baisse ou la perte de revenu et l’endettement. 

Tableau 10 : Répartition des catégories d’acteurs selon l’impact sur leur revenu 

Catégorie 

d'acteur  

Ceux dont l'activité continue 
Ceux qui ont connu une 

baisse du temps de travail 

Ceux qui ont connu une 

cessation des activités 

Baisse/perte de 

revenu 

Endettem

ent 

Baisse/perte de 

revenu 

Endettem

ent 

Baisse/perte de 

revenu 

Endettem

ent 

Femmes 40 2 57 3 64 9 

Jeunes 31 3 46 1 74 3 

62

26

83 74

245

92

34 37
50

213

Femmes Hommes Jeunes Adolescent-e-s Total

Réduction des soutiens financiers

Oui Non
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Adolescent-e-

s 
25 4 21 0 52 2 

Hommes 22 0 14 14 30 13 

Total 100 9 138 18 220 27 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

La perte de revenu constatée touche différemment trois catégories de personnes 

économiquement actives : i) ceux dont l’activité a cessé, ii) ceux dont l’activité continue et iii) 

ceux qui ont connu une réduction du temps de travail. Ces pertes de revenu sont causées 

principalement selon les discours des participants par les changements au niveau des 

conditions d’exercice de l’activité, la réduction du temps de travail, la cessation de l’activité 

en contexte COVID-19.  

Concernant ceux qui ont connu une cessation de leur activité, deux catégories se dégagent. La 

première concerne ceux qui ont connu un arrêt de travail dû à la fermeture de leurs 

entreprises ou dont l’activité était directement concernée par les mesures de restriction 

(fermeture des maquis, bar et restaurants) mises en place par l’Etat.  

La deuxième catégorie concerne ceux qui ont décidé de cesser leur activité en raison de la 

rareté de la clientèle. Que ce soit volontairement ou involontairement, la cessation des 

activités a entrainé une perte de revenu des chefs de ménages concernés dont (27) ont dû 

recourir à l’endettement.  Les propos ci-dessous illustrent la manière dont la COVID-19 a 

impacté les sources de revenu de certains chefs de ménages ayant connu la cessation 

d’activité : 

« Je travaillais dans un restaurant au plateau quand, ils ont dit de fermer les restaurants, notre patronne 

nous a demandé de ne plus venir sans même nous payer.  On avait travaillé un mois avant corona mais 

elle ne nous a pas payé » (Jeune fille, célibataire, 23 ans, serveuse de restaurant, vit dans un ménage 

de 07 personnes, vulnérable conjoncturelle, réduit la qualité et la quantité du repas, niveau primaire, 

réside en milieu urbain).  

 « Je vendais du pain aux condiments, en tout cas je m’en sortais bien parce que la majorité de mes 

clients étaient des élèves, donc ça allait bien et je pouvais gagner par jour 5000 ou 4000 FCFA. Ça 

dépendait mais maintenant, depuis la maladie a commencé, ça ne va plus, parce que non seulement les 

élèves ne viennent plus à l’école et il y a des parents aussi qui ne travaillent plus. Quand ça a commencé, 

je gagnais 500 ou 1000 FCFA par jour quand je partais vendre. Donc j’ai préféré rester à la maison jusqu’à 

ce que ça cesse et puis je vais reprendre. » (Femme, veuve, 67 ans, commerçante, 07 personnes à 
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charge, vulnérable structurelle, réduit la quantité de repas, niveau primaire, réside en milieu péri-

urbain). 

Pour ceux qui ont connu une baisse du temps de travail particulièrement les travailleurs 

journaliers (emplois temporaires en zones industrielles ou dans l’immobilier), leur revenu 

étant déterminé par le temps de travail et les jours effectifs d’activité, la réduction entraine 

inéluctablement une baisse de leur gain. Cette situation contraint certains d’entre eux à 

recourir alors à l’endettement pour satisfaire les besoins du ménage. La plupart sollicitent les 

boutiquiers avec lesquels ils prennent des produits alimentaires ou empruntent des sommes 

d’argent qu’ils s’engagent à rembourser une fois le revenu disponible. 

Au niveau de ceux dont l’activité continue c’est-à-dire les actifs dont la plupart exercent dans 

le secteur informel, il ressort que 100 parmi ces derniers ont connu une perte de revenu et 09 

sont en situation d’endettement. L’endettement renvoie à deux cas de figure : la mévente des 

denrées périssables, et l’épuisement du fonds de commerce des commerçant-e-s. Les propos 

qui suivent permettent de saisir les raisons de la perte de revenu des actifs de cette catégorie :  

 « Ça ne marche pas ! Je n’arrive pas à bien vendre pour gagner de l’argent. Avant la COVID je fais achat de 

marchandises 50.000F en une journée ça finit et Jai bénéfice 15.000f. Mais maintenant là je n’arrive pas à 

écouler la marchandise ; car on sort du marché à 14H donc tout reste et on vient revendre la même 

marchandise le lendemain, on mange dedans » (Femme, célibataire, 42 ans, commerçante, 04 personnes 

à charge, vulnérabilité conjoncturelle, réduit la quantité de repas, sans niveau d’instruction, réside en 

milieu péri-urbain).   

Les impacts de la COVID-19 sur l’exercice des activités de ces ménages vulnérables et par 

ricochet sur leurs revenus engendrent des perturbations sur les conditions d’existence des 

ménages avec des contraintes dans la réalisation des dépenses quotidiennes. Des participants 

ont ainsi affirmé que la présence permanente des membres du ménage à domicile a entrainé 

une hausse des dépenses alimentaires comme l’atteste les propos suivants : 

« Ils sont toujours à la maison. C’est fatiguant. Tu bavardes beaucoup et puis, sur le plan 

alimentaire, tu dépenses beaucoup par ce que à tout moment, ils demandent la nourriture tu 

es obligé de donner. Quand ils vont à l’école tu donnes leur argent, à midi le riz est prêt, on 

mange ». (Femme, célibataire, 29 ans, commerçante, ayant 05 personnes à charge, vulnérable 

structurelle, réduit la qualité et la quantité de repas, niveau secondaire premier cycle, milieu péri-

urbain). 
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I.3. Une augmentation de l’insécurité alimentaire comme corolaire de la perte ou 

baisse des revenus en contexte de COVID 

L’impact de la COVID sur les besoins alimentaires des ménages vulnérables a été capté à partir 

du mode de gestion des besoins alimentaires et de l’influence de la pandémie sur la 

composition des repas de ceux-ci. Il s’agissait de voir la manière dont la crise liée à la pandémie 

du COVID-19 impacte l’accès des populations vulnérables à une alimentation suffisante et 

équilibrée. Le résultat des données collectées dans ce sens se présentent comme suit : 

 

Graphique 6 : Style de structuration des dépenses alimentaires et pratiques alimentaires en contexte COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base socio-démographique 
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au quotidien avec une réduction de la qualité et/ou de la quantité de repas. Comme l’indique 

ces témoignages, cette situation expose les membres du ménage en particulier les jeunes et 

les adolescent-e-s à l’insécurité alimentaire marquée par le déséquilibre quantitative et 
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« On mangeait trois fois par jour. Comme je vends le pain, on déjeunait, on mangeait à midi et soir. Mais 

maintenant c’est devenu dur. On n’attend jusqu’au soir pour manger. Je donne un peu de pain à mes 

enfants. Donc c’est le soir on attend ». (Femme, veuve, 37 ans, commerçante, ménage comprenant 5 
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personnes, vulnérabilité structurelle, maintien de l’équilibre alimentaire, niveau d’étude primaire, 

réside en milieu urbain) 

« Quand on est à la maison si ma maman n’a pas eu de l’argent si nous aussi on n’a pas eu on reste 

comme cela …des fois on ne mange pas toute la journée…elle prépare riz blanc on met huile dessus pour 

manger » (adolescente ,13 ans, élève, ménage composé de 10 personnes, vulnérabilité structurelle, 

déséquilibre quantitatif et qualitatif, primaire, réside en milieu urbain) 

II- IMPACT SANITAIRE DE LA PANDEMIE COVID-19  

Cette section vise à mettre en exergue l’impact de la COVID-19 sur les pratiques sanitaires des 

ménages en observant leur rapport aux structures et systèmes de soins formels. 

II.1. Au niveau de la demande  

Il ressort que les perceptions des centres de santé comme foyer de contamination au niveau 

des ménages vulnérables (310/504) entrainent une distanciation sociale de ces derniers avec 

les structures de soins surtout ceux du public. Le tableau ci-dessous donne plus en détails les 

pratiques des ménages en contexte COVID-19. 

Tableau 11 : Répartition des catégories d’acteurs selon l’impact sanitaire du COVID-19 

Catégorie d'acteur 

Impact sanitaire de la COVID 19 sur les ménages vulnérables Total 

Non-respect 

des RDV pour 

les vaccins et 

les CPN 

Automédication 

à titre préventif 

Automédication à 

titre curatif pour les 

pathologies 

paludisme et grippe 

Réticence à aller à 

l'hôpital pour les 

autres pathologies 

Femme 4 7 23 58 92 

Jeune 13 19 27 74 133 

Adolescent-e-s 1 4 18 43 66 

Hommes 1 1 2 15 19 

Total 19 31 70 190 310 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

Le rapport de distanciation se traduit par la réticence à se rendre dans les centres de santé en 

cas de maladie (190/310), la pratique de l’automédication à titre préventif ou curatif 

(101/310), le non-respect des rendez-vous pour les consultations prénatales (CPN) et les 

séances de vaccinations des enfants (19/310). La pandémie a donc favorisé une recrudescence 

des pratiques d’automédication et la peur de fréquentation des institutions sanitaires 
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formelles. Il s’agit plus précisément de ceux des participants qui avaient souvent recours aux 

deux formes de médecines avant la survenue de la COVID-19. Cette tendance des résultats 

montre le lien entre les appartenances sociales de ces acteurs et leurs comportements 

thérapeutiques et conforte celle relative à la propension des membres des ménages 

vulnérables (246/458) à se référer au groupe social d’appartenance pour la résolution des 

problèmes en lien ou non avec la santé. En effet, c’est dans ces groupes que se construisent 

les perceptions sur la santé et la maladie et dans le même temps sur les méthodes 

thérapeutiques les plus efficaces. 

 La configuration actuelle des rapports entre les ménages vulnérables et les structures et 

acteurs du système sanitaire se traduit ainsi dans les propos des catégories d’acteurs 

interrogés : 

 La stigmatisation et la méfiance vis-à-vis du personnel de santé : 

 « On dit qu’on peut te faire une injection bizarre là pour te donner la maladie là ! Je ne peux 

pas dire que les gens ne vont pas à l’hôpital, ils vont mais ils se méfient un peu des injections 

qu’on fait aux gens. » (Jeune fille, célibataire, 20 ans, élève, issue d’un ménage de 5 

personnes, vulnérable structurelle, réduit la qualité et la quantité du repas, secondaire 

premier cycle, réside en milieu urbain) 
 

 Le développement de pratiques d’automédication à titre curatif pour les pathologies 

liées au paludisme et à la grippe :  

 « Maintenant on a peur d’aller à l’hôpital, parce qu’on se dit que si tu as simple rhume, tu as 

simple toux seulement ils vont te dire que tu as corona, donc tu as ton petit palu là, tu soignes 

ça a la maison. La vieille (la mère) fait les feuilles indigénats. Tu bois ça seulement. On boit, on 

boit, on boit, parce que si tu ne bois pas, tu vas tomber malade et puis si tu tombes malade 

qu’on t’envoie là-bas, ils vont dire que tu as corona. Ils vont te mettre en quarantaine, 

quarantaine là aussi ça ne va pas t’arranger, soit tu reviens, soit tu ne reviens pas, donc on 

essaie de faire avec, on se force, on se force, on minimise les coups » (Jeune de sexe masculin, 

20 ans, niveau terminale).  

En générale pour ces acteurs, « le COVID c’est comme le palu » qui est d’ailleurs une 

pathologie bien traitée par la médecine traditionnelle.  Une enquêtée affirme donc que « quand 

la maladie même est venue, généralement quand nous avons entendu que c’est à parti du palu 

que ça se développe ; on a vu comment d’abord combattre le paludisme ; donc il faut se tourner 

vers l’indigénat ; donc nous préparons et puis nous buvons » (Femme, mariée, 42 ans, 
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commerçante, 8 personnes à charge, vulnérabilité structurelle, maintien des habitudes 

alimentaires, secondaire premier cycle, réside en milieu urbain) 
 

 Le non-respect des vaccins des rendez-vous pour les consultations prénatales (CPN) et 

la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. 

 « Qu’est ce qui prouve que la maladie n'est pas dans les vaccins, je préfère que ma femme 

attende que la maladie s'arrête avant d'aller faire les vaccins du bébé. » (Homme, marié, 39 

ans, contractuel à la zone, 4 personnes à charge, vulnérable conjoncturelle, réduit la quantité 

de repas, niveau primaire, concubinage, réside en milieu urbain) 

 La réticence à aller à l’hôpital pour les autres pathologies.  

« Actuellement quand quelqu'un est malade nous on ne va plus à l'hôpital parce quand tu vas 

on dit tu as COVID faut faire le test » (Femme, 38 ans, non scolarisé, concubinage journalier à 

la zone ; vulnérabilité conjoncturelle)  

Ces pratiques menacent le droit à la santé des femmes, adolescent-e-s et jeunes dans les 

ménages vulnérables. 

II.2. Au niveau de l’offre 

Cette section s’attarde sur l’incidence de la COVID-19 sur les centres de santé primaire (centre 

de santé urbain-CSU ; centre de santé rural-CSR et hôpital général) et centres sociaux. Quatre 

principales conséquences sanitaires émergent de l’analyse. 

La première concerne la baisse remarquée de la fréquentation de toutes les structures des 

districts sanitaires investigués. En effet, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 

déplorait déjà en avril une baisse du taux de fréquentation des structures de santé allant 

jusqu’à 50%4. Selon les propos recueillis auprès des responsables des districts sanitaires 

durant la collecte, cette situation s’explique en partie par la perception des services de santé 

comme principal foyer de contamination à la COVID-19 au niveau des ménages.  

La deuxième est relative au report des consultations et des rendez-vous dû au respect de la 

mesure de limitation des rassemblements à 50 personnes. Ce constat est ressorti dans les 

entretiens avec tous les responsables des 08 districts sanitaires dont 06 dans le grand Abidjan 

(Adjamé-Plateau-Attécoubé, Treichville-Marcory, Koumassi-Port-Bouet-Vridi, Cocody-

 
4 https://aip.ci/cote-divoire-aip-covid-19-une-baisse-du-taux-de-frequentation-constatee-dans-les-structures-de-
sante-ministere/ 
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Bingerville, Abobo Est et Yopougon Ouest) et 02 à l’intérieur (Bondoukou et Kaniasso). Comme 

l’indique les propos du chef de service de l’action sanitaire du district de Yopougon la question 

du report s’est plus fait ressentir au niveau des consultations prénatales et des soins 

pédiatriques. 

« D’abord il faut savoir que du fait du décret issu du conseil national de sécurité de la Côte d’Ivoire 

limitant à 50 personnes (…) pour éviter la propagation de la maladie, il y a des centres par exemple qui 

reçoivent beaucoup de femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans et actuellement le fait de limiter les 

personnes qui viennent en consultation par rapport à la distanciation et autres, ils sont obligés de faire 

des reports de consultation, ce qui crée des désagréments. C’est-à-dire tu peux venir aujourd’hui et c’est 

dans deux jours qu’on va te recevoir, jusqu’à on va te donner rendez-vous les gens sont déjà à 50 

personnes, du coup ils font des reports ».  

Les témoignages du chef de service de l’action sanitaire sont corroborés par une responsable 

de l’association des sages-femmes de Côte d’Ivoire (AFSI) ayant 22 ans de service comme le 

montre ces propos ci-dessous :   

« Dans notre travail, c’est difficile de faire la distanciation sans frustrer. On nous donnait un masque par 

jour. Alors que la durée c’est 4h. Face à la méconnaissance de la maladie, chacun prenait ses précautions. 

On ne pouvait pas prendre tout le monde, au lieu de travailler jusqu’à 14h ou 16h comme avant. A midi 

on était obligé d’arrêter. Ou bien on regardait les cas ! Pour des choses comme les pesées, on repoussait 

un peu on demandait aux mamans de venir dans un mois. » 

La troisième conséquence porte sur l’insuffisance du matériel de protection du personnel 

soignant ayant occasionné de fréquentes perturbations au niveau de l’offre de service et des 

menaces de grève des syndicats de la santé. Selon, la plupart des responsables des districts 

sanitaires investigués, cette situation a créé des tensions entre certains responsables 

administratifs des districts sanitaires et leur personnel soignant à cause du caractère 

contagieux de la COVID-19 comme le souligne le chef de service de l’action sanitaire du district 

de Treichville-Marcory : 

« Il faut se dire que le personnel fait aussi partie de la population, donc ils sont aussi dans d’autres 

communautés d’où viennent les patients, donc ils sont soumis à la même psychose. Et puis, à un moment 

donné, même les rumeurs qui circulaient, il y avait la peur de se faire contaminer en venant au travail et 

au début on n’était pas équipés avec tous les équipements. » 

La quatrième conséquence est liée aux perturbations des activités de nutrition spécifiquement 

les séances de démonstrations diététiques sur l’alimentation de compléments des enfants 
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dans les centres de santé et dans les centres sociaux à cause de la perception de ces centres 

comme foyer de contamination à la COVID-19. Ce fait a été rapporté par la plupart des 

responsables des centres sociaux et de santé en charge de la nutrition infantile comme le 

souligne les propos de la sous-directrice du centre social de la cité MACA : 

« Il faut dire que nous avons un service de démonstration diététique et de vaccination où on avait 

l’habitude de recevoir 45 à 50 personnes par jour, mais avec l’arrivé de cette pandémie, nous arrivons à 

recevoir 10 maman à terme. Elle était stressée par la maladie car elle se disait qu’en venant au centre 

elles s’allaient exposer. » 

Le caractère hautement contagieux de la maladie et l’absence de traitement connu ont suscité 

une psychose au niveau du personnel de santé à l’annonce des premiers cas détectés en Côte 

d’Ivoire. De plus, la perception des centres de santé comme principal foyer de la 

contamination a contribué à réduire le taux fréquentation de ces centres. 

III- IMPACT SUR L’EDUCATION 

Cette partie présente la manière dont les mesures de lutte contre la propagation de la 

pandémie à COVID-19 influence l’usage des services d’éducation par les apprenants vivant au 

sein des ménages vulnérables. 

III.1. Au niveau de la demande 

Il ressort que des contraintes liées aux interactions entre les différentes catégories d’acteurs 

dans le ménage perturbent l’accès des élèves aux programmes d’enseignement alternatifs. 

Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous. Cela dit la principale conséquence de la 

pandémie sur l’éducation est la démotivation et la distraction des apprenants (163/328 

répondants) par rapport à l’école. C’est une situation particulièrement rapportée par les 

jeunes et les adolescent-e-s (99/163) qui sont principalement concernés par les programmes 

d’apprentissage alternatif. 
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Tableau 12 : Répartition des catégories d’acteur en fonction de l’impact sur le revenu 

Catégorie d'acteur 

Impact de la COVID-19 sur l'éducation scolaire 

Total 

Inscription 

précoce des 

enfants dans les 

activités 

économiques 

malgré leur statut 

d’apprenants 

Travail 

socialisant 

(ménager) 

influe sur 

l'apprentissage 

alternatif 

Contrôle 

des ainés 

sur les 

cadets 

Distraction prend 

le pas sur 

l'apprentissage 

alternatif 

Arrêt du 

soutien 

scolaire 

Démotivation par 

rapport aux 

études et à 

l'apprentissage 

Problème 

d'alimentation et 

fermeture des 

cantines 

Femmes 5 17 7 28 25 14 0 96 

Jeunes 10 15 2 21 10 30 0 88 

Adolescent-e-s 15 18 8 15 16 33 0 105 

Hommes 3 1 2 17 12 10 2 47 

Total 33 48 19 76 63 87 2 328 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

La situation économique des parents amène ces derniers à suspendre le soutien scolaire 

apporté à leurs enfants (63/328) et à orienter ceux-ci vers des activités génératrices de revenu 

(33/328) pour soutenir le budget du ménage. Il faut noter que dans certains cas l’inscription 

de ces enfants dans les activités économiques n’est pas du fait des parents mais plutôt de la 

volonté des enfants eux-mêmes qui désirent soit appuyer leurs parents, soit répondre à leurs 

besoins personnels. Par ailleurs, même lorsque les apprenants ne sont pas occupés aux 

activités sociales, leur désir d’apprentissage par la télévision est contrarié par le conflit avec 

les ainés pour le contrôle de ce support. Ci-dessous quelques propos des participants rendant 

compte des contraintes liées à l’apprentissage alternatif des élèves dans les ménages 

vulnérables.  

- Exploitation économique des enfants vs apprentissage alternatif :  

« Avant le coronavirus là, je partais à l'école… Je suis en 6ème …. Je ne faisais rien maintenant je travaille…Je suis 

apprenti de bâchée je peux gagner 1000 ou bien 1500…je donne à mes parents… A la maison je n’étudie pas, je 

vais au travail, je ne reviens pas vite. Je quitte ici à 7h et je reviens à 17 » (adolescent, 14 ans, élève, issus d’un 

ménage comprenant 8 personnes, vulnérabilité structurelle, déséquilibre alimentaire quantitatif, niveau secondaire, 

réside en milieu urbain) 

- Travail socialisant (ménager) influe sur l'apprentissage alternatif 

« Elle m’aide, elle fait le ménage la lessive ! Bon tout à l’heure, je vais tailler les oranges elle va m’aider ». 

(Femme, marié, 50 ans, commerçante, 07 personnes à charge, réduit la quantité de repas, vulnérabilité 

structurelle, niveau primaire, réside en milieu péri-urbain) 
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- Distraction prend le pas sur l'apprentissage alternatif 

« Les enfants s’adonnent plus aux jeux qu’aux études… ils crient dans nos oreilles, ils sont dehors, courir, cache-

cache, marraine ils ne sont pas motivés à reprendre les cours, on dit que c’est maladie de la COVID » (Femme, 

mariée, 43 ans, commerçante, ménage de 5 personnes, vulnérabilité conjoncturelle, maintien de l’équilibre, 

niveau d’étude secondaire, réside en milieu rural) 

- Arrêt du soutien scolaire 

« Moi-même depuis qu’il y a la maladie, je ne me soucie pas de tout ça, (savoir s’ils étudient ou pas) … je 

m’intéresse sur leur santé parce que à cause de la maladie tout est bloqué. C’est comment faire pour ne pas qu’ils 

tombent malade, c’est ça qui nous intéresse. Comme j’ai dit je suis le papa et en même temps la maman de mes 

enfants. En tout cas économie là ce n’est pas ça, moi mon problème est que mes enfants se sentent bien qu’ils ne 

tombent pas malades. Bon étudier-là, comme ils ont arrêté les cours, on ne sait même pas s’ils vont reprendre les 

cours ou non Bon entre ceux-là ils peuvent étudier un peu. Mais moi même leur dire venez on va étudier, ça là, 

non. Quand ils partaient à l’école-là, oui » (femme, mariée, 30 ans, commerçante, ménage comprenant 5 personnes, 

vulnérabilité conjoncturelle, déséquilibre quantitatif, primaire, urbain) 

- Démotivation par rapport aux études et à l'apprentissage 

« Non, non je ne suis même plus motivé. J’ai même dit cela à mon papa, c’est vrai on va reprendre les cours. C’est 

très important d’aller à l’école et autre, mais il faut dire que déjà même on n’est plus motivé, on a pris gout 

maintenant dans les affaires, dans nos projets dans nos trucs, on pense qu’on peut avoir là-bas plus rapidement 

que peut être allé à l’école et autres… Mes petits frères même n’étudient pas, depuis y’a eu le corona, ils sont 

devenus paresseux. Ils peuvent dormir jusqu’à 10 heures, 11 heures. Ils n’ont pas de pression, personne ne va les 

réveiller pour dire va étudier, et ils n’étudient pas aussi. C’est vrai qu’ils ont instauré des cours à la télévision mais 

ça ne marche pas » (Jeune célibataire, 22 ans, étudiant, issus d’un ménage comprenant 9 personnes, vulnérabilité 

conjoncturelle, déséquilibre alimentaire quantitatif et qualitatif, niveau d’étude supérieur, réside en milieu urbain). 

L’on peut dire que l’environnement social des ménages vulnérables et les dispositions 

cognitives des apprenants dans le contexte COVID limitent l’appropriation de l’apprentissage 

alternative. 

III.2. Au niveau de l’offre 

A partir des entretiens réalisés avec les responsables de DRENET-FP (Abidjan 1, 3, 4, Minignan-

Kaniasso et Bondoukou), cette section met en évidence les conséquences de la COVID-19 sur 

les institutions éducatives de base (écoles primaires et secondaires). Deux principales 

articulations de l’enseignement ont été touchées à savoir la pédagogie et la vie scolaire. Par 

ailleurs, ces impacts ont été observés au niveau de certaines activités extra-scolaires. 
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S’agissant du volet pédagogique, les principales conséquences renvoient à la rupture des cours 

(y compris l’alphabétisation des femmes), des évaluations en présentiel et l’indisponibilité des 

bibliothèques physiques causée par la fermeture des écoles en vue de limiter la propagation 

de la pandémie. Cette situation a entrainé des risques avérés sur la finalisation des 

programmes scolaires de l’année en cours. Aussi avec la fermeture des écoles, les enseignants 

des établissements scolaires privés ne percevaient plus de salaire.  

Concernant la vie scolaire, l’impact s’articule autour de i) l’indisponibilité des cantines, ii) de 

l’arrêt des activités sociales et économiques au sein et aux alentours des établissements 

scolaires (les vendeuses). 

Relativement à la vie extrascolaire, les propos des responsables des DRENET-FP, ont 

abondamment fait ressortir que la fermeture des écoles pourrait faire ressurgir certaines 

problématiques sociales à savoir l’exploitation économique des apprenants, ainsi que les 

grossesses précoces surtout en milieu péri-urbain et rural. En effet, sans établir clairement un 

lien de cause à effet, ces derniers essaient d’attirer l’attention sur les potentiels effets pervers 

à contrôler par les porteurs d’obligation d’une part et les acteurs non étatiques comme le 

mentionne les propos de chefs d’établissement dont l’un est par ailleurs directeur régional de 

la DRENET-FP de Bondoukou ayant plus de 10 ans d’expérience et qui met l’accent dans son 

discours sur les grossesses précoces pendant que son collègue d’Odienné insiste sur 

l’inscription des apprenants dans les activités économiques pendant la fermeture:     

« Vous savez que la DREN de Bondoukou a toujours été au centre des grossesses scolaires, donc le 

phénomène de grossesse scolaire est très réel dans notre localité comme exemple, pour cette année scolaire, 

nous avions déjà une vingtaine de cas dans notre région jusqu’au mois de février, et là il faut dire que ce sont 

les cas déclarés que nous avons vu. Il y en a qui ne se déclarent pas et qui restent à la maison et viennent 

après (…) et donc cette situation peut aggraver cela ».  

« On a fermé l’école à cause du COVID, donc tous les élèves sont à la maison. Mais en tout cas j’en ai interrogé 

certains dans les milieux ruraux, ils n’ont pas assez d’argent avec les parents donc ils sont obligés de rentrer 

au village avec les parents et travailler dans les champs alors que cela n’est pas bons pour des élèves qui 

apprennent ». Chef d’établissement à Odienné, ayant plus de 16 ans d’expérience dans la zone. 

IV- IMPACT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL DE LA PANDEMIE COVID-19  

Cette partie envisage de mettre en exergue les différents problèmes psychologiques et 

sociaux observés chez les ménages vulnérables dans ce contexte de la COVID-19. Plus spécifiquement, 
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elle envisage relever les différents types de déséquilibres cognitifs et sociaux que subissent les 

membres des ménages vulnérables au quotidien, ainsi que la manière dont le contexte lié à la 

pandémie influence les rapports entre les différents acteurs. Le tableau montre qu’en premier lieu, la 

COVID a entrainé une fragilisation des rapports (77/216) au sein des groupes d’appartenance.  

Tableau 13 : Répartition des participants selon le type d’impact de la COVID au niveau psychologique et social 

Catégories 

d'acteurs 

Impact de la COVID-19 au niveau psychologique et social 

Total 
Baisse de 

l'estime de 

soi 

Fragilisation 

des liens 

sociaux 

Augmentation de 

la taille du ménage 

et augmentation 

de la charge de 

travail des filles 

Souffrance 

physiologique 

Violence 

physique et 

mentale  

Stigmatisation 

des personnes 

infectées 

Femmes 3 18 5 16 14 2 58 

Jeunes 10 26 4 9 10 0 59 

Adolescent-e-s 7 19 5 21 19 1 72 

Hommes 2 14 2 4 4 1 27 

Total 22 77 16 50 47 4 216 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

 

Selon les participants, les mesures adoptées réduisent les contacts physiques avec les 

membres de leur groupe d’appartenance (religieux, familial, ethnique). Or ces liens 

fonctionnaient avant la COVID comme des moyens informels de protection sociale, en cas de 

décès, de maladies ou de chocs et créaient un sentiment d’appartenance collective.  

Ces mécanismes traditionnels ou informels de protection sociale sont des mécanismes de 

soutien pour les acteurs quand surviennent surtout les évènements imprévisibles, surtout 

parce que ces derniers ne bénéficient pas de mécanisme de protection formel.  

Donc ces relations leur servent en quelque sorte de filets de sécurité et leur maintien passe 

par l’existence d’interactions directes entre les membres de la communauté d’appartenance 

: discuter, se serrer la main, se visiter, organiser une activité ensemble, etc.  

En dehors de la fragilisation des liens ci-dessus évoquée, la COVID 19 crée la résurgence des 

violences au sein ménages vulnérables surtout envers les adolescents (19/47) et les femmes 

(14/47). Le témoignage d’une participante concernant les rapports avec son conjoint dans ce 

contexte de crise sanitaire rend compte de cette situation.  
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« A cause de covid-19 il ne travaille pas donc quand il me voit tout l’énerve or moi aussi je ne travaille 

pas. Pour un rien on peut se disputer souvent même je ne fais rien quand il vient il ne me parle pas… S’il 

a fait deux jours  sans disputes il n’est pas tranquille souvent même on fait palabre on le sépare il ne veut 

pas il veut me frapper… je lui dit tu me tapes là tu oublies que je suis une femme et que je suis enceinte 

maintenant si tu ne veux plus de moi tu n’as qu’à payer mon transport et puis je vais partir chez mes 

parents c’est tout, au lieu de me frapper chaque jour-là moi ça ne m’arrange pas» (Adolescente, marié, 

19 ans, sans activité, vit dans un ménage de 2 personnes charge é personnes, vulnérabilité 

conjoncturelle, réduit la qualité et la quantité de repas, niveau secondaire premier cycle, réside en 

milieu urbain.) 

La résurgence de ces violences est du non -respect des droits des adolescent-e-s et des 

femmes dans les ménages vulnérables. Par ailleurs, les rapports dans la communauté sont 

aussi impactés avec la stigmatisation des personnes infectées et des personnes qui sont 

soucieux du respect des mesures barrières.  

V- IMPACT SUR LA PROTECTION DE LA FEMME ET DE L’ENFANT 

Cette partie appréhende la manière dont la COVID-19 a influencé l’offre de services, le 

fonctionnement des centres de protection de l’enfant et renseigne sur la prise en charge des 

adolescent-e-s et jeunes de la rue relocalisée dans des centres d’accueil et celle des femmes. 

V.1. La protection de l’enfant 

En termes d’offre de services, l’on note d’une part le maintien des activités des services de la 

protection familiale, de l’animation sociale, l’assistance éducative, de suivi et évaluation, 

d’éducation spécialisée et de réinsertion des personnes défavorisées au niveau de certains 

centres de la protection de l’enfance et complexes socio-éducatifs. D’autre part, l’on constate 

la fermeture des classes des centres de protection de la petite enfance et l’arrêt de l’éducation 

préscolaire et primaire, même pour les élèves en classe d’examen dans certains orphelinats 

désormais soumis au programme alternatif d’apprentissage. Toute chose qui légitime la 

réduction du personnel comme l’indiquent les propos ci-après d’une assistante sociale : 

« Ici on avait une soixantaine d’agents. Quand le centre de la protection de l’enfance a fermé, les enfants 

ne venaient pas à l’école donc ce sont les services minimums que nous faisons ; On ne pouvait pas venir 

parce que lorsque tout le monde vient ça ne devient plus utile et c’est difficile de respecter la distanciation 

sociale. » Femme, Agent, complexe éducatif en charge de la protection de l’enfance et des questions 

de genre.  
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Pareillement, certains centres d’accueil et ONG ont connu la perturbation de leurs activités de 

sensibilisation, de mobilisation de ressources et de réalisation d’infrastructures au profit de la 

recherche des ressources axées sur la gestion de la pandémie. Partant, les capacités d’accueil 

de ces structures sont insuffisantes comparativement à la demande, comme le montrent les 

propos suivants : 

« Pendant la période on a reçu de nouveaux enfants, de tous âges, parce que toutes les autres structures 

privées n’accueillaient pas les enfants, il faut avoir un agrément, donc le Ministère était obligé de nous 

apporter des enfants qui n’étaient pas de notre tranche d’âge de 0 à 5ans. Compte tenu du fait qu’on a des 

enfants et que les installations sont un peu vieillissantes, aujourd’hui on se trouve avec 104 pensionnaires (y 

compris les encadreurs maintenus par circonstance), dont l’âge varie de 0 à 45 ans. Du coup il y a l’étroitesse 

des chambres, les enfants sont coincés dans les chambres, ce n’est pas facile. » Femme, Administrateur, 

Pouponnière 30ans de service, Abidjan Yopougon. 

Pour les pensionnaires, plus précisément les adolescents résidant dans la rue, le centre 

d’accueil est perçu comme un cadre de sécurité sanitaire et une opportunité de resocialisation 

sociale comme l’expriment ces adolescents : 

« Je veux rester dans le centre parce que dans la rue il n’y a pas de règles chacun fait ce qu’il veut et est livré 

à tout mais depuis je suis ici j’ai appris beaucoup de choses et je suis à l’aise, je bénéficie de conseils, aussi 

j’ai la possibilité de me laver tous les jours alors que dans la rue je peux faire une semaine sans me laver ». 

A, Adolescent, anciennement dans les rues de Yopougon Maroc, pensionnaire Centre Social, Abobo. 

« Moi rien ne me dérange parce que la maladie est très contagieuse et je ne veux pas être parmi les malades 

du corona. A l’ONG ils nous donnent tout ce dont nous avons besoin et des conseils moi c’est à cause du 

corona et du couvre-feu que je suis entré dans l’ONG » O, Fille, adolescente, anciennement vendeuse d’eau 

minérale, pensionnaire Centre Social, Abobo. 

V.2. La protection de la femme  

Au niveau des services de la protection familiale, on observe une baisse de la participation des 

mères aux programmes de vaccination, de démonstration diététique et la suspension des 

formations parentales ainsi qu’un ralentissement des assistances en cas de violences 

conjugales comme l’illustre les propos suivants : 

 « Avant on recevait 45 à 50 mamans par semaine, mais depuis la COVID, on a à peine 10 mamans au 

programme de vaccination de suivi et sensibilisation à terme. » Assistante Sociale ,12ans de service, 

Responsable du couple mère-enfant et famille, Yopougon. 
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« Mais depuis que la covid est arrivé nous sommes beaucoup saisis pour les cas de viols, de violences 

physiques, verbales, d’ordre psychologique dans tous les groupes sociaux. Que ce soit ceux 

économiquement faibles que ce soit les plus aisés, nous sommes sollicités pour des violations, des 

conseils. Les gens viennent on fait les écoutes et autres mais comme nous ne sommes plus en grand 

nombre ça influx les mouvements. Nous descendons à 14h vous pouvez nous appelez à partir de 15h on 

ne sera plus là ça sera le lendemain donc naturellement ça modifie or les gens veulent nous parler dans 

l’urgence ou s’ils peuvent parler au téléphone. » Responsable complexe socio-éducatif, point focal 

genre, plateforme communale, Cocody. 

 Les activités en faveur de l’autonomisation des femmes, de la santé sexuelle et reproduction 

des activités majoritairement axées sur la sensibilisation, sont suspendues surtout en raison 

du manque d’équipements de protection ou de moyens logistiques, comme en témoignent 

les propos de ce coordinateur d’ONG : 

« On est habitué à faire le travail de terrain, mais à cause de la covid-19, c’est au téléphone que se fait le 

suivi des femmes et des enfants ? Non seulement, il faut appeler, mais encore ce n’est pas sûr qu’elles vont 

prendre les antirétroviraux. Puisque les activités sont arrêtées, comment elles vont pourvoir sortir pour 

nourrir leur famille ? » Homme, depuis 2008 membre de ONG, engagé dans le suivi de personnes infectées 

et la lutte pour des droits et la protection des enfants dont les mères sont atteintes de VIH ; Abidjan Port-

Bouet. 

VI- IMPACT DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR L’EAU, L’HYGIENE ET 

L’ASSAINISSEMENT 

Cette rubrique de la recherche met en lumière les conséquences qualitatives de la maladie à 

coronavirus sur les institutions de bases notamment sur la fréquentation, l’offre, le mode de 

fonctionnement et le personnel. 

VI.1. Au niveau de la demande 

Cette section du travail s’attarde sur la manière dont les perceptions que les ménages ont du 

lavage des mains freinent la propension à utiliser l’eau pour se laver les mains d’une part, et 

d’autre part ce qu’ils souhaitent utiliser en substitut. Il ressort que des ménages surtout ceux 

qui n’ont pas un accès régulier à l’eau potable d’une part et ceux qui n’ont pas de compteur 

d’eau et qui sont amenés à acheter l’eau au jour le jour, perçoivent le lavage de main comme 

un gaspillage au regard du nombre de personnes dans le ménage, de la fréquence de lavage 

et de la mobilité des enfants. Cet exercice parait fastidieux et onéreux. Selon les participants 

les coupures intempestives d’eau dans leurs zones d’habitation et l’achat d’eau liée à 
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l’absence d’adduction d’eau potable ne leur permettent pas de pratiquer le lavage régulier 

des mains. Les propos ci-dessous illustres les difficultés d’approvisionnement en eau potable 

dans des ménages vulnérables. 

« Chaque fois se laver la main avec du savon c’est compliqué, actuellement ils ont dit ça mais dans mon 

quartier où je suis il y a un problème d’eau.   L’eau vient à 4h du matin jusqu’à 7h c’est coupé, il faut 

attendre 15h, 16h encore. » (Homme, marié, 65 ans, retraité, 15 personnes à charge, vulnérabilité 

structurelle, réduit la qualité du repas, niveau primaire, réside en milieu urbain) 

En outre, avec la cessation ou la restriction des activités, la priorité étant de pourvoir aux 

dépenses d’alimentations, nombreux sont les enquêtés qui disent manquer de moyens 

financiers pour s'offrir régulièrement de quoi se désinfecter les mains notamment de l’eau et 

du gel hydro-alcoolique. 

VI.2. Au niveau de l’offre 

Au niveau de l’offre de services, il est à noter chez les structures de la régulation de l’eau 

potable, d’hygiène et de l’assainissement de base un basculement vers une assistance plus 

accentuée des ménages ayant des difficultés d’accès aux équipements d’assainissement, 

d’eau potable et d’hygiène depuis l’épidémie COVID-19 

Cette section analyse le mode d’approvisionnement des ménages entrepris par les services de 

la régulation de l’eau potable, d’hygiène et de l’assainissement de base depuis l’épidémie 

COVID-19. Ainsi, il se dégage que la pandémie n’a pas freiné la volonté de l’Etat et des services 

d’approvisionnement et de distribution dans « leur mission d’approvisionnement des 

ménages en eau potable 24H/24H »5.  

En effet, ces services d’eau, d’hygiène et assainissement en tant qu’acteurs indispensables 

dans la lutte contre la pandémie, se devaient de maintenir l’offre de service tout en proposant 

des initiatives à même d’assurer les services essentiels et aider les ménages à garantir une 

hygiène nécessaire pour éviter la contamination.  

Au niveau de la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire, les agents ont continué 

d’assurer le service. Pour assurer la continuité de la desserte d’eau, la SODECI a souligné la 

mise en fonction d’un centre des opérations en permanence dans le but de vérifier plusieurs 

 
5 Extrait de discours de Monsieur Laurent Tchagba, Ministre de l’Hydraulique lors du lancement des travaux du 
projet d’Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l’eau potable (APTF), couvrant 
155 sous-quartiers qui n’ont pas accès à l’eau potable,AIP,6 Mai 2020 
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choses notamment la pression sur l’ensemble du réseau et traiter rapidement les problèmes 

sur les canalisations.  

Au niveau de l’ONEP, les agents ont travaillé à assurer la continuité du service et au contrôle 

de la qualité de l’eau fournie, aussi bien en milieu rural qu’urbain. A ce propos un comité 

interne de gestion de crise a été mis en place, une rotation des équipes, le télétravail, les visio-

conférences ont été initiés. 

Décrit comme un dispositif central dans l’adoption des gestes barrières, le lavage des mains 

constitue un défi pour les ménages enquêtés et suscitent des craintes quant en à leur 

exposition à la pandémie en dépit des actions à l’œuvre pour garantir la disponibilité de l’eau 

potable. Il est dès lors primordial de développer des stratégies, en faveur de la fourniture de 

services d’eau, d’assainissement et d’hygiène à l’ensemble des quartiers périphériques de la 

ville. 

Il ressort de la réflexion sur l’impact de la pandémie   que les conséquences aux niveaux 

économique et psychologique sont les plus déterminantes. Au regard des résultats, il apparaît 

que chez les ménages la pandémie de la COVID-19 et les contraintes économiques 

occasionnées par la baisse ou la perte de revenu ont provoqué une chaîne de perturbations 

au niveau de leurs conditions d’existence et leurs rapports à certains services sociaux de base 

(santé, éducation, eau, hygiène et assainissement, notamment). L’insécurité alimentaire et la 

dégradation de la qualité des repas journalier, la démotivation pour les études chez les 

apprenants, la baisse de l’implication parentale dans le soutien scolaire, la pratique de 

l’automédication à titre préventif ou curatif, le non-respect des rendez-vous pour les 

consultations prénatales ne sont donc que les corollaires des impacts économiques et 

psychologiques de la COVID-19 sur les ménages. En termes de conséquences négatives au 

niveau des services sociaux de base, les plus perceptibles sont relatives à l’insuffisance des 

ressources matérielles et financières favorisant une offre de service de qualité en contexte de 

COVID-19. 
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CHAPITRE IV : STRUCTURE SOCIALE DES RESILIENCES PRIMAIRES DES MENAGES 
VULNERABLES ET DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Dans cette partie du travail, il s’agit d’analyser les résiliences des ménages vulnérables et des 

services sociaux de base en contexte COVID en mettant en exergue les atouts et les limites en 

termes de réalisation des droits des femmes, des adolescent-e-s, des jeunes et des enfants. Par 

résilience primaire, on entend les réajustements initiés par les ménages et les pouvoirs publics 

au niveau de la santé, de l’éducation, de la protection sociale, de l’assainissement en réponses 

à la COVID-19. 

I- AU NIVEAU ECONOMIQUE : ENTRE RECONVERSION, ACCEPTATION DU 

DECLASSEMENT ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENU 

PRINCIPALEMENT CHEZ LES FEMMES 

Cette section met en évidence les mécanismes de résilience économique déployés par les 

ménages vulnérables en vue de faire face aux différentes conséquences économiques liées à 

la survenue de la pandémie COVID-19. L’analyse révèle deux formes de résiliences : celle 

relative aux personnes qui continuent à mener leurs activités économiques et celle liée aux 

personnes ayant perdu leur emploi ou en cessation d’activité qui sont attentes de nouvelles 

opportunités.  Dans l’ensemble, il ressort que la résilience des ménages vulnérables repose 

principalement sur la capacité des femmes à se reconvertir dans d’autres secteurs d’activités 

ou à diversifier leurs sources de revenu. 

I.1. A propos des catégories d’acteurs en attente d’opportunité 

Cette partie montre la manière dont les chefs de ménages concernés par la cessation 

d’activités s’adaptent pour faire face aux besoins quotidiens des membres des ménages. Il 

ressort que le recours à l’épargne (140/323) est la principale mesure alternative adoptée par 

les acteurs en cessation d’activités pour faire face aux besoins du ménage attendant de 

nouveaux revenus. Le détail des informations sur la résilience économique de ces personnes 

est présenté dans le tableau ci-dessus. 
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Tableau 14 : Résilience primaire des catégories d’acteurs en attente d’opportunité 

Catégories 

d'acteurs 

Résilience primaire des catégories d’acteurs en attente d’opportunité Total 

Recours au crédit 

ou prêt 

Réduction des 

membres du 

ménage6 

Utilisation de 

l'épargne 

Suppression 

des 

dépenses 

Femmes 12 2 52 32 98 

Jeunes 8 14 41 43 106 

Adolescent-e-s 4 11 31 17 63 

Hommes 16 3 16 21 56 

TOTAL 40 30 140 113 323 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

*un participant peut fournir une réponse à plus d’une modalité 

Le tableau montre que pour faire face à la condition économique difficile, les personnes en 

situation de cessation d’activités en attente de nouvelles opportunités dans leur domaine 

d’activité optent principalement pour un réajustement des priorités du ménage. Cela consiste 

pour ceux-ci à recourir au fonds épargnés (140/323) ou supprimer des dépenses (113/323) 

jugées moins contraintes pour prioriser celles jugées essentielles pour la satisfaction des 

besoins physiologiques en l’occurrence l’alimentation. En dehors de ces deux stratégies, il 

ressort que des chefs de ménage recourent au prêt ou au crédit financier informel. Les 

hommes sont plus concernés par cette situation. Ces propos ci-dessous illustrent l’impact de 

la COVID-19 sur les ménages vulnérables et la manière dont ceux-ci essayent de surmonter la 

crise : 

« Depuis le COVID est arrivé, nos activités sont arrêtées, pas d’entrée d’argent seulement que des sorties d’argent. 

Moi, j’ai comme ça trois magasins, des magasins de location de bâches. Aujourd’hui tout est fermé puis que je 

n’arrive pas à travailler…c’est le peu d’argent que j’ai sur moi, c’est ça je prends pour m’occuper de ma famille. 

Donc si ça fini que COVID n’est pas fini, on est mort. Dieu merci j’ai fait partir les enfants ». (Homme, marié, 46 

ans, commerçant, 5 personnes à charge, vulnérabilité structurelle, réduit la qualité de repas, niveau secondaire 

premier cycle, réside en milieu urbain)   

I.2. Concernant les catégories d’acteurs qui continuent leurs activités 

Cette section met en évidence la manière dont les ménages qui continuent leurs activités 

procèdent pour faire face à la crise. Le tableau montre que pour s’adapter à la situation 

 
6 Face aux difficultés économiques, certains ménages ont fait partir leurs enfants ou autres protégés chez d’autres 
membres de la famille particulièrement dans leur village d’origine 
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économique en contexte économique, certains ménages ont dû diversifier leurs activités ou 

procéder une reconversion économique en changeant d’activité.  

Tableau 15 : Répartition des catégories d’acteur en fonction de la résilience des acteurs qui continuent leur 

activité 

Catégorie 

d'acteur 

La résilience primaire des catégories d’acteurs qui continuent leurs activités économique  

Total Diversification Reconversion 

Femme 27 38 65 

Hommes 19 23 42 

Total 46 61 107 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo. 

Le tableau montre les femmes sont plus concernées par la reconversion économique que les 

hommes. En effet, pour faire face à la cessation volontaire ou involontaire de leurs activités 

ou à la baisse de la productivité ou de la clientèle, l’on observe chez ces dernières une 

tendance à une reconversion temporaire dans une autre activité, même si ce changement 

induit la plupart du temps un déclassement social. Les activités vers lesquelles elles s’orientent 

en contexte de COVID sont généralement moins valorisant que celles qu’elles exerçaient avant 

la pandémie. Les expériences de ces interviewés sont particulièrement révélatrices de ce fait : 

« Je travaillais à la zone industrielle.  Là-bas là par jour si on travaille on pouvait gagner entre quatre 

mille et cinq mille par jour … maintenant on vend orange 1000 francs, 1500, 600 pour déposer 

puisqu’avec le COVID là où je travaille là c’est fermé » (Femme, mariée, 38 ans, 5 personnes à charge, 

vulnérabilité conjoncturelle, réduit la quantité de repas, sans niveau d’instruction, réside en milieu 

urbain). 

« Avant la maladie je travaillais à la zone de Yopougon dans la fabrication de chaussure …mais quand la 

maladie est venue, les patrons ont commencé à diminuer les effectifs petits à petit comme cela n’allait 

pas, ils ont fermé. Comme la situation était devenue dure je me suis tournée vers le commerce mais 

c’était difficile, parce que ça ne marchait pas. J’ai arrêté la vente et je suis allée travailler dans un salon 

de coiffure. Il y a une dame qui m’a dit de venir rester auprès d’elle pour tresser pour avoir un peu 

d’argent. Quand elle a beaucoup de clientes elle m’en donne aussi pour que je puisse tresser et avoir un 

peu d’argent. Mais ce n’est pas tous les jours on gagne donc c’est très difficile. » (Femme, Mariée, 45 

ans, commerçante, 7 personnes à charge, vulnérabilité structurelle, réduit la qualité et la quantité de 

repas, sans niveau d’instruction, réside en milieu urbain) 
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L’analyse sur la résilience économique des ménages vulnérables présente deux tableaux. Le 

premier met en évidence les stratégies des acteurs en attente d’opportunité. Ceux-ci ont 

principalement recours à leur épargne pour faire face aux restrictions de budgets imposées 

par le contexte de la COVID-19 ou la suppression des dépenses moins contraignantes. Le 

second tableau présente une situation de reconversion et de diversification des sources de 

revenu particulièrement impulsée par les femmes au sein du ménage. Ces dernières se 

montrent ainsi plus résilientes en acceptant des opportunités économiques qui sont parfois 

moins valorisantes que leurs activités initiales. Ce sont elles en effet qui supportent 

généralement les charges alimentaires des ménages surtout en ce qui concerne les enfants. 

II. AU NIVEAU DE LA SANTE 

II.1. S’agissant de la demande 

Cette partie montre comment dans leurs stratégies de résilience, les ménages vulnérables 

privilégient les droits à l’alimentation tout en, négligeant le droit à la santé des enfants, des 

femmes, des jeunes et des adolescents. 

L’analyse aboutit à deux principaux résultats. Le premier montre que la pratique simultanée 

des gestes barrières promus par les pouvoirs publics et par leurs groupes sociaux 

d’appartenance et la consommation de décoctions locales ou tisanes sont des stratégies 

favorisant la résilience de la plupart des ménages au plan sanitaire.  

Le deuxième quant à lui montre que  sur la base de leurs perceptions qui présentent les 

centres de santé comme des foyers de contamination de la pandémie, il y a une prise de 

distance par rapport aux centres de santé et surtout une propension chez les ménages à 

l’étude à s’enliser dans la pratique de l’automédication à titre curatif ou préventif par la 

fabrication de décoctions locales contre les maladies; le tout sous-tendu par des enjeux 

économiques de priorisation des dépenses de consommation alimentaires eu égard à 

l’absence ou à la réduction du revenu des pourvoyeurs du ménage en contexte de la COVID-

19.  

 La pratique des gestes barrières promues dans les ménages vulnérables montrent leur 

capacité d’adaptation aux changements. 
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L’analyse des données met en évidence la capacité de certains ménages vulnérables à 

s’adapter aux changements liés à la survenue de la pandémie en Côte d’Ivoire. Le port du 

cache-nez, l’utilisation des gels hydroalcooliques, la distance sociale d’un mètre sont des 

pratiques inhabituelles pour les populations en générale et pour les ménages vulnérables en 

particulier. En effet, ces derniers vivent la plupart du temps dans des habitations et 

appartiennent à des groupes sociaux en situation de fragilité sociale et physique. Or les 

mesures imposent la distance sociale et physique d’un mètre. A cela, il faut ajouter que 

l’utilisation du gel hydroalcoolique pendant longtemps était considérée comme une pratique 

pour les personnes riches ou les personnes venues de l’étranger et non pour les pauvres.  

Avant la pandémie, la plupart de ces ménages n’avaient jamais eu à utiliser de gels 

hydroalcooliques. Le cache-nez quant à lui était considéré comme un outil de travail pour le 

personnel médical ou les techniciens de surface dans l’exécution de leurs tâches sur leurs lieux 

de travail. Nonobstant cela, des participants (jeunes, adolescents, les femmes, les hommes) 

montrent une tendance à l’adoption de certains gestes barrières.   

« J’ai des cache nez, j’ai savon liquide, vous avez vu que j’ai installé le truc là, celui qui vient il se lave la 

main avant d’entrer … j’ai acheté savon maxi mousse, j’ai gardé. Si le gel fini on prend ça parce que le 

gel là on ne peut plus payer, on nous parle de 3000 f et 4000f. Si c’est fini c’est fini » (Femme, mariée, 

45 ans, commerçante, 8 personnes à charge, vulnérabilité conjoncturelle, réduit la qualité du repas, 

niveau d’étude primaire, réside en milieu urbain) 

« Je ne salue pas les gens, quand je veux dire bonjour je croise mes mains…Je lave mes mains Quand 

j’éternue, je mets mess mains dans le coude » (Adolescente, 15 ans, élève, vit dans un ménage de 9 

personnes, vulnérabilité structurelle, réduction de la qualité et de la quantité de repas, niveau d’étude 

secondaire premier cycle, réside en milieu urbain)    

« On a créé des masques puisqu’il y a des couturiers à côté. On ne sait pas si ça nous protège réellement 

de la maladie mais on utilise ces masques-là. Même le seau à lavage … on a fabriqué le nôtre, c’est un 

sceau artisanal, il y a un tuyau et un petit robinet dessus ». (Homme, marié, 31 ans, au chômage, 6 

personnes à charge, vulnérabilité conjoncturelle, réduit la quantité et la qualité de repas, réside en 

milieu péri-urbain.) 

L’absence de traitement efficace proposé par les scientifiques contre la pandémie provoque 

la peur de la maladie chez les interviewés. Les propositions de traitements diffusés sur les 

réseaux sociaux, ou par l’entourage sont suivis par ces derniers pour se mettre à l’abri du 

Coronavirus, surtout que les symptômes tels que la fièvre, les maux de têtes, les courbatures, 

la grippe, la toux ont l’habitude d’être traitées localement. Ce qui a conduit à l’absorption de 
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différentes mixtures, décoctions et tisanes locales à base de mélange d’ail, de citron, de 

gingembre, de poivre, de boisson etc. en réaction à ces symptômes ou à titre préventif en 

raison du caractère asymptomatique de la maladie: « On a payé des feuilles qu'on boit parce qu’on dit 

ça soigne leur nouveau maladie …en plus  il y a  gel qu'on utilise  … j’ai mis un petit seau devant ma porte pour 

que tout le monde se lave les mains » (Femme, mariée, 35 ans, Tresseuse, 6 personnes à charge, vulnérabilité 

structurelle, réduit la quantité et la qualité de repas, sans niveau d’instruction, réside en milieu urbain). 

Par ailleurs, l’annonce de tests prometteurs sur la chloroquine a conforté la perception de 

certains enquêtés sur une éventuelle similitude entre le paludisme et le coronavirus. Comme 

le rapporté le discours de ce participant à l’étude, ces informations ont amené certaines 

personnes à maintenir leur tendance à l’utilisation de remèdes locales comme les feuilles de 

neem pour le traitement de paludisme : « J’ai entendu qu’il y avait une feuille qui soigne le palu cette 

même feuille là aussi soigne la corona qu’on fait bouillir avec du sel, du citron tu bois tu es guéri. » Femme 36ans, 

mariée, vendeuse de fruits dans un établissement scolaire, Marcory Anoumambo 

 Retour à l’automédication 

Les entretiens révèlent que le retour à l’automédication est en grande partie influencé par les 

perceptions populaires des risques sanitaires liés à la fréquentation des centres de santé et 

l’offre de soins. Notamment l’information selon laquelle l’hôpital est une source potentielle 

d’isolement ou de contamination à la covid-19, comme le révèlent les propos suivants : 

« Non moi-même je ne souhaite pas aller là-bas puisqu’on dit maintenant quand tu as fièvre on te met 

dans le cas de corona. Même si ce n’est pas ça on te dit que c’est ça donc pour éviter ça je préfère soigner 

mes enfants ici, déjà même je ne gagne pas pour manger, ils vont envoyer mes enfants en quarantaine 

donc ce que je fais même je les empêche de sortir parce que si corona est là que ça vient nous trouver à 

la maison, qui va sortir pour aller chercher venir me donner », femme chef de ménage,48ans mère de 

4enfants à charge, vendeuse de jus la journée et poisson braisé le soir, Cocody-Kampala 

« Les gens ici ont peur d’aller à l’hôpital. Ils te disent si tu vas à l’hôpital et puis on te dit que tu as le 

Covid. Les gens sont sceptiques…Actuellement c’est chaud, rien ne marche ! Le gars il est là, s’il a une 

fièvre, il va chercher médicament traditionnel ou bien il va prendre du paracétamol pour baisser sa fièvre 

et puis il est à la maison. Si c’est un palu il y a des manières de traiter le palu donc le gars, il traite son 

palu » Jeune 23ans, maçon, Akouédo 

Même les pharmacies n’ont pas échappé à la réticence des enquêtés. Elles ont été perçues 

parfois comme lieux à risques en raison de la suspicion que pourrait entrainer la sollicitation 

des médicaments pour le traitement de la grippe. 
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 « Actuellement, je ne sors pas même pour aller à la pharmacie, il ne faut pas quand je vais expliquer, on va penser 

que j’ai ça et puis ils vont dire qu’il y a un cas » Homme 45ans, location de bâches, Abobo  

Les initiatives locales pour les soins des femmes, enfants, jeunes et adolescent-e-s comportent 

des risques sanitaires du fait du recours à la médecine traditionnelle ou à l’automédication 

(de produits dont l'efficacité n'est pas scientifiquement prouvée). Ce qui peut entrainer à la 

longue d'autres pathologies ou retarder la prise en charge de personnes contaminées. Cela 

montre que l'atténuation de la vulnérabilité sanitaire des ménages par la mise en place de la 

gratuité des soins pour des groupes spécifiques d'acteurs n'est pas suffisante pour amener les 

populations à adhérer aux comportements promus en matière de santé. 

II.2. Relativement à l’offre  

Les systèmes de santé font régulièrement face au défi consistant à endiguer localement la 

propagation des maladies infectieuses. Les capacités des systèmes de santé publique en 

matière de dépistage de la COVID-19, de ressources humaines, matérielles et logistiques sont 

essentielles à la réduction de l’impact sociétal. Malgré un système de santé plutôt déficitaire 

et une faible préparation à la riposte à la pandémie, les autorités gouvernementales n’ont 

ménagé aucun effort pour renforcer par des formations en ligne les capacités des différents 

prestataires de soins, la diffusion des meilleures pratiques parmi les professionnels de santé, 

mais aussi une meilleure adaptation et communication avec le public ainsi que la protection 

du personnel soignant. Ces professionnels qualifiés étant perçus comme un des maillons 

essentiels au maintien des capacités de ces services de santé. Dès lors la priorité leur a été 

accordée à travers un appui continu visant à concilier des stocks physiques et théoriques, dans 

la dotation des équipements de mesures barrières (dispositifs de lavage de mains, gans dans 

les districts, masque, gel main gel hydro alcoolique, sur blouses de protection) de sorte à 

améliorer la lutte contre la propagation du virus.  

En plus de ces mesures globales, dans les établissements de santé des initiatives locales 

dédiées à l’amélioration du rendement des services et du personnel de santé, à la 

fréquentation des populations comme mesures alternatives au contexte de COVID-19 ont été 

mises en place. Ce qui a occasionné un renforcement des pratiques sanitaires de prévention 

des risques sanitaires aussi bien chez le personnel soignant que dans les centres et services 

hospitaliers. Entre autres pratiques, on observe l’équipement de dispositifs de lavage des 

mains à l’entrée des centres de santé, l’activation de poste de tri par la prise de température 
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des patients pour détecter précocement les éventuels cas suspects en vue de leur isolement 

et leur prise en charge essentiellement symptomatique en attendant le résultat du test 

diagnostic de la COVID-19.  

Il faut souligner que les informations diffusées sur les chaînes d’actualité ont quelque part 

influencé les perceptions du personnel de santé enquêté sur les risques encourus dans 

l’exercice de leur métier depuis la période de la maladie à Coronavirus 2019. En effet, au 

regard de l’actualité qui présentait le personnel soignant des pays occidentaux comme des 

personnes à risques, du fait de leur proximité d’avec les malades, de l’absence de traitement 

avéré pour freiner la pandémie, mais également les sondages qui positionnaient ce corps de 

métier comme l’un des plus affectés par la pandémie, des dispositions internes et 

personnelles ont été prises pour rassurer le personnel médical, mais également développer 

une auto-surveillance et renforcer le respect de certaines normes et protocoles de travail qui 

selon les habitudes étaient parfois relégués à un second plan. 

Au niveau de certains services, on observe une réorganisation. Bien que l’offre de soins ait été 

maintenue, il s’est opéré un travail en roulement limitant les effectifs journaliers. Il ressort 

entre autres un briefing matinal, continu et régulier des équipes EIR sur l’amélioration 

continue des investigations, l’équipement des bureaux de poubelles pour la gestion des 

ordures, le placardage de différentes affiches (lavage des mains à l’eau et au savon, friction au 

gel hydro alcoolique, cinq indications de l’OMS pour le lavage des mains et la gestion des 

déchets) à l’entrée des bureaux, salles de soins, hall d’accueil pour renforcer la sensibilisation 

et la pratique des mesures barrières. De même des marquages au sol ont été faits pour 

encourager le respect de la distanciation sociale minimum d’un mètre, surtout devant les 

guichets. 

Pour s’assurer de la maîtrise des protocoles en vigueur, certains agents des centres de santé 

du district d’Abidjan ont vu renforcer leurs capacités sur les prestations de soins à travers des 

formations en ligne. A l’INHP par exemple des réunions régulières de la commission 

surveillance sur l’amélioration de la gestion des contacts et la redynamisation des équipes EIR 

ont été tenues. Au niveau de la direction départementale un appui matériel régulier des 

partenaires est sollicité en plus des dons du Ministère de tutelle.  
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Dans certains centres de santé au niveau des services de santé prénatale, il a été observé un 

report des consultations pour les cas jugés non urgents comme les séances de pesées de bébés 

ou certains conseils portant sur la nutrition. Ce qui est mis en exergue par le présent verbatim :  

« Dans notre travail, c’est difficile de faire la distanciation sans frustrer. On nous donnait un masque par 

jour. Alors que la durée c’est 4h. Face à la méconnaissance de la maladie, chacun prenait ses précautions. 

On ne pouvait pas prendre tout le monde, au lieu de travailler jusqu’à 14h ou 16h comme avant. A midi 

on était obligé d’arrêter. Ou bien on regardait les cas ! Pour des choses comme les pesées, on repoussait 

un peu on demandait aux mamans de venir dans un mois », Femme, Sage-femme, 22 ans de service. 

Parfois seules les mamans avaient accès aux salles de soins. Contrairement aux anciennes 

habitudes qui toléraient la présence des accompagnateurs de patients. La distanciation sociale 

n’étant pas pratique pour les services maternels, à la demande de l’association nationale des 

sages-femmes, un service de tri des patients avec la prise de température, l’installation des 

bâches ont été proposés pour favoriser un meilleur accueil des patients, rassurer et protéger 

aussi bien les patients que le personnel. Même si la mesure de restriction du nombre de 

personnes dans les lieux publics avec la limitation des usagers à 50 personnes entravait les 

campagnes de sensibilisation de masse dans la communauté, surtout en milieu péri-urbain. 

Par ailleurs, des sensibilisations sur les mesures barrières étaient faites en complément des 

séances de conseils ordinaires prodigués sur la santé des mères, des nourrissons, la nutrition, 

la vaccination.  

En outre, les patients qui fréquentaient les centres de santé publique étaient sensibilisés et 

invités à relayer les informations sur la disponibilité et le fonctionnement effectif des services 

de santé, de sorte à exhorter l’entourage à une fréquentation des centres de santé pour les 

vaccins comme le rappel du tétanos, la gratuité des soins pour la mère et les enfants de 0-5 

ans, dissiper les rumeurs qui présentent les établissements hospitaliers comme des foyers de 

contaminations. Pour rassurer les populations sur la disponibilité des services et éviter la 

résurgence de certaines maladies, des sensibilisations ont été faites. Les acteurs du 

Programme national de lutte contre le paludisme ont rappelé le maintien de la gratuité du 

traitement de la maladie pour toutes les tranches d’âge. Le Programme Elargi de Vaccination 

(PEV) a aussi insisté sur la gratuité des vaccins pour la cible les enfants de 0 à 11 mois, les filles 

de 09 ans, les enfants pour le vaccin contre le cancer de col de l’utérus et les femmes enceintes 
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et la nécessité de poursuivre les vaccins afin d’éviter des épidémies de rougeole et de 

poliomyélite. 

Au niveau du personnel de santé, la conscience d’une plausible contamination a suscité 

davantage de rigueur dans les prestations de consultations. Il s’agit notamment de la friction 

régulière des mains au gel hydro alcoolique avant et après chaque consultation, le port 

obligatoire d’un masque pour soi-même. 

Le lavage systématique des mains à l’entrée du centre et l’exigence d’un masque sont 

désormais recommandés avec insistances aux patients ou encore l’insistance auprès des 

techniciens de surface pour la désinfection des bureaux et l’entretien régulier des corbeilles. 

Au niveau de la tenue de travail, on note également des efforts du personnel de santé dans 

l’application des normes vestimentaires. Surtout au niveau des femmes, on observe une 

application dans la protection des cheveux, le port de blouse à manche. 

Ainsi pour marquer leur pleine conscience des risques de contamination dans les services de 

santé, ces réaménagements internes au niveau desdits services et du personnel hospitalier 

rendent compte des mesures de protections mises en œuvre pour parer à la propagation de 

la pandémie. Ces activités réalisées dans un contexte d’incertitude viennent affirmer la 

volonté des acteurs de santé à se mettre au service des communautés, mais également 

contribuer à renforcer la confiance de ces derniers envers les services de santé tout en 

encourageant les pratiques saines promues par les autorités pour la survie des populations. 

III. AU NIVEAU EDUCATIF 

III.1. S’agissant de la demande 

Cette section examine les stratégies de résilience des ménages au plan éducatif en contexte 

de fermeture des établissements scolaires et universitaires. Le résultat principal montre que 

le renforcement du contrôle parental, l’implication des parents et des ainés dans le suivi 

scolaire des enfants à domicile et le suivi des cours à la télévision et sur internet permettent 

à une catégorie de participants de s’adapter à la rupture des cours en présentiel 

contrairement à une autre qui se résigne face à cette situation. Il ressort qu’en dépit des 

contraintes relevées, les programmes d’apprentissages alternatifs proposés par le 
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gouvernement sont souvent suivis par les apprenants dans les ménages vulnérables 

(138/350).  

 

Tableau 16 : Résilience primaire des ménages vulnérables au niveau de l'éducation 

Catégorie 

d'acteurs 

Résilience primaire des ménages vulnérables au niveau de l'éducation 

Total 

Augmentation de 

la charge de 

travail des filles 

pour éviter les 

grossesses 

L’apprenant 

étudie seul 

Le suivi 

des cours 

à la 

télévision 

et 

internet 

Le suivi par 

les 

répétiteurs 

L'encadrement 

scolaire des 

enfants à 

domicile par les 

parents 

Femme 1 5 49 30 44 129 

Jeune 1 3 33 15 35 87 

Adolescent-e-s 2 9 41 17 28 107 

Hommes 0 1 15 6 5 27 

Total 4 18 138 68 112 350 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

 

En plus, du suivi des programmes à la télévision ou par internet, on relève l’encadrement 

scolaire des enfants par d’autres membres du ménage, le suivi par des répétiteurs. Ces trois 

pratiques qui permettent à certains apprenants d’être résilients face aux perturbations que la 

COVID a entrainées dans leur processus de formation. En effet, l’arrêt subite de la formation 

scolaire en présentiel a été interprété par certains apprenants comme des « vacances ».  Par 

conséquent, la plupart des apprenants quand ils ne s’orientent pas vers la débrouillardise, 

s’investissent dans les activités ludiques au détriment d’activités en lien avec leur formation 

scolaire. « Ils s’amusent beaucoup maintenant, or avant la crise, quand ils quittent à l’école, 

ils finissent de manger ils sont assis, ils attendent 14h maintenant tout est rentré dans 

amusement » raconte un parent d’élève.  

Cette distraction des apprenants est vécue par certains chefs de ménages comme un risque 

pour leur réussite scolaire. Dès lors ces derniers mettent en place des activités d’apprentissage 

en présentiel à domicile dans le but de maintenir leurs enfants dans un environnement 

propice à l’apprentissage. Compte tenu de l’affaiblissement de leurs ressources financières, 
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ils mobilisent certains membres du ménage (les ainés), ou des répétiteurs pour assurer la 

continuité de l’apprentissage à domicile à moindre coût.  Ci-dessous quelques illustrations 

concernant les stratégies de résilience des ménages au niveau éducatif. 

« Ils continuent d’étudier. Les soirs, leur grande sœur les enseigne un peu. . Ils suivent les cours à la 

télé…Chaque matin de 9 heures à 10 heures ils suivent les cours.  Souvent même je vais les réveiller pour 

suivre les cours. On les suit de près, ils font leur exercice. (Femme, mariée, 45 ans, commerçante, 5 

personnes à charge, vulnérabilité conjoncturelle, réduit la qualité et la quantité de repas, niveau 

secondaire premier cycle, réside en milieu péri-urbain) 

« A la maison moi-même je me suis permis de prendre un maitre de maison qui s’occupe de lui, que je 

me débrouille pour payer et on nous a dit qu’on donne des cours aux enfants à la télé et sur internet. Il 

faut s’inscrire d’une manière et puis ils vont envoyer des devoirs et puis les enfants font faire. Mais je ne 

maitrise pas trop ces trucs-là et puis je n’ai le temps dessus, donc j’ai fait transfert sur le numéro du 

répétiteur et puis lui il s’est inscrit pour recevoir les différents devoirs. Il va sur internet je crois c’est ce 

qui m’a dit. Donc lui il reçoit une copie et puis il travaille avec les enfants avec.  Donc la semaine il vient 

quelques jours pour prendre les enfants. » (Homme, marié, 65 ans, retraité, 15 personnes à charge, 

vulnérabilité structurelle, réduit la qualité et la quantité de repas, niveau d’étude primaire, réside en 

milieu urbain) 

La mise en œuvre de ces stratégies permet aux apprenants de se maintenir dans le système 

d’apprentissage par la révision des différents programmes afin d’être dans de bonnes 

dispositions pour la prochaine rentrée. 

III.2. Relativement à l’offre  

Cette partie analyse les initiatives institutionnelles et locales mises en œuvre pour aider les 

élèves à ne pas se déconnecter des études, à préserver les acquis de l’année scolaire et 

rassurer les élèves et les parents sur la garantie de l’année académique et le suivi scolaire des 

enfants. 

Pour freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19, l’une des principales mesures 

prises par les autorités a été la fermeture provisoire des écoles et universités. Mais cela n’a 

pas empêché la proposition de mesures alternatives d’apprentissage au niveau national, ni la 

mise en œuvre d’initiatives locales et de stratégies de renforcement ou d’adaptation des 

établissements aux mesures alternatives d’apprentissage officiel.  
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Au nombre des mesures qui ont été prises, le Ministère de l’éducation nationale a initié 

l’apprentissage à distance pour les élèves en classe d’examen par la transmission de cours sur 

les chaines nationales et dans toutes les matières au programme. Cette initiative sous-tendue 

par le slogan « école fermée, cahiers ouverts » a permis de poursuivre le programme annuel 

et de ne pas exposer les élèves à un risque de désarticulation du système scolaire à la reprise 

des cours. De même pour assurer la continuité de l’offre de service, des émissions de 

sensibilisation ont eu lieu et ont mobilisé le corps enseignant pour rassurer les parents et les 

aider à accompagner leurs enfants à la maison. 

Les entretiens auprès des acteurs institutionnels de l’éducation (DREN, censeurs, enseignants, 

proviseurs, directeurs d’établissement) sont révélateurs des efforts d’adaptation et de 

préparation des parents et des enfants aux mesures alternatives d’apprentissage mises en 

œuvre par les autorités trois semaines après la fermeture des établissements scolaires et 

universitaires. 

Pour ces derniers, cette alternative d’apprentissage est perçue comme une manière de 

rassurer les populations et dissiper tout sentiment d’abandon. Mais, surtout garantir la 

continuité de l’Etat et son fonctionnement en toute circonstance. Dans certains 

établissements des cours en ligne sont effectués par les enseignants ou des exercices en 

complément de ceux donnés à la télévision et transmis aux élèves via des applications comme 

WhatsApp qui permettent l’interaction entre élèves et entre élèves -enseignants. En 

attendant la réouverture des classes, pour poursuivre le programme scolaire, des fichiers de 

cours de différentes matières ont été envoyés aux élèves pour lecture et prise de connaissance 

en attendant des explications approfondies dès la reprise. Le défi étant de préparer les élèves 

à s’adapter au réaménagement du calendrier scolaire et aborder pour certains les examens 

scolaires. 

Eu égard aux initiatives présentées plus haut, on peut dire que la COVID-19 amplifie en effet 

les difficultés auxquelles les apprenants et le personnel enseignant sont déjà confrontés pour 

recevoir et transmettre une éducation de qualité. Bien qu'il existe des programmes et 

initiatives visant à s’adapter à la crise actuelle que subit l'éducation, des questions 

fondamentales et urgentes sur l’offre de services éducatifs d'urgence, la réouverture des 

écoles sûres et le maintien des communautés saines méritent d’être posées.  
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IV. AU NIVEAU PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL 

Cette section examine les stratégies de résilience que les participants développent face aux 

perturbations que la COVID-19 a engendrées dans leur vie au plan psychologique et social. Elle 

s’intéresse particulièrement aux ressources sociales et psychologiques mobilisées par les 

ménages vulnérables pour faire face à la pandémie. Il ressort que face aux conséquences 

psychologiques et sociales par exemple souffrance, stigmatisation des personnes infectées, la 

fragilisation des liens sociaux, la violence physique et mentale psychologique ou la souffrance 

physiologique, certains ménages vulnérables mobilisent les systèmes de solidarité et 

d’entraide traditionnelle (102/133).  

Tableau 17 : Répartition des catégories d’acteur selon les formes de résilience psychologique et social 

Catégories 

d'acteurs 

Résilience psychologie et sociale des ménages 

Total 
Entretien des liens 

sociaux par les moyens 

de communication 

Mobilisation des systèmes de 

solidarité et d’entraide 

traditionnelle 

Assistance 

psychologique 

Femmes 10 33 0 43 

Jeunes 7 32 1 40 

Adolescent-e-s 8 21 2 31 

Hommes 10 16 0 26 

Total 16 102 2 120 

Source : Données enquête COVID-19, UNICEF Mai 2020 : Base Nvivo 

V. AU NIVEAU DE LA PROTECTION DE L’ENFANT ET DE LA FEMME   

Cette section analyse les actions publiques de protection sociale mises en œuvre pour 

améliorer la résilience des populations vulnérables face au COVID. Il ressort des entretiens 

auprès des services sociaux, des centres d’accueil, des complexes éducatifs, des orphelinats 

et des pensionnaires résidant antérieurement dans la rue, le renforcement du dispositif 

sécuritaire et un effort d’adaptation aux mesures barrières recommandées par les autorités. 

De même au niveau des structures en charge de la protection de la famille, il est observé une 

intervention ciblée auprès des ménages vulnérables, ainsi qu’une activation des relais 

communautaires face aux violences conjugales.  
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V.1. Concernant la protection de l’enfant : Confinement total des pensionnaires et 

encadreurs et réaménagements des services de protection 

Les premières actions du ministère de la femme, la famille et de l’Enfant face à la COVID-19 

concernent la dotation en équipements (dispositifs de lavage de main), dons de vivres, et 

initiation d’activités pour le renforcement des compétences du personnel dans certains 

centres en charge de la protection sociale. D’autres dispositions sont prises au niveau local 

pour faire face à la crise. Il s’agit entre autres du confinement total des enfants et des 

encadreurs, la limitation des visites, l’exigence du port de masque, du lavage des mains et la 

prise de la température au personnel et personnes extérieures à l’entrée des centres. Ces 

propos informent sur les dispositifs adoptés dans les centres d’accueil en réponse à la 

pandémie : 

« Donc tous nos enfants, tous les matins on renouvelle leurs masques. Au niveau des dortoirs, le directeur a été 

très ferme, par rapport à la distanciation, donc on a dû réaménager la disposition des lits dans les dortoirs pour 

que ça répond à ce critère. Le directeur a été aussi très ferme, pas de visite de personnes étrangères au dortoir, il 

a été très claire dessus. Homme, Personnel d’un orphelinat. 

« Arrivé à un moment on était obligé de procéder au confinement du personnel contractuel. « Les mamans » elles 

ne sortaient pas, elles étaient là, à la disposition des enfants parce qu’on s’est dit que les espaces réservés aux 

enfants étaient trop exposés, donc on a mis cette disposition en place. Mais avec la rentrée des classes il y a des 

mamans qui avaient des enfants qui devraient repartir à l’école, on était obligé de déconfiner ces mamans là, 

mais on a exigé que ces mesures barrières soient toujours respectées ». Femme, administrateur d’une 

pouponnière, Abidjan. 

V.2. S’agissant de la protection de la femme : Sensibilisation téléphonique sur la 

pandémie et incitation à la reprise des programmes de vaccination. 

Pour favoriser la fréquentation des services de protection familiale, les assistantes sociales ont 

initié des sensibilisations à distance à travers des appels téléphoniques. Ces appels 

téléphoniques ont aidé à informer les ménages des dispositions sanitaires et sécuritaires 

prises et à fournir des informations sur leurs conditions de vie de sorte à permettre aux plus 

vulnérables de bénéficier de kits de vivres et non vivres lors des distributions.  

Pour s’adapter aux changements provoqués par la crise dans le fonctionnement de leurs 

services, les leaders communautaires sont mobilisés par les animateurs sociaux comme relais 
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communautaires pour les activités qui concernent les communautés. Entre autres, ces 

derniers doivent signaler les cas de violences conjugales ou référer les personnes vulnérables 

dans les centres les plus proches comme en témoignent les propos ci-après : 

« On travaille habituellement avec des relais communautaires dans les quartiers. Ces relais nous signalent des 

cas par téléphone. C’est-à-dire qu’ils peuvent envoyer des sms et on se débrouille pour les appeler pour en savoir 

plus, contacter les victimes, pour les orienter, pour resserrer les liens parce que ce n’est pas tous les cas qu’on 

traite absolument. Si par exemple c’est pour un problème de santé ou un cas de viol on peut dire à travers une 

plateforme allez-y dans un centre de santé de notre base ». Femme, assistante sociale, 20ans de service, point 

focal genre, Cocody -Bingerville. 

Dans le cadre de la gestion de la pandémie, les services de protection de l’enfant et la famille 

ont travaillé à créer un environnement propice à l’amélioration de l’accès des populations 

vulnérables à leurs services essentiels. 

VI. AU NIVEAU DE L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT  

Cette partie vise mettre en évidence les réaménagements initiés par les gouvernants au 

niveau de l’assainissement dans les premières heures de la crise marquées par un contexte de 

psychose et de mesures d’urgence de protection individuelle et communautaire.  

Au niveau des ménages, on observe des efforts d’application des recommandations de 

protection à travers la dotation individuelle ou communautaire de dispositifs de lavages des 

mains. Une utilisation réduite de l’eau et le contournement du lavage des mains à l’eau et au 

savon par la captation d’opportunité de distribution de gels hydroalcooliques. 

VI.1. Au niveau de la demande  

Dans les ménages enquêtés pour marquer la prise de conscience de la réalité de la menace ; 

l’importance du respect des mesures barrières et surtout pour minimiser les risques encourus 

par les membres de leur famille ou l’entourage les premières actions étaient d’acquérir des 

dispositifs de lavage de mains. Pendant que certains s’évertuaient à acheter leur seau, 

d’autres se fabriquaient des seaux de lavage des mains disposés à l’entrée des habitations ou 

encore à l’entrée des quartiers. Comme illustrent les propos suivants : 

« Après le 1er décès, j’ai commencé à avoir peur. C’est là que je suis allé payer mon équipement de lavage 

des mains, sceau à 3000 et savon 500fr ! » Homme 45ans, commerçant, résident à Treichville 
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« La santé est une affaire à prendre au sérieux, moi quand les choses commençaient à devenir grave, j’ai 

fabriqué un seau de lavage des mains avec un pot de peinture que j’ai mis devant la cour pour tous ceux 

qui rentrent ici » Homme ,39 ans,4personnes à charge, commerçant de cartes de recharges à Marcory 

Des enquêtés (hommes, femmes, jeunes, adolescent-e-s) disent suivre ou faire suivre les 

conseils prodigués sur les affiches, les antennes de radio et de télévision qui les exhortent à 

se laver les mains. Pour certains adolescents le lavage systématique des mains est devenu un 

rituel à la sortie et à l’entrée à la maison. Ce qu’attestent les propos de cette élève : 

« …, il y a la cour familiale, parce que nous on a habitait pas ici, on habitait là-bas et puis on est venu ici. 

Là-bas il y a deux gels hydro alcooliques, il y a un sur la terrasse, maintenant au salon il y a un, donc 

quand tu sors et puis tu viens il faut laver ta main en même temps sinon ils vont parler sur toi » 

Adolescente, 16ans classe de seconde, Bingerville 

« Quand je lave mes mains ça ne dure pas et je lave encore, quand je sors et je reviens je lave encore mes 

mains je veux manger je lave je finis de manger je lave quand on est ensemble et qu’on salue nos amis 

je vais laver avec omo, c’est maman qui a dit, mais elle dit de laver ça doucement faut pas l’eau là va 

finir » Adolescente ,12 ans, classe de CM1, Yopougon ! 

Dès l’apparition de la maladie pandémie en Côte d’Ivoire le lavage des mains à l'eau et au 

savon est l'une des mesures de prévention contre le Covid-19 qui a acquis l’adhésion des 

populations. Elle était appliquée particulièrement dans la ville d'Abidjan (dispositifs de lavage, 

gel mains et savon à l’entrée des maisons, des quartiers, commerces, sur les gares). 

Cependant, en raison des défis liés à la disponibilité et aux coûts supplémentaires générés par 

la pratique du lavage des mains, certains des ménages enquêtés se sont lancés à la chasse des 

gels mains. Il faut souligner qu’au début de la crise sanitaire en Côte d’Ivoire, à défaut d’eau 

le gel main était présenté comme une alternative efficace de protection. Ce qui a induit des 

ruptures et des surenchères dans les commerces. Dans cette démarche, plusieurs membres 

du ménage à l’étude se sont inscrits sur les listes de bénéficiaires des dons aux couches 

défavorisées de leur lieu de résidence en vue de recueillir une grande quantité de matériel de 

lavage. Pour d’autres ménages la stratégie a consisté dans une logique d’économie à une 

gestion rationnelle de l’eau de lavage des mains par l’ajout de solution désinfectantes comme 

le javel. 

On respecte les mesures les mesures barrières. Mais chez nous ici, si on veut utiliser gel main ou savon 

liquide, ce n’est pas affaire. Pour se protéger de la maladie en évitant de trop dépenser, on mélange l’eau 



80 
 

avec de l’eau de javel en grain ou encore les savons marrons fanico qui coûtent 200f CFA à la boutique 

ou au marché. Jeune étudiant, 22 ans, année de BTS, vendeur d’habits, bobo, 

VI.2. Concernant l’offre  

Cette partie vise à montrer la manière dont la crise sanitaire liée à la COVID-19 a permis de 

traiter avec diligence certains problèmes considérés comme moins importants. 

Relativement à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, au moment où le lavage des mains est 

devenu l’une des pratiques essentielles pour lutter contre la propagation de la maladie à 

coronavirus (COVID-19) dans le pays, le Ministre de l’Hydraulique et les prestataires dédiés en 

matière de fourniture en eau potable ont pris des dispositions pour garantir la desserte en eau 

potable de la zone du Grand Abidjan et à l’intérieur du pays. Un comité de crise, composé du 

ministère de tutelle, de l’Office national de l’eau potable (ONEP) et de la Société de 

distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (SODECI), a été mis en place en vue de traiter avec 

célérité tous les défis engendrés par les mesures prises par le gouvernement pour contrer la 

progression de la pandémie de COVID-19 .De fait , la mise en service anticipée de l’usine de 

production de Saint Viateur a été autorisée pour desservir certains quartiers de la Commune 

de Cocody ,zone épicentre de contamination au début de la pandémie . Avec une production 

journalière de 14.000 m3, cette usine est utilisée à 88%. C’est dans cette dynamique qu’on 

assiste à l’inauguration d’une nouvelle station de traitement à Tiassalé. 

Face à la mesure de prise en charge des factures d’eau des couches sociales défavorisées, le 

défi était de garantir l’offre de service dans un contexte où la disponibilité et l’accès à l’eau 

paraissaient déjà difficiles. Rappelons que, cette mesure concerne 316.000 ménages dont 70% 

à Abidjan et 30% à l’intérieur du pays soit deux millions de personnes bénéficiaires dont la 

consommation est comprise entre 1 m3 et 18 m3 d’eau trimestrielles. 

Pour ce faire, la SODECI (Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire) a mobilisé des équipes 

et des citernes d’eau. La société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire est à pied d’œuvre pour 

reprendre la desserte dans un bref délai. Pour faire face à cette situation, l’ONEP (l’Office 

national d’eau potable) a entrepris des travaux pour adapter la production à la demande en 

eau des populations des travaux exécutés à plus de 50% selon la Direction Générale. Par 

ailleurs, tous les ménages bénéficiaires qui avaient déjà réglé leur facture d’eau avant 
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l’annonce de cette mesure par le Premier ministre ont bénéficié d’une déduction sur le 

paiement de leur prochaine facture. 

Concernant le report des dates limites de paiement des factures d’eau. A ce sujet, les factures 

qui devraient être payées en avril ont été reportées en Juillet et celles qui devraient être au 

plus tard le 06 Mai ont été reportées au 31 Août. Ces mesures ont entraîné la suspension des 

coupures d’eau pour des raisons d’impayées sur ces périodes, aucune taxe de pénalité et 

aucun compteur déposé pour impayé. A cela s’ajoute le démarrage des travaux du projet 

dénommé “Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l’eau 

potable” (APTF),qui devrait couvrir 155 sous-quartiers du District d’Abidjan et ses environs, de 

l’augmentation des camions de citerne de distribution d’eau à Abidjan de 3 à 7 afin de prendre 

le relais en cas de rupture de la continuité de service dans les hôpitaux, les camps militaires, 

les prisons et les quartiers et la sensibilisation contre les casses de conduites de distribution 

d’eau potable. 

En raison des perturbations régulièrement enregistrées sur le réseau d’eau, un 

rapprochement avec le ministère de l’équipement et de l’entretien routier pour atténuer les 

casses de conduites d’eau qui surviennent pendant les travaux des voiries. 

Au niveau de l’assainissement et de l’hygiène, des actions de désinfection des espaces 

publiques et des rues ont été menées pour ralentir la propagation. Dans certaines localités à 

forte proportion de contamination comme Cocody, les autorités municipales ont organisé des 

séances de désinfection des véhicules de transport en commun (woro-woro, gbaka). Des 

sensibilisations à travers des caravanes, sur les modes de contamination ; sur la pratique du 

lavage des mains, ont été menées dans les communautés, ainsi que des dons de kits 

alimentaires et de dispositifs de lavage des mains. C’est dans cette dynamique que pour 

encourager l’application du lavage des mains, garantir un accès à l’eau, et protéger les enfants 

de la rue, des actions de relocations dans des centres chargés à la protection de l’enfance ont 

été effectuées. 

Il ressort que des efforts sont effectués par les acteurs en charge de la disponibilité et de la 

distribution de l’eau potable pour assurer la déserte des villes et ménages depuis la pandémie. 

Cependant les localités du Grand-Abidjan étant souvent en proie à un étalement urbain avec 

pour conséquence l’augmentation de la demande en eau, les pénuries d’eau risquent de 
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fragiliser les ménages dans le respect de certaines mesures barrières liées à l’usage de l’eau. 

Car les installations qui existent n’arrivent pas toujours à couvrir les besoins des populations, 

surtout que les mesures de riposte en vigueur exhortent à rester chez soi. 

 

De tout ce qui précède sur les stratégies de résilience primaire, il faut souligner que les 

capacités de résilience des chefs de ménage sont différenciées en fonction de leur 

appartenance de sexe eu égard aux arbitrages et au choix que ces derniers réalisent devant la 

rareté des opportunités économiques en contexte de COVID-19 et conclut que les femmes 

sont plus résilientes que les hommes. En outre, pour faire face aux autres perturbations 

occasionnées par la pandémie aux niveaux éducatif et social, les acteurs à l’étude mobilisent 

les ressources relationnelles (lien d’amitié, de parenté), les systèmes de solidarité et 

d’entraide traditionnelle insérés dans leurs groupes sociaux d’appartenance. Le recours à 

l’automédication et à la médecine traditionnelle comme stratégie de résilience au plan 

sanitaire dans les ménages vulnérables, n’atténue pas leur vulnérabilité sanitaire même si ces 

derniers mettent en place des stratégies de contournement des difficultés d’accès à l’eau pour 

le lavage des mains à des fins de protection individuelle et pratiquent les gestes barrières. Au 

niveau des services sociaux de base, des réaménagements réalisés au niveau de l’offre, du 

personnel et du fonctionnement des services de base sont fonction de la motivation du 

personnel et des ressources financières et matérielles dont disposent ces structures.   
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CHAPITRE V : QUELQUES RECOMMANDATIONS EMANANT DES PARTICIPANTS 
EN VUE DE RENFORCER LES RÉSILIENCES PRIMAIRES DES INSTITUTIONS ET DES 
COMMUNAUTÉS 

Comme l’ont illustré les résultats ci-haut, en dépit de son caractère sanitaire, la crise de la 

Covid-19 a eu un impact économique, social et psychologique sur les populations vulnérables. 

Malgré les initiatives institutionnelles, communautaires et individuelles de réponses, il 

apparait nécessaire de s’adapter aux mesures de riposte gouvernementales, de freiner 

l’évolution de la vulnérabilité des ménages et de renforcer la mise en œuvre des plans de 

réponse notamment le respect des mesures barrières et la gestion post-COVID-19. 

Plusieurs propositions sont faites par les ménages eus égard aux contraintes et aux difficultés 

qu’ils rencontrent depuis la Covid-19. Elles portent les messages de sensibilisations, les gestes 

barrières et les mesures de riposte du gouvernement. 

I- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESSAGES DE SENSIBILISATION 

• Les messages doivent changer de ton et de forme en passant du mode de 

communication vertical vers le mode horizontal car la contamination communautaire 

est en net hausse depuis la mi-juin autour de plus de 400 cas par jour ; 

• Les spots doivent rassurer au lieu de faire peur en mettant en relief que le coronavirus 

est très contagieux mais pas irréversible eu égard au taux de létalité qui n’atteint pas 

les 2% en terminant les messages par une formule qui met le pouvoir dans la main des 

communautés à travers cette expression « si tu as fait tous les efforts en respectant les 

gestes barrières et que tu es contaminé ne t’inquiète pas… ». 

• S’appuyer dans les communes les plus touchées sur les comités de gestion des 

quartiers à travers leurs leaders afin de concevoir dans une approche participative un 

plan de sensibilisation communautaire piloté de manière endogène. 

• Diffuser dans les radios de proximités les informations sur les meilleurs pratiques en 

matière de respect des gestes barrières en collaboration avec les acteurs 

communautaires. 

• Renforcer la sensibilisation en langues nationales sur la propagation du coronavirus 

sur les antennes de proximité ou par le canal des mégaphones publics, des griots 

communautaires.  
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• Fournir de l'information claire et cohérente sur la COVID-19 et sa prévention grâce à 

des sources fiables faisant autorité : des leaders d’opinion femmes, jeunes, hommes. 
 

• S’appuyer aussi sur les leaders traditionnels et religieux pour la diffusion des messages. 

(Ils peuvent par exemple bénéficier de formations dans ce sens). 

II- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE RESPECT DES GESTES BARRIERES 

 Consulter les chefs de quartiers non structurés afin de réfléchir sur les actions à mener 

pour faciliter le respect de la distanciation sociale ;  

 Mettre en place une surveillance communautaire en s’appuyant par exemple sur le chef 

de quartier pour amener les populations à développer des mécanismes de prévention 

adaptés à leur habitat. 

 Adopter une approche éducative c’est-à-dire socialisé les populations sur le port du 

masque 

 Accroitre la surveillance des prix des gels hydro alcooliques que les ménages vulnérables 

identifient comme solution à leur défi lié à la disponibilité de l’eau 

 Subventionner les gels hydro alcooliques pour les ménages vulnérables 

 La question de distribution de kits de lavage de mains et de cache-nez doit être amplifiée 

 Adopter une approche éducative pour amener les populations à adopter progressivement 

les gestes barrières  

 Amplifier la distribution des kits de lavage des mains et de gels alcooliques dans les 

quartiers non structurés aux ménages les plus vulnérables 

 Renforcer les activités de sensibilisation dans les écoles, mosquées, églises, gares 

routières, marchés. 

 Organiser des rencontres d’échanges et de formations auxquelles interviendront des 

experts de la santé, des acteurs communautaires, comme agents de lutte contre la Covid-

19 pour expliquer les manifestations de la maladie et ses symptômes 

 Organiser un cadre de partage d’expériences pour permettre aux infectées guéries de 

témoigner l’existence réelle de la maladie 

 Installer des dispositifs supplémentaires de lavage ou de désinfection des mains dans la 

collectivité (aux entrées principales du quartier, devant les bâtiments communautaires 

Mosquée, Eglise, Foyer). 
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III- RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES DE RIPOSTE 

 Plaidoyer de l’Etat auprès des principales entreprises de téléphonie mobile pour une 

dotation gratuite ou réduite de crédits de communication. Ce qui aiderait à un 

accroissement des échanges téléphoniques en vue de renforcer les liens sociaux fragiliser 

par les mesures de distanciation et de restriction des déplacements vers l’intérieur du 

pays.  

 La mise à disponibilité de forfait de connexion internet pour les apprenants pour faciliter 

l’accessibilité au cours en ligne en complément des alternatives d’apprentissage en 

vigueur via la télévision et la radio 

 Proposer un plan d’appui financier mensuel pour soutenir les femmes qui exercent pour 

la plupart des activités de service et pour soutenir les nouveaux investissements, faire des 

provisions surtout si la crise venait à se prolonger.  

 Pour les ménages vulnérables, en lieu et place du report de facture d’eau d’électricité et 

de l’allègement sur les échéances de paiement de loyer, il faudrait une annulation de ces 

factures sur la période comme c’est le cas dans certains pays voisins ; 

 S’agissant des enfants, adolescents et jeunes en situation vulnérables, élaborer un plan 

d’action en lien avec l’UNICEF d’autres partenaires concernés par le phénomène ; 

 Mettre en place un forum de prise en charge des enfants-adolescent-e-s et jeunes 

vulnérables ; 

 Plaidoyer pour la construction de trois centres répartis pour mieux quadriller 

territorialement le territoire dans les villes suivantes : Man-Soubré et Bouaké.   
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CONCLUSION- DISCUSSION   

Epousant une approche qualitative, l’objectif de cette recherche-action est d’analyser les 

conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les ménages les plus vulnérables et leurs 

résiliences ainsi que sur les services sociaux de base essentiels.  

Compte tenu des mesures de contingences, la collecte des données étaient difficilement 

réalisables en présentiel, bien que cette démarche soit centrale pour la dite approche. Pour 

ce faire, une collecte de données mixtes (téléphonique et en présentiel) a été mobilisée. Elle 

a permis au niveau institutionnel de focaliser l’analyse sur la continuité de l’offre des services 

sociaux de base essentiels.  

Concernant les ménages vulnérables, elle va au-delà de leurs caractéristiques 

sociodémographiques pour saisir au plus près les aspirations et les défis spécifiques des 

membres en privilégiant l’analyse de leur statut social et leur rôle au niveau de la réponse à la 

pandémie. Sous ce rapport, la présente discussion des résultats clés combinées à la conclusion 

générale traite dans un premier temps de la situation des ménages vulnérables et dans un 

second temps des institutions. 

A propos des ménages vulnérables et la pandémie à COVID-19        

 Une configuration hétérogène du ménage basée sur la prise en compte de la 

spécificité des positions sociales, des rôles et des responsabilités des membres  

Les résultats de l’étude démontrent que les membres des ménages vulnérables touchés c’est-

à-dire les femmes, les hommes, les jeunes et les adolescent-e-s perçoivent, vivent et 

réagissent différemment par rapport aux perceptions de la maladie, aux mesures 

gouvernementales de préventions, aux effets de la pandémie et aux formes de résiliences.   

 Les perceptions différenciées des messages de sensibilisation et des mesures de 

prévention chez les différentes catégories d’acteurs des ménages vulnérables 
 

S’agissant de l’attitude face aux messages de sensibilisation, l’étude met en évidence le lien 

entre les formes d’appartenance ethnique, religieuse et résidentielle des ménages vulnérables 

et leur propension à résoudre les problèmes collectifs sanitaires ou non sanitaires 

conformément aux pratiques de leur groupe en question. A ce sujet, elle révèle que la majorité 
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des participants à l’étude toute catégorie confondue (151/246 soit 61%) ont une démarche 

communautaire de résolution des défis collectifs auxquels ils font face. En effet, dans un souci 

de conformisme, ils préfèrent mobiliser les modèles thérapeutiques traditionnels en 

s’appuyant sur les expériences antérieures de leur groupe d’appartenance. En somme, ces 

derniers sont plus déterminés par la rationalité collective c’est-à-dire une tendance à se 

conformer à la réflexion collective.   

Quant aux 39% restants, ils sont plus caractérisés par un faible lien d’attachement au niveau 

ethnique, religieux, résidentiel etc. Ce faisant ils sont plus sensibles à une démarche 

interpersonnelle comme mode de communication et d’interaction surtout en contexte de 

crise. Ce profil d’acteurs est plus enclin à adhérer aux messages promus en ce qui concerne la 

réponse à une crise sanitaire ou non.    

S’agissant des opinions des ménages vulnérables sur les messages de sensibilisation et les 

mesures prises par le gouvernement pour faire face à la COVID-19, il ressort quel que soit le 

profil des membres, ces derniers réinterprètent lesdits messages, à travers les mots et 

expressions suivants : « maladie des riches voire des blancs et des gens qui ont des pratiques culinaires 

(manger et boire) sophistiquées » ; « maladie de la faim, lorsque le gouvernement décide de fermer les écoles 

(lieu privilégié de réalisation des AGR à travers le commerce de pains, condiments, de l’eau glacée et des jus et 

autres friandises), les restaurants formels et informels (là où les hommes et femmes des ménages vulnérables 

structurellement et conjoncturellement se débrouillent ; et « la COVID-19, c’est palu, c’est ancien palu » ).  

Cette logique de réinterprétation expose les porteurs des perceptions ci-dessous déclinées, 

surtout les ménages vulnérables aux risques de contamination et de propagation de la COVID-

19, car selon eux, l’organisme de l’africain, le climat Africain et les pratiques culinaires 

originales ne sont pas propices au développement de la pandémie à COVID-19, d’où la 

tendance à la banalisation et à l’automédication qui se met en place progressivement dans le 

tissu social.  

Au niveau du respect des gestes barrières, les adolescents et les jeunes ont des défis différents 

comparativement aux adultes. Les premiers cités éprouvent des difficultés à respecter le port 

du masque (125 ado-jeunes contre 94 adultes), la distanciation sociale (103 ado-jeunes versus 

28 adultes) et le lavage régulier des mains (57 ado-jeunes contre 35 adultes).   
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Au niveau de la distanciation sociale, le défi des adolescent-e-s et des jeunes peut s’expliquer 

par la théorie psychologique de l’attachement de Bowlby qui postule que cette catégorie a 

besoin d’attachement sécure (avoir confiance en… ; se sentir bien avec) avec leur pair. Cette 

théorie montre que le respect de la distanciation sociale chez les jeunes et adolescents est 

difficile (81 ado-jeunes sur 103 concernés par cette situation) »  

Ce faisant, il faudrait mettre l’accent sur le port du masque et le lavage régulier des mains.   

Concernant les adultes chefs de ménage, l’analyse montre qu’ils ressentent plus 

l’augmentation de leurs dépenses quotidiennes en eau et en produits d’entretien ; d’où leur 

préférence pour les gels hydroalcooliques dans la réponse à la pandémie.      

 Les conséquences observées au niveau des autres domaines ont aussi des 

répercussions psychologiques sur les participants à l’étude  
 

La perte du revenu constatée, la peur de la fréquentation des centres de santé et la présence 

continue de la quasi-totalité des membres des ménages vulnérables dans un contexte de 

promiscuité surtout au regard du style de logement perturbent leurs dispositions 

psychologiques occasionnant quatre réactions émotionnelles dont deux déviantes c’est-à-dire 

le déni de réalité et la peur du jugement, et deux non déviantes en l’occurrence de maniaque 

et la réaction normale. Concernant les réactions émotionnelles déviantes, les adolescent-e-s 

et les jeunes sont plus touchés par le déni de la réalité (57/98 soit 58,16%) contre (33/98 plus 

de 34%) pour les femmes. Quant à la peur du jugement, les adolescents de sexe masculin sont 

plus affectés (36/73 près de 50%). Suit le sexe féminin sensiblement autant chez les 

adolescentes (16/73) que chez les adultes (17/73). Le cœur de la cible au niveau de la riposte 

à la pandémie doit en tenir compte.       

 

 L’adaptation féminine base de la résilience des ménages vulnérables face à la 

pandémie  
 

Leur propension à se reconvertir et à accepter le déclassement social en s’inscrivant dans des 

activités informelles moins valorisées que celles qu’elles pratiquaient avant la pandémie 

(65/107 soit 60,71%) comparativement aux hommes a permis de glaner des ressources 

financière et matérielle pour atténuer les tensions sur le revenu de leur ménage. Cette 

tendance à la flexibilité des femmes dans la résilience des ménages a été également observée 
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par Fatou Sow (2020) au Sénégal. Seulement dans son contexte, les femmes s’adaptent en 

intégrant le numérique dans leur mode de commercialisation. 

 La situation des personnes infectées caractérisée par une stigmatisation 

communautaire après leur guérison    

Quel que soit le sexe, le niveau d’instruction ainsi que leur appartenance sociale, les personnes 

infectées subissent des stigmatisations plus communautaire (milieu de résidence, lieu de 

travail) que familiale ou l’empathie est présente. Cette tendance des résultats est corroborée 

par des travaux tel que celui de Rakesh Singha and Madhusudan Subedia (2020). Selon ces 

deux auteurs, pour freiner la stigmatisation communautaire, il faut mieux faire connaitre la 

maladie dans les moindres détails.    

S’agissant des résultats clés relatifs aux services sociaux de base essentiels  

Au niveau de la santé : La mise en place d’un système de pilotage approprié de la réponse à 

la pandémie par la responsabilisation de l’institut pasteur pour le dépistage et le service des 

maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du CHU de Treichville a permis d’obtenir l’un des 

taux de létalité les plus bas d’Afrique. Par ailleurs, il ressort un renforcement au niveau de 

l’application des protocoles sanitaires quel que soit la pathologie chez le personnel de santé 

ainsi que l’activation des salles et postes de tri en milieu hospitalier. 

Au niveau de l’éducation : deux principales initiatives ont été relevées. L’une concerne 

l’apprentissage alternatif mis en œuvre par le ministère de l’éducation nationale à travers les 

chaines nationales (RTI 1 et 2).  L’autre est focalisée sur les classes d’examen pour la 

finalisation des programmes des matières spécifiques combinées à des séances intensives 

d’exercice au niveau desdites matières.  

Au niveau de la protection de l’enfant : Accélération de la résolution du problème des enfants 

de la rue avec l’appui de l’UNICEF ayant permis également d’enclencher un processus de 

resocialisation d’abord avec le service civique du ministère de la jeunesse afin qu’ils 

apprennent un métier. Aussi est-il envisagé progressivement une réintégration familiale de 

ces derniers en tenant compte de la situation particulière de chaque adolescent-e-s et jeunes.  

Concernant l’eau, l’hygiène et l’assainissement : l’usage de l’eau étant essentiel dans le 

dispositif de prévention contre la maladie à coronavirus, la SODECI, structure majeure dans ce 
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domaine, a anticipé la mise en service de certaines usines, procédé à la distribution gratuite 

d’eau dans des camion-citerne pour réduire les déficits en eau dans certains ménages. Par 

ailleurs, au niveau des ménages vulnérables n’ayant pas de compteur d’eau, la préférence 

pour le gel-hydroalcoolique est plus approprié à leur situation.    

En dehors des résultats clés relevés par cette recherche action, le questionnement de 

certaines thématiques liées étroitement à la situation des ménages vulnérables (enfants, 

adolescent-e-s et jeunes) n’a pas suffisamment été épuisée pour approfondir l’établissement 

d’un faisceau de variables clés liées à la dimension communautaire de la réponse à la 

pandémie. Pour y parvenir, nous envisageons explorer pour la deuxième phase avec précision 

les caractéristiques sociodémographiques qui pourraient peaufiner au mieux la distinction des 

deux catégories de ménages vulnérables dont l’un a plus confiance aux modèles 

thérapeutiques traditionnels et l’autre aux modèles thérapeutiques modernes lorsqu’ils font 

face à un problème collectif sanitaire. Ensuite procéder à une évaluation des conséquences 

clés subis surtout en termes d’accès et de maintien des apprenants des ménages vulnérables 

dans le système éducatif pour chaque profil afin d’analyser la durabilité des résiliences 

primaires qu’ils ont développés aux premières de la crise sanitaire en fonction du respect 

équilibré des droits des enfants, des adolescent-e-s et des jeunes. Cela permettra, enfin, de 

réajuster progressivement les actions prioritaires à mettre en œuvre afin d’atténuer au 

maximum les effets de la covid19 sur les ménages vulnérables.  
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ANNEXES 

I- CLARIFICATION CONCEPTUELLE DE LA VULNERABILITE ET DE LA RESILIENCE 

I.1 La vulnérabilité 

Certaines approches de la vulnérabilité révèlent que le manque ou l’absence des services 

essentiels (Dongo et al., 2008), la pauvreté (Chaudhuri S., 2003), la fragilité de la cellule 

familiale, l’absence d’occasion d’éducation (Cardona, 1999), la santé mentale et physique, le 

capital social (Cannon et al., 2003),  l’insécurité sociale face à l’avenir (Castel, 2003), la taille 

du ménage, la dépendance (Croix Rouge, 2020) et l’insécurité alimentaire (Ouédraogo, 2007) 

affectent le bien-être des populations et les rendent plus vulnérables aux risques. La 

vulnérabilité de la population désigne donc une faiblesse ou un manque de capacité, qui 

favorise la possibilité de perdre tout un ensemble de choses : perdre la vie mais aussi « devenir 

plus faible physiquement, privé économiquement, dépendant socialement, humilié ou blessé 

émotionnellement » (Obrist, 2006). Identifier les populations « vulnérables » à partir 

d’indicateurs précis permet d’identifier les priorités et les populations cibles des politiques 

publiques. Autrement dit, la définition de la notion de vulnérabilité et la mesure qu’on en fait 

ont des implications directes en termes opérationnels (Pascale Metzger et al, 2013).   

Dans la présente recherche, les indicateurs de vulnérabilité des ménages sont : le style 

d’habitat, la dépendance démographique, la précarité du revenu, le capital social, l’âge et le 

genre. 

S’agissant des femmes vulnérables structurelles  

Deux catégories de femmes 

1. Femme de 25 à 65 ans, chef d’un ménage plus de 5 personnes, sans niveau 

d’instruction ou n’ayant pas achevé le cycle primaire, exerçant dans l’informel avec 

revenu journalier en dessous de 736 frs CFA (pauvre), ayant à charge des enfants de 0 

à 5 ans, ou adolescent-e-s ou jeunes vivant dans un quartier précaire et ne bénéficiant 

pas de soutien social. 
2. Femme de 25 à 65 ans, sans niveau d’instruction ou n’ayant pas achevé le cycle primaire, vivant 

dans un ménage ayant en son sein des enfants de 0 à 5ans ou adolescent-e-s ou jeunes, qui 
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dépend d’un homme dont le revenu journalier dans l’informel n’excède pas 736 frs CFA 

(pauvre), vivant   dans un quartier précaire et ne bénéficiant pas de soutien social 
 

 

Concernant les femmes vulnérables conjoncturelles 

Deux catégories de femmes 

 

1. Femme chef de ménage de 25 à 65 ans avec revenu mensuel dans l'informel 

avoisinant le SMIG avant COVID19, dont l'activité économique en baisse ou à l’arrêt 

du fait du COVID   a entrainé une détérioration des conditions de vie de son ménage 

au sein duquel se trouve plus de 5 personnes dont des enfants de 0 à 5ans, ou des 

adolescent-e-s, ou des jeunes.   
 

2. Femme de 25 à 65 ans qui dépend d'un homme avec revenu mensuel dans l'informel 

avoisinant le SMIG avant COVID19, dont l'activité économique en baisse ou à l’arrêt 

du fait du COVID 19   a entrainé une détérioration des conditions de vie de son ménage 

au sein duquel se trouve plus de 5 personnes dont des enfants de 0 à 5ans, ou des 

adolescent-e-s, ou des jeunes. 
 

Relativement aux hommes  

Homme vulnérable structurelle  

1. Homme de 25 à 65 ans, chef de ménage sans niveau d’instruction ou n’ayant pas 

achevé le cycle primaire, exerçant dans l’informel avec revenu journalier en dessous 

de 736 frs CFA, ayant à charge une femme sans niveau d’instruction ou n’ayant pas 

achevé le cycle primaire, des enfants de 0 à 5 ans, des adolescents ou jeunes, vivant 

dans un quartier précaire et ne bénéficiant pas de soutien social. 

2. Homme chef de ménage de 25 à 65 ans avec revenu mensuel dans l'informel avoisinant 

le SMIG avant COVID19, dont l'activité économique en baisse ou à l’arrêt du fait du 

COVID   a entrainé une détérioration des conditions de vie de son ménage au sein 

duquel se trouve plus de 5 personnes dont une femme sans niveau d'instruction ou 
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n'ayant pas achevé le cycle primaire, des enfants de 0 à 5ans, ou des adolescent-e-s, 

ou des jeunes.   

 

I.2. La résilience 

Selon Tisseron (2007), le terme de résilience est issu du latin resilio (re et salio), qui indique 

l’idée de sauter en arrière puis de rebondir. 

La définition de la résilience mobilisée dans le cadre de cette étude s’est faite de manière 

inductive, tout en s’inspirant des travaux d’Unicef (2016) et Mc Caul et Mitsidou, (2016) autour 

de quatre (4) dimensions qui sont : i) Capacité d’anticipation (stratégie préventive contre le 

risque), ii) Capacité d’absorption (stratégies de prise en charge), iii) Capacité d’adaptabilité 

(capacité de s’ajuster aux dommages) et iv) Capacité de transformation (capacité d’être 

dynamique face aux crises par une réorganisation du système).  

Sur cette base, la nature des données collectées surtout au niveau de la manière de faire face 

aux conséquences de la maladie à coronavirus 2019 permettent de signifier que la dimension 

de la vulnérabilité la plus présente est la capacité d’adaptation c’est-à-dire la capacité de 

s’ajuster aux dommages. Les éléments de preuve de cette assertion seront exposés dans les 

parties résultats surtout la rubrique de la résilience et au niveau de la discussion. 

II- MÉTHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

 

II.1. Zones de l’étude 

Au total, dix (10) localités ont été sélectionnées, dont huit (08) dans le district d’Abidjan et 

deux (02) autres à l’intérieur du pays.  Elles sont contenues dans la carte ci-dessous. 

 

Figure 2 : zone de collecte des données 
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II.2. Cibles de l’étude et critère d’inclusion 

La population à l’étude comprend deux (2) cibles. La cible primaire est constituée des femmes, 

des adolescent-e-s et des jeunes. L’adolescent désigne dans cette étude une personne âgée 

de 10 à 19 ans et le jeune renvoie à une personne dont l’âge est compris entre 19 et 24 ans. 

Le raisonnement ayant présidé à la sélection des répondants (femmes, jeunes et 

adolescent(e)s de manière systématique s’appuie sur quatre (4) variables que sont : i) le profil 

de vulnérabilité ; ii) le sexe   iii) la tranche d’âge (10-19 ans ; 20-24 ans et 25 ans et plus) ; iv) 

le milieu de résidence (rural/périurbain et urbain) et le type d’habitat du ménage.  

La cible secondaire est composée des hommes, des responsables communautaires, des 

acteurs de la société civile, des experts des services sociaux de base et des experts de la 

communauté scientifique des zones d’étude. Pour celle-ci, l’accent a été mis sur la qualité du 

répondant et le nombre d’années d’expérience dans la fonction pendant au moins six (6) mois.   

II.3. Echantillonnage  

Les participants à l’étude ont été tirés selon une méthode de choix raisonné de manière 

systématique à pas constant à partir d’un sous échantillon de trois bases de données 

renfermant des ménages vulnérables et des informateurs clés. La première base d’où a été 

tirée plus de 80% des participants provient de la base de données des ménages vulnérables 

identifiés par la Croix Rouge dans le cadre de la distribution des kits de lavage des mains aux 

ménages vulnérables financés par Unicef (Mai-Juin 2020). La deuxième procède de l’équipe 

de recherche mobilisant la technique de boule de neige simple et complexe pour recruter les 

participants à la recherche sur la base des critères définis. Quant à la troisième, elle résulte de 

la base de données des partenaires de mise en œuvre du programme de coopération de 

l’Unicef essentiellement composée d’informateurs clés (leaders communautaire, personnels 

de santé, de centre sociaux et d’ONG).     
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Par cette méthode, au total 679 entretiens ethnographiques individuels et de group ont été 

réalisés dont 520 primaires et 159 entretiens secondaires. Les détails sont consignés dans le 

tableau ci-dessous.   

 

Tableau 1 : Répartition des entretiens individuels et de groupe par cible en fonctions des localités 

Cible Abidjan Bondoukou Kaniasso 
Entretien 

Individuel 

Entretien de 

Groupe 
Total 

Primaire 

Femmes 161 2 4 167 14 

520 
Adolescent-e-s 138 6 6 150 17 

Jeunes 136 13 11 160 12 

Total 435 21 21 477 43 

Secondaire 

Hommes 72 5 5 82 0 

159 

ONG Santé 

/Environnement 
15 2 2 19 0 

ONG Protection 11 1 1 13 0 

Leader Com 11 5 5 21 0 

Structure Etatique 8 4 4 16 0 

Société Civile Et 

Expert communauté 

Scientifique 

6 1 1 8 0 

Total 123 18 18 159 0 679 

Source : Données enquête COVID19, UNICEF Mai 2020 : Base socio-démographique 

Sur les 679 entretiens individuels et de groupes réalisés au cours de cette étude, seulement 

545 fichiers audio ont été retranscris à cause du refus de l’enregistrement par certains 

participants lors des entretiens en présentiel et du caractère inaudible de certains fichiers 

audio surtout lors des entretiens téléphoniques.  

 

II.4. Profil de l’équipe de recherche et formation des assistants 

La réalisation de l’étude a nécessité la mobilisation d’une équipe de recherche 

pluridisciplinaire composée de Sociologue (Lead), Socio-Anthropologue, Socio-économiste, 

Economiste, Médecin, Psychologue, Communicateur pour le développement. Seize (16) 

assistants de recherche dont le niveau d’étude minimum était le master 2 et ayant une longue 

expérience en matière de recherche qualitative ont participé à l’étude sous la supervision de 

trois enseignants-chercheurs. Une cellule d’encadrement du processus de production du 
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rapport de la recherche action a été mise en place comprenant en majorité des enseignants 

chercheurs.  

La formation des assistants s’est déroulée en trois (3) jours, du 27 au 29 Avril 2020, dans les 

locaux de l’UNICEF à la Riviera Golf à travers deux (2) moments. Le premier, plus théorique, a 

consisté à leur expliquer le cadre conceptuel de l’étude et à passer en revue des outils de 

collecte. Par ailleurs, au cours de la formation, une session introductive sur la COVID-19, 

l’éthique en matière de recherche impliquant les enfants et les bonnes pratiques 

recommandées pour les enquêtes par téléphone ont été dispensées par l’équipe de l’UNICEF 

par vidéoconférence d’une part et en présentiel d’autre part. Concernant le second moment, 

il a renvoyé à un test pilote prenant la forme de jeu de rôle afin de respecter les directives 

gouvernementales en matière de la COVID-19. Durant la formation, les gestes barrières 

édictés par le gouvernement à l’effet de se préserver contre ladite pandémie ont été 

soigneusement appliqués. Il s’agit en filigrane du respect de la distance d’au moins 1 mètre en 

cas de rassemblement, port du masque, lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou 

l’utilisation de gel hydroalcoolique. 

II.5. Modes et outils de collecte des données  

Pour la collecte des données de l’étude, deux (2) principaux modes ont été mobilisés. Il s’agit 

de : 

- L’entretien en présentiel (face à face) : au nombre de 548 dont la totalité des focus 

group en présentiel en s’appuyant à Kaniasso et à Bondoukou sur les ONG partenaires 

de l’UNICEF dans la réponse à COVID-19 (Croix Rouge, ASAPSU, CARITAS);  

- L’entretien téléphonique : 131 au total ; 

Initialement prévu se faire par appel téléphonique, des entretiens individuels ont été réalisés 

en présentiel car certains participants ne possèdent pas de téléphone portable, d’autres ne 

sont pas habitués aux entretiens par téléphone ou parce que les batteries des téléphones ne 

pouvaient pas supporter des communications d’une trentaine de minute. Ces entretiens ont 

été réalisés dans le strict respect des mesures barrières avec le port de masque, la 

distanciation sociale d’un mètre et l’usage du gel hydro-alcoolique. 

La collecte des données a été effectuée à l’aide de deux guides d’entretien dont l’un concerne 

les aspects institutionnels de la crise sanitaire au niveau de quatre (4) services sociaux de base 

essentiels à savoir : Santé et Nutrition ; Education ; Protection de l’enfant et Eau hygiène et 
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assainissement. Les thématiques investiguées sont consignées dans le tableau synoptique qui 

suit :  

Tableau 2 : Description des aspects investigués au niveau des services sociaux de base 

 

Quant au second guide orienté vers les ménages, il s’articule autour de sept (7) thématiques 

que sont : les conditions économiques et sociales de l’enquêté avant et après la COVID19 ; La 

Services sociaux de base Description des aspects investigués 

Au niveau de la santé et 

nutrition 

Le but était d’explorer la continuité des services de santé plus 

précisément la fréquentation des centres de santé par les femmes, les 

enfants et les jeunes. Dans le cadre de cette étude, c’est le niveau 

primaire (Centres de santé urbain (CSU), Centres de Santé Ruraux (CSR), 

Hôpital Général) qui a été investigué. La cible était constituée des 

directeurs départementaux ou leurs représentants, des responsables du 

service action sanitaire, des médecins chefs, des infirmiers et sages-

femmes. 

Au niveau de l’éducation 

Il s’agissait d’explorer les formes d’apprentissage alternatif mises en place 

au niveau du système éducatif de base. L’investigation a été effectuée au 

niveau de 5 DRENET-FP que sont Abidjan 1, 3, 4, Minignan : Kaniasso et 

Bondoukou 

Au niveau de la protection 

L’accent a été mis sur les enfants en situation de rue dans le Grand 

Abidjan qui ont été placés dans des centres socio-éducatifs dès le 

déclenchement de la crise sanitaire. Les informateurs clés étaient la 

Directrice du Programme de Protection des Enfants et Adolescents 

Vulnérables (PPEAV), les Directions des centres sociaux de Cocody et 

Yopougon, la Direction de l’orphelinat de Bingerville et la pouponnière de 

Yopougon. En dehors des acteurs du secteur public, des Organisations 

Non Gouvernementales dans le domaine ont été touchées. 

Au niveau WASH 

L’objectif était d’explorer la disponibilité de l’eau pour le lavage des mains 

et la gestion des déchets liquides et autres découlant du respect des 

gestes barrières au niveau des ménages. L’ONAD et la direction de la 

SODECI ont été les principaux informateurs clés. 
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sociohistoire des problèmes collectifs vécus par les groupes d’appartenance des enquêtés; les 

sources d’information ; les savoirs locaux et savoirs scientifiques sur la COVID-19 ; les 

conséquences de la pandémie sur la vie des femmes, les adolescent-e-s et des jeunes au 

niveau économique, sanitaire, éducatif, eau hygiène et assainissement ; les stratégies de 

résilience des ménages ; l’adoption des pratiques saines et les recommandations.  

II.6. Traitement et analyse des données 

A cette étape, deux bases de données ont été mobilisées dans l’analyse des données. La 

première est issue de l’apurement des données sur les caractéristiques sociodémographiques 

(sexe, âge, occupation professionnelle, niveau d'instruction, situation matrimoniale, le milieu 

de résidence, le profil de vulnérabilité, etc.) des 635 participant-e-s constituant la cible 

primaire (femmes, adolescent-e-s et jeunes) et les hommes. Après la saisie et l’apurement des 

données sur les caractéristiques sociodémographiques des participants, un tri à plat (analyse 

descriptive) a été réalisé pour rendre compte de la distribution des fréquences des variables 

analysées au sein de notre population d’étude. 

La deuxième base de données émane de la retranscription des 545 fichiers audio. Lesquelles 

retranscriptions ont été importées et traitées dans le logiciel Nvivo12. Cette dernière 

contenant le corpus relatif aux thématiques structurant le guide d’entretien. Bien avant une 

analyse rapide a été réalisée simultanément à l’opération de collecte de données. Elle a 

consisté à relever après chaque journée de travail, les principales tendances qui se dégagent 

des entretiens réalisés. Ce qui a permis de renforcer les catégories d’analyse dans la base 

Nvivo. 

II.7. Limites de l’étude  

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont liées à la sensibilisation, au mode 

de collecte (téléphonique et présentiel) et à la retranscription et l’analyse des données. 

II.7.1 Au plan de la sensibilisation 

Les difficultés majeures rencontrées à ce niveau, se traduisent entre autres par 

l’indisponibilité des autorités (communautaires et administratives) dans certains quartiers et 

services sociaux de base en ville et l’insuffisance dans le relais de l’information sur l’étude par 

certaines autorités informées. Ce qui nous a mené à réajuster notre approche de 
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sensibilisation en nous appuyant sur les responsables de sections de l’Unicef qui ont fait une 

brève explication de l’étude à leurs interlocuteurs au niveau des autorités administratives et 

des ONG.  Par ailleurs, les enseignants chercheurs et les professionnels composant l’équipe 

de recherche ont mobilisé leur capital social pour surmonter la lourdeur administrative. 

II.7.2. Au niveau de la collecte des données 

Elles concernent le refus d’enregistrements des entretiens par certains participants et le 

caractère inaudible de certains fichiers enregistrements. A ce niveau, la stratégie des binômes 

a été mobilisée pour la prise de notes lors de la réalisation desdits entretiens. Pendant que le 

modérateur animait les échanges, son assistant se chargeait de prendre des notes relatives 

aux points saillants nécessaires à la compréhension du problème. En lieu et place des 

retranscriptions, des rapports ont été produits afin de ne pas perdre l’essentiel des 

informations recueillies des entretiens en ce qui concerne les audio inaudibles. 

II.7.3.  Au niveau de la retranscription et l’analyse des données 

La stratégie de mobiliser les étudiants en sciences sociales pour les retranscriptions afin de 

leur donner l’opportunité de valoriser par la suite les fruits de la recherche à travers leurs 

travaux académiques a été perturbée par la réouverture des universités. Pour résoudre cette 

contrainte, nous avons procédé au recrutement des transcripteurs professionnels. 

 


