Évaluation rapide des connaissances, attitudes et perceptions à propos de la
maladie à Coronavirus (par la population locale et les migrants)

Région d’Obock – République de Djibouti
L'OIM a mené une enquête dans la ville d'Obock
entre le 29 mars et le 5 avril 2020 afin de mieux
comprendre quelles sont les connaissances et
perceptions des populations locales et des migrants
concernant la maladie à Coronavirus ainsi que
l'attitude de ces populations vis-à-vis du virus. Ce
rapport résume les résultats de cette évaluation.

ÉLÉMENTS CLÉS (*)

234

33% Femmes

Répondants

Évaluation à
Obock Ville

67% Hommes

La quasi-totalité des répondants ont déjà entendu
parler du Coronavirus (99% des Djiboutiens et 100%
de migrants). Parmi les migrants, 82% savent qu’il s’agit
d’un virus qui peut provoquer la maladie. Ce taux est
encore plus important pour les Djiboutiens interrogés
(97%).
Pour les Djiboutiens, les sources d’information sur le
Coronavirus sont principalement la télévision (77%),
les médias sociaux (51%) et la radio (48%) alors que
pour les migrants il s’agit principalement des amis
(50%) suivi par la télévision (37) et la radio (31%) (*)
La grande majorité de répondants pensent que le
Coronavirus est très dangereux (91% de Djiboutiens
et 94% de migrants). Cependant 8% de Djiboutiens
pensent qu’il est plus ou moins dangereux et 5% de
migrant ont répondu ne pas savoir.
45% des Djiboutiens et 57% des migrants ne savent
pas s’ils sont exposés à la maladie de coronavirus ou
pensent qu’ils ne le sont pas.
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Ce projet est financé par
l’Union Européenne

Yémen
1,7%

10%
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21%
16%
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100%

Avis de non-responsabilité: Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les
représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur
cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut
légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la
part de l’OIM.
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7

Primaire
Enseignement secondaire (premier
cycle)
Enseignement secondaire (deuxième
cycle)
Baccalauréat universitaire ou
équivalent (Licence)
Enseignement supérieur de cycle
court(DEUG, BTS, DUT)
Maîtrise universitaire ou équivalent
(MASTER)

1

Doctorat ou équivalent

1

Ne veut pas répondre

1

Femme

29
12

35

17
2

45

34

8
4

Homme

Parmi les migrants qui ont répondu à l’enquête, plus de la moitié
(52%) n’avaient aucune éducation scolaire, et près de la moitié de
ceux qui ont étudié n’ont fait que l’école primaire (24% du total).
Parmi les Djiboutiens interrogés, 30% ont déclaré n’avoir pas étudié,
12% ont fréquenté l’école primaire, 48% ont fait des études
secondaires et le reste a suivi un enseignement supérieur.

(*) Pour les question à choix multiples, la somme des pourcentages peut être supérieure à 100,
ceux-ci étant calculés par rapport au nombre de répondants et non pas par rapport au nombre
de réponses.
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CONNAISSANCE, ATTITUDES ET PERCEPTIONS SUR LE CORONAVIRUS
Dans quelle mesure pensez-vous que le
coronavirus est dangereux?
93%

7%
Femme

89%

9%
Homme

Djiboutiens

98%

82%

Etes-vous susceptible d'être infecté par le
Coronavirus ?

Ne sait pas

55%

N'est pas
dangereux

18%

35%

Plus ou moins
dangereux

2%

Femme

42%

Homme

31%

26%

Très dangereux

Migrants

10%
1% 2%

Quel type d'informations avez-vous reçu sur la
maladie?
Comment se protéger de la
maladie

51

Symptômes de la nouvelle
maladie des coronavirus
Que faire si vous avez des
symptômes
Risques et complications
Autre
Migrants

143

36

Comment est-elle transmise

Oui

116

3

65

8

je ne sais pas

Djiboutien

Migrant

18

Qui, selon vous, est le plus à risque de contracter le
coronavirus?

2
Djiboutiens

Personnes âgées

Où avez-vous entendu parler du nouveau
coronavirus? Quelles chaines ou sources?

65%

TV

37%
48%
31%

Radio
Médias sociaux (pas de WhatsApp)

13%
25%

22%

Amis

77%

Enfants de moins de 5 ans

50%

Adolescents jusqu'à 15 ans

30%
21%

Membres de la famille

Travailleurs du domaine de la
santé

11%
19%

Toute personne de la communauté
Bureau de santé / travailleur de la
santé

12%
5%

Autres mobilisateurs communautaires

11%
6%

Agents de santé communautaire

11%
5%

Volontaires du Croissant-Rouge

6%
1%
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6%

35%

19%

12%
6%
4%
3%
2%

Djiboutiens

Migrants

La majorité des migrants et de la population locale interrogée
pense que les personnes âgées sont plus à risque de
contracter le virus.

7%
6%

WhatsApp

Femmes enceintes

51%

87%

34%
32%

Adultes
Jeunes

Leaders communautaires

Ne veut pas
répondre

Plus du tiers de la population locale interrogée pense qu’elle
n’est pas susceptible d'être infectée par le Coronavirus. Il en
est de même de plus du quart des migrants. On constate
aussi que 31% des migrants et 10% des Djiboutiens ont
indiqué ne pas savoir s’ils peuvent être infectés par cette
maladie.

107

7

Non

Djiboutiens
Migrants
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Savez-vous comment éviter de tomber malade du
nouveau coronavirus?

Comment se propage le coronavirus ?
Informations souhaitées

Djiboutiens

Migrants

A travers l'air ambiant

63%

73%

Contact direct avec des personnes
infectées

51%

32%

Toucher des objets / surfaces
contaminés

28%

8%

Rapports sexuels

4%

6%

Contact avec des animaux
contaminés

4%

2%

Je ne sais pas

1%

10%

Piqûres de moustiques

3%

0%

Transfusion sanguine

2%

0%

Gouttelettes de personnes infectées

2%

2%

Manger des aliments contaminés

1%

0%

Boire de l'eau impure

0%

0%

La majorité de personnes interviewées ont indiqué les trois
modes de propagation suivants : à travers l’air ambiant (63%
de Djiboutiens et 73% de migrants), par contact direct avec
des personnes infectées selon un peu plus de la moitié des
Djiboutiens (51%) et près du tiers des migrants (32%), et le
fait de toucher des objets ou des surfaces contaminés (28%
de Djiboutiens et seulement 8% de migrants)

Concernant les mesures à prendre pour éviter d’être infecté
par la maladie, des différences significatives ont été observées
dans les réponses des Djiboutiens et des migrants. Le tableau
ci-dessous indique le taux «oui» pour chaque groupe :
Mesures de prévention
Djiboutiens
Se laver régulièrement les mains avec
du savon et de l'eau ou avec un
96%
désinfectant
Éviter tout contact étroit avec toute
82%
personne qui a de la fièvre et de la toux
Se couvrir la bouche et le nez lorsque
60%
l'on tousse ou éternue
Boire uniquement de l'eau traitée
4%
Ne sais pas
Éviter le contact direct non protégé
avec les animaux vivants et les surfaces
en contact avec les animaux.
Dormir sous la moustiquaire

93%

Éviter le contact direct non protégé
avec les animaux vivants et les
surfaces en contact avec les animaux.

12%
Fièvre

Toux

Difficultés Maux de
respiratoires
tête

6%

6%

Douleurs Ne sait pas
musculaires

La fièvre et la toux ont été reconnues comme symptômes
du coronavirus par 93% et 85% des participants
respectivement. Plus de la moitié d’entre eux (54%) ont
également mentionné l’essoufflement et les difficultés
respiratoires aux symptômes de cette maladie.

Ce projet est financé par
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10%
19%
15%

5%

0%

3%

0%

98%
87%

1%
13%
37%

83%

7%

Éliminer l'eau stagnante

1%

Aucune mesure pour le moment

1%

Djiboutiens

57%

6%

Éviter tout contact étroit avec toute
personne qui a de la fièvre et de la
toux

54%

44%

1%

Se laver régulièrement les mains avec
du savon et de l'eau ou avec un
désinfectant

Je ne sais pas

85%

79%

Quelles mesures de prévention vous et votre
famille avez-vous prises afin de lutter contre le
virus ?

Se couvrir la bouche et le nez en
toussant ou en éternuant

Quels sont les principaux symptômes du
coronavirus ?

Migrants

Migrants

La grande majorité des personnes interrogées indique se laver
régulièrement les mains avec du savon et de l’eau ou avec un
désinfectant (98% des Djiboutiens et 87% des migrants).
Néanmoins, la promiscuité dans laquelle vivent les
populations migrantes les empêche de respecter les mesures
de distanciation sociale. Seuls 37% de migrants disent recourir
à la distanciation sociale pour prévenir la maladie à
Coronavirus.
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Que feriez-vous si vous ou un membre de votre
famille tombiez malade avec le nouveau coronavirus
J'irais à l'hôpital / au service de
santé
Je resterais en quarantaine

78%

3%

Je chercherai un parent plus
expérimenté pour me conseiller
sur ce que je dois faire

La grande majorité des personnes interrogées pensent que la
maladie de coronavirus génère une stigmatisation contre des
personnes spécifiques (98% de Djiboutiens et 87% de
migrants).

24%

Selon les répondant les Chinois et les migrants représentent
les personnes les plus stigmatisée, comme le montre les
graphiques ci-dessous :

13%
26%

J'irais à l'infirmière du quartier
J'irais acheter des médicaments
au marché

98%

Coronavirus et stigmatisation de certaines
catégorie de personnes

9%
2%

Point de vue des Djiboutiens

2%

Djiboutiens

Européens
en général
27%
Migrants

Italiens
22%

Asiatiques
en général
15%
Français
6%

Les répondants ont indiqué, dans la majorité de cas, qu’ils se
rendront à l’hôpital s’ils tombent malade du coronavirus.

Migrants
58%

Autres
3%
Chinois
81%

Que voulez-vous savoir de plus sur la maladie?
Informations souhaitées

Djiboutiens

Migrants

Comment vous protéger de la
maladie?

77%

Symptômes de la nouvelle maladie
à coronavirus

54%

18%

Comment la traiter

51%

29%

Comment elle se transmet

47%

47%

Que faire si vous présentez les
symptômes

31%

5%

Groupes les plus à risque

9%

3%

Ne veut pas répondre

1%

2%

Autre

0%

0%

Point de vue des migrants

76%

Asiatiques
en général
6%

Européens
en général
6%

Italiens
21%
Migrants
27%

Français
21%
Autres
5%

Chinois
90%

Les majorité de migrants (76%) et des Djiboutiens (77%) ont
souhaité avoir plus d’information sur comment se protéger
contre la maladie. Ils ont également voulu en savoir plus sur
les symptômes, le mode de transmission ainsi que le
traitement de la maladie à coronavirus.
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Objectif de l’évaluation
Cette évaluation a pour objectif de collecter et analyser les informations sur le degré de connaissance, les attitudes et
les perceptions des populations locales et des migrants concernant la nouvelle maladie à coronavirus (Covid-19) afin
de permettre aux différents acteurs de mieux y répondre, surtout en matière de de communication et de
sensibilisation.

Zone géographique et population cible
Cette évaluation rapide a été réalisée dans la ville d’Obock et ses environs. La population cible inclue les migrants
ainsi que la population locale.

Méthodologie
La DTM de l’OIM a déployé sur terrain une équipe d’évaluateurs formés dans les techniques d’évaluation, d’enquête
et de suivi des flux de populations. Les évaluateurs parcourent les différents quartiers d’Obock et parlent avec les
différentes couches de population (femmes, hommes, jeunes et personnes âgées, migrants et population locales…).
Un questionnaire structuré et anonyme est administré individuellement aux volontaires qui acceptent de répondre
aux questions de l’évaluation.

Limitations
La mise en œuvre de cette évaluation a commencé pendant la campagne de sensibilisation menée par l'OIM et ses
partenaires à Obock. La connaissance des personnes interrogées sur le virus et les précautions à prendre pour se
protéger de cette maladie devraient avoir augmenté après cette étude.

La DTM à Djibouti
L’OIM travaille en collaboration avec le Gouvernement de Djibouti afin de mieux comprendre les dynamiques
migratoires à Djibouti ainsi que le profil des migrants qui transitent dans le pays. Pour ce faire, l’OIM met en œuvre le
suivi des flux de population, une activité qui consiste à collecter des données dans les localités par lesquelles
transitent les migrants (points de suivi des flux). Les données présentées dans ce rapport mensuel donnent un aperçu
des mouvements et des profils de la population mobile à Djibouti.
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