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1. Introduction
1.1. Quelques éléments de contexte épidémiologique
Dans le courant de l’année 2012, plusieurs rapports d’investigation de flambées de choléra et des
rapports rétrospectifs ont révélé des cas index chez les pêcheurs artisans (Kaback en Guinée, Kasese
en Ouganda, Vridi 3 en Côte d’Ivoire- rétrospectif 2006). De nouveaux cas sont survenus en 2013 et
2014 dans ces mêmes communautés.

Un projet d’étude anthropologique visant à documenter la perception de la maladie et la vulnérabilité
sociale potentielle des groupes de pêcheurs artisans a été préparé par l’équipe Africhol entre 2012 et
2013. Les résultats de cette étude située en Côte d’Ivoire dans le quartier de Vridi 3-Port Bouêt,
pourraient informer des politiques d’intervention et de prévention du choléra auprès des pêcheurs
artisans afin d’agir sur une des portes d’entrée de l’épidémie soupçonnée en Afrique de l’Ouest : les
côtes maritimes.
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1.2. Quelques éléments de contexte sur les pêcheurs artisanaux en Afrique de l’Ouest
La pêche artisanale en Afrique de l’Ouest est une activité qui précède l’arrivée des Européens. Au
XVème Siècle, Pereira notait que la région de Cabo das Redes (près de l’actuelle Accra), avait été
appelée ainsi du fait des nombreux filets de pêche présent dans sa crique au moment de sa
« découverte » par les explorateurs Portugais (Chauveau, 1986) .
Cette activité s’est développée, avec l’intensification des échanges et de l’urbanisation croissante le
long de la côte. En particulier, l’installation dans les années 1920 de pêcheurs Fantes et Ewe en Côte
d’Ivoire, dans le secteur d’Abidjan mais aussi le long de la côte jusqu’à San Pedro, a suivi l’installation
préalable de marchands de caoutchouc de ces même groupes Ghanéens (Delaunay, 1991b) Elle a en
outre bénéficié –avant tout au Ghana et au Sénégal, d’une politique favorable à une certaine forme de
modernisation des outils à partir des années 1960/70 avec l’introduction des moteurs hors-bord, et
l’expérimentation par les pêcheurs de leur imbrication sur les pirogues monoxyles (Chauveau, JulLarsen and Chaboud, 2000). C’est donc durant une première vague des années 1920, puis une
deuxième dans les années 1960 -1970 (avec l’arrivée des moteurs) que les Ghanéens ont
progressivement pris en charge la plus grande part de la production halieutique artisanale. Ils exploitent
depuis les zones maritimes délaissées par des groupes locaux plus investis dans la pêche lagunaire
ou tournés vers l’agriculture, comme c’est notablement le cas en Côte d’Ivoire (Chauveau, 1986). En
1979 et en 2010 les Ghanéens représentent respectivement 85% (Domingo, 1980) et 87,5% (Kodjo,
2010) des pêcheurs artisanaux opérant en Côte d’Ivoire (contre 72% déjà en 1964). Ces groupes de
pêcheurs évoluent entre plusieurs territoires. Ils ont instauré une migration régionale en fonction des
saisons, des opportunités de pêche et de commercialisation de ses produits.
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Figure 1 Principaux flux migratoires des pêcheurs (Chauveau 2000)

Cette migration des pêcheurs ghanéens est également caractérisée par un investissement principal
des bénéfices de l’activité de pêche dans le pays d’origine. Et cela en partie du fait de vagues
d’expulsions récurrentes. En effet, dans le contexte ivoirien, les Ghanéens (Ewé) ont d’abord été
expulsés d’Abidjan en 1958 (Delaunay, 1991a). En 1962 Nukunya (1991) décrit le départ de plusieurs
groupes de pêcheurs étrangers suite à de « sérieux troubles » entre les « migrants et les autochtones ».
Plus récemment, Delaunay (1997) relève deux incidents graves lies à des matchs de football en 1985
et en 1993, qui firent parmi les Ghanéens 23 morts et 117 blessés, suite à quoi environ 3,000
Ghanéens décidèrent de quitter la Côte d’Ivoire. Un an plus tard, ceux qui étaient partis auraient été
invités à revenir du fait de la pénurie de poissons suscitée par leur absence1.

1

Ailleurs, Les Fante furent expulsés à deux reprises du quartier Katanga, au Togo, en 1979 et en 1982, avant
que l’association des femmes (Fante) plaide auprès du président du Togo et obtiennent le droit de rester sur le
terrain de Katanga. En sierra Leone d’autres groupes Ghanéens furent expulsés par le gouvernement entre 1965
et 1967 (Wagner, 1991).
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Le quartier de Vridi Port Bouêt –quartier peuplé de manière informelle- est l’un des territoires
composant le champ migratoire2 des pêcheurs artisanaux évoluant au moins entre le Ghana et la Côte
d’Ivoire.
Il est à noter que le quartier de Vridi 3/ Zimbabwe a par ailleurs été au cœur du traitement médiatique
du déversement de déchets toxiques largués en dix huit points sur Abidjan par des acteurs extérieurs.
La commune de Vridi à été « la plus durement touchée » (Ziriyo, 2010).
Nous proposons ici de décrire dans un premier temps l’organisation de la pêche dans ce quartier en
tant que situation productrice de vulnérabilité au choléra puis de décrire spécifiquement les perceptions
et les pratiques préventives et curatives des habitants de Vridi/ Zimbabwe face au choléra.
1.3. Objectifs de l’étude
Cette étude répond à trois objectifs initiaux :
 Documenter les groupes en présence à Vridi 3 dans le sud d’Abidjan : leur organisation interne,
leur relation avec les groupes non liés à la pêche et avec les représentants des services
étatiques.


Documenter les flux migratoires, leurs déterminants et les conditions d’installation temporaires
ou au long terme des pêcheurs.



Documenter les perceptions des épisodes diarrhéiques et particulièrement ceux du choléra, la
perception de l’origine de la maladie, les choix des traitements et des modes préventifs.

1.4. Méthodologie





1.4.1. Collecte des données
Selon une approche ethnographique classique, une observation participante a été menée au
sein du quartier de Vridi 3-Port Bouêt (Abidjan) du 15 Avril au 10 Septembre 2014 par Leonard
Heyerdahl, assisté de Célestin Yapi. Le duo était accompagné d’un agent de santé
communautaire du centre de santé.
Avant la flambée de 2014, des entretiens semi directifs ont été réalisés auprès d'un échantillon
raisonné de 63 interlocuteurs, choisis pour leurs expériences avérées du choléra et leur
disponibilité-volonté à participer à l’étude. Parmi ces interlocuteurs se trouvaient des pêcheurs,
des fumeuses de poisson, des habitants non liés à la pêche, des responsables
communautaires et religieux, des personnels de santé, des enseignants, des représentants
d'ONG, et un représentant du Ministère de la santé.

Tableau 1 Récapitulatif des personnes interviewées
Cette notion désigne à la fois le territoire et l’organisation sociale comme continuum dans lequel peuvent évoluer
des migrants entre plusieurs pays. Elle permet de penser la continuité et la création de liens, de normes, de
pratiques dans ce champ continu.
2
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CATEGORIES DE PARTICIPANTS A L’ETUDE
Parmi les groupes vivant des activités de pêche
les pêcheurs piroguiers vivant à Vridi 3(origines différentes)
Les habitants du quartier avec d'autres activités liées au
poisson
Les habitants du quartier sans activités liées au poisson, mais
en interaction avec les pêcheurs (y compris enseignants et
chefs religieux)
Les représentants de la communauté (chef central + 6 leaders
communautaires)
Parmi les intervenants en Santé Publique
Les professionnels de santé et les bénévoles qui travaillent
avec les communautés vivant des activités de pêche
Les épidémiologistes et microbiologistes chargés de la
surveillance du choléra


NOMBRE
31
9
10

7

5
1

La flambée de 2014 a suivi la période prévue de collecte de données. L’actualité du risque de
choléra et du deuil des familles n’a pas permis de réaliser des études de cas sur les itinéraires
thérapeutiques des patients ni sur le protocole de prise en charge du choléra au sein du
système de santé. Cependant des focus groups ont été réalisés avec deux équipes de
pêcheurs touchées par le choléra et avec les représentants communautaires des habitants de
Vridi 3.
1.4.2. Méthode d’analyse







Les entretiens ont été transcrits puis codés dans le logiciel Nvivo en identifiant les thèmes
prédéfinis dans le protocole et en faisant émerger des thèmes supplémentaires apparus au
cours des entretiens semi-directifs.
Un classement thématique transversal a été extrait du logiciel Nvivo par Léonard Heyerdahl et
partagée avec Célestin Yapi et Elise Guillermet.
Le classement thématique extrait des entretiens a ensuite été analysé individuellement par
Léonard Heyerdahl, Célestin Yapi et Elise Guillermet.
Les analyses individuelles ont été confrontées et discutées pour parvenir à des interprétations
affinées et consensuelles présentées dans ce rapport.
Quantification de certaines réponses dans Epi info pour donner un poids quantitatif aux
résultats qualitatifs obtenus, bien que l’échantillon ait été raisonné et non randomisé (ce qui
limite la représentativité statistique de ces résultats3).

1.5. Ethique
 Le Protocole du projet a été soumis au Comité National d’Ethique qui y a répondu
favorablement le 18 Mars 2014 au N 024/MSLS/CNER-dkn.
 Chaque entretien a été précédé par la lecture et la signature d’un formulaire de consentement.
Seul un refus de signature du consentement a été enregistré.

3

Les résultats quantitatifs ainsi obtenus sont provisoires et seront discutés ultérieurement en fonction des
résultats de l’étude épidémiologique réalisée par les collègues d’Africhol auprès de 6000 chefs de ménage.
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2. Résultats
2.1. Champ migratoire : éléments de contexte de la vulnérabilité au choléra
2.1.1. Description du quartier de Vridi 3/ Zimbabwe
D’après les habitants de Vridi 3, le quartier a été fondé en 1974 par des Burkinabés (Mossis) qui s’y
sont installés pour fumer des poissons et par des pêcheurs ghanéens, venus pour le leur vendre. Ces
habitants burkinabés étaient auparavant installés sur un terrain annexe, appartenant au port mais en
furent délogés à cette date. Cette origine explique que le lieu soit également connu comme « la pointe
des fumeurs ». Situé au cœur d’Abidjan et à proximité de ses marchés au poisson, sur un terrain non
bâti, le quartier s’est rapidement développé, de manière largement informelle (c’est à dire sans
demande d’autorisation aux autorités municipales).
Ce n’est qu’en 1997 qu’une école publique ivoirienne et en 2002 qu’un centre de santé font leur
apparition4. Le raccordement officiel à l’eau date de 2006 suite à l’épidémie de choléra. Le réseau
électrique a été officiellement raccordé en 2008 à l’initiative de la mairie de Port Bouêt et de la Banque
Africaine de Développement (BAD) avec l’installation de compteurs de la Compagnie Ivoirienne
d’Electricité (CIE).
Le quartier compte des Ghanéens, Ivoiriens, Maliens et Burkinabés. Aujourd’hui le quartier compterait
14,100 habitants5 lors des saisons de pêche (Février-Mars/ Juin-Octobre). Au cours de la haute saison
de pêche, le nombre de pirogues opérant sur Vridi3 passe de 150 à plus de 300 (pour un maximum
de 450). Le quartier peut donc gagner plus de deux mille pêcheurs saisonniers à cette période, période
qui coïncide avec les saisons des pluies.

Tableau 2 Calendrier des pêches et indications pluviométriques

2.1.2. Raisons et modalités de l’installation
Les trajectoires des pêcheurs Ghanéens peuvent être classées en quatre types. Certains pêcheurs
sont « installés » sur Vridi 3 depuis la création du quartier (1974), Certains s’installent pour une ou
deux années. D’autres viennent pour une saison de pêche et enfin certains ne font que passer pour
rallier d’autres villages le long de la côte. L’installation sur Vridi 3 permet de pêcher dans la région et
d’écouler les stocks dans les grands marchés de la ville, cependant, la notification de présence de
bancs de poissons plus loin sur la côte, à l’Est, vers Assinie ou à l’Ouest à Grand Lahou, Sassandra
et San Pedro peut motiver des campagnes spontanées ou des réinstallations temporaires dans
d’autres villages le long de la côte. Ainsi les pêcheurs citent comme lieux de pêche potentiels l’Ouest
Ivoirien, le Liberia et pour certains groupes, le Sierra Leone et la Guinée (surtout les pêcheurs à la
ligne).
La pêche est le moteur de migration des hommes pionniers et des jeunes hommes des vagues
actuelles. D’autres migrants suivent l’installation des hommes : les femmes et les enfants. Cette

4

Appelation officielle : « CSU-DM COMMUNAUTAIRE (Pointe des fumeurs) de PORT-BOUET VRIDI 3 »
(Direction de l’information, 2012)
5 D’après les estimations du centre de santé de Vridi 3.
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installation en famille est progressive et les enfants arrivés ou nés dans le quartier pourront être en
partie destinés à la pêche ou scolarisés.
Il est à noter que quelle que soit la durée prévue ou vécue de l’installation, et même parmi les pionniers,
l’idée du retour au pays est toujours présente : aucun de nos interlocuteurs n’a l’intention de s’installer
définitivement ou uniquement dans le quartier. Cette installation pensée comme provisoire a des
implications sur le mode d’installation des pêcheurs et leur mobilité entre le quartier de Vridi et leurs
villages d’origine. L’inscription des pêcheurs Ghanéens dans l’économie et la vie sociale de leurs
villages d’origine est régulièrement renouvelée. Tous les Ghanéens rentreraient ainsi au pays pendant
les festivités de Décembre, au minimum un an sur deux. Les maisons habitées à Vridi sont louées à
des propriétaires francophones, et l’argent qui est perçu à la fin des contrats (au bout de deux ou
quatre ans) est pour sa plus grande part réinvesti au village d’origine. Ce lien au village et l’absence
d’investissement pour une installation locale définitive sont en partie expliqués par les participants à
cette étude par la récurrence des délogements dont ont pâti les pêcheurs artisans dans la région
(Ghanéen, parmi d’autres), tel que nous l’avons décrit en introduction. Il faut ajouter que le terrain de
Vridi 3 appartient au port, dont les responsables se sont mobilisés vraisemblablement à plusieurs
reprises pour le récupérer et déloger la population. En retour, les acteurs de la santé (ONG et officiels)
hésitent à investir dans un quartier qui pourrait « disparaitre dans les 5 prochaines années), ce qui
entraine un cercle vicieux de précarité et de doute sur une expulsion future.
2.1.3. Apprentissage du métier de la pêche
Le métier de la pêche s’apprend en famille. Son apprentissage se fait chez les garçons entre 10 et 14
ans, auprès du père ou des oncles.
La pêche et l’école sont décrites de manière dichotomique par les pêcheurs et notamment pour décrire
leurs conditions de travail difficiles. L’une des contraintes régulièrement dépeinte est en effet leur
incapacité à se défendre pour faire régulariser leurs papiers d’identité ou leur autorisation de pêche,
et cela du fait de leur analphabétisme.
Le métier de la pêche est considéré comme rude bien qu’il puisse être source de richesse. Certains
pêcheurs ont délibérément mis leurs enfants à l’écart de l’apprentissage de la pêche et les ont placé
à l’école, pour qu’ils puissent faire « autre chose », ou qu’ils aient accès à un « bon travail » défini par
les exemples suivants : « devenir pasteur » ou avoir un travail « avec un bureau ».Les pêcheurs sont
conscients du manque de choix (ou capabilities) que peut receler la spécialisation dans la pêche.
L’école est perçue comme une voie de sortie potentielle pour la génération future. Cependant il est à
noter que la scolarisation des enfants est menacée par la mobilité des pêcheurs et la disponibilité des
écoles suivant le programme ghanéen dans le cas ou les enfants suivent leurs pères. Sur Vridi 3, en
plus de l’école ivoirienne, qui accueille plusieurs enfants ghanéens, il existe quelques écoles, créées
sous impulsion religieuse ou initiatives privées, qui peuvent accueillir les enfants. Cependant ces
écoles Ghanéenes sont payantes et se trouvent souvent dans l’embarras pour trouver des locaux ou
pour se fournir en programmes et livres du système scolaire ghanéen. Ces différents blocages tendent
vers la reproduction des parcours vers la pêche et la nécessité de s’adapter, coûte que coûte, avec un
savoir-faire précis dans un monde qui change rapidement.
2.1.4.

Division des tâches

La chaine de la pêche
L’entreprise de la pêche présente une spécialisation importante de ses activités par sexe. Les hommes
se chargent de la séparation du produit dans l’environnement marin (la pêche) et les femmes
conditionnent et vendent le produit sur terre.
9
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Les campagnes de pêches commencent dès le lundi matin, avec un départ en mer, chaque pirogue
embarque suffisament de nourriture pour « tenir » entre cinq à dix jours, entre 360 et 480 litres
d’essence répartis en bidons de 60 litres et de la glace disposée dans le bac servant à recevoir les
poissons. La campagne de pêche dure « jusqu’à ce que les bacs se remplissent », ce qui peut prendre
à l’heure actuelle entre trois et cinq jours alors qu’au début des années 2000, cela prenait un à trois
jours.Les raison évoquées pour une telle diminution de rendement sont la multiplication des pirogues
et bateaux industriels dans la zone de pêche et le changement climatique. Malgré le rallongement des
sorties, il arrive toutefois que les pêcheurs rentrent bredouilles ou, plus fréquemment, avec des bacs
à moitié pleins. Le samedi arrivé et quelle que soit la quantité de poisson pêché, il est imperatif pour
la pirogue de rentrer.
Le dimanche a en effet été déclaré comme jour « sans pêche » par les chefs de la communauté. Cela
permet aux équipages de se reposer, et à chacun de pouvoir se rendre à la messe. La mise en place
d’un jour de repos commun répond également à l’objectif de traçabilité des pirogues et de la possibilité
de secours en cas d’accident. Ainsi, si une pirogue manque à l’appel le dimanche matin, c’est un signe
pour la communauté qu’une opération de sauvetage est probablement nécessaire. Ailleurs qu’à Vridi,
ce n’est pas forcément le dimanche qui est choisi (Kraan, 2009).
La semaine idéal-typique des femmes s’adapte aux retours des maris, frères ou partenaires en ce qui
concerne la transformation et la vente du poisson. Les matinées sont généralement dévolues au
fumage du poisson, tandis que l’après-midi est passé à revendre les poissons frais ou transformés
dans les grands marchés d’Abidjan. Sachant que les premiers retours des pirogues n’interviennent
qu’à partir du jeudi, un grand nombre de femmes s’approvisionne au port industriel en poissons frais
en début de semaine et ce, afin de garantir la continuité de leur activité toute la semaine durant. Le
dimanche est également le jour de la messe, du repos et l’heure de faire les comptes, notamment
avec leurs fournisseurs.
Tableau 3 Emploi du temps type des pêcheurs et fumeuses de poissons

Les Pasteurs
Une partie des pasteurs exerçant sur Zimbabwe (mais voyageant également dans la région) sont
d’anciens pêcheurs reconvertis. Les reconversions de pêcheurs en pasteurs se ressemblent et
commencent généralement par l’avènement d’une situation indésirable lors d’une campagne de pêche,
précédée par une mise en garde (rêve prémonitoire ou visite d’un esprit) non respectée.
La capacité à capter et à interpréter les signes qui peuvent annoncer des accidents ou des mauvaises
pêches est valorisée parmi les membres de la communauté. La reconversion professionnelle a lieu
après qu’un pasteur établi ait reconnu officiellement le don. Pour devenir pasteur, l’ancien pêcheur
devra suivre des cours dans une « bible school », bien que pour l’un d’eux il semble qu’un
apprentissage « sur le tas » auprès d’un pasteur expérimenté ait suffit.
Une fois formé ou accepté comme pasteur à part entière, l’ancien pêcheur va pouvoir offrir ses services
à la communauté. En général il commence dans l’église à l’origine de sa reconversion, mais par la
suite il peut en changer. L’un des pasteurs interviewés a ainsi travaillé dans trois églises différentes.
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Le pasteur va conduire les cérémonies, prier pour les fidèles, et notamment dans des cas individuels,
par exemple pour guérir une maladie attriubée à une cause spirituelle. Il pourra aussi être appelé pour
protéger les pirogues ou résoudre une mauvaise chance en mer, d’autant plus s’il a été pêcheur.
Les pasteurs font donc partie intégrante de la division des tâches au sein de la communauté des
pêcheurs.
2.1.5.

Système financier des pêcheurs piroguiers

La pêche est une activité fortement marquée par l’incertitude. Celle-ci réside dans la variation des
prises, du prix des intrants (essence, glace, charbon) et du prix de vente des poissons. Confrontées
aux variations de revenus, les pirogues doivent pouvoir compter sur des réserves monétaires afin de
pouvoir repartir plus fréquemment en cas de succession de « mauvaises pêches ».
Les systèmes de mutualisation des risques, qu’il s’agisse des banques, des assurances ou de caisses
de prévoyances des coopératives ne sont pas disponibles pour les pêcheurs ghanéens, du moins
lorsqu’ils opèrent en territoire étranger. La solution est donc recherchée en interne, dans l’organisation
des pirogues et des modalités de rémunération des participants à l’entreprise, ainsi que dans des
modalités de prêt avec les femmes mareyeuses et vendeuses de poisson qui peuvent aider au
financement de campagne de leurs fournisseurs.
Du point de vue de la rémunération des membres d’équipages, celle-ci s’organise par part, c’est-à-dire
que les revenus de la pêche sont distribués, une fois les charges retirées, entre les membres de la
pirogue, sans prendre en compte la pénibilité des tâches. Ce système est commun à de nombreuses
pêcheries artisanales de par le monde. Cependant, le système Ghanéen, communément appelé
système « compagnie » par les interlocuteurs, introduit également un délai de paiement effectif des
parts, qui peut aller en période actuelle de deux à quatre ans.
Du fait de la raréfaction des poissons, les incertitudes liées à la pêche semblent s’être renforcées sur
les 15 dernières années. Les effets directs de cette raréfaction sont l’augmentation de la durée
moyenne des campagnes qui passent de un à trois jours de pêche à trois à cinq jours en mer et la
durée des contrats qui sont désormais de deux à quatre ans alors que dans la littérature il était
question de contrat de un à deux ans.
En attendant de percevoir leurs parts, les pêcheurs vivent exclusivement de rations distribuées par
leur « bosco » (propriétaire de pirogue), qui s’engage également à leur trouver un toit et prendre en
compte leurs frais de santé. A la fin du contrat oral, les participants pourront repartir avec leur part, qui
dans la plupart des cas, servira d’amorce pour construire une maison au pays ou pour se lancer dans
l’achat d’une pirogue. La plupart des contractuels sont des jeunes ghanéens qui viennent prêter main
forte pendant la saison haute des pêches.
Ce système permet donc au propriétaire de pirogue de garder une large part des revenus de la pêche
et d’anticiper les aléas (série de mauvaises pêches, perte de filet, remplacement de moteur). Mais en
contrepartie, il implique des périodes de vie spartiates pour ceux qui vivent sous ces contrats. A titre
d’exemple, 70% des équipages de pirogues 6pendant la saison haute n’ont pas de toit pour dormir
lorsqu’ils reviennent des campagnes de pêche. De même, le système de rations et d’argent de poche
rend plus difficile l’accès aux toilettes publiques qui sont payantes (25 à 50 FCFA). Enfin, les pêcheurs
ne sont pas en mesure de décider d’eux-mêmes de consulter un professionnel de santé ou de se
procurer des médicaments.

6

D’après les chefs communautaires des pêcheurs artisans de Vridi 3 (entretiens)
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Banques et microcrédit
Les ressources internes à la communauté ne sont pas toujours suffisantes pour couvrir les aléas de la
pêche. Les pêcheurs en sont conscients et la plupart envisagent d’un bon œil le recours aux entités
spécialisées de financement des activités et de limitation des risques. Malheureusement les pêcheurs
ne semblent pas y avoir accès en Côte d’Ivoire alors que des organismes de microcrédit peuvent
financer du matériel pour la pêche dans leur pays d’origine, au Ghana.
Les Coopératives
Les coopératives des pêcheurs se sont multipliées depuis les années 1990. L’objectif était de permettre
aux pêcheurs de rassembler leurs forces et ainsi d’obtenir de meilleurs prix par négociation groupée
sur les consommables et de mutualiser les risques.
Elles ne permettent pas l’accès au crédit, ce qui est regretté par les pêcheurs. En revanche, la
coopérative offre effectivement l’accès à de l’essence détaxée, pour ceux qui en sont membres et qui
ont régularisé leur statut en Côte d’Ivoire. La réduction du prix de l’essence est une priorité pour les
pêcheurs, car celle-ci est nécessaire en grande quantité pour chaque « essai » de pêche et représente
de loin le premier poste budgétaire de leur activité et leur source première d’inquiétude lorsqu’ils
reviennent bredouilles. Toutes les pirogues opérant à Zimbabwe sont ainsi inscrites à une coopérative.
Cette inscription est conditionnée par le renouvellement annuel du permis de pêche de la pirogue et
par la souscription à une assurance par le propriétaire.
Les coopératives sont ainsi un allié du ministère des ressources Halieutiques puisqu’elles permettent
la régularisation des pêcheurs et la collecte des licences de pêches qui doivent être renouvelées
chaque année pour chaque pirogue.
Les assurances
Chaque pirogue quittant la baie d’Abidjan doit être assurée pour gagner la mer. Cette souscription est
contrôlée par les gendarmes à l’occasion de chaque sortie de la lagune.
La souscription à une assurance devrait permettre aux pêcheurs d’être dédommagés en cas
d’accidents et de réduire leur vulnérabilité face aux éléments. Malheureusement, bien que les pirogues
soient toutes assurées, il semble que lors de la survenue d’un accident ou d’un endommagement du
matériel, les remboursements soient très difficiles à obtenir auprès des assurances. Frustrés, de
nombreux propriétaires nous ont demandé si le gouvernement ne pouvait pas lever l’obligation d’avoir
recours à ces assurances.
2.1.6. Rapport aux autorités locales
Ainsi donc les pêcheurs sont-ils encadrés par diverses autorités dont les « gendarmes » qui vérifient
qu’ils sont en possession d’un permis de pêche et d’un contrat d’assurance. Les « gendarmes » ou
police maritime s’assurent également que les pêcheurs partent avec un stock de médicaments
essentiels à bord.
Mais comme indiqué précédemment lorsque les pêcheurs se plaignaient de leur analphabétisme, les
rencontres avec la police maritime sont perçues négativement. En effet, l’inspection de la pirogue lors
de la sortie de la lagune entrainerait également des demandes de « petits billets ». Il arriverait que les
policiers se servent dans les poissons ramenés. Ces pratiques se répercutent en une méfiance envers
les autorités en général.
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De même les liens avec la mairie semblent être tendus sur la responsabilité de la gestion des déchets,
sur l’autorisation donnée par la mairie à certains habitants pour l’élevage d’animaux dans le quartier.
Ces différents points de tension semblent motiver la discrétion des pêcheurs Ghanéens, qui évitent au
maximum les interactions avec les officiels ivoiriens.
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2.2. Les normes, les pratiques et les contraintes en matière de traitement des diarrhées et du
choléra
Le choléra est une maladie connue par les différentes catégories de population rencontrées, quelle
que soit leur « communauté » d’appartenance, leurs activités socioprofessionnelles, leur genre ou leur
âge. Le choléra est cité comme une maladie préoccupant la communauté au même titre que le
paludisme. La varicelle a également été citée une fois.
Si le statut de « savant » a été accordé aux différents membres de l’équipe de recherche, composée
notamment de l’agent de santé communautaire du quartier, et contribue ainsi à ce que des questions
aient été régulièrement posées par des personnes rencontrées : « qu’est-ce qui en est la cause ? »
« comment se soigner lorsque survient la diarrhée ? » « comment l’éviter ? » ; les participants à l’étude
ont aussi fait part de leurs perceptions des causes potentielles de la maladie, d’itinéraires
thérapeutiques complexes et de stratégies mises en œuvre (individuellement et collectivement) pour
(se) prémunir de la maladie.
Les réponses obtenues sont pour partie ancrées dans l’expérience de la maladie et le souvenir de cas
survenus en 2006. Les deux focus groups réalisés après les cas de 2014 corroborent les mêmes
propos.
2.2.1. Perceptions des causes des épisodes diarrhéiques
Les participants attribuent plusieurs causes à la maladie.
Tableau 4 Liste des causes évoquées

n 24

us
Ca

4%
25%
13%
17%
50%
4%
13%
58%
4%
29%

s
ée

Fréquence

i
tif
en
id
es

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Déchets toxiques
Eau sale
Les mouches
Ne sait pas
La nourriture
Manque de lavage des mains
Air
La saleté en général
Non spirituel
Lié au spirituel

B

C D

E

F

G H

I

J

Déchets toxiques
Eau sale
Les mouches
Ne sait pas
La nourriture
Manque de lavage des mains
Air
La saleté en général
Non spirituel
Lié au spirituel

A

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
6
2
0
5
1
1
5
1
2

0
2
3
0
3
1
0
3
0
1

0 1 0
0 5 1
0 3 1
4 0 0
0 12 1
0 1 1
0 2 0
1 10 1
0 0 0
2 5 0

0 0 0
1 5 1
0 3 0
0 1 0
2 10 0
0 1 0
3 3 0
3 14 0
0 0 1
2 5 0

0
2
1
2
5
0
2
5
0
7
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Nous présentons ci-dessous une synthèse de ces causes évoquées ; précisons qu’aucun participant
n’en a mentionné l’ensemble. De même la classification qui présente une hiérarchie entre sources et
causes est proposée par l’équipe de chercheurs sur la base des chaînes causales évoquées par
certains participants (surtout relevant de la santé publique et parfois d’habitants du quartier); là où la
plupart des participants à l’étude les mentionnent de manière indépendante.
Quatre sources du choléra sont ainsi identifiées: le cadre de vie décrit comme « sale », la nourriture,
les déchets toxiques (que nous distinguons du cadre de vie puisqu’ils sont attribués à des acteurs
extérieurs à la vie du quartier et sortent ainsi du champ d’actions des habitants), et enfin une source
désignée comme relevant du « spirituel ».

Première source : le CADRE DE VIE
Il est décrit comme sale, notamment du fait des déchets domestiques s’accumulant dans le
quartier et en bord de lagune. Les habitants du quartier décrivent l'absence de poubelles et de
système de ramassage interne au quartier (un Bac est disponible à la sortie du quartier). Elle est
notamment mentionnée pour expliquer le peu de portée des activités de sensibilisation pour l’hygiène
et la lutte contre le choléra ou encore le manque de pérennité d’initiatives locales pour la salubrité
publique. Il est à noter qu’une partie de la population décrit la valorisation des déchets agglomérés
avec du sable par leur utilisation en tant que matériaux de remblayage pour gagner du terrain sur la
lagune mais que cette activité semble limitée à la pointe sud est (l’entrée) du quartier habitée par la
communauté malienne.
Les eaux usées, issue des activités quotidiennes telle que les préparations culinaires, la lessive ou
l’hygiène corporelle, sont une deuxième cause citée pour expliquer la saleté du cadre de vie. Les
femmes ghanéennes préparant et vendant les repas aux pêcheurs sont notamment indexées.
Nombreux sont ceux qui mentionnent le déversement des eaux des latrines ou douches –
personnelles ou collectives- dans la lagune. Le déversement des eaux usées dans le quartier serait
particulièrement critique en saison des pluies avec le débordement des latrines. Le quartier se
trouverait ainsi recouvert par les eaux usées, dite aussi « boue », perçue comme particulièrement à
risque pour les enfants qui investissent le quartier pour jouer.
La pollution du sol et de la lagune est aussi décrite comme quotidiennement alimentée par la
défécation ou le déversement d’urine que ce soient dans les latrines privées ou collectives ou
directement dans le quartier. Les sachets répandus à travers le quartier contiendraient ainsi des
excréments. La pratique de « toilettes volantes » est notamment expliquée par le manque de propreté
des latrines collectives, par leur fermeture après 21h ou par le coût de leur utilisation (25 ou 50 FCFA).
Les participants à l’étude expliquent comment la maladie peut être transmise du cadre de vie à
l’homme par différents modes (différentes entrées corporelles) : la respiration des odeurs de saleté, le
contact (toucher) direct -notamment lorsque les enfants jouent dans la « boue » ou encore que des
objets servant à boire ou manger sont souillés par le sol ou l’eau polluée, le transport de la bactérie
par les mouches en tant que vecteurs passant des sachets des toilettes volantes aux plats ou encore
l’imprégnation des poissons lorsqu’ils sont déchargés des pirogues et mêlés aux ordures de bord de
lagune.
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Photographie 1 Déchargement d'une Raie Manta, Vridi 3 (LH)

Les personnes perçues comme étant vulnérables par la contamination au sein du cadre de vie sont
d’une part les enfants qui jouent dans le quartier au contact de la saleté, d’autre part, les habitants du
quartier de manière générale dont les pieds et les mains peuvent être souillés, et enfin les
consommateurs des plats préparés par des cuisinières aux pratiques hygiéniques dites
douteuses. Parmi ces consommateurs, les premiers concernés seraient les pêcheurs qui se ravitaillent
auprès d’elles avant de partir en mer.
Deuxième source : LA NOURRITURE
La nourriture est décrite comme pouvant être contaminée de diverses manières.
La principale voie de contamination est directe des selles à la bouche avec la main comme vecteur
sans qu’elle ait été lavée. Cette pratique est décrite pour les habitants du quartier et perçue comme
courante en mer. L’utilisation de savon (OMO) ou d’eau de javel semble être bien connue et aurait été
adoptée par nombre d’habitants et de pêcheurs après la flambée de 2006.
Le partage du plat ou l’utilisation commune d’ustensile tel qu’un gobelet avec une personne n’ayant
pas lavé sa main est alors un autre mode de transmission décrit. La responsabilité des cuisinières
intervient ainsi de même que celle des mouches.
Il est également fait mention du POISSON. Comme précisé ultérieurement, pour un participant, le
poisson -du fait de son contact avec la saleté du cadre de vie notamment lors du déchargement des
barques de retour de pêches- peut devenir l’hôte du choléra. Pour une participante –fumeuse de
poisson- le « poisson pourri » peut être à l’origine de la maladie.
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Un autre participant à l’étude mettait en évidence la même saisonnalité des MANGUES et du choléra.
Une consommation excessive du fruit est donnée comme cause potentielle.
Soulevons ici que L’EAU BUE n’est mentionnée qu’une fois comme cause de choléra alors que,
deux participants ont mentionné leur connaissance (et non leur application) de la préconisation qui
consiste à faire bouillir ou filtrer l’eau avant de la boire.
Troisième source: les DECHETS TOXIQUES
Pour un participant habitant du quartier, Ivoirien, le choléra trouve sa source dans l’environnement de
la lagune, non pas du fait des pratiques des habitants du quartier ou de l’absence d’un système de
gestion des déchets mais du fait du déversement des déchets toxiques en dix huit points sur Abidjan
par des acteurs extérieurs (Ziriyo, 2010). Ce participant à l’étude établit la corrélation entre choléra et
déchets toxiques est établie par l’association chronologique du déversement par Probo Koala en Avril
2006 et la flambée des cas de choléra au mois de Juillet de la même année.
Quatrième source : LES CAUSES SPIRITUELLES OU SURNATURELLES (le MAUVAIS SORT)
Comment expliquer que certains soient touchés par le choléra et d’autres non ou encore que certains
en guérissent alors que d’autres succombent en moins d’une journée ? Certains pêcheurs,
majoritairement Ghanéens, expliquent ces différences de vulnérabilité par le fait d’avoir contracté la
maladie suite à un mauvais sort, jeté verbalement par un ennemi ou éventuellement par un sorcier à
la demande d’un ennemi.

2.2.2. Préventions et régulation des comportements
La sensibilisation
Les acteurs
Les habitants du quartier, et notamment les chefs de quartier (ou communautés), les enseignants et
les représentants religieux (pasteurs), ont décrit des activités de sensibilisation réalisées
essentiellement après la flambée de 2006. Les représentants de l’Etat ou de la mairie, des médecins
et des ONG (avec leurs noms) sont citées comme intervenants. L’école est décrite comme le point de
contact pour effectuer les sensibilisations.
Supports de sensibilisation
Les images, les messages télévisés dont le journal télévisé éventuellement projeté dans le quartier,
les messages radiophoniques et le théâtre sont cités par les habitants comme des sources
d’information.
Préconisations décrites par les participants à l’étude
Lorsqu’il est demandé aux habitants du quartier de citer les préconisations apprises lors des séances
de sensibilisation, voici la liste obtenue :
- Se laver les mains à l’eau de javel ou aux savons (OMO)
- Faire bouillir et filtrer l’eau à boire
- Nettoyer les lieux de vie (notamment où eaux usées) à l’eau de javel et notamment chlorer les puits
17
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Ils décrivent par ailleurs la distribution de différents moyens de prévention tels que des seaux, du
savon, de l’eau de javel, du chlore, des balais, des râteaux, des brouettes et des sachets de solution
de réhydratation orale (ORACEL). Cette distribution suivrait uniquement les flambées mais cesseraient
une fois la crise –mais non le risque- passée.
Perceptions et appropriation des activités
Un participant à l’étude décrivait l’importance d’être concerné pour prêter attention à ces messages.
La flambée de 2006 aurait ainsi modifié la capacité d’écoute des habitants du quartier. Ce même
participant expliquait que l’absence de cas depuis lors (entretien réalisé avant flambée de 2014) était
la preuve que les habitants s’étaient approprié les messages de sensibilisation. D’autres participants
(toujours avant la flambée de 2014) décrivaient la diminution de la vigilance par les habitants qui
n’avaient plus été approchés par des campagnes de sensibilisation récemment et qui pensaient ne
plus avoir à craindre le choléra. Ainsi les préconisations d’hygiène seraient-elles respectées de
manière irrégulière, et cela en fonction de la perception de la réalité du risque encouru.
Comme décrit précédemment (cf. cadre de vie), d’autres notent la difficulté d’appliquer les mesures
préconisées lors des campagnes de sensibilisation du fait de : la difficulté à toujours utiliser du savon
pour se laver les mains, surtout sur les pirogues, la non disponibilité de poubelles ou de système de
gestion des ordures au niveau du quartier et l’inadéquation de la préconisation de faire bouillir/filtrer
l’eau alors que la soif est un besoin imminent et que le bois pour chauffer l’eau est un bien couteux ,
utilisé essentiellement pour les activités de fumage de poissons.
Est également posée la question de la pérennité des actions menées (distribution).
La régulation des comportements pour l’assainissement et l’hygiène du cadre de vie
Les participants à l’étude ont décrit des initiatives locales pour tenter de réguler les comportements
décrits comme à l’origine ou entretenant les sources de choléra.
Association des femmes du quartier pour balayer le quartier
Créée après 2006, elle est notamment composée des femmes de chefs de quartier et d’autres
volontaires parmi la communauté ivoirienne. Sa mission est de balayer et embellir les espaces
partagés autour des points névralgiques du quartier (centre de santé, écoles, églises). Les membres
de l’association se plaignent toutefois du manque de considération du travail fourni ; ce qui risque de
les démobiliser.
Des tentatives de régulation des pratiques de « toilettes volantes »
Deux participants ont fait part de leur intervention pour interrompre les pratiques de déversement de
déjections et urines dans le quartier. Le premier, travaillant au centre de santé, a dû menacer une
femme qui polluait chaque jour la cour du centre de santé de porter plainte au commissariat. Un autre
faisait part de son intervention envers un homme qui urinait à quelques pas d’enfants jouant dans la
rue. La réponse de l’homme fut de lui demander de quel droit il l’apostrophait alors que la zone n’était
pas sa propriété personnelle.

Un comité de surveillance le long de la lagune
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Un comité de surveillance a été créé pendant et en « réponse » à l’épidémie de 2006. Sa mission était
de réguler les pratiques insalubres en bord de lagune. Le comité était composé de jeunes non salariés
qui auraient confisqués certains outils distribués par les ONG (seaux) comme compensation. Ce
fonctionnement a été dénoncé et le comité dissout.
La régulation des mauvais sorts
Gestion des comportements déviants au niveau des compagnies
Un pêcheur à l’attitude déviante (prise d’alcool, fréquentation de femmes, et non fréquentation de
l’Eglise) prend le risque d’être exclu de l’équipe. Le responsable de la « compagnie », généralement
le Bosco ou parfois un comptable pour les grandes compagnies, manage ainsi ses équipes en
surveillant notamment ses dépenses. La sécurité de l’équipe est quant à elle remise à la responsabilité
de Dieu.
Gestion des comportements au niveau communautaire
Photographie 2 Tableau des infractions et des amendes encourues au sein de la communauté
Ghanéenne

Le chef de la communauté Ghanéenne est notamment responsabilisé pour être le garant de lois (« Bye
Laws »), explicitées sur un tableau exposé dans la maison communautaire des pêcheurs. Seul élément
décoratif et informatif accroché dans cet espace partagé (qui fait aussi office de lieu de prières et de
lieu d’hébergement pour les pêcheurs saisonniers sans logis), il fait la liste des amendes encourues
pour des infractions définies par la communauté et présentées selon leur gravité. Les numéros de
téléphone (ici effacés) du chef communautaire des Ghanéens est indiqué, de telle sorte que tout un
chacun puisse le contacter pour arbitrer les conflits et administrer les amendes.
Charge, Sormonse G1 (grade 1) et Sormonse G2 (Grade 2) sont différents paliers de «sermons » pour
rappeler à l’ordre ceux qui se sont mal comportés. En G2 et Charge, il s’agit le plus souvent de
« palabres », de disputes, et en G1 de vols, destruction de biens, etc. Le sermon est accompagné
d’une amende, allant de 10,000 à 25,000 CFA (15 à 32 Euros). L’infraction maximale concerne les
curse expensis (amende pour malédiction).
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Prononcer une malédiction à l’encontre de quelqu’un est un acte grave qui peut déclencher des
accidents, des épisodes de maladie et la mort. Le choléra est décrit comme pouvant être provoqué par
une malédiction.
Pour cette infraction, le fautif doit payer 50,000 CFA (75 euros – équivalent de 3 mois de loyer) et livrer
1 chèvre vivante, 2 bouteilles de Schnaps, 1 bouteille de vin, et fournir 20 lashes, c’est-à-dire un
pagne7. La chèvre et le schnaps vont être utilisés pour un rite de conjuration, la bouteille de vin et les
lashes pour la réconciliation entre les deux parties.
Ainsi la communauté Ghanéenne a-t-elle mise en place un mode de régulation de comportements vus
comme potentielle source de choléra.
2.2.3. Pratiques thérapeutiques pour soigner le choléra
Dans un premier temps, nous présentons les pratiques thérapeutiques en cas de diarrhée telles
qu’elles sont décrites sans faire appel explicitement aux expériences de la maladie. Dans un deuxième
temps, nous reviendrons sur la description des itinéraires thérapeutiques des malades de 2006 par
des témoins ou les patients eux-mêmes afin de mettre en évidence des facteurs vus comme
influençant les choix thérapeutiques.
Les pratiques thérapeutiques en cas de diarrhée
Cinq types de ressources pour soigner la maladie sont mentionnés par les participants à l’étude : les
établissements du système de santé public (du centre de santé Vridi 3 à l’hôpital de Port Bouêt voire
de Treshville), le secteur privé « infirmier », l’automédication avec le recours aux « pharmacies
parterre », l’automédication avec le recours à la « pharmacopée traditionnelle », et le recours aux
autorités spirituelles (pasteurs et guérisseurs traditionnels).
Ressource 1 : le SYSTEME DE SANTE PUBLIC
« Aller à l’hôpital » après deux selles liquides est décrit comme le comportement à adopter par
l’ensemble des participants à l’étude. Parmi les membres de la communauté ghanéenne, il est précisé
que la prise de Solution de Réhydratation Orale (SRO) dite aussi ORACEL mélangée avec de l’eau et
pris régulièrement (15 min ou 30 min) est préconisée, le temps de se rendre au centre de santé. Cette
pratique serait commune au Ghana, connue grâce aux campagnes de sensibilisation accompagnée
de distribution de sachets de SRO en temps d’épidémie. Les participants à l’étude demandaient
comment procéder dans le quartier de Zimbabwe pour soutenir le malade avant d’atteindre le centre
de santé bien que celui-ci soit proche en distance.
Ressource 2 : le SYSTEME PRIVE
Un des agents de santé d’une structure privée expliquait avoir eu à traiter des cas de choléra et les
avoir référés au centre de santé pour deux raisons. Il exprime d’une part la limite de ses compétences
pour traiter de cas sévères et il mentionne d’autre part le risque de ternir la réputation de son
établissement si les patients venaient à décéder.
Ressource 3 : L’AUTOMEDICATION ET LE RECOURS AUX PHARMACIES « PAR TERRE »
7 A noter qu’ici lashes est un terme ambigu, car il signifie également le fait de fouetter quelqu’un avec une corde
(to lash, 20 lashes = 20 coups). Il n’est pas exclu que par le passé c’était la première signification du mot qui
prévalait, le contenu aurait changé tout en conservant par l’appellation une certaine charge symbolique.
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Si se rendre à l’hôpital est décrit comme la bonne pratique à avoir, le recours à l’automédication est
décrit notamment par les pêcheurs qui peuvent souffrir d’un épisode de maladie en mer. Les
médicaments de rue, aussi appelé médicaments « terre à terre » ou « pharmacie soleil », sont
largement utilisés dans la communauté, comme ailleurs en Afrique (Hamel, 2006).Il s’agit de
médicaments contrefaits, détournés ou périmés.
A la charge du propriétaire de la pirogue par l’intermédiaire du « bosco » (le capitaine, qui peut aussi
être le propriétaire), le ravitaillement en médicaments serait notamment contrôlé et préconisé par la
police avant la mise à l’eau des pirogues pour des campagnes de pêche. Parmi ces médicaments se
trouvent : un médicament appelé FRIJEN par les pêcheurs Ghanéens et qui serait efficace contre le
mal de ventre et un comprimé rouge emmené en mer. Des comprimés seraient aussi importés du
Ghana pour leur propriété anti-diarrhéique et anti-vomitive. Noirs ou blancs, ils « assècheraient » le
ventre avant une reprise normale du transit après quatre jours de traitement.
L’efficacité de ces médicaments est aléatoire, imprévisible. Le manque de moyens est le principal
argument dans le choix des médicaments de rue. Les habitants, pêcheurs et autres, se soignent
souvent avec ce « qu’ils ont dans la main », pour des résultats variables. Ce n’est que si ou lorsque la
situation devient plus difficile que le transfert à l’hôpital ou au centre de santé est réalisé.
Ressource 4 : LA « PHARMACOPEE TRADITIONNELLE » OU LES « MOYENS DU BORD »
Les participants à l’étude (habitants du quartier pêcheurs et non pêcheurs) mentionnent d’autres
ressources : les plantes et les écorces que certains vont chercher « en brousse » à proximité d’Abidjan
(il est fait mention d’une plante appelée ALABA MABA). Un agent de santé mentionnait toutefois la
portée diurétique d’une des décoctions bues par des malades ; ce qui conduirait à aggraver leur état.
Les pêcheurs mentionnent quant à eux le recours en mer à des traitements alternatifs aux
médicaments trouvés dans les pharmacies « par terre ». Le charbon emporté pour la cuisson de la
nourriture à bord est mélangé avec du sel et consommé par celui qui souffre de diarrhée. Un autre
pêcheur mentionnait la consommation d’eau de mer vertueuse du fait de sa composition en sel.
Ressource 5 : LES ACTEURS AGISSANT SUR LES CAUSES SPIRITUELLES/ SURNATURELLES
POUR CONTRECARRER LE MAUVAIS SORT
Cette cause est exprimée par les pêcheurs Ghanéens. En cas d’attribution du choléra à un mauvais
sort, prier en sollicitant l’intervention d’un pasteur est une première option possible en parallèle de la
visite au centre de santé. Mais il est précisé que pour une maladie sévère, il conviendrait de retourner
en famille au Ghana et de faire appel au service d’un guérisseur traditionnel. Or, le choléra laisse peu
de temps à ceux qui en souffrent pour faire appel à un tel spécialiste, les décès survenant de manière
fulgurante après les premiers symptômes ; ce qui contribue alors à confirmer l’interprétation que la
maladie était sévère et que le mode thérapeutique spirituel, qui aurait été nécessaire, a manqué.
La pirogue des pêcheurs décédés devra aussi subir l’intervention du « féticheur » pour libérer la
pirogue du mauvais sort et de l’âme des défunts. Un voyage de la pirogue sera ainsi réalisé au Ghana
par le propriétaire de la pirogue, condition pour s’assurer le retour de son équipe.
Bribes d’itinéraires thérapeutiques en cas de choléra
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A l’occasion de discussions informelles et de deux entretiens avec des habitants du quartier, les
raisons expliquant le recours aux différentes ressources thérapeutiques, pour tout type de maladie,
sont apparues telles que synthétisées ci-dessous.
Tableau 5 Type de ressources curatives : efficacité perçue, coût, autres barrières ou
avantages
Aller à l'hopital
"Infirmier" privé
Médicament de rue
Médecine traditionelle
Guérisseurs

Efficacité percue
Optimale si non spirituel
haute si non spirituel
imprévisible
bonne pour les maladies courantes
Haute si spirituel

Coût
élevé - 4,000 à 15,000 FCFA
Moyen - 2,000 à 5,000
bas -500 à 1,000 FCFA
bas - 0 "si tu connais les écorces" à 1,000 FCFA
bas - montant de la donation à la discrétion du guéri

Perception du service
plus "intimidant", moins discret, barrière de la langue
plus confidentiel, médecine moderne, parle Fanti
relativement confidentiel, parlent parfois Fanti
relativement confidentiel, parle Fanti
relativement confidentiel, parle Fanti

Les pratiques thérapeutiques en cas de choléra
Dans le cas du choléra, les bribes d’itinéraires thérapeutiques de patients de 2006 décrits au cours
des entretiens donnent à voir davantage d’homogénéité.
Les informations ici synthétisées le sont à partir de dix témoignages dont trois de personnels de santé
(public et privé), un reconstitué lors d’un focus groupe avec des femmes ghanéennes qui fument le
poisson et six de pêcheurs. Il ne s’agit pas d’une observation en temps réel ni exhaustive des itinéraires
effectifs des patient. Les informations recueillies sont partielles et rétrospectives : elles relèvent de la
mémoire des participants à l’étude sur la flambée de 2006 en Côte d’Ivoire.
Les symptômes pris en compte pour suspecter un choléra
Les symptômes pris en compte par les habitants du quartier sont des selles répétées, décrites comme
étant « transparentes » ou « un peu blanches », éventuellement des vomissements associés, et « le
visage qui change » avec l’apparence de la fatigue, la figure « noire », les yeux exorbités… Isolés ou
combinés, ces symptômes conduisent à la décision de conduire le malade à un établissement
sanitaire.
Le processus de décision de conduire le malade dans un centre de santé
La décision de faire soigner le malade est prise par le « responsable » quotidien du malade, à savoir
s’il est pêcheur : le patron de la pirogue qui est tenu de prendre en charge les frais de santé de ses
employés, ses co-équipiers sur la pirogue ou ses voisins de chambrée lorsque l’épisode survient la
nuit (ceux-ci sont souvent des compatriotes). Enfin le chef de la « communauté » du malade peut être
celui qui prend la décision. Dans le cas d’une femme malade, ses collègues fumeuses de poisson ont
pris la décision de la conduire à l’hôpital.

La diversité des établissements de santé pour premier avis
Parmi les témoignages de cas recueillis parmi les habitants au nombre de sept (pour six pêcheurs et
une femme fumeuse de poisson) les établissements où les malades ont été conduits sont divers
(centre de santé de Vridi 3, hôpital de Port Bouêt, hôpital de Bassam et hôpital de Treshville). Les
soignants interrogés et partageant leur expérience de cas de choléra officiaient quant à eux au centre
de santé de Vridi 3 et dans une structure privée, montrant là aussi que les structures privées sont
sollicitées en parallèle de celles publiques.
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Le diagnostic
Pour établir leur diagnostic, les soignants -du privé et du public- mentionnent les mêmes signes
cliniques que les habitants du quartier à la différence que les selles sont décrites comme ressemblant
à de l’eau de riz et que la déshydratation est évaluée en fonction de l’élasticité de la peau du visage.
Les diarrhées sévères, les vomissements et la déshydratation conduisent à une mise sous sérum,
antibiotique ou anti-vomitif immédiate sans attendre le retour des analyses biomédicales. Dans
certains cas, ils motivent aussi la référence vers l’hôpital de Port Bouêt.
La référence depuis les centres sanitaires du quartier
Une fois les symptômes de sévérité pris en compte et les mesures thérapeutiques mises en œuvre
plusieurs itinéraires sont possibles. Les malades peuvent rester dans le centre de santé jusqu’à la
disparition des symptômes ou leur décès, être renvoyés à domicile si leur état semble stationnaire ou
amélioré et éventuellement mourir à domicile, ou être référé à l’hôpital de Port Bouêt.
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3. Discussion
3.1. Champ migratoire : éléments de contexte de la vulnérabilité au choléra
Plusieurs éléments de l’organisation du quartier de pêcheurs de Vridi 3 peuvent être identifiés comme
des facteurs de vulnérabilité au choléra.
Premièrement, l’augmentation de la population et des mouvements migratoires associés aux période
de saisons de pêches coïncide avec les saisons des pluies, autrement dit avec les saisons
particulièrement favorables à l’amplification des flambées de choléra notamment du fait des
débordements des latrines et des mélanges des sources d’eau (usagées et de boisson, puits par
exemple). La corrélation entre l’augmentation de la population de pêcheurs lors des saisons de pêche
et la pluviométrie encourage au croisement d’hypothèses environnementalistes et
socioanthropologiques.
Deuxièmement, le statut de pêcheur étranger, avec la possibilité de départ, notamment en période de
crise, décourage les pêcheurs à investir dans le long terme, le bâti, et notamment de latrines, ou même
à se sentir responsables du territoire provisoirement habité, y compris pour ceux qui vivent la plupart
du temps à Vridi et cela depuis de nombreuses années.
Troisièmement, l’organisation financière des « compagnies » entraine un transfert d’une vulnérabilité
économique de l’entreprise de la pêche à une vulnérabilité individuelle de ceux qui s’inscrivent dans
les systèmes de paiement retardés. Cette vulnérabilité prend notamment la forme d’une vulnérabilité
au choléra pour des pêcheurs saisonniers qui n’ont ni toit, ni accès à l’eau, ni accès à des toilettes
payantes, ni à des médicaments ou des soins normalement pris en charge par le propriétaire de la
pirogue. Le pouvoir de décision quant à leurs soins quotidiens est délégué à ce propriétaire. Plutôt
qu’une approche comportementaliste (behavioriste) de la vulnérabilité au choléra c’est ici une
approche en sociologie des organisations et en anthropologie politique qui est nécessaire pour
comprendre la production quotidienne de la vulnérabilité des pêcheurs au choléra.
3.2. Les normes, les pratiques et les contraintes en matière de traitement des maladies par
l’étude des itinéraires thérapeutiques (notamment lors de diarrhée et de choléra).

3.2.1. Perceptions des causes des épisodes diarrhéiques
Données quantitatives
La cohabitation des causes relevant de sources différentes –et d’apparence contradictoire pour une
personne d’un autre contexte culturel- trouve sa logique dans la chronologie de l’épisode de maladie
et dans son issue. En d’autres termes, l’interprétation des causes est ajustée à l’issue de l’épisode de
la maladie (guérison ou décès), aux tentatives thérapeutiques qui ont précédé cette issue, ou encore
aux événements biographiques du patient qui ont précédé les symptômes (exemple : conflit avec un
parent ou un collègue).
Données qualitatives
De manière générale, il est intéressant de constater que les causes évoquées reprennent toutes les
hypothèses épidémiologiques et environnementalistes du choléra, communiquées lors de
programmes de sensibilisation ayant suivi la flambée de 2006. Si un questionnaire fermé avait été
passé auprès des participants de l’étude, nous aurions été surpris d’y lire une très bonne connaissance
des causes du choléra et des pratiques préconisées.
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Soulevons toutefois que les interviewés ne mentionnent jamais la période d’incubation de 2 à 8 jours
du choléra chez le malade. La cause est identifiée dans les heures qui ont précédé les symptômes
(soit un repas pris à l’extérieur) ou à l’opposé dans les mois qui l’ont précédé lorsque la maladie est
attribuée à une malédiction. C’est notamment pour cette raison que les pêcheurs ne pensent pas avoir
« importé la maladie ».
Les participants à l’étude expliquent pourquoi les pratiques préconisées ne sont pas appliquées. Un
premier constat fait par les participants à l’étude concerne l’abandon des bonnes pratiques d’hygiène
(lavage des mains, vaisselle des ustensiles, éviter le contact de la nourriture avec les eaux usées)
lorsque des sensibilisations ne sont plus réalisées. A ce point, nous pourrions ajouter l’hypothèse que
le renouvellement de la main d’œuvre saisonnière tous les deux ou quatre ans selon la durée des
contrats qui lient les pêcheurs à leur patron-propriétaire de pirogue conduit à l’installation régulière
bien qu’épisodique de nouveaux habitants n’ayant pas bénéficié des sensibilisations antérieures à leur
arrivée. Il importerait alors de renouveler les campagnes de sensibilisation selon le rythme d’installation
de ces nouveaux habitants (en fonction du rythme des contrats et du calendrier annuel des saisons de
pêche) et de leurs disponibilités hebdomadaires (à savoir le week-end).
L’attribution du risque de choléra à des comportements humains cohabite avec des causes relevant
quant à elles des considérations de gestion des ordures et de l’assainissement démontrant que
l’approche comportementaliste (behavioriste) est largement insuffisante pour comprendre le processus
de contamination par le choléra. En effet, un autre constat est partagé : celui de l’inadaptation des
solutions préconisées ou du manque de moyens mis à disposition des habitants pour améliorer leur
cadre de vie. Autrement dit, les participants à l’étude posent la question de la faisabilité des pratiques
préconisées. C’est notamment le cas des consignes données pour rendre potable l’eau. L’eau à boire
n’a jamais été mentionnée comme source de choléra mais la recommandation de la faire bouillir et de
la filtrer a en revanche été décrite deux fois pour en décrire la difficulté de mise en place. Deux
aspects sont alors mis en exergue : le temps et le travail nécessaire pour transformer une eau pourtant
toujours (référence aux ancêtres) consommée immédiatement et telle qu’elle, et de manière satirique
l’attribution de cette pratique aux « Blancs ». Ainsi cette préconisation est-elle placée dans le champ
de pratiques culturelles exogènes et inadaptées au quotidien de Vridi 3. Il importerait alors que les
acteurs de la santé publique (nationaux et internationaux) réfléchissent à d’autres procédés de
purification de l’eau peut-être plus adaptés à ce qui est perçu comme faisable et acceptable par les
habitants du quartier.
Par ailleurs, nombreux sont les participants à l’étude déplorant que les séances de sensibilisation ne
soient pas suivies de mise à disposition des moyens nécessaires à la réalisation des pratiques
préconisées. Sont citées l’absence de poubelle et de ramassage des ordures par la municipalité, la
non mise à l’égout, la destruction des latrines donnant sur la lagune par la mairie en 2006 et le cout
des solutions alternatives (toilettes publiques) mises en place et les problèmes de déversement
d’ordures aux abords du quartier par des entreprises ou des particuliers opérant dans le secteur. Le
largage des déchets toxiques dans la lagune est également dénoncé. Se lit un sentiment
d’impuissance d’habitants qui subissent et produisent malgré leur volonté un cadre de vie qu’ils savent
nocif. Les notions d’espace partagé/ commun/ public sont quasi absentes et les rares acteurs du
quartier qui s’y réfèrent font preuve d’un découragement devant les pratiques de leurs voisins. Se
dessine ainsi un cercle vicieux : à la volonté de changer les pratiques succède le constat de
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l’impossibilité de le faire faute de projets volontaristes incluant le quartier, et enfin la répétition des
pratiques quotidiennes ne respectant pas les principes d’hygiène et d’assainissement.

3.2.2. Préventions et régulation des comportements
La sensibilisation
La clarté de la description des mesures préventives, des actions menées, de supports de
communication par les habitants du quartier, à commencer par les représentants communautaires
(chefs, enseignants, représentants religieux), démontrent une grande visibilité et une bonne
compréhension du choléra et des préconisations pour le prévenir. Les participants à l’étude citent les
mesures d’hygiène à adopter.
Ce qui est en revanche soulevé (en complément de l’impossibilité d’appliquer les mesures préconisées
comme décrit précédemment) et qui peut être utile pour renforcer la durée de l’impact des campagnes
de sensibilisation, est l’importance de la perception du risque pour prendre en compte les messages
de sensibilisation. Autrement dit, il convient de se sentir concerné pour prêter attention aux médias et
appliquer les préconisations qui demandent de la disponibilité en temps (se laver les mains, faire
bouillir et filtrer l’eau,…) et de la logistique (penser à se ravitailler en savon ou eau de javel ou encore
organiser la gestion des ordures). Les messages adressés devraient peut-être ainsi expliquer le cycle
de vie du choléra, la vulnérabilité spécifique de certains quartiers (dont Vridi)… de telle sorte que les
habitants s’approprient la notion de risque au choléra non comme ponctuel mais comme inhérent à
leur lieu et mode de vie.
La régulation des comportements pour l’assainissement et l’hygiène du cadre de vie
Les initiatives locales de balayage ou de tentative de régulation des comportements conduisant à
l’insalubrité du quartier témoignent du rapport qu’une partie des habitants du quartier entretiennent à
l’espace commun/public/partagé. Ils interviennent avec l’objectif d’améliorer leur cadre de vie et le font
au nom de la collectivité. Or, les réactions suscitées par leurs interventions ou l’absence de réactions
les renvoient à leur situation d’individus isolés. Un sentiment d’impuissance est partagé encourageant
à l’émergence de procédés de régulation plus coercitifs (cf. la référence à l’autorité du commissariat).
Par ailleurs, les membres du comité de surveillance de la lagune d’abord impliqués comme volontaires
en seraient venus à chercher des compensations à leur engagement, démontrant la difficulté de mettre
en œuvre de manière pérenne des activités bénévoles au nom de la collectivité.
La régulation des mauvais sorts
La régulation des infractions « spirituelles » (consistant en la malédiction d’un membre de la
communauté) parmi d’autres considérées comme nuisibles individuellement et collectivement pourrait
être un exemple à suivre pour organiser une gestion communautaire des pratiques insalubres.
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3.2.3. Pratiques thérapeutiques pour soigner le choléra
Les pratiques thérapeutiques en cas de diarrhée
La description unanime du centre de santé (hôpital) comme ressource thérapeutique témoigne une
nouvelle fois de la connaissance des recommandations de santé publique (ajoutons que la présence
d’un agent du centre de santé du quartier en tant qu’assistant de recherche a pu influencer cette
réponse valorisant les structures de santé publiques).
Cette affirmation cohabite régulièrement avec l’assertion selon laquelle l’accès au centre de santé n’est
pas facile tant du fait des frais médicaux occasionnés (ordonnance notamment) que de la barrière de
la langue entre Ghanéens et personnels de santé ivoiriens.
Le coût des médicaments –notamment pris en charge par le patron de la pirogue pour les pêcheursjustifie le recours à l’automédication lors de l’apparition de symptômes. Soulignons ici que l’utilisation
de solution de réhydratation orale (SRO) est connue. Les participants à l’étude ghanéens mentionnent
la connaissance de cette solution permettant de ralentir la déshydratation pour donner le temps au
malade d’atteindre le centre de santé. Ils font alors référence aux campagnes de sensibilisation et de
distribution de sachets de SRO dans leur pays d’origine. Après cette description, ils demandaient
comment procéder en Côte d’Ivoire et posaient ainsi la question de la disponibilité des médicaments
« essentiels » et de l’uniformisation des programmes d’intervention anti-choléra mis en œuvre dans
les pays côtiers de telle sorte que les migrants saisonniers ou installés conservent leurs « bonnes »
pratiques. Se pose aussi à nouveau la question de la disponibilité des moyens pour la mise en œuvre
des recommandations.
Par ailleurs, un travail d’ethno-pharmacie pourrait être réalisé au sein des populations de Vridi 3 afin
de répertorier les écorces, plantes et médicaments du marché informel utilisés par les populations
côtières afin d’en identifier les principes actifs, leur efficacité ou leur toxicité en cas de diarrhées
sévères. Les résultats d’une telle étude pourraient donner lieu à une sensibilisation auprès des
pêcheurs sur la bonne utilisation de ces traitements en cas de risque de choléra.
Raisons expliquant le choix de ces ressources thérapeutiques de manière générale (hors choléra)
Lorsqu’on demande aux habitants de Vridi d’expliquer leurs choix thérapeutiques en général (et non
spécifiquement pour le choléra) on assiste à une rationalisation du choix du traitement ou de la
ressource thérapeutique sollicitée (attitude documentée systématiquement en anthropologie de la
santé/ de la maladie). Les habitants procèdent à leur analyse des coûts-bénéfices de chaque option
s’offrant à eux selon la sévérité perçue du cas (avec le recours à des solutions jugées moins efficaces
dans le cas de maladie aux chances de guérison jugées importantes), la disponibilité de moyens pour
engager les frais de santé (compétitions des frais de santé et des besoins quotidiens selon le revenu
ou les économies disponibles) et la perception de la maladie qui, si elle est honteuse, appelle à plus
de discrétion.
Témoignages sur les itinéraires thérapeutiques de malades du choléra avant 2014
La synthèse des témoignages de cas survenus avant la flambée de 2014 témoigne d’attitudes
différentes lorsqu’il peut être question de choléra. La perception partagée parmi les habitants du
quartier est en effet la nécessité de se rendre à l’hôpital après la survenue de symptômes clairs. La
perception unanime des symptômes et la prise en charge médicale des cas suspectés démontrent une
nouvelle fois que le choléra et sa sévérité sont connus par les habitants du quartier.
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En théorie, le traitement du choléra est gratuit pour les malades, aussi l’on pourrait penser que les
médicaments de rue devraient être moins « attirants » pour les cas de choléra. Cependant, pour qu’une
personne puisse bénéficier de cette gratuité, il faut généralement que celle-ci soit mise en place par
les autorités, ce qui a son tour demande en général que la maladie soit confirmée par laboratoire.
Mécaniquement, le ou les premiers cas, ne peuvent pas bénéficier de celle-ci. D’autre part, la maladie
n’étant pas encore détectée et déclarée il y a d’autant moins de chance que la personne pense en
pâtir. Dans cette zone d’interstice, le choléra existe en tant que phénomène biologique, mais n’acquière
une réalité sociale que plus tard. Les doutes sur la nature du mal et la non gratuité de son traitement
(puisqu’il n’est pas encore officiellement reconnu comme choléra et facilement identifiable au niveau
individuel) vont favoriser le choix de solutions de traitement intermédiaires, ce qui en retour retardera
également la détection et la déclaration de la maladie.
Par ailleurs, où conduire le patient ? Un flou quant au circuit de prise en charge des malades suspectés
d’être contaminés apparaît dans les bribes d’itinéraires thérapeutiques reconstituées. En effet, chaque
témoignage rend compte du choix d’un établissement différent. Ce constat conduit à la conclusion que
si les habitants savent qu’ils doivent confier précipitamment leurs malades à l’hôpital, il leur est difficile
d’identifier où se rendre pour gagner en efficacité.
Un même flou réside quant à la référence des cas depuis le centre de santé de Vridi 3 et le secteur
privé : Il semblerait changer en fonction des situations et peut ne pas être clair pour certains. Un agent
de santé le décrivait ainsi « quand on voit que le cas dépasse le champs de nos compétences ». Par
ailleurs, les soignants de ces structures situées au niveau du quartier décrivaient le manque de
coordination entre eux et les équipes de l’hôpital de Port Bouêt auxquelles référer les cas. Ainsi le
circuit de prise en charge de choléra au sein de la pyramide sanitaire pourrait peut-être gagner en
structuration et coordination pour gagner en efficacité.
De la maladie en pirogue
La sortie de pêche en semaine place ses participants dans des conditions de travail et de vie difficile.
Pour une période de trois à cinq jours, les pêcheurs vont évoluer dans un environnement exigu,
partager la même source d’eau et la même réserve de nourriture. La déclaration d une maladie à bord
va dans un premier temps être traitée avec les médicaments du bord, aspirine, frigen, antibiotiques,
mais aussi charbon et eau de mer pour les diarrhées. La possibilité de se rendre a un hôpital est limitée
par la distance qui sépare la pirogue et la terre, et ce que le retour à celle-ci signifie : la fin de la
campagne de la pêche, et si les bacs sont vides, une perte nette pour la pirogue. Le temps de latence
pendant lequel les pêcheurs attendent de voir comment évoluent la maladie, et les nombreuses heures
qu’il leur faut pour rejoindre la terre, une fois que la décision a été prise de se rendre à l’hôpital, explique
que de nombreux pêcheurs arrivent dans un état de déshydratation très sévère aux centres de
traitement. Cela est d’autant plus vrai pour les premiers cas, lorsque la communauté ne pense pas
faire face au choléra.
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4. Conclusion
La vulnérabilité des pêcheurs face au choléra semble s’être confirmée et clarifiée à nos yeux au
cours de ce travail.
La mobilité géographique des pêcheurs induit qu’ils peuvent être des vecteurs involontaires de la
maladie. D’une part cette mobilité impacte toute possibilité de contrôle de leur environnement au
quotidien, celui-ci changeant régulièrement et d’une manière non prévisible par eux. De surcroit la peur
du déguerpissement potentiel compromet tout investissement à long terme dans le quartier et
notamment pour améliorer la salubrité de leur lieu de vie.
La possibilité de se prémunir contre le risque de choléra est donc limitée, tout comme celle de se
soigner. En effet, l’incertitude liée à la pêche, décuplée par la raréfaction des poissons (pression sur
la ressource, changement climatique) force les participants à la pêche à développer des stratégies de
transfert de risque de l’activité vers les individus, notamment par le biais des paiements par parts
retardées.
La langue rend plus difficile la compréhension des messages sanitaires, plus hasardeux le parcours
de soin. Les demandes de « petits billets » de la part de certains gendarmes renforce la méfiance et
les comportements d’évitement envers les autorités locales en général.
La plupart des pêcheurs connaissent le choléra et reconnaissent le besoin de se rendre à l’hôpital pour
le traiter. L’approche comportementaliste (behavioriste) qui tend à replacer la responsabilité de
l’épidémie sur les groupes affectés apparaît ici inappropriée pour comprendre le processus de
vulnérabilisation puisqu’elle se traduit notamment par une focalisation sur la sensibilisation, en oubliant
l’assainissement d’un milieu contaminé de facto par le choléra, alors qu’en toute logique, c’est bien les
deux stratégies qu’il faut mener pour contrôler l’épidémie.
En somme le choléra peut « utiliser » la mobilité de pêcheurs pour faire des sauts le long de la côte et
s’amplifier dans leur environnement particulièrement précaire et insalubre dans lequel évolue les
pêcheurs, entre plusieurs pays.
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5. Recommandations
Organisation de la pêche
 Encourager les propriétaires de pirogues à remettre une part plus importante de salaires aux
pêcheurs saisonniers de telle sorte qu’ils puissent assurer leurs soins quotidiens (recours aux
latrines et accès aux médicaments et soins au centre de santé)
 Favoriser l’accès au microcrédit et aux compensations effectives des assurances des
pirogues, afin de permettre une mutualisation des risques moins pénalisante pour les
pêcheurs.
Prévention et sensibilisation
 Sensibilisation des pêcheurs (installés et saisonniers)
o rappel ou première sensibilisation
o lors de créneaux correspondant à leur disponibilité (week-end)
o en passant par leurs responsables.
o Avec des supports en Anglais ou en Fanti – via appui de l’ambassade du Ghana
 Sensibilisation des habitants du quartier à la notion d’espace commun/ partagé/ public
relativement à la lagune et au quartier notamment pour prévenir les pratiques de toilettes
volantes.
 Mobiliser les acteurs de la santé publique et les spécialistes de l’eau et de l’assainissement
pour définir des procédés/ outils de purification de l’eau acceptés par des populations
dénonçant la complexité/ le temps nécessaire au processus préconisé (bouillir/ filtrer) et
l’attribuant à des pratiques culturelles exogènes (des « Blancs »). De même des outils devraient
être développés qui puissent garantir une meilleure hygiène pendant les campagnes de
pêches de plusieurs jours sur les pirogues.
 Considérer l’utilisation des vaccins anti cholériques, si les groupes de pêcheurs les perçoivent
positivement.
 Uniformiser les messages de sensibilisation et notamment la distribution de sachets de SRO
sur la Côte par la coordination des autorités sanitaires des pays côtiers. Rendre disponible les
outils/ supports de sensibilisation dans la langue des pêcheurs.
 Les messages de sensibilisation pour être considérés dans le long terme devraient expliquer
le cycle de vie du choléra (incubation –pas forcément « le dernier repas », modes de
transmissions), la vulnérabilité spécifique de certains quartiers (dont Vridi)… de telle sorte que
les habitants s’approprient la connaissance que le risque au choléra n’est pas ponctuel mais
inhérent à leur lieu et mode de vie.
 Un mode de régulation des comportements insalubres pourrait être réinventé pour ajouter une
dimension coercitive aux initiatives existantes. La gestion « politique » par les autorités locales
(reconnues comme légitimes par les habitants du quartier) des infractions à la salubrité du
cadre de vie pourrait être une piste à explorer.
Traitement et prise en charge
 Réaliser une étude en ethno-pharmacie sur les traitements (pharmacopée et pharmacie « par
terre ») utilisés en cas de diarrhées et communiquer sur leurs effets.
 Clarifier au besoin le circuit de prise en charge et de référence des cas de choléra et en assurer
la lisibilité par les soignants du quartier et par ses habitants.
Partager un protocole de prise en charge clair spécifiant les signes cliniques devant conduire
à la référence une fois le patient pris en charge au niveau du centre de santé.
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