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Résumé  

Lřobjectif de cette étude est de porter un regard sur les actions de communication et de 

sensibilisation intégrés dans lřanalyse du risque sanitaire alimentaire dans la ville de Bouaké. 

La pertinence de la sécurité sanitaire alimentaire dans la population, conduit nécessairement 

les décideurs dans les structures publiques à mettre en œuvre une approche de communication 

et sensibilisation sur les dangers alimentaires, en accord avec les protocoles dřanalyse des 

risques sanitaires alimentaires, partagé par les pays membres des organisations des Nations 

Unies. La méthodologie a consisté à soumettre un questionnaire aux responsables des 

ménages de la ville de Bouaké pour observer lřétat des connaissances, des attitudes et 

pratiques ainsi que les communications et sensibilisations sur les dangers et intoxications 

alimentaires. Les données ont permis de noter des insuffisances au niveau des 

communications et sensibilisation en général chez les consommateurs, mais surtout au niveau 

des connaissances sur les dangers et intoxications alimentaires. Elles ont permis dřobserver 

des consommateurs motivés par leurs attitudes à contribuer à la prévention des dangers et 

intoxications alimentaires. Devant cet environnement favorable des propositions et 

suggestions ont été faites. 

 

Mots clés: Communication, Prévention, Santé, Danger, Aliment, Sécurité 

 

 

Abstrat 

 

The focus of this study is to put a look on communication and behavior change approach 

integrated in the analysis of the food health risk in the city of Bouaké. The relevance of food 

health security in the population necessarily leads decision-makers in public structures to 

implement a communication and behavior change approach on food hazards, in accordance 

with the protocols for analyzing food health risks, shares by member countries of United 

Nations organizations. The methodology consisted of submitting a questions to household 

managers in the city of Bouaké to see the state of knowledge, attitudes and practices as well 

as communications and behavior change on food hazards and poisoning. We noted 

inadequacies in communications and behavior change in general towards consumers, but 

especially in terms of knowledge about food hazards and poisoning. The data let to see 

motivated consumers by seeing their attitudes to contribute to the prevention of food hazards 

and poisoning. Faced with this favorable environment, proposals and suggestions were made. 

 

Keybord: Communication, Prevention, Health, Danger, Food, Safety 
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Introduction 

 

Le concept de sécurité alimentaire aborde des sujets divers, cependant, très convergents, pour 

assurer, prévoir, le bien-être alimentaire et nutritionnel dřune part et dřautre part le bien-être 

physique, sanitaire et social des individus. Il sřagit de voir dans un premier temps la 

disponibilité, lřaccessibilité, lřutilisation et stabilité de la nourriture en quantité et en qualité 

suffisante dans le foyer ou chez les individus pour se mettre à lřabri de la faim et toutes autres 

situations en rapport avec le manque de nourriture. A ce niveau, lřinnovation occupe une 

place importante pour produire en qualité et en quantité. Des efforts très démonstratifs 

sřobservent auprès des Institutions investies dans la recherche scientifique agricole. Dans un 

deuxième temps, il faut considérer, dans le cas ou lřaliment est disponible, sa capacité à 

contribuer au bien-être sanitaire des individus et des communautés. Il faut pouvoir proposer à 

la population des aliments sains. A ce niveau, des institutions gouvernementales œuvrent pour 

assurer ce bien-être sanitaire par des actions de contrôle des denrées alimentaire. Ces deux 

approches doivent être accompagnées par une autre approche que nous estimons transversale, 

nécessaire, voir indispensable pour assurer le bien-être social et le progrès social. Il sřagit de 

lřapproche communicationnelle.  

 

Notre regard sur la problématique communicationnelle met lřaccent sur la question précise de 

lřanalyse des risques sanitaires alimentaires prônée par les Nations Unies à travers lřOMS et 

la FAO. Sous lřangle de la communication et sensibilisation entre les acteurs de mise en 

œuvre des questions dřanalyse des risques sanitaires alimentaires, les producteurs de denrées 

alimentaires et les consommateurs. 

 

En effet, le déclenchement dřune maladie contagieuse liée aux risques sanitaires alimentaire 

dans la population reste difficile à maitriser. Selon lřOrganisation Mondiale de la Santé 

chaque année, 600 millions dřindividus tombent malades après avoir consommé des aliments 

contaminés et 420 000 en meurent. En 2017, une flambée de salmonellose a conduit au rappel 

de lait, pour bébé, contaminé dřune marque française dans plus de 80 pays et territoires dans 

le monde. Selon la revue en ligne, « courrier international-Paris », dans sa publication du 13 

mars 2018, lřAfrique du sud a fait face à une grave  épidémie de listériose en 2017. Au total 

950 cas de listériose ont été identifiés et 180 personnes en sont décédées. Il a fallu beaucoup 

dřefforts aux scientifiques pour remonter la source de lřépidémie de listériose et la trouver, 

enfin, 14 mois après les premières infections. La listériose et la salmonellose sont des 

affections bactériennes dont les germes sont le salmonella et le listeria. Les salmonelloses ont 

pour symptômes la fièvre, les maux de tête, les nausées, vomissements, douleurs abdominales 

et diarrhée chez lřindividu malade. Lřinfection à Listeria entraine des avortements non désirés 

chez les femmes enceintes contaminées ou le décès des nouveau-nés. 

 

En Côte dřIvoire, les données  nationales provenant des Institutions nationales (Institut 

National de la Statistique, le Rapport Annuel de la Situation Sanitaire (RASS) du ministère de 

la santé, etc) ne présentent pas les cas dřintoxication et dřépidémie liées aux dangers, comme 

tels,  dans les registres et les formulaires de recueil de données. Ces affections sont classées 

comme maladies gastroentériques et diarrhéiques dans les formulaires de rapport mensuels 

des structures sanitaires. Cependant, les cas dřintoxication alimentaire existent et leur 

survenue sřinscrit dans un contexte spectaculaire, voire théâtrale, par leur gravité en rapport 

avec la létalité et le nombre croissant de cas, requérant la mobilisation des forces de lřordre et 

de sécurité, des agents de lřAdministration centrale de lřEtat, les agents de santé et le 

personnel des collectivités locales.   
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En avril 2018, une intoxication alimentaire a fait cinq morts dans la région de Séguéla en Côte 

dřIvoire, selon la presse en ligne « intellivoire » sur son site internet. Selon ce site, le médecin 

a confirmé que la cause de ces décès est liée à lřingestion dřun composé dřorgano-phosphoré 

ou herbicide, accidentellement retrouvé dans le repas. Selon  lřactualité du 22 avril 2019, 

rapportée par lřAgence Ivoirienne de Presse (AIP) sur son site internet, une intoxication 

alimentaire a fait douze victimes à Bongouanou en Côte dřIvoire. Parmi ces victimes, on 

comptait cinq enfants. Le 09 octobre 2019, 34 enfants de 10 à 14 ans dřune école de 

Bingerville ont été pris en charge à lřhôpital général  pour une intoxication alimentaire 

consécutive au partage dřun repas lors dřune cérémonie dřanniversaire. Cette information a 

été donnée par la presse en ligne APA-Abidjan sur son site internet le 10 octobre 2019, où, il 

est spécifié quřil nřy a pas eu de décès parmi ces victimes, mais, la situation a suscité le 

déplacement du Préfet dřAbidjan pour constater les faits dans la structure sanitaire.  

 

La survenue de façon récurrente de ces crises sanitaires et les pertes humaines avec des 

conséquences économiques et sociales qui en découlent, ont suscité la réaction des Nations 

Unies et ses organismes à travers la mise en œuvre dans tous pays de lřanalyse du risque 

sanitaire alimentaire. 

LřOrganisation des Nations Unies pour lřAlimentation (FAO) et lřOrganisation Mondiale de 

la Santé (OMS), aux avant-gardes de la santé publique, ont vite compris que la sécurité 

alimentaire est le moyen le plus sûr pour faire face aux risques sanitaires alimentaires et à ses 

répercussions économiques, au niveau de lřindividu et le pays, afin dřassurer la santé ainsi 

que le bien-être des individus et de la population. Elles ont identifié la sécurité sanitaire et 

alimentaire comme une priorité de santé publique. 

La question essentielle dans cette approche reste celle-ci. Comment sřy prendre pour limiter 

ces crises sanitaires avec ses conséquences sur les individus et le pays. Une approche 

communicationnelle pourrait contribuer à réduire voire prévenir la survenue de crise sanitaire 

alimentaire. Cela suppose que les consommateurs ont des connaissances et pratiques en 

rapport avec la sécurité sanitaire des aliments et que ces connaissances et pratiques sont 

acquises à travers des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur les dangers 

alimentaires ainsi que sur les intoxications alimentaires.  

 

Des travaux en cours ont montré des insuffisances en matière de production de stratégies en 

communication portant sur la mobilisation et la sensibilisation en matière de sécurité sanitaire 

des aliments, au niveau des structures décentralisées de contrôle des denrées alimentaires 

animales et halieutiques. Certes, des sensibilisations et communications sont menées par les 

agents de contrôle alimentaire en prenant en compte les décrets, les arrêtés et les 

réglementations diverses comme soutiens à cette communication, mais, les actions de 

communication à lřendroit des consommateurs, des communautés et de la population restent 

insuffisantes.   

 

Notre contribution à travers cette étude sřinscrit dans un contexte dřaccompagnement des 

différentes structures impliquées dans le contrôle des aliments par des propositions et 

suggestions en matière de communication et sensibilisation adéquates et adaptées, après 

investigation sur le terrain pour observer lřétat des connaissances des attitudes, des pratiques, 

des motivations, des représentations et perceptions des consommateurs.  

Cet article se présente selon un plan à quatre étapes. La première étape présente une approche 

définitionnelle des notions de risque sanitaire et de dangers alimentaires. La deuxième étape 
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présente lřapproche méthodologique et le cadre de référence théorique. La troisième étape 

présente lřanalyse des résultats et la quatrième étape présente la discussion des résultats.  

 

I. Approche définitionnelle du danger et du risque sanitaire alimentaire 

 

1.1. Le danger sanitaire alimentaire 

Invoquer un risque sanitaire des aliments suppose lřexistence dřun danger que présente un 

aliment pour la santé dřun individu. Le danger dřorigine alimentaire est soit un agent 

biologique, soit un agent chimique ou physique présent dans un aliment, soit lřétat de cet 

aliment pouvant avoir un effet adverse pour la santé. Les dangers biologiques sont constitués 

de Bactéries infectieuses, dřorganismes produisant des toxines, de moisissures, de parasites, 

de virus et de prions.  Les dangers chimiques concernent les toxines naturellement présentes, 

les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les résidus de médicaments vétérinaires, les 

contaminants chimiques provenant des emballages, les allergènes. Les dangers physiques sont 

constitués de morceaux de métal, de débris provenant des machines lors de la confection des 

aliments, de morceaux de verre, de Bijoux, de pierres, dřéclats dřos. 

 

1.2. Le risque sanitaire alimentaire 

Le risque sanitaire alimentaire est fonction de la probabilité de survenue de lřaffection chez 

lřindividu et lřampleur de ses effets, suite à la consommation dřaliment infecté. Les degrés de 

risques peuvent être classés en risque élevé, risque modéré, risque faible et risques 

négligeable.  

Ainsi, pour parler de risque sanitaire alimentaire, il est nécessaire dřeffectuer une analyse du 

risque alimentaire. Il sřagit dřune démarche qui consiste à rassembler et à évaluer les données 

concernant les dangers et les facteurs qui entrainent leur présence dans lřaliment, afin de 

décider lesquels dřentre eux représentent une menace pour la salubrité des aliments et par 

conséquent pourraient menacer la santé du consommateur.   

 

Lřanalyse des risques alimentaires se compose de trois volets ; la gestion des risques, 

lřévaluation des risques et la communication sur les risques.  

La communication sur les risques est un processus qui prend naissance dès la prise de 

décision de lřanalyse des risques. Il sřagit dřun échange interactif entre les différents 

intervenants, portant sur les échanges dřinformations, dřopinions sur les risques, sur les 

facteurs liés aux risques et les perceptions des risques ainsi que le changement de 

comportement en faveur de la sécurité alimentaire. 

 

II. Approche méthodologique 

 

2.1. Le lieu de l‟étude 

Le choix de la ville de Bouaké, pour mener cette étude, se justifie par sa position dans la 

région administrative du Gbêkê. La région du Gbêke par sa situation géographique qui est le 

centre-Nord de la Côte dřIvoire, est propice à la production animale et au commerce de 

denrées alimentaire en provenance des autres régions du nord et les pays voisins du nord. La 

région du Gbêkê se distingue sur le plan organisationnel de la ville dřAbidjan, où les 

démarches et autres actions administratives, en matière de production et contrôle alimentaire, 

relèvent directement des Ministères chargés des ressources animales et du commerce. Bouaké 
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est la deuxième grande ville de la Côte dřIvoire en termes de population
23

, de ménages et de 

la présence des infrastructures étatiques. 

 

2.2. La population de l‟étude et l‟échantillonnage  

La population de notre étude est constituée de consommateurs vers lesquels les messages de 

sensibilisation seront adressés pour une adoption de comportement en faveur de la sécurité 

sanitaire des aliments. Lřidentification des consommateurs sřest fait en prenant en compte les 

ménages sur la base du nombre de ménages dans la ville de Bouaké conformément au 

recensement général de la population (RGPH) de 2014. 

Pour calculer lřéchantillon des ménages à enquêter, nous avons utilisé un indicateur dérivé 

des bilans alimentaires qui est le taux de dépendance des importations (TDI) en Côte dřIvoire. 

Ce taux se situe à 14% sur la période 2014 Ŕ 2017. Lřindicateur de Taux dřautosuffisance 

(TAS) a été abandonné parce que ce taux se situe à 105%, montrant que la Côte Dřivoire est 

en situation dřautosuffisance alimentaire (INS, Résultats des bilans alimentaires de la Côte 

dřIvoire 2014 Ŕ 2017). 

Lřindicateur est appliqué à la formule suivante;  

 

 

 
 

N: Taille de la population mère qui est ici le nombre total de ménage dans la ville de Bouaké 

qui se situe à 106188 ménages. 
 

n: taille de lřéchantillon. 
                                      

Z: Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96). 
 

e : marge dřerreur dont la valeur est 0,05 
 

P: Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés en considérant la valeur de 

lřindicateur TDI qui 14% (0,14). 
   

Q = 1-P; ce qui donne la valeur de 0,86.  

 

On obtient donc un échantillon théorique de 185 ménages. Quand on applique la marge de 5% 

pour les éventuelles insuffisances pendant le renseignement des questionnaires, on obtient 195 

ménages à enquêter. Il existe 43 quartiers officiellement identifiés et repartis selon les types 

dřhabitats. Il existe des quartiers à habitat résidentiel ou de haut standing, des quartiers à 

habitat résidentiel de moyen standing, des quartiers à habitat évolutif et des quartiers à habitat 

spontané ou précaire. 

Selon la méthode du choix raisonné, trois critères ont été identifiés pour le choix des quartiers 

à visiter. Il sřagit du critère démographique qui porte sur les quartiers ayant plus 500 ménages, 

du critère de la typologie de lřhabitat et du critère géographique à partir de la couronne 

spatiale identifiant les quartiers centraux, les quartiers intermédiaires et les quartiers 

périphériques. 

Cette méthode permet dřidentifier six quartiers qui répondent aux trois critères.  

Le quartier Air-France est un quartier à habitat résidentiel de moyen standing occupant une 

couronne spatiale centrale, intermédiaire et périphérique. 

Le quartier Koko est un quartier à habitat résidentiel de moyen standing occupant une 

couronne spatiale centrale. 

                                                             
23 Selon les données de INS sur le recensement général de la population et de l’habitat de 2014. 
http://www.ins.ci/n/ 

n  

http://www.ins.ci/n/
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Le quartier Tollakouadiokro est un quartier à habitat évolutif occupant une couronne spatiale 

périphérique Nord. 

Le quartier Municipal est un quartier à habitat résidentiel de haut standing occupant une 

couronne spatiale intermédiaire. 

Le quartier Kennedy est un quartier à habitat résidentiel de haut standing occupant une 

couronne spatiale périphérique Est. 

Le quartier Adjeyaokro est un quartier à habitat évolutif occupant une couronne spatiale 

périphérique Ouest. 

Le tableau ci-dessous présente ces quartiers, le nombre de ménages dans le quartier, le poids 

du quartier dans la population mère et le nombre de ménages à enquêter dans le quartier. 

  

Tableau 1: Répartition des ménages en fonction des quartiers identifiés 

 

Nom du quartier Nombre de 

ménages dans le 

quartier 

Poids du quartier 

dans la population 

mère 

Nombre de ménages à 

enquêter dans le 

quartier 

Air-France 8386 0,41 80 

Koko 7010 0,34 67 

Tollakouadiokro 2576 0,13 26 

Municipal  1032 0,05 10 

Kennedy 891 0,04 08 

Adjeyaokro  538 0,03 06 

   197 

 

Dans la procédure dřenquête, le chef de ménages ou la femme du chef de ménage ou la 

personne responsable du ménage a été identifié pour répondre aux questions des enquêteurs. 

Les déplacements dans les quartiers se sont effectués selon lřadressage des rues en traversant 

tout le quartier dřun bout à lřautre selon lřorientation des rues. 

Cinq enquêteurs ont été sollicités pour cette étude. Les cinq enquêteurs ont travaillé 

ensembles le premier jour dans le quartier de Air-France. Il y a eu par la suite, une répartition 

des enquêteurs dans les différents quartiers. Quatre jours ont été nécessaires pour obtenir des 

données dans les 197 ménages.    

Les outils dřenquête étaient constitués essentiellement de questionnaires. Il sřest agi dřun 

questionnaire comportant quarante questions avec 163 variables. 

Le traitement des données a été fait avec le logiciel SPSS 21.0. 

 

2.3. Le cadre de référence théorique  

En accord avec la description de Aghi Bahi (2016), lřancrage théorique de cette étude 

convoque les théories de lřinfluence sociale, de la comparaison sociales et de la convergence 

qui précisent que la perception et le comportement des individus sont influencés par les 

perceptions et les comportements exprimés par les membres du groupe auquel ils 

appartiennent et par les membres de leurs réseaux personnels.  

- Les individus s‟inspirent des opinions des personnes de l‟entourage, surtout quand ils 

n‟ont aucune connaissance préalable sur le sujet ou quand ils sont appelés à faire des 

choix ou à prendre des décisions en matière de comportement (Aghi Bahi, 2016).  

 

La question de la persuasion reste centrale dans cette étude parce que lřindividu placé en 

situation de traitement de lřinformation reçue sřinscrit dans deux situations différentes. Soit il 

met en œuvre sa raison pour se laisser persuader ou non par lřinformation reçue et traitée, soit 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

412 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

il se met en position dřadoption de raccourcis en convoquant des facteurs heuristiques ou des 

règles de jugement appelées heuristiques, dans ses prises de décisions attitudinales. Les 

attitudes favorables permettent dřobserver des comportements favorables ou en faveurs dřune 

action bénéfique souhaitée.    

Les théories ou modèles de Petty & Cacioppo (1981) et Chaiken & Egly (1983) décrites par 

Claude Chabrol & Miruna Radu (2008) informent suffisamment sur lřusage ou non de la 

raison quand les individus sont en situation de persuasion. 

Ce travail psychologique de lřindividu ne peut se faire que lorsquřil est en face dřun message 

ou dřune information. Cřest le message qui met en mouvement le processus de traitement 

attitudinale de lřinformation. 

Lřactualisation de ces théories est de pouvoir  mettre en place ou diffuser des messages de 

persuasion à travers les médias disponibles et accessibles afin de conduire les individus à 

prendre des décisions utiles et des précautions nécessaires face aux dangers sanitaires des 

aliments et les intoxications alimentaires. La pratique recommande dřavoir des informations 

préalables sur les connaissances, attitudes et pratiques des individus face à une situation 

donnée, avant toute entreprise de communication et sensibilisation. Cependant, 

lřadministration de questionnaire sřinscrit dans cette phase de diffusion de messages ou 

dřinformations où lřindividu sřimprègne dřune situation ou dřun phénomène donné. 

Lřadministration du questionnaire sřinscrit ainsi dans une démarche de recherche-action qui 

emmène lřindividu à prendre à compte les préoccupations sur les dangers sanitaires des 

aliments et les intoxications alimentaires afin dřassurer à domicile ou en tout lieu la sécurité 

sanitaire des aliments selon ses possibilités. Il est apparu important de visiter les ménages et 

soumettre directement le questionnaire aux chefs de ménages qui ont en charge la santé des 

membres du ménage. 

 

III. Analyse des résultats 

Lřanalyse des données se présente en trois points. Il sřagit des caractéristiques des enquêtés, 

les connaissances et attitudes des enquêtés sur les dangers sanitaires et les intoxications 

alimentaires et enfin les représentations, perceptions et motivation des enquêtés.  

3.1. Caractéristiques des enquêtés 

En ce qui concerne les caractéristiques, lřaccent est mis sur le lieu dřhabitation de lřenquêté, 

le genre, la situation matrimoniale de lřenquêté, le nombre dřenfant par enquêté, le niveau 

dřinstruction de lřenquêté et lřoccupation ou lřactivité exercée par lřenquêté. 

Selon les données obtenues, 197 ménages ont été effectivement visités et cette visite a permis 

dřéchanger avec 116 hommes et 81 femmes, présentant une proportion 58,9% dřhommes et 

41% de femmes. Sur lřensemble des enquêtés, 78,7%  (155) ont affirmé quřils sont mariés, 

34% ont affirmé quřils sont célibataires. Il a été enregistré 2,5% dřenquêtés divorcés et 1,5% 

dřenquêtés en situation de veuvage. Parmi les enquêtés, 21,8% sont non scolarisés, 32,5% ont 

un niveau dřinstruction de lřécole primaire, 27,4% ont un niveau dřinstruction de collège ou 

de lycée, 17,3% ont un niveau dřinstruction de lřenseignement supérieur. 

En ce qui concerne les occupations ou activités exercées par les enquêtés, on compte 13,2% 

de fonctionnaires, 37,1% de commerçants, 22,3% dřartisans, 13,2% de ménagères. 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des hommes et femmes dans les différentes 

activités.  
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Tableau 2: Répartition des hommes et femmes en fonction des activités exercées 

Tableau croisé Occupation dans la vie de l‟Enquêté * Sexe de 

l‟Enquêté 

Effectif   

 Sexe de lřEnquêté Total 

Homme Femme 

Occupation dans la vie 

de lřEnquêté 

Fonctionnaire 22 4 26 

Commerçant€ 38 35 73 

Retraité€ 6 0 6 

Cultivateur 2 0 2 

Artisan 40 4 44 

Ménagère 0 26 26 

Sans emploi 4 8 12 

Autre 

occupation 

4 4 8 

Total 116 81 197 

 

Le test statistique Khi-deux (X
2
) appliqué à cette répartition  montre quřil y un lien significatif 

entre les deux variables, sexe de enquêtés et lřactivité exercée, (X
2
 = 73,474, ddl = 7, p ˂ 

0.05).    

Tableau 3: Tableau du test de Khi-deux (X
2
) 

 

Tests du Khi-deux 

 Valeur Ddl Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 73,474
a
 7 ,000 

Rapport de 

vraisemblance 

90,273 7 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 

7,780 1 ,005 

Nombre dřobservations 

valides 

197   

a. 7 cellules (43,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. Lřeffectif théorique 

minimum est de ,82. 

 

Ce lien significatif a un effet de grande taille selon la mesure du Phi et du V de Cramer qui 

donnent des résultats identiques, Phi = 0,611, p ˂ 0,05. En effet, selon les balises de Cohen 

(1988), pour évaluer la force de lřassociation entre deux variables, en ce qui concerne 

lřhypothèse nulle, il faut prendre en compte les données suivantes: 

Autour de r = 0,10, on parle dřeffet de petite taille, 

Autour de r = 0,30, on parle dřeffet de taille moyenne 

Autour de r = 0,50, on parle dřeffet de grande taille.  

Pour un lien très étroit le V de Cramer doit être autour de r = 0,50.  
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Tableau 4: Force dřassociation des deux variables Occupation ou Activités et Sexe de 

lřenquêté 
 

Mesures symétriques 

 Valeur Signification approximée 

Nominal par 

Nominal 

Phi ,611 ,000 

V de Cramer ,611 ,000 

Nombre dřobservations valides 197  

 

Ces observations sur ces deux variables montrent que les données dřenquête sont acceptables 

et que lřon peut généraliser ces observations à lřensemble des ménages de la ville de Bouaké. 

On peut donc mener des discussions sur les données obtenues à partir des réponses aux 

différentes questions du questionnaire. Cette approche traduit la représentativité de 

lřéchantillon. 

 

3.2. Connaissances et attitudes des enquêtés sur les dangers et intoxications alimentaires. 

 

3.2.1. Identification des dangers sanitaires alimentaire par les enquêtés 

Parmi les éléments de dangers alimentaires proposés les enquêtés ont identifiés les produits 

chimiques (91,9% des enquêtés), les mouches (57,9% des enquêtés), les microbes (49,2% des 

enquêtés) et les produits phytosanitaires (17,3% des enquêtés). 

Il existe trois grands groupes de dangers dřorigine alimentaire. Ces dangers sont présentés au 

chapitre 1 de cet article. Les mouches et les rats qui sont des vecteurs ainsi que la poussière et 

le vent ne constituent pas de dangers sanitaires dřorigine alimentaire. Ils ne peuvent pas être 

dissimilés dans la nourriture pour provoquer des affections ou maladies chez lřhomme. Quant 

à la poussière qui peut être composées dřéléments solides ou chimiques, sa présence dans la 

nourriture est provoquée par une action physique dans lřenvironnement dřexposition du repas. 

Elle ne peut pas être présente dans la nourriture en tant que poussière. 

On peut retenir à partir des réactions des enquêtés que les dangers le plus connus sont les 

produits chimiques, dont les produits phytosanitaires peuvent être des composants. Il existe 

donc des insuffisances en matière de connaissance des dangers dřorigine alimentaire chez les 

enquêtés.   

 

3.2.2. Expérience d‟une intoxication alimentaire 

Les données au niveau de lřexpérience dřune intoxication alimentaire, soit par une affection 

développée soi-même, soit par observation ou soutien à un individu affecté dans lřentourage, 

montrent que soit la notion dřintoxication alimentaire nřest pas convenablement appréciée ou 

connue, soit les affections de diarrhée et vomissements ne sont pas associées à une 

intoxication alimentaire, soit lřintoxication alimentaire est une affections rare, soit 

lřintoxication alimentaire est une affection banale qui passe sans bruit. 

En effet, 20,3% des enquêtés ont exprimé avoir une fois été victime dřintoxication alimentaire 

et 14,2% ont affirmé quřun individu dans lřentourage à une fois été victime dřintoxication 

alimentaire dans lřenvironnement immédiat. Les autres ont affirmé que ni eux ni des individus 

de lřentourage nřont  une fois développé une intoxication alimentaire dans les proportions de 

71,1% et 68%. 

Cependant, les enquêtés ont massivement identifié quřune intoxication alimentaire se définit 

comme un trouble digestif avec vomissement, diarrhée après un repas ou une boisson dans 
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une proportion de 82,2%. Aussi, ces enquêtés se sentent-ils exposés ou vulnérables a une 

intoxication alimentaire dans une proportion de 93,9%. 

Quand la question sur les personnes atteintes dřintoxication alimentaire réapparait par la suite, 

les enquêtés affirment avoir vu des personnes atteintes dřintoxication alimentaire dans une 

proportion de 36,8%. Cette proportion ne sřécarte pas significativement des premières 

réponses. 

On peut dire que le concept dřintoxication nřest pas bien connu. Les individus nřaccordent pas 

dřintérêt aux intoxications alimentaire.   

 

Les enquêtés ont cité les enfants comme les plus vulnérables aux intoxications alimentaires 

dans une proportion de 98%. Les adultes ont été cités comme vulnérables aux intoxications 

avec une proportion de 82,7%.  

Selon les données, les femmes vulnérables représentent 56,3% quand les hommes sont cités 

dans une proportion 53,3%. Les personnes déjà malades ou affaiblies ont été cité comme 

vulnérables aux intoxications alimentaires dans une proportion de 24,9%. Les étudiants et 

élèves sont cités en dernière position dans une proportion de 24,4%. 

Ces observations montrent que tous les individus peuvent manifester une affection 

dřintoxication alimentaire.  

 

3.3. Les attitudes des consommateurs face aux dangers et intoxications alimentaires.  

Il sřagit des attitudes en rapport avec les activités de communication et de celles en rapport 

avec les pratiques des consommateurs pour éviter ou prévenir les dangers et intoxications 

alimentaires. 

Concernant les pratiques, les consommateurs sont convaincus que lřintoxication alimentaire 

peut être évitée dans une proportion de 89,8%. Les consommateurs ne connaissent pas la prise 

en charge dřune personne victime dřintoxication alimentaire. Les enquêtés lřon exprimé avec 

une proportion 82,7%. 

Les consommateurs sont conscients quřils sont exposés aux intoxications alimentaires en 

consommant les produits de jardinage. Ils ont affirmé savoir que les produits de jardinage sont 

entretenus avec des produits chimiques pour leur croissance. Ces produits sont souvent les 

composantes des repas à domicile et dans les restaurants. Ainsi, ils ont exprimé quřils ne sont 

pas dřaccord pour lřutilisation des produits chimiques phytosanitaires pour lřentretien et la 

croissance des produits de jardinage destinés à la consommation dans une proportion de 

66,8%. Les indécis représentent 19,4% (Partiellement dřaccord). Le test de Khi-deux appliqué 

à cette distribution permet dřaffirmer quřil sřagit dřune distribution normale. En effet, X
2
 =  

191,224, ddl = 3, p ˂ 0,05, selon les tableaux ci-dessous. 
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Accord pout l'utilisation des produits chimiques phytosanitaires 

pour l'entretien des produits de jardinage destinés à la 

consommation 

 Effectif 

observé 

Effectif théorique Résidu 

Pas d'accord 131 49,0 82,0 

Partiellement 

d'accord 

38 49,0 -11,0 

D'accord 12 49,0 -37,0 

Totalement d'accord 15 49,0 -34,0 

Total 196   

 
 

Test 

 Accord pout l'utilisation des produits chimiques 

phytosanitaires pour l'entretien des produits de jardinage 

destinés à la consommation 

Khi-deux 191,224
a
 

ddl 3 

Signification 

asymptotique 

,000 

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence 

théorique minimum d'une cellule est 49,0. 

 

Les inquiétudes face à la qualité des produits animaux et végétaux destinés à la consommation 

restent fondées à travers leurs attitudes face à la qualité actuelles de ces produits. 61,9% des  

enquêtés ne sont pas satisfaits. Les indécis représentent 22,3%. 

 

En ce qui concerne leur engagement pour participer à une campagne de sensibilisation, les 

enquêtés sont totalement dřaccord dans une proportion de 61,9%. Ceux qui sont simplement 

dřaccord représentent 28,9%. Au total 91% des enquêtés restent disponibles pour contribuer à 

la sensibilisation sur les dangers sanitaires dřorigine alimentaire. 

Faces aux dangers et intoxications alimentaires les consommateurs préfèrent manger le repas 

préparés à la maison (93,9% des enquêtés).   

Plus de 50% des enquêtés sont prêts à apporter des soutiens aux individus sous forme de 

conseils pour les mettre à lřabri des dangers et intoxications alimentaires.  

74,1% des enquêtés veulent apporter des conseils de bonne pratique de sécurité sanitaire des 

aliments auprès des vendeurs et vendeuses de nourriture aux abords des rues. 

78,2% des enquêtés veulent apporter des conseils de lavage des mains avec du savon avant de 

manger auprès des individus. 

68% des enquêtés veulent apporter des conseils de lavage des aliments avant de les préparer. 

52,3% des enquêtés veulent apporter des conseils de vérification de la qualité des aliments 

destinés à la cuisson. 

75,1% des enquêtés veulent apporter des conseils de vérification des dates de péremption des 

conserves avant leurs consommations. 

Les enquêtés ont eu la possibilité de choisir les médias qui leur sont les plus accessibles pour 

la diffusion des informations sur les dangers et intoxications alimentaires, après avoir affirmé 

quřils souhaitent avoir des informations sur les dangers et intoxications alimentaires dans une 

proportion 95,9%. Selon les choix des enquêtés, la classification suivante a été obtenue. 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

417 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

La télévision (92,9%), la radio (74,1%), les caravanes ou animations sur les places de marchés 

et autres places publiques (38,1%), les réseaux sociaux numériques (31,5%), les conférences 

de quartiers (29,9%), les leaders religieux (28,4%), les réseaux dřamis (18,3%), les journaux 

de presses écrites (8,6%), internet (7,6%). 

En matière de communication la moitié des enquêtés ont exprimé quřils nřavaient pas reçu 

des informations sur les dangers et intoxications alimentaires, ni sur la sécurité sanitaire des 

aliments avant cette étude. Lřautre moitié a exprimé le contraire. Ils ne savent pas non plus 

quřil existe des agents du contrôle alimentaire à Bouaké et ne les ont jamais vu en activité.   

 

3.4. Représentation, perception des enquêtés 

Trois questions ont été soumises aux enquêtés pour savoir comment ils se représentent 

lřintoxication alimentaire et ses conséquences sur lřindividu. Les enquêtés identifient les 

conséquences des intoxications alimentaires à des troubles gastro-intestinaux chroniques et à 

la mort dans les proportions respectives de 62,8% et 80,6%. 

Les enquêtés considèrent que lřintoxication alimentaire est une affection grave dans une 

proportion de 82,2%, et quřelle est mortelle dans une proportion de 79,7%. 

Les enquêtés considèrent que lřintoxication alimentaire est le signe du manque dřhygiène 

(87,8% des enquêtés) et le signe de la pauvreté (39,6% des enquêtés). 

 

4. Discussion des résultats 

Sur un échantillon représentatif confirmé par les tests statistiques du khi-deux, Phi et V de 

Cramer, nous pouvons développer des argumentations ou spéculations sur les résultats 

obtenus. Les tris à plat ont permis de manipuler des proportions dans une approche 

quantitative, avec des explications dans une approche qualitative. Des tris croisés ont révélé 

des données ou informations qui nřétaient par perceptibles au premier regard dřobservations. 

Il sřagissait dans cette étude de mettre en relation ou en corrélation des données de terrain et 

des données théoriques communicationnelles à travers des observations sur les connaissances, 

les attitudes, les pratiques et représentation des consommateurs face aux dangers et 

intoxication dřorigine alimentaire. 

Les observations révèlent que les connaissances des consommateurs sur les dangers sanitaires 

alimentaires sont insuffisantes. Ces insuffisances de connaissances contribuent à lřadoption de 

comportement en faveur dřune insécurité sanitaire alimentaire. Les enquêtés ont vite vu et 

identifié les dangers chimiques. Cependant, il en existe de plus près avec des conséquences 

immédiates ou lointaines graves sur lřintégrité de lřindividu. Le cas des fumeurs de poissons 

et ceux qui utilisent les bois de chauffage à base de résine (bois dřhévéa) pour la cuisson des 

aliments est un exemple dřexposition aux dangers sanitaires alimentaire.  

Lřétude de Yolande Aké Datté et al. (2016) sur la formation dřhydrocarbures polycyclique 

aromatiques (HAP) dans le poisson fumé traditionnellement, vendu et consommé en Côte 

dřIvoire, a montré que les producteurs et consommateurs courent des risques graves 

dřaffection cancéreuses. Pendant le fumage du poisson, les polluants chimiques, HAP et le 

benzo(a) pyreène (BaP) sont produits et contaminent les producteurs ainsi que le poisson 

fumé. 

Selon Kristina Roesel et Delia Grace (2016), les dangers causant des dommages chez 

lřhomme nécessitent une surveillance pour assurer la sécurité alimentaire. 

 

Les insuffisances de connaissances sur les dangers et intoxications alimentaires sřobservent 

aussi à travers le fait que les enquêtés nřarrivent pas à décrire une expérience dřintoxication 
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alimentaire. La facilité de guérison en cas dřintoxication alimentaire bactérienne par la prise 

de médicaments pharmaceutiques suffisamment disponibles ne permet pas aux individus de 

garder en mémoire ces affections passagères. Quand lřintoxication alimentaire se manifeste 

dans un contexte théâtral avec des contaminations massives et quřelle sollicite lřintervention 

de plusieurs acteurs alors les individus garde en mémoire lřévénement. Avec le progrès 

observable de la médecine, les affections et infections bactériennes sont vite prises en charge 

et il existe beaucoup dřantibiotiques efficaces pour arrêter la manifestation dřune intoxication 

alimentaire bactérienne chez lřhomme. De plus en plus, les individus se présentent à la 

pharmacie pour commander un antibiotique pour leur traitement. 

Ces explications montrent que les manifestations dřintoxications alimentaires sont courantes, 

mais, la prompte réaction des personnes malades ou de leur entourage concourt à rendre cette 

manifestation silencieuse. Ces prises en charge médicales des intoxications par des 

spécialistes de la santé ou non spécialistes de la santé ne justifient par le fait que les dangers 

sanitaires alimentaires nřexistent pas. Ces dangers existent et sont certainement de plus en 

plus proches des individus. Les expositions aux dangers biologiques et aux dangers chimiques 

croissent avec le niveau de développement. Des facteurs culturels et environnementaux 

accentuent les expositions des individus et animaux aux dangers sanitaires alimentaires. 

Cřest le cas des expositions aux dangers biologiques tels que les bactéries et virus ainsi 

quřaux dangers chimiques dans la production et la consommation de lait de vache. Marisa 

Spengler et al.(2011), dans une Séries dřétudes présentées par Kristine Roesel et Delia Grace 

(2016), rapportent que lřinaccessibilité à lřeau de bonne qualité dans les zones rurales en 

Ethiopie a conduit les fermiers à utiliser lřeau de mauvaise qualité pour la boisson et pour les 

différentes pratiques dřélevage. Les prélèvements et examens de lřeau de consommation et le 

lait ont montré une pollution grave des eaux de pompes de forages, puits et rivières en 

manganèse, chrome et fluor avec des taux élevés de microbes E.coli dans les eaux et dans le 

lait cru. Alors que les E. coli qui sont des agents pathogènes affectent gravement lřorganisme 

humain et animal par des troubles digestifs, les agents chimiques, manganèses, chromes et 

fluor, à des taux élevés, entrainent quant à eux, des troubles neurologiques, des affections 

toxiques et cancéreuses par leur présence dans le sang humain. Ce cas dřexemple montre 

quřune intoxication sanitaire alimentaire peut se développer à bas bruit chez lřindividu, 

surtout avec les dangers chimiques, pour détruire lřorganisme humain à long terme.  

 

Les dangers sanitaires alimentaires doivent être connus de tous pour le bien-être des 

individus, des communautés et de la population. Il ne suffira pas de les connaitre. Cette 

connaissance doit conduire à lřadoption dřattitudes en faveur des pratiques dřévitement et  de 

prévention contre les dangers alimentaires. Sur le terrain, les consommateurs ont développé 

des attitudes en faveur de cette protection contre les dangers alimentaires. Ils savent que les 

intoxications alimentaires peuvent être évitées. Ce qui montre une attitude favorable et 

appréciable. Pour y parvenir, ils doivent sûrement obtenir les vraies informations sur ces 

dangers.  

Des inquiétudes et des prises de conscience sont observées chez les consommateurs. Ils voient 

déjà à travers la consommation des produits de maraichage une exposition aux dangers 

chimiques. Ainsi, ils prennent une position contre lřutilisation des produits phytosanitaires et 

autres pesticides pour entretenir les produits de maraichage destinés à la consommation. 

66,8% des consommateurs sont contre cette pratique. Beaucoup de consommateurs 

sřinterrogent sur la qualité actuelle des produits animaux et végétaux destinés à 

consommation certainement à cause des expositions non soupçonnées  en rapport avec les 

dangers alimentaires. 61,9% des consommateurs disent quřils ne sont pas satisfaits de la 

qualité actuelle des produits de consommation animaux et végétaux. 
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Une attitude favorable observée est lřengagement des consommateurs à la sensibilisation sur 

les dangers et intoxications alimentaire. Les consommateurs veulent participer ou encourager 

la participation à la communication sur les dangers et intoxications alimentaires. Cet 

engouement montre que les voix plus autorisées créent les circonstances de diffusion et de 

sensibilisation sur ces dangers afin de les aider obtenir les informations nécessaires et utiles à 

la protection des individus.   

Dans ce contexte de communication et sensibilisation sur les dangers et intoxication 

alimentaires, les consommateurs ont identifié les médias de masse et de proximité les plus 

accessibles pour obtenir ou diffuser les informations. Les trois premiers médias concernent 

deux médias de masse et un média de proximité. Au niveau des médias de masse la télévision 

(92,9%) a été plus citée que la radio (74,1%).      

Le média de proximité qui accompagne ces deux médias de masse est la manifestation sur les 

lieux de marchés ou tout autre lieu publique à travers les caravanes ou les animations 

publiques (38,1%). 

Les consommateurs ont identifié ainsi les médias qui leur sont plus proches pour recevoir des 

informations de sensibilisation. 

 

Les attitudes peuvent se développer en rapport avec les représentations sociales des individus 

sur un fait ou une situation donnée. En nous inscrivant dans la perspective de E. Renard et al. 

(2007) citant Moliner Rateau & Cohen-Scali (2002), qui avancent que toute représentation 

sociale joue le rôle dřune grille de lecture des situations rencontrées par lřindividu, nous avons 

cherché à connaitre la représentation faite par les consommateurs sur les dangers et 

intoxications alimentaires. Selon les auteurs, en situation de représentation sociale, si aucune 

information ne vient contredire les hypothèses faites sur une situation, lřindividu mettra en 

œuvre sa grille de lecture habituelle pour analyser, agir et communiquer à propos de la 

situation. Si au contraire, une ou plusieurs informations viennent contredire les hypothèses 

initiales, il changera de grille de lecture pour choisir une conforme aux nouvelles informations 

à sa disposition. En dřautres termes les productions de sens et de significations entre les 

individus sont tributaires des représentations que ces individus développent autour dřun objet 

de communication.  

 

Les consommateurs attribuent les conséquences des intoxications alimentaires aux troubles 

gastro-intestinaux et à la mort. Quant au concept dřintoxication alimentaire les 

consommateurs considèrent que cřest une affection grave et mortelle. Il a été demandé aux 

consommateurs dřassocier lřintoxication alimentaire à un signe selon la grille de signes qui 

leur a été proposée. Les consommateurs ont exprimé que lřintoxication alimentaire est le 

signe du manque dřhygiène et le signe de la pauvreté.  

Notre regard sur ces représentations se caractérise de réserves quant à sa généralisation et à sa 

valeur objective. Dans beaucoup de situations, une intoxication alimentaire bactérienne est 

vite maîtrisée par une prise en charge médicamenteuse. Les intoxications alimentaires 

chimiques sont dřapparition brusque ou silencieuse selon les cas. Mais, en dehors des 

accidents, lřintoxication alimentaire chimique peut évoluer silencieusement avant dřatteindre 

le stade de la mort chez lřindividu.  

Nous pensons que les réponses de représentation déclarées par les consommateurs est en 

rapport avec les réponses préalables aux questions sur le questionnaire. Sur ce questionnaire, 

les questions de représentation sont positionnées à la fin des questions. Le consommateur 

aurait été influencé par les réponses qui se présentent comme de nouvelles informations pour 

sřinscrire dans une autre représentation de lřintoxication alimentaire. En développant ce 
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discours nous restons dans les hypothèses. Une étude plus approfondie pourrait nous éclairer 

objectivement sur ces faits.   

 

Au terme de cette discussion des résultats, il faut noter que  la Côte dřIvoire dispose des 

fondements essentiels dřun système de sécurité sanitaire des aliments. Cela sřobserve par la 

présence de textes de lois et de textes réglementaires régissant la présence, le fonctionnement 

des acteurs et les actions de contrôle et de supervision en faveurs de la sécurité sanitaire des 

aliments. Les lois, les politiques, les règlements et les normes à travers les décrets et arrêtés, 

en matière dřalimentation sont bien adaptés. Il existe des institutions efficaces dans le 

domaine de lřhygiène alimentaire et de la santé publique. Des mécanismes de coordination 

existent entre les ministères et cela sřobserve au niveau des directions régionales. Les services 

opérationnels dřinspection des aliments et dřanalyse en laboratoire ainsi que des moyens 

humains sont disponibles 

 

Au niveau du ministère des ressources animales et halieutiques, nous avons noté lřexistence 

de trois lois avec des décrets dřapplication qui constituent les bases juridiques de lřexercice 

dřactivités dřinspection sanitaire, la police sanitaire des animaux et lřexercice de pharmacie 

vétérinaire. En ce qui concerne les activités de pharmacie vétérinaire, on note la loi N° 96 Ŕ 

561 du 25 juillet 1996 relative à la Pharmacie vétérinaire.  

La loi N° 96 Ŕ 563 du 25 juillet 1996 est relative à lřinspection sanitaire et qualitative des 

denrées animales et dřorigine animale.  

La loi N° 63/323 du 25 juillet 1963 est relative à la police sanitaire des animaux en 

République de Côte dřIvoire.  

Les entretiens individuels avec les personnes ressource du ministère du commerce ont permis 

dřidentifier deux lois et une ordonnance qui régissent les actions des inspecteurs sur le terrain. 

Il sřagit de la loi N° 92-487 du 26 août 1992 portant étiquetage et présentation des denrées 

alimentaires et de la loi N° 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et 

des falsifications en matière de vente des biens ou services. Lřordonnance N°2013-662 du 20 

septembre est relative à la concurrence.  

 

Toutes ces lois sont disponibles dans le journal officiel de la République de Côte dřIvoire 

dans lřédition Lois et Actes règlementaires. Des décrets dřapplication accompagnent ces lois 

pour constituer les textes réglementaires. Nous pouvons citer deux décrets. Le décret N° 99-

447 du 07 juillet 1999 portant modalité dřapplication de la loi N° 96-563 du 25 juillet 1999 et 

le décret N° 2001-487 du 09 août 2001 portant modalité dřapplication de la loi N° 96-561 du 

25 juillet 1996. Les Directions régionales mettent en application les arrêtés et directives 

provenant du niveau central en complément des décrets ci-dessus cités. 

 

Les Directions régionales gèrent les rumeurs provenant de la population, au niveau des 

consommateurs et des producteurs, sur les denrées alimentaires et les produits de commerce. 

Elles vérifient les informations de rumeurs et suscitent des rencontres avec les coopératives et 

groupements pour dissiper les fausses informations.  

Les rumeurs qui circulent dans la population peuvent porter sur des interprétations erronées 

des textes réglementaires, sur  de mauvaises pratiques chez des producteurs et vendeurs dans 

lřexercice de leurs activités et sur des faits erronés fabriqués par la déperdition dřinformation 

dans le domaine de la santé alimentaire et le commerce. Les Directions régionales mènent les 

actions de  sensibilisent par les mêmes voies de rencontres avec les producteurs, vendeurs et 

consommateurs regroupés en syndicats.   
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Il a été noté que les Directions régionales ne produisent pas de document dřinformation, 

éducation et communication comme plan cadre de la communication et pour les médias de 

masse. Elles utilisent les textes réglementaires, les ordonnances et les avis et communiqués 

provenant des ministères pour sensibiliser les producteurs, vendeurs et consommateurs. Les 

affiches et autres support de communication de masse proviennent des ministères concernés. 

 

Conclusion 

 

Les observations de terrain ont permis de connaitre les caractéristiques des ménages et 

population de la ville de Bouaké, lřétat des connaissances sur les dangers alimentaires et les 

attitudes des consommateurs en matière de pratique de prévention et de communication sur 

les dangers et intoxications sanitaires alimentaires. Nous avons vu se développer 

lřengagement des individus pour assurer une sécurité sanitaire alimentaire durable. Cet 

engagement est un levier important pour mener des campagnes de communication et 

sensibilisation sur les dangers sanitaires alimentaires. La diffusion des informations sur ces 

dangers et le recueil des informations sur ces mêmes dangers et intoxication auprès de la 

population contribuent à mettre en œuvre le processus de lřanalyse du risque sanitaire 

alimentaire où la communication occupe une place prépondérante. 

 

Au regard des informations obtenues au cours de cette étude, les suggestions et propositions, 

en matière de communication et sensibilisation sur les dangers et intoxications alimentaires, 

peuvent sřétablir sur une base locale situationnelle solide et adaptée.  

Il faut satisfaire la quête dřinformation et de connaissance sur les dangers alimentaires et la 

sécurité sanitaire des aliments que les consommateurs ont exprimée pendant lřenquête. Il 

sřagit dřun besoin non satisfait que les acteurs étatiques doivent pouvoir assurer par la mise en 

place de comité chargé de communication et de sensibilisation sur les dangers des denrées 

alimentaires. Les communications et sensibilisations développées auprès des producteurs de 

denrées alimentaires sont importantes, mais, ne suffisent.  

 

Il sřagit de mettre en place de vrais programmes de communication et sensibilisation avec des 

points important de suivi et évaluation et de compte rendu auprès des population lors des 

différentes rencontres possibles de conseils de Mairie, de conseils régionaux et des rencontres 

de Préfecture et de sous préfecture. Lřimplication de toutes ces Autorités est une contribution 

important en matière de communication. Un point important doit être accordé aux activités et 

rencontres de quartiers où les individus ont la possibilité dřéchanger avec des spécialistes et 

non spécialistes directement au cours de ces rencontres de quartier. Le contact et la proximité 

ont été évoqués par les consommateurs et constituent un point important à développer dans le 

processus de communication. 

Les caravanes et animations sont des aspects des rencontres de quartier qui permettent aux 

acteurs de se connaitre et de rester en contact sur des sujets importants portant sur le bien-être 

social des individus et des communautés.  

Les acquis existent et il faut pouvoir les adapter aux situations qui se présentent. Nous 

mettons lřaccent sur les acquits de manifestation dans les villages pendant les fêtes de Pâque. 

Il sřagit dřune initiative qui peut être transposée dans les quartiers pour créer des occasions de 

rencontre et dřéchanges dřinformation auprès des ménages.   

 

Il est aujourdřhui difficile voire impossible de généraliser nos résultats et observations à tous 

les ménages de la Côte dřIvoire. Les données obtenues aujourdřhui peuvent être différentes de 

la réalité de demain. Le facteur humain dans la collecte des données, autant chez lřenquêteur 
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comme chez lřenquêté peut laisser voir des insuffisances au niveau des données. Les réalités 

peuvent être différentes dřune ville à une autre. Tous ces éléments mis ensemble permettent 

dřadopter une position de réserve dans la généralisation des données de cette étude. 

En ce qui concerne la ville de Bouaké, ces résultats peuvent contribuer à la mise en place dřun 

programme de communication adapté. 
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