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Introduction 
 

Le Samusocial Pointe-Noire (SSPN) est une association de droit congolais créée en 2006, à l’initiative 

de la Municipalité de Pointe-Noire. Membre du réseau Samusocial International, il adhère à la 

Charte, au cahier des charges, et au code déontologique professionnel du Samusocial International. 

Le Samusocial Pointe-Noire a pour mission de lutter contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes 

de la rue, filles et garçons. Il cherche à mettre en place un processus de prise en charge, au nom de la 

dignité due aux enfants, et d’une manière générale à toute personne exclue des mécanismes de prise 

en charge traditionnels. 

 

L’intervention du Samusocial Pointe-Noire auprès des enfants et jeunes de la rue se fait selon la 

méthodologie Samusocial, et cela notamment : 

 En allant à la rencontre des enfants en les considérant comme des victimes n’ayant plus la force ni 

la volonté d’aller vers les structures de droit commun ou vers toute autre association ; 

 En mettant hors de danger les enfants selon des procédures d’urgence médico-psycho-sociale ; 

 En favorisant la réinsertion des enfants grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés ;  

 En soutenant les actions se rattachant directement ou indirectement à la problématique de « 

l’enfance en danger ». 

 

Le Samusocial Pointe-Noire offre des services médicaux, éducatifs et psychosociaux, par une prise en 

charge directe des enfants et jeunes de la rue ou par une orientation vers d’autres structures 

existantes à Pointe-Noire. Ainsi, l’intervention s’effectue : 

 Via les Equipes Mobiles d’Aide (EMA) : il s’agit d’aller de jour comme de nuit, à la rencontre des 

enfants et des jeunes dans la rue, sur leur lieu de vie, pour leur apporter une aide médicale, 

éducative et psychosociale. 

 Via un Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP) qui 

permet depuis février 2010 d’accueillir pour des courts ou moyen séjours jusqu’à 18 enfants et 

jeunes de la rue. Il remplit essentiellement la fonction de mise à l’abri des enfants qui sont en 

danger dans la rue, pour des raisons de santé physique et/ou psychique. 

 Dans d’autres structures : centres d’accueil et d’hébergement partenaires du SSPN, postes de 

police et maison d’arrêt à Pointe-Noire.  

 

Entre avril 2006 et septembre 2014, le Samusocial Pointe-Noire a identifié plus de 1600 enfants et 

jeunes de la rue.  

 

L’actuel projet du Samusocial Pointe-Noire, « Prévenir, Agir, Mobiliser pour améliorer les conditions 

sanitaires de vie en rue des enfants et jeunes de la rue », cofinancé par l’Union Européenne, vise à 

« améliorer le cadre de vie des populations urbaines et périurbaines » et plus spécifiquement à 

favoriser l’accès des enfants des rues à des services de soins primaires et de prévention sanitaire, 

intégrés au sein d’un réseau d’intervention coordonné. Le secteur public d’offre de soins à Pointe-

Noire est constitué essentiellement de deux Hôpitaux Généraux (Loandjili et Adolphe Sicé), de deux 

Hôpitaux de Base (hôpital des armées et hôpital de Tié-Tié), de trente-quatre centres de santé 
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intégrés, d’un dispensaire, d’un centre de santé scolaire, d’un centre de traitement ambulatoire pour 

les personnes vivant avec le VIH/Sida (CTA), d’un centre antituberculeux (CAT), d’un centre 

interdépartemental de transfusion sanguine (CIDTS) et de deux postes de transfusion sanguine (PTS).  

La publication du présent rapport s’inscrit dans l’objectif d’une meilleure connaissance, et 

reconnaissance, de la vulnérabilité des enfants et jeunes de la rue aux risques sanitaires, 

fréquemment aggravés par les violences et stigmatisations vécues en rue. Ce rapport constitue la 

deuxième édition de l’analyse sociodémographique de santé  des enfants  et jeunes de la rue pris en 

charge par le SSPN : il consolide les résultats issus du premier rapport pour la période du 1er janvier 

au 30 septembre 2013 avec ceux portant sur la période du 1er Janvier au 30 septembre 2014. Sa 

réalisation a été rendue possible grâce à l’étroite collaboration entre le Samusocial Pointe-Noire et le 

Dr Antoine LOUSSAMBOU, Médecin de santé publique. 

L’analyse sociodémographique de santé des enfants et jeunes de la rue pris en charge par le SSPN se 

fonde sur l’exploitation des bases de données du Samusocial Pointe-Noire. Outils nécessaires pour la 

compilation des informations, les bases de données (BDD) du Samusocial Pointe-Noire constituent le 

dispositif central permettant le traitement et l’analyse des données collectées à partir des 

interventions effectuées au cours des maraudes de nuit, des activités de jour, et dans le cadre du 

CHUSIP. Elles décomptent et enregistrent deux types d’informations : les données sur l’activité du 

Samusocial Pointe-Noire et les données sur les personnes rencontrées par le Samusocial Pointe-

Noire. 

L’information est collectée par les intervenants médico-psychosociaux qui disposent de fiches 

permettant de guider l’information recueillie : 

 

 au sujet de l’activité  

 auprès d’un enfant ou jeune pris en charge 

 

Le Samusocial Pointe-Noire dispose de deux bases de données : une base de données personne et 

une base de données médicale. Ces bases de données ont été mises en place au 1er janvier 2013 en 

remplacement des bases précédentes qu’il convenait d’améliorer en termes de production de 

résultats. Les deux BDD consistent chacune en un fichier Excel. 

 

La BDD personne est renseignée à partir des fiches BDD personne et sociales. Celles-ci sont utilisées 

par les travailleurs sociaux lors des entretiens réalisés. La BDD Médicale est renseignée à partir des 

fiches médicales qui sont elles-mêmes remplies par les membres de l’équipe médicale du SSPN. Ils 

transmettent ensuite ces fiches à l’opératrice de saisie BDD qui transpose les informations des fiches 

dans la base de données.  

 

La BDD personne comprend un onglet constitué des variables relatives aux bénéficiaires et aux 

interventions réalisées par bénéficiaire. La BDD médicale se compose de deux onglets. Dans le 

premier, figurent les informations relatives aux bénéficiaires (nom, âge, …etc.), aux pathologies ainsi 

qu’aux activités de l’équipe médicale. Le second est réservé aux violences subies et exprimées par les 

enfants et jeunes, afin de collecter des informations plus précises, en particulier sur  l’auteur des 

violences (riverain, police, conjoint, autre enfant des rues, famille).  
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Outre les résultats issus de l’exploitation des BDD du SSPN, le présent rapport diffuse également les 

résultats d’une enquête CAP menée auprès des enfants et jeunes de la rue (en langue locale) par le 

SSPN, sur la période du 15 octobre au 5 novembre 2014, et portant spécifiquement sur le VIH/Sida et 

les pathologies liées à l’eau. Les enfants et jeunes de la rue ont été enquêtés lors des tournées de rue 

de jour et de nuit, et notamment lors de la maraude hebdomadaire « exploratoire », et également 

dans les centres d’hébergement à court, moyen et long termes.  
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Chapitre I - Présentation du contexte congolais  
 

I.1 Situation géographique  
 

Située au cœur de l'Afrique centrale et à cheval sur l’équateur entre les latitudes 3°30’ Nord et 5° 

Sud, et les longitudes 11° et 18° Est, la République du Congo s'étend sur une superficie de 342.000 

km². Elle partage ses frontières avec 5 pays : le Gabon à l’Ouest sur 1.903 km, le Cameroun au Nord-

Ouest sur 523 km, l'Angola et l'enclave du Cabinda au Sud sur 201 km, la République Centrafricaine 

au Nord sur 467 km et la République Démocratique du Congo à l’Est sur 2.410 km le long du fleuve 

Congo 

Il existe trois domaines climatiques au Congo : le domaine équatorial dans le nord, le domaine 

subéquatorial au centre et le domaine tropical dans le sud-ouest. La température moyenne annuelle 

est de 25°C. Les précipitations sont abondantes dans les régions d’altitude élevée avec plus de 2000 

mm d’eau par an (Plateaux Batéké). La vallée du Niari, au sud-ouest, ne reçoit que 1000 à 1400 mm 

d’eau par an. 

 

I.2 Administration 
 

La loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale structure le 

territoire national en départements, communes, arrondissements, districts, communautés urbaines, 

communautés rurales, quartiers et villages. Le territoire national est ainsi structuré en 12 

départements, 6 communes, 23 arrondissements et 87 districts administratifs (voir tableau n°1). Le 

département est placé sous l’autorité du préfet. Les districts, les communes et les arrondissements 

sont respectivement administrés par des sous-préfets, des maires et des administrateurs maires 

délégués. Chaque département dispose d’un conseil départemental et chaque commune d’un conseil 

municipal. 

 

Tableau n° 1 : Structuration du territoire en départements, districts, communes et arrondissements 

 

N° Départements Districts Communes Arrondissements 

01 Brazzaville 1 1 9 

02 Pointe – Noire 0 1 6 

03 Kouilou 6 0 0 

04 Niari  14 2 4 

05 Bouenza 10 1 2 

06 Lékoumou 5 0 0 

07 Pool 13 0 0 

08 Plateaux 11 0 0 

09 Cuvette 9 0 0 

10 Cuvette – Ouest 6 0 0 
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Selon les termes de la loi n°10-2003 du 06 février 2003 portant transfert des compétences aux 

collectivités locales, « les départements participent à l’établissement de la tranche départementale 

de la carte sanitaire nationale, élaborent et exécutent le plan d’urgence de santé et d’hygiène, gèrent 

les aides sociales aux personnes vulnérables, construisent ou acquièrent, équipent, entretiennent, 

gèrent et assurent la maintenance des installations des crèches, garderies d’enfants, postes de santé, 

centres de santé, centres de santé intégrés, centres de promotion et de réinsertion sociale ». Cette 

loi ne confère pas aux conseils départementaux des compétences ayant trait aux hôpitaux de base. 

Des textes d’application de cette loi déterminent les inscriptions budgétaires en faveur du 

développement des collectivités locales. 

Malheureusement, le transfert des compétences des collectivités locales en tant que gestionnaire 

des volets sociaux dans leurs communes ne s’accompagne pas forcément d’un transfert de moyens 

financiers pour mettre en œuvre les politiques sociales décentralisées.   

 

I.3. Développement  
 

Avec un PIB des plus élevés d’Afrique subsaharienne, et une abondance de richesses des ressources 

naturelles, la République du Congo fait partie des rares pays africains au revenu intermédiaire. 

L’économie congolaise faiblement structurée est très peu  diversifiée. Elle  est basée principalement 

sur l’exploitation du pétrole et du bois, exportés en grande partie à l’état brut. La République du 

Congo a amorcé depuis quelques années, des réformes dans la gestion des finances publiques visant 

la modernisation de l’économie et le renforcement de la bonne gouvernance. Ces efforts ont permis 

au pays d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) en janvier 

2010, mettant ainsi à sa disposition des ressources budgétaires nécessaires pour engager des 

dépenses (secteurs sociaux) propices à la croissance et à la réduction de la pauvreté.  

 

L’Etat a ainsi réalisé des réformes fondamentales de son économie avec le soutien du FMI et de la 

Banque mondiale dans le cadre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC). 

La mise en œuvre des  mesures visant à stabiliser le cadre macroéconomique et à améliorer la 

gouvernance dans le pays, a permis d’enregistrer une croissance globale du PIB réel se situant en 

moyenne à 6,4% avec une expansion du secteur hors pétrole de 5,8% en moyenne, entre 2008 et 

2011. Cette performance a permis au pays de bénéficier d’une importante remise de sa dette 

bilatérale et multilatérale  de près de 3,5 milliards de dollars US, représentant 67,4% de la dette 

totale du pays et 32,4% de son PIB. Dans ce contexte favorable, le Congo a maintenu, d’une manière 

soutenue, le niveau des investissements stratégiques. 

 

Malgré ces considérables progrès réalisés, les efforts fournis par le pays n’ont pas encore permis le 

développement d’une économie diversifiée : le secteur pétrolier reste encore prédominant dans 

l’économie ; les infrastructures de base (transport, énergie, santé, éducation, technologies de 

l’information et de la communication (TIC),…) souffrent encore de goulots d’étranglement qui 

entravent  leur développement et ne permettent pas de  créer un environnement attractif aux 

11 Sangha 5 1 2 

12 Likouala 7 0 0 

    Total 87 6 23 
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investissements directs étrangers. En outre,  le pays fait face à un important taux de chômage, 

estimé à  33,5%. Des disparités sont observées : les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent à eux 

seuls  33,1%1.   

 

En outre, en matière de développement humain, le pays est classé au 136ème rang avec un Indice de 

développement humain faible (IDH) évalué à 0,536 et un taux de pauvreté important, de 50,1%  en 

2005, et de 46,5 % en 2011, selon les indications de la revue de performance du portefeuille de la 

Banque Mondiale (CPPR 2013). Le plan national de développement annonce quant à lui une 

incidence de la pauvreté monétaire de 39,40 en 2012.  

 

D’après le croisement des résultats de l’ECOM-II et de la progression du taux de croissance dans le 

secteur hors pétrole, on estime que le taux de pauvreté monétaire a considérablement baissé durant 

les cinq dernières années. L’indice de pauvreté monétaire est passé de 50,7% de la population en 

2005 (ECOM-I) à 39,4% en 2011. Ce résultat est en lien avec la progression des indicateurs de bien-

être des ménages et de la progression favorable des taux de croissance économique. 

 

Le revenu mensuel moyen des actifs de 15 ans ou plus, se situe autour de 100 000 FCFA. Cinquante 

pour cent (50%) des hommes ont un salaire inférieur à 90 000 FCFA et la même proportion de 

femmes à un salaire inférieur au SMIG. Cette inégalité est, entre autre, imputable au niveau 

d’instruction, à la qualification, ou encore à l’expérience professionnelle des actifs des deux sexes. Le 

revenu médian des femmes représente à peine 55,56% de celui des hommes. 

 

Dans l’ensemble, près de 4 ménages congolais sur 10 (exactement 37,6%) vivent dans la pauvreté 

(Enquête QUIBB, 2011). 42,2% des ménages ayant des enfants vivent en dessous du seuil de 

pauvreté monétaire (cet indicateur correspond au pourcentage de personnes vivant dans un ménage 

dont la dépense par personne et par jour est inférieure à 1 $). Ces ménages contribuent à 93,3% à la 

pauvreté monétaire des ménages. Du fait que les ménages sans enfant ont, en principe, moins de 

personnes inactives à supporter, ceux-ci (15%) ont un niveau de pauvreté moins élevé que celui des 

ménages avec enfants.  

 

La plupart des enfants vivent dans les ménages pauvres. Selon le rapport de l’analyse sur la situation 

des enfants au Congo (Unicef-Congo 2012), un enfant est considéré comme pauvre s’il est dans un 

ménage où la consommation est de moins d’un dollar par personne et par jour (pauvreté monétaire) 

ou s’il est privé de nourriture, d’eau potable, d’installations sanitaires hygiéniques, d’accès aux 

services de santé, au logement, à l’éducation, à l’information (pauvreté non monétaire).  

 

  

                                                           
1 Rapport du bilan social du Congo 2006-2008; Direction Générale du Plan, 2009 
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Graphique 2 : Incidence de la pauvreté monétaire et non monétaire affectant les enfants (0-17 ans) 

 

 

S’agissant de la pauvreté non monétaire, l’appréciation a été faite à partir des quintiles de bien- être 

économique, qui permettent de catégoriser les enfants selon le niveau de bien-être économique des 

ménages auxquels ils appartiennent. A cet égard, les résultats de l’EDSC-II2 sont les suivants : 

Graphique 3 : Répartition (%) des enfants de moins de 18 ans selon le niveau de vie du ménage 

 

 

  

                                                           
2 Enquête EDS, 2011-2012 
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Les seuils universels de pauvreté non monétaire sont basés sur des critères de catégorisation des 

privations suivants : 

 

Privation modérée si : Privation sévère si : 

-L’enfant vit dans un logement où il y a 4 à 5 

personnes par chambre à coucher ; 

-L’enfant n’a pas accès à des installations 

sanitaires hygiéniques ; 

-L’enfant n’a pas accès à l’eau potable à moins 

d’une demi‐heure de marche ; 

-L’enfant âgé de 3 à 17 ans n’a pas accès aux 

informations par la radio ou la télévision ; 

-L’enfant présente au moins une des trois 

formes de malnutrition modérée (insuffisance 

pondérale, retard de croissance ou émaciation) ; 

-L’enfant âgé de 6 à 17 ans n’a pas terminé 

l’école primaire et n’étudie pas actuellement ; 

-L’enfant en cas de maladie, n’a pas eu accès à 

un traitement approprié contre la diarrhée ou 

contre les infections respiratoires aigües. 

-L’enfant vit dans un logement où il y a 5 

personnes ou plus par chambre à coucher ; 

- L’enfant vit dans un ménage sans toilettes ; 

-L’enfant n’a pas du tout accès à l’eau potable ; 

-L’enfant âgé de 3‐17 ans n’a pas accès aux 

informations par toutes formes de medias ; 

-L’enfant présente au moins une des trois 

formes de malnutrition sévère ; 

-L’enfant âgé de 6‐17 ans n’a jamais fréquenté 

l’école ; 

-L’enfant  en cas de maladie, n’a pas eu accès à 

un traitement contre la diarrhée ou contre les 

infections respiratoires aigües. 

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, les données recueillies par l’EDSC-II se présentent de la manière 

suivante : 

Tableau 4 : Proportion d’enfants par type de privation, dans différents domaines 

 

Domaine Sans Privation Avec Privation 

Privation 

Modéré Sévère 

Education 93,1 6,9 4 2,9 

Soins de santé 58,5 41,5 27,3 14,2 

Nutrition3 94,1 5,9 4,4 1,5 

Eau potable 70,8 29,2 4,2 25,0 

Toilette hygiénique 41,0 59,0 47,8 11,2 

Logement 67,2 32,8 25,2 7,6 

Accès à l’Information 35,1 64,9 14,8 50,1 

Source : Enquête EDS, EDSC-II -2011-2012 

 

La comparaison des privations par type de pauvreté au Congo montre que les soins de santé 

constituent la troisième privation affectant les enfants, derrière l’accès à l’information et aux 

toilettes hygiéniques.  

 

                                                           
3 Le domaine « nutrition » concerne les enfants de moins de 5 ans souffrant de l’insuffisance pondérale (l’émaciation étant l’indicateur 

retenu). 
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Dans le but de réduire la pauvreté des ménages, le Congo a élaboré le Plan National de 

Développement 2012-2016 qui est le document stratégique pour la réduction de la pauvreté. 

Les axes stratégiques retenus sont : 

 Renforcer la gouvernance, 

 Diversifier l’économie pour accélérer la croissance, 

 Renforcer le secteur privé et la compétitivité, 

 Renforcer les infrastructures, 

 Renforcer l’éducation et la formation, 

 Promouvoir la création d’emploi, 

 Renforcer la santé, le développement social et l’inclusion, 

 Assurer un développement équilibré et durable. 

 

I.4. Démographie  
 

Selon le rapport d’analyse de la situation de l’enfant  au Congo, élaboré en 2012  par l’Unicef-pays, la  

dynamique démographique, alimentée par une amélioration des conditions sanitaires, un taux de 

natalité élevé, une mortalité globale, maternelle et infantile, en baisse, ainsi que par un indicateur 

synthétique de fécondité élevé (5,1 enfants en 2011) et un nombre idéal d’enfants estimé en 2011 à 

5,0 enfants, garde toutes les chances de demeurer forte, pendant plusieurs années. 

De façon générale, la fécondité a baissé au cours des 38 dernières années.  

Graphique 5 : Evolution de l’indice synthétique de fécondité de 1974 à 2012 

Sources : CNSEE, RGPH (1974, 1984), EDSC (2005, 2011-2012)  
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Au niveau national, comme dans chaque département, le poids démographique des enfants (de 0 à 

17 ans) correspond à près de 50% de la population.  

Graphique 6 : Poids démographique (en %) des enfants par département 
 

Sources : CNSEE, RGPH 2007  

Les filles représentent 50,2% des enfants de moins de 18 ans. Parmi ces enfants, 33,6% sont âgés de 

0 à 4 ans,  27,6% de 5 à 9 ans et 38,8% de 10 à 17 ans. 

Graphique 7 : Répartition par sexe et par groupe d’âges des enfants de 0-17 ans  
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L’espérance de vie à la naissance est en légère augmentation depuis 1974. 

Graphique 8 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance depuis 1974 
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I.5. Santé  
 

I.5.1 Indicateurs généraux   

 

Les indicateurs clés de la santé en République du Congo concernant la mortalité et la morbidité en 

2011 sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau  9 : Indicateurs clés de la santé en République du Congo en 2011  

 

Indicateurs épidémiologiques Valeurs 

Espérance de vie à la naissance (années) 51,9 

Taux brut de mortalité (pour 1.000 habitants) 13 

Mortalité néonatale (pour 1.000 naissances vivantes) 22 

Mortalité infanto-juvénile (pour 1.000 naissances vivantes) 68 

Mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) 426 

Indice synthétique de fécondité  5,1 

Prévalence de retards de croissance (%) 12 

Prévalence de l'Insuffisance pondérale (%) 12 

Prévalence de la malnutrition aigüe (%)  6 

Prévalence de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans (%) 19 

Prévalence des IRA chez les enfants de moins de 5 ans (%) 5 

Prévalence du VIH/Sida (% population de 15-49) 3,45 

Prévalence de l’HTA (%) 13 

Prévalence du diabète (%) 3,6 

Prévalence du tabagisme (%) 8,4 

Sources : EDS, ECOM, ESIS 

 

I.5.2 Les différentes mortalités  

 

Mortalité Générale : Selon les statistiques mondiales de 2012,  le  taux de mortalité générale au 

Congo est estimé à 11,5 pour 1.000 et selon le Plan National de Développement (PND), l’espérance 

de vie est de 56 ans. Les principales causes de mortalité sont (i) le paludisme, (ii) les infections 

respiratoires aigües, (iii) la tuberculose, (iv) les maladies diarrhéiques, (v) l’infection à VIH/SIDA, (vi) 

les maladies non transmissibles (l’hypertension artérielle avec sa principale complication qui est 

http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=9&nom=Mortalite
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l’accident vasculo-cérébral, le diabète, le cancer et la drépanocytose). De même, les traumatismes et 

les maladies épidémiques constituent des causes de mortalité non négligeables.   

Le Paludisme, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et la Diarrhée constituent la triade morbide et 

mortelle. Le graphique ci-dessous montre la prévalence de ces trois maladies par tranche d’âges. 

Graphique 10 : Prévalence des IRA, de la fièvre et de la diarrhée par tranche d’âges 
 

 

Source EDSC-II 

Mortalité Maternelle : Le taux de mortalité maternelle  qui était de 1.100 en 2000, puis 781 en 2005 

est passé à 426 décès pour 100.000 naissances vivantes en  2011 (EDSC-II).  Selon l’Observatoire des 

décès maternels, les causes de la mortalité maternelle sont :  

- l’hémorragie (49,7%) avec prédominance des hémorragies du post partum (31,5%) 

- l’éclampsie (22,4%) 

- les infections (15,8%) avec une prédominance des infections du post partum (11,5%) 

- l’embolie amniotique (3%) 

- les complications anesthésiques (6,1%) 

 

Mortalité Néonatale : Le taux de mortalité néonatale a été réduit de 33 à 22 pour 1.000 naissances 

vivantes entre 2005 et 2011. Elle représente 27% des décès infantiles. Les principales causes 

rapportées par l’Observatoire national des décès maternels sont : 

- la prématurité (39%) 

- l’asphyxie/detresse néonatale (23%) 

- l’infection néonatale (21%) 

- les anomalies congénitales (10%) 

- les maladies diarrhéiques (2%) 

- les autres pathologies (5%) 

La prématurité, l’asphyxie néonatale et l’infection néonatale, sont responsables de 83% des décès 

des nouveau-nés. Ces pathologies sont liées à la qualité de la prise en charge des grossesses et des 

accouchements. 
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Mortalité Infantile : La mortalité infantile a été réduite de 87 à 39 pour 1000 naissances vivantes de 

2000 à 2011. 

Mortalité Infanto-juvénile : La mortalité infanto-juvénile a été réduite de 117 à 68 pour 1000 

naissances vivantes de 2005 à 2011. Les principales causes sont le paludisme (24%), la pneumonie 

(14%) et la diarrhée (14%). 

 

I.5.3 La morbidité  

 

Le tableau de morbidité est  similaire à celui des pays Africains au sud du Sahara, c’est-à-dire  dominé 

par les maladies infectieuses et parasitaires et par les maladies liées à la reproduction, auxquelles se 

sont ajoutées les maladies non transmissibles.  

De manière générale, les principales causes de morbidité sont : 

 les maladies transmissibles : 

 La diarrhée : 19% d’enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée dont 2,2% ayant eu une diarrhée 

sanguinolente. Pointe-Noire est le département le plus touché avec 25,2% d’enfants atteints 

(données EDSC-II, 2011-2012 : au cours des 2 semaines précédant l’enquête). 

 La tuberculose : selon le Programme Nationale de Lutte contre la Tuberculose (PNLT),  le nombre 

de cas dépistés, toute forme confondue est passée de 4.300 cas en 1996 à 11.512 cas en 2012. 

Ceci s’explique par l’extension de la couverture du pays en centres de dépistage, de diagnostic et 

de traitement, qui de manière passive enregistrent de plus en plus des cas.  

 L’Infection à VIH/Sida : selon l’enquête ESIS, la prévalence globale au sein de la population est 

passée de 4,2% en 2003 à 3,2% en 2009. La séroprévalence chez la femme enceinte est passée de 

12% en 2000 à 3,6% en 2011. 

 Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) qui font le lit de l’infection au VIH/Sida 

bénéficient  d’une approche syndromique avec gratuité de soins. Elles apparaissent parmi les dix 

premières causes de morbidité dans les douze départements du pays. En 2011, 29.505 cas 

d’infections sexuellement transmissibles ont été notifiés par les institutions sanitaires dont 27.077 

patients ont été traités gratuitement pour 17.417 femmes contre 9.660 hommes. Concernant les 

adolescents, selon ECOM II, on note une précocité des rapports sexuels (âge moyen 14 ans) 

souvent non protégés. Ceci corrobore la forte prévalence des grossesses chez les adolescentes 

(8,5%).  Une étude CAP (connaissances, attitudes et pratiques) réalisée en 2003, par la Direction 

Générale de la population révèle que 67,7% des jeunes et adolescents n’ont pas de connaissance 

sur les services de santé reproductive, 75% ne fréquentent pas lesdits services, et 30,26% des 

adolescents ont recours à l’automédication pour traiter les IST.  

 

 Les maladies non transmissibles : 

 Le Paludisme : Selon l’EDSC-II, 24,3% des enfants congolais ont été touchés par d’importantes 

fièvres mais seulement 46,6% d’entre eux se sont présentées à une consultation médicale. Un 

quart de tous ces enfants ont bénéficié de médicaments antipaludéens. Ce faible taux de 

fréquentation des structures médicales et de recours aux médicaments adéquats dans un délai 

court après apparition des premiers symptômes, s’explique, entre autres, par le fait que la 
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stratégie PCIME-communautaire instituée par l’OMS n’est pas encore effective au Congo. Parmi 

les stratégies de lutte contre le paludisme, il y a la distribution généralisée à l’ensemble de la 

population de moustiquaires imprégnées d’insecticide pour les ménages.  

 L’hypertension Artérielle (HTA) et ses complications constituent la sixième cause de décès dans 

les trois grands hôpitaux généraux du pays (CHUB, HGAS et HGL) à travers sa principale 

complication qui est l’accident vasculaire cérébral (AVC).  

 Le diabète constitue la première  cause  d’insuffisance rénale au Congo. 

 La drépanocytose dans sa forme homozygote à une prévalence de 1 à 2% et 25% dans sa forme 

hétérozygote. Elle est responsable d’un tiers des hospitalisations dans les services de pédiatrie, de 

chirurgie pédiatrique et d’hématologie au CHUB.  

 Les cancers, selon le registre de Brazzaville en la matière, ont une incidence de 42,2 pour 100.000 

habitants par an. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, du col de l’utérus, du foie  

et de la prostate.  

 

 Les maladies à potentiel épidémique : 

 Le choléra sévit de manière endémo-épidémique depuis 2007, à cause du déclin des conditions  

d’hygiène  et d’un faible accès à l’eau potable. En 2012, un total de 1035 cas a été répertorié.  

 Une épidémie de poliomyélite a sévi en 2010 à Pointe-Noire faisant 441 cas et un taux de létalité 

de 41%. 

 A l’instar de tous les pays d’Afrique, le Congo n’est pas épargné par la résurgence des épidémies  

de rougeole qui ont sévi dans la moitié des districts sanitaires (CSS) en 2012. Ainsi 916 cas ont été 

notifiés avec un taux de létalité de 0,3%. 

 Aucun cas de fièvre hémorragique liée au virus Ebola n’a plus été notifié depuis 2005. 

 Deux cas de fièvre jaune ont été confirmés sur 26 cas notifiés en 2012. 

 L’épidémie de Chikungunya a sévi en 2011 dans le département de Brazzaville et du Pool. 

 Des cas de coqueluche ont été rapportés dans deux départements en 2010, 2011 et 2012. 

 

 Les maladies tropicales négligées : 

 La trypanosomiase reste endémique dans ses foyers traditionnels (Bouénza, Plateaux et Pool). Il 

en est de même de la schistosomiase urinaire qui affecte les départements de la Bouénza, Niari, 

Pool, Kouilou, Lekoumou, Brazzaville et Sangha.  

 L’ulcère de Buruli en extension, affecte le département de la Bouenza, du Niari, du Pool, du 

Kouilou et de Pointe-Noire.  

 L’Onchocercose continue de sévir principalement dans trois foyers : le bassin du fleuve Congo 

avec son affluent le Djoué, le bassin du fleuve Kouilou-Niari et le bassin de l’Oubangui. Les deux 

premiers bassins sont hyper endémiques. Environ 700.000 personnes sont exposées à 

l’onchocercose. Le Congo, avec l’appui de l’APOC, organise chaque année une campagne de 

distribution du Méctizan à travers le traitement par l’Ivermectine sous distribution 

communautaire (la couverture géographique actuelle est de 92,3% et la couverture  

thérapeutique de 82%). 
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  Les maladies nutritionnelles : 

La malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans  a été réduite de 29 à 24% selon les 

critères de l’OMS (source EDSC-II). La prévalence de l’insuffisance pondérale est de 11,6% et celle de 

la malnutrition aigüe est de 5,9%. Les carences en micronutriments rencontrées sont l’anémie 

ferriprive, l’avitaminose A et la carence en iode. 

 La santé mentale : 

Les problèmes de santé mentale sont peu documentés, néanmoins, les données hospitalières 

montrent une augmentation des stress post traumatiques, de la consommation des substances 

psycho actives, et des actes de violence, en particulier le viol et la pédophilie. Les données du CHUB 

relatent une prédominance des troubles du comportement.  

 Les traumatismes et catastrophes : 

Le Congo n’est pas à l’abri des catastrophes naturelle et humaine. Quelques cas illustratifs montrent 

l’ampleur du problème :  

 Crise humanitaire due à l’afflux des réfugiés de la RDC dans le département de la Likouala (plus de 

24.000 personnes) en 2008-2009 

 Accident ferroviaire de Yanga dans le département du Kouilou en 2010 

 Crash d’un avion-cargo de la compagnie « TAC »  dans le quartier Kitoko à Pointe-Noire, avec une 

trentaine de décès en 2011 

 Crash d’un cargo, à Brazzaville  (quartier Loukanga) avec près d’une dizaine de mort en 2011 

 Mouvement de foule au stade Eboué pendant le FESPAM, avec sept décès en 2011 

 Explosion des armes au camp de Mpila, le 4 mars 2012, avec plusieurs centaines de décès et des 

milliers de blessés  

 

I.5.4 Principaux déterminants de santé   

 

Les maladies qui constituent le profil épidémiologique du Congo sont aggravées par plusieurs 

déterminants de santé: 

 

 Approvisionnement en eau  potable : selon l’EDSC-II, près de 68% des populations rurales ne 

disposent d’aucune  source d’eau améliorée et s’approvisionnent à des eaux de surface et des 

puits non protégés d’une part, et 95% des populations urbaines accèdent aux sources d’eaux 

améliorées d’autre part. 

 L’assainissement en milieu rural et périurbain est encore insuffisant, comme le démontre L’EDSC : 

15% des ménages urbains et 4,7% des ménages ruraux disposent de l'un des systèmes 

d'évacuation des excréta répondant aux définitions des OMD. 85% des ménages disposent du 

système d’évacuation des excréta de type traditionnel. Une grande proportion des ménages 

ruraux (17%) et des ménages périurbains (8%) défèquent à l’air libre, contribuant à accroitre les 

risques de contamination et de pollution microbienne de l’environnement. Depuis 2008, la forte 

prévalence des diarrhées et la récurrence des épidémies, notamment le choléra, témoignent des 
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problèmes pressants de salubrité et de santé publique et appellent à une réhabilitation et à un 

redéploiement urgents des services de voirie et d’hygiène publique.  

 En ce qui concerne l’évacuation des eaux usées, seulement 11% des ménages utilisent un système 

approprié (réseaux d’égouts et de caniveaux). Beaucoup de ménages évacuent les eaux usées 

dans la nature, dans la cour ou dans la rue4. De même, les pratiques d’hygiène des populations 

restent largement défavorables. Seulement 2,5% des ménages utilisent l’eau du robinet et du 

savon pour se laver les mains. Ce taux plafonne à 4% dans les deux principales villes du pays 

(Brazzaville et Pointe-Noire) et à 8% dans les ménages du quintile le plus riche.  

 La situation économique avec un chômage touchant 48,4% des personnes en âge de travailler (15-

64 ans).  

 

 

I.6. Système de santé  
 

I.6.1 Cadre juridique et gouvernance du système 

 

Aux termes de l’article 111 de la Constitution, les principes fondamentaux de la santé sont du 

domaine de la loi. La politique nationale de santé (PNS), objet d’un document adopté en Conseil des 

ministres en 2000 n’a jamais été érigée en texte de loi. Par contre, le Plan National de 

Développement Sanitaire (PNDS), texte législatif, institué  sur le fondement de la PNS devrait être un 

texte réglementaire. D’une manière générale, de nombreux  textes tant législatifs que 

réglementaires sont obsolètes. A titre illustratif, les textes qui régissent certaines structures de santé 

remontent à la période coloniale (règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services 

médicaux et hospitaliers du Moyen-Congo, la loi réglementant le secteur pharmaceutique de 1954). 

Bien que récents, certains textes (loi N°009-88 du 23 mai 1988, instituant un code de déontologie des 

professions de santé) sont aujourd’hui sans objet, voire inadéquats.  

 

Les principes affirmés par la Politique Nationale de Santé (PNS) sont : (i) le droit à la santé  pour tous 

les citoyens garanti par la loi fondamentale de la République du Congo, (ii) l’équité qui prône un 

accès équitable à l’offre de soins et à des prestations de santé de qualité de toutes les couches 

sociales, (iii) la solidarité avec la redistribution appropriée des ressources disponibles, en vertu de la 

solidarité de l’ensemble de la nation face à la maladie et à la santé et (iv) la démocratie qui fait de la 

santé un espace privilégié d’expression des droits humains et d’exercice des libertés fondamentales.  

 

La Politique Nationale de Santé (PNS) est mise en œuvre à travers l’élaboration des plans nationaux 

de développement sanitaire. A ce jour, deux plans ont été élaborés et mis en œuvre à savoir : 

- Le premier Plan National de Développement sanitaire (PNDS), élaboré en 1992-1996 visait 

trois principaux objectifs : (i) l’amélioration de l’état de santé de la population par le 

renforcement du système de santé de district, (ii) le développement de la couverture 

sanitaire nationale en vue de fournir à la population des soins de santé primaires de qualité 

avec leur propre participation et (iii) le  renforcement des capacités nationales à la gestion du 

système de santé 

                                                           
4 Plan national de développement 2012-2016, République du Congo. 
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- Le deuxième PNDS 2007-2011 a permis la consolidation du premier plan, tout en orientant 

les principales actions sur l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD-

santé) 

 

Un Plan National de Développement 2012-2016 est actuellement en cours. 

 

Pour mettre en œuvre ces différents PNDS, le gouvernement a négocié plusieurs projets et 

programmes  avec les partenaires. C’est le cas du projet d’appui au PNDS et du projet d’appui au 

système de santé du Congo-Brazzaville (PASCOB), financés par l’Union Européenne, ainsi que du 

Programme de Développement des Services de Santé (PDSS), cofinancé par le gouvernement et la 

Banque Mondiale. 

 

A côté des PNDS, le Ministère en charge de la santé a élaboré plusieurs plans sectoriels qui 

malheureusement ne s’alignent pas toujours avec le PNDS dans la durée et même dans les objectifs 

poursuivis, ce qui traduit des faiblesses en matière de planification, de suivi et évaluation. Parmi ces 

plans on peut citer : 

 

- La feuille de route nationale pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, 

néonatale et infantile (2008-2015) 

- Le plan de réduction de la prévalence du VIH/SIDA (2009-2012), 

- Le plan du PEV/PPAC (2012-2016) 

- Le plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles (2012-2016) 

- Le plan stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées (2012-2016) 

 

Des programmes spécifiques5 concernent divers domaines de santé prioritaires. A ce jour, on en 

dénombre onze, pour la plupart rattachés à la Direction Générale de la Santé. Ils n’ont pas tous le 

même modèle organisationnel et fonctionnel. Chaque programme à ses propres cadres et 

mécanismes de suivi et d’évaluation, souvent édictés par le partenaire technique et financier (PTF).  

 

Ces cinq dernières années une intégration progressive de leurs activités au niveau opérationnel est 

observée, à l’instar du paludisme, de la vaccination, du diabète, de la tuberculose, de l’onchocercose 

et du VIH/SIDA dans les volets dépistage et consultations. Par contre, la trypanosomiase, la lèpre, la 

schistosomiase et l’ulcère de Buruli, restent encore verticaux.  

 

Bien que l’Etat accorde une subvention à ces programmes, le faible taux de décaissement fait que la 

mise en œuvre de leurs activités reste fortement tributaire des financements extérieurs. Ainsi, 

                                                           
5 Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

Programme National de Lutte contre le paludisme (PNLP) 

Programme National de Lutte contre la tuberculose (PNLT) 

Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA 

Programme National de Lutte contre l’onchocercose (PNLO) 

Programme National de Lutte contre la lèpre, le pian et l’Ulcère de Buruli (PNLL) 

Programme National de Lutte contre la trypanosomiase (PNL Tryp) 

Programme National de Lutte contre la schistosomiase (PNLS) 

Programme National de Lutte contre les maladies diarrhéiques 

Projet Prévention Transmission Mère – Enfant (PTME) 

Projet Initiative Congolaise d’Accès aux Anti Rétro Viraux 
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certains programmes (PNLT, PNLO, PNLTryp, PNLL, PNLS, PNLP) connaissent des périodes de fort 

ralentissement voire d’interruption de leurs activités à cause de la diminution des aides extérieures.  

 

Le Congo vient de mettre en place le plan pluriannuel complet dans le volet vaccinal dont le 

financement doit être sécurisé/garanti par l’Etat d’ici 2015. Un grand plaidoyer doit être entrepris  

par le Ministère de la Santé et de la Population (MSP) auprès des institutions (Parlement, Ministère 

des finances et du budget, Ministère du plan) pour la mobilisation des ressources financières 

nationales. 

 

Le Congo a signé avec la Banque Mondiale, pour une période de 5 ans (2008-2012),  le Programme 

de Développement des Services de Santé (PDSS) dont les 4 composantes ont permis d’atteindre des 

résultats encourageants dans les domaines de l’infrastructure, la logistique, le renforcement des 

capacité des acteurs,  le système d’information sanitaire. A son actif, il convient d’ajouter la carte 

sanitaire, l’annuaire statistique 2012, le plan de suivi et évaluation, les  comptes nationaux de santé, 

le financement basé sur les performances (PBF) dans les départements du Pool, des Plateaux et du 

Niari. La mise en œuvre du PDSS a connu un démarrage difficile à cause de la non maitrise des 

mécanismes budgétaires.  

 

La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) a été choisie au niveau de l’Etat comme mode de gestion 

dans toutes les administrations congolaises, malheureusement son application est loin de prendre 

corps dans les services de santé. 

 

Selon les comptes nationaux de santé de 2010 réalisés par le Ministère de la santé avec l’appui de la 

Banque Mondiale, les dépenses de santé sont principalement supportées par le Gouvernement 

(58%) et les ménages (39%). Les ménages congolais dépensent environ 12 600 FCFA par an et par 

personne pour les soins de santé tandis que le Gouvernement en dépense 19 000F CFA par an et par 

habitant. Les dépenses des ménages sont orientées principalement vers l’achat des médicaments et 

le paiement des frais d’hospitalisation. Ce rapport signale que 13% des ménages sont exposés aux 

risques de dépenses catastrophiques de santé dépassant 10% des dépenses totales de 

consommation. 

 

Pour remédier à cette situation qui limite l’accès universel aux soins à certaines catégories de la 

population, le Gouvernement a mis en place certaines initiatives de gratuité : 

 

- la prise en charge des cas de paludisme aux enfants de 0 à 15 ans et aux femmes enceintes 

- la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (gratuité des antirétroviraux et du 

bilan biologique) 

- la prise en charge des cas de tuberculose 

- la prise en charge de la césarienne, de la grossesse extra-utérine et des autres interventions 

obstétricales majeures 

- la vaccination des enfants contre les maladies du PEV 

 

Toutefois, ces initiatives rencontrent périodiquement des difficultés liées aux ruptures temporaires 

d’intrants. 
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Enfin, au niveau international, le gouvernement congolais s’est engagé sur plusieurs accords 

internationaux parmi lesquels on peut citer : 

 

- la  déclaration d’Alma Ata sur les Soins de Santé Primaire (SSP) de 1978, réaffirmée par la 

déclaration de Ouagadougou en 2008,  

- la déclaration des Chefs d’Etat et de gouvernement d’Abuja d’allouer la part de 15% du 

budget de l’état à la santé, 

- la Charte d’Ottawa (1986) qui met un accent sur la primauté de la promotion de la santé en 

tant que processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle 

sur leur propre santé,   

- le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 pour des nations et des collectivités résilientes face 

aux catastrophes,  

- la Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique (29 Aout 2008) des 

Ministres africains en charge de la santé et de l’environnement, 

- la Résolution AFR/RC62/9 sur la promotion de la santé : stratégie pour la région africaine 

(2012), 

- la Déclaration de Brazzaville en 2012 sur les maladies Non Transmissibles traduit 

l’engagement des pays de la sous-région africaine de l’OMS à intégrer dans les priorités de 

santé la lutte contre les maladies non transmissibles. 

- l’atteinte des Objectifs de millénaire pour le développement (OMD-santé 4, 5 et 6) 

 

I.6.2 Organisation administrative 

 

Le Ministère de la Santé et de la Population vient de se doter d’un nouvel  organigramme à travers le 

décret N°2013-813 du 30 décembre 2013, portant organisation du ministère de la santé et de la 

population. De façon générale, on peut résumer sa réorganisation actuelle de la manière suivante : 

I.6.2.1 Niveau central  

Le niveau central qui joue le rôle stratégique et normatif est désormais constitué : 

a)  du cabinet du Ministre : Il  est chargé de régler, au non du Ministre et par délégation, les 

questions politiques et techniques relevant du ministère. 

b) des directions rattachées : Dans l’ancien organigramme elles étaient au nombre de trois, le 

nouveau décret susmentionné en ajouté a été ajoutée deux autres  pour en faire un total de cinq 

(05). Il s’agit de : (i) la direction de l’information et de la communication, (ii) la direction des études et 

de la planification, (iii) la direction de la coopération, (iv) la direction des affaires générales et (v) la 

direction de l’informatique.  

c) de l’inspection générale de la santé : Elle est chargé de veiller à l’application de la réglementation 

sanitaire en vigueur au Congo. Ses attributions et son organisation sont fixées par le décret N°2013-

814 du 30 décembre 2013. 

d) des directions générales : On compte actuellement six (06) directions générales contre trois que 

comptait le Ministère. Il s’agit de, (i) la direction générale de l’administration, de la réglementation et 

des ressources financières, (ii) la direction générale des hôpitaux et de l’organisation des soins, (iii) la 

direction du médicament, de la pharmacie et des laboratoires, (iv) la direction générale de 
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l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie, et la direction générale de la population. Les 

attributions et l’organisation de chacune des directions générales sont fixées respectivement par les 

décrets 2013-815, 2013-816, 2013-817, 2013-818, 2013-819 et 2013-820 tous du 30 décembre 2013. 

e) les organes sous tutelle : Quatre (04) organes sont régis par des textes spécifiques et dépendent 

directement du Ministre de la santé à travers son cabinet. Il s’agit de, (i) laboratoire national de santé 

publique,(ii) centre national de transfusion sanguine, (iii) l’hôpital général de Loandjili de Pointe-

Noire, (iv) le centre hospitalier universitaire de Brazzaville.  

 

I.6.2.2 Niveau intermédiaire    

Le niveau intermédiaire est toujours représenté par les douze (12) Directions Départementales de la 

Santé (DDS) dénommées directions des départements médicaux (DDM) dans le nouveau décret. Elles 

jouent le rôle d’appui technique aux districts sanitaires dans : (i) la transmission des informations, (ii) 

l’adaptation spécifique des normes nationales aux conditions locales, (iii) le contrôle de leur 

application et (iv) la supervision des équipes cadres de districts. 

I.6.2.3 Niveau périphérique et opérationnel  

Pour des raisons d’accessibilité géographique aux soins, la masse critique de la population (50.000 à 

100.000 habitants en milieu rural, et 100.000 à 300.000 habitants en milieu urbain) considérée 

jusque-là comme l’une des normes cardinales pour un district de santé, n’est plus de rigueur ; seul le 

critère du découpage  administratif réorganise les districts sanitaires du département en district 

administratif ou en arrondissement est désormais considéré. Chaque district administratif ou 

arrondissement devient un district sanitaire. Ce qui a considérablement augmenté le nombre de ces 

entités passant de 34 districts sanitaires à 106 , avec un hôpital de district à chaque entité.  

 

I.6.3 Organisation de l’offre de soins  

 

L’offre de soins est assurée par deux secteurs, le public et le privé.   

I.6.3.1 Secteur public 

Le secteur public est de type pyramidal et est constitué de trois échelons de soins. 

a) Les services de santé de premier échelon 

Ils sont représentés par les centres de santé intégrés (CSI). Le PNDS 1992 - 1996 prévoyait de 

développer un réseau de 199 Centres de Santé Intégrés sur 300 attendus, desservant chacun, une 

population allant de 2.500 habitants à 10.000 habitants en milieu rural et de 10.000 à 15. 000 

habitants en milieu urbain.  

L’évaluation de la situation sanitaire nationale faite en 2002 a montré que sur l’ensemble du 

territoire, seuls 60 CSI, soit 31%, étaient capables d’offrir un package de soins - paquet minimum 

d’activités (PMA) complet constitué des activités curatives (consultations et soins aux épisodes aigus 

et chroniques), activités préventives (consultations prénatales, consultations préscolaires, 

consultations des naissances désirées, vaccination, nutrition) et activités promotionnelles (hygiène, 
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assainissement du milieu, approvisionnement en eau potable, promotion de la santé et visite à 

domicile).  

Étant donné ce faible niveau d'implantation des CSI, le système de soins est encore caractérisé par la 

présence de multiples postes et centres de santé non rationalisés. En 2005, près de 20 à 30% des 

formations sanitaires de premier contact étaient fermées pour de multiples raisons, notamment : le 

manque de personnels, de matériels techniques et le délabrement des infrastructures. 

Du point de vue de la disponibilité et de la qualité de l’offre, le  taux d’utilisation des services de 

santé est relativement faible selon l’ECOM 2011. Ce taux d’utilisation des services de santé est limité 

à 24%. 

 

Le milieu urbain est plus favorisé que le milieu rural. Ce taux est supérieur ou égal à 30% dans la 

Lékoumou, la Cuvette, le Pool et la Likouala mais baisse à 17% dans la Sangha, 19% dans le Kouilou et 

20% dans les Plateaux. Les services de santé sont surtout utilisés pour les enfants de moins de 5 ans. 

Ceux-ci représentent près d’un tiers des consultations. 

 

Selon les données de l’ECOM 2011, l’accessibilité géographique des services de santé (Graphique 11), 

l’accessibilité financière, la rupture fréquente des intrants, limitent, entre autres, leur utilisation, en 

particulier en milieu rural, dans certains départements et au sein des catégories les plus vulnérables 

et marginalisées de la population comme les peuples autochtones ou les familles démunies.  

 

Graphique 11   : Accès de la population à un service de santé selon le milieu de résidence (%) 
 

 
Source : ECOM 2011. 

 

S’agissant du déficit de qualité des services de santé : 28% des usagers ne sont pas satisfaits des 

services de santé. Ce taux dépasse 40% dans la Cuvette Ouest (52%), le Pool (45%), la Likouala (41%) 

et la Cuvette (41%) et la Sangha (41%). En dehors du coût élevé des prestations, les usagers 

déplorent la longue attente (34%), le mauvais accueil  (22%), l’inefficacité du traitement (19%) et le 

manque de personnel formé (7%).  
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L’évaluation du PNDS 2007-2011 a constaté que la quasi-totalité des CSI affectent moins de 50% de 

leurs recettes au réapprovisionnement en médicaments génériques (21%). La disponibilité et la 

gestion des médicaments ont été aussi appréciées à travers la présence de certaines molécules 

‘’traceurs’’ qui étaient disponibles le jour de l’enquête dans les proportions suivantes : ACT (47,1%), 

SRO (67,6%), Amoxicilline (80%), vaccins (60%).   

 

D’une façon générale, en dehors de la vaccination, les autres activités des CSI publics connaissent de 

faibles indicateurs de fréquentation comme le démontre l’analyse de la situation sanitaire faite en 

2012, lors de l’élaboration du troisième PNDS 2014-2018  par le ministère de la santé dans les douze 

(12) départements : 

 moins de 0,5 nouveau cas/hab./an pour la consultation curative 

 moins de 60%,  pour la consultation prénatale 

 moins de 10% pour la planification familiale 

 moins de 40% pour la consultation préscolaire 

 

b) Les services de santé de deuxième échelon  

Ils sont représentés par les hôpitaux de district (HD) ou hôpitaux de référence(HR), appelés au Congo 

hôpitaux de Base(HB).  En 1992, le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) prévoyait d’en 

développer vingt-sept (27). 

Mais actuellement il n’existe que vingt-deux (22) hôpitaux de base, la plupart confrontés à une 

insuffisance de fonds, à des pénuries en médicaments, à un sous équipement, à un manque de 

source d’énergie et d’approvisionnement en eau ainsi qu'à l’absence de directives 

techniques/procédures et de dispositifs de gestion des déchets biomédicaux. De façon générale, les 

hôpitaux de base sont dans un état de dénuement tel que toute perspective d’offre de services de 

qualité est conditionnée par une remise à niveau de leurs plateaux techniques et de leurs 

infrastructures.    

L’environnement hospitalier en hôpitaux de base à Brazzaville vient d’être renforcé avec la 

construction/réhabilitation de trois  hôpitaux, celui de l’amitié Sino-congolaise de Mfilou, l’hôpital de 

Talangaï  et l’hôpital Mère-enfants Blanche Gomez. 

 

c) Les services de santé de troisième échelon  

 

Actuellement  le Congo compte six(6) hôpitaux Généraux fonctionnels à savoir : (i) l’Hôpital Général 

Adolphe Sicé et l’Hôpital Général de Loandjili à Pointe-Noire, (ii) le Centre hospitalier universitaire et 

l’Hôpital Central des armées Pierre Mobengo à Brazzaville, (iii) l’Hôpital Général de Dolisie dans le 

département du Niari, (iv) L’hôpital 31 juillet à Owando dans le département de la Cuvette. 

Le niveau du plateau technique qu'offrent les six hôpitaux généraux a été, entre autre, évalué à partir 

de la disponibilité et de la fonctionnalité des équipements essentiels de diagnostic et de traitement, 

tels que : (i) appareillage d’imagerie médicale (scanner/IRM, radiographie numérique), 

électroencéphalogramme,  bombe à cobalt,   microtome,  mammographie, analyseur de gaz de sang, 

analyseur multiparamétrique de biochimie (automates), endoscope pneumologique, endoscope 

urologique, équipement d'hémodialyse. Parmi les six hôpitaux généraux, seul le CHU de Brazzaville 
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dispose de 7 équipements fonctionnels sur 10. Ces hôpitaux sont souvent marqués par 

l'obsolescence des équipements, l’insuffisance de personnel qualifié, la pénurie de médicaments et 

de consommables médicaux et une maintenance insuffisante des équipements disponibles. 

 

En dehors de l’hôpital spécialisé d’Oyo dans le département de la Cuvette, le  gouvernement vient de 

lancer un vaste programme de construction d’hôpitaux généraux dans les douze (12) départements 

que compte le pays. 

 

d) Les établissements d’appui 

Ils sont représentés par (i) le laboratoire National de Santé Publique, (ii) le Centre National de 

Transfusion Sanguine, (iii) la Congolaise des Médicaments Essentiels Génériques (COMEG) et (iv)  les 

Centres  de Traitement Ambulatoire de l’infection à VIH/SIDA (CTA).  

 

 Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) : localisé à Brazzaville, il est un héritage 

colonial autrefois appelé «  laboratoire Louis Pasteur ». Sa vocation est de servir de structure de 

référence en matière de recherche et d’appui aux laboratoires périphériques. Malheureusement, 

ses objectifs ne semblent pas être atteints, puisque les épidémies ne parviennent pas à être 

endiguées. Le Congo est obligé de recourir à d’autres laboratoires de référence de la sous-région.  

Néanmoins le LNSP participe à un programme de contrôle externe de la qualité des examens 

(Afssaps, WHO EQ).   

 

 Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) : trois niveaux constituent le réseau, à savoir 

(i) le niveau central composé de la direction générale située à Brazzaville, (ii) le niveau 

intermédiaire composé des centres interdépartementaux de transfusion sanguine (CIDTS) de 

Brazzaville et de Pointe-Noire et des deux coordinations nord (Impfondo, Sangha, Cuvette, 

Cuvette ouest et Plateaux) et sud (Lékoumou, Niari et Bouenza) futurs CIDTS (iii) le niveau 

périphérique constitué de postes de transfusion sanguine (PTS) et de dépôts de sang installés 

dans 24 établissements de soins publics et 4 établissements privés. Ces postes et dépôts de sang 

délivrent les produits sanguins directement aux malades ce qui est contraire à l’éthique du don de 

sang et ne favorise ni la sécurité, ni la traçabilité. 

 

 La Congolaise des Médicaments Essentiels Génériques (COMEG) : 

Le réseau public d’approvisionnement en médicaments est essentiellement représenté par la  

Congolaise des Médicaments Essentiels Génériques (COMEG). Elle a été créée en 2006, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Il s’agit d’un établissement 

public doté d’une autonomie de gestion et d’une personne morale. La convention signée  entre 

l’Union Européenne et l’Etat lui conférait l’exclusivité des approvisionnements (commande, achat, 

stockage, distribution, contrôle qualité, et gestion de dons) des formations sanitaires publiques et 

des établissements privés ou publics à but non lucratif. Contrairement aux attentes, la COMEG 

connait plusieurs faiblesses managériales et de gestion qui ne lui permettent pas de satisfaire la 

demande.  
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  Les  Centres  de Traitement Ambulatoire de l’infection à VIH/SIDA (CTA) :  

Après la mise en place des deux premiers CTA (Brazzaville et Pointe-Noire) grâce à l’appui de la 

Croix Rouge Française, un troisième a vu le jour à l’hôpital de Talangaï quelques mois avant les 

événements du 04 mars 2012. 

 

I.6.3.2 Secteur privé 

Le secteur privé de soins  est régi par le décret n°88/430 du 6 juin 1988 fixant les conditions 

d’exercice libéral de la Médecine et des professions paramédicales et pharmaceutiques en 

République Populaire du Congo. Il se subdivise en deux sous-secteurs : le privé à but lucratif et le 

privé à but non lucratif représenté par des structures des confessions religieuses, des ONG et des 

associations.  

Le réseau privé de soins est en pleine expansion et comprend des structures de médecine moderne 

et des structures de médecine traditionnelle. Ces dernières comprennent des unités de soins 

implantées dans certaines formations sanitaires, des centres thérapeutiques  animés, soit par des 

ordres confessionnels, soit par des tradi-praticiens regroupés en association ou agissant seuls. 

Les faiblesses du secteur public et la présence de nombreux diplômés sans emploi ont contribué à 

l’émergence d’un secteur privé qui, toutefois, s’est implanté sans respecter la réglementation en 

vigueur, notamment dans les quartiers périurbains. La contribution du secteur privé au financement 

de la santé n’est pas documentée. 

 

I.6.3.3 Les Ressources de santé  

 Ressources humaines pour la santé (RHS) 

Selon le recensement fait en 2012 par le Ministère de la Santé et de la Population avec l’appui 

financier  de l’Association internationale pour le Développement (IDA) et de l’Agence Française pour 

le Développement (AFD), le Congo compte 14.965 agents de santé dont 14.227 du secteur public et 

738  du secteur privé sur l’ensemble du territoire national.  

 

De façon spécifique, on dénombre : 

- 10.083 femmes pour 4.882 hommes ; 

- 4.421 agents ont entre 50 et 59 ans et seront prochainement admis à faire valoir leur 

retraite, laissant un vide difficile à combler ; 

- 523 médecins pour 7.866 infirmiers ;  

- 133 dentistes ;  

- 250 pharmaciens ; 

- 999 techniciens de santé.  

 

Ce personnel de santé est irrégulièrement réparti sur l’étendue du territoire national. Deux tiers 

(65,9%) du personnel de santé recensé se concentrent essentiellement dans les départements de 

Brazzaville et Pointe-Noire. Par ailleurs, par rapport à leurs populations, les départements de la 

Bouenza, du Pool, de la Likouala et des Plateaux sont faiblement pourvus en personnel de santé. 

 

Un peu plus de la moitié des agents recensés (52,5%) sont des fonctionnaires.  
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Sur 200 médecins spécialistes recensés, Brazzaville et Pointe Noire en comptent 186. On dénombre 5 

spécialistes dans le Niari, 4 dans les Plateaux, 2  dans la Lékoumou et la Likouala et 1 dans le Pool. Les 

spécialistes les plus représentés sont les gynéco-obstétriciens (18,5%), les pédiatres (16%) et les 

chirurgiens (10%). Les plus rares sont les rhumatologues (0,5%).  

 

 Ressources financières  

La structure de financement de la santé est interne et externe. Le financement interne ne concerne 

que le budget de l’état, les structures de santé privées et le financement des communautés. Le 

financement externe regroupe les emprunts et les dons. En absence d’un cadre unique de 

financement, il n’est pas aisé d’obtenir une comptabilité et une traçabilité de l’ensemble des 

ressources financières allouées et effectivement mobilisées pour la santé des congolais.  

 

La subvention de fonctionnement du gouvernement aux prestataires de soins est allouée 

principalement aux HG et au niveau central (75%). Très peu de ressources sont allouées aux CSI (4%), 

aux HB (3%) et aux programmes spécifiques (14%).  
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Chapitre II - Analyse sociodémographique de santé des enfants et 

jeunes pris en charge par le Samusocial Pointe-Noire 
 

L’analyse sociodémographique de santé des enfants et jeunes de la rue pris en charge par le 

Samusocial Pointe-Noire (SSPN) porte sur la période du 01/01/2013 au 30/09/2014, soit 639 enfants 

et jeunes (dont les informations de base sont disponibles pour l’analyse).  

Les graphiques présentés dans ce chapitre sont issus d’une élaboration propre du SSPN faite à partir 

de ses BDD Personne et BDD médicale. 

Sur la base de cette population globale de référence, le nombre de répondants varie selon les 

variables de traitement. Nous présenterons donc les pourcentages et non les chiffres bruts.  

Les données issues de l’enquête CAP réalisée dans les domaines du VIH/Sida et des maladies liées à 

l’eau portent sur un échantillon de 84 enfants et jeunes de la rue, dont 44 vivant actuellement en rue 

ou dans des centres d’hébergement court terme. 

 

II.1 Caractéristiques de la population prise en charge par le SSPN 
 

II.1.1 Répartition par sexe  

Graphique 12. Répartition des bénéficiaires en fonction du sexe 
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La prédominance des rencontres de garçons s’explique notamment par le mode de vie en rue qui 

diffère en fonction du genre. En effet, les garçons dorment en rue, à même le bitume, alors que la 

majorité des filles se font loger ou s’organisent pour se loger. Ce mode de vie rend donc plus difficile 

la rencontre avec des filles, compte tenu du dispositif d’intervention en rue du Samusocial Pointe-

Noire. En outre, lorsqu’elles sont intégrées dans des réseaux de prostitution ou vivent sous la « 

protection » d’un partenaire, il arrive souvent que ce « partenaire » ou « protecteur » lui interdise 

d’approcher le Samusocial Pointe-Noire, par méfiance, sans doute, d’une possible sortie de 

prostitution. Par ailleurs, les filles, elles-mêmes, demandent souvent à ne pas être contactées par le 

Samusocial lors des maraudes. 

 

II.1.2 Répartition par âge 

 

La tranche d’âge majoritairement rencontrée par le Samusocial Pointe-Noire est celle des 13-18 ans. 

Ceci concorde avec la mission du SSPN qui a pour vocation d’intervenir auprès des mineurs. 

Cependant, de jeunes adultes sont également rencontrés par le Samusocial et parfois pris en charge, 

comme nous le verrons ci-après. 

 

Graphique 13. Répartition des bénéficiaires selon leur âge au moment de leur identification  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

moins de 10ans 10-12ans 13-15ans 16-18 ans 19-21 ans plus de 21 ans

7,26 %

 

L’âge des enfants, tel qu’indiqué dans le graphique ci-dessus, est celui qu’ils ont déclaré au moment 

où le Samusocial Pointe-Noire les a identifiés. 63.72% de la population est rencontrée pour la 

première fois par les équipes du SSPN dans les classes d’âges des 13-18 ans.  Les 13-15 ans sont les 

plus identifiés, ce qui confirme l’idée selon laquelle la préadolescence serait le moment déterminant 

pour un départ des enfants de leur foyer familial et leur arrivée consécutive en rue. 

L’âge moyen est de 14,48 ans et l’âge médian de 14 ans. 
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Graphique 14. Répartition des bénéficiaires selon leur âge au 30 Septembre 2014 

 

 

Ce graphique indique l’âge actuel de ces bénéficiaires, calculé à partir de la date de leur identification 

et de leur âge au 30 Septembre 2014.  

 

L’âge actuel des bénéficiaires est plus avancé que dans le précédent tableau, 49.05% ont entre 13 et 

18 ans alors que la part des 19 ans ou plus a considérablement augmenté et est passé de 9.78% à 

34.96%. 

 

L’âge moyen actuel des bénéficiaires pris en charge entre le 01/01/2013 et le 30/09/2014 est de 

17,48 ans et l’âge médian de 17 ans. Ces enfants et jeunes ont été suivis depuis 3 ans en moyenne 

par le SSPN. Cela tend à montrer que l’échantillon se compose à la fois de bénéficiaires suivis depuis 

plusieurs années et qui font toujours partie des personnes prises en charge bien qu’ils soient 

devenus majeurs, ainsi que des enfants nouvellement identifiés.  

 

 

 

 

 

 

  

5,54%

10,44%

26,74%

22,31%

10,28%

24,68%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

moins de 10 ans 10-12 ans 13-15 ans 16-18 ans 19-21 ans plus de 21 ans



 

38 

II.1.3 Répartition selon la nationalité  

 

Graphique 15. Répartition des bénéficiaires selon la nationalité  
 

 

Une large majorité des enfants rencontrés par le Samusocial Pointe-Noire est de nationalité 

Congolaise (République du Congo) : 83.33% des 270 bénéficiaires pour lesquels cette donnée est 

connue. Parmi les 16.67% d’enfants de nationalité étrangère, nous constatons une prédominance 

des Congolais de la République Démocratique du Congo.  

Les données relatives à la ville d’origine en République du Congo sont disponibles au niveau du SSPN 

et en cours d’analyse.   

 

L’équipe du Samusocial Pointe-Noire témoigne, à travers ses relations quotidiennes avec la 

population riveraine des quartiers où elle intervient, de l’opinion générale répandue selon laquelle 

les enfants des rues à Pointe-Noire seraient des enfants originaires de la République Démocratique 

du Congo (RDC). Les données du Samusocial Pointe-Noire infirment largement cette opinion.  
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II.1.4 Répartition selon le niveau scolaire 

 

Graphique 16.  Répartition des bénéficiaires selon le niveau scolaire 
 

 

La grande majorité des enfants et jeunes de la rue à Pointe-Noire ont un niveau scolaire primaire. La 

déscolarisation et l’arrivée en rue sont nécessairement corrélés, étant donné que la vie en rue est 

incompatible avec la poursuite de la scolarisation.  

Le faible niveau d’instruction a des conséquences notamment sur l’impact de l’éducation à la santé 

(Cf. Les déterminants de la santé p. 54). 
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II.1.5 Répartition selon les modes de survie en rue 

 

Graphique 17.  Répartition des bénéficiaires selon la présence au sein d’un groupe au moment de 

l’identification  
 

 

La vie en groupe fait partie des mécanismes de survie pour les enfants et jeunes de la rue ; elle leur 

confère un sentiment de sécurité et de protection. La vie en groupe est aussi, toutefois, génératrice 

de violences et impacte les déterminants de santé chez les enfants et jeunes de la rue (Cf. p. 54).  

Graphique 18. Répartition des bénéficiaires selon les stratégies économiques de survie  
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Parmi les modes de survie en rue, la mendicité et les petits métiers de rue sont les plus cités par les 

enfants et les jeunes pris en charge. Ce sont les activités les plus facilement exprimables car elles 

sont socialement tolérées. Il est néanmoins important de rappeler qu’un enfant de la rue adopte 

souvent plusieurs stratégies économiques de survie. 

 

II.1.6 Informations générales sur la situation parentale des bénéficiaires 

 

Graphique 19 : Répartition des bénéficiaires selon l’existence des parents biologiques 
 

 

Contrairement aux croyances selon lesquelles les enfants et jeunes de la rue sont des orphelins, la 

grande majorité d’entre eux ont leurs deux parents toujours vivants. Ils sont également plus de 90% 

à avoir au moins un de leurs deux parents biologiques vivants. 

La plus grande part des enfants et jeunes dont la mère est décédée par rapport au père peut 

constituer, dans le sud du Congo où le système matriarcal est développé, un facteur plus 

déterminant de rupture familiale.   
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Graphique 20. Situation matrimoniale des parents des bénéficiaires 

 

 

Plus de 70% des enfants et jeunes de la rue qui ont renseigné ces données vivaient dans des familles 

monoparentales ou recomposées à la suite d’une séparation du couple parental liée à un veuvage ou 

un divorce. D’une part, la part significative des parents isolés peut avoir pour conséquence une 

fragilité socio-économique de nature à déstabiliser la vie familiale. D’autre part, les recompositions 

familiales peuvent affecter la place de l’enfant dans la nouvelle configuration familiale, au sein de 

laquelle, en particulier à l’adolescence, il peut éprouver des difficultés d’intégration.  
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Graphique 21. Répartition des bénéficiaires selon l’événement déclencheur du départ du lieu de vie 

des bénéficiaires  
 

 

Cette répartition met en évidence que l’événement déclencheur du départ en rue est fortement lié à 

des violences (physiques ou verbales) ou des menaces subies, infirmant l’opinion répandue qui 

expliquerait le départ en rue comme réponse à une nécessité d’ordre économique. En outre, le 

« besoin de trouver un travail/ gagner de l’argent » peut être une conséquence directe du sentiment 

de négligence de l’enfant ou du jeune au sein de son foyer familial.   

La forte part des réponses « Autre » est représentative de la difficulté qu’ont ces enfants et jeunes à 

définir un « événement déclencheur » ou même du refus de le dire, ces deux éléments subjectifs 

pouvant s’expliquer au regard des vécus potentiellement traumatiques vécus dans le cadre familial et 

du processus de désocialisation inhérent à la vie dans la rue qui altère la confiance en l’Autre, ici 

représenté par les intervenants du SSPN. 
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Graphique 22 Contexte antérieur au départ du lieu de vie des bénéficiaires  

 

 

Le sentiment d’avoir été négligé ainsi que le sentiment d’injuste traitement renvoient tous deux à la 

notion de traumatisme par défaut : un sentiment de ne pas être considéré dans sa famille, de ne pas 

être traité équitablement au sein de la fratrie, notamment au regard des ressources économiques 

familiales. Ces attitudes peuvent être ressenties par les enfants comme de véritables violences 

psychologiques. 

La forte part des réponses « Autre » est ici aussi à mettre en lien avec les conséquences de vécus 

traumatiques intra familiaux et le processus de désocialisation qu’ils vivent en rue. 
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Résumé 

La population prise en compte dans la présente analyse sociodémographique de santé : 

• est essentiellement masculine  

• est âgée de 14 ans en moyenne au moment de la rencontre avec le Samusocial Pointe-Noire et 

prise en charge depuis 3 ans en moyenne  

• est de nationalité de la République du Congo  

• est faiblement instruite  

• vit en groupe dans la rue  

• survit principalement grâce à la mendicité et aux petits métiers de rue  

• est issue, en majorité, de familles dont les deux parents sont toujours vivants, et a vécu dans des 

configurations familiales de monoparentalité ou de recomposition à la suite d’une séparation du 

couple parental liée à un veuvage ou un divorce 

• exprime des actes de violences subies en tant qu’évènements déclencheurs du départ du foyer 

familial ou assimilé et évoque un contexte familial au sein duquel des violences psychologiques ont 

été durablement ressenties  
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II.2 Analyse des données épidémiologiques 
 

Pour analyser les données épidémiologiques du SSPN, il convient de les comparer aux tendances 

nationales et départementales (Pointe-Noire).  

 

II.2.1 Tendances nationales 

 

Selon les  résultats du rapport d’analyse du volet QUIBB-ECOM2 de 2011, les principales causes pour 

lesquelles les congolais ont le plus consulté au cours des quatre dernières semaines qui ont précédé 

l’enquête sont  représentées dans le graphique ci-dessous :  

Graphique 23 Tendances nationales des symptômes présentés en consultations  

 

Source : QUIBB-ECOM 2 de 2011  

Au regard de ce graphique, on constate que le paludisme a été la pathologie la plus observée, surtout 

lorsqu’on considère que la fièvre qui accompagne souvent cette maladie  vient en deuxième position 

parmi les cause de consultation. On peut donc déduire que près de 24% des congolais fréquentent 

les services de santé pour les deux raisons évoquées.  

Par ailleurs l’ECOM2 affirme que la tranche d’âge la plus touchée par le paludisme et la fièvre est 

celle de 0 à 14 ans comme l’indique  le tableau ci-dessous. 

  



 

47 

Tableau 24 Répartition par tranche d’âge des symptômes  au niveau national 

 

Ans 

Causes 

0-4 5-9 10-14 15-29 30-49 50-64 65 et plus 

Céphalées 3,2 7,2 6,8 9,1 11,0 12,3 12,7 

Fièvres 19,8 12,6 8,7 8,4 8,1 10,7 10,9 

Palu 14,4 12,0 10,9 12,4 14,7 16,1 14,3 

Douleurs 

abdominales 

3,0 3,3 3,4 5,9 5,3 4,4 4,8 

Diarrhée 8,1 2,6 1,2 1,6 2,3 1,7 3,3 

AVP 3,3 7,2 6,8 9,1 11,0 12,3 12,7 

Algies dent 0,3 0,6 0,7 1,9 2,8 2,5 2,9 

Dermato 1,0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,9 1,9 

Ocualgies 0,9 1,5 1,6 1,6 2,4 4,0 9,2 

Mal ORL 3,2 2,3 1,9 2,3 2,0 2,5 3,9 

Autres 

problèmes 

6,4 4,1 4,0 4,7 9,3 18,0 29,8 

Source : ECOM2 

 

II.2.2 Tendances départementales (Pointe-Noire) 

Tableau 25 : Tableau épidémiologique de Pointe-Noire, contenu dans l’annuaire statistique 2012 du 

Congo 
 

  Données de Pointe-Noire en 2012(annuaire statistique 

2012) 

Nbre de cas Décès 

Dermatoses 3.368 

0,00012% 

0 

Parasitoses intestinales 763 

0,09% 

2 

Plaies cutanées DND DND 

Syndrome palustre 106.730 

13% 

150 

 

 

Tumeurs 

32 

0,004% 

6 

Diabète endocrinien 308 

0,04% 

11 

Neuro NA NA 

Ophtalmo NA NA 

ORL NA NA 

Syndrome grippal 21.484(IRA) 

2,6% 

29(IRA) 

Pneumo 944 

0,12% 

5 

Tuberculose 557 

0,07% 

26 

G.E.A  2.721 13 
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0,33% 

Traumatisme DND DND 

Pathologie dentaire   

IST NA NA 

VIH/Sida   

Céphalées NA NA 

Pathologies génito-urinaire 5.374 

0,7% 

0 

Source : annuaire statistiques de la république du Congo, 2012 

NA=non applicable, DND=données non disponibles 

 

Le dénominateur des pourcentages pour la ville de Pointe-Noire est l’effectif de la population de 

Pointe-Noire en 2012, à savoir : 812 456 personnes.  

Les pourcentages se lisent ainsi : parmi l’ensemble des habitants de Pointe-Noire, 13% développent 

un syndrome palustre.  

 

II.2.3 Fréquence des symptômes des bénéficiaires du Samusocial Pointe-Noire 

Graphique 26 Fréquences des symptômes des bénéficiaires du SSPN  

 

 

Selon l’annuaire statistique de l’année 2012 du pays, le paludisme est la première cause de morbidité 

et de mortalité à Pointe-Noire (106.730 cas pour 150 décès). La fréquence de cette pathologie parmi 

les bénéficiaires du Samusocial de Pointe-Noire se situe en 2ème position avec 324 cas, après les plaies 

cutanées (348 cas).  

La fréquence élevée de plaies cutanées (17.21%), de cas de paludismes (16.07%), de pneumopathies 

(12.29%), de traumatismes (10.08%), de parasitoses-dermatoses comme la teigne et la gale (7.74%), 

de parasitoses intestinales comme les helminthiases (ascaris, ankylostomes, oxyures etc.) (5.56%), 

s’explique en grande partie par les conditions et modalités de vie des enfants et jeunes de la rue.  
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Au niveau municipal, le paludisme touche 13% de la population, les pneumopathies incluant les 

syndromes grippaux et les IRA (infections respiratoires aiguës) touchent 2,72% de la population de 

Pointe-Noire.  

Force est de constater que la population prise en charge par le SSPN est encore davantage exposée à 

ces pathologies que la population générale. 

Malheureusement, les chiffres sur les plaies cutanées et traumatismes ne sont pas produits au 

niveau de la ville de Pointe-Noire. Cela ne signifie en aucun cas que la proportion est infime et donc 

non diffusée. Cela relève probablement davantage de la difficulté à quantifier les interventions pour 

plaies et traumatismes. Cela impliquerait que les médecins de ville et hospitaliers renseignent cette 

information à chaque patient, ce qui n’est pas le cas. 

Les violences physiques, présentes à 3.96%, paraissent plus fréquentes que les violences sexuelles, 

en grande partie parce qu’elles sont plus facilement exprimées par les enfants et jeunes. Les enfants 

et jeunes victimes de violences physiques déclarent que ces violences sont perpétrées en majorité 

par un autre enfant ou jeune de la rue (55.13%), par la police (21.79%), par des riverains (19.23%) et 

par la famille et les conjoints (3.85%). 

Par ailleurs, le fait que les pathologies comme le VIH paraissent négligeables doit être mis en lien 

avec le principe du consentement au dépistage sérologique et de l’âge requis pour effectuer un 

dépistage sans présence d’un représentant légal.  

Graphique 27 :  Répartition des plaies cutanées en fonction de l’âge des bénéficiaires 
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Graphique 28 : Répartition du syndrome palustre en fonction de l’âge 

 

Graphique 29 : Répartition des pneumopathies en fonction de l’âge 
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Graphique 30 : Répartition des traumatismes en fonction de l’âge 

 

Graphique 31 : Répartition des parasitoses dermatologiques en fonction de l’âge 
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Graphique 32 : Répartition des parasitoses intestinales en fonction de l’âge 

 

Graphique 33 : Répartition des gastro-entérites aigües en fonction de l’âge 
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Graphique 34 : Répartition des pathologies dentaires en fonction de l’âge 

 

Graphique 35 : Répartition des violences physiques en fonction de l’âge. 
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Graphique 36 : Répartition des pathologies ORL fonction de l’âge. 

 

Les graphiques portant sur la répartition des symptômes/pathologies en fonction de l’âge montrent 

dans l’ensemble une forte proportion chez les enfants dont l’âge est situé entre 13 et 15 ans. Ceci 

s’explique par leur forte représentativité dans la population totale. On constate que les pourcentages 

de certaines pathologies sont plus élevés chez les 10-12 ans que les 16-18 ans alors que les 16-18 ans 

sont plus nombreux dans la population totale que les 10-12 ans. Nous pouvons l’expliquer par le fait 

que les plus jeunes sont plus en demande de soins vis-à-vis du SSPN que les plus grands qui vont 

davantage se rendre directement dans les CSI en cas de survenance de symptômes pathologiques. 

Il faut souligner que certaines pathologies sont plus fréquentes chez les 16-18 ans si on considère la 

proportion de cette tranche d’âge dans l’effectif total. Ces jeunes qui ont très souvent un passé de 

plus de trois ans dans la rue sont en effet particulièrement exposés aux pneumopathies (27,12%), 

dans la mesure où les risques de consommation des substances tels que le cannabis ou la cigarette 

augmentent avec le temps passé en rue.  

De même, si les traumatismes se retrouvent dans des proportions importantes dans toutes les 

tranches d’âge supérieures à 10 ans du fait des conditions de violences en rue auxquelles sont 

exposés tous les enfants, la tranche d’âge 16-18 ans reste la plus touchée par les traumatismes soit 

23,67%. Les traumatismes consécutifs à des violences subies ou perpétrées ainsi qu’aux accidents de 

la voie publique peuvent également être corrélés à un usage accru de substances psychoactives chez 

les plus âgés, cet usage générant des conduites d’exposition aux risques. Il en est de même pour les 

parasitoses dermatologiques qui représentent 16,33%, les parasitoses intestinales 17,25% et les 

gastro-entérites (32 ,25%), toutes ces pathologies pouvant également se chroniciser du fait de la 

durée de vie dans des conditions d’extrême précarité.  

Les violences physiques les plus graves orchestrées par les riverains sont orientées sur les plus de 21 

ans (6 ,55%) tandis que les violences faites aux 13-15 ans même si elles sont nombreuses sont 

généralement occasionnées par d’autres enfants de la rue.  
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II.2.4 Déterminants de santé des enfants et jeunes de la rue à Pointe-Noire 

 

-  Dormir sans abri expose naturellement bien plus les enfants et les jeunes de la rue aux piqûres de 

moustiques que le reste de la population. Leur pauvreté monétaire les prive de moyens pour acheter 

des moustiquaires et/ou des vêtements adaptés à la prévention du paludisme. La poussière, 

l’humidité et le froid, les rendent également particulièrement vulnérables aux pneumopathies. On 

entend par pneumopathie l’ensemble des maladies, aigues ou chroniques, qui touchent les 

poumons. Il faut savoir que les routes de Pointe-Noire ne sont pas toutes goudronnées. Les enfants 

et jeunes de la rue dorment souvent dans la rue à même le sol. Celui-ci étant en terre battue, il est 

compliqué pour eux de se protéger de la poussière environnante. Or, la poussière est un vecteur 

aggravant des maladies respiratoires et pneumopathies, de même que l’humidité en particulier lors 

de la période des pluies qui peuvent être diluviennes à Pointe-Noire.  

- L’accès à l’eau étant, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, très limité, le manque d’hygiène 

se révèle être un facteur aggravant des maladies de peaux (les habits ne sont pas nettoyés 

régulièrement et la toilette de ces personnes ne peut pas être régulière non plus). En outre, les 

enfants et jeunes de la rue peuvent utiliser de l’eau stagnante (flaques, mares), ce qui est un vecteur 

aggravant de transmission de germes. Ces dermatoses-cutanées, à force d’être « grattées », peuvent 

rapidement se transformer en plaies. 

- Leurs stratégies économiques de survie (principalement liées à la mendicité, aux petits métiers de 

rue, aux vols) les exposent à des risques qui contribuent à la prévalence des plaies cutanées et des 

traumatismes. En effet, et à titre d’exemple, les vendeurs ambulants, les laveurs de vitres des 

véhicules, sur le bord des routes, sont particulièrement exposés aux accidents de la voie publique ; la 

mendicité et le vol les exposent à des violences de la part des riverains, de la police. 

- Logiques de groupe et de territoire : les enfants et jeunes n’arrivent pas en groupe, mais seuls, et 

intègrent un groupe qui n’est autre que l’ensemble des enfants ayant investi le même territoire en 

raison de son offre économique, de sa configuration (possibilité de « dortoir collectif » notamment 

pour se protéger des agressions extérieures, pour se tenir chaud lorsque les températures sont 

fraîches la nuit), de son accès à la consommation de produits psychoactifs (diluant, chanvre, en 

particulier). Cette vie de groupe constitue un facteur de propagation des pathologies contagieuses. 

Par ailleurs, les groupes d’enfants et de jeunes de la rue ne forment pas des communautés au sens 

d’un « vouloir vivre ensemble », mais s’inscrivent davantage dans des logiques de partage de 

territoires. Beaucoup de violences intra groupales sont observées par les équipes du Samusocial 

Pointe-Noire. Certains enfants portent sur eux des objets tranchants comme lame de rasoir ou 

couteau afin de se défendre, ce qui constitue une des causes de la fréquence des plaies cutanées et 

des traumatismes au sein de cette population.  

-La stigmatisation et la répression par la police et les riverains : si les enfants des rues subissent en 

majorité des violences de leurs pairs, ils subissent également des violences perpétrées par la police 

et par les riverains. Ces violences constituent également une des causes de la fréquence des plaies 

cutanées et des traumatismes au sein de cette population. 

- La durée de vie en rue qui renforce l’usage de drogues et substances psychoactives constitue un 

facteur aggravant de l’occurrence des violences subies et perpétrées, de conduites d’exposition aux 
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risques, avec les conséquences pathologiques liées aux plaies cutanées et traumatismes ; de manière 

générale,  la durée de vie en rue génère une chronicisation des différentes pathologies liées aux 

conditions extrêmement précaires de vie.  

-Enfin, le faible niveau d’instruction de la population des enfants et jeunes de la rue peut impacter la 

compréhension des messages de prévention sanitaire et de bonne observance des traitements, et 

peut de ce fait augmenter la récurrence des épisodes épidémiologiques tout autant qu’aggraver les 

pathologies contractées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé 

Les enfants et jeunes de la rue sont particulièrement exposés aux : 

 plaies cutanées et traumatismes 

 syndromes palustres 

 pneumopathies 

 parasitoses et dermatoses cutanées 

Ces pathologies sont essentiellement en lien avec : 

 leurs conditions de vie : dormir sans abri, dans la poussière, le froid, l’humidité, sans accès 

permanent à de l’eau propre 

 leurs stratégies économiques de survie (mendicité, petits métiers de rue, vols) qui les 

exposent aux risques d’accidents de la voie publique et de violences  

 leurs modalités de vie en groupe territorialisé qui renforcent les risques épidémiologiques 

des pathologies contagieuses et les risques de violences entre enfants et jeunes de la rue 

 leur stigmatisation par la police et les riverains qui accentue les risques de violences subies 

 la durée de vie en rue qui génère une chronicisation des pathologies liées aux conditions 

extrêmement précaires de vie et renforce l’usage de substances psychoactives de nature à 

aggraver les conduites d’exposition aux risques de violences   

 leur faible niveau d’instruction qui peut affecter l’impact de l’éducation sanitaire et de 

l’éducation thérapeutique  
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II.2.5 Résultats de l’enquête CAP sur le VIH/SIDA et les Maladies liées à l’eau 

 

Rappel de la méthodologie : 

Un protocole d’enquête a été élaboré par les équipes du Samusocial Pointe-Noire (SSPN). Les enfants 

et jeunes de la rue (EJDR) jusqu’à 18 ans inclus, sur la base d’une vérification de leur âge dans la base 

de données du SSPN, sont inclus dans l’enquête. Pour parvenir à un échantillonnage aléatoire, les 

enquêtes se sont déroulées en maraudes de jour et de nuit (maraude exploratoire incluse), mais 

également dans les centres d’hébergement à court, moyen et long terme. Les questions posées 

étaient ouvertes, afin de vérifier les connaissances « spontanées » des EJDR. 

Un accord de l’EJDR enquêté a été indispensable pour procéder au questionnaire.  

Une réunion d’équipe a permis de s’accorder sur la terminologie employée par les enquêteurs, 

l’enquête devant se faire en langue locale. Après une phase test en maraude de nuit, le protocole a 

été soumis à un Comité d’éthique à Brazzaville (composé de membres de l’Université) pour 

validation.  

Après validation, l’enquête a démarré. Les travailleurs sociaux et les infirmiers duSSPN étaient les 

enquêteurs. Le superviseur a vérifié l’inclusion des répondants et contrôlé le fichier après saisie.  

Répartition des répondants : 

84 enfants et jeunes de la rue ont répondu au questionnaire. Parmi eux, 92.86% sont de sexe 

masculin et 7.14% sont de sexe féminin. 

22.62% des répondants ont entre 9 et 12 ans inclus ; 46.43% entre 13 et 15 ans inclus ; 30.95% entre 

16 et 18 ans inclus. 

Les caractéristiques de sexe et d’âge sont conformes aux caractéristiques de l’ensemble des EJDR  

pris en charge par le SSPN. 

47.67% des répondants vivent dans des centres d’hébergement long terme et 52.38% vivent en rue 

ou en centre d’hébergement d’urgence.  

L’incertitude maximum calculée à partir du nombre de répondants et d’un taux de 50% de réponses 

d’une catégorie est de plus ou moins 11%. 

Hypothèses de travail : 

Cette enquête CAP permet d’avoir des statistiques récentes sur les connaissances, attitudes et 

pratiques des EJDR en matière de VIH/Sida et d’hygiène. Le travail de prise en charge globale du SSPN 

auprès des EJDR depuis 8 ans s’est accompagné de sensibilisations appelées « causeries », mais 

également de sensibilisations quotidiennes au moment des prises en charge.  

L’enquête CAP permet d’avoir une mesure d’impact des causeries d’une part, et de la durée de prise 

en charge d’autre part, sur les connaissances, attitudes et pratiques des EJDR dans ces domaines. Elle 

permet également d’affiner et d’orienter la stratégie de sensibilisation afin d’améliorer l’impact 

auprès des EJDR. 
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1) Sources d’information déclarées par les EJDR en matière de santé et d’hygiène : 

 

Sources d’Informations dans le domaine de la Santé 

  Part des répondants Nombre de répondants 

Par une association 35,64 %6  36 

Par un ami, autre EJDR 19,80 %  20 

NSP7 17,82 % 18 

Par l’école 8.91 %  9 

Par un personnel de santé 4,95 %  5 

Par la radio  4,95 %  5 

Par la télévision 4,95 %  5 

Aucune information reçue 2,97 %  3 

Total 100 % 1018 

 

Sources d’Informations dans le domaine de l’eau et l’hygiène 

  Part des répondants Nombre de répondants 

Par une association 36,73 %9 36 

NSP 20,41 % 20 

Par un ami, autre EJDR 18,37 % 18 

Par l’école 10,20 % 10 

Par un personnel de santé 6,12 % 6 

Par la télévision 3,06 % 3 

Par la radio 3,06 % 3 

Aucune information reçue 2,04 % 2 

Total 100 % 9810 

Ces résultats mettent en évidence le rôle primordial des associations en général, et du SSPN en 

particulier, pour la diffusion des informations auprès des EJDR, qui sont plus d’un tiers à citer cette 

source.  

                                                           
6 Dont 94% ont répondu le SSPN. 
7 NSP = Ne Sait Pas. 
8 Les EJDR ont pu citer plusieurs sources d’information, c’est pourquoi le total est supérieur à 84. 
9 Dont 97% ont répondu le SSPN. 
10 Les EJDR ont pu citer plusieurs sources d’information, c’est pourquoi le total est supérieur à 84. 
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Les EJDR, souvent en groupe, communiquent beaucoup et les informations reçues sont partagées 

dans le groupe (à un peu moins de 20%), d’où l’intérêt des causeries collectives afin d’éviter les 

déperditions d’information ou la désinformation inhérentes au bouche à oreilles.   

La radio, bien que spontanément peu citée, pourrait être un média intéressant de communication 

auprès des EJDR, comme le montre l’analyse ci-dessous. 

Pratiques d’écoute de la radio chez les EJDR 

  Part des répondants Nombre de répondants 

Ecoutent la radio 47,62 % 4011 

N’écoutent pas la radio 52,38% 44 

Total 100 % 84 

 

Fréquences d’écoute de la radio chez les EJDR 

  Part des répondants Nombre de répondants 

Ecoutent la radio au moins une fois par semaine 52,50 % 21 

Ecoutent la radio moins d’une fois par semaine 47,50 % 19 

Total 100 % 40 

 

La télévision, quant à elle, exclut les EJDR en rue car il est très difficile pour eux d’avoir accès à ce 

média sur une fréquence régulière.  

L’école est également un vecteur de communication non négligeable cité par les EJDR, il semble donc 

pertinent d’analyser son impact en terme de connaissances.  

  

                                                           
11 Dont 55% sont des EJDR vivant en rue. 
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Connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA voie sexuelle 

Niveau scolaire avant 

arrivée en rue 
NSP Préservatif Abstinence Fidélité 

Au moins 

2 moyens 
Autre 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

aucun 50 %  50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4,76 % 4 

primaire commencé 49,02 %  33,33 %  5,88 %  1,96 %  3,92 %  5,88 %  60,71 % 51 

primaire terminé 42,85 %  28,57 %  0 % 0 % 0 % 28,57 %  8,33 % 7 

secondaire commencé 5,26 %  73,68 %  0 % 0 % 15,78 % 5,26 % 22,62 % 19 

secondaire terminé 50 %  50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2,38 % 2 

NSP 100 %  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,19 % 1 

Part totale répondants 39,29 % 42,86 %  3,57 %  1,19 %  5,95 %12 7,14 % 
13 

100 %  

Nombre répondants 33 36 3 1 5 6  84 

 

Connaissance des maladies liées à l’eau 

Niveau scolaire 

avant arrivée en 

rue 

NSP Diarrhée 
Fièvre 

typhoïde 
Choléra Parasites Vers 

Au moins 

2 

maladies 

Autre 

Part totale 

répondant

s 

Nombre 

réponda

nts 

aucun 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 25 % 4,76 % 4 

primaire 

commencé 
15,69 % 5,88 % 9,80 % 13,73 % 0 % 1,96 % 29,41 % 23,53 % 60,71 % 51 

primaire 

terminé 
28,57 % 0 % 14,29 % 14,29 % 0 % 0 % 14,29 % 28,57 % 8,33 % 7 

secondaire 

commencé 
5,26 % 10,53 % 10,53 % 21,05 % 0 % 0 % 42,11 % 10,53 % 22,62 % 19 

secondaire 

terminé 
50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2,38 % 2 

NSP 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,19 % 1 

Part totale 

répondants 
16,67 %  4,76 %  9,52 % 15,48 %  0 % 1,19 % 30,95 %14  20,24 %15 100 %  

Nombre 

répondants 
14 5 8 13 0 1 26 17  84 

 

Ces tableaux mettent clairement en évidence que les EJDR qui ont entamé des études secondaires 

ont une meilleure connaissance sur les moyens de prévention de la transmission du VIH/Sida par voie 

sexuelle et sur les maladies liées à l’eau.  

                                                           
12 100% citent le préservatif ; la fidélité étant citée à 95% comme second moyen de prévention, l’abstinence à 5%. 
13 Dont 66,67% éviter partage d'objets, 16,66% aller chez le médecin et 16,66% se laver les mains. 
14 Le Choléra et la Diarrhée sont cités à plus de 75% 
15 Dont 41,17% Ebola, 23,53% microbes, 23,53% paludisme, 5,88% tuberculose et 5,88% mycoses. 
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La part des EJDR qui ont entamé des études secondaires et qui citent au moins un moyen de 

prévention du VIH/Sida par voie sexuelle (90%) et au moins une maladie liée à l’eau (85%) 

correspond au double de ceux qui ont décroché pendant l’école primaire (respectivement 45% et 

42% pour chaque domaine d’information). 

Les EJDR qui, pour la plupart, décrochent du système scolaire de manière assez précoce (pendant le 

primaire) sont exclus des informations qui sont apparemment véhiculées à l’école.  

 

 

2) Impact des causeries sur les connaissances, attitudes et pratiques des EJDR : 

 

a. Dans le domaine du VIH/Sida : 

Connaissance des moyens de prévention VIH/SIDA voie sexuelle 

Causeries suivies NSP Préservatif 
Abstinenc

e 
Fidélité 

Au moins 

2 

moyens 

Autre 
Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

Aucune causerie 40,74 %  38,89 %  5,55 %  1,85 %  3,70 %  9,26 %  67,5 % 54 

1 causerie 28,57 %  71,43 %  0 % 0 % 0 % 0 % 17,5 % 14 

2 causeries et 

plus 
33,33 %  41,66%  0 % 0 % 25 %  0 % 15 % 12 

Part totale 

répondants 
37,5 % 45 % 3,75 % 1,25 % 6,25 % 

6,25 

%16 
100 %  

Nombre 

répondants 
 30 36 3 1 5  5   8017 

 

L’analyse des connaissances en fonction du nombre de causeries suivies met en évidence l’impact 

des causeries et sensibilisations sur la connaissance des EJDR en matière de prévention du VIH/Sida. 

Plus de deux tiers des enfants et jeunes interrogés citent spontanément au moins un moyen de 

prévention lorsqu’ils ont suivi au moins une causerie (contre moins de 50% pour ceux qui n’ont pas 

suivi de causerie). 

Ces tendances sont d’ailleurs confirmées même si l’on ne considère que les enfants et jeunes en rue 

ou dans des centres d’hébergement court terme, comme le montre le tableau ci-dessous : 

  

                                                           
16 Dont 80% éviter partage d'objets et 20% se laver les mains. 
17 4 répondants n’ont pas pu dire s’ils avaient bénéficié de causerie par le SSPN sur ce thème et ont donc été écartés du total.   
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En rue et centres 

court terme 
Connaissance moyens de prévention VIH/SIDA voie sexuelle 

Causeries suivies NSP Préservatif Abstinence Fidélité 

Au moins 

deux 

moyens 

Autre 
Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

Aucune causerie 43,48 %  39,13 %  8,69 % 0 % 4,35 % 4,35 % 67,5 % 23 

1 causerie 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17,5 % 8 

2 causeries et 

plus 
36,36 % 36,36 % 0 % 0 % 27,27 % 0 % 15 % 11 

Part totale 

répondants 
42,86 % 40,47 % 4,76 % 0 % 9,52 % 2,38 %18 100 %  

Nombre 

répondants 
18 17 2 0 4 1  4219 

 

En rue ou en centre court terme, le nombre de causeries suivies semble avoir un impact direct sur la 

connaissance des moyens de prévention puisque plus de 60% des EJDR ayant suivi au moins deux 

causeries citent spontanément au moins un moyen de prévention (contre 52.17% pour ceux qui 

n’ont pas suivi de causerie et 50% pour ceux qui n’en ont suivi qu’une seule). 

57.89% des EJDR en rue citent spontanément au moins un moyen de prévention du VIH/SIDA (dont 

100% citent le préservatif). 

La répétition des séances de sensibilisation en rue aurait donc un impact direct sur les connaissances 

acquises des EJDR en matière de VIH/SIDA. 

 

b. Dans le domaine des maladies liées à l’eau : 

Connaissance moyens de prévention des maladies liées à l'eau (se laver les mains, boire de l'eau traitée, ne 

pas déféquer à l'air libre, se laver) 

Causeries suivies 

Aucun moyen 

de 

prévention 

1 moyen de 

prévention 

2 moyens de 

prévention 

3 moyens de 

prévention 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

Aucune causerie 7,32 % 14,63 % 36,59 %  43,9 % 51,9 % 41 

Une causerie 16,67 % 22,22 % 33,33 % 27,78 % 22,78 % 18 

2 causeries et plus 0 % 15 % 35 % 50 % 25,32 % 20 

Part totale répondants 7,59 % 16,46 % 35,44 % 41,77 % 100 %  

Nombre répondants 6 13 28 33  7920 

En analysant les connaissances des moyens de prévention des maladies liées à l’eau en fonction du 

nombre de causeries et sensibilisation suivies par les EJDR, on remarque que ceux qui ont suivi au 

moins deux causeries ont de bien meilleures connaissances que les autres, ils sont 100% à citer au 

moins un moyen de prévention et 50% à en citer 3 (contre un peu plus de 41% en moyenne). 

                                                           
18 Dont 100% aller chez le médecin. 
19 2 répondants n’ont pas pu dire s’ils avaient bénéficié de causerie par le SSPN sur ce thème et ont donc été écartés du total.   

20 5 répondants n’ont pas pu dire s’ils avaient bénéficié de causerie par le SSPN sur ce thème et ont donc été écartés du total.   
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La répétition des sensibilisations sur le thème de l’hygiène aurait une importance considérable sur les 

connaissances des EJDR (et donc indirectement sur les bonnes pratiques), et une seule séance ne 

semble pas être suffisante pour permettre une acquisition des connaissances.  

La tendance reste la même lorsque l’on prend en compte que les EJDR en rue et dans les centres 

court terme, comme le montre le tableau ci-dessous : 

En rue et centres 

court terme 

Connaissance moyens de prévention des maladies liées à l'eau (se laver les mains, boire 

de l'eau traitée, ne pas déféquer à l'air libre, se laver) 

Causeries suivies 
aucun moyen 

de prévention 

1 moyen de 

prévention  

2 moyens de 

prévention 

3 moyens de 

prévention 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

Aucune causerie 5,88 % 23,53 % 29,41 % 41,17 % 41,46 % 17 

Une causerie 22,22 % 33,33 % 33,33 % 11,11 % 21,95 % 9 

2 causeries et plus 0 % 15 % 40 % 40 % 36,58 % 15 

Part totale 

répondants 
7,32 % 24,39 % 34,15 % 34,15 % 100 %  

Nombre 

répondants 
3 10 14 14  4121 

Encore une fois, 100% des EJDR en rue et dans les centres court terme qui ont suivi au moins deux 

causeries sur le thème de l’hygiène citent spontanément au moins un moyen de prévention des 

maladies liées à l’eau, et sont proportionnellement plus nombreux à en citer au moins 2 (40% contre 

un peu plus de 34% en moyenne).   

Les causeries répétées ont un impact positif sur les connaissances des EJDR en matière 

de VIH/Sida et de maladies liées à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 3 répondants n’ont pas pu dire s’ils avaient bénéficié de causerie par le SSPN sur ce thème et ont donc été écartés du total   
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3) Impact de la durée de Prise En Charge (PEC) par le SSPN sur les connaissances, attitudes et 

pratiques des EJDR : 

 

a. Dans le domaine du VIH/Sida : 

 

Connaissance modes de transmission VIH/SIDA 

Durée de PEC 

par le SSPN 
NSP 

Voie 

Sexuelle 

Voie 

sanguine 

Mère/ 

enfant 

Au 

moins 2 

modes 

Autre 
Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 26,7 % 20 % 26,7 % 0 % 26,7 % 0 % 17,86 % 15 

1-2 ans 53 % 20 % 10 % 0 % 10 % 7 % 35,71 % 30 

3-4 ans 35 % 24 % 12 % 0 % 23 % 6 % 20,24 % 17 

>= 5 ans 36 % 21 % 21 % 0 % 21 % 0 % 16,67 % 14 

NC22 50 % 12,5 % 37,5 % 0 % 0 % 0 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
41,5 % 20 % 18 % 0 % 17 % 3,5 %23 100 %  

Nombre 

répondants 
35 17 15 0 14 3  84 

 

L’analyse des connaissances de la transmission du VIH/SIDA en fonction de la durée depuis la 

première identification par le SSPN met en évidence que les EJDR dont la première identification 

remonte à plus d’un an et moins de 3 ans sont ceux qui ont les moins bonnes connaissances dans le 

domaine (plus de la moitié de ces répondants ne savent pas comment se transmet le VIH/Sida). La 

durée de prise en charge par les équipes du SSPN semble avoir une incidence positive sur la 

connaissance des EJDR en matière de transmission du VIH/Sida. 

Par ailleurs, l’analyse des réponses « Autre », bien que proportionnellement très faibles (3.5% des 

répondants) met en relief la méconnaissance des modes de prévention où le manque d’hygiène 

(serrer la main, partage d’objets de la vie courante..) est cité par tous les répondants. 

  

                                                           
22 NC = Non Connu. 
23 Dont 100% manque d'hygiène. 
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En rue et centres court 

terme 
Connaissances sur lieu de dépistage VIH et de traitement ARV 

Durée de PEC par le 

SSPN 

NSP 

dépistage 

Oui 

dépistage 

NSP 

traitement 

Oui 

traitement 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 33 % 66 %  66 % 33 %  13,64 % 6 

1-2 ans 47 % 53 % 37 % 63 %  43,18 % 19 

3-4 ans 66 % 33 % 44 % 55 % 20,45 % 9 

>= 5 ans 75 % 25 % 25 % 75 %  9,09 % 4 

NC 83 % 17 % 100 % 0 % 13,64 % 6 

Part totale répondants 57 % 43 %24 50 % 50 %25 100 %  

Nombre répondants 25 19 22 22  44 

 

Globalement, la moitié des EJDR interrogés ne savent ni où se faire dépister pour le VIH/SIDA, ni où 

se faire soigner en cas de séropositivité.  

Les EJDR qui ont une connaissance sur les lieux de dépistage et de traitement citent en grande 

majorité les hôpitaux et CSI. 

La durée de PEC semble avoir une influence sur les connaissances des EJDR en matière de lieux de 

traitement ARV mais pas en matière de lieux de dépistage VIH (66% des répondants savent quand le 

temps est inférieur à 1 an contre seulement 25% pour ceux qui dépassent 5 ans). 

Cette différence peut s’expliquer par le fait qu’il semble plus facile pour les EJDR de citer une 

structure de santé publique lorsqu’on parle de traitement médical, mais beaucoup moins quand il 

s’agit de citer des lieux de dépistage et donc de prévention.  

  

                                                           
24 Dont 90% structures de santé publiques (hôpitaux, CSI) et 10% SSPN. 
25 Dont 91% structures de santé publiques (hôpitaux, SCI), 4.5% SSPN et 4.5% guérisseur. 
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Connaissance des moyens de prévention VIH/Sida par voie sexuelle 

Durée de 

PEC par le 

SSPN 

NSP Préservatif Abstinence Fidélité 
Au moins 2 

moyens 
Autres 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1an 26,66 % 46,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 17,86 % 15 

1-2 ans 50 % 33,33 % 6,66 % 0 % 6,66 % 3,33 % 35,71 % 30 

3-4 ans 52,94 % 35,29 % 0 % 0 % 0 % 11,76 % 20,24 % 17 

>= 5 14,28 % 57,14 % 0 % 0 % 14,28 % 14,28 % 16,67 % 14 

NC 37,5 % 62,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
39,29 %  42,86 %  3,57 %  1,19 % 5,95 % 7,14 %26  100 %  

Nombre 

répondants 
33 36 3 1 5 6  84 

 

Au total, 53.57% des EJDR interrogés citent spontanément au moins une mesure de prévention de 

transmission du VIH/SIDA par voie sexuelle (le préservatif étant le moyen le plus cité). Environ 40% 

des répondants ne peuvent citer aucun moyen de prévention ; par contre, presque 43% des EJDR 

interrogés citent spontanément le préservatif comme moyen de prévention. 

Environ la moitié des EJDR connus depuis au moins un an (et jusqu’à 5 ans) par le SSPN disent ne 

connaitre aucun moyen de prévention du VIH/SIDA. Par contre, ceux qui sont connus depuis 5 ans ou 

plus sont presque 60% à citer le préservatif comme moyen de prévention et sont également 

proportionnellement plus nombreux (14.28% contre 5.95% en moyenne) à citer au moins deux 

modes de prévention. 

Ces résultats laissent supposer que la durée de la prise en charge par le SSPN permet une meilleure 

assimilation des connaissances par les bénéficiaires. 

 

Pratiques d'achat et d'utilisation du préservatif 

Durée de 

PEC par le 

SSPN 

Non pas 

besoin d'être 

majeur 

Oui besoin 

d'être 

majeur 

NSP 
Usage 

unique 

Usage 

répété 
NSP 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 46,67 % 33,33 % 20 % 53,33 % 13,33 % 33,33 % 17,86 % 15 

1-2 ans 36,66 % 43,33 % 20 % 56,66 % 3,33 % 40 % 35,71 % 30 

3-4 ans 47,06 % 29,41 % 23,53 % 64,71 % 5,88 % 29,41 % 20,24 % 17 

>= 5 ans 50 % 42,86 % 7,14 % 92,86 % 7,14 % 0 % 16,67 % 14 

NC 25 % 62,5 % 12,5 % 50 % 0 % 50 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
41,66 % 40,48 % 17,86 % 63,09 % 5,95 % 30,95 % 100 %  

Nombre 

répondants 
35 34 15 53 5 26  84 

 

                                                           
26 Dont 66,67% éviter partage d'objets, 16,66% aller chez le médecin et 16,66% se laver les mains. 
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Lorsque les enquêteurs ont demandé aux EJDR s’il fallait être majeur pour acheter des préservatifs, 

les répondants sont à peu près autant à dire qu’il y a besoin d’être majeur qu’à dire que les mineurs 

peuvent acheter des préservatifs. Par contre, dans le détail, la durée de prise en charge, lorsqu’elle 

est supérieure à 3 ans, permet de mettre en évidence une plus grande proportion d’EJDR qui 

affirment qu’un mineur peut acheter des préservatifs.  

L’importance de l’influence de la prise en charge du SSPN sur les bonnes pratiques en matière de 

prévention VIH/Sida sont très nettes lorsqu’il leur a été demandé si un préservatif pouvait s’utiliser 

plusieurs fois. La proportion des répondants qui ont mentionné l’usage unique du préservatif 

augmente avec le temps de prise en charge.  

Ces deux variables tendent à montrer que les bonnes pratiques semblent également suivre les 

connaissances théoriques, et la réponse majoritaire de l’usage unique du préservatif suppose que ces 

répondants ont probablement utilisé au moins une fois un préservatif.   

Pratiques d'achat et d'utilisation du préservatif 

Lieu vie 
Non pas 

majeur 

Oui 

majeur 
NSP 

Usage 

unique 

Usage 

répété 
NSP 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

Rue et centres court 

terme 
47,73 % 40,91 % 11,36 % 70,45 % 4,55 % 25 % 52,38 % 44 

Centres 

d’hébergement long 

terme 

35 % 40 % 25 % 55 % 7,5 % 37,5 % 47,62 % 40 

Part totale 

répondants 
41,66 % 40,48 % 17,86 % 63,09 % 5,95 % 30,95 % 100 %  

Nombre répondants 35 34 15 53 5 26  84 

 

Là où les EJDR sont les plus exposés au VIH/Sida, à savoir en rue et dans les centres d’hébergement 

court terme (puisqu’ils peuvent repartir en rue à tout moment pendant la période de stabilisation), 

les pratiques d’utilisation du préservatif sont supérieures aux taux moyens des EJDR enquêtés.  

Il est important cependant de continuer les sensibilisations, afin notamment d’insister sur le fait que 

les mineurs peuvent et doivent utiliser des préservatifs. 

L’analyse des connaissances, attitudes et pratiques sur le VIH/Sida met en évidence le rôle de la PEC 

du SSPN en termes d’information, d’éducation et de sensibilisation pour les EJDR. 
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b. Dans le domaine des maladies liées à l’eau : 

Moments d’hygiène des mains 

Durée de PEC 

par le SSPN 
Aucun 

Après 

toilettes 

Avant 

préparer 

à manger 

Avant 

manger 

Quand 

mains 

sales 

2-3 

moments 

4 

moments 
Autre NSP 

Part 

totale 

réponda

nts 

Nomb

re 

répon

dants 

< 1 an 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 53,33 % 6,67 % 13,33 % 6,67 % 17,86 % 15 

1-2 ans 3,33 % 0 % 0 % 30 % 0 % 56,67 % 3,33 % 3,33 % 3,33 % 35,71 % 30 

3-4 ans 0 % 0 % 0% 41,17 % 0 % 52,94 % 5,88 % 0 % 0 % 20,24 % 17 

>= 5 ans 0 % 7,14 % 0 % 28,57 % 0 % 50 % 7,14 % 7,14 % 0 % 16,67 % 14 

NC 0 % 12,5 % 0 % 25 % 0 % 50 % 0 % 0 % 12,5 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
1,19 % 2,38 % 0 % 29,76 % 0 % 53,57 % 4,76 % 4,76 %27 3,57 % 100 %  

Nombre 

répondants 
1 2 0 25 0 45 4 4 3  84 

 

Globalement, les EJDR interrogés sont plus de la moitié à citer spontanément entre 2 et 3 moments 

où il est important d’observer une bonne hygiène des mains pour éviter la propagation de maladies. 

Dans le détail, la durée de prise en charge par les équipes du SSPN semble avoir un impact positif sur 

les connaissances des enfants en la matière. 100% des EJDR suivis depuis 3 à 4 ans citent au moins un 

moment où il faut se laver les mains (contre 80% pour ceux suivis depuis moins d’un an et 90% pour 

ceux suivis depuis 1 à 2 ans). 

A partir de 3 années de prise en charge par le SSPN, aucun des EJDR interrogés dit ne pas savoir à 

quel moment il faut se laver les mains ou affirmer qu’il n’est pas nécessaire de se laver les mains. 

Connaissance des maladies liées à l’eau 

Durée de PEC 

par le SSPN 
NSP Diarrhée 

Fièvre 

typhoïde 
Choléra Parasites Vers 

Au moins 

2 

maladies 

Autre 
Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 13,33 % 13,33 % 0 % 6,67 % 0 % 0 % 26,67 % 40 % 17,86 % 15 

1-2 ans 13,33 % 6,67 % 10 % 16,67 % 0 % 3,33 % 30 % 20 % 35,71 % 30 

3-4 ans 17,65 % 0 % 17,65 % 17,65 % 0 % 0 % 35,29 % 11,76 % 20,24 % 17 

>= 5 ans 21,43 % 7,14 % 7,14 % 14,29 % 0 % 0 % 35,71 % 14,29 % 16,67 % 14 

NC 25 % 0 % 12,5 % 25 % 0 % 0 % 25 % 12,5 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
16,67 % 4,76 % 9,52 % 15,48 % 0 % 1,19 % 30,95 % 20,24 %28 100 %  

Nombre 

répondants 
14 5 8 13 0 1 26 17  84 

La durée de prise en charge par les équipes du SSPN a également une influence directe sur les 

connaissances des EJDR en matière de connaissance sur les maladies liées à l’eau.  

                                                           
27 Dont 75% tout le temps et 25% au réveil. 
28 Dont 41,17% Ebola, 23,53% microbes, 23,53% paludisme, 5,88% tuberculose et 5,88% mycoses. 
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46.67% des EJDR pris en charge depuis moins d’un an peuvent citer au moins une maladie liée à l’eau 

contre plus de 60% pour les EJDR pris en charge depuis plus d’un an. Les EJDR pris en charge depuis 

au moins 3 ans par le SSPN sont proportionnellement plus nombreux  (plus d’un tiers) à citer au 

moins deux maladies liées à l’eau. 

En moyenne les EJDR sont plus de 60% à pouvoir citer au moins une maladie liée à l’eau. 

 

Connaissance moyens de prévention des maladies liées à l'eau (se laver les mains, boire de l'eau traitée, ne 

pas déféquer à l'air libre, se laver) 

Durée de PEC 

par le SSPN 

Aucun 

moyen de 

prévention 

1 moyen de 

prévention 

2 moyens de 

prévention 

3 moyens de 

prévention 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 13,33 % 13,33 % 33,33 % 40 % 17,86 % 15 

1-2 ans 0 % 20 % 33,33 % 46,67 % 35,71 % 30 

3-4 ans 11,76 % 23,53 % 35,29 % 29,41 % 20,24 % 17 

>= 5 ans 7,14 % 14,29 % 21,43 % 57,14 % 16,67 % 14 

NC 12,5 % 12,5 % 62,5 % 12,5 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 
7,14 % 17,86 % 34,52 % 40,48 % 100 %  

Nombre 

répondants 
6 15 29 34  84 

Dans leur ensemble, plus de 90% des EJDR peuvent citer au moins un moyen de prévention des 

maladies liées à l’eau (l’hygiène des mains est citée en grande majorité).  

Plus de 57% des EJDR pris en charge depuis plus de 5 ans citent spontanément 3 moyens de 

prévention (contre environ 40% en moyenne), ce qui peut supposer que la répétition des messages 

de sensibilisation auprès des EJDR dans le domaine de l’hygiène pendant les moments de PEC a 

également des effets positifs sur leurs connaissances en matière de prévention. 
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Pratiques des EJDR en cas de diarrhée 

Durée de PEC par 

le SSPN 
Rien 

Va en 

consultation 

Prend du 

SRO 

Prend 

traitemen

t 

tradition

nel 

NSP Autre 

Part 

totale 

répondan

ts 

Nombre 

répondan

ts 

< 1 an 
26,67 

% 
40 % 6,67 % 13,33 % 0 % 

13,33 

% 
17,86 % 15 

1-2 ans 10 % 36,67 % 3,33 % 23,33 % 0 % 
26,67 

% 
35,71 % 30 

3-4 ans 5,88 % 17,65 % 0 % 47,06 % 5,88 % 
23,53 

% 
20,24 % 17 

>= 5 ans 7,14 % 50 % 0 % 21,43 % 
14,28 

% 

21,43 

% 
16,67 % 14 

NC 37,5 % 12,5 % 0 % 0 % 12,5 % 37,5 % 9,52 % 8 

Part totale 

répondants 

14,29 

% 
33,33 % 2,38 % 23,81 % 

4,76 

% 

23,81 

% 29 
100 %  

Nombre 

répondants 
12 28 2 20 4 18  84 

Ce tableau met en évidence le recours à l’automédication chez les EJDR. Plus de 47% des interrogés 

vont avoir recours à un traitement traditionnel ou à une prise de médicaments sans consultation 

préalable en cas de diarrhée.  

La proportion des EJDR qui ne font rien en cas de diarrhée diminue considérablement avec la durée 

de prise en charge par les équipes du SSPN. La part des jeunes qui vont en consultation (auprès du 

SSPN pour la quasi-totalité) en cas de diarrhée atteint 50% pour les jeunes suivis depuis au moins 5 

ans (contre un tiers en moyenne). La durée de prise en charge permettrait donc aux EJDR de prendre 

l’habitude d’aller en consultation auprès des équipes, même en cas de maladie qui peut paraître 

bénigne à leurs yeux.  

Par contre, les EJDR suivis depuis 3 à 4 ans ont recours à un traitement traditionnel à plus de 47%. 

Au-delà des croyances, ces traitements sont probablement meilleur marchés et plus disponibles dans 

les différents sites des EJDR.  

Des efforts sont à poursuivre à afin de systématiser la démarche des EJDR auprès des professionnels 

de santé en cas de maladie.  

                                                           
29 Dont 90% prise de médicaments. 



 

71 

 

En rue et centres court terme Provenance eau de boisson 

Durée de PEC par le SSPN Pompe 
Puits 

aménagé 
Robinet 

Source/ 

puits non 

aménagé 

Autre 
Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13,64 % 6 

1-2 ans 89,47 % 5,26 % 5,26 % 0 % 0 % 43,18 % 19 

3-4 ans 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20,45 % 9 

>= 5 ans 75 % 0 % 0 % 25 % 0 % 9,09 % 4 

NC 83,33 % 0 % 0 % 0 % 16,67 % 13,64 % 6 

Part totale répondants 90,91 % 2,27 % 2,27 % 2,27 % 2,27 %30 100 %  

Nombre répondants 40 1 1 1 1  44 

 

L’eau utilisée par les EJDR pour boire provient en quasi-totalité des pompes à eau (90.91%) présentes 

en ville (lieux privés ou publics, ou sachets d’eau achetés). On remarque cependant que la seule 

réponse « puits non aménagé » a été donnée par un EJDR pris en charge depuis 5 ans ou plus. 

 

En rue et 

centres court 

terme 

Pratique d’hygiène des mains 

Durée de PEC 

par le SSPN 

Eau Produit lavant Lieu attribué Récipient attribué Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

< 1 an 83,33 % 16.67 % 83,33 % 16.67 % 83,33 % 16.67 % 33,33 % 66,67 % 13,64 % 6 

1-2 ans 89,47 % 10,53 % 78,95 % 21,05 % 68,42 % 31,58 % 73,68 % 26,32 % 43,18 % 19 

3-4 ans 100 % 0 % 77,78 % 22,22 % 55,56 % 44,44 % 66,67 % 33,33 % 20,45 % 9 

>= 5 ans 75 % 25 % 75 % 25 % 75 % 25 % 100 % 0 % 9,09 % 4 

NC 100 % 0 % 100 % 0 % 66,67 % 33,33 % 100 % 0 % 13,64 % 6 

Part totale 

répondants 
90,91 % 9,09 % 81,81 % 18,19 % 68,18 % 31,82 % 72,72 % 27,28 % 100 %  

Nombre 

répondants 
40 4 36 8 30 14 32 12  44 

 

Les enquêteurs ont vérifié, dans la mesure du possible, les déclarations des répondants sur leurs 

pratiques en termes d’hygiène des mains.  

La grande majorité des EJDR en rue utilisent de l’eau (90.91%) et un produit lavant (81.81%) pour se 

laver les mains. La présence d’un lieu et d’un récipient prévu à cet effet sont quant à eux moins 

répandus (et concerne environ 70% des répondants). 

Le temps de PEC des EJDR semble avoir un impact relatif sur la pratique des EJDR en terme d’hygiène 

des mains ; le processus de désocialisation vécu ainsi que l’absence de lieu de vie fixe semble les 

limiter pour se conformer à une hygiène des mains qu’ils savent pourtant en théorie indispensable 

pour rester en bonne santé.  

  

                                                           
30 100 % eau en bouteille. 
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En rue et 

centres court 

terme 

Pratique d’hygiène corporelle 

Durée de PEC 

par le SSPN 

Ne se lave pas/ 

rarement 

Aux pompes 

publiques 

Chez des 

voisins 
Autre 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 16,67 % 16,67 % 16,67 % 50 % 13,64 % 6 

1-2 ans 26,32 % 36,84 % 10,53 % 26,32 % 43,18 % 19 

3-4 ans 11,11 % 44,44 % 11,11 % 33,33 % 20,45 % 9 

>= 5 ans 0 % 50 % 0 % 50 % 9,09 % 4 

NC 0 % 16,67 % 16,67 % 66,67 % 13,64 % 6 

Part totale 

répondants 
15,91 % 34,09 % 11,36 % 38,64 %31 100 %  

Nombre 

répondants 
7 15 5 17  44 

 

Les difficultés des EJDR pour avoir une bonne hygiène sont nettement visibles lorsque l’on analyse les 

pratiques d’hygiène corporelle annoncées et observées. Les pompes publiques citées par les enfants 

en rue sont celles de l’Hôpital Général A. Sicé. Or, la présence observée des bénéficiaires sur toute 

l’étendue de la ville rend problématique leur capacité à se rendre tous les jours à ces pompes pour se 

laver. 

En écartant les 12 enfants interrogés dans les centres court terme et qui ont mentionné la douche, 

presque 22% des EJDR déclarent ne presque pas se laver, 44% se laver aux pompes publiques (A. 

Sicé), 15% chez des voisins et 19% dans d’autres lieux (majoritairement dehors).  

Environ 60% des EJDR se lavent donc dans des lieux adéquats (mais potentiellement avec une 

fréquence aléatoire compte tenu des distances) ; les 40% autres ne se lavant pas ou peu. 

Par contre, la durée de PEC par les équipes du SSPN semble avoir une influence positive sur les EJDR, 

puisqu’ils sont de moins en moins nombreux à déclarer ne pas se laver ou rarement au fur et à 

mesure de la PEC. Les équipes les informent sur les lieux existants et accessibles pour l’hygiène 

corporelle. Le temps passé dans la rue leur permet également d’expérimenter ces lieux.  

  

                                                           
31 Dont 70,59% dans des douches (centres court terme), 11,76% dehors, 5,88% dans des toilettes, 5,88% dans les lavages de voiture et 
5,88% avec des bouteilles d'eau. 
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En rue et centres 

court terme 
Pratique de défécation 

Durée de PEC 

par le SSPN 

Rien/ 

dehors 

Latrine 

sans 

dalle 

Latrine dalle 

ouverte 

Latrine dalle 

fermée/ WC 
Autre 

Part totale 

répondants 

Nombre 

répondants 

< 1 an 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 % 0 % 13,64 % 6 

1-2 ans 21,05 % 0 % 10,53 % 63,16 % 5,26 % 43,18 % 19 

3-4 ans 44,44 % 0 % 11,11 % 44,44 % 0 % 20,45 % 9 

>= 5 ans 0 % 25 % 0 % 0 % 75 % 9,09 % 4 

NC 16,67 % 0 % 33,33 % 50 % 0 % 13,64 % 6 

Part totale 

répondants 
25 % 6,82 % 11,36 % 47,73 %32 9,09 %33 100 %  

Nombre 

répondants 
11 3 5 21 4  44 

 

De la même manière, les pratiques des EJDR sur les lieux de défécation révèlent que plus de la moitié 

des répondants utilisent des lieux qui sont favorables à la propagation de maladies.  

En écartant les 12 enfants des centres court terme qui ont mentionné les WC ou latrines fermées, la 

part d’enfants qui utilisent des lieux de défécation propices aux proliférations de maladies et à la 

transmission de ces maladies est de plus de 70%. 

Le temps de PEC ne permet pas de pallier les mauvaises pratiques qui se développent au fur et à 

mesure du processus de désocialisation vécu par les EJDR. 

Les infrastructures existantes actuellement sont insuffisantes pour permettre aux EJDR d’observer 

des règles d’hygiène basiques, hormis pour l’hygiène des mains. Ce constat peut expliquer la 

prévalence de certaines pathologies chez les EJDR comme mentionné précédemment dans le 

rapport. 

L’analyse des connaissances, attitudes et pratiques sur les maladies liées à l’eau met en évidence le 

rôle de la PEC du SSPN en termes d’information, d’éducation et de sensibilisation pour les EJDR. 

Malgré tout, l’observation des bonnes pratiques par les EJDR semble être freinée par un manque 

d’infrastructures accessibles. 

  

La PEC globale proposée par le SSPN aux EJDR constitue des moments propices à l’information, la 

communication et la sensibilisation des EJDR en matière de VIH/Sida et de maladies liées à l’eau. 

  

                                                           
32 Dont 57,14% d’EJDR issus de centres court terme. 
33 Dont 75% dans des maisons abandonnées et 25% dans un chiffon. 
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En résumé : 

• La source d’information la plus citée par les EJDR est le SSPN. 

• La répétition des causeries a des conséquences positives sur les connaissances, attitudes et 

pratiques des EJDR en matière de VIH/Sida et de maladies liées à l’eau. Des causeries ciblées sur 

certaines thématiques (pratiques d’achat du préservatif, lieux de dépistage et de prise en charge, 

l’automédication en cas de maladie) sont nécessaires afin d’améliorer les connaissances, attitudes et 

pratiques des EJDR.  

• La durée de Prise En Charge est une variable déterminante de l’amélioration des connaissances, 

attitudes et pratiques. Après 5 années en moyenne de PEC, des résultats avérés sont obtenus auprès 

des EJDR. La pluralité d’approche (médico-psycho-sociale) pour aborder un même sujet semble en 

amplifier l’efficacité. L’observation des bonnes pratiques dans le domaine de l’hygiène pourraient 

être améliorées avec la mise en place de lieux accessibles aux EJDR.  
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Conclusion : 
 

L’exploitation des bases de données du Samusocial Pointe-Noire sur la population prise en charge 

entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2014 a permis de mettre en évidence les caractéristques 

dominantes chez les bénéficiaires pris en charge. Ce sont en majorité des garçons, âgés entre 13 et 

18 ans et provenant de la République du Congo. Ces enfants et jeunes sont faiblement instruits, 

vivent en groupe dans la rue et ont au moins un de leurs deux parents vivants. 

D’un point de vue sanitaire, ces enfants et jeunes sont touchés par les mêmes pathologies qui 

affectent la population congolaise dans son ensemble. Toutefois, leurs conditions de vie les exposent 

davantage à certaines pathologies et plus particulièrement au paludisme, aux pneumopathies et aux 

parasitoses. 

D’autres pathologies touchent particulièrement cette population spécifique, notamment les plaies 

cutanées et les traumatismes. Les violences subies par ces enfants et jeunes est un déterminant 

essentiel dans l’analyse de cette prévalence. 

L’accès aux soins est une problématique en soi en République du Congo mais elle l’est plus encore 

pour ces enfants et jeunes stigmatisés, n’ayant pas les moyens financiers d’accéder aux services de 

base. 

Les questions liées à l’accès aux soins et à leur gratuité sont donc au centre des préoccupations.  

 

Afin d’affiner certaines données socio sanitaires, une enquête portant sur les connaissances, 

aptitudes et pratiques des EJDR en matière de VIH/Sida et de maladies liées à l’eau a été menée pour 

la première fois par le SSPN. Il ressort de cette première analyse que les « causeries » répétées ont 

eu un effet positif. Néanmoins, c’est en intégrant la démarche préventive dans les pratiques 

quotidiennes de la prise en charge que  l’on peut en amplifier les effets.  

Nous nous situons dans le registre de l’ « éducation à la santé ». Or, l’apprentissage est un processus 

long et intégré. Ces principes qui se vérifient pour la population dans son ensemble s’avèrent plus 

délicats à mettre en place pour les enfants et jeunes de la rue de par leur situation d’exclusion 

sociale.  

Trois déterminants majeurs ressortent dans le changement de pratiques en matière de lutte contre 

le VIH/Sida et de Maladies Liées à l’Eau chez les EJDR : 

- L’accès à l’information : L’éducation à la santé via les institutions scolaires s’avère efficace. Or, les 

enfants et jeunes de la rue étant faiblement scolarisés, ces messages doivent circuler à travers 

d’autres institutions et d’autres supports. Comme en atteste l’enquête, renforcer les campagnes 

de prévention radiophoniques/télévisuelles en matière de lutte contre le VIH et les maladies liées 

à l’eau devraient avoir un impact plus fort sur ces populations. Par ailleurs, en tant qu’interface 

entre l’enfant ou le jeune et les institutions publiques, le secteur associatif joue un rôle important 

pour relayer ce discours. 
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- Continuité et cohérence de l’information : Face à des enjeux de santé publique, il est nécessaire 

d’aller au-delà des méthodes de prévention ciblées dans le temps (campagnes ou causeries). Pour 

espérer faire évoluer les pratiques, deux aspects doivent être pris en compte : 

o D’une part la répétition de l’information, c’est pourquoi la continuité de l’action du SSPN et de 

ses partenaires dans la prise en charge des enfants et jeunes de la rue est essentielle. La 

répétition de messages éducatifs est corrélé à celui de l’augmentation de l’âge et donc des 

capacités cognitives des bénéficiaires mais également de l’intérêt que présentent les sujets 

selon l’évolution de l’âge (en particulier pour le VIH/Sida). La spécificité du processus de 

désocialisation est la perte progressive de la capacité à prendre soin de soi. Ces deux éléments 

contradictoires (augmentation théorique des capacités cognitives et diminution de la capacité 

à prendre soin de soi) doivent être pris en compte dans la mesure d’impact de l’information. La 

notion de répétition devient alors indispensable.  

o D’autre part, la concordance des messages. Elle doit se réaliser à trois niveaux : l’existence 

d’espace de concertation et de coordination entre les secteurs publics et le secteur associatif ; 

le développement de guides méthodologiques pour intégrer le discours préventif dans les 

pratiques quotidiennes des professionnels prenant en charge des EJDR et le développement 

d’infrastructures permettant aux EJDR de mettre en pratique les informations acquises. 

 

En règle générale, ce rapport a permis de confirmer les données empiriques collectées par le 

Samusocial Pointe-Noire depuis 2006, et de mettre en évidence certains points d’analyse qu’il 

conviendra de développer dans des rapports ultérieurs. De nouvelles enquêtes devront être menées 

périodiquement sur ces thématiques afin d’affiner l’analyse des pratiques du Samusocial sur les 

changements de comportement de son public cible. 
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Annexe : Présentation du Samusocial international 
 

Le Samusocial International, association loi 1901 créée en 1998, accompagne la création et le 

développement de dispositifs d’aide aux personnes en situation d’exclusion sociale dans les grandes 

villes du monde. Son réseau est aujourd’hui constitué de 15 dispositifs. Toutes les structures 

Samusocial adhèrent à des principes communs, validés par une Charte et un Code déontologique 

professionnel, partageant une méthode d’intervention qui se fonde sur les principes de permanence, 

mobilité, professionnalisme, pluridisciplinarité et travail en réseau. 

Au-delà de sa mission d’appui pour la mise en place de nouveaux dispositifs samusocial, le 

Samusocial International en assure l’accompagnement dans une dynamique de travail en réseau, via 

les activités suivantes: 

La formation continue : Le Samusocial International assure la formation des équipes des 

Samusociaux locaux et de leurs structures partenaires. La formation constitue le cœur de 

l’intervention du Samusocial International. Il s’agit en effet de garantir un transfert de savoirs et de 

savoir-faire, afin de contribuer au développement de compétences nationales dans les connaissances 

et les réponses aux questions de la grande exclusion. 

Le développement des capacités institutionnelles locales : Le Samusocial International assure un 

appui technique permanent à ses partenaires Samusocial, en fonction de leurs besoins et de leur 

degré de développement et d’autonomie, notamment en termes capacités de gestion, de 

mobilisation de fonds, de bonne gouvernance, de développement associatif, de développement de 

partenariats et de réseaux. L’ancrage du Samusocial dans le système d’acteurs privés et publics local 

est l’un des aspects importants sur lesquels le Samusocial International travaille avec ses partenaires 

locaux. 

La capitalisation et la recherche-action : Des études sont pilotées par le Samusocial International à 

partir des informations collectées par les Samusociaux. Ces études sont diffusées dans le cadre 

d’actions de sensibilisation, de plaidoyer et de concertation avec les pouvoirs publics et la société 

civile pour construire ensemble des réponses adaptées à la problématique de la grande exclusion. 

Pour développer son offre, interne et externe, en termes de formation et de stratégies de plaidoyer, 

le Samusocial International coordonne également la rédaction et la diffusion de cahiers thématiques 

et guides méthodologiques fondés sur les pratiques et expériences professionnelles de terrain, dans 

différents contextes et auprès d’une diversité de populations. 

Les enseignements : Le Samusocial International anime, en France, trois enseignements 

universitaires : une formation diplômante sur la problématique des enfants et jeunes «de la rue» en 

partenariat avec l’université Paris Descartes, un cours-séminaire à Sciences-Po, «Exclusion sociale en 

milieu urbain : villes du nord et villes du sud», et un module «L’action non gouvernementale en 

matière de lutte contre l’exclusion sociale» dans le cadre du Master 2 Coopération internationale et 

ONG de l’université Paris 13. 

 

 


