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RESUME 

Le paludisme pendant la grossesse constitue un problème majeur de santé publique en Afrique 

subsaharienne. Lors de la Conférence d’Abuja en 2000, les Etats se sont engagés à ce qu’à l’horizon 

2005, au moins 60 % des femmes enceintes bénéficient d’une protection individuelle par 

l’utilisation des moustiquaires. Au Cameroun, l’EDSC 2004 a montré que 12 % des femmes 

enceintes ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédant l’enquête. Ce constat nous a amené à 

nous demander quels étaient les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les 

femmes enceintes au Cameroun. Notre étude a eu pour but d’identifier les obstacles à l’utilisation 

de la moustiquaire afin de renforcer les stratégies de promotion et de vulgarisation de la 

moustiquaire au Cameroun. La littérature ayant montré que la bonne santé  dépendait d’une  variété  

de facteurs aussi bien économiques, politiques, et sanitaires que sociaux, culturels et biologiques, un 

cadre théorique a été construit et nous nous sommes servis des données de l’EDSC 2004 pour 

effectuer des analyses descriptive à l’aide du test du khi-deux et de l’AFCM et explicative par une 

régression logistique binomiale. Les résultats obtenus au niveau descriptif montrent que le degré 

d’endémicité de la région, le niveau d’instruction de la femme enceinte, le niveau de vie du ménage, 

l’occupation de la femme enceinte, son statut dans le ménage, la taille du ménage, son âge et son 

milieu de résidence sont significativement associés à la non-utilisation de la moustiquaire. Les 

femmes enceintes non-utilisatrices de la moustiquaire présentent en général le profil suivant : elles 

vivent en milieu rural des régions de l’Extrême-nord et du Nord du Cameroun, mariées et 

d’obédience musulmane, sont sans éducation, issues de ménages pauvres, filles ou apparentées au 

chef de ménage et exercent dans l’agriculture. Au niveau explicatif, les facteurs explicatifs de la 

non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun sont par ordre 

d’importance : la taille du ménage, l’âge de la femme enceinte et son occupation. Les 

recommandations faites vont dans le sens de la sensibilisation des femmes enceintes sur la nécessité 

d’utiliser la moustiquaire et de l’amélioration de la disponibilité des moustiquaires dans les 

ménages.  
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ABSTRACT 

Paludism during the pregnancy constitutes a major problem of public health in sub-Saharan Africa. 

At the time of the Conference of Abuja in 2000, the States began so that by 2005, at least 60 % of 

the pregnant women profit from an individual protection by the use of the mosquito nets. In 

Cameroun, the 2004 DHS showed that 12 % of the pregnant women slept under a mosquito net the 

night preceding the investigation. This report led us to require of us which were the explanatory 

factors of the non-utilization of the mosquito net by the pregnant women in Cameroun. The purpose 

of our study was to identify the obstacles with the use of the mosquito net in order to reinforce the 

strategies of promotion and popularization of the mosquito net in Cameroun. The literature having 

shown that good health depended on a variety of factors as well economic, political, and medical 

that social, cultural and biological, a theoretical framework was built and we were used for 

ourselves of the data of the 2004 DHS to carry out analyses descriptive using the test of khi-deux 

and AFCM and explanatory by a binomial logistic regression. The results obtained at the 

descriptive level show that the degree of endemicity of the area, the educational level of the 

pregnant woman, the standard of living of the household, the occupation of the pregnant woman, 

her statute in the household, the size of the household, its age and its medium of residence are 

significantly associated the non-utilization of the mosquito net. The pregnant women not-users of 

the mosquito net present the following profile in general : they live in rural medium of the areas of 

Extreme-north and of the North of Cameroun, married and of Moslem obedience, are without 

education, resulting from households poor, girls or related with the head of household and exert in 

agriculture. At the explanatory level, the explanatory factors of the non-utilization of the mosquito 

net by the pregnant women in Cameroun are by order of importance: size of the household, the age 

of the pregnant woman and her occupation. The made recommendations go in the direction of the 

sensitizing of the pregnant women on the need for using the mosquito net and of the improvement 

of the availability of the mosquito nets in the households.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 L’Organisation Mondiale de la Santé  (OMS) définit  la  morbidité maternelle comme  

étant un état pathologique chez une femme qui est ou a  été  enceinte,  quels  que  soient  la  durée  

et  le  site  de  la  grossesse,  de  toute cause en relation avec ou aggravée par la grossesse ou sa 

prise en charge ; les causes accidentelle ou incidente étant exclues (OMS, 1993). Dans le monde, on 

estime à un demi-million chaque année le nombre de femmes  qui  décèdent  suite  à  des  causes   

liées  à  la  grossesse,  à l’accouchement  ou  au  post-partum  (OMS, 2005).  De nos jours, l'une des 

causes les plus redoutables responsables de ces décès est le paludisme.  

Première  affection  parasitaire mondiale,  le  paludisme constitue aujourd’hui dans le monde 

un réel problème de santé publique qui menace plus d’un 2,4 milliards de personnes  soit près de 40 

% de la population mondiale (OMS, 2008) (figure A1). On dénombre ainsi près de 350 à 500 

millions de cas graves chaque année dans le monde dans 107 pays du globe avec près de trois 

millions de personnes décédées chaque année, dont 90 % principalement dans les pays d’Afrique 

subsaharienne (RBM, 2005). 

L’infection palustre pendant la grossesse est une des formes les plus dangereuses du 

paludisme et elle menace les femmes enceintes vivant dans toutes les régions tropicales et 

subtropicales. Quelque 50 millions des femmes enceintes sont exposées chaque année au paludisme 

dont 60 % au moins en Afrique et  l’infection à  Plasmodium falciparum pendant la grossesse cause 

par an plus de 500 000 décès infantiles (UNICEF, 2007). Des études réalisées en Afrique 

subsaharienne indiquent que 25 % des accouchements dans des zones où la transmission est stable 

révèlent la présence d’une infection paludique Plasmodium falciparum dans le placenta (Bouree, 

1997). Dans les zones où le paludisme est endémique, jusqu’à 25 % des cas graves d’anémie 

maternelle sont imputables à cette maladie, tout comme près de 20 % des cas de nourrissons 

présentant une insuffisance pondérale à la naissance (Cot et Deloron, 2003). 

Le Cameroun se situe dans une zone épidémiologique propice à l’éclosion de l’endémie 

palustre. Pays du groupe III selon l’OMS (présence de souches résistantes à la chloroquine), le 

paludisme y représente un problème de santé publique majeur. Il constitue la première cause de 
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morbidité dans le pays. Bien qu'il existe au Cameroun quelques zones où le paludisme est encore 

hyper endémique (surtout en zone de forêt), le niveau d'endémie du paludisme s'est stabilisé et est 

devenu méso endémique à cause de l’amélioration du mode de vie des populations, des mesures 

d’hygiène et d'assainissement et une plus grande accessibilité aux services de santé. En zone 

urbaine le paludisme est hypo endémique (PNLP, 2010). La « Déclaration de Politique Nationale de 

lutte contre le Paludisme » au Cameroun (2010) indique que le paludisme est à l’origine de : 

- 35 à 40 % du total des décès dans les formations hospitalières ; 

- 50 % de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans ; 

- 40 à 45% des consultations médicales ; 

- 30 % des hospitalisations ; 

- 57 % des journées d’hospitalisations ; 

- 26 % des arrêts maladie ; 

- 40 % des dépenses annuelles de ménage pour la santé. 

Le paludisme n’est pas seulement un problème de santé, c’est aussi un problème de 

développement. Dans les pays les plus touchés, le traitement des affections sévères peut s’élever à 

plus du quart des revenus mensuels des ménages et il représente jusqu’à 40 % des dépenses de santé 

publique (RBM, 2008). Le spectre des effets du paludisme est si large qu’il est devenu pour la 

Banque mondiale une priorité de santé et de développement. Des économistes éminents estiment 

qu’en termes de croissance économique le paludisme entraîne une pénalité de plus de 1,3 %  dans 

les pays endémiques en Afrique (OMS, 2008). Il est établi que le paludisme décourage les 

investissements domestiques et étrangers et le tourisme, qu’il affecte l’utilisation des terres arables 

et  la  sélection des cultures entraînant une perte de production agricole, qu’il réduit la productivité 

de la main d’œuvre (perte de journées de travail et performances réduites aux postes de travail), et 

qu’il affecte l’éducation et les résultats scolaires en raison de l’absentéisme fréquent et de la 

diminution des facultés intellectuelles, voire dans certains cas, des dommages neurologiques 

permanents chez les enfants atteints d’affections sévères ou trop répétées (RBM, 2008). 

Malgré ce panorama inquiétant, il a fallu beaucoup de temps pour qu’une initiative globale 

se préoccupe de faire reculer le paludisme. Les responsables politiques sont longtemps restés sourds 

aux appels des experts qui déploraient la mortalité élevée, surtout avant l’âge de 5 ans et l’impact de 

la maladie sur les femmes enceintes : mortalité, avortements, anémie, faible poids des enfants à la 

naissance, etc. et les populations se sont longtemps résignées (Le Bras et Malvy, 2004). Ce n’est 
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qu’en 1992 qu’est organisée à Amsterdam, dans une ambiance très médiatisée, la conférence des 

ministres de la santé des pays concernés par la maladie en présence de leurs partenaires 

économiques et de l’OMS. Il a fallu attendre encore 6 ans c’est-à-dire en 1998 pour qu’une 

initiative associant l’OMS, l’UNICEF, le PNUD et la Banque Mondiale se donne pour objectif de 

faire reculer le paludisme dans le monde, «Roll back malaria » en sollicitant des partenaires des 

secteurs public, privé et associatif. Cette alliance globale associe actuellement 90 partenaires. Enfin, 

ce n’est qu’en 2000 qu’un objectif ambitieux et évaluable a été formulé : celui de réduire de moitié 

le poids du paludisme en termes de morbimortalité, d’impact économique et social entre 2001 et 

2010. Lors du sommet africain sur le paludisme tenu en avril 2000, les présidents et chefs de 

gouvernements présents, se sont engagés, en adoptant la Déclaration d’Abuja, qu’à l’horizon 2005, 

au moins 60% de ceux qui sont exposés au paludisme (particulièrement les enfants de moins de cinq 

ans et les femmes enceintes), bénéficient de la meilleure combinaison possible des mesures 

préventives individuelles et communautaires comme  les  moustiquaires  imprégnées  d’insecticides  

ou autres interventions existantes et accessibles pour  prévenir  l’infection et la souffrance. En 2000, 

la communauté internationale est entrée dans le nouveau millénaire en adoptant la Déclaration pour 

le Millénaire des Nations Unies. Cette déclaration a été traduite en huit Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD) à atteindre d’ici 2015. Parmi ces OMD, le sixième recommande de 

combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies. Pour être en accord avec toutes ces 

initiatives, le Cameroun comme  la  plupart des pays d’endémie  palustre a mis en place en 1997 un  

programme national de  lutte  contre le paludisme qui édicte des directives pour le contrôle et la 

prise en charge des cas. De plus, en 2003, le gouvernement camerounais a décidé de distribuer 

gratuitement des moustiquaires à toutes les femmes enceintes se rendant en consultations prénatales 

dans les formations sanitaires. Malgré toutes ces résolutions, les résultats de l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDS) du Cameroun réalisée en 2004 ont montré que seulement 12 % 

des femmes enceintes ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédant l’interview.  

La moustiquaire est une protection mécanique simple, limitant de façon très efficace le 

contact homme-vecteur, donc la transmission au moment où elle est maximale c’est-à-dire la nuit. 

Malgré le désagrément qu’elle peut représenter dans des régions chaudes et humides, son efficacité 

est reconnue depuis longtemps, même si elle n’empêche pas tout contact entre le moustique et le 

dormeur, notamment en cas de mauvaise utilisation ou de déchirure (Darriet, 2007). Cependant, une 

moustiquaire intacte oblige le moustique à aller chercher son repas sanguin ailleurs, le plus souvent 

hors de la maison et parfois sur un hôte différent. Les programmes de lutte contre le paludisme 
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disposent ainsi d’un outil de prévention remarquablement efficace pour contrôler ce fléau 

(Carnevale, 1998). 

L’amélioration de la santé et la recherche du bien-être des populations constituent des  

priorités pour les États, quels qu'ils  soient.  Ceux-ci  leur consacrent par conséquent un ou plusieurs 

départements ministériels. Il en va de même des institutions supra-étatiques comme l'ONU où 

l'OMS, l'UNICEF et l’UNFPA qui mettent en place des politiques et mobilisent des moyens 

matériels,  financiers  et  humains  pour  combattre les maladies, directement ou indirectement. Pour 

appuyer ces actions, les décideurs ont  souvent  besoin des outils de  visualisation pouvant  rendre  

rapidement compte de dispositions à prendre pour améliorer la santé des populations surtout les plus 

vulnérables face à la maladie.  

Dans la littérature sur le paludisme au Cameroun, il existe plusieurs écrits sur les aspects 

épidémiologiques du paludisme. En revanche à notre connaissance, il y a peu d’études réalisées sur 

les facteurs explicatifs des pratiques thérapeutiques préventives chez les femmes enceintes. Or, 

l’intérêt potentiel de la contribution des sciences sociales aux stratégies de lutte contre le paludisme 

est reconnu : elles peuvent aider à la compréhension des comportements de recours aux soins et 

définir les conditions d’acceptabilité des protocoles de soins (OMS, 1998). Malheureusement, la 

rareté des données sinon leur inexistence, a pendant longtemps limité les recherches sur les niveaux 

et les déterminants du recours aux soins maternels en Afrique. Ce n’est que récemment que les 

Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) permettent de combler ce déficit.  

Les contributions scientifiques à la lutte contre la mortalité maternelle sont ainsi devenues 

indispensables parce que selon  les  estimations  de  l’OMS,  529.000 femmes  meurent  chaque  

année  dans  le  monde  de  complications  de  la  grossesse,  de l’accouchement et des suites de 

couches (OMS, 2005). Au Cameroun, le taux de mortalité maternelle est de 669 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes (EDS 2004). Beaucoup de ces décès maternels peuvent cependant 

être évités car comme l’ont souligné Maine et Rosenfeld en 1999, la contre-performance observée 

au niveau des initiatives de maternité à moindre risque dans les pays en développement, n’est due ni 

à un déficit de connaissance,  ni  à  un  manque  de  technologies, elle est plutôt  due  à une  absence  

de stratégie claire, concise et faisable.   

S'inscrivant dans la problématique qui vise entre autres, la détermination des moyens à 

même de  réduire  la  morbidité  et  la  mortalité  maternelles, cette étude tentera de répondre à la 
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question suivante : quels sont les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire 

par les femmes enceintes  au Cameroun ?  

L’objectif général de cette étude est d’identifier les facteurs responsables de la non-utilisation 

de  la moustiquaire par les femmes enceintes  au Cameroun afin de fournir aux pouvoirs publics des 

éléments qui leur permettront de rendre plus efficaces les politiques et programmes de vulgarisation 

de l’usage de la moustiquaire. Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- évaluer le niveau et les variations différentielles de la non-utilisation de la moustiquaire par 

les femmes enceintes au Cameroun ; 

-  dégager le profil des femmes enceintes qui n’utilisent pas la moustiquaire ; 

- identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer la non-utilisation de la 

moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun, ainsi que leurs mécanismes d’action. 

 

Ce travail s’articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre du mémoire est consacré 

à la présentation du Cameroun. Il s’agira de dresser un panorama de la situation géographique, 

démographique, socioéconomique, politique et sanitaire du pays ainsi que la politique nationale de 

lutte contre le paludisme.  Le deuxième chapitre présente la revue de la littérature ainsi que le cadre 

conceptuel et les hypothèses qui nous servirons de fil conducteur dans les chapitres suivants. Le 

chapitre trois consistera à présenter la base de données ainsi que les différentes méthodes d’analyse 

qui seront utilisées pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Enfin, le quatrième et dernier 

chapitre présentera les résultats des analyses statistiques descriptive et explicative. Il s’agira de 

déterminer les facteurs ayant une influence significative sur la non-utilisation de la moustiquaire par 

les femmes enceintes au Cameroun. Nous terminons ce travail par une conclusion qui présente une 

synthèse des résultats obtenus et des recommandations issues de ces résultats. 
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CHAPITRE 1 :  CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

Le contexte se définit comme l’ensemble des éléments présents dans une situation. Ces 

éléments peuvent être de nature physique (environnement, saison, paysage, etc.), structurelle 

(cadres, organisations, lois, règles, etc.), culturelle (représentations, valeurs, etc.), sociale (acteurs 

individuels ou collectifs et leurs actions, etc.). Cette infinité d’éléments pouvant se comporter soit 

comme des contraintes ou alors des ressources dans l’analyse d’un processus spécifique, le travail 

du chercheur consiste à identifier les plus pertinents dans l’explication du processus étudié 

(Albarello, 1995). Les définitions d’un contexte ne valent donc que pour l’étude d’un processus 

précis. Dans le cadre de ce travail, nous présentons le contexte géographique, administratif, 

politique, démographique, social, économique et sanitaire du Cameroun. 

 

1.1  Contexte géographique 

Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale situé au fond du golfe de Guinée qui s’étend 

entre les 2e et 13edegrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est et couvre une 

superficie d’environ 475650 km2 dont 466050 km² de superficie continentale et 9600 km² de 

superficie maritime. Il partage ses limites territoriales avec le Tchad au nord, la Guinée Equatoriale, 

le Gabon et le Congo au sud, la République Centrafricaine à l’est et avec le Nigeria au nord-ouest 

sur une longue frontière de 1 200 Km qui va du lac Tchad à l’océan Atlantique. Il est ouvert sur 

l’océan Atlantique sur une distance de 420 Km, allant du Nigeria à la partie continentale de la 

Guinée Equatoriale. 

Sur le plan climatique, le Cameroun se répartit en trois grandes zones : 

- Le climat équatorial (4ème et 6ème degrés de latitude nord) avec deux nuances climatiques:  

• type guinéen du sud Cameroun à quatre saisons (2 saisons sèches et 2 de pluies), 

caractérisé par une pluviométrie abondante (plus de 1500 mm/an)   

• type camerounien dans la région du sud-ouest et des hauts plateaux de l’ouest, avec une 

longue période de pluies (9 mois) et une saison sèche.  

- Le climat tropical soudanien (du 6ème au 10ème parallèle nord) avec une saison de pluies (6 

mois) et une saison sèche (6 mois) ; 
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- Le climat tropical sahélien au nord du 10ème parallèle, où la saison des pluies est réduite 

entre 3 et 5 mois, les pluies se raréfiant vers le lac Tchad. 

Le contraste climatique et le relief varié du Cameroun font que le Cameroun soit l’un des 

pays d’Afrique subsaharienne touché par le paludisme et notamment par le plasmodium falciparum 

et l’anophèle gambiae s.l. avec l’espèce plasmodium falciparum qui est la plus répandue et la plus 

fréquente dans tout le pays (PNLP, 2007).  

La dynamique de la transmission varie suivant les zones climatiques majeures correspondant 

à trois principales modalités :  

- transmission continue dans la zone forestière du sud  où les taux d’inoculation sont de l’ordre 

d’une centaine de piqûres infectantes par homme par mois ;  

-  transmission  saisonnière  longue  (6  à  9  mois)  dans  les  zones  du  centre  du  pays (Plateaux  

de  l’Ouest et  Adamaoua) :  la transmission  est  intense  pendant  la période  pluvieuse  et  peut  

atteindre  une  vingtaine  de  piqûres  infectantes  par homme par mois ;  

-  transmission saisonnière  courte (3  à 4 mois) dans  la zone soudano  sahélienne du nord  où  les 

taux d’inoculation sont, durant la courte saison des pluies, en moyenne de 10 piqûres infectantes 

par homme par mois. 

 

La  carte de la figure  1.1 présente ces différentes modalités. 
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Carte 1-1 : Durée de la transmission du paludisme au Cameroun 

 

Source : MARA/ARMA 
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Ces trois grandes modalités influent sur la non-utilisation de la moustiquaire dans la mesure où les 

femmes enceintes résidant dans des zones où la transmission est moins importante auront moins 

recours aux mesures préventives que celles vivant dans des zones où la transmission est plus 

intense. 

 

1.2  Contexte sociodémographique 

Le Cameroun est l'un des pays africains au sud du Sahara où des efforts ont été déployés 

pour connaître les caractéristiques de base de la population. Ainsi dans les années 70, les opérations 

de portée les plus remarquables dans ce domaine ont été le Recensement Général de la Population 

de 1976 et l’Enquête Nationale sur la Fécondité, menée dans le cadre du projet d’Enquête Mondiale 

sur la Fécondité (1978). Les années 80 sont marquées par le deuxième Recensement Général 

(1987). Au cours de la décennie 90, parmi les opérations réalisées, on peut citer la première Enquête 

Démographique et de Santé (EDSC-I) qui a eu lieu en 1991 suivie de la deuxième EDS (EDSC-II) 

en 1998; entre ces deux opérations, la première Enquête camerounaise auprès des Ménages (ECAM 

I) s’est déroulée en 1996. Depuis le début du millénaire, d’autres enquêtes ont été réalisées; il s’agit 

de l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS-2000) et de la deuxième Enquête 

Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II-2001), puis la troisième enquête nationale de 

démographie et de santé (EDS III) réalisée en 2004 et le troisième recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH) en 2005. Enfin, signalons les réalisations de l’EESI (Enquête 

Emploi Secteur Informel) en 2005, la deuxième enquête MICS en 2006 et  l’ECAM III en 2007. 

 

1.2.1 Evolution de la population 

La population camerounaise est estimée à plus de 15 292 000 habitants (MICS 2001). Elle 

augmente à un rythme important : estimé à 1,9 % en 1950, le taux d’accroissement annuel moyen a 

été évalué à 2,87 % en 2000. A ce rythme de croissance, la population doublera en moins de 24 ans 

; en d’autres termes, d’ici 2014, le Cameroun pourrait compter environ 23 millions d’habitants. 
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Tableau 1-1 : Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2005 

Année 
Sexe Total 

Rapport de 
masculinité 

(%) 

Accroissement annuel moyen 
(%) 

Masculin Féminin  
1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 96,1  
1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 

Source: BUCREP, 3ième RGPH 2005 

Le  paludisme a  des  conséquences  perverses  sur  la  démographie,  car  la  forte mortalité 

infanto-juvénile liée au paludisme incite les ménages à avoir plus d’enfants dans les pays pauvres ; 

ce qui  contribue à augmenter le taux de croissance démographique (RBM, 2008). 

 

1.2.2 Structure par âge et par sexe de la population 

Depuis 1976, la population du Cameroun est constituée à majorité de femmes. On observe 

cependant une diminution progressive de cet écart durant la période 1987-2010. 

D’après l’Annuaire Statistique 2004 du Cameroun, la structure de la population de plus en 

plus jeune, se présente ainsi qu’il suit :   

- Moins de 5 ans : 16,3%   

- 5-14 ans : 28,3%   

- 15-24 ans : 20,2%   

- Plus de 65 ans : 3,8%   

La structure de la population montre un léger déséquilibre en faveur de la population 

féminine qui constitue le groupe humain dominant (51 %). Sa distribution par secteur de résidence 

fait apparaître des disparités entre villes et campagnes : 107 hommes pour 100 femmes en zones 

urbaines contre 92% en zones rurales. Avec une population largement jeune dont l'âge moyen est de 

22 ans, la pyramide des âges est caractéristique des pays en développement. Les personnes de 

moins de  15  ans  représentent  46  %  de  la  population,  tandis  que  celles  âgées  de  plus  de  65  

ans comptent pour 3,2 %, selon les estimations de l'année 2000. 
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1.2.3 Politique de population 

Au début des années 1980, le Cameroun a opté pour une intégration de la variable 

démographique dans le processus de développement socio-économique. Pour mener cette option à 

terme, les pouvoirs publics ont mis sur pied d’importantes mesures devant aboutir à cette fin. C’est 

ainsi qu’une Commission Nationale de la Population a été instituée en mars 1985, avec pour 

principale mission d’assister le Gouvernement dans la définition, l’orientation, l’harmonisation et la 

recherche des voies et moyens de mise en œuvre de cette politique. La Déclaration de la Politique 

Nationale de Population réaménagée par les pouvoirs publics en 2002 a pour but d’améliorer le 

niveau et la qualité de vie de la population dans la limite des ressources disponibles, en conformité 

avec la dignité humaine et les droits fondamentaux de l’homme, notamment en œuvrant pour 

assurer la satisfaction des besoins élémentaires de la population (santé, alimentation, emploi, 

logement, éducation). 

Cette politique vise à atteindre les objectifs généraux suivants : 

- améliorer l’état sanitaire de la population en général et celui des mères et des enfants en 

particulier; 

- renforcer l’autosuffisance et promouvoir la sécurité alimentaire; 

- promouvoir l’éducation de base pour tous et notamment l’éducation des filles; 

- promouvoir et développer l’épanouissement des familles et des couples; 

- promouvoir et assurer un développement intégré et harmonieux des villes et des 

campagnes tout en préservant l’environnement ; 

- promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de l’environnement ; 

- améliorer les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille 

et de l’individu ; 

- améliorer les conditions de mise en œuvre et de suivi/évaluation des programmes de 

population. 

Ces objectifs généraux sont traduits en objectifs spécifiques, et les orientations générales de 

leur mise en œuvre sont également définies. Leur exécution s’appuie sur des stratégies 

opérationnelles élaborées dans chaque secteur. Des actions appropriées, quantifiées et réalistes sont 

entreprises pour atteindre les objectifs fixés. La coordination est réalisée par la Commission 

Nationale de Population qui est secondée par un Comité Technique interministériel. 
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1.3  Contexte socioculturel 

Il existe environ 230 ethnies au Cameroun1 réparties en six grands groupes humains :  

- les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui vivent dans les régions de l’Adamaoua, du 

Nord et de l’Extrême-nord ; 

- les Bantous, les apparentés aux Bantous et les pygmées qui habitent les autres régions 

administratives (Centre, Sud, Littoral, Est, Ouest, Nord-ouest et Sud-ouest).  

 

Selon les regroupements effectués, ces groupes sont constitués ainsi qu’il suit : les 

Bamiléké/Bamoun (25  %  des  femmes  et  23  %  des  hommes)  ;  les  Beti/Bassa/Mbam  (20  %  

des  femmes  et  21  %  des hommes) ; les Biu-Mandara (11 % des femmes et 12 % des hommes) ; 

les Adamaoua-Oubangui (11 % des femmes et 11 % des hommes) ; les Grassfields (11 % des 

femmes et 12 % des hommes) et les Arabes-Choa/Peulh/Haoussa/Kanuri  (8  %  des  femmes  et  7  

%  des  hommes).  Les  autres  groupes  ethniques  du Cameroun représentent en tout près de 11 % 

et les étrangers 4 % de la population résidente.   

En ce qui concerne la religion, la majorité des enquêtés se sont déclarés de confession 

catholique (respectivement 38 % des femmes et 40 % des hommes). La religion protestante et les 

églises de réveil viennent en seconde position (respectivement 35 % des femmes et 33 % des 

hommes). Ensuite vient la religion musulmane avec 18 % de femmes et 17 % d'hommes.  Par 

ailleurs, les autres religions (animisme inclus)  sont  pratiquées  par  les  femmes  et  les  hommes  

dans des proportions  un  peu  plus  faibles  et quasiment identiques (9 %).  

D’autre part, les résultats de l’EDSC-III montrent que près d’un camerounais sur quatre est 

sans niveau d’instruction (23,1 %) ou de niveau secondaire (25,4 %), contre un sur deux pour le 

niveau primaire (49,1 %), tandis que la proportion de ceux ayant le niveau supérieur reste faible 

(2,4 %). On constate également que 17% d’hommes et 29 % de femmes ne sont pas  instruits. De  

même, en  tenant compte des régions de résidence, les femmes des provinces de l’Extrême-Nord, du 

Nord, de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord-Ouest sont moins instruites que celles des autres régions 

du pays. Or, les populations non instruites sont très exposées à la pauvreté : en effet, le taux de 

                                                 
1 INS & MACRO (2004) rapport de l’EDSC 
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pauvreté dans les ménages dont le chef est non instruit est 5,4 fois plus élevé que celui des ménages 

dont le chef a le niveau secondaire 2nd cycle2.  

Les caractéristiques socioculturelles d’une population sont des éléments indispensables pour 

la compréhension de leurs croyances et de leurs comportements en matière de santé. Elles 

permettent d’expliquer le degré de réticence d’un groupe ethnique ou religieux vis-à-vis de 

l’utilisation de certaines méthodes préventives de maladies. 

 

1.4  Contexte économique 

Le paludisme affecte la santé et la richesse des pays et des personnes. En Afrique 

aujourd'hui, on reconnaît que le paludisme est  à  la  fois  une  maladie  due  à  la  pauvreté  et  une 

cause de pauvreté (RBM, 2009). Il est important de noter que le  niveau de développement d’une 

société influence considérablement le niveau du recours aux  services  de  santé. 

 

1.4.1 Situation macroéconomique 

La chute des cours mondiaux des matières premières, l’effondrement du dollar et la 

contraction de la demande mondiale n’ont pas épargné le Cameroun qui a connu, comme la plupart 

des pays en développement une grave crise économique et sociale dans les années 80. La  forte   

baisse  des  exportations,  le  recul  des  investissements,  de  l’épargne  et  de  la consommation ont 

conduit le pays dans une récession économique sans  précédent : 50 % de la population  vit  en  de  

ça  du  seuil  de pauvreté,  le  revenu  réel  par  habitant  en  1998  est  à  peine supérieur à celui de 

1995, l’indice de développement humain passe de 0,504 en 1985 à 0,481 en 1995 (DSRP, 2003). 

Sous  les  effets  conjugués  de  l’augmentation  des  recettes  pétrolières  et  non  pétrolières, 

d’une rationalisation  des  dépenses  publiques  et  de  la  stagnation  de  l’inflation  la  situation  

s’améliore considérablement : aussi  de  juillet 1997 à juin 2000,  le Cameroun exécute  de  manière 

satisfaisante un programme économique et financier appuyé par le Fonds Monétaire International 

(FMI) au titre de la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR).  

                                                 
2 INS (2009), Annuaire statistique du Cameroun 2008. 
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Grâce  à  ces  programmes  et  en  particulier  aux  réformes  structurelles  engagées  dans  ce  

cadre, l’économie camerounaise a renoué avec une croissance stable, au rythme de 4,7 % entre 1997 

et 2001, avec un taux d’inflation avoisinant 3 %. Le remboursement de la dette intérieure permettra 

d’augmenter  l’épargne  des  ménages  et  de  soutenir  l’investissement  privé.  Ceci,  combiné  à 

l’accroissement  des  dépenses  d’investissement  public  des  premières  années  de  la  Stratégie  de 

Réduction de la Pauvreté (SRP), devrait permettre de relever le taux d’investissement autour de 20 

% du PIB pour soutenir la croissance. Dès  lors,  les  efforts  du  pays  vont  dans  le  sens  de  la 

stabilisation  durable  des  grands  agrégats  macroéconomiques,  la  continuation  de  la  mise  en 

œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre du Document de Stratégie de 

Réduction  de  la  Pauvreté  (DSRP)  et  la  réalisation  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 

Développement à l’horizon 2015. 

En  formulant  une  vision  volontariste  du  développement  à  long  terme  « Cameroun 

Vision  2035 »  en  mars  2009,  le  Gouvernement  s'engage  à  réduire  la  pauvreté  à  un  niveau 

socialement acceptable, à accéder au statut des pays à revenu intermédiaire en veillant à une 

répartition moins inégalitaire des revenus et enfin, à atteindre une croissance de qualité afin de 

devenir un nouveau Pays Industrialisé. La stratégie de mise en œuvre de cette vision a été élaborée 

dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), adopté en août 2009. 

 

1.4.2 Situation socioéconomique 

Malgré une légère hausse de l'Indice de Développement Humain entre 1999 (0,506) et 2000 

(0,512), le Cameroun est passé du 125ème rang  sur 162 pays en 1999 (PNUD, 2001) au 135ème 

sur 173 pays en 2000 (PNUD, 2002). Comme indiqué plus haut, l’ECAM  II montre que la pauvreté 

continue de toucher 40,2 % de la population malgré un recul de 13 points par  rapport  à  1996  

(53,3  %  de  pauvres). 

Le tableau 1.2 présente quelques indicateurs de développement du Cameroun en 2005. 
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Tableau 1-2 : Indicateurs de développement du Cameroun en 2005 

Indicateurs Cameroun 

Indicateur d'espérance de vie 0,414 

Indicateur de niveau d'éducation 0,66 

Indicateur de PIB 0,523 

Indicateur de développement humain 0,532 

Scolarité combinée (Secondaire et supérieure) 62,30% 

PIB par habitant (USD) 2299 

Source : Rapport mondial sur le développement humain 2007 

Sur le plan économique, on note une forte concentration des femmes dans le secteur 

informel notamment les petits commerces. Elles assurent à 92% de la production vivrière et 

participent fortement dans l’industrie manufacturière (textile et confection).  

 Malgré ce rôle majeur dans le développement social, elles restent confrontés à un certains 

nombre de problèmes :   

- plus de la moitié des femmes en âge de procréer sont sans instruction ;  

- une sous représentativité des filles dans les filières techniques d’enseignements ;  

- une faible représentativité dans les postes d’encadrement et de direction (10,1%) (SSS 2001) ;  

- de nombreuses barrières sociales et culturelles (accès difficile à la terre et au crédit) entravent le 

plein épanouissement de la femme ;  

- la participation de la femme camerounaise à la vie publique reste faible (5,6% des effectifs à 

l’Assemblée Nationale). 

Cette situation socioéconomique a un impact sur la santé de la population aussi bien sur le 

plan individuel que collectif car la propension des individus à recourir aux centres de santé, (dans la 

mesure où les coûts des prestations ne sont pas accessibles à tous) et les dépenses à effectuer en cas 

de recours préventif contre paludisme telles que les traitements domiciliaires à base d’insecticide, 

l’achat des moustiquaires, l’assainissement de l’environnement immédiat ne sont pas effectivement 

assurés.  
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1.5  Contexte sanitaire 

Les éléments constituant cette partie sont tirés du document Profil en ressources humaines 

pour la santé du Cameroun publié par l’OMS en 2009. 

1.5.1 Profil épidémiologique 

Le profil épidémiologique du Cameroun est dominé par les maladies transmissibles, mais 

aussi par une tendance à l’augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles. Ceci 

reste lié en grande partie, à la précarité des conditions socio-économiques, aux  problèmes liés à 

l’éducation, l’emploi, l’habitat, l’accès à l’eau potable, l’assainissement et la nutrition, pour une part 

importante de la population. Malgré la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour 

l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, celle-ci reste élevée, du fait 

principalement, des complications de la grossesse et de l’accouchement, et de l’insuffisance des 

services de soins obstétricaux et néonataux essentiels d’urgence (SONEU), de base et complets. 

Le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 

moins de cinq ans et les femmes enceintes, en particulier. Il représente 40 à 50 % des consultations 

médicales, 40 % des décès des enfants entre 0 et 5 ans, et 23 % des hospitalisations3. Le pays 

connaît des problèmes importants d’approvisionnement en médicaments et de distribution des 

moustiquaires imprégnées. La prévention par les aspersions domiciliaires, est un défi majeur pour le 

programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Plan stratégique national de Lutte contre le paludisme 2007-2011 
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Le tableau 1.3 présente les principales causes de morbidité au Cameroun. 

Tableau 1-3 : Principales causes de morbidité. 

  

Principales causes de morbidité Valeur 

1. Paludisme 41% 

2. Tuberculose 192 cas/ 100 000 ha 

3. VIH et SIDA 5,50% 

4. Hépatite B et C 13 % (C),  10 % (B) 

5. Les MAPE  

- Méningite cérébro-spinale 4583* 

- Fièvre jaune 1/859+ 

- Rougeole 134 

-Poliomyélite/Paralysie flasque  aigue 134/709 

- Rage humaine 77 

6. Cancer 12 000 cas/an 

7. Epilepsie 15,78% 

8. Drépanocytose 60,5/1000 

9. Hypertension artérielle 24% 

10. Diabète sucré 6% 

Morbidité globale 23 %4 

Source : MINSANTE : * en 1998 ;    + en 2006 

 

1.5.2 Politique nationale de santé 

Quatre étapes majeures ont marqué jusqu’ici l’évolution de la politique sanitaire du 

Cameroun: la période coloniale : la stratégie d’Eugène Jamot, la période post indépendance ou 

                                                 

 

4 IFORD, 2004 
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phase des expérimentations, la période post Alma Ata : les Soins de Santé Primaires et la 

réorientation des Soins de Santé Primaires. 

Devant le constat d’échec de la troisième phase, les autorités sanitaires optent pour la 

réforme du système national de santé sous l’appellation de « Réorientation des Soins de Santé 

Primaires ». En fait, il ne s’agit pas d’un programme mais plutôt d’une réorientation de notre 

système national de santé vers l’objectif social « Santé Pour Tous ». La réforme au Cameroun se 

situe dans le cadre d’une approche de la région africaine qui tient compte des similitudes des 

systèmes sanitaires globalement en déclin. 

Pour faire face à cette situation, les Etats africains développent un certain nombre de 

stratégies concertées parmi lesquelles :  

- Le Comité Régional de Lusaka (1985) qui recommande le développement des systèmes de 

santé à trois niveaux étalés en trois phases :   

• niveau opérationnel correspondant aux services de santé périphériques ; 

• niveau intermédiaire correspondant aux services provinciaux ou régionaux ; 

• niveau stratégique correspondant aux services centraux.  

- la conférence Interrégionale de l´OMS à Harare (Août 1987) qui recommande fermement 

l’adoption du système de santé de district décentralisé comme moyen d’atteindre les 

objectifs de santé pour tous en l’an 2000 ;  

- le sommet des Chefs d’Etats de l’OUA (Juillet 1987) qui adopte la « Déclaration » sur la 

Santé, pierre angulaire du développement, soumise par le Bureau Régional de l’OMS ; 

- l’Initiative de Bamako (septembre 1987) qui prône : 

• le recouvrement des coûts dans les formations sanitaires publiques ; 

• la revitalisation du système des soins au niveau périphérique ;  

• la promotion des médicaments essentiels génériques pour assurer l’accès aux 

médicaments de qualité à un coût abordable ; 

• la gestion communautaire des fonds générés par les activités de recouvrement des 

coûts. 

La Réorientation des Soins de Santé Primaires reste la politique de santé actuellement en 

vigueur au Cameroun. Toutefois, devant de nombreux problèmes survenus au cours de l'application 

de la stratégie qui en a découlé, et devant un contexte de pauvreté grandissante, le Ministère de la 

Santé a élaboré en 2001 une stratégie sectorielle de santé, en vue d'assurer  une prise en charge 
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globale des priorités sanitaires du pays. Le paludisme y est considéré comme une des priorités 

majeures de santé publique. 

Tableau 1-4 : Evolution de quelques indicateurs de santé au Cameroun 

Indicateurs 1991 1998 2004 
Espérance de vie à la 
naissance (en années) 54.3 59 53.3 

Pourcentage de 
naissances pour 

lesquelles la mère a 
bénéficié d’au moins 

4 
consultations 

prénatales  

 52,4 60,4 

Pourcentage de 
naissances pour 

lesquelles la mère a 
bénéficié d’au moins 

une  consultation 
prénatale 

 77,4 82,6 

TMI en % 65 77 74 

TMM5 pour 100000 
naissances vivantes 430 454 669 

Source : EDSC I, II et III 

 

1.5.3 Structure et organisation du système de santé 

Le système national de santé au Cameroun répond au scénario africain en trois phases pour 

la mise en œuvre des soins de santé primaires. Les trois phases peuvent être représentées par une 

pyramide à trois niveaux ; dont chacun dispose des éléments  qui concourent à la mise en œuvre de 

la politique nationale de santé :  

- à la base de la pyramide sanitaire on retrouve le niveau périphérique du système avec ses 

districts  de  santé  qui  jouent  le  rôle  d’unités  opérationnelles ;  chacun  des districts 

est subdivisé en aires de santé ; 

                                                 
5  Pour 100 000 naissances. Calculé comme suit : (Taux de mortalité pour cause maternelle 15-49 ans)/ (Taux  

Global de Fécondité Générale) sur les périodes 1989-1998, 1991-1998, 1998-2004 
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- au centre du triangle, le niveau intermédiaire avec ses 10 Délégations Provinciales de la 

Santé Publique qui acquièrent des technologies pour la mise en œuvre et transforment les 

stratégies de la politique nationale de santé en programmes techniques devant 

s’appliquer au niveau des districts de santé ; 

- au sommet de la pyramide le niveau central, constitué  des  services  et  autres  structures 

centrales du  Ministère de la Santé Publique, qui élabore les stratégies de la politique en 

matière de santé, que définit le Chef de l’Etat.  

A chaque niveau du système national de santé sont assignées des missions primaires et des 

fonctions précises. Pour accomplir ces missions et exercer ses fonctions, des structures 

administratives, techniques et communautaires ont été développées comme l’indique le tableau 1.5. 

 

Tableau 1-5 : Les différents niveaux du secteur de santé 

Niveau Structure 
administrative 

Compétences Structures de 
soins 

Structures de 
dialogue 

Central - Services Centraux du 
Ministère de la Santé 

Publique 
- Services centraux des 

secteurs apparentés 

- Elaboration 
des concepts, 
de la politique 

et des 
stratégies 

- Coordination 
- Régulation 

Hôpitaux 
Généraux de 

référence, Centre 
Hospitalier et 
Universitaire, 

Hôpitaux 
Centraux et 
assimilés 

Conseil national 
de     la santé, 

d’hygiène        et 
des  Affaires 

Sociales 

Intermédiaire Délégations régionales Appui 
technique    aux 
districts         de 

santé 

Hôpitaux 
régionaux et 

assimilés 
Polycliniques 

Fonds spéciaux 
provinciaux pour 
la promotion de 

la santé 
Périphérique Services  de  Santé  de 

District 
Mise  en  œuvre 

des 
programmes 

- Hôpital de 
District 

- Cliniques 
- CMA 
- SSPE 

COSADI 
COGEDI 

COSA 
COGE 

Source : Stratégie sectorielle de santé 2001- 2015 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SSS 2001-2010, le système national de santé reste 

structuré en trois niveaux dont chacun dispose de structures administratives, formations sanitaires et 

structures de dialogue aux fonctions spécifiques. Il  s’articule lui-même en trois sous-secteurs :  

- un sous-secteur public : il est à  noter  que  le  sous-secteur  public  comprend  également  

des structures sanitaires sous tutelle d’autres Départements Ministériels à l’instar du 



Les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes 
enceintes  au Cameroun 

 

Page | 21  

 

Ministère de la Défense, du Ministère de l’Emploi, du Travail  et  de  la  Prévoyance  

Sociale avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS),  des Ministères des 

différents niveaux d’enseignement ( de base, secondaire et supérieur), etc. ; 

- un sous-secteur privé : le  sous-secteur  privé regroupe  des  structures  sanitaires  privées  

à but non lucratif (confessions religieuses, associations et diverses organisations non 

gouvernementales) et celles à but lucratif. Ce  sous-secteur a atteint un certain  degré  de 

structuration en réseaux : des structures faîtières nationales existent et sont les 

interlocutrices du MINSANTE ; 

- un sous-secteur de la médecine traditionnelle : la médecine traditionnelle est une 

composante du système de santé que l’on ne saurait négliger ou ignorer. Le  regain 

d’intérêt de l’Etat pour sa promotion s’est manifesté à travers diverses actions 

notamment :  

• la création d’un service en charge de la médecine traditionnelle dans 

l’organigramme du Ministère de la Santé Publique, pour en assurer  l’intégration 

dans le système  national de santé ;  

• l’élaboration d’un cadre juridique en cours d’adoption ; 

• la revitalisation de l’Institut de Recherche Médicale et d’Etudes des Plantes 

Médicinales (IMPM) ; 

• l’incitation à l’organisation des tradipraticiens en Associations.  

Cependant, plusieurs problèmes minent encore cette composante du secteur santé dont :  

- la méfiance entre les tradipraticiens et les professionnels de la médecine moderne ; 

- le non structuration de la profession ; 

- l’analphabétisme de la plupart des tradipraticiens ; 

- la mystification des pratiques ; 

- l’infiltration de la profession par de nombreux charlatans.  

1.5.4 Prestation des services de santé 

L’accessibilité physique aux soins de santé demeure insuffisante malgré des grands efforts 

de création, de construction/équipement des formations sanitaires et l’existence désormais d’un 

document de stratégie national de technologie de la santé. Ceci est dû notamment à une inégalité de 

leur répartition, elle-même conséquente à l’inexistence d’une carte sanitaire nationale, à la vétusté 

de la plupart des infrastructures et équipements et à l’insuffisance de leur maintenance. 
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Les investissements effectués ont permis une amélioration du capital physique du secteur 

santé entre 2001 et 2006 comme l’indique le tableau 1.6. 

Tableau 1-6 : Capital physique pour l’Offre des services et soins entre 2001 et 2006 
Catégories de 

formations sanitaires 
Nombre de 

structures crées 
en 2001 

Nombre de 
structures 

crées en 2006 

Nombre de 
Structures 

fonctionnelles 
Hôpitaux de 1ère 

catégorie 
4 5 04 

Hôpitaux de 2ème 

catégorie 
3 3 03 

Hôpitaux Régionaux 
et Assimilés 

8 11 11 

Services de Santé de 
district 

143 174 172 

Hôpitaux de district - 162 154 
Centres Médicaux 
d’Arrondissement 

- 159 155 

Centres de Santé 
Intégrés 

1689 1952 1888 

Centres de santé 
privés à but non 

lucratif 

- 579 559 

Hôpitaux Privés à but 
non Lucratif 

- 93 93 

Source : Stratégie sectorielle de santé 2001- 2015 

 

Sur l’ensemble des Centres de Santé fonctionnels des sous-secteurs public et privé à but non 

lucratif, 79 % sont du public, 21 % sont privés à but non lucratif. Quant aux hôpitaux toutes 

catégories confondues, 65 % sont du public et 35 % du privé à but non lucratif. Il est à noter que ces 

résultats ne prennent pas en compte les formations sanitaires des ministères apparentés prestataires 

des soins de santé.  

L’accessibilité aux infrastructures de santé est appréciée par la distance qui sépare le 

logement des ménages des infrastructures sanitaires les plus proches et le temps mis par les 

populations pour y accéder, selon le mode de locomotion régulièrement emprunté. Ainsi, d’après 

l’ECAM II, au niveau national, les populations doivent parcourir en moyenne  quatre  kilomètres  

pour  atteindre  le  centre  de  santé  le  plus  proche.  La  différence est nette entre le milieu rural où 

cette distance est de 5 km et le milieu urbain où elle n'est que de 1 km. 

Pour ce qui est  de  la  qualité  des  soins  au  niveau  national,  69  %  des  usagers  déclarent  

être satisfaits  des  prestations  données  dans  le  centre  de  santé  le  plus  proche.  La  proportion  
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des ménages  satisfaits  n’est  presque  pas  discriminée  par  le  niveau  de  vie.  Ceux  qui  se  

montrent insatisfaits évoquent trois principales  raisons,  à  savoir  la  qualité  des  services,  le  

manque d’équipements appropriés et les coûts. 

 Les ressources humaines 

En  1998,  pour  les  seules  ressources  humaines  du  secteur  public,  le  rapport  du  PNUD 

sur  le Développement Humain au Cameroun présentait un ratio de un médecin pour 9.164 habitants 

et un infirmier pour 2.214 habitants. Au 30 Juin 2000, ces  ratios sont  passés respectivement à 1 

pour 10.083 et 1 pour 2.249. 

En  2004,  l’étude  réalisée  par  MSH  pour  l’élaboration  de  la  carte  sanitaire  a  pris  en  

compte l’ensemble des sous secteurs de la santé (public, confessionnel, privé) et a abouti dés lors à 

des ratios  bien  meilleurs  que  ceux  présentés  dans  les  rapports  du  PNUD :  soit  un  total  de  2 

966 médecins (1 médecin pour 5673 habitants) et 8492 infirmiers (1 infirmier pour 1981 habitants). 

Dans cette étude, 60% des médecins et 59 % des infirmiers appartiennent au secteur privé.  A titre 

de comparaison, les normes de l’O.M.S, qui représentent un minima nécessaire,  sont de 1 médecin 

pour 10000 habitants et d’un infirmier diplômé d’État pour 5000 habitants. 

Cependant, la répartition des personnels existants est source de discrimination dans la 

qualité de l’offre de soins  entre  zones  géographiques :  de  grandes  disparités  dans  la  répartition  

des  ressources humaines  sont  à  constater  entre  les  différentes  provinces  d'une  part  et,  au  

sein  de  chaque province,  entre  la  zone  rurale  et  la  zone  urbaine  d'autre  part.  Ces  disparités  

sont  encore  plus évidentes  entre  les  grands  hôpitaux  (Généraux,  Centraux,  et  Provinciaux)  et  

les  Districts  de Santé.  Le  même phénomène est aussi à noter pour les services au sein  d’une 

même formation sanitaire. De plus, des personnels n’ayant pas les  qualifications requises  occupent  

des  postes  dans  lesquels  ils  sont  peu  efficients,  alors  que  ces  mêmes personnels   font   défaut   

dans  d’autres  structures. 

 

1.5.5 Financement des soins de santé 

Le Cameroun a bénéficié de financements innovants de la santé suite aux nombreuses 

initiatives internationales visant l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement à 

l’horizon 2015. Il s’agit des financements de l’Alliance Mondiale pour la vaccination et 

l’immunisation (Global Alliance for Vaccines and Immunisation ou GAVI), du Fonds Mondial de 
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lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, de la Facilité Internationale  de Financement 

pour la Vaccination, etc. Par ailleurs, l’allègement de la dette du Cameroun à travers les 

mécanismes de l’initiative PPTE a apporté des ressources additionnelles au secteur (C2D, PPTE).  

Le processus de décentralisation pourrait offrir de nouvelles opportunités de financement du 

secteur de santé à travers les possibilités de financement sur fonds propres  des collectivités 

territoriales décentralisées (CTD), la mobilisation des ressources locales et le transfert des 

compétences.  

Par ailleurs, la mise en œuvre de la SSS entre 2001 et 2006 a favorisé le lancement du 

processus de couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé. Celles-ci participent de 

la promotion des mécanismes alternatifs de financement de la santé. En 2006, 120 mutuelles de 

santé couvrant 2 348 ménages ont été mises sur pied. De même, le gouvernement est en train de 

peaufiner l’approche nationale de l’assurance maladie. 

De fortes disproportions demeurent cependant entre les différentes sources de financement. 

En effet, selon le DSRP, la contribution des ménages au financement de la santé continue 

d’augmenter, passant de 73 % du financement global (173 milliards) en 1996 à 83 % de 409 

milliards en 2001. 

Les soins de santé font essentiellement l’objet d’un paiement direct par les ménages. Les 

mécanismes de paiement anticipés restent embryonnaires ou inexistants (mutuelles de santé, 

assurance maladie, carte magnétique etc.)  

Quant aux dépenses totales en santé, elles représentaient 5,2 %, 4,9 % et 5,2 % du PIB en 

1996, 2001 et 20056  respectivement. Globalement, la part du budget national alloué au secteur 

santé depuis  2001 a évolué de manière croissante (4,5 % en 2006) mais elle demeure largement en 

dessous des 15 % préconisés par les chefs d’Etat africains à Abuja en 2000. Au cours de la même 

période, le taux d’exécution du budget alloué à la santé a régressé (65,6 % en 2006 contre 82,2 % de 

moyenne nationale). Le tableau 1.7 illustre ces tendances.  

 

 

 

                                                 
6 MINFI 
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Tableau 1-7 : Situation des allocations et exécution du budget de 1994 à 2006 

Années Prévisions Exécution 
Evolution du budget alloué Evolution du budget exécuté Taux d’exécution  

du budget (%) 
National 
(milliards 

) 

minsante 
(milliards) 

% 
budget 
national 

National  
(milliards 
) 

minsante 
(milliards 
) 

%  
budget   
national 

National 
 

minsante 
 

94-95 613.2 16.1 2.6 473.5 14.1 3.0 77.2 87.3 
95-96 647.6 18.1 2.8 616.1 16.2 2.6 95.1 89.5 
96-97 1075.5 20.2 1.9 863.5 23.1 2.7 80.3 114.4 
97-98 1468.7 29.6 2.0 1218.3 30.8 2.5 83.0 104.2 
98-99 1229.3 38.1 3.1 1091.2 30.2 2.8 88.8 79.3 
99-00 1296.6 31.9 2.5 1193.2 30.7 2.6 92.0 96.3 
00-01 1475.2 55.3 3.7 1240.5 34.9 2.8 84.1 63.0 
01-02 1544.8 69.1 4.5 1386.6 51.6 3.7 89.8 74.6 
2003 1507.4 59.4 3.9 1376.7 41.3 3.0 91.3 69.5 
2004 1617.0 79.3 4.9 1451.9 46.5 3.2 89.8 58.6 

2005 1742.9 85.6 4.9 1476.1 51.5 3.5 84.7 60.2 

2006 1861.0 84.3 4.5 1529.8 55.3 3.6 82.2 65.6 

Source : Stratégie sectorielle de santé 2001- 2015 

 

1.5.6 Dépenses de santé des ménages 

D’après les résultats de l’ECAM II, en  moyenne,  la  dépense  annuelle  de  santé  par  tête  

au  niveau  national  est  estimée  à  22 000 FCFA. Les ménages urbains dépensent trois fois plus 

que les ménages ruraux, soit en moyenne 39 000  FCFA  par  an  et  par  personne  contre  13 000  

FCFA en milieu rural. Outre leur  pouvoir d’achat  de  688 000  FCFA  de  dépense  par  équivalent-

adulte,  les  populations  urbaines  ont  un accès physique plus facile aux centres de santé que celles 

du milieu rural. Les deux métropoles de  Douala  et  Yaoundé,  avec  une  relative  abondance  

d’infrastructures  hospitalières et  des dépenses  par  unité  de  consommation  les  plus  élevées,  

disposent également des  niveaux  de dépenses  de  santé  les  plus  élevés,  à  savoir  respectivement  

54 000  FCFA  et  45 000  FCFA  par individu et par an. 

 Selon une étude (Ntangsi, 1996), les dépenses en soins de santé des ménages se répartissent 

ainsi qu’il suit:  

- pharmacies et autres vendeurs de médicaments : 53,0 %; 

- formations privées à but non lucratif : 23,1 %; 

- formations sanitaires publiques : 14,6 %; 
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- médecine traditionnelle : 7,0 %; 

- cliniques à but lucratif : 2,3 %.  

Une bonne partie de ce financement, notamment pour ce qui est des médicaments et des 

formations sanitaires publiques, se fait dans l’informel. Le mécanisme de paiement à l’acte qui est 

pratiqué au Cameroun est essentiellement inflationniste ; il maintient les populations dans une 

gestion au coup par coup de leurs problèmes de santé.  

La situation du secteur sanitaire du Cameroun explique la prévalence élevée de la non-

utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes. Entre une offre des services inégalement 

répartie, un manque de ressources humaines, les coûts des prestations et la faible disponibilité des 

moustiquaires dans les formations sanitaires, les défis sont nombreux pour améliorer la santé 

maternelle et infantile au Cameroun. 

 

1.6 SITUATION DU PALUDISME AU CAMEROUN 

Les éléments de cette partie sont extraits du Plan stratégique national de lutte contre le 

paludisme au Cameroun 2007-2010. 

 

1.6.1 Epidémiologie 

Le paludisme représente la première cause de morbidité et demeure un problème majeur de 

santé publique au Cameroun. Selon les résultats d’une enquête menée par le programme national de 

lutte contre le paludisme en décembre 2004 dans 166 districts de santé, le taux de morbidité 

clinique est estimé à 40,1 % et le taux de mortalité à 2,2 %. Ces taux varient en fonction des régions 

et sont plus élevés chez les enfants de moins de 5 ans.  

  En  2005  plus  de  930 000  cas  ont  été  notifiés (OMS, 2005). 

 

1.6.2 Parasites 

Trois espèces plasmodiales sont présentes au Cameroun. Leur fréquence varie selon le faciès 

épidémiologique de la zone considérée. Le tableau 1.8 présente la répartition de ces parasites. 
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Tableau 1-8 : Répartition des espèces plasmodiales au Cameroun. 

Faciès 

épidémiologiques 

Plasmodium 

falciparum (%) 

Plasmodium malariae 

(%) 

Plasmodium ovale 

(%) 

Faciès sahélien 100 0 0 

Adamaoua 93,6 – 98,7 0 – 6,4 0 – 1,3 

Transition savane 

forêt 

89,8 – 100 4,3 – 8,4 0 – 1,8 

Faciès forestier 62,0 – 96,3 0,6 – 3,0 1,1 – 35,0 

Faciès d'altitude 91,5 – 96,0 1,7 – 7,0 0 – 6,8 

Faciès littoral 97,7 – 100 0 – 0,7 0 – 2,30 

Source : MOUCHET J. et GARIOU J. (1961), «Répartition géographique et écologique des 

anophèles au Cameroun», Bull. Soc. Path. Exot n°54, p102-118. 

 

1.6.3 Vecteurs 

La faune anophélienne du Cameroun est l’une des plus riches d’Afrique. On dénombre dans 

le pays 48 espèces d’anophèles (Mouchet et Gariou, 1961). Au Cameroun, des sporozoïtes de 

Plasmodium ont été identifiés chez 13 espèces anophéliennes. Il s’agit de  Anopheles gambiae.s.s. 

An. funestuss.s., An. moucheti, An. arabiensis, An. nili, An. hancocki,  An. paludis, An.marshalli, 

An. coustani, An. Wellcomei, An. ovengensis, An. ziemanni et An. Pharoensis. Le complexe An. 

gambiae qui joue un rôle clé dans la transmission du paludisme en Afrique est constitué de 3 

vecteurs: An. gambiaes.s., An. arabiensis et An. melas (Mouchet et Gariou, 1961). Cette dernière 

espèce, présente uniquement dans la côte, n’a cependant pas été retrouvée infectée au Cameroun 

bien qu’elle assure ailleurs en Afrique la transmission du paludisme (Mouchet et Gariou, 1961). 

 

1.6.4 Résistance aux antipaludiques 

La résistance du plasmodium aux antipaludiques et plus particulièrement à la chloroquine, 

médicament le plus accessible et administré en première intention en cas de paludisme simple, est 

un obstacle majeur au traitement.  

La résistance a été mise en évidence au Cameroun pour la première fois en 1985 dans la 

ville de Limbé, puis dans d’autres localités du pays et les taux d’échecs thérapeutiques élevés ont 
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été observés. Face à cette situation, l’amodiaquine, la sulfadoxine-pyriméthamine ainsi  que les 

nouvelles associations à base des dérivés de l’artémisimine ont été de plus en plus proposées 

comme traitements alternatifs dans les zones de chimiorésistance. 

 

1.6.5 Groupes  vulnérables 

Avec un taux brut de mortalité infantile de 74 ‰ (0 à 1 an) et infanto-juvénile (0 à 5 ans) de 

144 ‰, ainsi que le taux de mortalité maternelle de 669 pour 100 000 naissances vivantes, les 

enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes représentent les groupes les plus vulnérables. En 

effet, le paludisme représente 40 % de décès chez les enfants de 0 à 5 ans. Les enfants de moins de 

5 ans (17 %) et les femmes enceintes (5 %) représentent un total de 22 % de la population totale 

avec les risques de morbidité et mortalité les plus élevés.  

 

1.6.6 Poids socio-économique du paludisme 

Le poids du paludisme est énorme du point de vue socioéconomique. Le paludisme touche 

essentiellement les pays pauvres tel que le Cameroun : 58 % des cas surviennent dans les 20 % des 

pays les plus pauvres de la population mondiale (OMS, 2008). C’est en même temps une cause et 

une conséquence de la pauvreté. 

A court terme, les conséquences du paludisme sont nombreuses :  

- La perte du temps de travail (arrêt-maladie, journées d’hospitalisation et de 

convalescence) ; 

- le coût du traitement et de la prévention ; 

- les pertes économiques associées à la mortalité et la morbidité infantile liée au paludisme 

; 

- le bien-être perdu à cause du paludisme; 

- l’accroissement de la résistance aux médicaments antipaludiques courants induit 

l’élévation des coûts de traitement, influençant négativement la morbidité et la mortalité 

; 

- les enfants et les adultes qui, à cause de l’anémie due au paludisme ont besoin des 

transfusions sanguines, sont exposés aux virus du VIH-SIDA, de l’Hépatite B etc. ; 
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A long terme, le paludisme entrave la croissance socio-économique des pays où il sévit de la 

manière suivante : 

- le paludisme ralentit le flux des échanges commerciaux, des investissements étrangers, 

du tourisme et son intégration comme facteur économique etc. ; 

- les épisodes répétitifs de paludisme chez l’enfant tendent à influer négativement sur son 

développement physique et cognitif, réduisant  ainsi  ses  performances scolaires.  

Les parents n’étant pas souvent capables de faire face aux investissements nécessaires à 

l’éducation et à la santé de leurs nombreux enfants, s’enferment ainsi dans le cercle vicieux de la 

pauvreté. 

 Impact du paludisme sur les objectifs du Millénaire pour le Développement  

 

Les questions liées  au paludisme  ont largement dépassé le cadre de la santé publique pour 

devenir de véritables problèmes de développement socio-économique, à cause de leur impact 

négatif sur l’espérance de vie, sur les taux de morbidité et de mortalité, et sur l’ensemble des 

activités humaines, entraînant de ce fait la dégradation des conditions de vie des populations 

touchées.       

- Eliminer l’extrême pauvreté (OMD 1)  

Le paludisme entretient la pauvreté. Il coûte à l’Afrique 12 milliards de dollars par an en 

PIB perdu. Il absorbe jusqu’à 25 % du revenu des ménages et représente 40 % des dépenses de 

santé du gouvernement (RBM, 2008). 

- Atteindre un niveau d’éducation primaire universel (OMD 2)  

Le paludisme est une des principales causes de morbidité de l’enfant et des enseignants et de 

l’absentéisme scolaire. L’enfant malade ne peut aller à l’école ni assimiler des connaissances ; en 

outre, des lésions neurologiques et des atteintes cognitives durables sont à craindre. 

- Réduire la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans (OMD 4)  

Le paludisme est une cause majeure de la mortalité juvénile en Afrique. Il est responsable de 

20 % de tous les décès d’enfants âgés de moins de 5 ans.  

-  Améliorer la santé maternelle (OMD 5) 
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Les femmes enceintes sont 4 fois plus susceptibles de faire un paludisme que les autres 

adultes. Le paludisme peut mettre la vie des femmes enceintes et de leurs enfants en danger.  

-  Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies (OMD 6)  

La lutte antipaludique réduira la morbidité et la mortalité dues non seulement au paludisme 

mais aussi à d’autres maladies (à titre d’exemple, les personnes vivant avec le VIH/SIDA présentent 

un plus grand risque de contracter le paludisme).  

-  Développer un partenariat mondial pour le développement (OMD 8) et donner accès à des 

médicaments essentiels abordables. 

 

1.6.7  Programme National de Lutte contre le Paludisme 

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est une structure publique 

mise en place par le ministère de la santé publique en 1997 dans le but de donner une réponse 

appropriée aux difficultés causées par le paludisme, qui est la principale cause de mortalité dans le 

monde en général et au Cameroun en particulier. En collaboration avec le Fonds Mondial de lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, l'Organisation Mondiale de la Santé et les autres 

partenaires, le PNLP élabore et met en œuvre des plans stratégiques de lutte contre le paludisme.  

Le PNLP est dirigé successivement par le Comité National Roll Back Malaria (CNRBM), le 

Groupe Technique Central (GTC) et le Secrétariat Permanent. Le CNRBM a pour mission, la 

définition des grandes orientations et objectifs généraux de la lutte contre le paludisme, ainsi que la 

mobilisation des ressources nécessaires. Le GTC est l'organe exécutif du CNRBM qui est chargé 

notamment de la coordination et de la gestion du PNLP sur l'ensemble du territoire national en 

collaboration avec les administrations, les collectivités locales, la société civile, et les partenaires 

impliqués. 

Le PNLP a un Secrétariat Permanent à Yaoundé et des unités représentatives dans les régions et 

dans les districts de santé du pays. Le Secrétariat Permanent du PNLP comporte six sections au 

niveau central reflétant la diversité des activités du PNLP : 

- la section Administration et Finance ;  

- la section Prise en Charge des Cas ;  

-  la section Prévention ; 
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      - la section Mobilisation Sociale ; 

      -  la section Formation et Recherche ; 

      - la section Surveillance, Suivi et Evaluation. 

La section Surveillance, Suivi et Evaluation a quatre principales fonctions à savoir : 

-  l'élaboration du plan stratégique du PNLP pour approbation par le CNRBM ;  

      - l'élaboration des plans d'action annuels du GTC du PNLP ; 

      - la collecte et l'exploitation des données pour l'évaluation des indicateurs de performance et 

d'impact des divers plans d'action ; 

     -  la préparation des rapports trimestriels et annuels des activités du PNLP. 

 

Dans son plan stratégique national 2002-2006, le PNLP a fixé les objectifs suivants 

(MINSANTE, 2002) :  

• 60 % des populations auront accès à un traitement approprié ; 

• 60 % des femmes enceintes auront accès à un traitement préventif contre le paludisme ;  

• 60 % des femmes enceintes dormiront sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide ;  

• 60 % des enfants de moins de 5 ans dormiront sous une moustiquaire imprégnée 

d’insecticide. 

 

Pour atteindre ces résultats, l’un des axes stratégiques est la prévention du paludisme basée 

sur deux approches à savoir la lutte antivectorielle et le Traitement Préventif Intermittent chez la 

femme enceinte. La lutte  antivectorielle va être basée sur la  stratégie de lutte intégrée contre les 

vecteurs. Les Aspersions Intra-domiciliaires (AID) et les MII seront les interventions principales. 

Elles seront complétées localement par d’autres interventions supplémentaires  notamment  la lutte 

anti-larvaire et l’assainissement de l’environnement (zones de grands travaux et zones d’irrigation, 

etc.). Pour améliorer la disponibilité des MII, les axes stratégiques de la mise en œuvre seront les 

suivantes :  

- renforcement de la disponibilité des MII dans les foyers ; 
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- renforcement de la reimprégnation des MII conventionnelles existant encore dans les 

communautés ;  

- renforcement de la sensibilisation des communautés sur les MII ; 

- renforcement de la coordination des interventions sur les MII. 

Le Cameroun a lancé au mois d’août 2011, une grande opération de distribution de 8 650 000 

moustiquaires imprégnées de longue durée d’action aux populations. Cette opération marque une 

étape décisive dans la lutte que le Cameroun a engagée pour faire face au paludisme. Le 

gouvernement camerounais compte ainsi mettre tout en œuvre en vue d’atteindre un des objectifs du 

millénaire pour le développement qui concerne la lutte contre le paludisme, le VIH/sida et d’autres 

maladies. 

 Financement de la lutte contre le paludisme. 

L’Etat camerounais a signé  un 1er  accord de don avec le  Fonds Mondial de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et le paludisme  en 2004. Ce fonds est devenu le principal partenaire financier 

de l’Etat dans la lutte contre le paludisme. D’autres partenaires tels que l’UNICEF, l’OMS, et la 

Fondation Gates apportent également non seulement des ressources financières mais également des 

dons en nature, un appui scientifique par des projets de recherche et l’organisation des réunions et 

ateliers. Le partenariat s’est poursuivi avec la signature d’un deuxième accord avec le Fonds 

Mondial en 2006.  

 

 

Conclusion partielle 

La persistance du paludisme au Cameroun est renforcée par les facteurs géo-climatiques, la 

pauvreté des populations, une offre de santé insuffisante et inégalement répartie. Les différents 

programmes mis en place pour lutter contre cette maladie ont connu des résultats intéressants mais 

sont encore loin des objectifs fixés pour l’atteinte des OMD en 2015. Mais la reprise économique 

constatée depuis quelques années est un élément encourageant qui permettra par une meilleure 

gestion des ressources d’améliorer l’accès des populations aux soins de santé.  
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CHAPITRE 2 :  CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

Un cadre théorique est l’ensemble des concepts fondamentaux et des relations entre ces 

concepts qui sont à la base d’une façon particulière de concevoir le problème et de l’aborder. Il 

spécifie également parmi les différentes approches que l’on retrouve dans la littérature, celle que 

nous allons utiliser dans notre étude. Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse de la littérature 

sur le paludisme ainsi que sur les approches explicatives des comportements sanitaires. Nous 

élaborons ensuite un cadre conceptuel à partir duquel découleront les différentes hypothèses et le 

cadre d’analyse de notre étude. 

 

2.1 REVUE DE LA LITTERATURE 

La revue de littérature a pour objectif de faire le tour de ce qui est connu sur notre question 

de recherche. Elle est réalisée ici afin de donner  un aperçu sur le paludisme, les relations entre le 

paludisme et la grossesse et montrer les effets néfastes du paludisme pendant la grossesse. Nous 

présentons ensuite une synthèse des écrits portant sur les approches explicatives des comportements 

sanitaires.  

 

2.1.1 Généralités sur le paludisme 

2.1.1.1 Définition 

Endémie parasitaire majeure, le paludisme ou malaria (mauvais air) est une affection 

parasitaire fébrile grave due à la multiplication dans les hématies d'un hématozoaire du genre 

Plasmodium, transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique, l'Anophèle femelle infesté. Sa 

transmission est élevée dans toute la zone intertropicale entre 30° de latitude Nord et 30° de latitude 

Sud (Darriet, 2007). Le paludisme met en jeu trois acteurs : un parasite (protozoaire), un vecteur (le 

moustique anophèle) et un réservoir (l’homme). 
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2.1.1.2 Agent vecteur 

Le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique culicidé du genre 

Anophèles au moment de son repas sanguin. Seule la femelle, hématophage, transmet la maladie. 

Elle ne pique qu’à partir du coucher du soleil avec un maximum d’activité entre 23 heures et 6 

heures. Cela explique que l’utilisation des moustiquaires est le moyen de prévention individuelle le 

plus efficace. 

Il existe de très nombreuses espèces d’anophèles, mais toutes ne sont pas capables de 

transmettre le paludisme. Les espèces les plus dangereuses sont les espèces anthropophiles, qui ont 

une préférence pour effectuer leur repas sanguin sur l’homme plutôt que sur l’animal et les espèces 

endophiles qui se reposent à l’intérieur des maisons. De très nombreux facteurs climatiques et/ou 

environnementaux, naturels (sécheresses, variations de température, etc.) ou dus à l’activité 

humaine (assèchement de marécages, construction de barrages, irrigations, construction de routes, 

etc.) peuvent modifier la répartition des anophèles dans une région donnée et par conséquent 

influencer la transmission du paludisme. La répartition des anophèles à travers le monde dépasse 

largement celle du paludisme. Si les conditions favorables de réimplantation dans des foyers 

actuellement éradiqués survenaient, la transmission pourrait s’y établir de nouveau. 

Les larves d’anophèles se développent dans les collections d’eau. La nature des sols, le 

régime des pluies, la température et donc l’altitude, la végétation naturelle ou l’agriculture, rendent 

les collections d’eau plus ou moins propices au développement des espèces vectrices. Certaines 

espèces ont ainsi pu s’adapter à des milieux particuliers comme le milieu urbain. Le développement 

et la longévité des anophèles dépendent de la température avec un optimum entre 20 et 30°C pour 

une durée de vie de l’ordre de 30 jours. 

2.1.1.3 Agents pathogènes 

Seules cinq espèces plasmodiales sont retrouvées en pathologie humaine : Plasmodium 

falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, et Plasmodium knowlesi 

(White, 2008). Ces espèces diffèrent par des critères cliniques et biologiques, par leur répartition 

géographique, par leur capacité à développer des résistances aux antipaludéens, et par leur 

possibilité de reviviscence  après traitement (Carnevale, 1998). 

- Plasmodium falciparum : dans les régions équatoriales, il est transmis toute l’année 

avec cependant des recrudescences saisonnières. Dans les régions subtropicales, il ne 
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survient qu’en période chaude et humide. Sa transmission s’interrompt lorsque la 

température tombe en dessous de 18°C. Cela explique aussi que, quelle que soit la 

latitude, le paludisme n’est plus transmis en altitude (au-dessus de 1500 mètres en 

Afrique et 2500 mètres en Amérique et en Asie). L’évolution se fait d’un seul tenant 

après une incubation de 7 à 12 jours. C’est  l’espèce qui est le plus largement répandu à 

travers le monde, qui développe des résistances aux antipaludiques et qui est responsable 

des formes cliniques potentiellement mortelle 

- Plasmodium vivax : espèce largement répandue en Amérique du Sud et en Asie, elle est 

beaucoup plus rarement observée en Afrique et se rencontre du 37ème degré de latitude 

Nord au 25ème degré de latitude Sud. Sa transmission s’arrête en dessous de 15° C et sa 

période d’incubation est de 11 à 13 jours, mais on peut observer des rechutes (accès de 

reviviscence) pendant 3 à 4 ans. L’affection par Plasmodium  vivax est classiquement 

considérée comme bénigne (fièvre tierce bénigne, c’est-à-dire due à un cycle 

érythrocytaire de 48 heures) mais en zone d’endémie il peut avoir des répercussions 

graves sur l’état de santé des populations, notamment par l’intermédiaire des anémies 

chez l’enfant. De plus on commence à voir surgir quelques résistances médicamenteuses 

à   Plasmodium vivax.  

- Plasmodium ovale : il sévit en Afrique intertropicale du Centre et de l’Ouest (et dans 

certaines régions du Pacifique) et provoque une fièvre tierce bénigne, comme 

Plasmodium vivax dont il est très proche. Son incubation est de 15 jours au minimum 

mais peut-être beaucoup plus longue, jusqu’à 4 ans. Son évolution est bénigne mais on 

peut observer, comme avec Plasmodium vivax, des rechutes tardives (5 ans). 

Schématiquement on dit que Plasmodium ovale remplace Plasmodium vivax là où cette 

dernière espèce n’existe pas.  

- Plasmodium malariae : il sévit en Afrique, de manière beaucoup plus sporadique. Il se 

différencie des autres espèces par une incubation plus longue (15 à 21 jours), par une 

périodicité différente de la fièvre (cycle érythrocytaire de 72 heures responsable d’une 

fièvre quarte) et surtout par sa capacité à entraîner des reviviscences très tardives 

(jusqu’à 20 ans après le retour de la zone d’endémie). Les mécanismes 

physiopathologiques responsables de ces reviviscences tardives ne sont pas totalement 
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élucidés. L’infection est bénigne mais Plasmodium malariae peut parfois entraîner des 

complications rénales. 

- Plasmodium knowlesi : il était seulement un parasite étroitement lié à la répartition des 

singes macaques, son hôte habituel de l'Asie du Sud-est. Actuellement, plusieurs 

centaines de cas ont été rapportés chez l'homme dont entre autre 5 cas au Philippines, 

dont 4 mortels. Au microscope, P. knowlesi ressemble au conventionnel P. malariae, 

mais le confondre pourrait être gravissime car, contrairement à ce dernier, il peut être 

létal pour l'homme. Seul point positif, il est  à ce jour, sensible à la simple chloroquine 

(qui constitue le traitement habituel de l'accès à P. malariae). 

 

2.1.1.4. Cycle du parasite 

Le plasmodium est un hématozoaire parasite de l'homme dont la morphologie change sans 

cesse au cours de son  cycle biologique. Ce dernier comporte deux phases (Zong Naba, 2002) : 

- Une phase asexuée ou schizogonie qui s'effectue chez l'homme; 

- Une phase sexuée ou sporogonîe qui se déroule chez l'anophèle femelle. 

a) Cycle asexué ou schizogonie 

Il se déroule en deux étapes : une étape hépatique et une étape sanguine. 

- La première étape est encore appelée cycle exo-érythrocytaire ou schizogonie tissulaire. Elle 

se déroule dans le foie. Lors de son repas de sang sur l'homme, l’anophèle femelle infesté 

inocule  avec sa salive des sporozoïtes (éléments fusiformes allongés de 8 à 12 micromètres 

de diamètre). Le nombre de parasites inoculés est de plusieurs centaines. En trente minutes, 

ils gagnent le foie et disparaissent totalement de la circulation sanguine. Après sa 

pénétration dans l'hépatocyte, le sporozoïte va se transformer entrophozoîte: élément arrondi 

de quelques micromètres de diamètre uni nucléé. Chaque trophozoîte va s'accroître, son 

noyau va se diviser plusieurs fois et autour de chaque noyau fils se produit une condensation 

cytoplasmique donnant après environ une à trois semaines un schizonte mûr ou corps bleu 

multi nucléé. Les corps bleus matures contiennent 10.000 à 40.000 noyaux, qui sont libérés 

par éclatement des hépatocytes, aboutissant à la formation de mérozoïtes, formes uninuclées 

qui vont passer dans les capillaires sinusoïdes puis dans  la circulation sanguine, initiant la 

deuxième étape. Certains mérozoïtes peuvent rester quiescents à l'intérieur des hépatocytes 
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et sont appelés hypnozoïtes. Sous l'effet de facteurs non identifiés, ces hypnozoïtes en 

dormance reprendraient leur activité et déverseraient périodiquement des mérozoïtes  dans le 

sang. 

- La deuxième étape: elle est encore appelée cycle endo-érythocutaire. Chaque mérozoïte va 

pénétrer par endocytose dans une hématie et s'y transformer en trophozoîte. Il va prendre un 

aspect annulaire de 2 à 3 micromètres de diamètre, possédant un petit noyau et une bande de 

cytoplasme pour donner un schizone. Celui-ci arrivé à maturité (corps en rosace) va éclater 

libérant ainsi des mérozoïtes qui vont parasiter de nouvelles hématies et entamer ainsi de 

nouveaux cycles endo-érythocytaires. C'est l’éclatement synchrone des corps en rosace 

toutes les 48 à 72 heures qui provoque les accès fébriles. Après plusieurs schizogonies 

sanguines, certains mérozoïtes vont donner naissance à des éléments sexués encore appelés 

gamétocytes mâles et femelles qui permettront la poursuite du cycle chez le moustique. 

b) Cycle sexué ou sporogonie 

Les gamétocytes sont absorbés par le moustique lors de son repas sanguin. Dans 

l'estomac du moustique, la fécondation des gamétocytes femelles va  donner des œufs 

mobiles ou ookinétes qui vont traverser la paroi de l'estomac. Au niveau de sa face externe, 

ils vont donner des oocystes dans lesquels vont s'individualiser des sporozoïtes. L'éclatement 

de l'oocyste va libérer ces sporozoïtes, qui gagneront avec prédilection les glandes salivaires 

de l'anophèle. Ce sont ces sporozoïtes qui seront inoculés à l'homme lors d'une nouvelle 

piqûre infectante. La durée de ce cycle varie de dix à quarante jours en fonction de la 

température extérieure et de l'espèce plasmodiale. 

 

La figure 2.1 présente les cycles des parasites chez l’anophèle et chez l’homme. 
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Figure 2-1 : Les cycles du parasite 

 

Source : Dpd.cdc.gov 

 

2.1.1.4 Différents profils épidémiologiques 

Un faciès est un ensemble de régions où  les conditions climatiques et édaphiques imposent 

un certain mode de transmission qui se traduit par un certain niveau d'endémie de la parasitose et,  

une incidence particulière de ces manifestations cliniques modulées par l'acquisition d'une immunité 

(Carnevale et al, 1984). 

En  Afrique  subsaharienne,  la  situation  du  paludisme  n'est  pas univoque et homogène. 

La connaissance du niveau de transmission de la zone où s'effectue l'étude est fondamentale pour la 

compréhension et l'interprétation  des résultats. On  distingue  plusieurs classifications  qui évoluent   

avec  la  meilleure connaissance de l'épidémiologie de  la maladie (Carnevale et al, 1984). 

 

- Classification de Kampala (1950) et Yaoundé (1962) 
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Celle de (1950) détermine l'indice splénique des enfants de 2 à 10 ans et (1962) détermine 

l'indice plasmodique de ceux de 2 à 9 ans. 

- Classification de Mac Donald (1957) 

Il  classe  le  paludisme  en  endémique  ou  épi-endémique,   donc comme instable ou stable. 

Pour les séparer, il distingue: 

• les caractéristiques du vecteur: longévité ; 

• la densité anophelienne pour maintenir la transmission ; 

• l’endémicité ; 

• les variations saisonnières de la transmission ; 

• la fluctuation de l'indice en dehors des changements saisonniers ; 

• l’influence de la température ; 

• l’immunité de la population ; 

• la possibilité de contrôle de la transmission. 

 

- Classification de Wilson reprise par Carnevale (1983) 

On considère quatre  faciès  éco-épidémiologiques  principaux selon  les modalités (rythme,  

intensité) de la transmission; car cette dernière varie selon les faciès phytogéographiques. 

• Groupe 1 : forêt dégradée, transmission permanente. 

• Groupe 2 : zone  de  savane,  transmission  saisonnière  régulière longue (> 6 mois) 

liée aux pluies. 

• Groupe 3 : zone  de  Sahel,  transmission  épisodique  régulière, saisonnière courte (2 

mois). 

• Groupe 4 : zone subdésertique, transmission sporadique. 

 

- Classification de Mouchet (1993) 

Elle  combine  la  notion  de  paludisme  stable / instable  de  Mac Donald  avec  le  concept  

écologique et entomologique développé par Carnevale sous le vocable de « Faciès épidémiologique 

». Il considère alors des faciès  épidémiologiques  primaires et secondaires. Les faciès primaires : le 

paludisme est dit stable (zones équatoriales, tropicales), intermédiaire (zones de savanes sèches 

sahéliennes) ou instable (zones de désert ou d'altitude). Les faciès  secondaires  sont  liés  aux  
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facteurs  naturels  (reliefs, grands  fleuves, sols) et surtout aux facteurs anthropiques (modifications 

des couverts végétaux, urbanisation, réseau hydrographique, facteurs événementiels tels que des  

catastrophes naturelles, etc.). 

 

2.1.1.5 Modes de transmission 

Les modes de transmission sont variés: 

- la contamination  par  piqûre de l'anophèle femelle : c'est  le  mode habituel de transmission 

de paludisme ; 

- la  contamination  par voie  transplacentaire  ou  materno-fœtale  ou congénitale : c’est la 

transmission de la mère à l’enfant ; 

- le paludisme post-transfusionnel : les plasmodies résistent à une température de 4°C pendant 

plusieurs jours et peuvent donc être transmis par une transfusion de sang conservé et à 

fortiori de sang frais. 

Ces deux derniers modes de transmission ont une faible incidence épidémiologique. 

2.1.1.6 Facteurs favorisants la transmission 

D’après Chippaux et al (1991), plusieurs types de facteurs sont propices à la multiplication 

des anophèles et donc favorisants à la transmission du paludisme. Ce sont les facteurs d’ordre 

général et les facteurs d’ordre individuel. 

a) Facteurs d'ordre général 

Il s’agit des facteurs géographiques et climatiques et des facteurs socio-économiques. 

- Facteurs géographiques et climatiques 

• La température : la température optimale pour l'évolution de Plasmodium vivax et 

Plasmodium malariae varie entre 15-30°C. Pour Plasmodium falciparum, il faut une   

température de 25°C. Une température  inférieure à 16°C entraîne de mauvaises  

conditions  de développement de l'anophèle et empêche la sporozonie. 

• L'humidité : elle favorise la longévité du vecteur. 

• Les pluies : elles entraînent une multiplication des gîtes  larvaires  par  la constitution 

de flaques d'eaux stagnantes et des inondations. 
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• L'altitude: les plasmodies se développent  dans  les zones  où  l'altitude  est inférieure 

à 2000 mètres. 

- Facteurs socio-économiques 

• La mauvaise  urbanisation: elle entraîne  une mauvaise  évacuation des  eaux ménagères 

et de ruissellement, ce qui augmente les gîtes larvaires. 

• Les habitats précaires qui sont de bons refuges pour les moustiques. 

• Les activités humaines telles que  le débroussaillement, les migrations de populations 

qui participent à la dissémination des plasmodies et les travaux de voiries. 

• Le réseau démographique : les  barrages, les irrigations, les mares  et  certains  systèmes  

d'évacuation  d'eaux usées favorisent la prolifération des anophèles. 

• Les conditions socio-économiques défavorables diminuent la résistance des populations 

face à la maladie et favorisent la transmission interhumaine. 

b) Facteurs d'ordre individuel 

- L'âge:  les  sujets jeunes  de  0-5  ans  sont  les  plus  exposés  à  cause  de l'absence  de 

prémunition.  Les personnes  âgées  sont aussi fragilisées par la maladie. 

- La grossesse : on note une baisse de l'immunité chez la femme enceinte ce qui l'expose à 

des risques graves de paludisme. 

- Les comportements : certaines professions quand elles exposent aux piqûres d'anophèles. 

Exemple : les veilleurs de nuit. 

- Les sujets neufs : l'absence de prémunition les prédispose à des formes graves de 

paludisme. 

 

2.1.2 Paludisme et grossesse 

La grossesse est considérée comme une période à haut risque en matière de paludisme : 

probabilité d’accès palustre plus élevée, gravité potentielle plus forte, retentissement chez l’enfant   

sans oublier les problèmes thérapeutiques (Coulaud, 1998).. Par ailleurs, la résistance aux 

antipaludiques et l’extension des zones géographiques concernées amplifient le problème chez la 

femme enceinte. Les études ont ainsi montré que les femmes enceintes courent 4 fois plus de risque 

de contracter le paludisme et 2 fois plus de risque de mourir de cette maladie (Sirima et al, 2003).  
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2.1.2.1 Impact du paludisme sur la grossesse 

Au cours de la grossesse, on observe une plus grande susceptibilité au paludisme, se 

manifestant par une augmentation de la fréquence et de la densité de la parasitémie, en particulier 

chez les femmes primigestes (Steketee et al, 1996). La susceptibilité et la sévérité des 

manifestations cliniques sont déterminées par le niveau d’immunité relative présent avant la 

grossesse, qui dépend de l’intensité et de la stabilité de la transmission du paludisme (Cot et 

Deloron, 2003). D’après Bouree (1997), les conséquences néfastes du paludisme sur la grossesse 

décrites dans la littérature portent surtout sur :  

- l’anémie : le paludisme est un facteur causatif important de l’anémie et il existe un risque accru de 

décès pour les femmes en cas d’anémie grave. L’anémie maternelle augmente le risque 

d’accouchement  prématuré et  d’insuffisance  pondérale ; 

-l’insuffisance pondérale à la naissance et accouchement prématuré : l’infection  paludéenne  du 

placenta est une des grandes causes de l’insuffisance pondérale à la naissance et  de l’accouchement  

prématuré. Même  si  une  mère  infectée n’a pas de fièvre, le bébé peut quand même courir un 

risque ; 

- risque accru de paludisme grave : la  grossesse  affaiblit  les  défenses immunitaires  d’une  femme 

contre le paludisme, la rendant plus vulnérable au paludisme grave que les autres adultes. Le 

traitement du paludisme aigu est plus compliqué chez la femme enceinte. 

 

La figure 2.2 illustre les effets du paludisme pendant la grossesse selon l’intensité de la transmission 

de la maladie. 
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Figure 2-2: Les conséquences du paludisme pendant la grossesse 

 

Source : OMS, 2003 

 

2.1.2.2 Prévention contre le paludisme 

L’OMS en 2008 a préconisé  différentes mesures de prévention du paludisme :  

-  des mesures qui protègent contre l`infection : ces mesures visent le  vecteur  de  la  maladie (le 

moustique) elles peuvent être collectives (insecticides, gestion environnementale des points d`eau 

pour limiter la transmission) ou personnelles par l`utilisation des moustiquaires surtout imprégnées, 

insectifuges port de vêtement. 

-  des mesures qui protègent contre la maladie mais non contre l`infection (chimioprophylaxie ) : la 

chimioprophylaxie ou prévention médicamenteuse se définit comme la prise de médicament 

permettant de prévenir les manifestations clinico-parasitologiques  ou  leurs  conséquences  graves.  

Elle doit être adaptée à l`individu et à la situation de la zone. La chimioprophylaxie appropriée  

surtout  chez  les  femmes  enceintes et les sujets neufs permet de réduire la morbidité et la mortalité 

due au paludisme. Selon  la  sensibilité  des  souches  dans  les  pays  divers  médicaments  sont 

utilisés.   



Les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes 
enceintes  au Cameroun 

 

Page | 44  

 

2.1.3 Utilisation des moustiquaires 

L’usage des moustiquaires de lit remonte à des temps très anciens puisqu’il en est déjà fait 

mention dans certains écrits de l’époque romaine. Lors de ses voyages, Marco Polo rapporte 

l’utilisation des moustiquaires par les riches familles de l’Inde (Darriet, 2007). Au XIXe siècle, 

époque des grandes expéditions, les explorateurs qui découvraient les voies de l’Afrique firent de la 

moustiquaire leur arme de prédilection contre les insectes piqueurs (Darriet, 2007). Si les 

moustiquaires sont utilisées depuis des temps immémoriaux, ce n’est  qu’au  début du  XIXème  

siècle  que  cette  mesure  de  protection est reconnue comme un véritable moyen de lutte contre les 

moustiques et de  prévention  de  maladies (Lindsay et Gibson, 1988).  Relativement peu de travaux 

ont cherché à déterminer le degré de protection conféré par les moustiquaires. Il faudra attendre la 

publication dans les années 1980 de deux études rétrospectives menées en Gambie (Bradley et al. 

1986) ayant montré une baisse des taux d’infection et de splénomégalie chez les enfants utilisant 

une moustiquaire. Cependant, la conception de ces études a pu en biaiser les résultats, d’une part en 

raison d’un distribution non aléatoire des moustiquaires, d’autre part  car  l’inclusion  d’enfants  

protégés  et  non  protégés venant des  mêmes  villages  a  pu entraîner une surestimation de leur 

effet protecteur (Lindsay et Gibson, 1988). Il a en effet été  montré que les anophèles à la  recherche 

d’un repas sanguin peuvent être détournés vers les personnes dormant  sans  moustiquaire  (Lines et 

al., 1987),  augmentant  ainsi l’exposition  de  ces  dernières  aux  piqûres,  donc  au  risque  

d’infection.  En revanche, une autre étude, toujours en Gambie (Clarke et al.,  2001),  a  montré  une  

réduction  de  la  prévalence  parasitaire  et  de  l’anémie sévère  à  modérée,  liée  à  l’usage  de  

moustiquaires,  tout  en  excluant  le transfert  de  piqûres  infectantes  vers  les  personnes  non  

protégées  vivant  dans  le  même village.  De  plus,  plusieurs  études  ont  mis  en  évidence  la  

protection contre les piqûres de moustiques (Lindsay et al., 1989), ainsi qu’une baisse de l’intensité 

de transmission  palustre  (Burkot et al.,1990), liées à l’utilisation de moustiquaires. Il convient 

également de noter que le degré  de  protection  conféré  par  une  moustiquaire  non  imprégnée  

dépend  grandement  de son  état  d’usure  physique  ainsi  que  de  sa  bonne  utilisation  (Lindsay 

et al. ,1989).      

 

2.1.4  Approches explicatives des comportements  sanitaires 

Les comportements sanitaires se définissent ici comme étant le schéma à travers lequel une 

femme a recours à un système de soins donné (service de santé moderne ou traditionnel) pendant  
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les  épisodes  morbides  de  sa  grossesse,  ou  ses  comportements  de  prévention (comportements 

alimentaires et sanitaires) en vue de protéger le fœtus et le nouveau-né (Korotoumou, 2008). 

L’étude des déterminants des pratiques thérapeutiques est une des principales thématiques entrant 

dans la modélisation des multiples approches pour l’étude des comportements de recours aux soins 

(Fournier et Haddad, 1995). Dans ce champ, l’analyse sociodémographique se penche sur  « la  

manière  dont  les personnes se comportent dans le rôle de malade et font des choix concernant 

l’utilisation ou la non-utilisation des différents types de soins thérapeutiques » (Kroeger, 1983). 

Nous distinguons  deux grands types d’approche conceptuelle : la première  approche s’inscrit dans  

une  réflexion  déterministe,  où  les  pratiques  thérapeutiques  sont  mises en relation avec des 

variables prédictives caractérisant l’individu ou son groupe du point de vue social, culturel, 

économique, etc. et la seconde approche est celle centrée sur l’acteur qui propose qu’au-delà des 

déterminations sociales, la réflexion se situe au niveau du choix de l’acteur et des étapes qui 

l’amènent à la prise de décision dans un environnement contraignant et incertain (Franckel, 2004). 

 

2.1.4.1 Approches déterministes 

De nombreuses études s’inspirant du cadre analytique sur la recherche des facteurs de la 

mortalité et cherchant à expliquer les comportements sanitaires sur la base de corrélations 

statistiques les liant avec une multiplicité de variables explicatives ont ainsi abouti à l’élaboration 

de différents modèles. 

a)  Modèle de Mosley et Chen 

W.H. Mosley et L.C. Chen  (1984) ont regroupé les facteurs pouvant affecter le niveau de 

mortalité  en deux groupes : les déterminants proches ou variables intermédiaires, et les facteurs 

socio-économiques et culturels, ou exogènes. Les déterminants proches se  composent des  facteurs  

maternels, de la contamination par l’environnement, des carences nutritionnelles, des blessures et 

du contrôle individuel de la  santé.  Les  facteurs exogènes  renvoient au niveau de vie des ménages, 

aux aspects culturels (religion, milieu de socialisation, milieu de  résidence, niveau d’instruction, 

etc.) et politiques. Pour eux, les facteurs socio-économiques agissent sur le niveau de la mortalité 

par l’intermédiaire des variables ou facteurs proches. 
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b)  Modèle d’Andersen et Newman 

Le modèle de recours  d’Andersen  et  Newman  (1973) décrit  les  facteurs  d’utilisation  

d’un service sanitaire. Les  facteurs  y  sont  regroupés  en  trois  catégories :  facteurs  prédisposant,  

facteurs  de  capacité,  facteurs déclenchant. 

- Facteurs prédisposant (variables démographiques : âge, sexe, statut marital,  morbidités 

passées; indicateurs de la structure sociale : race, niveau d’éducation, occupation, ethnie, 

mobilité résidentielle, taille de la famille ; indicateurs  de  valeurs et  croyances : santé  

et  perception  des  maladies,  attitudes  face  au  risque de maladie, connaissance des 

maladies et de leur impact) ; 

- Facteurs de capacité (indicateurs familiaux : revenu, assurances, source régulière de 

soins, accès aux sources ; indicateurs communautaires : densité et disponibilité des 

ressources sanitaires dans le lieu de vie, prix des services, région géographique, habitat 

rural contre urbain) ; 

- Facteurs déclenchant  (besoins face à la maladie exprimés par le niveau  perçu de  

besoins, conséquences attendues de la maladie, symptômes, diagnostic effectué par 

l’individu, état général concomitant ou niveau de besoin évalué ou mesuré par un tiers, 

symptômes et diagnostic établi par les experts). 

 

c)  Modèle de Kroeger 

Kroeger a élaboré en 1983 un modèle visant à englober l’ensemble des déterminants, 

proches ou non, des pratiques thérapeutiques. Il classe les déterminants en trois catégories  majeures 

: les caractéristiques individuelles, les caractéristiques de la maladie et les caractéristiques du  

système de soins. Les caractéristiques individuelles, agissant comme facteurs prédisposant, 

regroupent des facteurs sociodémographiques, économiques et socio-psychologiques. Les 

caractéristiques de la maladie et du cadre étiologique dépendent de la sévérité, de la durée et de 

l’interprétation de l’origine du mal. Les caractéristiques du système de soins décrivent la diversité  

de  l'offre,  son  accessibilité  spatiale  et  financière,  sa  qualité  et  son  efficacité. 

d) Modèle de Zoungrana 

Zoungrana a distingué en 1993,  deux types de facteurs pour l’explication de l'utilisation des 

services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) à Bamako au Mali. Il s’agit des facteurs  relatifs  à  
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l’offre  de  soins  (accessibilité, coût  et  qualité  des  services)  et  des  facteurs relatifs à la demande 

de soins qui se subdivisent en facteurs simples (statut socio-économique du ménage, éducation de la 

femme, activité de  la  femme,  statut  migratoire,  caractéristiques socioculturels, âge et parité de la 

femme,  état  matrimonial)  et  en  facteurs  de  susceptibilité (sexe de l’enfant, type de naissance et 

état de santé de la femme). 

 

e) Principales limites des modèles 

Franckel dans un article intitulé  «Les comportements de recours aux soins en milieu rural 

au Sénégal : le cas des enfants fébriles à Niakhar» a mis en exergue plusieurs limites de ces 

modèles. Il pense que ces modèles sont basés sur une  analyse  au niveau individuel, ne tenant pas 

compte de la dimension collective et sociale des comportements de santé. Dans la même logique, la 

réflexion portant sur le processus décisionnel s’inscrit exclusivement au niveau individuel : l’étude 

des conditions de production de l’intention thérapeutique se fonde sur les axiomes de la théorie 

économique néo-classique, où les individus sont perçus comme des êtres rationnels et isolés 

agissant sur la base de la perception du rapport coût/bénéfice de l’action à entreprendre. L’adoption 

ou non d’un choix thérapeutique préventif ou curatif quelconque ne tient pas compte de l’offre 

diversifiée en filière médicale dans le système sanitaire africain. Les soins de santé à domicile et les 

traitements traditionnels ne sont pas pris en compte dans la modélisation théorique. Enfin, l’objet 

d’étude concerne avant tout la nature et les facteurs du choix thérapeutique : la dimension 

qualitative de la mise en œuvre du soin, le délai, la durée et le suivi des soins sont occultés. Nous 

pensons quant à nous que des corrélations statistiques entre variables ne sont pas assez pertinentes 

pour expliquer les choix thérapeutiques des individus. 

 

2.1.4.2 Approches centrées sur l’acteur 

Des modèles théoriques  ont  été construits  par  les  chercheurs  en sciences psychosociales 

pour expliciter pourquoi les personnes adoptent ou non  un  comportement  donné, notamment en 

matière de recours à la prévention  (Godin, 1991). Ils ont montré que différents  types  de  facteurs  

peuvent influencer les comportements de santé. Il est classique de distinguer des facteurs 

génétiques, sociaux (telle l’incitation sociale) et émotionnels (par exemple  quand  l’adoption d’un 
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comportement est source de plaisir immédiat), les croyances et les représentations, la santé perçue 

et les  croyances  et  représentations  des professionnels. 

a) Modèle des croyances relatives à la santé ou Health Belief Model (HBM) 

Ce modèle a été développé vers les années 1950 par des chercheurs qui tentaient d’expliquer 

l’utilisation par la population des services de santé. Par la suite, il a été utilisé pour comprendre les 

comportements associés à la prévention des maladies (par exemple, la vaccination). Le HBM pose 

comme prémisse qu’un individu est susceptible de poser un geste pour prévenir une maladie ou une 

condition défavorable s’il possède des connaissances minimales en matière de santé et s’il considère 

la santé comme une dimension d’importance dans sa vie. Ce modèle identifie donc des déterminants 

principaux de la « décision d’agir », à savoir : la perception des menaces personnelles liées à 

l’apparition du problème (le risque perçu), la croyance en l’efficacité de l’action à entreprendre et la 

perception des coûts / coûts sociaux / barrières diverses. Au-delà de ces déterminants directs, 

plusieurs variables démographiques (âge, sexe, etc.) et psychosociales (catégorie sociale, 

profession, niveau d’éducation, etc.) vont influencer la perception des différentes menaces et 

croyances qui viennent d’être décrites. 

b) Théorie sociale cognitive 

Ce modèle a été proposé par Bandura en 1986. Selon l’auteur, les différences entre individus 

dans la façon d’emprunter un comportement particulier s’expliquent en grande partie par deux 

croyances : la croyance en l’efficacité du comportement pour obtenir le résultat désiré c’est-à-dire le 

degré de conviction d’une personne face à l’adoption d’un comportement donné (est-ce que le 

comportement provoquera le résultat escompté ?) et la croyance en l’efficacité personnelle c’est-à-

dire jusqu’à quel point la personne est convaincue de réussir à adopter le comportement requis pour 

obtenir le résultat escompté ?   

c) Théorie de l’action raisonnée 

Cette théorie proposée par Ajzen et Fishbein en 1980  montre que le déterminant direct du 

comportement est l’intention (la conscience de faire quelque chose). Cette intention est fonction de 

2 autres variables : l’attitude (positive ou négative) à l’égard du comportement et les normes 

subjectives c’est-à-dire l’importance que la personne accorde à l’opinion des gens qui lui sont 

proches dont l’effet sur l’intention sera de type « additif ».L’attitude dépend de deux facteurs : les 

croyances quant aux conséquences que le comportement va produire et  l’évaluation de ce résultat 
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(positif ou négatif) dont les effets sont « de type multiplicatif ». Les normes subjectives sont elles-

mêmes sous la dépendance de 2 autres facteurs : ce que les référents pensent qu’il faudrait faire et  

comment la personne veut répondre à ces attentes c’est-à-dire la perception de « l’attente sociale » ; 

dont les effets sont aussi « de type multiplicatif ». Les variables dites externes (âge, sexe, éducation, 

etc.) n’interviendraient pas directement sur l’intention et sur le comportement mais bien au travers 

des autres variables (croyances, motivation, etc.). 

d) Critiques des modèles 

Plusieurs problèmes conceptuels et méthodologiques ont été soulignés dans la littérature 

pour critiquer ces modèles (Ogden, 2008). Sur le plan conceptuel, ces théories décrivent les 

relations entre des variables qui sous entendent un lien de causalité ; elles sont constituées de 

différents construits comme le contrôle comportemental, la vulnérabilité perçue et les attitudes or 

Norman et Conner constatent qu’il y a une redondance partielle entre ces variables. Sur le plan 

méthodologique, il est difficile d’établir des causalités avec des mesures transversales. De plus, ces 

théories issues principalement de la psychologie ne sont pas obtenues sur des échantillons calculés 

en tenant compte de la puissance statistique, d’où le doute qui existe sur les résultats obtenus. Enfin, 

élaborés pour l’étude des comportements préventifs et l’observance médicale dans les pays 

industrialisés, les modélisations centrées sur l’acteur, faisant reposer l’intention d’action sur des  

facteurs tels que l’intérêt pour la santé et  la  motivation,  apparaissent  difficiles  à opérationnaliser  

pour  l’étude  des  comportements de  populations d’Afrique subsaharienne. Nous pensons pour 

notre part que ces modèles élaborés pour l’étude des comportements préventifs et l’observance 

médicale dans les pays industrialisés et faisant reposer l’intention d’action sur des facteurs  tels  que  

l’intérêt pour la  santé et la  motivation,  apparaissent  difficiles  à opérationnaliser  pour  l’étude  

des  comportements  curatifs  de  populations  d’Afrique  subsaharienne.   

 Dans les faits, la majeure partie des études  quantitatives  portant  sur  les déterminants  des 

comportements de recours aux soins de populations africaines s’appuient sur une approche 

déterministe (Franckel, 2004). C’est dans cette même perspective que nous situons cette étude à la 

fois parce que le choix d’un type particulier de soins est la résultante de facteurs multiples 

(géographique, économique, social, culturel et organisationnel) qui se juxtaposent selon des 

combinaisons complexes (Sy et al, 2010). 
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2.1.5 Facteurs de la non-utilisation de la moustiquaire 

2.1.5.1 Facteurs institutionnels  

Il s’agit d’un facteur important déterminant les comportements thérapeutiques : la 

disponibilité des infrastructures sanitaires. Il est  certain  qu'en  l'absence  de  couverture  sanitaire  

satisfaisante, les femmes n'ont d'autres  choix  que  de  s'en  remettre  aux  médecines traditionnelles 

pour se soigner ou soigner leurs enfants, pour le suivi de leur  grossesse (Adjamagbo et al,1999). 

L’offre de santé publique peut être cernée à travers d’une  part l’accessibilité géographique, et 

d’autre part la qualité du service. L’accessibilité géographique des services de santé se mesure à 

travers la proportion de la population qui vit dans un rayon donné d’un centre de santé. L’idée étant 

que toute chose égale par ailleurs, plus la distance est longue, moins les personnes malades seront 

motivées à aller dans les centres de santé (Fournier et Haddad, 1995). La proximité ou alors 

l’éloignement des infrastructures sanitaires peuvent favoriser ou défavoriser l’acquisition de la 

moustiquaire par les ménages dans la mesure où ces centres sont des points de vente ou de 

distribution des moustiquaires. En effet, l’accès à ces centres nécessite un minimum de  

déplacement  et  leur éloignement rend cet accès beaucoup plus difficile car nécessitant des moyens 

de transport et du temps. C’est très souvent en milieu rural que ce facteur joue avec le plus d’acuité 

car non seulement les distances y sont les plus importantes, mais  aussi,  les  moyens  de  transport,  

quand  ils existent, sont  rudimentaires (Korotoumou, 2008).  La  qualité  de  l’offre comprend  la  

compétence  technique  du  personnel  de santé  et  la  qualité  de  l’accueil  réservé  aux  patients.  

Ainsi,  un  centre  de  santé  ayant  une renommée  positive  ou  négative  attirera  ou  au  contraire  

sera  peu  fréquenté  par la population. La qualité intègre également la perspective des prestataires, 

c’est-à-dire la prestation des soins sûrs efficaces ainsi que les ressources et l’organisation qui  la 

détermine,  mais aussi dans la perspective  des  clients,  à  savoir  des  soins  qui  répondent  aux  

besoins  et préoccupations  des  clients (Beninguissé  et al, 2004). 

 

2.1.5.2 Facteurs socioculturels  

Les variables culturelles affectant les comportements sanitaires sont l’ensemble des    

caractéristiques d’identification sociale fortement influencées par les normes et valeurs 

institutionnalisées par une  société,  et  qui  guident  l’individu  dans  ses  actes  touchant  au  type  

de soins utilisé (Korotoumou, 2008). Les variables socioculturelles pourraient  influencer  les 

comportements sanitaires car les modèles  culturels  « constituent  le  type  d’orientation mentale et 
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de comportement que sécrète, propose et valorise la société à l’égard des risques et auquel les 

sujets se réfèrent sans doute plus inconsciemment que consciemment » (Gérard et al, 1995). Ces 

variables sont opérationnalisées par l’ethnie, le milieu de résidence et  la religion. Nous ajoutons 

aussi l’instruction quoique cette variable soit une variable tant socioéconomique que 

socioculturelle7 

L’ethnie : elle constitue le lieu de production des modèles culturels auxquels les individus 

s'identifient (Evina Akam, 1990).  Etant  l'endroit  par  excellence  de  production  de cultures ou 

coutumes, elle exerce alors une influence considérable sur les comportements des mères dans 

différents domaines de la vie, y compris la santé. Certaines ethnies sont jugées réceptives à la 

modernité tandis que d’autres y sont réfractaires. Ces variations pouvant exprimer des différences 

culturelles dans les perceptions et les interprétations des symptômes ou dans les attentes concernant 

l’efficacité des traitements (Fournier et Haddad, 1995). En effet, la maladie revêt un caractère  

social, ses causes sont  multiples et pour ce faire, on  a plusieurs catégories  de  maladies  (maladie  

naturelle, maladie surnaturelle et maladie mixte) (Akoto et al,  2002). Selon  que  dans  une  société 

une maladie est perçue comme naturelle ou surnaturelle cela  peut  faciliter  la  prise  de  mesures  

de  prévention ou en être un obstacle. Les perceptions et les croyances étant en fait des facteurs qui 

orientent dans le choix du type de recours thérapeutique (médecine traditionnelle ou moderne).  

La religion : c’est l'ensemble des croyances, sentiments, dogmes  et  pratiques  qui régissent  

les  rapports  de  l'être  humain  avec  le  sacré  ou  la  divinité. Elle est considérée comme un facteur 

de conditionnement social pouvant peser sur la santé et la mortalité (Akoto, 1990). La religion est 

un concept multidimensionnel qu’on peut opérationnaliser à partir de plusieurs approches mais dans 

cette étude, le  concept  reposera  sur  l’appartenance religieuse  auto-déclarée  de  la  femme  au  

moment  de  l’enquête.  Les  religions  forment  leurs  adeptes  dans  un  même  moule  doctrinal  de 

référence. Certaines religions sont ainsi ouvertes au « modernisme »,  comme  les  religions 

chrétiennes ; d’autres, par contre, sont restées longtemps attachées aux modèles culturels 

traditionnels, comme l’Islam au Cameroun (Evina Akam, 2005). En modelant le comportement et 

l'attitude des gens face à la maladie (refus de transfusions sanguines et du recours aux soins 

prodigués par le personnel médical diplômé), en modelant leurs pratiques alimentaires (nourriture 

                                                 
7 L’instruction est une variable à plusieurs dimensions. D’une part, elle permet d’emmagasiner des connaissances, 
d’autre part, ce pouvoir accumulateur de connaissances lui confère celui de générateur  de  ressources  à  travers  
l’exercice d’activité économique génératrice de revenus. L’instruction permet d’assurer en conséquence plus 
d’indépendance à la femme au sein de son ménage ou de sa famille. 
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proscrite : porc, etc.), en interdisant certaines pratiques nuisibles à la santé (fumer, boire...), la 

religion peut influencer directement la survie de ses adeptes (Akoto, 1990). Par ailleurs, les femmes 

adeptes de la religion chrétienne ont plus de chance d’être scolarisées que celles des autres 

religions, et de par leur niveau d’instruction plus élevé, elles sont plus susceptibles de rompre avec 

les pratiques traditionnelles et elles sont libérées des croyances sur la maladie et les interdits 

alimentaires relatifs aux femmes enceintes (Akoto, 1993). 

Le milieu de résidence : certaines  études  appréhendent  l’influence  des  facteurs  culturels  

sur le comportement sanitaire des individus à travers le milieu de résidence en faisant ressortir  

l’opposition entre le milieu urbain et le milieu rural. Le milieu rural a souvent été considéré  comme 

traditionnel par opposition au milieu urbain  supposé  moderne (Evina Akam, 2005).  Akoto  (2002) 

montre que le milieu de résidence est un facteur de prédisposition ou un facteur facilitateur de 

recours aux soins de santé. Le milieu de résidence (urbain ou rural) constitue généralement un 

facteur discriminant, qui reflète à la fois des disparités dans l'accessibilité et la disponibilité des 

services de santé, ainsi que le maintien des diverses influences culturelles.  Pour Fournier et Haddad 

(1995), en milieu rural, les populations sont plus pauvres, moins éduquées, moins réceptives à 

l’endroit de la médecine moderne. Aussi, le milieu urbain est un important facteur d’acculturation 

donc facilitateur de changement de comportement et d’adoption de nouvelles attitudes. 

Le niveau d’instruction est une variable qui a été abondamment étudiée  pour expliquer les 

comportements sanitaires. L’instruction implique des changements dans les comportements, les 

attitudes et la manière de penser, se traduisant par une meilleure utilisation  des services de santé  

moderne et des meilleures pratiques de santé dans le ménage (Hobcraft, 1993). En effet, 

l’instruction permet à la femme de réaliser de progrès au niveau de sa vie : une instruction élevée 

donne à celle-ci un accès un emploi formel et rémunérateur et par conséquent un accès aux 

ressources économiques ; ce qui contribue également à accroître ses connaissances concernant 

divers aspects de la vie (la santé, la contraception, etc.) (Rakotondrabe, 2001). De plus, l’instruction 

offre  une  plus  grande  ouverture  de  la  femme  au  monde  extérieur  lui  permettant  de  rompre  

facilement avec les comportements traditionnels néfastes à sa santé (Hobcraft, 1993). Seck et al 

(2008) dans leur étude au Sénégal ont démontré qu’il n’existait pas une différence significative dans 

le fait de dormir sous une moustiquaire entre les femmes enceintes instruites et celles non instruites. 
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2.1.5.3 Facteurs socioéconomiques 

Le niveau de vie du ménage  ou son statut socioéconomique : les recours thérapeutiques 

dépendent largement de la situation socioéconomique du ménage, les femmes ne disposant pas 

toujours de l'autonomie  de décision dans  le choix des soins, ni d'ailleurs  de l'autonomie  financière 

pour assumer le coût du traitement (Ouedraogo, 1999). Pour Fournier et Haddad (1995), le recours à 

la médecine moderne est clairement associé au revenu ou à la classe sociale. Le manque de revenus 

économique devenant alors un facteur limitant dans la pratique des mesures préventives A ce sujet, 

de nombreuses études ont montré l’impact prédominant du niveau de vie du ménage sur le recours 

aux soins de santé en  général et préventif en particulier. L’enquête réalisée au Burundi en 2006 par 

la Division de la Recherche du PSI (Population Services International ) sur les déterminants de  

l’utilisation  des moustiquaires parmi les mères d’enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 

au Burundi a démontré que l’obstacle majeur à l’utilisation des moustiquaires comme moyen de 

prévention se situe au niveau du faible pouvoir d’achat de la population. D’après les résultats de 

l’enquête, moins de 35 % des mères ou de femmes enceintes interrogées trouvent le prix actuel des 

moustiquaires abordables et le prix maximum supportable est estimé à hauteur d’environ 1750Fbu, 

c'est-à-dire à un coût nettement inférieur au  prix  conventionnel  de  la moustiquaire subventionnée 

de marketing social (2 000Fbu). Ce constat a été également fait par Hutton et al. (2003) au Rwanda 

qui ont trouvé une faible proportion de femmes (9 %) utilisant la MI du fait du coût jugé élevé et 

par Talani et al. (2005) au Congo qui ont trouvé que seulement 7,7 % des femmes utilisaient la MI 

pour les mêmes raisons.  

L’occupation de la femme : cette variable a attiré l’attention des chercheurs et a été montré 

comme un facteur déterminant des comportements sanitaires. En effet, le degré d'autonomie 

économique des femmes va fortement peser sur leurs capacités de décision et d'action dans le 

domaine des pratiques de santé (Adjamagbo et al, 1999). Une femme qui  travaille  a  une  plus  

grande ouverture au monde extérieur et a  des  réseaux  sociaux  élargis (Rakotondrabe, 2001).  La 

situation est beaucoup plus favorable pour une femme qui exerce une activité rémunérée car elle a 

un accès direct aux ressources économiques et aux contrôles de ces ressources, le travail rémunéré 

augmentant son autonomie (Rakotondrabe, 2001). Elle contribue également aux ressources 

familiales et sa contribution  lui permet d’avoir un droit à la parole dans les décisions au sein du 

ménage. Pour Zoungrana (1993), le travail de la femme a un effet positif sur l’utilisation des 

services de santé moderne puisqu’il lui  procure  une  certaine  autonomie  financière  et  un pouvoir 

élevé de décision dans le ménage. 
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2.1.5.4 Facteurs environnementaux 

Les facteurs environnementaux sont particulièrement importants dans l’explication du type 

de recours choisi en cas de maladie. En effet, la transmission du paludisme varie selon le type de 

climat, l’altitude, le niveau d’assainissement du milieu. Ainsi,  l’adoption des méthodes préventives 

va également dépendre du niveau de transmission du paludisme dans cette région. 

 

2.1.5.5 Connaissances étiologiques 

La  compréhension des comportements de  santé  nécessite  une analyse fine de la perception 

et de l'interprétation de la maladie par les  populations car  ces  deux  éléments  vont   largement 

conditionner les choix et les comportements thérapeutiques (Ouedraogo, 1999). Dans le domaine de 

la santé, les croyances étiologiques des maladies et les normes culturelles entrent en jeu. Ceci est 

particulièrement vrai en Afrique où dans un contexte de crise économique, les individus ont 

tendance à se conformer de plus en plus aux us et coutumes traditionnels (Akoto, 1993). « Les 

croyances étiologiques font référence aux perceptions, à l’origine, à la cause réelle ou attribuée 

par les individus selon leur processus de socialisation aux différentes maladies» (Ngueyap, 1998).  

L'identification  de  la maladie est  importante,  car  elle  va permettre d'en comprendre  la  cause,  

mais  aussi  de  déterminer quel  est  le  traitement  le  plus  approprié  pour  en  soigner  les 

manifestations  cliniques  et identifier  la personne ressource  pour dispenser les  soins : la famille,  

un thérapeute traditionnel ou un centre de santé ou un hôpital (Ouedraogo, 1999). L’étude réalisée 

par Ndour et al (2005) sur « Le paludisme : connaissance, attitudes et pratiques des chefs de 

ménage de la population rurale de  Gossas, Sénégal » a montré que la connaissance du mode de 

transmission du paludisme était un facteur important associé à  l’utilisation de la moustiquaire par 

les femmes enceintes. 

 

2.1.5.6 Facteurs sociodémographiques 

Le statut dans le ménage : cette position se définit comme le lien parental de la femme au 

chef de ménage et la situation de la femme au sein de son  ménage  :  chef  de  ménage,  épouse  du  

chef  de  ménage  ou  belle  fille,  etc.  Sa  position  déterminerait  le  degré  de participation  de  la  

femme aux décisions à prendre au sein du ménage. En effet, par définition, une femme chef de 

ménage est reconnue comme la personne qui détient l’autorité au sein de son ménage et elle a la 
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latitude de prendre de décision dans tous les domaines. En revanche, une femme ayant un statut de 

belle fille ou épouse résidant avec la belle-mère ou un autre membre de la belle famille se trouvera 

dans une situation de subordination à deux types de personnes : les membres de  la  belle  famille  et  

son mari (Rakotondrabe, 2001). Ainsi, les privilèges dont dispose  l’individu  dans  son  ménage  

dépendent de sa position dans celui-ci. Etant donné également que le nombre de moustiquaires en 

général n’est pas suffisant pour l’ensemble des membres du ménage, les personnes dormant sous la 

moustiquaire sont choisies selon le jugement du chef de ménage.  Celui-ci aura donc tendance à 

favoriser les personnes ayant des liens fraternels proches de lui et défavoriser les autres. Dans 

l’étude de Van Bortel et al (1996) intitulée « Motivation à  l’acquisition et à l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées dans une zone à paludisme stable au Burundi », il a  été démontré que 

lorsqu’une seule  moustiquaire est  achetée par familles elle revient  toujours  au  chef  de famille  et  

à  son épouse.  

L’âge : bien que cette variable soit un facteur important associé à l’utilisation des services 

de santé, son effet n’est toujours pas très clair dans la littérature. En effet, certaines  études ont 

montré une relation inverse et linéaire entre l’âge  et l’utilisation des services de santé maternelle  

ou des services de santé en général (Fournier et Haddad, 1995). D’autres auteurs pensent qu’une 

femme d’âge avancé  a une plus grande maturité et plus d’expériences, et  un  plus  grand  accès  

aux ressources sociales telles que les connaissances (Rakotondrabe, 2001). Enfin, les jeunes 

femmes sont plus ouvertes à la modernité que les femmes âgées (grâce à l’effet de l’instruction) ce 

qui les amènent à recourir aux méthodes modernes de prévention des maladies. Kiniffo et al. (2000) 

au Bénin  avaient noté que les femmes enceintes  adultes avaient plus tendance à se rendre dans les 

structures de sanitaires en cas de paludisme que les femmes enceintes jeunes et elles se 

différenciaient de ces dernières par une utilisation plus importante de la moustiquaire.  

L’état matrimonial : les chercheurs ont constaté, de façon générale, que les personnes 

mariées tendent à être en meilleure santé et à vivre plus longtemps que celles qui ne sont pas 

mariées (Lillard et Panis, 1996). Deux approches théoriques différentes (la sélection et la 

protection) sont prédominantes dans la documentation en ce qui concerne le rôle du mariage à 

l’égard de la santé. Les partisans de l’hypothèse de la sélection affirment que les personnes en 

meilleure santé ont plus de chances d’être sélectionnées en vue d’un mariage; dans le même ordre 

d’idées, les gens en meilleure santé sont peut-être mieux en mesure de « maintenir des liens 

conjugaux et donc de présenter un taux moindre de rupture des liens matrimoniaux » ( Lillard et 

Panis, 1996). L’hypothèse de la protection quant à elle stipule que le mariage offre une certaine 
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protection contre la maladie.  On  a  invoqué  un  certain  nombre  de  mécanismes  pour  expliquer  

la  façon dont cette protection est fournie dans les faits : le  mariage  pourrait  encourager des 

comportements sains et décourager  les comportements à risques; le  mariage  pourrait  favoriser  un  

renforcement du soutien social  (un  réseau  plus étendu de parents et d’amis) ; le  mariage  pourrait  

contribuer au bien-être économique des personnes, ce qui déboucherait sur une meilleure santé.  

Dans l’étude réalisée au Sénégal par Seck et al (2008) intitulée « Connaissances, attitudes et 

pratiques des femmes sur le paludisme, dans la zone rurale de Poponguine», les résultats ont 

montré que les femmes enceintes mariées utilisaient plus la moustiquaire que les femmes enceintes 

célibataires. 

La taille du ménage : la taille de la famille, son caractère nucléaire ou étendu, le nombre 

d’enfants ont été liés à l’utilisation des services de santé (Fournier et Haddad, 1995). Selon Kroeger 

(1983), les familles étendues peuvent être plus proches des médecines traditionnelles que les 

familles nucléaires, car elles mettraient plus souvent l’accent sur les valeurs traditionnelles et 

adopteraient moins rapidement des habitudes et des pratiques nouvelles telles que la médecine 

occidentale. Au Togo, Sirimas et al (2003) ont montré que parmi les facteurs limitant l’utilisation 

des MII, la taille moyenne élevée des ménages (5,4 personnes) est primordiale car elle conduit à la 

nécessité de posséder souvent 2 à 3 moustiquaires par ménage.  

 

2.1.5.7 Autre facteur 

La disponibilité de la moustiquaire : elle dépend de l’offre en services de santé, des 

moyens financiers du ménage, du nombre de personnes qui y vivent. En effet, lorsque le ménage 

possède une ou plusieurs moustiquaires, les membres de ce ménage les partagent pour se protéger 

contre le paludisme mais pour une protection efficace, il est nécessaire que la moustiquaire soit bien 

utilisée. La norme recommandée par l’OMS est qu’une moustiquaire soit utilisée par au plus deux 

personnes (OMS, 2008). Il est donc primordial que le nombre de moustiquaires d’un ménage soit en 

adéquation avec le nombre de personnes qui y résident. 

 

2.2 CADRE CONCEPTUEL 

Dans cette partie, il s’agit de spécifier les concepts sur lesquels nous allons nous fonder pour 

approcher notre objet, de les définir, de préciser les limites de nos définitions. 
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2.2.1 Hypothèse générale et schéma conceptuel 

L’hypothèse qui sous-tend cette étude est celle selon laquelle la non-utilisation de la 

moustiquaire par une femme enceinte pour la prévention du paludisme est la résultante des 

pesanteurs liées au contexte de résidence, à l’offre en services de santé, aux caractéristiques 

socioéconomiques et sociodémographiques du ménage dans lequel elle vit, à ses 

caractéristiques individuelles et à ses connaissances étiologiques. Ces pesanteurs agissent  

directement sur la non-utilisation de la moustiquaire et indirectement en passant par la 

disponibilité de la moustiquaire dans le ménage. 

Le schéma conceptuel résultant de cette hypothèse est adapté de celui utilisé par Kroeger en 

1983 dans son modèle de description de l’utilisation des services de santé par les individus des pays 

en voie de développement. Il a distingué trois types de facteurs : 

-les caractéristiques individuelles ou facteurs de prédisposition (l’âge, le sexe, l’ethnie,  la   religion,   

l’éducation, le  revenu, etc.)  prédisposent  les   individus  à  l’utilisation des services de santé ;  

-les croyances  étiologiques  et  les  perceptions  vis-à-vis  des  systèmes  de  santé, encore appelées 

facteurs de renforcement ;  

-les caractéristiques des services de santé ou facteurs facilitateurs qui désignent les coûts des 

services de santé, la qualité des soins, les rapports entre les prestataires et les clients. 
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2.2.2 Définition des concepts 

Le contexte de résidence : ce concept désigne l’ensemble des circonstances qui entourent 

un individu et qui peuvent influencer ses idées et ses comportements face aux phénomènes de la vie 

Figure 2.3 : Schéma conceptuel de l’étude 
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quotidienne. Il est appréhendé ici par le milieu de résidence, le degré d’endémicité de la région et la 

religion. 

L’offre en services de santé : c’est l’ensemble des infrastructures sanitaires (moderne et 

traditionnelle) qui fonctionnent dans espace géographique donné. Elle peut être opérationnalisée  

par l’accessibilité géographique et la qualité du service. L’accessibilité géographique des services 

de santé se mesure à travers la proportion de la population qui vit dans un rayon donné d’un centre 

de santé et la qualité des prestations sanitaires se mesure à travers la satisfaction des usagers ou la 

qualité du personnel sanitaire.  

Caractéristiques socioéconomiques du ménage : c’est l’ensemble des particularités et des 

traits indiquant la capacité matérielle et financière d’un ménage à prendre en charge les individus 

qui y vivent, notamment la prise en charge financière des coûts directs et indirects des soins de 

sante. Il sera appréhendé dans cette étude par le niveau de vie du ménage dans lequel vit la femme 

enceinte.  

Caractéristiques sociodémographiques du ménage : ce sont les éléments caractéristiques 

de la nature du ménage et permettant de le classer en fonction de son type et la personne qui le 

dirige. Dans notre étude, cette caractéristique est à la taille du ménage. 

Caractéristiques individuelles de la femme enceinte : ce sont les attributs caractéristiques 

qui confèrent à la femme une certaine position non seulement dans le ménage mais aussi dans la 

société. Il s’agit dans notre étude des caractéristiques socioéconomiques (occupation de la femme), 

sociodémographiques (âge, lien de parenté avec le chef de ménage et le statut matrimonial) et 

socioculturelles (niveau d’instruction). 

Connaissances étiologiques : il s’agit de l’ensemble des savoirs, de l’expérience sur la 

maladie qu’un individu peut avoir. Elles peuvent se mesurer par  la connaissance des causes et des 

moyens de prévention d’une  maladie. 

Disponibilité de la moustiquaire dans le ménage : cette variable permet de saisir la 

probabilité qu’une femme enceinte a dans le ménage d’utiliser ou de ne pas utiliser la moustiquaire. 

En effet, l’OMS en 2008 a recommandé que pour une utilisation adéquate, une moustiquaire soit 

utilisée au plus par deux personnes. La moustiquaire peut ne pas être utilisée parce que le ménage 

ne la possède pas ou parce que le nombre de moustiquaire n’est pas suffisant pour tous les membres 

du ménage. Ce concept est opérationnalisé par le nombre de moustiquaire par individu.  
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Non-utilisation de la moustiquaire : la moustiquaire est une pièce de tissu en tulle fermée 

au plafond et entourant un lit convoités par les insectes. C’est aussi un rideau ou gaze ou de 

mousseline qu’on place aux fenêtres pour se protéger des moustiques. Il existe donc plusieurs types 

de moustiquaires mais dans notre étude nous retenons la moustiquaire qui entoure le lit vu la nature 

des données disponibles. La non-utilisation de la moustiquaire est le fait de ne pas dormir sous une 

moustiquaire au moment de l’enquête (la nuit précédant l’enquête). Deux cas sont possibles : la 

moustiquaire n’existe pas dans le ménage ou alors le nombre de moustiquaires dans le ménage est 

insuffisant. 

 

2.3 CADRE D’ANALYSE 

Le cadre d’analyse est composé d’hypothèses spécifiques qui mettent en relation les 

variables opérationnelles et d’un schéma d’analyse qui matérialise graphiquement les relations entre 

les variables explicatives et la variable dépendante. Les hypothèses sont des réponses anticipées aux 

questions que l’on se pose, leur véracité est testée au cours de l’analyse des données avec deux 

résultats possibles : soit les hypothèses sont confirmées, soit elles sont infirmées. Le schéma 

d’analyse est la représentation des relations entre les indicateurs de mesure des concepts qui nous 

permettent de tester les hypothèses qui ont été formulées. 

Nous formulons pour cette étude, les hypothèses spécifiques suivantes. 

 

2.3.1 Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse  

H1 : Le milieu rural au Cameroun se caractérise par une offre en services de santé moderne 

moins accessible, ce qui entraine le faible recours à la médecine moderne et donc de la 

moustiquaire. De ce fait, nous pensons que les femmes enceintes du milieu rural courent plus de 

risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles du milieu urbain. 

H2 : Les ménages ayant un  niveau de vie élevé du ménage peuvent assurer à leurs membres 

un meilleur accès aux prestations sanitaires et possèdent des biens leur assurant une meilleure 

exposition aux médias. Nous pensons dès lors que les femmes enceintes vivant dans des ménages 

ayant un niveau de vie élevé courent moins de risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles 

des ménages de niveau de vie moyen ou faible 
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H3 : Un ménage de grande taille implique la possession d’un nombre plus important de 

moustiquaires pour assurer la protection de chacun de ses membres. De ce fait, nous stipulons que 

le risque pour une femme enceinte de ne pas utiliser la moustiquaire est plus important lorsqu’elle 

vit dans un ménage de grande taille que lorsqu’elle vit dans un ménage de petite taille. 

H4 : La littérature sur la santé montre que les personnes en union ont une meilleure santé 

que celles qui vivent seules, l’union apportant à la femme plusieurs avantages (un réseau social 

étendu et un bien-être économique) dont elle peut tirer parti sur le plan sanitaire. Ainsi, nous 

pensons que les femmes enceintes mariées courent moins de risque de ne pas utiliser la 

moustiquaire que celles qui ne sont pas en union. 

H5 : L’instruction confère à la femme une certaine ouverture en matière de soins de santé à 

cause des valeurs modernes et des connaissances qu’elle contribue à inculquer à la personne. Aussi, 

nous stipulons que les femmes enceintes sans niveau d’instruction courent plus de risque de ne pas 

utiliser la moustiquaire que celles de niveau secondaire et plus. 

H6 : Les femmes d’un âge avancé avec l’expérience de la maternité et leur plus grande 

autonomie ont susceptibles d’adopter des comportements sanitaires plus sains que celles plus 

jeunes. Aussi, nous pensons que les femmes enceintes appartenant à un groupe d’âges plus jeune 

courent  plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles plus âgées. 

H7 : La religion musulmane est perçue comme attachée aux valeurs traditionnelles tandis 

que la religion chrétienne est ouverte à la modernité. Nous pensons ainsi que les femmes enceintes 

musulmanes courent plus le risque de ne pas utiliser la moustiquaire que les femmes des religions 

chrétiennes. 

H8 : Un travail rémunéré procure à la femme une plus grande autonomie financière et un 

plus grand pouvoir de décision sur les pratiques thérapeutiques. Aussi, nous pensons que les 

femmes enceintes exerçant des emplois rémunérés courent moins le risque de ne pas utiliser la 

moustiquaire que celles n’exerçant pas un emploi rémunéré. 

H9 : Le risque de transmission du paludisme est plus élevé dans les zones à transmission 

continue que dans celles à transmission saisonnière courte. Aussi, nous stipulons que les femmes 

enceintes résidant dans les zones à transmission continue courent moins de risque de ne pas utiliser 

la moustiquaire que celles vivant dans les zones à transmission saisonnière courte. 
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H10 : Les femmes enceintes épouses du chef de ménage bénéficient d’une meilleure prise 

en charge de leurs besoins en matière de santé du fait de leur proximité avec la personne ayant le 

pouvoir de décision au sein du ménage. Nous stipulons dès lors que les femmes enceintes épouses 

du chef de ménage courent moins le risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles qui sont les 

filles du chef de ménage. 

 

Le schéma d’analyse qui découle de ces hypothèses est présenté dans la figure 2.4 ci-après. 
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Figure 2.4 : Schéma d’analyse de l’étude 
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Conclusion partielle 

Ce chapitre a présenté une littérature sur le paludisme et sur les effets de cette maladie 

pendant  la grossesse. Il en ressort que le paludisme constitue un problème grave pour la santé de la 

mère et du fœtus. Les approches explicatives des comportements sanitaires qui ont été présentés ont 

permis d’identifier les facteurs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au 

Cameroun. Ceux-ci sont de plusieurs ordres : institutionnels, socioculturels, socioéconomiques et 

sociodémographiques. A la lumière de cette littérature, nous avons construit un cadre conceptuel et 

nous avons élaboré  un cadre d’analyse formé par des hypothèses spécifiques et un schéma 

d’analyse. Avant de tester nos hypothèses, il est essentiel de présenter les aspects méthodologiques 

qui vont nous aider à atteindre les objectifs que nous nous fixés dans le cadre de ce travail.  
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CHAPITRE 3 :  ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Toute méthode affirme Albarello (1995) doit être fonction de la recherche, du type de 

résultats escomptés et de l’analyse que l’on souhaite. Il s’agit  pour nous d’expliquer comment nous 

allons procéder pour cerner notre sujet d’étude et les techniques auxquelles nous allons recourir. Ce 

chapitre a donc pour objet de présenter les données et méthodes d’analyse qui seront utilisées pour 

vérifier les hypothèses de travail énoncées au chapitre précédent. Ainsi, nous examinons tour à tour 

les sources de données et leur qualité, les différentes variables opérationnelles de notre étude et 

nous présenterons les méthodes d’analyse statistique qui serviront à atteindre les objectifs fixés pour 

ce travail. 

 

3.1 SOURCE  DES DONNÉES 

Notre étude est réalisée grâce aux données provenant de la troisième Enquête  

Démographique  et  de  Santé  (EDSC-III)  qui fait  partie  du  Programme International  des  

Enquêtes  Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys-DHS)  de ORC  Macro,  

Calverton,  Maryland,  U.S.A).  Elle  a  été  réalisée  par  l’Institut  National  de  la  Statistique 

(INS) en collaboration avec le Comité National de  Lutte contre le SIDA (CNLS), avec  l’assistance 

technique de ORC Macro. L’EDSC-III a été réalisée grâce à l’appui financier de la Banque 

Mondiale par le biais du Projet d’Appui au Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida, 

l’USAID, l’UNICEF et l’UNFPA. En outre, l’EDSC-III a bénéficié de l’apport financier du 

Gouvernement camerounais et de sa contribution par la mise à disposition des cadres techniques et 

de la logistique.  D’autres  organismes  nationaux  tels  que  le  Bureau  Central  des  Recensements  

des  Études  de  la Population (BUCREP) et le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) ont apporté leur 

expertise à la réalisation de cette opération 

 

3.1.1 Objectifs de l’EDSC 2004 

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun (EDSC-III) réalisée à partir 

d’un échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d’hommes de 15-59 ans plusieurs 

objectifs. L’objectif auquel nous nous intéressons dans notre travail est celui qui visait à  recueillir  
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des  données  sur  la  prévention  et  sur  le  traitement  du  paludisme,  en  particulier la possession 

et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme chez les femmes enceintes, le 

traitement des enfants atteints de fièvre. 

3.1.2 Outils et méthodes de collecte 

3.1.2.1 Outils de collecte 

Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDSC-III : 

- le questionnaire ménage ;   

- le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ; 

- le questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans. 

Nous présentons uniquement dans ce travail le questionnaire ménage et le questionnaire 

individuel femme à partir desquels notre étude a été réalisée. 

a)  Questionnaire ménage   

L’objectif de ce questionnaire, dans le cadre de notre étude, était de permettre l’identification 

des femmes éligibles au questionnaire femme. Plus généralement, ce questionnaire a permis 

d’établir la liste de tous les membres du ménage et des visiteurs et de collecter à leur sujet un 

certain nombre d’informations telles que le nom, le lien de parenté avec le chef de ménage,  la  

situation  de  résidence,  le  sexe,  l’âge,  le  niveau  d’instruction  et  la  survie  des  parents.  Par 

ailleurs,  dans  un  ménage  sur  deux,  le  questionnaire  ménage  a  permis  aussi  d’enregistrer  les  

mesures anthropométriques (le poids et la taille) de toutes les femmes de 15-49 ans et des enfants 

âgés de moins de 6 ans ; de même, au moyen du questionnaire ménage, on a mesuré le niveau 

d’hémoglobine des enfants de moins de 6 ans, des femmes et des hommes par test direct à partir 

d’un prélèvement sanguin. Ce même prélèvement a servi pour le test du VIH/sida. Il a également 

fourni des informations permettant d’obtenir les dénominateurs pour le calcul des taux 

démographiques. 

b) Questionnaire individuel femme 

Le questionnaire individuel femme a été élaboré sur la base du questionnaire modèle B du  

programme Measure dhs+ (questionnaire pour les pays à faible prévalence contraceptive). Il était 

constitué de onze sections permettant de recueillir les informations sur différents thèmes dont les 

suivants en rapport avec notre étude : 
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- caractéristiques  sociodémographiques :  cette  section  est  consacrée  aux  informations 

concernant le lieu et la durée  de  résidence,  l’âge  et  la  date  de  naissance,  la  

scolarisation, l’alphabétisation, la nationalité, la religion, l’ethnie et l’exposition aux 

médias ; 

- reproduction : cette  deuxième  section  permet  de  collecter  des  informations  sur  les 

naissances vivantes que la femme a eues durant sa  vie, ainsi que sur leur état de survie 

au moment de l’enquête, sur l’état de grossesse au moment de l’enquête, et sur la 

connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel ; 

- mariage et activité sexuelle : cette section est consacrée aux données sur l’état 

matrimonial de la femme, la cohabitation avec le conjoint, les différents partenaires 

sexuels, le régime de mariage  (monogamie  ou  polygamie),  l’âge  au  premier  mariage  

et  aux  premiers  rapports sexuels ainsi que sur l’activité sexuelle ; 

- caractéristiques du conjoint et travail de la femme : dans cette partie, les questions qui 

ont été posées ont pour but de connaître les caractéristiques socioprofessionnelles du 

conjoint des femmes  en  union  et  l’activité  professionnelle  de  ces  femmes.  De  plus,  

des questions spécifiques ont été posées pour évaluer le statut de la femme portant 

principalement sur le niveau  de  contrôle  des  femmes  dans  le  ménage  et  sur  leur  

pouvoir de décision concernant l’utilisation de l’argent qu’elles gagnent. On a également 

demandé aux femmes leur opinion concernant l’acceptation ou le rejet de certains des 

rôles que la société leur confère. 

 

3.1.2.2 Méthode de collecte  

La collecte des données s’est déroulée entre février et août 2004 par 84 agents de terrain 

répartis en 14 équipes  composées  d’un  chef  d’équipe,  d’une  contrôleuse,  de  trois  enquêtrices  

et  d’un enquêteur. Dans le cadre du suivi des travaux sur le terrain, des missions de supervision ont 

été organisées régulièrement.  Les membres  de  l’équipe  technique  ont  assuré  cette  supervision  

des  activités  de  terrain. Les missions  de  supervision  avaient  pour  but  d’évaluer  les  conditions  

de travail de chaque  équipe,  de contrôler  la  qualité  du  travail,  de  résoudre  les  problèmes  

éventuels  rencontrés  par  les  équipes,  de  les ravitailler en matériel, et de rapporter à Yaoundé les 

questionnaires remplis. 
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Les questionnaires ménages étaient administrés aux chefs de ménage ou à leurs 

représentants tandis que les autres questionnaires étaient adressés aux personnes éligibles pour 

l’enquête.   

3.1.3 Echantillonnage 

Un échantillon national de 11 556 ménages a été sélectionné. L’échantillon est stratifié de 

façon à fournir  une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi  que  des  12  domaines  

d’étude (constitués des 10 provinces, de Douala et Yaoundé) pour lesquels on obtient une 

estimation pour tous les indicateurs clés. 

L’échantillon a  été  sélectionné  à  deux  degrés.  Au  premier  degré,  on  a  sélectionné  des  

Unités Primaires de Sondage (UPS) à  partir  de  la  liste  des  zones  de  dénombrement  (ZD)  

établies lors des opérations de cartographie du troisième Recensement Général de la  Population et 

de l’Habitat,  menées par le BUCREP entre juin 2002 et avril 2003. Ces ZD ont servi de base de 

sondage pour le tirage de 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) lesquelles ont été sélectionnées 

avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un échantillon de ménages a été 

sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à 

ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de chaque domaine.   

Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les ménages 

sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l’enquête, étaient éligibles pour être enquêtées (environ 

12 000). De plus, dans un sous-échantillon d’un ménage sur deux, un échantillon de 6000 hommes 

environ de 15-59 ans devait  également  être  enquêté  au  cours  de  l’EDSC-III.  

Tableau 3-1 : Taille et couverture de l’échantillon de l’EDSC 2004 

 Enquête ménage 

 Rural Urbain National 

Ménages sélectionnés 6214 5342 11556 

Ménages identifiés 5693 5026 10719 

Ménages enquêtés 5619 4843 10462 

Taux de réponse (%) 98,7 96,4 97,6 

 Enquête individuelle femme 

Femmes éligibles 5630 5674 11304 

Femmes enquêtées 5386 5270 10656 

Source : INS, EDSC-2004  
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3.1.4 Population cible et niveau d’analyse 

3.1.4.1 Population cible 

Elle est constituée des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont déclaré être enceintes au 

moment de l’enquête. Il s’agit également des ménages enquêtés lors de l’EDSC-III dans lesquelles 

vivent ces femmes enceintes. Il a ainsi été répertorié dans cette base de données 1075 femmes 

enceintes au moment de l’enquête.  

3.1.4.2 Niveau d’analyse 

Les choix des individus concernant leurs comportements sanitaires peuvent être appréhendés 

au niveau individuel. Certaines variables collectées au niveau du ménage ont été attribuées aux 

femmes enceintes qui y vivaient parce qu’elles n’existaient pas au niveau individuel. 

3.1.5 Types d’erreurs dans les données 

Des erreurs de plusieurs natures  sont  susceptibles  d’entacher  la  qualité  des  données  lors 

d’une opération de collecte, notamment dans les pays en développement : des erreurs de 

dénombrement, de contenu, et d’exploitation.    

3.1.5.1 Erreurs de dénombrement  

D’après Gendreau (1993), les  erreurs  de  dénombrement  regroupent  les  doubles  comptes  

et les omissions. Cette situation est liée à l’insuffisance de la cartographie, à la mauvaise  

compréhension des concepts de la part des agents de collecte ou des interviewés, les omissions 

préférentielles liées à certaines catégories de la population (personnes mobiles, enfants scolarisés 

hors de leur famille, etc.). De plus, les erreurs dans les déclarations (décès, naissances, etc.) liées 

aux périodes de référence suite à des omissions volontaires (non déclaration) ou involontaire (oubli, 

mauvaise perception de la période de référence) sont également à ranger dans ce groupe. 

3.1.5.2 Erreurs de contenu 

Ces erreurs sont liées aux enregistrements des caractéristiques individuelles ou collectives 

des individus. Les non-réponses, les réponses illisibles susceptibles de prêter à confusion, les  

réponses inappropriées ou  imprécises ou certaines réponses trop détaillées (nom du  village au  lieu  

du  nom  de  la  commune).  
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3.1.5.3 Erreurs d’exploitation 

Les erreurs d’exploitation surviennent après la collecte des données. Elles sont liées aux 

oublis, pertes ou doubles comptes de documents, aux erreurs de codification et de saisie. 

A cause de tous ces types d’erreurs, il est nécessaire d’évaluer la qualité de nos données 

pour voir si elles peuvent être utilisées pour notre étude. 

 

3.2 EVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 

Comme toute opération de collecte, l’EDSC 2004 pourrait souffrir d’insuffisances sur  

plusieurs aspects tels que le sous-dénombrement, le double-compte, les non-réponses,  les  réponses  

erronées,  le  problème  de  mémoire  et  la  préférence  pour certains  âges.  Par conséquent, il est 

indispensable d’évaluer la qualité des données avant de les analyser.  L’objectif  de  cet  exercice  

est de garantir la fiabilité des résultats. Dans cette étude, elle est réalisée sur les taux de non-

réponses des variables de l’étude et sur la qualité des déclarations de l’âge des femmes. 

 

3.2.1 Evaluation des taux de non- réponse des variables 

Les non-réponses proviennent soit de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une question ou 

par un défaut de mémoire des évènements,  soit  de  l’enquêteur  par  omission  ou  par  erreur  de 

remplissage. L’évaluation des taux  de  non-réponse  des  variables  retenues  pour  l’étude  permet 

de déceler les erreurs éventuelles qui peuvent entacher la fiabilité des résultats issus des analyses. 

En effet, un taux de non-réponse supérieur à 10 % affecte sensiblement  la précision des 

estimations, cause des biais de représentativité et dans le cas des analyses multivariées des pertes 

d’informations importantes. La procédure de calcul des valeurs manquantes est :   

Taux de non-réponse=  

Les  résultats  du  tableau 3.3 montrent  que  les  taux  de  non  réponse  enregistrés  pour 

chaque variable de notre étude sont inférieurs à 10%. Ces variables peuvent donc être utilisées pour 

les analyses. 
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Tableau 3-2 : Taux de non-réponse des variables 

Variables Population 
concernée 

Cas valides Cas manquants Taux de non-
réponse (%) 

 National National National  
Age 1075 1075 0 0 

Degré d’endémicité 1075 1075 0 0 
Milieu de résidence 1075 1075 0 0 

Niveau 
d’instruction 

1075 1075 0 0 

Religion 1075 1075 0 0 
Lien de parenté 

avec le CM 
1075 1075 0 0 

Taille du ménage 1075 1075 0 0 
Utilisation de la 

moustiquaire 
1075 1075 0 0 

Occupation de la 
femme 

1075 1073 2 0.2 

Radio 1075 1075 0 0 
Télévision 1075 1073 2 0.2 

Réfrigérateur 1075 1074 1 0.1 
Bicyclette 1075 1073 2 0.2 
Mobylette 1075 1069 6 0.6 

Voiture/Camion 1075 1070 5 0.5 
Téléphone 1075 1075 0 0 
Electricité 1075 1075 0 0 

Source d’eau de 
boisson 

1075 1075 0 0 

Type de toilettes 1075 1075 0 0 
Type de sol 1075 1074 1 0.1 

Statut matrimonial 1075 1075 0 0 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004CM=Chef de ménage 

 

3.2.2 Evaluation des données sur l’âge des femmes 

L’âge, variable qui intervient de manière cruciale dans l’étude de presque tous les 

phénomènes démographiques, est l’un des éléments dont le recueil souffre le plus des problèmes de 

mauvaise déclaration.   

3.2.2.1 Méthode graphique 

Notre étude portant sur les femmes enceintes, nous allons recourir à la courbe des effectifs  

par âges de toutes les femmes âgées de 15-49 ans afin de nous rendre compte de la qualité des 

déclarations sur l’âge. 
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Le  graphique  3.1 présente  des  saillies  et  des  creux  qui  perturbent  la  régularité  de  

l’allure  de  la  courbe.  Les  pics  reflètent  une  préférence  pour  certains  âges alors que  les  creux 

indiquent la répulsion. Ainsi, on remarque qu’au niveau national, les femmes ont une préférence 

pour les âges ronds c’est-à-dire les âges se terminant par 0 et 5. Plus spécifiquement, la courbe 

montre des attirances pour les âges 20, 25, 30, 35 ans. On constate aussi que les âges de 18,  32  et 

42 ans font l’objet d’attirance. Cela est plus surprenant car l’attirance pour les âges ronds (les âges 

se  terminant  par  0  et  par  5) est la distorsion la plus fréquente.  La  répulsion concerne 21, 26, 31, 

36 et 41 ans.   

La  répartition  des  femmes  par  âges  et  selon  le  milieu  de  résidence  montre  que  les 

irrégularités  constatées  proviennent  plus  du  milieu  rural  que  du  milieu  urbain.  En  effet,  les 

femmes du milieu rural ont une préférence pour les âges se terminant par 0 et 5 (20, 25, 30 et 35 

ans) et aussi les âges de 18, 32 et 42 ans. Ces femmes ont une répulsion pour les âges de 19, 21, 24, 

27, 29, 31, 34 et 36 ans :  le  faible  niveau  d’éducation  de  ces  femmes  pourrait  expliquer  ces  

distorsions  dans  la déclaration  de  l’âge.  La  courbe  du  milieu  urbain,  quant  à  elle,  présente 

des attirances pour les âges ronds 30, 35 et 40 ans. Les répulsions sont visibles aux âges  28 et 41 

ans. Mais cette dernière présente une allure plus acceptable. 

Graphique 3.1 : Courbe des effectifs de la population féminine par âge selon le milieu de résidence 

 
Source : traitement des données de l’EDSC 2004 
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3.2.2.2 Méthode statistique 

Un certain nombre d'indices permettent de déceler l'attraction ou la répulsion de certains 

âges, ou de mesurer la régularité de la répartition par âge et, le cas échéant, par sexe (Gendreau et 

al, 1985). Les plus couramment utilisés sont les  indices  de Whipple, de  Myers, de  Bachi  et  de  

l’indice  combiné  des  Nations  Unies.  Dans  le  cadre  de notre étude nous utiliserons l’indice de 

Myers (Im) parce les attractions constatées au niveau du graphique 3.1  concernent plusieurs âges.  

L’indice de Myers permet de déceler les préférences ou les répulsions des âges terminés par 

chacun des chiffres de 0 à 9. La  méthode  de  Myers se  base  sur  le  calcul  d’un  effectif théorique 

pour chacun des âges terminés par chacun de ces chiffres, qui correspondrait respectivement à 10 % 

de l’effectif total théorique s’il n’y avait pas de déclaration des âges préférentielle.  La  somme  des  

écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun  des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 

10 constitue l’indice de Myers (Gendreau, 1993).  En l’absence d’attraction et de répulsion, l’indice 

est presque nul. En cas d’attraction totale de  tous  les  âges  vers  un  même  chiffre,  l’indice  

atteint  une  valeur  maximale  de  180.  Les chiffres  dont  le  pourcentage  est  supérieur  à  10  %,  

donc  qui  ont  un  écart  par  rapport  à  ce chiffre  qui  est  positif  sont  attractifs.  Par  contre,  les  

chiffres  qui  présentent  un  écart  négatif sont répulsifs. Sa  valeur  maximale  est atteinte lorsqu’il 

y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et vaut alors 180 

(Gendreau et al, 1985). 

Le procédé de calcul est le suivant :   

Dans toute la démarche, u prendra des valeurs entre 0 et 9.   

- On  calcule  d’une  part  les  sommes  Su des  effectifs  des  personnes  dont  les  âges  se 

terminent par des chiffres de 0 à 9 de 10 ans et plus et d’autre part les mêmes sommes  S’u   

mais cette fois pour les personnes de 20 ans et plus.  

- On pondère ensuite ces sommes par des coefficients entiers. Ces coefficients sont de 1 à  10  

pour  les  Su et  de  9  à  0  pour  les  S’u .  Après  cela,  on  additionne  les  sommes 

pondérées pour aboutir à une « population fictive » de la façon suivante :  

Fu  = (u+1)Si+(9-u)S’u 

- On  calcule  les   pourcentages   de   chaque   Fu    par   rapport   au   total   des   Fu noté : 

F=
9

0u
Fu

=
∑  
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- Puis, on recherche les écarts entre ces pourcentages et 10% ; ceci permet d’obtenir le 

coefficient de Myers ainsi que l’attraction (+) ou la répulsion (-) pour chaque chiffre. 

- C’est la somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers Im  tel que   

Im=
9

0
/100* 10 /

u

Fu
F=

−∑
 

 
 Niveau national 

Au niveau national, on remarque qu’il y a attraction pour les âges se terminant par 0, 5, 6, 7, 8 et 

9 tandis que les âges se terminant par 1, 2, 3,4 sont répulsifs. 

 

Tableau 3-3: Calcul de l’indice de Myers au niveau national 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T
) 

100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-
10| 

0 1215 1 1215 9 12150 12,02 2,02 2,02 
1 794 2 794 8 7940 7,86 -2,14 2,14 
2 910 3 910 7 9100 9,01 -0,99 0,99 
3 742 4 742 6 7420 7,34 -2,66 2,66 
4 752 5 752 5 7520 7,44 -2,56 2,56 
5 1545 6 933 4 13002 12,87 2,87 2,87 
6 1204 7 702 3 10534 10,42 0,42 0,42 
7 1173 8 686 2 10756 10,64 0,64 0,64 
8 1222 9 642 1 11640 11,52 1,52 1,12 
9 1099 10 600 0 10990 10,88 0,88 0,88 

Total 10656       101052     16,31 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 

 

 Milieu urbain 

En milieu urbain,  l’attraction est pour les âges se terminant par 0, 5, 6, 7, 8 et 9 alors que la 

répulsion est pour ceux se terminant par 1, 2, 3, et 4. 
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Tableau 3-4 : Calcul de l’indice de Myers en milieu  urbain 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-
10 

|100*(Tu/T)-
10| 

0 560 1 560 9 5600 11,25 1,25 1,25 
1 421 2 421 8 4210 8,46 -1,54 1,54 
2 435 3 435 7 4350 8,74 -1,26 1,26 
3 377 4 377 6 3770 7,57 -2,43 2,43 
4 382 5 382 5 3820 7,67 -2,33 2,33 
5 746 6 419 4 6152 12,36 2,36 2,36 
6 603 7 340 3 5241 10,53 0,53 0,53 
7 607 8 348 2 5552 11,15 1,15 1,15 
8 562 9 258 1 5316 10,68 0,68 1,12 
9 577 10 292 0 5770 11,59 1,59 1,59 

Total 5270       49781     15,56 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 

 
 Milieu rural 

En milieu rural, on note une attraction pour les âges se terminant par 0, 5 , 6, 7, 8 et 9 tandis que 

les âges finissant par 1, 2,3 et 4 sont répulsifs. 

Tableau 3-5 : Calcul de l’indice de Myers en milieu rural 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T
) 

100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-
10| 

0 655 1 655 9 6550 12,78 2,78 2,78 
1 373 2 373 8 3730 7,28 -2,72 2,72 
2 475 3 475 7 4750 9,26 -0,74 0,74 
3 365 4 365 6 3650 7,12 -2,88 2,88 
4 370 5 370 5 3700 7,22 -2,78 2,78 
5 799 6 514 4 6850 13,36 3,36 3,36 
6 601 7 362 3 5293 10,32 0,32 0,32 
7 566 8 338 2 5204 10,15 0,15 0,15 
8 660 9 384 1 6324 12,33 2,33 1,12 
9 522 10 308 0 5220 10,18 0,18 0,18 

Total 5386       51271     17,04 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 
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Après calcul, nous trouvons   Im=16,31, Im=15,56 et Im=17,04  au niveau national, en milieu 

urbain et en milieu rural respectivement. Ces valeurs de l’indice de Myers ne sont pas très  élevées  

dans l’ensemble, mais  montrent  qu’il  y  a  quand  même  quelques  mauvaises déclarations d’âges. 

Il faut relever qu’il y a une meilleure déclaration des âges de la part des femmes enceintes résidant  

en milieu urbain comparativement à celles du  milieu  rural.  Ces  résultats confirment les premières 

analyses faites avec la méthode graphique tout en apportant plus de  précisions.   

Pour corriger ces distorsions, l’un des procédés les plus simples et pratiques est le 

regroupement des âges en groupes d’âges quinquennaux. 

Le regroupement des données améliore l’allure de la courbe des effectifs des femmes 

(graphique 3.2). On constate que les saillies et les creux observés au graphique 3.1 ont disparus. Ces 

données ainsi regroupées seront utilisées dans le cadre de notre étude. 

Graphique 3.2 : Effectif des femmes enceintes par groupes d’âges 

 
Source : traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Malgré quelques irrégularités, ces données sont de bonne qualité et peuvent être utilisées dans le 

cadre de notre étude. 
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3.3 VARIABLES OPÉRATIONNELLES DE L’ÉTUDE 

Dans notre étude, nous avons une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. La 

variable dépendante est l'objet d'étude qu'examine le chercheur et la variable indépendante quant à 

elle est une caractéristique considérée comme liée à la variable dépendante et qui influence cette 

dernière (Albarello, 1995). 

3.3.1 Variable dépendante 

La variable dépendante de cette étude est la « non-utilisation de la moustiquaire au moment 

de l’enquête». La question posée sur l’utilisation de la moustiquaire comporte deux modalités : oui 

et non. Nous avons procédé à un recodage sur cette variable et nous avons attribué la valeur 1 si la 

femme a déclaré n’avoir pas dormi sous la moustiquaire et 0 si elle a dormi sous une moustiquaire. 

3.3.2 Variables indépendantes 

 La religion 

Porteuse d'un certain nombre de valeurs et de normes, elle influence la vie des  fidèles  sur 

les plans comportemental, physiologique et psychique. Elle joue un rôle dynamique en tant que 

modèle culturel et unit en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent. Les différentes 

religions présentes au Cameroun ont été, quant à elles, codées initialement de  la  manière  suivante 

:  musulmane,  catholique,  protestante,  animiste,  autres  religions  et aucune religion. Nous avons 

pour notre étude, décidé de les regrouper quatre modalités : musulmane,  catholique,  protestante, 

animiste/sans religion.    

 Le niveau d’instruction  

L’éducation contribue par l’introduction de nouvelles valeurs, à la transformation des 

modèles culturels et traditionnels. En effet, l’instruction permet à la femme de réaliser des progrès 

au niveau de sa vie. Un niveau d’instruction élevé donne à celle-ci  un accès à un emploi formel et 

rémunérateur et par conséquent un  accès  aux  ressources  économiques.  Elle  contribue  également  

à  accroître  ses connaissances  concernant  divers  aspects  de  la  vie  (la  santé,  la contraception, 

etc.). Pour cette variable,  nous retenons les modalités suivantes : Sans niveau, Primaire, Secondaire 

et  plus.  

 Le milieu de résidence.  

Nous entendons par milieu de résidence,  le lieu de résidence de la femme enceinte au 

moment de l’enquête. Il  représente  le  type  de  milieu  dans  lequel elle vit et  fait  référence  au  
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processus d’acquisition  des  normes,  valeurs  et  pratiques  par  cette  dernière. On distinguera le 

milieu urbain et le milieu rural. 

 Le degré d’endémicité de la région. 

Il indique la dynamique de la transmission du paludisme qui au Cameroun se fait suivant 3 

modalités (PNLP, 2007-2010) : transmission continue dans la zone forestière du sud où les taux 

d’inoculation sont de l’ordre d’une centaine de piqûres infectantes par homme par mois ;  

transmission  saisonnière  longue (6 à 9  mois)  dans  les  zones  du  centre  du  pays (Plateaux  de  

l’Ouest  et  Adamaoua) où la transmission  est  intense  pendant  la période  pluvieuse  et  peut  

atteindre une vingtaine de piqûres infectantes par homme par mois et enfin transmission saisonnière  

courte (3 à 4 mois) dans  la zone soudano  sahélienne du nord  où  les taux d’inoculation sont, 

durant la courte saison des pluies, en moyenne de 10 piqûres infectantes par homme par mois. Nous 

avons regroupé les douze zones de l’EDSC 2004 en 3 régions : une région où la transmission est 

épidémique et pérenne qui comprend le Centre, le Littoral, le Sud, l’Est, le Sud-ouest, Yaoundé et 

Douala ; une région où la transmission est endémique et saisonnière (l’Adamaoua,  l’Ouest et le 

Nord-Ouest) et enfin une région où la transmission est endémique ou fortement saisonnière 

(l’Extrême-Nord et le Nord). 

 Le niveau de vie du ménage 

Il est mesuré par l’indice composite de possession des biens et des caractéristiques de 

logement développé par Macro International Inc., comme proxy de niveau de vie des ménages. 

Ainsi, certaines caractéristiques du logement à savoir la disponibilité de l’électricité, 

l'approvisionnement en  eau  de  boisson,  les matériaux  de  revêtement  du sol, le type de toilettes 

en plus des informations sur la possession d’un certain nombre d’équipements modernes (radio, 

télévision, réfrigérateur, bicyclette,  motocyclette, véhicule). Un certain nombre de variables 

(douze) vont intervenir dans l’opérationnalisation du niveau de vie du ménage dans cette étude. La 

démarche statistique qui aboutit à la création de cet indicateur est l’analyse en composantes 

principales (ACP). L’ACP est une méthode d’analyse factorielle dont l’objectif  est  la  réduction 

d’un ensemble de variables quantitatives liées entre elles en un nombre restreint de facteurs  ou  

composantes  principales. La première composante dans une ACP  explique  presque  toujours  une  

très  forte  proportion  de  la  variance  et par conséquent peut être interprétée comme l’indicateur le 

plus synthétique c’est-à-dire le proxy du niveau de vie. À  partir  des  informations  obtenues  pour  

chacun  des  ménages, une classification en cinq catégories allant du quintile le plus pauvre au 
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quintile le plus riche a été effectuée.  Pour faciliter les analyses, les catégories 1 et 2 ainsi que les 

catégories 4 et 5 ont été fusionnées pour n’avoir plus que trois catégories, à savoir 

Niveau de vie faible: cette modalité comprend les ménages qui ne possèdent pas de biens 

d’équipement, dont le principal matériau du plancher de l’habitation est la terre, celui du mur la 

terre battue ainsi que celui du toit, bambou ou paille ; ces ménages utilisent des toilettes 

traditionnelles. Leur source d’approvisionnement en eau est composée de puits simple, celle de 

forage/pompe ou de l’eau de surface ; 

Niveau de vie moyen : il s’agit ici des ménages intermédiaires au ménage qualifié du niveau 

de vie faible et celui du niveau de vie élevé ; 

Niveau de vie élevé : ce groupe comprend les ménages qui possèdent tous les biens 

d’équipement, dont le principal matériau du sol de l’habitation principale est du type moderne. Ces 

ménages utilisent des toilettes avec chasse eau comme type de toilette et l’eau de robinet comme 

principale source d’approvisionnement en eau de boisson. 

Cet indicateur comporte néanmoins quelques limites : 

- caractériser le milieu urbain et le milieu rural à partir des mêmes biens d’équipement 

apporte un biais à l’analyse car ces biens n’ayant pas la même importance dans les 

deux milieux, leur possession ne saurait être un révélateur de pauvreté 

- les caractéristiques de l’habitat peuvent être liées aux normes culturelles et 

traditionnelles surtout en milieu rural. Il n’est pas très opportun de concevoir 

certaines d’entre elles comme étant des éléments de pauvreté. 

 

 L’occupation de la femme  

Elle  renvoie ici,  à  l’occupation  principale,  c’est-à-dire  à  l’activité  qui occupe la plus 

grande partie du temps de la femme enceinte. Cette variable permet d’avoir une idée sur  le  pouvoir  

économique  et décisionnel de  la  femme ainsi que sur son niveau de modernité. Quatre  modalités  

ont  été  définies  pour  cette variable : inactives, agricultrices, ouvrières, et cadres.   

 La taille du ménage 

La taille moyenne des ménages est de 4.8 personnes d’après l’EDSC 2004. Nous 

distinguerons les ménages de petite taille (de 1 à 4 individus), les ménages moyens (de 5 à 9 

personnes) et les ménages de grande taille (> à 9). 
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 Le lien de parenté avec le chef de ménage 

Cette variable permet d’appréhender la relation filiale que la femme enceinte entretient avec 

le chef de ménage et par-delà les avantages ou les frustrations qu’elle peut tirer ou subir du fait de 

cette position. Nous avons regroupé cette variable en cinq modalités : chef de ménage, épouse du 

chef de ménage, fille du chef de ménage, autres parents et sans relation. 

 Le statut matrimonial de la femme 

C’est la situation de la femme enceinte par rapport au mariage. Celui-ci contribue en Afrique 

à la constitution d’un réseau de soutien social qui apporte de nombreux bénéfices à la femme 

mariée. Nous distinguons pour cette variable les modalités : célibataires, mariées, union libre et 

divorcées/séparées/veuves. 

 L’âge de la femme enceinte 

L’âge des femmes interrogées allant de 15 à 49 ans, nous avons créé  trois catégories pour 

cette variable à savoir 15-24 ans, 25-34 ans et 35-49 ans. Cette répartition permettra de distinguer 

les comportements des jeunes, des adultes et des plus âgées. 

Nous récapitulons dans le tableau 3.6  les différentes variables de notre étude ainsi que leurs 

différentes modalités, les effectifs et les proportions correspondants. 

 

 

Tableau 3-6 : Variables opérationnelles de l’étude 

Variables Modalités Effectifs Proportions 
Variable dépendante 

Non-utilisation de la 
moustiquaire 

0=Non 134 12,5 
1=Oui 941 87,5 

Variables indépendantes 
Milieu de résidence 1=Urbain 421 39,2 

2=Rural 654 60,8 
Religion 1=Catholiques 379 35,3 

2=Protestantes 324 30,1 
3=Musulmanes 245 22,8 

4=Animistes/Sans religion 127 11,8 
Niveau d'instruction 1=Sans niveau 288 26,8 

2=Primaire 461 42,9 
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3=Secondaire et plus 326 30,3 
Degré d'endémicité 1=Transmission continue 501 46,6 

2=Transmission saisonnière 
longue 

280 26,05 

3=Transmission saisonnière 
courte 

294 27,35 

Niveau de vie du ménage 1=Pauvre 491 45,7 
2=Moyen 224 20,8 
3=Riche 360 33,5 

Occupation de la femme 1=Inactives 394 36,7 
2=Agricultrices 423 39,4 

3=Ouvrières 221 20,6 
4=Autres métiers 35 3,3 

Lien de parenté avec le 
CM 

1=Chef de ménage 61 5,7 
2=Epouse 715 66,5 

3=Fille 104 9,7 
4=Autres parents 185 17,2 
5=Sans relation 10 0,9 

Statut matrimonial 1=Célibataires 60 5,6 
2=Mariées 760 70,7 

3=Union libre 230 21,4 
4=Autres statuts 25 2,3 

Age 1=15-24 ans 549 51,1 
2=25-34 ans 423 39,4 
3=35-49 ans 103 9,5 

Taille du ménage 1=Petit ménage 371 34,5 
2=Ménage moyen 460 42,8 
3=Grand ménage 244 22,7 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 

 

3.3.2.1 Limites de la base de données 

La base de données utilisée pour l’étude ne fournit pas les données de  nature  à appréhender 

les représentations, la nature et les causes du paludisme. En effet, l’étude des comportements en 

matière de santé s’appréhende mieux grâce à des informations de nature sociologique, économique 

ou anthropologique (perception de la santé, de la maladie ou des services de santé ; pratiques 
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traditionnelles en matière de santé ; etc.). L’absence de ces informations limite toute tentative 

d’explication des comportements observés (Zoungrana, 1993). De plus, les variables pouvant 

opérationnaliser l’offre de santé ne sont pas disponibles dans cette base de données. Enfin, la 

question sur l’utilisation de la moustiquaire a été posée à la femme éligible tandis que celle sur la 

possession d’une moustiquaire par le ménage était adressée au chef de ménage ; des distorsions ont 

été découvertes dans ces déclarations. 

 

3.4 MÉTHODES STATISTIQUES D’ANALYSE DES DONNÉES 

Dans ce travail, nous utilisons les méthodes d’analyse descriptive et explicative. 

 

3.4.1 Analyse descriptive 

Elle consiste à réaliser une analyse bivariée et une analyse factorielle des correspondances 

multiples. 

 

3.4.1.1 Analyse bivariée 

Il s’agira ici d’analyser les associations entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante. Compte tenu de la nature qualitative des variables de notre étude, la statistique du Khi-

deux sera utilisée pour apprécier la précision  de  ces  associations. Le test de  Khi-deux permet  de  

tester l’indépendance de deux variables à partir d’un tableau de contingence. C’est un test 

d’hypothèse qui fonctionne essentiellement dans la comparaison entre une fréquence observée et 

une fréquence théorique et qui  se doit d’obéir à certaines contraintes (Bodson et Stafford, 2006) :  

- le calcul du test doit toujours se faire à partir des données brutes ; 

- il faut que les catégories de chacune des variables soient exhaustives et mutuellement 

exclusives ; 

- les  fréquences  théoriques  doivent  être  égales  ou  supérieures  à cinq. 

La formule générale est donc la suivante : ( )2
2

Fo Fth
Fth

χ
−

=∑∑ où  

- Fo  est  la  fréquence  observée ;  ce  sont  les  résultats  obtenus  sur  le terrain. 
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Fth  est  la fréquence théorique qui  est obtenue par le calcul : (total de la colonne * total de 

la ligne) / grand total. 

Cette quantité suit une loi du Khi deux à (nombre de lignes – 1)*(nombre de colonnes – 1) 

degrés de liberté. Si le Khi deux observé est supérieur au khi-deux théorique, à un certain seuil de 

signification (ici 10 %) on peut alors rejeter l’hypothèse nulle et ainsi conclure sur le lien entre les 

deux variables. Le rejet de l’hypothèse nulle au moyen du Khi-deux établit seulement l’existence 

d’une  association  statistique mais  elle  ne  mesure  pas  sa  force  (parce  qu’elle  est  affectée  par 

l’effectif total). Le seuil de 10 % est choisi ici parce que la moustiquaire est un outil qui n’était pas 

encore entré dans les mœurs des populations en 2004 et ce seuil nous permet d’augmenter la 

probabilité d’avoir des variables significatives pour notre étude. 

Par ailleurs, l’association statistique entre deux variables étant insuffisante  pour en tirer une 

quelconque conclusion, nous passerons ensuite à une analyse multivariée descriptive. 

 

3.4.1.2 Analyse factorielle des correspondances multiples 

Compte tenu de l’un des objectifs de notre étude qui est de  dégager le profil des femmes 

enceintes qui n’utilisent pas la moustiquaire. Nous aurons ainsi recours à l’analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM) pour atteindre cet objectif. L’AFCM est une méthode qui 

permet de réaliser une description multivariée sur des variables qualitatives. Elle consiste à projeter 

les données d’un espace à n dimensions formé par l’ensemble des variables de l’étude sur une 

succession de plans. Les relations entre les variables sont déduites des positions relatives des 

modalités des variables sur les graphiques. On utilise parallèlement des indices numériques 

précisant et validant les relations observées. Ses principaux avantages sont la réduction de 

l’information par la définition des dimensions principales ou axes principaux, la possibilité de 

représentation graphique pour une visualisation des points caractères et points individus et l’absence 

de contrainte au niveau du nombre de variable (Bodson et Stafford, 2006).  

L’interprétation se fera sur la base des éléments suivants (Baccini, 2010) : 

- deux points ont des profils proches lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre sur les axes  

factoriels et les plans qu’ils déterminent.  Les corrélations sont, au contraire, d’autant 

plus faibles que les points-variables projetés sont éloignés les uns des autres ; 
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- lorsque les points sont près du centre de gravité, cela indique généralement, s’il  s’agit  

des points-caractères, que ces caractères ont reçu des réponses semblables de  l’ensemble  

des individus enquêtés.  Les  variables  n’ont,  dans ce cas aucun pouvoir discriminatoire 

dans la population ; elles sont en plus peu corrélées avec les autres variables ; 

- il est intéressant pour l’interprétation des axes, de considérer non seulement la  position  

des  points  mais  aussi  leur  poids  ou  même  de  combiner  leur distance par rapport à 

chaque axe et leur poids. On calcule pour cela ce que l’on appelle la contribution de 

chaque point.   

Les relations observées dans la méthode  descriptive  et  notamment  dans  l’analyse bivariée  

ne sont  que  des  présomptions  et  peuvent  éventuellement  être  fallacieuses  car  ne prenant pas 

en compte les effets des autres facteurs qui peuvent en fait perturber la relation. Pour  cette  raison,  

nous allons étendre notre  étude  à  l’analyse  explicative  qui  tient  compte  des effets mutuels entre 

différentes variables. 

 

3.4.2 Analyse explicative 

La variable dépendante de notre étude étant de nature dichotomique, nous recourons à un 

modèle de régression logistique binaire qui s’utilise lorsque la variable à expliquer (variable 

dépendante Y) est  qualitative.  Les variables explicatives (variables indépendantes Xi) peuvent être 

par contre soit qualitatives, soit quantitatives. La variable dépendante est habituellement la survenue 

ou non d’un événement et les variables indépendantes sont celles susceptibles d’influencer la 

survenue de cet événement c’est-à-dire les variables mesurant l’exposition à un facteur de risque ou 

à un facteur protecteur, ou variable représentant un facteur de confusion (Baccini, 2010). 

 

3.4.2.1 Présentation du modèle 

Le  modèle  logit  prévoit  la  probabilité  d’occurrence  d’un  événement.  Il  est  basé  sur  

la fonction de probabilité logistique cumulée:   

Zi=ln[Pi/(1–Pi)]=β0+β1X1+β2X2+ … +βnXn  et Pi=F(Zi)=1/(1+e-Zi ) où Pi est la probabilité 

que la femme enceinte i n’utilise pas la moustiquaire, Xj est la jième  variable indépendante et βj est 

le coefficient de la jième variable indépendante. Chaque coefficient mesure l’impact d’un 

changement dans la variable indépendante afférente sur la probabilité de ne pas utiliser la 
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moustiquaire. Le quotient Pi/(1–Pi) est appelé odds. La transformation logarithmique de ce quotient 

est le logit.  

a) Avantages et inconvénients 

Le  modèle  logistique présente de nombreux avantages (Bodson et Stafford, 2006).  Tout  

d'abord,  les odds-ratios sont facilement interprétables. Ensuite, ce modèle permet de traiter autant 

des variables explicatives discrètes que des variables explicatives quantitatives ou  continues.  C’est  

un  point  très  important  dans  la mesure  où  il  élargit  le  spectre  des  variables  qui  peuvent  être  

considérées.  De  plus,  la régression  logistique  ne  requiert  aucune  hypothèse  de  normalité et 

d’homoscédasticité8. Elle  permet  aussi  de  modéliser  des  phénomènes  non  linéaires. Enfin, il 

est possible d’introduire les variables pas-à-pas pour identifier les mécanismes d’action des 

variables indépendantes. D’un autre côté, la régression logistique suppose la non-colinéarité des 

variables explicatives. Il faut ainsi veiller à corriger leur multicolinéarité. Un autre inconvénient de 

la régression logistique est qu’elle ne s’applique pas aux données qui ont des valeurs manquantes. 

Nous conserverons donc simplement les données  qui ont  des valeurs  pleines. Enfin, la  régression 

logistique  présente l’inconvénient  d’être sensible  aux  valeurs  extrêmes.  Nous  devons  donc  

porter  une attention particulière à ces dernières.   

 

3.4.2.2 Test d’adéquation du modèle  

Il s’agit d’une étape souvent éludée par les chercheurs mais qui est pourtant très importante. 

Cette vérification fait appel soit à des méthodes graphiques, soit à des tests d’adéquation   

équivalents à la comparaison d’une  distribution  observée  à  une  distribution théorique (Khi deux), 

soit enfin, la valeur R2 qui peut être utile. Elle représente le pourcentage expliqué de  variation de la  

variable  dépendante  par  les variables indépendantes incluses dans le modèle.  

Nous utilisons la courbe ROC et l’aire AUC qui nous permettrons d’évaluer le pouvoir 

prédictif de notre modèle. La qualité de l’ajustement sera mesurée à l’aide de la procédure « lroc » 

du logiciel STATA. La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) est un outil présentant des 

caractéristiques intéressantes pour l’évaluation et la comparaison des performances des modèles de 

                                                 
8On parle d'homoscédasticité lorsque la variance des erreurs stochastiques de la régression est la même pour chaque 
observation i (de 1 à n observations). La notion d'homoscédasticité s'oppose à celle d'hétéroscédasticité, qui correspond 
au cas où la variance de l'erreur des variables est différente. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rosc%C3%A9dasticit%C3%A9
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régression logistique et on peut  on peut lui associer un indicateur synthétique, le critère AUC (area 

under curve), qui est facile à interpréter (Bodson et Stafford, 2006). 

La démarche consiste à construire un graphique avec pour coordonnées : 

y = Sensibilité 

x = 1 - Spécificité  

La sensibilité est la capacité à prédire un évènement alors que la spécificité est la capacité à 

prédire un non-événement. 

D’après Bocquier (1996), on fixe un d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-

delà duquel, on considère que la réponse est positive ; ensuite,  à  comparer  la  sensibilité  («  

sensitivity  »), c’est-à-dire la proportion de réponses positives observées qui sont correctement 

classées par le modèle (« observed positive ») et la spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la 

proportion de réponses négatives observées qui sont correctement classées par le modèle (« 

observed   negative »). 

L’aire sous la courbe ROC est une mesure du pouvoir prédictif réel du modèle 

correspondant à la surface séparant la courbe ROC et la diagonale principale. Le pouvoir prédictif 

réel est apprécié par rapport aux limites inférieure (50 %) et supérieure (100 %). Il est nul à 50 % 

(correspondant à la diagonale principale) et parfait (c’est-à- dire complet) à 100 %.  Le pouvoir 

prédictif réel (PPR) est donc calculé par rapport à ces limites dans une relation avec le pouvoir 

prédictif total (PPT) suivant la formule suivante : PPR= (PPT-0,5)/0,5. 

En outre, pour ce qui est de l’AUC, les paliers pour donner un ordre d’idées sur la qualité de 

l’ajustement sont les suivants (Baccini, 2010) : 

- si AUC = 0.5, pas de discrimination ; 

- si 0.7 ≤ AUC < 0.8, discrimination acceptable ; 

- si 0.8 ≤ AUC < 0.9, discrimination excellente ; 

- si AUC ≥ 0.9, discrimination exceptionnelle. 

 

3.4.2.3 Interprétation des paramètres de la régression logistique 

Plusieurs paramètres sont utilisés pour l’interprétation des résultats et la qualité du modèle 

prédictif : 
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 La probabilité de la khi-deux associée au modèle  permet  de  se  prononcer  sur l’adéquation 

du modèle utilisé. Dans le cadre de cette étude, le modèle sera jugé adéquat si cette 

probabilité est inférieure à 1 %; 

 Les “odd ratios” ou rapport de cotes (RC) sont donnés par (ez ). Si cette valeur est inférieure 

à 1, on dira que les femmes de la catégorie k ont (1-RC)*100 moins de risque que leurs 

homologues du groupe de référence de ne pas utiliser la moustiquaire.  Un  “odd  ratio” 

supérieur  à  1  signifie  que  ce  risque  est  de  (RC-1)  fois  plus  de risque  que les femmes 

de la catégorie de référence ; 

 Le pseudo R² permet de déterminer la part de la variable Xi dans la variance de notre  

variable  dépendante. En effet, la variation du pseudo R² indique  l’information additionnelle 

apportée par l’introduction d’une nouvelle variable. 

 La contribution individuelle de chaque variable dans  la régression  logistique sera calculée 

dans le modèle saturé  à partir de la formule suivante : 

2 mod 2 mod var
2 mod

du èlesaturé du èlesaturésansla iableCi
du èlesaturé

χ χ
χ
−

=  

 

 

 

Conclusion partielle 

Dans ce troisième chapitre, nous avons  mis sur pied un cadre méthodologique dérivant  du  

cadre conceptuel élaboré au  précédent chapitre. Nous  retenons  principalement  de  cette démarche 

que notre base de données  malgré quelques limites,  constitue  la  source la plus fiable pour l’étude  

de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun. Les différentes 

méthodes d’analyse qui ont été présentées nous serviront à mettre en exergue les relations entre la 

variable dépendante et les variables explicatives aux niveaux bivarié et multivarié afin de confirmer 

ou infirmer les hypothèses formulées et atteindre les objectifs fixés par l’étude.  
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CHAPITRE 4 :  RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON 

UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE PAR LES FEMMES ENCEINTES AU 

CAMEROUN. 

 L’analyse des données consiste à rendre compte des données par rapport à l’objet de 

recherche; leur interprétation consiste: à en livrer le sens dans le contexte théorique de la recherche; 

à en livrer le sens en rapport avec la problématique de recherche et à faire ressortir les pistes de 

recherche sur lesquelles les résultats nous amènent. Cette analyse peut permettre notamment de 

faire apparaître l’influence de certaines variables ou de certains facteurs sur le phénomène étudié. Il 

faudra ensuite interpréter ces résultats, c’est-à-dire faire le rapport entre l’analyse des données, la 

problématique et le champ d’investigation au sein duquel la recherche s’est développée. Dans ce 

chapitre, nous procédons à l’analyse descriptive et à l’analyse explicative. 

4.1 ANALYSE DESCRIPTIVE 

Elle consiste à dresser un portrait de la situation telle qu’elle nous apparaît suite à la 

compilation et du classement des données qualitatives ou quantitatives obtenues. Par exemple, on 

indiquera les caractéristiques d’un groupe, on établira les liens statistiques ou fonctionnels entre les 

composantes étudiées, on fera ressortir la valeur des variables significatives. 

4.1.1 Analyse différentielle de la non-utilisation de la moustiquaire  

Nous examinons ici la relation entre chaque variable explicative et la variable dépendante à 

l’aide du test du Khi deux.  

4.1.1.1 Variations de la non-utilisation de la moustiquaire  

a) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le degré d’endémicité de la région 

La relation entre la non-utilisation de la moustiquaire et le degré d’endémicité de la région 

est statistiquement significative (tableau A1). On remarque que parmi les femmes enceintes résidant 

en zone où la transmission du paludisme est saisonnière courte, 92,2 % n’utilisent pas la 

moustiquaire. On a ensuite les femmes enceintes vivant dans les zones où la transmission est 
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saisonnière et longue (88,6 %). La prévalence la moins élevée se trouve chez  les femmes enceintes 

des zones de transmission continue (84,2 %). 

Cette variation serait due au fait que dans les zones de transmission saisonnière courte (les 

régions du Nord et de l’Extrême-Nord, le risque de transmission du paludisme est moins élevé que 

dans les zones de transmission saisonnière longue et de transmission continue. D’autre part, les 

difficultés d’accessibilité géographique des régions du Nord du Cameroun peuvent rendre difficiles 

l’accès à une moustiquaire. Enfin avec les contraintes d’ordre culturel, le faible niveau d’instruction 

des femmes de ces régions sont d’autres raisons qui pourraient expliquer cette prévalence élevée de 

la  non-utilisation de la moustiquaire. 

Graphique 4.1: Pourcentage des femmes qui n’utilisent pas la moustiquaire selon le degré 
d’endémicité de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDSC  2004. 

 

b) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le milieu de résidence 

Les résultats des analyses montrent que la non-utilisation de la moustiquaire est  

significativement associée au milieu de résidence (tableau A2). An niveau national, 87, 4 % des 

femmes n’utilisent pas la moustiquaire au moment de l’enquête, la prévalence étant plus élevée en 

milieu rural 89 % contre 85,3 % en milieu urbain. 

La prévalence élevée de la non-utilisation de la moustiquaire au niveau national pourrait être 

le fait d’une faible appropriation de la moustiquaire par les femmes enceintes en 2004 au moment 
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de l’enquête ; une autre raison serait que les populations utilisaient d’autres moyens de lutte contre 

les moustiques tels que les serpentins, les insecticides, etc. La prévalence plus élevée en milieu rural 

pourrait tout d’abord être due à l’inégale répartition des infrastructures sanitaires en défaveur du 

milieu rural au Cameroun. Un autre élément pourrait être les inégalités socioéconomiques existant 

entre le milieu urbain et le milieu rural au Cameroun. En effet, la pauvreté  est  plus  répandue  en  

milieu  rural  (55,0 %) contre  12,2%  en  milieu  urbain. Enfin les populations rurales sont pour la 

plupart moins instruites que celles vivant en milieu urbain et elles resteraient attachées aux valeurs 

traditionnelles. 

Graphique 4.2 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon le milieu de 
résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

 

c) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est significativement associé à la non-utilisation de la moustiquaire 

(tableau A3). On remarque  que la prévalence de la non-utilisation de la moustiquaire est plus 

élevée chez les femmes enceintes sans niveau (92,7 %) suivies par celles de niveau primaire (87 %) 

et enfin celles de niveau secondaire et plus (83,7 %). 

Pour expliquer ce différentiel, on pourrait penser que les femmes sans niveau d’instruction 

sont moins ouvertes à la modernité, elles fréquentent moins les structures de santé pour des 

consultations prénatales, elles sont moins exposées aux médias et donc elles sont moins informées 

sur les comportements sains à adopter lors  de la grossesse pour prévenir le paludisme. 

0

20

40

60

80

100

urbain Rural National

85,27 88,99 87,53

Po
ur

ce
nt

ag
es

Milieu de résidence



Les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les 
femmes enceintes  au Cameroun 

 

Page | 91  

 

Graphique 4.3 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon le niveau 
d’instruction 

 
Source : Traitement des données de l’EDS 2004 

d) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon la religion 

La relation entre la religion et la non-utilisation de la moustiquaire n’est pas statistiquement 

significative (tableau A4). Parmi  les femmes enceintes sans religion/ animistes, 90,5 % n’utilisent 

pas la moustiquaire. Ces proportions sont respectivement de 88,6 % chez les musulmanes, 87,1 % 

chez les catholiques  et  86,1 % chez les protestantes. 

Graphique 4.4 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon la religion 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 
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e) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage dans lequel vit la femme enceinte est significativement associé 

à la non-utilisation de la moustiquaire (tableau A6). On remarque que cette relation évolue en sens 

opposé c’est-à-dire qu’à mesure que le niveau de vie s’améliore, la non-utilisation de la 

moustiquaire diminue. La prévalence est plus élevée chez les femmes enceintes des ménages 

pauvres (90,6 %) suivis par les ménages moyens (88,4 %) et enfin les ménages riches (82,8 %). 

Le niveau de bien-être socioéconomique mesure la capacité d’un ménage à assurer les 

besoins des personnes qui y vivent. Dans un ménage pauvre, on a moins accès aux médias et à 

l’information sur les méthodes préventives adéquates de lutte contre le paludisme ; l’accès aux  

prestations sanitaires (dans le cas où les moustiquaires sont distribuées gratuitement, les 

consultations prénatales ont cependant un coût qui peut être un obstacle à l’utilisation de la 

moustiquaire) n’est pas toujours assuré. 

Graphique 4.5 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon le niveau de vie du 
ménage 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

 

f) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon l’occupation de la femme 

L’occupation de la femme enceinte est statistiquement associée à la non-utilisation de la 

moustiquaire (tableau A7). Les femmes agricultrices sont celles chez qui le phénomène est le plus 

représenté (91,3 %). On a ensuite les ouvrières chez qui 88,2 % n’utilisent pas la moustiquaire, les 
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femmes inactives (83,8 %) et enfin les femmes occupant d’autres métiers tels que cadres, 

employées de bureau (80 %). 

Le secteur agricole est considéré dans la littérature comme un secteur traditionnel. Les 

femmes qui y exercent pourraient être plus ancrées aux comportements traditionnels et avoir un 

faible niveau d’instruction ce qui expliquerait la proportion élevée de femmes agricultrices 

n’utilisant pas la moustiquaire. Les femmes ouvrières à cause de leur faible niveau d’instruction et 

de leur faible revenu pourraient avoir moins accès à la moustiquaire et donc moins l’utiliser. Les 

femmes qui pratiquent d’autres métiers (employés de bureau, cadres, etc.) exercent dans un secteur 

moderne ce qui pourraient expliquer la prévalence la moins élevée dans ce groupe. 

Graphique 4.6 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire  selon l’occupation 
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Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

g) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le lien de parenté avec le chef de 

ménage 

La relation entre la non-utilisation de la moustiquaire et le lien de parenté avec le chef de  

ménage est statistiquement significative (tableau A8). La prévalence de la non-utilisation de la 

moustiquaire varie de 94,1 % chez les femmes enceintes ayant un lien quelconque avec le chef de 

ménage à 89,4 % chez les filles du chef de ménage ; on a ensuite les épouses du chef de ménage 

(86,6 %), les femmes sans relation avec le chef de ménage (80 %) et enfin les femmes chefs de 

ménage (77,1 %). 
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Les femmes chefs de ménage ont le pouvoir économique ce qui leur donne accès aux 

prestations sanitaires et leur permet d’adopter des comportements sains pour la prévention du 

paludisme. Le graphique 4.7 montre également que les épouses du chef de ménage utilisent plus la 

moustiquaire que les filles du chef de ménage et les autres parents du chef de ménage donc la 

proximité avec le chef de ménage donne droit à certains avantages dans le ménage.  

Graphique 4.7 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon le lien de parenté 
avec le chef de ménage 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

 

h) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon l’âge 

Il existe une relation statistiquement significative entre l’âge et la non-utilisation de la 

moustiquaire (tableau A9). La prévalence la plus élevée du phénomène est observée chez les 

femmes enceintes âgées de 15-24 ans (90,2 %) suivies par les 35-49 ans (85,4 %) et enfin les 25-34 

ans (84,6 %).  

Ces résultats montrent que  l’âge apporte à la femme enceinte une meilleure expérience de la 

maternité ce qui lui permet d’avoir de meilleurs comportements sanitaires pour protéger sa santé et 

celle du fœtus. Les jeunes femmes utilisent moins la moustiquaire parce qu’elles n’ont pas une 

grande expérience de la maternité et lorsqu’elles sont en couple, elles ont moins d’autonomie par 

rapport à leur partenaire concernant les décisions à prendre dans le ménage. 



Les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les 
femmes enceintes  au Cameroun 

 

Page | 95  

 

Graphique 4.8 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon l’âge 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

i) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon le statut matrimonial 

La non-utilisation de la moustiquaire n’est pas significativement associée au statut 

matrimonial de la femme enceinte (tableau A10). On constate que la prévalence chez les femmes 

enceintes célibataires est de 93,3 %, celle chez les femmes mariées (88,2 %), les femmes ayant 

d’autres statuts (divorcées, veuves, etc.) avec 88 % et  les femmes en union libre (83,4 %). 

Graphique 4.9 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon le statut 
matrimonial 
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Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 
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j) Variation de la non-utilisation de la moustiquaire selon la taille du ménage 

L’association entre la taille du ménage et la non-utilisation de la moustiquaire est 

statistiquement significative (tableau A11). La tendance montre que la non-utilisation augmente au 

fur et à mesure que la taille du ménage augmente. La prévalence est plus élevée chez les femmes 

vivant dans des ménages de grande taille (93,6 %), suivies par les femmes vivant dans les ménages 

de taille moyenne (88,5 %) et enfin les femmes appartenant à des ménages de petite taille (82,2 %). 

On pourrait interpréter ces résultats en supposant que dans les ménages ayant beaucoup de 

membres, il faut disposer de moyens financiers importants pour doter les personnes du ménage d’un 

nombre idoine de moustiquaires pour assurer leur protection. Ce qui n’est pas toujours le cas au 

Cameroun où seulement 20 % des ménages disposaient d’au moins une moustiquaire en 2004 selon 

l’EDSC 2004. 

Graphique 4.10 : Pourcentages de femmes n’utilisant pas la moustiquaire selon la taille du ménage 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC  2004 

4.1.1.2 Cartographie de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au 

Cameroun. 

La figure  réalisée présente le pourcentage de femmes non-utilisatrices de la moustiquaire au 

Cameroun selon le degré d’endémicité de la région : les régions à transmission continue (84,2 %), 

les régions à transmission saisonnière longue (88,6 %) et les régions à transmission saisonnière 

courte (92,2 %). La carte est réalisée grâce au logiciel Map Info.  
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Figure 4-1 : Pourcentages de femmes enceintes non-utilisatrices de la moustiquaire selon le degré 

d’endémicité de la région au Cameroun en 2004. 

 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 
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Après l’examen des variables deux-à-deux, nous allons passer au niveau multivarié 

descriptif en examinant les relations entre plusieurs variables  simultanément au moyen de l’AFCM. 

 

4.1.2 Analyse multivariée descriptive 

Un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des femmes enceintes n’utilisant pas 

la moustiquaire. La méthode que nous allons utiliser pour atteindre cet objectif est l’analyse  

factorielle des correspondances multiples (AFCM). C’est une méthode factorielle de réduction de 

dimension permettant de décrire les relations entre p (p > 2) variables qualitatives simultanément 

observées sur n individus. 

Le logiciel utilisé pour cette méthode est le logiciel SPAD (version 5.5). Les variables prises 

en compte sont les variables explicatives et la variable dépendante de l’étude.   

 

4.1.2.1 Caractérisation des axes factoriels 

La première étape consiste à déterminer le nombre d’axes factoriels qui seront nécessaires à 

l’interprétation des résultats. Parmi les différentes méthodes existant pour opérer ce choix, nous 

privilégions le test du coude qui a l’avantage de pouvoir se réaliser graphiquement et de manière 

directe sur l’histogramme des valeurs propres (Baccini, 2010). Le principe consiste à observer le  

graphique des valeurs  propres  et  à  ne  retenir  que  les  valeurs  qui  se trouvent à gauche du point 

d’inflexion. Graphiquement, on part des composants qui apportent le moins d’information  (qui  se  

trouvent  à  droite),  on  relie  par  une  droite  les  points presque alignés et on ne retient que les 

axes qui sont au-dessus de cette ligne (Baccini, 2010). 

 L’histogramme des valeurs propres représenté à la figure 4.2 nous permet d’observer leur 

décroissance et nous choisissons les deux premiers axes factoriels car  ils  suffisent  pour  mieux 

représenter les interdépendances entre les variables. Le premier axe représente 14,14 % et le 

deuxième 7,86 % pour un total de 22 % de l’inertie totale expliquée. 
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Figure 4-2: Histogramme des 24 premières valeurs propres 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Pour caractériser chaque axe factoriel, on calcule d’abord la contribution moyenne qui est 

égale à 100 divisé par le nombre de modalités des variables actives ; on identifie ensuite toutes les 

modalités ayant une contribution supérieure ou égale à cette contribution moyenne et on dit que 

l’axe factoriel « oppose » les modalités ayant des coordonnées positives à celles ayant des 

coordonnées négatives. Nous avons ici 35 modalités et le calcul effectué nous trouvons une 

contribution moyenne égale à 2,85%. 

Nous allons ainsi décrire les deux premiers axes factoriels. 

 

 Premier axe factoriel 
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On a une opposition entre le traditionnel du côté positif et du côté négatif la modernité (tableau 

4.1) :  

- d’une part, les femmes qui pour la plupart n’utilisent pas la moustiquaire. Elles 

résident dans des zones où la transmission du paludisme est saisonnière et courte et 

en majorité en milieu rural, elles vivent dans des ménages pauvres, elles sont de 

religion musulmane, sans niveau d’instruction, mariées et travaillent dans le secteur 

agricole. 

- d’autre part, les femmes qui utilisent la moustiquaire. Elles résident dans des zones 

de transmission continue du paludisme et en milieu urbain. Elles vivent dans des 

ménages riches et sont en union libre et ont un niveau d’instruction secondaire et 

plus. 

Tableau 4-1: Contributions des modalités et positionnement au premier axe factoriel 

Variables-modalités 1er axe factoriel 
Contributions 

Positif Négatif 
Milieu de résidence     

Urbain   6,1 
Rural 3,9   

Niveau d'instruction     
Sans éducation 10,5   

Secondaire et plus   8,8 
Religion     

Musulmanes 4,7   
Occupation     

Agricultrices 4,7   
Niveau de vie     

Pauvres 7   
Riches   8,1 

Statut matrimonial     
Mariées 3,2   

Union libre   5,4 
Degré d'endémicité      

Transmission saisonnière courte 10,1   

Transmission continue   7,7 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 
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 Deuxième axe factoriel 

Nous observons une opposition entre d’un côté l’urbanité et de l’autre, la ruralité (tableau 4.2) : 

- d’une part, les femmes enceintes qui utilisent la moustiquaire. Elles résident en milieu 

rural vivent dans des ménages riches de une petite taille, elles sont les épouses du chef 

de ménage et de religion musulmane. 

- et d’autre part, les femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire. Elles résident en 

milieu urbain, elles sont célibataires, travaillent dans le secteur agricole et sont les filles 

ou d’autres parents du chef de ménage. 

 

 

Tableau 4-2 : Contributions des modalités et positionnement au deuxième axe factoriel 

Variables-modalités 2ème axe factoriel 
Contributions 

Positif Négatif 
Milieu de résidence     

Urbain  5,5   
Rural   8,5 

Religion     
Musulmanes   4,4 

Lien de parenté      
Filles du CM 9,2   

Autres parents du CM 7,7   
Epouse du CM   5 

Occupation     
Agricultrices 4,6   
Niveau de vie     

Riches   8,3 
Taille du ménage     

Petit ménage   4,5 
Statut matrimonial     

Célibataires 5,8   

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 
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4.1.2.2 Caractérisation des femmes non-utilisatrices de la moustiquaire et représentation 

graphique. 

L’examen des plans factoriels permet de visualiser les corrélations entre les variables et 

d’identifier les groupes d’individus ayant pris des valeurs proches sur certaines variables. La 

proximité dans l’espace entre deux individus bien représentés traduit la ressemblance de ces deux 

individus du point de vue des valeurs prises par les variables. Lorsque la qualité de représentation 

de deux individus est bonne, leur proximité observée retrace leur proximité réelle (dans l’espace). 

Un point est dit bien représenté sur un plan factoriel s’il est proche de sa projection sur l’axe 

ou le plan. S’il est éloigné, on dit qu’il est mal représenté. L’indicateur de qualité de la projection 

est l’angle formé par le point et sa projection sur l’axe : au plus il est proche de 90 degrés, au moins 

le point est bien représenté. Pour l’interprétation nous utilisons le cosinus de l’angle formé entre le 

point et l’axe factoriel.  

Ce plan factoriel met en exergue deux groupes d’individus :  

- les femmes enceintes qui n’utilisent pas la moustiquaire. Elles résident dans des régions 

de transmission saisonnière courte (Nord et Extrême-Nord), en milieu rural, elles sont  

célibataires ou mariées et de religion musulmane, elles sont sans éducation et issues de 

ménages pauvres. Elles sont les filles ou d’autres parents du chef de ménage et exercent 

dans l’agriculture. 

- les femmes qui utilisent la moustiquaire. Elles résident dans des zones de transmission 

continue (Centre, Littoral, Sud, Est, Sud-ouest) en milieu urbain, dans des ménages 

riches de petite taille. Elles sont en union libre ou épouses du chef de ménage et de 

niveau secondaire et plus 
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Figure 4-3 : Représentation du premier plan factoriel 

 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004. 

 

Le groupe qui nous intéresse est le premier car il est celui présentant les caractéristiques des 

femmes enceintes qui n’utilisent pas la moustiquaire. Les mesures et les actions à prendre pour 

améliorer l’utilisation de la moustiquaire et atteindre les OMD devraient viser les femmes de ce 

premier groupe. 
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4.2 ANALYSE EXPLICATIVE DE LA NON-UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE 

 

L’analyse explicative permet de prendre une décision quant à la confirmation ou à la 

réfutation des hypothèses de recherche; on expose alors les raisons statistiques pour lesquelles on 

doit retenir ou rejeter l’hypothèse. Si des liens significatifs sont apparus entre des variables, on 

prendra soin de les analyser : s’agit-il de liens causaux, ou plutôt de rapports accidentels explicables 

par des variables intervenantes ou parasites? (Tremblay et Perrier, 2006). 

Cette section a pour objectif d’identifier les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la 

moustiquaire ainsi que leurs mécanismes d’action. La méthode utilisée sera la régression logistique 

binaire et l’analyse se fera au niveau national. 

 

4.2.1 Spécification des modèles d’analyse 

4.2.1.1 Description du modèle 

Le modèle d’analyse est présenté dans le tableau 4.3. Ce tableau présente les rapports de 

cote du risque de ne pas utiliser la moustiquaire chez les femmes enceintes. On évolue du modèle 

M1 au modèle M10 et les variables sont introduites pas-à-pas suivant le schéma d’analyse pour 

mettre en exergue les mécanismes d’action. On présente tout d’abord les effets bruts de chaque 

variable indépendante sur la variable dépendante et à partir du modèle M1, les effets nets de 

chacune de ces variables. Le modèle M10 qui met en présence toutes les variables de l’étude permet 

d’identifier les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire.  

 

4.2.1.2 Test d’adéquation des modèles 

 

Pour notre étude, le graphique 4.11 nous donne une valeur de l’AUC=0,7077 ce qui signifie 

que notre modèle est acceptable pour identifier les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la 

moustiquaire. Le pouvoir prédictif réel de notre modèle saturé est : PPR= (0,7077-0,5)/0,5=41,54 

%. Nous pouvons le considérer comme acceptable. 
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Graphique 4.11: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé 
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Source : traitement des données de l’EDSC 2004. 

 

Nous avons réalisé un test d’interaction entre les variables indépendantes et la variable dépendante 

(tableau A12). Au seuil de 10 %, nous avons trouvé que les associations occupation*niveau du 

ménage et Age*statut matrimonial ont un effet significatif sur la non-utilisation de la moustiquaire. 

Au seuil de 5 %, les associations milieu de résidence*religion, milieu de résidence*degré 

d’endémicité, niveau d’instruction*occupation et niveau d’instruction*taille du ménage ont 

également un effet significatif sur la variable dépendante. Enfin, au seuil d’1 %, l’association 

âge*occupation a un effet significatif sur la non-utilisation de la moustiquaire. Malgré ces 

associations, nous avons décidé de retenir toutes ces variables pour notre analyse explicative mais 

nous en tenons compte dans l’explication.  
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4.2.2 Présentation et interprétation des résultats. 

Nous identifions d’abord les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire. 

Nous allons ensuite analyser par quels mécanismes chacun d’eux influence la non-utilisation de la 

moustiquaire. 

 

4.2.2.1 Facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes 

Les régressions logistiques permettent de mettre en évidence  les variables démographiques,    

biologiques, mais aussi socio-économiques et culturelles qui ont l'impact  le plus déterminant sur les 

comportements de santé (Baya, 1993). Il ressort de l’examen du modèle M10 du tableau 4.3 que la 

taille du ménage, l’âge de la femme enceinte et son occupation sont les facteurs explicatifs de la 

non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun. 

 

a) La taille du ménage 

La taille du ménage est un facteur important de la non-utilisation de la moustiquaire chez les 

femmes enceintes au Cameroun. Son niveau de significativité qui était à 1 % est pratiquement resté 

le même tout au long de l’introduction des nouvelles variables jusqu’au modèle final (M11). Ainsi, 

par rapport aux femmes enceintes vivant dans les ménages de petite taille choisies comme 

référence, celles vivant dans les ménages de taille moyenne ont 0,67 fois plus de risque de ne pas 

utiliser la moustiquaire, toutes choses égales par ailleurs. Notons cependant que cette différence 

n’est significative qu’à un seuil de 5 %.  Les femmes enceintes vivant dans les ménages de grande 

taille ont 2,01 fois plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles vivant dans des 

ménages de petite taille, toutes égales par ailleurs ; cette dernière différence étant significative à un 

seuil de 1 %. 

Les  données  de  l’EDSC 2004  montrent en  ce  qui  concerne  la  taille  du  ménage,  qu’un  

ménage camerounais compte, en moyenne, 4,8 personnes. En outre, cette taille moyenne varie de 

4,5 en milieu urbain à 5,0 en milieu rural. Au niveau global, plus de la moitié des ménages 

comprennent entre 1 et 4 personnes (54 %). Moins d’un ménage sur cinq est composé d’une seule 

personne (18 %). À l’opposé, 13 % des ménages comptent au moins 9 personnes et c’est en milieu 

rural qu’ils sont proportionnellement les plus nombreux (14 %). Pour ce qui est de la possession des 

moustiquaires, 20 % des ménages possèdent au moins une moustiquaire, avec des écarts importants 
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tels que Yaoundé/Douala (31 %) contre seulement 17 % en milieu rural. Le nombre de 

moustiquaires disponibles dans les ménages camerounais n’est donc pas suffisant pour assurer la 

protection de tous les membres du ménage. Ce qui confirme notre hypothèse H3. 

L’examen des modèles M1 à M10 montre que plusieurs autres variables agissent à travers la 

taille du ménage. Dans le modèle M8, lorsqu’on introduit le lien de parenté avec le chef de ménage, 

la modalité ménage moyen qui était significative à un seuil de 5 % devient non significative. Ainsi, 

le lien de parenté avec le chef de ménage réduit l’effet de la taille du ménage sur la non-utilisation 

de la moustiquaire par les femmes enceintes. En revanche, lorsqu’on introduit l’âge dans le modèle 

M10, la modalité ménage moyen qui est restée non significative devient significative à un seuil de 5 

%. L’effet de la taille du ménage sur la non-utilisation de la moustiquaire passe par l’âge de la 

femme enceinte.  

 

b) L’âge de la femme enceinte 

L’âge de la femme enceinte se révèle être un facteur important expliquant la non-utilisation 

de la moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun. Les résultats de l’analyse nous montrent 

que par rapport aux femmes enceintes âgées de 35-49 ans choisies comme référence, celles âgées de 

15-24 ans ont 1,6 fois plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire, toutes choses égales par 

ailleurs. Cette différence est significative au seuil de 1 %. Ces résultats confirment notre hypothèse 

H6. 

On peut expliquer  cette  situation par  le  fait que les femmes de 15-24 ans ont généralement 

une plus faible expérience de la maternité que celles de 35-49 ans car ces dernières ont 

généralement connues plusieurs grossesses et connaissent les comportements à adopter pour 

protéger leur santé et celle du fœtus. Dans la plupart des cas, les femmes de 15-24 ans n’ont pas 

encore  une grande autonomie financière qui est importante pour le choix des méthodes de recours 

aux soins d’où leur soumission à leur conjoint ou au chef de ménage. Les jeunes femmes enceintes 

ont souvent des difficultés à se rendre aux consultations prénatales parce qu’elles ont peur des 

représailles qu’elles peuvent subir dans la famille si leur état de grossesse est su par d’autres 

personnes.  

L’âge est une variable qui agit sur la taille du ménage et sur l’occupation de la femme 

enceinte. En effet, l’âge a renforcé l’effet de la taille du ménage sur la non-utilisation de la 
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moustiquaire comme nous l’avons vu précédemment. De plus, lorsqu’on introduit l’âge, la variable 

occupation de la femme enceinte qui était non significative devient significative à un seuil de 10 %.  

On peut conclure que l’effet de l’occupation de la femme enceinte est médiatisé par l’âge de celle-

ci. Par ailleurs, l’âge de la femme enceinte et son occupation sont liés par une association 

significative qui agit sur la non-utilisation de la moustiquaire ; l’analyse des interactions le 

démontre. 

 

c) L’occupation de la femme enceinte 

L’occupation de la femme enceinte est un facteur significatif au seuil de 10 % pour 

expliquer la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun. Les femmes 

enceintes inactives ont 38 % moins de risque de ne pas utiliser la moustiquaire par rapport à celles 

ouvrières prises comme référence, toutes choses égales par ailleurs. Cette différence étant 

significative à un seuil de 1 %.  Notre hypothèse H8 est infirmée. 

Les femmes inactives pourraient être des femmes qui sont des élèves ou des étudiantes. Grace à 

l’instruction, elles ont une meilleure connaissance des mesures préventives à prendre en cas de 

grossesse pour prévenir le paludisme. Elles pourraient également bénéficier de la prise en charge de 

la grossesse par leurs parents ou leur conjoint. Enfin, elles sont plus exposées aux médias et donc 

elles sont informées des méthodes préventives pour lutter contre le paludisme. Par contre, la plupart 

des femmes ouvrières ont un faible niveau d’instruction et un revenu qui ne leur permet pas de 

subvenir à tous leurs besoins surtout sur le plan sanitaire. Ces résultats sont confirmés dans la 

mesure où les interactions ont montré une association significative entre l’occupation de la femme 

enceinte et son niveau d’instruction. 

L’occupation de la femme enceinte agit sur la variable degré d’endémicité en la rendant non 

significative lorsqu’elle est introduite dans le modèle M6. On peut conclure que l’occupation de la 

femme enceinte inhibe l’effet du degré d’endémicité de la région de résidence de la femme 

enceinte. Donc quelque soit le niveau de transmission du paludisme dans une zone, l’effet de 

l’occupation et de l’instruction est prépondérant dans le choix de faire ou non usage de la 

moustiquaire. Cette même variable occupation de la femme enceinte est rendue significative par 

l’introduction de l’âge de la femme enceinte dans le modèle M10. Cela indique que l’effet de 

l’occupation de la femme enceinte est médiatisé par l’âge de celle-ci.  
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Tableau 4-3 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes 

 

Variables et modalités Effets bruts Effets nets 
    Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) Exp(β) 
  

 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Degré d'endémicité *** *** *** *** *** * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
Continue 0,45*** 0,45*** 0,48*** 0,45*** 0,44*** 0,61 n.s. 0,68 n.s. 0,73 n.s. 0,67 n.s. 0,66 n.s. 0,74 n.s. 
Saisonnière longue 0,66 n.s. 0,66 n.s. 0,68 n.s. 0,68 n.s. 0,71 n.s. 0,89 n.s. 0,95 n.s. 0,99 n.s. 0,96 n.s. 0,96 n.s. 1,03 n.s. 
Saisonnière courte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Milieu de résidence *   N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
Urbain Réf.   Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Rural 1,40*   1,19 n.s. 1,19 n.s. 1,09 n.s. 1,00 n.s. 0,82 n.s. 0,69 n.s. 0,64 n.s. 0,65 n.s. 0,61 n.s. 
Religion N.S.     N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
Catholiques Réf.     Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Protestantes 0,92 n.s.     0,88 n.s. 0,88 n.s. 0,87 n.s. 0,87 n.s. 0,86 n.s. 0,84 n.s. 0,85 n.s. 0,82 n.s. 
Musulmanes 1,15 n.s.     0,77 n.s. 0,74 n.s. 0,60 n.s. 0,67 n.s. 0,67 n.s. 0,73 n.s. 0,73 n.s. 0,66 n.s. 
Animiste/Sans religion 1,42 n.s.     1,12 n.s. 1,09 n.s. 1,03 n.s. 0,95 n.s. 0,98 n.s. 1,06 n.s. 1,04 n.s. 1,06 n.s. 
Taille du Ménage ***       *** *** *** *** *** *** *** 
Petit ménage Réf.       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Ménage moyen  1,66**       1,65** 1,66** 1,67** 1,64** 1,35 n.s. 1,36 n.s. 1,67** 
Grand ménage 3,30***       3,17*** 3,20*** 3,20*** 3,15*** 2,23** 2,26** 3,01*** 
Niveau d'instruction ***         N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
Sans niveau 2,47***         2,11* 2,10* 1,98* 2,17* 2,17* 2,24** 
Primaire 1,30 n.s.         1,24 n.s. 1,12 n.s. 1,06 n.s. 1,08 n.s. 1,08 n.s. 1,05 n.s. 
Secondaire et plus Réf.         Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Occupation de la femme N.S.           N.S. N.S. N.S. N.S. * 
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Inactives 0,69 n.s.           0,68 n.s. 0,69 n.s. 0,66 n.s. 0,65 n.s. 0,62* 
Agricultrices 1,39 n.s.           1,25 n.s. 1,19 n.s. 1,30 n.s. 1,30 n.s. 1,39 n.s. 
Ouvrières Réf.           Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Cadres 0,53 n.s.           0,64 n.s. 0,66 n.s. 0,78 n.s. 0,77 n.s. 0,91 n.s. 
Niveau de vie du ménage ***             N.S. N.S. N.S. N.S. 
Pauvre 2,01***             1,44 n.s. 1,37 n.s. 1,31 n.s. 1,42 n.s. 
Moyen 1,58*             1,39 n.s. 1,28 n.s. 1,26 n.s. 1,35 n.s. 
Riche Réf.             Réf. Réf. Réf. Réf. 
Lien de parenté avec le 
CM *               N.S. N.S. N.S. 
Chef de ménage Réf.               Réf. Réf. Réf. 
Epouse 1,92**               1,31 n.s. 1,39 n.s. 1,18 n.s. 
Fille 2,52**               2,05 n.s. 1,78 n.s. 1,15 n.s. 
Autres parents du CM 4,71***               3,58*** 3,47*** 2,33* 
Sans relation 1,19 n.s.               1,12 n.s. 1,10 n.s. 0,72 n.s. 
Statut matrimonial *                 N.S. N.S. 
Célibataires Réf.                 Réf. Réf. 
Mariées 0,53 n.s.                 0,48 n.s. 0,61 n.s. 
Union libre 0,37*                 0,47 n.s. 0,55 n.s. 
Div/Sep/Veuves 0,52 n.s.                 0,52 n.s. 0,75 n.s. 
Age de la femme 
enceinte **                   *** 
15-24 ans 1,56 n.s.                   2,60*** 
25-34 ans 0,94 n.s.                   1,35 n.s. 
35-49 ans Réf.                   Réf. 
Valeurs du Khi carré   7,18 12,33 13,78 31,78 35,67 42,29 43,82 54,79 56,68 67,71 
Significativité du Khi   ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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carré 
R-deux    0,008 0,015 0,03 0,04 0,044 0,05 0,0542 0,0678 0,07 0,08 
Effectifs   1075 1075 1075 1075 1075 1073 1073 1073 1073 1073 

Réf=référence; N.S.= non significatif; *=significatif à 10 %; **=significatif à 5 %; ***=significatif à 1% 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004 
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4.2.2.2 Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

Cette démarche consiste à classer les facteurs explicatifs selon leur niveau de contribution à 

l’explication de la non-utilisation de la moustiquaire. Cette étape est importante pour la définition 

des priorités dans le domaine de la recherche et des actions à mener. 

Le tableau 4.4 présente les contributions des facteurs identifiés à l’explication de la non-

utilisation de la moustiquaire Il en ressort que le facteur le plus important est la taille du ménage 

avec une contribution de 17,83 %. La deuxième position est occupée par l’âge de la femme enceinte 

avec une contribution de 16,29 % et enfin, l’occupation de la femme enceinte avec 14,15 %. 

 

Tableau 4-4 : Contribution des variables explicatives à la non-utilisation de la moustiquaire par les 
femmes enceintes au Cameroun. 

Variables 
explicatives 

Khi deux du 
modèle saturé 

Khi deux du modèle saturé sans 
la variable 

Contribution (en 
%) 

Rang 

Taille du 
ménage 

67,71 55,64 17,83 1 

Age 67,71 56,68 16,29 2 
Occupation 67,71 58,13 14,15 3 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004. 

 

Nous remarquons que le facteur le plus important dans l’explication de la non-utilisation par 

les femmes enceintes se situe au niveau du ménage tandis que les deux autres  facteurs représentent 

le niveau individuel de la femme enceinte. 
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Conclusion partielle 

Ce  dernier chapitre  a  permis  de  mettre  en  évidence d’une part,  les  associations  entre  

la  prévalence de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes et les variables 

indépendantes de notre étude d’étude et d’autre part, d’identifier les facteurs explicatifs de la non-

utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes. Le test du  Khi deux nous a permis d’établir 

des associations statistiquement significatives entre la non-utilisation de la moustiquaire et les 

variables que sont : le degré d’endémicité de la région, le niveau d’instruction de la femme enceinte, 

le niveau de vie du ménage, l’occupation de la femme enceinte, son statut dans le ménage, la taille 

du ménage, son âge et le milieu de résidence. Nous avons par la suite, dégagé le profil des femmes 

non-utilisatrices de la moustiquaire, grâce à l’AFCM. Il est apparu que la plupart de ces femmes 

enceintes vivent en milieu rural des régions de l’Extrême-nord et du Nord du Cameroun, sont  

mariées et musulmanes, sans éducation et issues de ménages pauvres, filles ou apparentées au chef 

de ménage et exercent dans l’agriculture. Ces associations n’étant en réalité que de simples 

corrélations isolées, nous avons réalisé une analyse explicative qui a permis d’identifier les facteurs 

explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes qui sont par ordre 

d’importance : la taille du ménage,  l’âge de la femme enceinte et son occupation.   
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CONCLUSION GENERALE 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les problèmes de la mortalité et de la 

mauvaise santé de la femme sont dus à l'environnement  social,  culturel  et  économique.  Les  

femmes meurent ou fragilisent leur santé parce qu'elles sont pauvres et illettrées, privées  de  

l'égalité  sociale,  juridique  et  économique  et  exclues  de  la prise des décisions. Cette situation 

s’explique, en outre, par un accès insuffisant  aux  services  convenables  de  planification  familiale  

et  de santé  maternelle.  C'est  ainsi  que  chaque  fois  qu'une  femme  est enceinte dans un pays en 

développement, elle court un risque de décès 100  fois  plus  grand  que  celui  d'une  femme  vivant  

dans  un  pays développé. Pour contribuer à améliorer la santé de la mère et de l’enfant, nous nous 

sommes intéressés à la prévention du paludisme et nous nous sommes fixés comme objectif général 

celui de rechercher les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes 

enceintes au Cameroun. Plus spécifiquement, notre travail visait à : 

- évaluer le niveau et les variations différentielles de la non-utilisation de la moustiquaire par 

les femmes enceintes au Cameroun ; 

-  dégager le profil des femmes enceintes qui n’utilisent pas la moustiquaire ; 

- identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer la non-utilisation de la 

moustiquaire par les femmes enceintes au Cameroun, ainsi que leurs mécanismes d’action. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons commencé par présenter le Cameroun pour 

identifier les éléments les plus pertinents pouvant expliquer notre objet d’étude. Nous avons ensuite 

élaboré un cadre théorique  qui  situe  la non-utilisation de la moustiquaire au confluent des facteurs 

socioculturel, socioéconomique, sociodémographique et d’accessibilité géographique  aux  centres 

de santé  et nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

H1 : Le milieu rural au Cameroun se caractérise par une offre en services de santé moderne 

moins accessible, ce qui entraine le faible recours à la médecine moderne et donc de la 

moustiquaire. De ce fait, nous pensons que les femmes enceintes du milieu rural courent plus de 

risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles du milieu urbain. 

H2 : Les ménages ayant un  niveau de vie élevé du ménage peuvent assurer à leurs membres 

un meilleur accès aux prestations sanitaires et possèdent des biens leur assurant une meilleure 

exposition aux médias. Nous pensons dès lors que les femmes enceintes vivant dans des ménages 
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ayant un niveau de vie élevé courent moins de risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles 

des ménages de niveau de vie moyen ou faible 

H3 : Un ménage de grande taille implique la possession d’un nombre plus important de 

moustiquaires pour assurer la protection de chacun de ses membres. De ce fait, nous stipulons que 

le risque pour une femme enceinte de ne pas utiliser la moustiquaire est plus important lorsqu’elle 

vit dans un ménage de grande taille que lorsqu’elle vit dans un ménage de petite taille. 

H4 : La littérature sur la santé montre que les personnes en union ont une meilleure santé 

que celles qui vivent seules, l’union apportant à la femme plusieurs avantages (un réseau social 

étendu et un bien-être économique) dont elle peut tirer parti sur le plan sanitaire. Ainsi, nous 

pensons que les femmes enceintes mariées courent moins de risque de ne pas utiliser la 

moustiquaire que celles qui ne sont pas en union. 

H5 : L’instruction confère à la femme une certaine ouverture en matière de soins de santé à 

cause des valeurs modernes et des connaissances qu’elle contribue à inculquer à la personne. Aussi, 

nous stipulons que les femmes enceintes sans niveau d’instruction courent plus de risque de ne pas 

utiliser la moustiquaire que celles de niveau secondaire et plus. 

H6 : Les femmes d’un âge avancé avec l’expérience de la maternité et leur plus grande 

autonomie ont susceptibles d’adopter des comportements sanitaires plus sains que celles plus 

jeunes. Aussi, nous pensons que les femmes enceintes appartenant à un groupe d’âges plus jeune 

courent  plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles plus âgées. 

H7 : La religion musulmane est perçue comme attachée aux valeurs traditionnelles tandis 

que la religion chrétienne est ouverte à la modernité. Nous pensons ainsi que les femmes enceintes 

musulmanes courent plus le risque de ne pas utiliser la moustiquaire que les femmes des religions 

chrétiennes. 

H8 : Un travail rémunéré procure à la femme une plus grande autonomie financière et un 

plus grand pouvoir de décision sur les pratiques thérapeutiques. Aussi, nous pensons que les 

femmes enceintes exerçant des emplois rémunérés courent moins le risque de ne pas utiliser la 

moustiquaire que celles n’exerçant pas un emploi rémunéré. 

H9 : Le risque de transmission du paludisme est plus élevé dans les zones à transmission 

continue que dans celles à transmission saisonnière courte. Aussi, nous stipulons que les femmes 
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enceintes résidant dans les zones à transmission continue courent moins de risque de ne pas utiliser 

la moustiquaire que celles vivant dans les zones à transmission saisonnière courte. 

H10 : Les femmes enceintes épouses du chef de ménage bénéficient d’une meilleure prise 

en charge de leurs besoins en matière de santé du fait de leur proximité avec la personne ayant le 

pouvoir de décision au sein du ménage. Nous stipulons dès lors que les femmes enceintes épouses 

du chef de ménage courent moins le risque de ne pas utiliser la moustiquaire que celles qui sont les 

filles du chef de ménage. 

Dans une troisième  partie,  nous avons présenté les  données  issues de l’EDSC 2004,  ainsi 

que les variables et  méthodes d’analyse à utiliser à savoir le test du khi-deux et l’AFCM pour 

l’analyse descriptive et la régression logistique binomiale pour l’analyse explicative. 

Les résultats de l’analyse descriptive au niveau bivarié ont montré que les variables ayant un 

effet significatif sur  la non-utilisation de la moustiquaire par les femmes enceintes étaient : le degré 

d’endémicité de la région, le niveau d’instruction de la femme enceinte, le niveau de vie du ménage, 

l’occupation de la femme enceinte, son statut dans le ménage, la taille du ménage, son âge et son 

milieu de résidence. Les femmes enceintes non-utilisatrices de la moustiquaire présentent en 

général le profil suivant : elles vivent en milieu rural des régions de l’Extrême-nord et du Nord du 

Cameroun, mariées et d’obédience musulmane, sont sans éducation, issues de ménages pauvres, 

filles ou apparentées au chef de ménage et exercent dans l’agriculture.  

L’analyse explicative a permis de dégager les facteurs explicatifs de la non-utilisation de la 

moustiquaire qui sont par ordre d’importance de leur contribution : la taille du ménage, l’âge de la 

femme enceinte et son occupation. Nous avons trouvé que par rapport aux femmes enceintes vivant 

dans les ménages de petite taille choisies comme référence, celles vivant dans les ménages de taille 

moyenne ont 0,67 fois plus de risque et celles vivant dans les ménages de grande taille ont 2,01 fois 

plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire. Nous avons également trouvé que par rapport aux 

femmes enceintes âgées de 35-49 ans choisies comme référence, celles âgées de 15-24 ans ont 1,6 

fois plus de risque de ne pas utiliser la moustiquaire. Enfin, les femmes enceintes inactives ont 38 % 

moins de risque de ne pas utiliser la moustiquaire par rapport à celles ouvrières prises comme 

référence. L’analyse des mécanismes d’action a montré que l’effet de la taille du ménage sur la non-

utilisation de la moustiquaire est renforcé par l’âge de la femme enceinte et que l’effet de 

l’occupation de la femme enceinte est médiatisé par son âge. 

La vérification des hypothèses de travail a donné les résultats suivants : 
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- les hypothèses confirmées : H3 et H6 ; 

- les hypothèses infirmées : H1, H2, H4, H5, H7,  H8, H9 et H10. 

Notre étude présente néanmoins certaines limites qu’il convient de souligner : 

- la variable degré d’endémicité qui a permis de diviser le pays en trois grandes zones masque la 

transmission non uniforme du paludisme à l’intérieur de chacune de ces zones ; 

- la nature transversale des données ne permet pas d’établir une causalité entre les variables 

explicatives et la non-utilisation de la moustiquaire ; 

- les données ne nous ont pas permis de disposer d’un indicateur de qualité des prestations 

sanitaires, ni d’un indicateur d’accessibilité géographique et encore moins des variables sur les 

connaissances étiologiques sur le paludisme ; 

-  le biais de sélection qui attribue aux femmes enceintes ne faisant pas partie de notre échantillon, 

les mêmes comportements que celles qui en font partie ; 

-  la faible proportion des femmes non-utilisatrices de la moustiquaire imprégnée d’insecticide au 

moment de l’enquête nous a contraint à travailler avec les données sur la non-utilisation de la 

moustiquaire ; 

-  la variable opérationnalisant la disponibilité de la moustiquaire dans le ménage n’a pu être utilisée 

à cause des distorsions qu’elle présentait ; 

-   les huit hypothèses infirmées montrent qu’en 2004 au moment de l’enquête, la moustiquaire ne 

soit pas encore un outil ancré dans les habitudes des populations camerounaises.   

RECOMMANDATIONS 

Le niveau élevé de la non-utilisation de la moustiquaire au Cameroun nécessite des efforts 

de la part du Gouvernement, des partenaires et des populations. Pour améliorer la santé de la mère 

et de l’enfant, nous formulons les recommandations suivantes : 

Au niveau politique et programmatique :  

- Mettre en œuvre des campagnes de communication pour le changement de 

comportement bien planifiées et adaptées aux réalités locales qui pourraient avoir un 

impact positif sur l’utilisation des moustiquaires dans les régions de Cameroun ;. 

- Organiser des campagnes de distribution des moustiquaires dans les ménages en 

réalisant au préalable des dénombrements pour connaître le nombre de personnes 
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vivant dans les ménages afin de respecter la norme de l’OMS qui est d’une 

moustiquaire pour deux personnes ; 

- Encourager les jeunes filles enceintes à aller aux consultations prénatales en insistant 

sur la plus grande dangerosité du paludisme chez les primigestes et les informer 

qu’elles ont droit à une moustiquaire gratuite ; 

-  Elaborer des programmes d'alphabétisation destinés aux femmes enceintes en 

mettant l'accent sur l'éducation sanitaire qui leur permettrait d'adopter des  

comportements favorables  à  leur survie  et à celle de leurs  enfants.   

 

 

Au niveau scientifique : 

Intégrer dans les EDS des questions pour avoir des informations sur l’accessibilité 

géographique, financière et la qualité des services de santé ; y adjoindre les questions relatives aux 

représentations et connaissances sur le paludisme. 

 

Pistes de recherches 

Cette étude n’étant pas nature exhaustive,  des  perspectives  de  recherche  devraient  être  

envisagées dans l’avenir  pour  améliorer les connaissances sur  les  facteurs  de  la  non-utilisation  

de  la  moustiquaire  par les femmes enceintes au Cameroun Il s’agit notamment de : 

- Mettre en œuvre des enquêtes qualitatives sur les connaissances, attitudes et 

pratiques des populations par rapport  au paludisme ; 

-  Faire la même étude par région du Cameroun ; cela permettra par exemple de  

comparer les pratiques sanitaires des femmes du nord (majoritairement  

musulmanes) à celles du sud (majoritairement  chrétiennes). On pourra ainsi 

appréhender l’influence de la culture sur la non-utilisation de la moustiquaire. 
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ANNEXES 

 

Figure A.1 : La situation du paludisme dans le monde 

 

Source : OMS, 2008. 

 

Tableau A.1 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le degré 
d’endémicité de la région. 

Degré d’endémicité Effectif  Proportion Total 
Continue 422 84,23 501 

Saisonnière longue 248 88,57 280 
Saisonnière courte 271 92,18 294 

Pearson chi2(2) = 11,0921   Pr = 0.004 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 
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Tableau A.2 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le milieu 
de résidence. 

Milieu de résidence Effectifs Proportions Total 
Urbain 359 85,27 421 
Rural 582 88,99 654 

National 941 87,53 1075 
Pearson chi2(1) =   3.2443   Pr = 0.072 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

Tableau A.3 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le niveau 
d’instruction 

Niveau d’instruction Effectifs Proportions Total 
Sans niveau 267 92,71 288 

Primaire 401 86,98 461 
Secondaire et + 273 83,74 326 

Pearson chi2(2) =  11.4896   Pr = 0.003 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

Tableau A.4 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon la religion 

Religion Effectifs Proportions Total 
Catholiques 330 87,07 379 
Protestantes 279 86,11 324 
Musulmanes 217 88,57 245 

Animistes/Sans religion 115 90,55 127 
Pearson chi2(3)=1,9768   Pr=0,577 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

Tableau A.5 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le niveau 
de vie du ménage. 

Niveau de vie du ménage Effectifs Proportions Total 
Pauvres 445 90,63 491 
Moyens 198 88,39 224 
Riches 298 82,78 360 

Pearson chi2(2) =  11.9321   Pr = 0.003 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 
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Tableau A.6 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon 
l’occupation de la femme. 

Occupation de la femme Effectifs Proportions Total 
Sans emploi 330 83,76 394 
Agricultrices 386 91,25 423 

Ouvrières 195 88,24 221 
Autres métiers 28 80 35 

Pearson chi2(3) =  12.4148   Pr = 0.006 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A.7 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le lien de 
parenté avec le chef de ménage 

Statut dans le ménage Effectifs Proportions Total 
Chef de ménage 47 77,05 61 

Epouse 619 86,57 715 
Fille 93 89,42 104 

Autres parents 174 94,05 185 
Sans relation 8 80 10 

Pearson chi2(4) =  14.8184   Pr = 0.005 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

 

Tableau A.8 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon l’âge 

Groupes d’âges Effectifs Proportions Total 
15-24 ans 495 90,16 549 
25-34 ans 358 84,63 423 
35-49 ans 88 85,44 103 

Pearson chi2(2) =   7.1565   Pr = 0.028 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 
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Tableau A.9 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon le statut 
matrimonial. 

Statut matrimonial Effectifs Proportions Total 
Célibataires 56 93,33 60 

Mariées 670 88,16 760 
Union libre 193 83,91 230 

Autres 22 88 25 
Pearson chi2(3) =   4.8892   Pr = 0.180 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A.10 : Proportion (%) des femmes enceintes n’utilisant pas la moustiquaire selon la taille 
du ménage. 

Taille du ménage Effectifs Proportions Total 
Petit ménage 305 82,21 371 

Ménage moyen 407 88,48 460 
Grand ménage 229 93,85 244 

Pearson chi2(2) =  18.9403   Pr = 0.000 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A.11 : Cosinus carrés et signe des coordonnées des points-modalités au positionnement du 
plan factoriel 

Variables-modalités Cosinus carré 
Positif Négatif 

Milieu de résidence     
Urbain    0,34 
Rural 0,34   

Niveau d'instruction     
Sans niveau 0,49   

Secondaire et plus   0,43 
Religion     

Musulmanes 0,2   
Lien de parenté avec le CM     

Filles du CM 0,19   
Autres parents du CM 0,18   

Epouse du CM   0,29 
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Occupation     
Agricultrices 0,27   
Niveau de vie     

Pauvres  0,44   
Riches   0,41 

Taille du ménage     
Petit ménage   0,13 

Statut matrimonial     

Célibataires 0,12   

Mariées  0,37   

Union libre   0,23 
Degré d'endémicité     

Transmission saisonnière courte 0,47   

Transmission continue   0,49 

Source : Traitement des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A.12 : Test d’interaction entre les variables indépendantes  

Source Type III 
Khi-deux de Wald ddl Sig. 

(Ordonnée à l'origine) ,002 1 ,968 
v025 * v106 2,404 2 ,301 
v025 * v130 10,427 4 ,034** 
v025 * v150 ,354 3 ,949 
v025 * v717 1,760 3 ,624 
v025 * v190 1,389 2 ,499 

v025 * taillemen ,663 2 ,718 
v025 * Statutmat ,004 3 1,000 

v025 * grpage 2,991 2 ,224 
v025 * Degr_denmicit0 7,319 2 ,026** 

v106 * v130 3,456 8 ,903 
v106 * v150 9,320 6 ,156 
v106 * v717 12,029 5 ,034** 
v106 * v190 2,064 4 ,724 

v106 * taillemen 11,104 4 ,025** 
v106 * Statutmat 1,643 5 ,896 

v106 * grpage 1,737 4 ,784 
v106 * Degr_denmicit0 5,086 4 ,279 

v130 * v150 6,789 12 ,871 
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v130 * v717 10,562 9 ,307 
v130 * v190 5,778 8 ,672 

v130 * taillemen 6,034 8 ,643 
v130 * Statutmat 14,868 10 ,137 

v130 * grpage 5,558 8 ,697 
v130 * Degr_denmicit0 6,972 8 ,540 

v150 * v717 3,381 9 ,947 
v150 * v190 3,649 6 ,724 

v150 * taillemen ,272 6 1,000 
v150 * Statutmat 5,466 7 ,603 

v150 * grpage 4,966 6 ,548 
v150 * Degr_denmicit0 1,756 6 ,941 

v717 * v190 10,128 5 ,072* 
v717 * taillemen 2,111 6 ,909 
v717 * Statutmat 1,385 9 ,998 

v717 * grpage 66,752 5 ,000*** 
v717 * Degr_denmicit0 7,547 5 ,183 

v190 * taillemen 3,863 4 ,425 
v190 * Statutmat 3,366 6 ,762 

v190 * grpage 6,218 4 ,183 
v190 * Degr_denmicit0 2,463 4 ,651 
taillemen * Statutmat ,741 6 ,994 

taillemen * grpage 4,419 4 ,352 
taillemen * 

Degr_denmicit0 
1,874 4 ,759 

Statutmat * grpage 9,330 5 ,097* 
Statutmat * 

Degr_denmicit0 
1,848 5 ,870 

grpage * 
Degr_denmicit0 

6,464 4 ,167 

Source : traitement des données de l’EDSC 2004. 

Significatif au seuil de *=10 %, **=5 %, ***=1 %. 

025=milieu de résidence, v106=niveau d’instruction, v130=religion, v150=lien de parenté avec le 

C.M., v190=niveau de vie du ménage, v717=occupation de la femme, Taillemen=taille du ménage, 

Statutmat=statut matrimonial, grpage=âge, degr_dendémicité=degré d’endémicité 
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