
 

 
 

 



INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL 

DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNEL 

__________ 

 

CENTRE  DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION 

_____________ 

 

REVUE  INTERNATIONALE  DES  SCIENCES 

ET TECHNOLOGIES DE L’EDUCATION  

                                                          ________________________ 

 

 

Directeur de Publication  ................ : Dr BERTE Zakaria, IPNETP 

Secrétaire de Publication  ............... : Dr KONE Koko Siaka, IPNETP 

Directeur Scientifique .................... : Pr Kanvally FADIGA, ENS 

 

 

Membres du comité scientifique 

 

Pr BAHA Bi YOUZAN D. ...................... : Université de Cocody Abidjan 

Pr KOUADIO Bénié Marcel  ................... : Université de Cocody Abidjan 

Pr SANGARE Moustapha Karam ............ : INPHB, Yamoussoukro 

Pr GBONGUE Jean-Baptiste ................... : IPNETP, Abidjan   

Dr BERTE Zakaria  .................................. : IPNETP, Abidjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE DES MATIERES 

I - Editorial 

Zakaria BERTE  ..................................................................................................................................................... 7 
 

II - Migration économique et relation à l’école des migrants sénoufo  

dans l’ouest et le sud ivoirien 
SILUE Abou Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) Abidjan,  

Côte d’Ivoire Département de Sociologie  .................................................................................................................. 9  
 

III - Motivation et choix des filières tertiaires de L’enseignement  

Technique et professionnel  
ASSY Edmond Paul Maître de conférences en psychologie, 

Université Félix Houphouët Boigny (UFBH) Abidjan Côte d’Ivoire)    ................................................................................ 41  
 

IV - l'Indiscipline littéraire et anti conformiste dans la dislocation du 

français chez Ahmadou Kourouma  
TANOH Omoi Christian Université Félix Houphouët Boigny de Cocody 

U.F.R : Langues, Littératures et Civilisations, Département de lettres-modernes)  ...............................................................63 
 

V - Typologies de lecture et niveau de maitrise des écoliers de ce2  

 de l’école primaire publique Akélé 1 - Tetty Daffot Adolphe, 

 - Okou Kouakou Norbert, Université –Félix Houphouët-Boigny  .........................................................................................83 
 

VI - Les baoulé de la région de San-Pedro : une conséquence de la politique  

d’aménagement du territoire ivoirien (1969-2000)  
Dr. KOBI Abo Joseph Maître-Assistant - Département d’Histoire  

Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) ........................................................................................................................97 
 

VII - Violences exercées sur les enfants confiés  

à des familles d'accueil à Abidjan - DAGBÉ Ahodan Stéphane, TRAORÉ Massandjé  

et KOUADJA Badjo Eunice - UFR Criminologie, UFHB Cocody ......................................................................................119 
 

VIII - Le racisme aux Etats-Unis : Une pathologie persistante 
EKUA Niamké Fernand - Docteur en philosophie, option politique et éthique 

Université Alassane Ouattara ..............................................................................................................................................139 
 

IX - Perception et comportements préventifs des populations de la zone péri  

urbaine d'Abidjan (Côte d'Ivoire) face à l'épidémie de Dengue à Abidjan :  

cas de la commune de Bingerville - Dr KOUAME Clément Kouadio- Institut  

d’Ethno-Sociologie (IES) - Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 

 BENIE Za-bi William - GHSA Advisor, BREAKTHROUGH ACTION,  

Centre des Programmes de Communication, Côte d’Ivoire .................................................................................................161 
 

X - Populations et violence politique en Côte d’Ivoire :  

de la responsabilité de protéger à la paramilitarisation des groupes  

d’autodéfense à Abidjan (Côte d’Ivoire) - BAH Mahier Jules Michel, Maître-assistant, 

Institut d’Ethno-Sociologie (IES)-UFR/SHS, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY ..................................................187 

 

 

 

 

 

 



EDITORIAL 

 
Le présent numéro de la RISTE comporte neuf (9) articles : trois (3) articles consacrés aux pratiques 

éducatives parentales, deux (2) aux pratiques éducatives enseignantes et les quatre (4) derniers faisant un 

clin d’œil à l’actualité nationale et internationale. 
 

Les pratiques éducatives parentales rappellent avec acuité que l’Ecole du succès prend pied dans les 

modalités d’accès à cette institution. Or, la vulnérabilité de certains groupes de populations constitue, à 

l’évidence, un obstacle à l’atteinte de cet idéal, justifiant les stratégies parentales diverses pour y parvenir. 

Migration économique et relation à l’école des migrants sénoufo dans l’Ouest et le Sud Ivoirien met 

en avant les pratiques éducatives parentales dans l’amélioration de la qualité du système éducatif. De fait, 

le choix d’une migration économique des paysans senoufo pauvres conduit à améliorer les revenus de ces 

derniers et à impacter positivement non seulement leur propre niveau d’alphabétisation, mais également le 

taux de scolarisation de leur progéniture. De même, Motivation et choix des filières tertiaires de 

l’enseignement technique et professionnel souligne prioritairement « l’influence des parents » et 

secondairement le « projet professionnel » des élèves dans la détermination de leurs filières d’études. 

Toutefois, Violences exercées sur les enfants confiés à des familles d'accueil à Abidjan invite à une 

certaine prudence dans le développement des stratégies parentales d’externalisation de la scolarisation des 

enfants. De fait, celle-ci peut se heurter à des facteurs étiologiques comme la perception négative des enfants 

ou encore l'émotion (impulsivité) des tuteurs. 
 

Les pratiques éducatives enseignantes insistent dans ce numéro sur la nécessité de bien choisir le matériel 

didactique, d’une part, et de s’appuyer sur des pratiques pédagogiques probantes. Ainsi, L'indiscipline 

littéraire et anti conformiste dans la dislocation du français chez Ahmadou Kourouma invite le 

professeur de Français à s’émanciper du passé littéraire colonial pour trouver dans la littérature négro-

africaine les valeurs sociales nécessaires à une prise de conscience collective, levain indispensable à une 

meilleure participation au développement du continent africain.  Quant à Typologies de lecture et niveau 

de maîtrise des écoliers de CE2 de l’école primaire publique Akélié 1, il préconise de dépasser la lecture 

à haute voix, pur exercice de décodage et de déchiffrage, pour s’inscrire dans la lecture compréhension, afin 

de donner du sens au texte lu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les quatre derniers articles rappellent cruellement l’actualité. Tout d’abord, Le racisme aux USA : une 

pathologie persistante fait écho au mouvement politique Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) né 

en 2013 dans la communauté afro-américaine aux Etats-Unis et militant contre le racisme systématique 

contre les Noirs. La dénonciation de la mort de Georges Floyd, tué par un policier blanc, propulse sur la 

scène internationale les pesanteurs profondes qui entravent la matérialisation d’une Amérique post-raciale 

débarrassée de ses clivages raciaux, celle rêvée par Martin Luther King. Ensuite, Perception et 

comportements préventifs des populations de Bingerville, zone périurbaine d’Abidjan, face à 

l’épidémie de Dengue n’est pas sans rappeler la résilience des populations en Afrique à la maladie à Corona 

Virus, Covid-19. L’article relève qu’une sensibilisation de proximité induit une meilleure adhésion des 

populations aux mesures de prévention et réduit considérablement l’impact de la crise sanitaire. Populations 

et violence politique en Côte d’Ivoire : de la responsabilité de protéger à la para-militarisation des 

groupes d’autodéfense à Abidjan tire la sonnette d’alarme à l’approche des élections présidentielles du 31 

Octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Cette étude visualise le spectre de la crise post-électorale de 2010 et analyse 

les logiques de la transformation des populations en acteurs potentiels de violence. Elle montre comment, 

sous les apparats d’une forme transversale de victimisation arguant de la défense de leur vie et de leur vote, 

les acteurs tentent en réalité de légitimer l’idéologie de leur formation dans le champ politique ivoirien. 

L’article invite, in fine, à anticiper sur ces logiques et à préserver un climat électoral apaisé. Dans cet élan 

cathartique, Les baoulé de la région de San-Pedro : une conséquence de la politique d’aménagement 

du territoire ivoirien (1969-2000) souligne la portée de la valorisation des actions de développement 

entrepris au cours de l’exercice du pouvoir dans le renforcement des bases des formations politiques. 

 

 

BERTE ZAKARIA 

Directeur Général de l’IPNETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIGRATION ECONOMIQUE ET RELATION A L’ECOLE DES MIGRANTS SENOUFO 

DANS L’OUEST ET LE SUD IVOIRIEN 
 

SILUE Abou , abousilue15@gmail.com  

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan, Côte d’Ivoire 

Socio-anthropologue, Enseignant-Chercheur au département de Sociologie, Spécialiste  

de Sociologie et Anthropologie de l’Education, Laboratoire d’Etudes et de Recherches  

Interdisciplinaires en Sciences Sociales et Humaines (LERISSH),  
 

RESUME 
 

L’attitude des Sénoufo en situation de migration face à l’école cons-titue l’axe de réflexion 

de cet article. L’étude vise à rendre compte des effets de la migration dans les familles migrantes 

Sénoufo vivant dans le milieu forestier de Côte d’Ivoire. Pour atteindre cet objectif, une étude 

mixte (quantitative et qualitative) a été adoptée. Quatre-vingt-dix-huit migrants sénoufos vivant 

dans la zone forestière de la Côte d’Ivoire ont renseigné le questionnaire et trente-cinq personnes 

ont été interviewées avec le guide d’entretien. Au total, cent trente-trois migrants Sénoufo ont 

constitué l’échantillon d’étude. Les répondants ont indiqué qu’à la suite de la migration, leur revenu 

annuel est passé de moins cinq mille francs à plus de cent mille francs CFA. Aussi ont-ils noté que 

ce revenu, étant réinvesti dans l’éducation, a permis une croissance des taux d’alphabétisation des 

parents et des taux de scolarisation des enfants. Ainsi, l’enquête a relevé que la migration a amélioré 

les conditions d’existence des migrants Sénoufo suite à une augmentation de leur revenu annuel et 

favorisé un rapport positif des migrants Sénoufo à l’alphabétisation et à la scolarisation.  L’étude 

a retenu que la migration est un atout pour l’économie et l’éducation dans les familles migrantes 

Sénoufo vivant à l’Ouest et au Sud de la Côte d’Ivoire.  

Mots-Clés : Migrant Sénoufo, économie, alphabétisation, scolarisation, Attitude. 

ABSTRACT 

The attitude of Senoufo in a migration situation towards school constitutes the axis of 

reflection of this article. The study aims to account for the effects of migration in Senufo migrant 

families living in the forest environment of Côte d'Ivoire. To achieve this objective, a mixed study 

(quantitative and qualitative) was adopted. Ninety-eight Senufo migrants living in the Côte d'Ivoire 

forest area completed the questionnaire and thirty-five people were interviewed with the interview 

guide. In total, one hundred and thirty-three Senufo migrants made up the study sample. 

Respondents indicated that as a result of migration, their annual income increased from minus 

5,000 francs to over 100,000 CFA francs. They also noted that this income, being reinvested in 

education, has enabled parents' literacy rates and children's schooling rates to increase. Thus, the 

survey noted that migration has improved the living conditions of Senufo migrants following an 

increase in their annual income and has favored a positive relationship of Senufo migrants to 

literacy and schooling. The study found that migration is an asset for the economy and education 

in Senufo migrant families living in the West and South of Côte d'Ivoire. 
 

Keywords : Senufo migrant, economy, literacy, schooling, Attitude. 
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MOTIVATION ET CHOIX DES FILIERES TERTIAIRES DE 

L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
 

ASSY Edmond Paul Maître de conférences en psychologie 

assyedmondpaul@gmail.com 

07-23-21-02/03251773 

Université Félix Houphouët Boigny 

RESUME 

La présente étude a pour objectif d’analyser les sources de motivations ou les facteurs qui 

motivent les élèves à choisir les filières tertiaires de l’enseignement technique et professionnel. 

Elle porte sur 199 sujets, tous élèves en classe de seconde des filières tertiaires de l’enseignement 

technique et professionnel du Lycée Technique de Bouaké. Ces sujets repartis selon les trois (3) 

filières tertiaires AB (52 élèves), G1 (23 élèves), G2 (124 élèves), sont soumis à un questionnaire, 

qui non seulement identifie les élèves, mais renseigne également sur les raisons, les facteurs qui 

ont motivé le choix des filières tertiaires de l’enseignement technique et professionnel. Les résultats 

de l’étude indiquent d’une part, une pluralité de facteurs de motivation internes et externes qui 

déterminent le choix des filières tertiaires de l’enseignement technique et professionnel des élèves. 

D’autre part, ils relèvent l’existe de facteurs de motivation dominants à savoir « l’influence des 

parents » chez 31.58% d’élèves et le « projet professionnel » chez 25% d’élèves. 

Mots-clés : Motivation, choix, filières tertiaires, élèves, facteurs. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is analyze the sources of motivation or the factors that motivate 

students to choose the pathways tertiary technical and vocational education. It covers 199 subjects, 

all pupils in the second class of the tertiary sectors of technical and professional education at the 

Lycée Technique de Bouaké. These subjects distributed according to the three (3) tertiary sectors 

AB (52 students), G1 (23 pupils), G2 (124 pupils), are subjected to a questionnaire, which not only 

identifies the pupils, but also provides information on the reasons, the factors which motivated the 

choice of the tertiary sectors of technical education and professional. The results of the study 

indicate on the one hand, a plurality of internal and external motivating factors which determine 

the choice of tertiary sectors technical and vocational education of students. On the other hand, 

they point to the dominant motivational factors, namely "the influence of parents" among 31.58% 

of students and the "professional project" among 25% of students. 

 Keywords : Motivation, choice, tertiary sectors, pupils, factors. 
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L'INDISCIPLINE LITTÉRAIRE ET ANTI CONFORMISTE  

DANS LA DISLOCATION DU FRANÇAIS CHEZ AHMADOU KOUROUMA 

  

TANOH Omoi Christian 

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody - U.F.R : Langues, Littératures et Civilisations  

Département de lettres-modernes 

siaposoula@gmail.com 

Résumé  

Les œuvres d’Ahmadou Kourouma constituent le corpus à partir duquel nous avons conduit 

notre étude en vue de démontrer cette indiscipline littéraire. Les cinq œuvres ont su orienter cette 

identité avec beaucoup d’éclat et de sensibilité qui s’accordent harmonieusement entre elles.   

La quête identitaire qui transforme ces écrits est particulièrement symbolique. Elle traduit le 

choix que vit l’Africain, toujours prisonnier d’un passé littéraire contre lequel il se bat en tentant 

de panser ces maux et ses embûches. Cette volonté de libération est une avancée vers cette 

délivrance littéraire.  

À travers ces valeurs, Kourouma a essayé de partager l’espoir de son peuple, en tentant de 

les exprimer. Dès lors, il s’est employé à l’éloigner et à le détourner de la mauvaise voie. Ce débat 

témoigne de son origine, de son appartenance et de son idéologie, etc.   

Enfin, le volet consacré à la création a contribué à souligner avec succès l’idée d’un choc 

voire d’un sursaut, remarquable déclencheur de la prise de conscience.   

Mots clés : indiscipline, dislocation, anti conformiste.  

Abstract  

The works of Ahmadou Kourouma constitute the corpus from which we conducted our study in order 

to demonstrate this literary indiscipline. The five works have been able to orient this identity with a lot of 

brightness and sensitivity that harmonize harmoniously with each other. The quest for identity that 

transforms these writings is particularly symbolic. It reflects the choice that the African lives, always 

prisoner of a literary past against which she is. By trying to heal these evils and its pitfalls, this will for 

liberation is a step towards this literary Deliverance. Through these values, kourouma tried to share the 

hope of his people, trying to express them. Therefore, he tried to push him away and divert him from the 

wrong path. This debate testifies to its origin, belonging and ideology, etc.  

Keywords : indiscipline ; dislocation ; anti conformist. 
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TYPOLOGIES DE LECTURE ET NIVEAU DE MAITRISE DES 

ECOLIERS DE CE2 DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AKELIE 1 

 
Tetty Daffot Adolphe, dafftadolphetetty@gmail.com  

Okou Kouakou Norbert, norbert_okou@yahoo.fr 

Université –Félix Houphouët-Boigny 

Résumé  

 
Des deux types de lecture : la lecture à haute voix et la compréhen-sion, la plus maîtrisée par 

les écoliers de CE2 de l’école primaire publique Akélié1 est la lecture à haute voix. Pour parvenir 

à ce résultat, le cheminement suivi est marqué par deux outils essentiels : une évaluation et des 

entretiens. 

 Ce résultat obtenu qui met en relief le primat de la lecture à haute voix sur la lecture 

compréhension, conduit in fine à affirmer que les écoliers de CE2 de cette institution scolaire ne 

savent pas lire. En effet, le savoir lire ne se résume pas à décoder uniquement, mais surtout à donner 

un sens à ce qu’on lit. En clair, le savoir lire renvoie aux significations des textes. 

 

Mots-clés : lecture- savoir lire –Evaluation-Institution scolaire 

 

     

Abstract  

 
Of the two types of reading : reading aloud and comprehension, the most mastered by the 

pupils of CE2 of the public primary school Akélié1, is reading aloud. To achieve this result, the 

path followed is marked by two essential tools: an assessment and interviews.  

 

This result, which highlights the primacy of reading comprehension, leads us to assert that 

the pupils of CE2 cannot read. Indeed, knowing how to read is not just about decoding, but above 

all about making sense of what one reads. Clearly, knowing how to read refers to the meanings of 

texts. 

 

Keywords : reading –knowing-reading- Evaluation- Educational Institute. 
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LES BAOULE DE LA RÉGION DE SAN-PEDRO : UNE CONSÉQUENCE DE  

LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE IVOIRIEN (1969-2000) 
Dr. KOBI Abo Joseph Maître-Assistant 

Département d’Histoire Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

josephkobi@uao.edu.ci 

Résumé  

La politique d’aménagement du territoire de Côte d’Ivoire déboucha sur la construction du 

barrage de Kossou avec l’Autorité de la Vallée du Bandama (AVB) et la mise en valeur du sud-

ouest avec la naissance de l’Autorité pour la Région du sud-ouest (ARSO). À la clé de ces actions 

des populations baoulé furent déplacées du Centre vers le Sud-Ouest. Ainsi, naquit une forte 

« colonie » baoulé dans la région de San-Pedro. L’impact économique et social est indéniable dans 

la zone, au regard de l’exploitation agricole. La présence de migrants baoulé dans la région de San-

Pedro contribua à l’ancrage du PDCI dans le Sud-Ouest, malgré l’incursion des autres partis 

politiques dans la zone depuis l’instauration du multipartisme en 1990. De telles conséquences 

révèlent l’importance des baoulé dans la région. 

Mots clés : politique d’aménagement, population baoulé, déplacement, San-Pedro, PDCI. 

Summary 
 

Côte d'Ivoire's land use planning policy led to the construction of the Kossou dam with the 

Bandama Valley Authority (AVB) and the development of the southwest with the birth of the 

Authority for the South West Region (ARSO). The key to these actions, Baoulé populations were 

displaced from the Center to the Southwest. Thus was born a strong Baule “colony” in the region 

of San-Pedro. The economic and social impact is undeniable in the area, in terms of farming. The 

presence of Baoulé migrants in the San-Pedro region contributed to the anchoring of the PDCI in 

the Southwest, despite the incursion of other political parties into the area since the establishment 

of multiparty politics in 1990. Such consequences reveal the importance of the Baoulé in the region. 

 

Keywords :  planning policy, Baoulé population, displacement, San-Pedro, PDCI. 
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VIOLENCES EXERCÉES SUR LES ENFANTS CONFIÉS  

À DES FAMILLES D'ACCUEIL À ABIDJAN 

DAGBÉ Ahodan Stéphane, TRAORÉ Massandjé et 

 KOUADJA Badjo Eunice 
UFR Criminologie, UFHB Cocody 

 

RÉSUMÉ 

Cette enquête analyse les violences à l’égard des enfants confiés. L'étude a eu pour cadre la 

commune d'Adjamé située dans le district d'Abidjan, et a porté sur une population de 45 individus. 

L'analyse des données recueillies a été essentiellement qualitative. Les résultats des analyses 

factuelles supportent deux facteurs étiologiques : un premier facteur de l'ordre de la perception 

négative des enfants et un deuxième de l'ordre de l'émotion (impulsivité) des tuteurs. 

Mots clés : violences, enfants confiés, impulsivité, perception négative, tuteurs. 

 

ABSTRACT 

This survery analyzes violence against entrusted children. The study was conducted by the 

commune of Adjamé located in the district of Abidjan and covered a population of 45 individuals. 

The analysis of the data colled was essentially qualitative. The results of the factor analyzes support 

two factors : a first factor of this order of the negative perception of the children and a second factor 

of the order of the emotion (impulsiviness) of the tutors. 

Keywords : violences, entrusted children, impulsiviness, negative perception, tutors. 
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LE RACISME AUX ÉTATS-UNIS : UNE PATHOLOGIE PERSISTANTE 
 

EKUA Niamké Fernand 
Docteur en philosophie, option politique et éthique - Université Alassane Ouattara 

christlinniamkefernand@gmail.com 

RÉSUMÉ 

 
Aux États-Unis, la lutte menée par Martin Luther King et le mouvement des droits civiques 

de 1954 à 1968 contre le racisme légalisé et appliqué aux Afro-américains eut pour but de créer 

une société de coexistence pacifique, d’égalité et de justice entre Blancs et peuples de couleur. 

Avec la condamnation de la ségrégation comme système anticonstitutionnel par le biais des lois de 

1964 sur les droits civiques et de 1965 sur le droit de vote, les Noirs américains avaient espéré leur 

citoyenneté pleinement garantie. En 2008, l’élection du premier président noir américain parut 

sonner une nouvelle ère : la fin de la lutte contre la négation de l’humanité de l’Africain-Américain 

et l’accomplissement du rêve du docteur King d’une Amérique débarrassée de ses clivages raciaux. 

Cependant, l’immortalité de l’antipathie contre les Africains-Américains aux pays de l’oncle Sam, 

même après le mandat de Barack Obama, freine encore la matérialisation d’une Amérique apaisée 

et post-raciale désiré par King. 

Mots clés : Amérique réconciliée, Égalité raciale, Pathologie du racisme, Rêve, Ségrégation, 

Suprémaciste, Société démocratique.   

Abstract  
   

In the United States, the struggle led by Martin Luther King and the movement of the civic rights 

from 1954 to 1968 against the legalized and applied racism to the Afro-American had aimed to 

create a society of pacific coexistence, equality and justice between Whites and peoples of color. 

With the condemnation of the segregation as unconstitutional system by the slant of the laws of 

1964 on the civic rights and 1965 on the right to vote, Black-Americans had hoped to gain their 

fully guaranteed citizenship. In 2008, the election of the first Black-American president appeared 

to sound a new era : the end of struggle against the negation of the humanity of the Black-American 

and the achievement of the dream of doctor King of an America ridded out of its racial cleavages. 

However, the immortality of the antipathy against the Black-Americans in the countrie of the uncle 

Sam, even after the mandate of Barack Obama, slow down again the materialization of an America 

pacified and post-racial as disired by King   

Keywords :  reconciled America, racial Equality, Pathology of racism, Dream, Segregation, 

Supremacist, Democratic society.    

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:christlinniamkefernand@gmail.com


PERCEPTION ET COMPORTEMENTS PREVENTIFS  DES POPULATIONS DE LA ZONE 

PERI URBAINE D'ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) FACE A L'EPIDEMIE DE DENGUE A 

ABIDJAN : CAS DE LA COMMUNE DE BINGERVILLE 

Dr KOUAME Clément Kouadio 
kouameclementk@yahoo.fr - Enseignant-Chercheur, Institut d’Ethno-Sociologie (IES) 

Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 

BENIE Za-Bi William Regis 
benie_william2008@yahoo.fr 

GHSA Advisor, BREAKTHROUGH ACTION, Centre des Programmes de Communication, Côte d’Ivoire 

 

RÉSUMÉ 

La Côte d’Ivoire a connu différents épisodes épidémiques de Fièvre Dengue durant décennie 

2000. La présente étude vise à évaluer les connaissances, attitude et pratiques de prévention des 

populations de Bingerville, commune du district sanitaire Cocody-Bingerville. La présente étude a été 

conduite pour analyser les facteurs sociodémographiques et les connaissances associés aux pratiques à 

moindre risques de prévention. L’étude a été conduite à travers une approche mixte (quantitative et 

qualitative) sur 416 ménages de la commune de Bingerville. Un questionnaire et un guide d’entretien 

ont été mobilisés pour la collecte des données. De cette étude, il ressort qu’une bonne connaissance 

concernant les signes, symptômes, modes de transmission et mesures de prévention et de traitement de 

la dengue (OR = 10,7, 95 % IC = 6,2-18,5 ; P < 0,005) était significativement associée à une bonne 

pratique des mesures de prévention. L’analyse multivariée indique une connaissance assez élevée de la 

dengue, à travers ses symptômes, signes et mesures de prévention est un prédicteur indépendant pour 

des pratiques de prévention à moindre risques. Pour une meilleure adhésion des populations aux 

mesures de préventions, il est recommandé des campagnes de sensibilisation de proximité afin de 

toucher un plus grand nombre de ménages et contribuer ainsi à la réduction du risque épidémique de la 

dengue. 

Mots clés :  Dengue, connaissance, attitude, pratique, Bingerville, Côte d’Ivoire. 

 

ABSTRACT  

Ivory Coast has experienced various epidemics of Dengue Fever during the decade 2000. The 

purpose of this study is to assess the knowledge, attitude and prevention practices of the populations of 

Bingerville, a commune of the Cocody-Bingerville Health District. This study was conducted to 

analyze socio-demographic factors and knowledge associated with practices with lower risk of 

prevention. The study was conducted using a mixed approach (quantitative and qualitative) on 416 

households in the municipality of Bingerville. A questionnaire and a maintenance guide were used to 

collect the data. From this study, it appears that a good knowledge of the signs, symptoms, modes of 

transmission, and prevention and treatment of dengue fever (OR = 10.7, 95% CI = 6.2-18.5; P 0.005) 

was significantly associated with good prevention practice. Multivariate analysis indicates a fairly high 

knowledge of dengue, through its symptoms, signs and preventive measures is an independent predictor 

for prevention practices at lower risk. For a better adherence of populations to preventive measures, it 

is recommended that local awareness campaigns be carried out in order to reach a greater number of 

households and thus contribute to the reduction of the epidemic risk of dengue. 
 

Keywords : Dengue, knowledge, attitude, practice, Bingerville, Ivory Coast. 
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Résumé 
 

Cette étude analyse les logiques de la transformation des populations en acteurs potentiels 

de violence. Elle repose essentiellement sur une approche qualitative qui s’appuie sur des données 

empiriques collectées dans les dix (10) communes du District autonome d’Abidjan. Un échantillon 

de 72 participants, composés d’acteurs locaux, membres de groupements politiques, élus locaux et 

des ex-membres de groupes d’autodéfense, ont été interviewés individuellement à Abidjan. Les 

résultats montrent que la constitution des groupes d’autodéfense à Abidjan a participé à la 

transformation des populations en acteurs potentiels de violence. Mais elle s’explique à partir d’une 

forme transversale de victimisation qui part de la logique de responsabilité de protéger à la para-

militarisation de ces groupes d’autodéfense. Ainsi, par le prisme de cette forme transversale de 

victimisation, il s’agit pour les populations se transformant en acteurs potentiels de violence, de 

défendre leur vie et leur vote. Mais également de légitimer l’idéologie de leur bloc politique dans 

le champ politique ivoirien. 

 

Mots clés : violence politique, responsabilité de protéger, para-militarisation, groupes 

d’autodéfenses. 
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