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Introduction : l’observatoire EcoHealth Dodel

 Étude du risque 
épidémique lié aux 
rongeurs dans une 
communauté rurale 
du Sahel

 (exemple d’une maladie 
vectorielle à tiques)

(a) bactérie
(spirochète)

(b) tique
(Ornithodore)

I.- Terrier
/ nid

(c) rongeur natif
(type Mastomys)

(d) rongeur invasif
(Mus musculus)

(f) habitant

II.- Environnement
rural

odeurs : rongeurs, chats, 
habitants, nourriture, etc.

(e) prédateur



Restitutions systématiques et circonstanciées
pour échanges population-recherche

2.- Modèle de
Simulation:
intégrateur
de données 

pluridisciplinaires

3.- Modèle de simulation:
médiateur

1.- Acquisition Multi-thématique
sur le terrain

Proposition méthodologique pour la construction 
d’un observatoire selon une logique EcoHealth

4.- Modèle de simulation:
orientation protocoles observatoire



Proposition méthodologique pour la construction 
d’un observatoire selon une logique EcoHealth

1.- Acquisition Multi-thématique
sur le terrain

Cartographie
Haute résolution

Piégeages
rongeurs

Inventaires
chats

Prélèvements
Tiques

collab. Vitrome

Microbiologie
(Identification BK)

collab. Vitrome

Recensement
Population
(exhaustif) Activités

circadiennes
(exhaustif)

Enquêtes 
environnements 

domestiques

5903
HEURE ACTIVITE LIEU
00h00 diner cour(163)
01h00 dormir chambre(166)
07h00 toilette chambre(165)
07h40 travailler collège
13h00 repos cour(163)
16h00 travailler collège
18h00 repos cour(163)
19h00 travailler radio
21h00 travailler salle(166)



Présentation de l’enquête



Centre-ville de Dodel et habitations ayant fait 
l’objet de l’enquête



Déroulement des enquêtes. 
À gauche Moussa qui explique en français,

à droite Racky qui explique en pulaar



Recensement par concession



Activités quotidiennes (3519 instances)



Horaires et modalités de sommeil



Résultats

 Composition de la population

 Conditions d’habitation et environnement

 Activités quotidiennes



Origine de la population (50 patronymes)



Répartition par classe d’âge des personnes interrogées



Répartition de la population par type d’activité



( En relation avec les acteurs du cycle épidémique )

Conditions d’habitation



Conditions d’habitation (indicateur de promiscuité)

Mode: 5 habitants par concession, Médiane: 7, Moyenne: 8, écart-type: 5

Au Sénégal en milieu rural (Bahoum, 2020), 64,2% des individus vivent dans des ménages 
de dix personnes ou plus. À Dodel centre, ce pourcentage est de 63%



Conditions d’habitations (274 lieux abordés)
Exemples d'environnements favorables à la survie de la souris

Exemples d’anfractuosités  (favorables à la tique)



Conditions d’habitations (274 lieux abordés)

anfractuosités

terriers



Activités circadiennes de la population



Séquences d’activités récupérées

id Lieu Début Fin
activité : lieu

TC: chaleur / TF: fraicheur

1304  veranda 00:00 07:00 dormir: véranda

1304  chambre 07:00 07:30 prière: chambre

1304  chambre 07:30 09:00 dormir: chambre

1304  cour 09:00 10:00 tache ménagère: cour

1304  salon 10:00 11:00 petit déjeuner: salon

1304  marché 11:00 11:20 aller au marché : marché

1304  chambre 11:20 11:50 dormir : chambre

1304  chambre 11:50 12:00 regarder la télé: chambre

1304  cour 12:00 14:00 repos : cour

1304  véranda 14:00 15:00 déjeuner : véranda

1304  cour 15:00 16:00 repos : cour

1304  Gallé Baba 16:00 18:28 école coranique : Gallé Baba

1304  cour 18:28 19:30 palabrer: cour

1304  cuisine 19:30 21:00 préparer diner: cuisine

1304  cour 21:00 21:30 diner  : cour

1304  cour 21:30 00:00 palabrer: cour

id Lieu Début Fin
activité : lieu

TC: chaleur / TF: fraicheur

7004 Chambre 00:00 09:00 dormir : TC: cour; TF: chambre

7004  atelier (413) 09:00 00:00 aller au travail: atelier (413)

Les plus courtes

Les plus longues



Séquences d’activités récupérées

id Lieu Début Fin
activité : lieu

TC: chaleur / TF: fraicheur
DESIRE

1304  veranda 00:00 07:00 dormir: véranda REST

1304  chambre 07:00 07:30 prière: chambre STILL

1304  chambre 07:30 09:00 dormir: chambre REST

1304  cour 09:00 10:00 tache ménagère: cour WANDER

1304  salon 10:00 11:00 petit déjeuner: salon FEED

1304  marché 11:00 11:20 aller au marché : marché WANDER

1304  chambre 11:20 11:50 dormir : chambre REST

1304  chambre 11:50 12:00 regarder la télé: chambre STILL

1304  cour 12:00 14:00 repos : cour REST

1304  véranda 14:00 15:00 déjeuner : véranda FEED

1304  cour 15:00 16:00 repos : cour REST

1304  Gallé Baba 16:00 18:28 école coranique : Gallé Baba WANDER

1304  cour 18:28 19:30 palabrer: cour STILL

1304  cuisine 19:30 21:00 préparer diner: cuisine WANDER

1304  cour 21:00 21:30 diner  : cour FEED

1304  cour 21:30 00:00 palabrer: cour STILL

id Lieu Début Fin
activité : lieu

TC: chaleur / TF: fraicheur
DESIRE

7004 Chambre 00:00 09:00 dormir : TC: cour; TF: chambre REST

7004  atelier (413) 09:00 00:00 aller au travail: atelier (413) WANDER

Les plus courtes

Les plus longues



Résultat et impacts sur la simulation intégrative

! Work in progress, 

in progress, 

in progress,

Have mercy….



AVANT

Voir animation sur 
https://youtu.be/kIETjxGj7l8



A PRESENT: compter avec l’activité humaine

École 
française

École -> 
coranique

Voir animation sur 
https://youtu.be/kIETjxGj7l8



Merci de votre attention 
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