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Résumé 

 

D’abord localisé en Asie, le choléra est sorti de ce foyer en 1961. Se propageant ensuite sous forme 

pandémique, la maladie atteint l’Afrique, particulièrement le Burkina Faso en 1970. Depuis cette année, la 

maladie sévit dans le pays sous forme de flambées épidémiques irrégulières, dont la dernière en date, est celle 

de 2005.  

Une équipe pluridisciplinaire de l’Université de Ouagadougou, de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) et du Ministère de la Santé du Burkina Faso a procédé à une étude géographique de cette 

flambée épidémique qui a durement éprouvé la capitale Ouagadougou, en se basant sur les cas qui résidaient en 

zone urbaine.  

Le but de cette étude était l’identification de facteurs socio-spatiaux de risque de choléra en milieu urbain. 

Elle s’appuie sur 857 fiches de suivi de patients traités pendant la période de l’épidémie. L’analyse des 

caractéristiques socio-spatiales de l’épidémie à l’échelle de la ville nous a permis de dégager quelques 

indicateurs au nombre desquels, les contacts avec d’autres malades. 

Des travaux de localisation ont été effectués de septembre 2006 à février 2007, afin de  positionner au GPS les 

lieux de résidence des malades. A l’issu de ce travail qui a permis de géoréférencer 402  patients, trois 

principaux foyers aux caractéristiques variables, ont été identifiés au sud-ouest, au sud-est et au nord de la ville. 

Des enquêtes domiciliaires sont appliquées sur un échantillon de 33 familles de malades et 33 familles « amies » 

(ménages témoins) dans le foyer du nord de la ville, dans les secteurs 23 et 24. Les ménages ayant connu des cas 

de choléra ont plus de comportements à risque que les autres sur le plan de l’hygiène alimentaire et fécale, de la 

gestion des déchets ménagers et des eaux usées. 

Le choléra reste encore étroitement associé à l’ignorance des communautés  humaines. La lutte contre cette 

pathologie en milieu urbain, nécessite une identification spatiale au GPS des sites à risque. Elle demande un 

meilleur assainissement de l’espace urbain par l’implication de la population de base.  

 

Mots clés : santé, géographie, choléra, Ouagadougou, espace, SIG, disparité, risque, indicateurs. 
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Introduction 

 
Introduit en Afrique de l’Ouest à partir de la Guinée, le choléra s’est manifesté au 

Burkina Faso pour la première fois en novembre 1970 (Konaté, 1984) et connaît depuis lors 

des poussées épidémiques irrégulières : 294 cas en 1991, 540 en 1995, 1038 en 1998, 544 en 

2001 et enfin 1050 cas en 2005 (Ministère de la Santé, 2006). 

L’épidémie de 2005 a principalement sévi dans la ville de Ouagadougou, totalisant 990 

cas, soit 94 % du total national, alors que la capitale du Burkina Faso avait été déclarée « ville 

la plus propre d’Afrique » en 2003. Les cas ont été notifiés dans les quatre districts sanitaires 

de Pissy (601 cas dont 10 décès), du secteur 30 (249 cas dont 1 décès), de Kossodo (89 cas 

dont 1 décès) et de Paul VI (51 cas dont 2 décès) (Ministère de la santé, op. cit.).  

L’objectif de la présente étude est de caractériser la dynamique spatio-temporelle des 

cas de choléra à travers la ville. Il s’agit également d’identifier les facteurs socio-spatiaux de 

risque de choléra, en prenant pour exemple les secteurs 23 et 24 de la ville.  

 

Matériel et méthodes 
 

1- La ville de Ouagadougou 

Au Burkina Faso comme dans d’autres pays d’Afrique, la part de la population urbaine 

évolue rapidement : 9% en 1975, 13% en 1985, 16% en 1996 et 20% en 2006 (INSD, 2000 ; 

INSD, 2008). Ouagadougou la capitale, connaît la plus forte croissance de toutes les villes du 

pays avec 57960 habitants en 1961, 172661 en 1975, 442000 en 1985, 709736 en 1996 et 

finalement 1086082 lors du dernier recensement démographique de 2006. L’exode rural et la 

croissance propre de la ville poussent les habitants à s’installer à la périphérie de la ville, 

entraînant une extension spectaculaire de l’espace urbain : 3300 ha aux lendemains de 

l’indépendance, 10000 ha pendant la période révolutionnaire et 20000 ha en 2003 (Carte 1). A 

l’avènement de la révolution en 1983, près des trois quarts de la superficie urbaine sont 

irréguliers (ou non lotis) et un peu moins des deux tiers de la population y vivent (EUTSAO, 

données non publiées). Cet accroissement démographique entraîne une pression sur l’espace 

et les infrastructures urbaines disponibles, faute de politiques urbaines adéquates et de 

capitaux. 

Depuis 1984, la commune de Ouagadougou est découpée en 30 secteurs, répartis en cinq 

arrondissements. Les 15 secteurs périphériques présentent des espaces d’habitat irrégulier, 
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plus ou moins importants. Excepté le secteur 15 couvrant les quartiers aisés de la Patte d’oie 

et de Ouaga 2000, les autres secteurs périphériques offrent un habitat de standing relativement 

faible et hétérogène selon la classification de Mas et Vogler (2006).  

Par ailleurs, bien qu’il existe à Ouagadougou depuis 1997, une réglementation quant à la 

gestion des déchets, une bonne partie des citadins vit dans des espaces pollués par les déchets 

ménagers, du fait d’une organisation peu efficace de leur évacuation (EUTSAO, données non 

publiées). En outre, les populations n’ont pas accès de la même façon à l’eau courante, les 

zones loties étant mieux équipées en bornes-fontaines que les autres (carte 1). Dans ces 

conditions, les populations sont exposées à des risques inégaux de maladies, dont le choléra. 

 

 
Carte 1 : Extension spatiale de la ville de Ouagadougou et répartition des bornes fontaines en 

2003 
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2- Définition de cas de choléra 

Un cas de choléra ou cas suspect de choléra est une personne qui présente les signes cliniques 

du choléra. En période d’épidémie, cette personne est considérée comme cholérique et 

soignée comme telle. La définition du cas de choléra varie d’un pays à l’autre, en l’absence de 

terminologie standard (OMS, 2005). Mais dans un but de notification internationale, la 

définition retenue est « la survenue d'une diarrhée liquide avec ou sans vomissements chez un 

sujet de 5 ans et plus » (JAUREGUIBERRY et al., 2001, p. 74). Dans contexte du Burkina 

Faso, compte tenu de précarité dans les pratiques d’hygiène des populations, un seul cas 

cliniquement prouvé de choléra a permis de déclarer la situation d’épidémie. 

 
 
3- Sources et traitement des données 

Le Ministère de la Santé a mis à notre disposition les fiches d'investigation individuelle des 

patients enregistrés pendant l’épidémie de 2005. Au total, 857 fiches avaient été remplies et 

pour les patients infectés entre le 9 août, début de l’épidémie, au 13 octobre 2005 date à 

laquelle les derniers cas ont été enregistrés. 

Ces fiches qui comportaient des informations démographiques et médicales relatives aux 

malades ont été saisies sous Access. L’information « Date du début de la maladie » a été 

retenue pour l’analyse de la dynamique temporelle et spatiale de la maladie à l’échelle de 

l’ensemble de la ville. La donnée « secteur de résidence » des patients étant également 

disponible sur les fiches d’investigation, cette information a été retenue comme échelle de 

représentions de la dynamique de l’épidémie. Des cercles de rayons proportionnels sont 

utilisés pour traduire l’évolution des effectifs cumulés de cas par secteur. 3 intervalles de 

classes synthétisant l’information visuelle sont appliqués à toute la série de cartes. Les seuils 

de valeurs retenus sont basés sur les discontinuités observées à partir d’une représentation 

graphique de ces mêmes valeurs ; cette discrétisation (basée sur les seuils naturels) permet de 

respecter la forme de la  distribution. Afin que les secteurs qui ont enregistré de nouveaux cas, 

au cours de chaque semaine, soient repérables, des plages de couleurs donnent à titre 

informatif, les secteurs indemnes de choléra au cours de chaque semaine. 

Les lieux précis de résidence des malades au moment de l’épidémie de 2005 ont été 

recherchés lors d’une enquête de terrain en 2006 avec la collaboration des agents de santé qui 

avaient participé à la gestion de l’épidémie. Lorsque le lieu de résidence était retrouvé, il était 

enregistré au moyen d’un GPS.  
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Les coordonnées géographiques des malades ont été ajoutées à la base de données, puis 

utilisées sous SMArt KDE et ArcGIS 9.0 pour l’analyse de la distribution spatiale du semi de 

cas de choléra. Il s’agit d’estimer en tout point de l’espace, l’intensité du phénomène et de le 

ramener à une unité de surface (densité) en utilisant des fenêtres mobiles circulaires balayant 

systématiquement la zone d’étude (Banos, 2007). Afin d’identifier les grands ensembles 

(clusters) d’agrégats de cas de choléra, plusieurs tests ont été réalisés avec un rayon de fenêtre 

mobile. Une bonne lisibilité du phénomène apparaissait avec un rayon de 500 m, valeur 

finalement retenue pour la représentation cartographique. Les espaces où la densité des cas 

était importante ont été identifiés comme des foyers intraurbains de choléra. 

Au total, sur les 857 cas de choléra documentés pendant la période de l’épidémie dans 

l’ensemble de la ville, 402 cas (46,9%) ont pu être localisés. Les cas non retrouvés 

correspondent à des personnes pour lesquelles aucune information n’était disponible, ou qui 

avaient quitté leur quartier de résidence de façon volontaire ou sous la contrainte des 

déguerpissements, en vue du lotissement du quartier comme au secteur 17 après l’épidémie.  

Pour l’étude du foyer situé aux secteurs 23 et 24, l’échantillon était constitué de 36 malades 

correspondant à 33 ménages. Pour chacun de ces 33 ménages « cas », nous avons recherché 

33 ménages « amis » que nous avons considérés comme « témoins » dans le but d’identifier 

des facteurs de risque. L’hypothèse était que les ménages « amis » ressemblent aux ménages 

de cas, mais que certains comportements diffèrent au point que les ménages « amis » soient 

moins à risque que les ménages « cas ». 

Des questions sociogéographiques visant à mieux caractériser l’environnement des malades et 

leurs comportements par rapport au choléra (hygiène, comportements alimentaires et sociaux) 

ont complétés les informations dont nous disposions. 

 

Résultats 
1 – Caractéristiques socio démographiques des cas de choléra 

A l’échelle de la ville de Ouagadougou, les personnes non instruites et celles à faible niveau 

de scolarisation constituent la frange de la population qui a payé un lourd tribut au choléra : 

Près de la moitié des cas n’était pas scolarisée (48%), tandis que ceux qui ont le niveau 

primaire représentaient plus du quart (29%). La répartition des 857 malades suivant le sexe 

laissait apparaître une nette prédominance des hommes par rapport aux femmes (52% contre 

48%). La classe d’age la plus représentée étant les adultes de 20 à 30 ans (31%). Avec une 

proportion de 59%, les musulmans se démarquent des autres religions, à savoir les catholiques 
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(37%), les protestants (3%) et les animistes (1%). Les relations sociales ne semblent pas avoir 

été neutres dans la diffusion de la maladie à cette échelle, étant donné que 10% des cas ont été 

en contact avec d’autres cas de choléra, préalablement à leur infection. 

 

2- La dynamique temporelle et spatiale de l’épidémie à l’échelle de la ville 

Dans la ville de Ouagadougou, l’épidémie de choléra a duré 10 semaines. La distribution des 

cas montre un premier pic épidémique précoce dès la deuxième semaine (23% cas) et un 

second pic à la quatrième semaine (20% des cas). Les fréquences cumulées montrent que 25% 

des cas ont été traités à la deuxième semaine et plus de 60% à la fin de la quatrième 

(graphique 1).  
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                        Source : DLM/DRS, 2005 

 

Graphique 1 : Incidence brute et cumulée des cas par semaine 

 

Dès la première semaine, la moitié des 30 secteurs de la ville, dont huit situés en périphérie 

était affectée. Au cours de la première semaine, 13 secteurs ont enregistré des cas mais le 

secteur 17 se distingue des autres par la déclaration de 25 cas (contre moins de dix dans les 

autres). Le premier cas diagnostiqué de choléra, diagnostiqué au Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouédraogo provenait du secteur 20, un quartier périphérique du sud de 

la ville. C’est pourtant dans un autre secteur de la périphérie sud (secteur 17) que la marche de 

l’épidémie est rapide : de nouveaux cas y sont régulièrement signalé jusqu’à la neuvième 

semaine. La prévalence de cas évolue rapidement dans ce secteur, dépassant la trentaine en 

deuxième semaine, puis la centaine en troisième semaine. 
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A la troisième semaine, mis à part le secteur 26, les autres secteurs périphériques qui étaient 

indemnes de choléra (20, 21, 22) en deuxième semaine enregistrent leurs premiers cas. Le 

secteur 26 n’a été affecté qu’au cours de la sixième semaine d’épidémie. 

Les secteurs 17, 23 et 30 étaient les plus touchés, respectivement dans les districts sanitaires 

de Pissy, Kossodo et du Secteur 30. A la semaine 5, la situation du secteur 23 a pu être 

qualifiée de flambée épidémique, le nombre de cas passant de moins de 10 à la quatrième 

semaine à plus de 20. A la sixième semaine, on pouvait affirmer que tous les secteurs avaient 

été touchés au moins une fois par l’épidémie. En dépit de la notification continuelle de 

nouveaux cas suspects de choléra, la configuration spatiale de l’ensemble de l’épidémie n’a 

pas changé au cours des semaines restantes, au regard de la prévalence des cas. En terme 

d’incidence, l’épidémie a évolué par bonds, avec émergence et réémergence de la maladie 

dans de nombreux secteurs. Les secteurs sud de la ville sont les entités par lesquelles 

l’épidémie est entrée dans la capitale et les zones où la maladie a le plus persisté (Carte 2). 
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Carte 2 : Dynamique spatio-temporelle de l’épidémie dans la ville de Ouagadougou 
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L’analyse de la distribution spatiale des cas localisés au GPS montre l’existence de 

trois principaux espaces de concentration (Carte 3) : un foyer à l'est de la ville (secteurs 13, 

14, 15, 28, 29 et 30) où les cas sont relativement dispersés, un foyer au sud-ouest (secteurs 17 

et 18 notamment) et un autre au nord (secteurs 23 et 24) où les cas sont relativement 

concentrés.  

 

 
Carte 3 : Analyse spatiale de la distribution des cas de choléra 

 

Le foyer à l’est regroupe 134 cas dont 44% en zone irrégulière, celui au sud-ouest 124 cas 

dont 78% en zone irrégulière. A l’opposé, le foyer au nord ne comptabilise que 61 cas qui 

sont concentrés à 96% dans la zone régulière. 
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2- Les indicateurs de risque dans les secteurs 23 et 24 

- Une méconnaissance de la maladie 

Les moustiques ont été évoqués par 11% des enquêtés (4/36) comme étant responsables de la 

transmission du choléra (graphique 2). Certains pensent même que la prévention du choléra 

réside dans l’utilisation de moustiquaires imprégnées. La connaissance de germes pouvant 

être responsables de maladies échappe à nombre d’enquêtés, qui réfutent l’idée que l’on 

puisse contracter la maladie en buvant de l’eau impropre à la consommation par exemple (66 

%). En revanche, l’hygiène des mains est fortement impliquée dans la transmission de la 

maladie par 70% de la population. 
 

0
10
20
30
40

50
60
70
80

Piqûres de
moustiques

Mouches qui se
posent sur la

nourriture

Eau contenant des
germes du choléra

Manger sans se laver
les mains au savon

Modes de transmission

Fr
éq

ue
nc

es
 (%

)

Oui Non Ne sait pas
 

                  Source : Enquêtes de terrain, janvier 2007 
 

Graphique 2 : Connaissance de la maladie par les enquêtés  

 

- Une promiscuité spatiale et sociale à risque 

Une mesure de la taille des ménages a révélé que les ménages des malades était de plus 

grande taille que ceux des ménages « amis » : 11 personnes par ménage, contre 9 personnes 

seulement chez les amis. Le risque lié à la promiscuité spatiale apparaît également à travers le 

nombre de personnes par pièce habitée : il y a en moyenne 4 personnes par pièce habitée dans 

les ménages de malades contre 3 chez les témoins. On observe jusqu’à 7 personnes par pièce 

habitée dans les ménages de malades et seulement 4 personnes au plus chez les témoins.  

Par ailleurs, la promiscuité n’est pas seulement spatiale : elle est aussi sociale. Les relations 

que les individus entretiennent avec des personnes extérieures à leur ménage peuvent aussi 
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créer de nouvelles promiscuités. Suivant l’intensité de ces relations, les risques d’importer la 

maladie  à domicile pourraient, influencer l’exposition au risque d’infection.  A ce sujet, selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé la persistance de cas de choléra dans certains pays 

frontaliers a accru les risques de propagation de l’épidémie au Burkina Faso avec 

l’importance des mouvements de populations. 

 

- Des conditions de vie précaires 

 Moins d’un tiers (30%) des ménages de malades avaient l’électricité à domicile, contre 

plus de la moitié (52%) chez les témoins. De fait, globalement, pour tous les équipements 

recensés, les ménages des malades en sont moins dotés (graphique 3).  
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                               Source : Enquêtes de terrain, janvier 2007 
 

Graphique 3 : Répartition des équipements ménagers en fonction du type de ménage 
 

- Des pratiques d'hygiène alimentaire à risque 

Pour la plupart, les malades qui ont contracté le choléra aux secteurs 23 et 24 s’alimentent 

souvent hors de leur ménage. En effet, 56% (20/36) d’entre eux se restaurent plus de cinq fois 

par semaine hors de leur domicile par manque de temps.  

Au sein des ménages, les repas sont pris en commun et à la main chez 12% d'entre eux. Avant 

de manger, 65% des malades ne se lavent pas les mains au savon. Par ailleurs, 39% (14/36) 

des cas ne se lavent pas régulièrement les mains au savon après les selles. Bien que la toilette 

des mains soit déclarée dans certaines familles, l’absence de savon et l’usage d’un récipient 

unique ont alors pu favoriser un risque de contamination. 

 

- Des eaux usées et des ordures ménagères mal évacuées 



 12 

Les secteurs 23 et 24 appartiennent aux espaces de bas standing en terme d’habitat et les 

données collectées quant aux pratiques d’hygiène des malades nous indiquent que 

l’insalubrité y est élevée : l’évacuation des eaux usées ménagères (vaisselle, lessive) se fait en 

fonction des moyens disponibles pour chaque famille et la pratique du « tout au vent » 

demeurait monnaie courante. Or, l’évacuation des eaux usées dans la rue n’est pas 

hygiénique, comme celle des eaux usées dans la cour de la concession (graphique 4). Quant à 

l’évacuation des eaux de la douche, les observations faites au sein de chaque ménage ont 

montré que 79% (26/33) des ménages de malades avaient recours à un puisard contre 88% 

(29/33) chez les témoins. 
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Graphique 4 : Modes d’évacuation des eaux usées dans les ménages 
 

Quant à l’évacuation des ordures, les poubelles sont plus utilisées par les ménages malades 

(73%) que par les témoins (42%), ce qui suggère que cette pratique qui semble plutôt tendre 

vers une amélioration de l’hygiène, favoriserait en fait l’accumulation des ordures dans les 

concessions des ménages de malades, en attendant qu’un tiers les évacuent à l’extérieur, 

accroissant donc ainsi le risque contamination au lieu de le réduire.  
  

- Des modes d’évacuation des excréta peu hygiéniques 

 Lorsque le choléra apparaît dans une collectivité, l’une des mesures de lutte fortement 

recommandée est l’évacuation des excréta humains dans des conditions hygiéniques. Aux 

secteurs 23 et 24, près de 15% (5/33) des ménages de malades ne disposaient pas de latrines 
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dans leur cour pendant la période de l’épidémie de choléra contre seulement 6% (2/33) chez 

les témoins. 

Quand des latrines existent, leur vidange pose un problème supplémentaire. La vidange 

manuelle à l’aide de seaux munis d’une corde est plus pratiquée par les ménages de malades 

(69%) que par les témoins (48%). Inversement, la vidange mécanique qui se fait par pompage 

grâce à des camions vidangeurs était le moyen privilégié chez les témoins (graphique 5). 
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Graphique 5 : Répartition des ménages suivant le mode de vidange des latrines 

 

Conclusion 
 Le choléra résulte de l'interaction de plusieurs facteurs dans un même espace. L’étude 

de la distribution spatiotemporelle de la maladie met en évidence des quartiers périphériques 

plus exposés au risque que les quartiers centraux. Ces derniers ont été anciennement 

aménagés et ils sont mieux dotés en équipements urbains (écoles, structures de soins, voirie, 

points d’approvisionnement en eau collectifs). On peut donc supposer que dans ces espaces, 

les populations bénéficient de conditions de vie moins précaires que dans les secteurs 

périphériques et qu’elles ont en outre accès à des informations de prévention pour la santé,. 

Les populations des quartiers centraux ont aussi un accès à l’eau souvent individuel car les 

populations qui y résident ont un niveau de vie socioéconomique relativement plus aisé que 

les populations des périphéries, particulièrement irrégulières. Cependant, le non lotissement 

d’un quartier n’est pas un risque intrinsèque car il n’existe pas de barrière physique évidente 

entre les quartiers et la majorité des occupants des espaces irréguliers se rend quotidiennement 

en zone régulière dans le cadre de ses activités. 
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L’analyse de l’état de l’habitation met en évidence l’effet de la promiscuité dans la 

contamination et la diffusion de l’agent cholérique. Si les effectifs de population n’ont pas de 

relation de causalité directe avec le choléra, il ressort que plus le nombre de personnes 

résidant dans un même ménage est grand alors que la surface habitable est petite, plus le 

risque de transmission du choléra au sein du ménage est élevé. 

Quant aux comportements humains à risque, l’hygiène alimentaire comme fécal est 

mise en cause à Ouagadougou comme cela a déjà été habituellement observé. Les ménages 

ayant connu des cas de choléra manifestent plus de comportements à risque que les 

autres (repas en commun et à la main non lavée avec du savon, absence de latrines, présence 

d’ordures dans les concessions, etc.). Et l’étude de la connaissance de la maladie indique bien 

que les communautés humaines sont encore très ignorantes des conditions de transmission du 

choléra. L’effet de l’équipement électroménager du ménage a également pu être mis en 

évidence et doit être rapproché du manque d'informations sur certains faits de santé que son 

absence engendre. En période d’épidémie de choléra, les messages de prévention diffusés sur 

les chaînes de radio et à la télévision seraient alors en effet ignorés par ces ménages.  

La transmission, la diffusion et la propagation du choléra résultent de la conjugaison 

de l’ignorance et de la pauvreté dans la gestion des ordures. De l’ignorance parce que les 

citadins pauvres des espaces périphériques, notamment irréguliers, n’ont pas de savoirs et de 

savoir-faire concernant la gestion des déchets ménagers. Ces déchets sont entassés dans la 

cour, à terre ou dans des récipients abandonnés tels que de vieux seaux. Ils deviennent la cible 

des mouches. De plus, les néo-citadins continuent de pratiquer une gestion traditionnelle des 

déchets en marge de celle organisée par la municipalité. De la pauvreté parce que faute de 

moyens, les citadins creusent des latrines aux puisards peu profonds, sans aucun respect des 

normes. Les vidanges sont peu fréquentes et les produits le plus souvent déposés directement 

dans les rues. 

Finalement, cette étude sans identifier de nouveaux facteurs de risque en matière de 

choléra met cependant en évidence l’existence d’espaces plus à risque que d’autres au sein 

d’une même ville. Ce genre d’étude peut permettre une meilleure circonscription des espaces 

où la surveillance épidémiologique doit être plus soutenue que dans d’autres. 
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