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RESUME 
 

Le paludisme est l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde en 

développement. Deux milliards de personnes, soit environ 40% de la population mondiale, vivent 

dans les 90 pays à risque (OMS, 1994). Selon les estimations, l’impact du paludisme dans le 

monde en 1992 serait de l’ordre de 300 à 500 millions de cas cliniques par an, dont 90% en 

Afrique subsaharienne. Au Gabon, le paludisme constitue également la première cause de 

mortalité  et  de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. Afin de juguler cette maladie, 

deux types de préventions sont conseillées aux populations : la chimio prévention et la prévention 

mécanique. La réflexion que nous menons porte sur les niveaux et  déterminants de l’utilisation de 

la MII. Elle se donne pour but de contribuer à l’amélioration des connaissances sur la prévention 

mécanique individuelle. Afin d’atteindre notre objectif nous avons utilisé les données de l’EDSG 

2000. En croisant l’essentiel de nos variables, nous constatons qu’elles ont une forte association 

avec l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans. Il en découle également que le 

niveau de vie, le niveau d’instruction la fréquence d’exposition aux médias, le degré d’endémicité 

de la région  déterminent  l’utilisation de MII. 
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INTRODUCTION GENERALE 
Le paludisme constitue encore de nos jours un problème majeur de santé publique dans les 

pays intertropicaux, où il reste la première cause de morbidité et une cause importante de 

mortalité. D’après (Lengeler et al, 1997) le paludisme est l’une des principales causes de 

morbidité et de mortalité dans le monde en développement. Deux milliards de personnes, soit 

environ 40% de la population mondiale, vivent dans les 90 pays à risque (OMS, 1994). Selon les 

estimations, l’impact du paludisme dans le monde en 1992 serait de l’ordre de 300 à 500 millions 

de cas cliniques par an, dont 90% en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le paludisme est associé 

à environ 1,5 à 2,7 millions de décès par an, dont la grande majorité en Afrique (OMS, 1994). La 

présence massive dans cette région du monde de Plasmodium falciparum, notamment le 

Plasmodium  qui tue, en est la cause principale. 

 En Afrique, le parasite du paludisme, Plasmodium falciparum, est la cause d’environ 25% 

de décès chez les enfants de moins de cinq ans, en excluant la mortalité néonatale (OMS, 1994). 

Selon certaines études récentes, ce pourcentage pourrait même être plus élevé (Alonso et al. 

1991). D’après les estimations de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), le paludisme serait la première cause de perte d’années de vie en bonne santé en Afrique 

(Banque mondiale, 1993) avec une perte annuelle de 35 millions d’années de vie future. Le 

paludisme, qui représente le principal facteur de morbidité en Afrique, connaît une recrudescence 

en raison de la perte progressive d’efficacité de la chloroquine et du prix élevé des médicaments 

de substitution. 

Depuis une dizaine d’années, le paludisme est de plus en plus réfractaire aux efforts 

déployés pour le combattre. C’est ce qui explique que de nombreuses activités de recherche et de 

produit de financement soient consacrées à l’élaboration et à l’évaluation de moyens capables de 

réduire l’impact de cette maladie sur la charge morbide et la mortalité. Deux de ces moyens 

préventifs se révèlent être plus prometteurs que les autres : les vaccins et les moustiquaires ou 

rideaux imprégnés d’insecticide. Mais contrairement à la vaccination infantile pour laquelle même 

les pays les plus pauvres atteignent des taux de couverture d’au moins 70%, il y a très peu de pays 

dans lesquels plus de 20% des enfants exposés au risque de paludisme dorment sous une MII. 
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Conscient de l’intérêt et de l’efficacité des MII, le sommet d’Abuja tenu en Avril 2000 

consacré à « l’initiative faire reculer le paludisme » a approuvé une série de mesures de lutte 

antipaludique, notamment celles consistant à rendre accessibles les MII aux populations. Ainsi, les 

MII se sont donc trouvées au centre de la stratégie de lutte contre le paludisme. Il a été envisagé, 

d’amener 60% des populations vulnérables (femmes enceintes et enfants) à dormir sous des 

moustiquaires imprégnées avant 2005. Pour cela, il fallait 32 millions de moustiquaires 

imprégnées et autant de ré imprégnations chaque année. Le rapport de l’OMS de 2003 montre que 

seuls 15% des enfants dorment sous la moustiquaire et seulement 2% de ces moustiquaires sont 

imprégnées d’insecticide. Pendant ce temps, la mortalité et la morbidité due au paludisme 

continuent d’affecter les populations. 

Il y a cependant une lueur d’espoir quant à l’efficacité des MII. En effet les résultats des 

études achevées en 2000 et 2001 confirment et complètent ceux  des grandes études effectuées 

dans les années 1990 afin d’évaluer les effets de ces MII. Avec la généralisation des MII, on peut 

tabler sur une baisse d’environ 20% la mortalité infantile toutes causes confondues dans les 

régions d’endémie du paludisme. Les MII n’ont donc rien à envier à la vaccination contre les 

maladies infantiles communes et à la réhydratation par voie orale en tant qu’intervention 

révolutionnaire permettant d’améliorer de façon spectaculaire la santé infantile et de contribuer au 

développement général. 

De fait, les pays songent aujourd’hui à intégrer les MII dans leurs programmes nationaux 

de lutte antipaludique; la question est donc de savoir comment arriver à ce que le taux d’utilisation 

pour les personnes les plus à risque soit élevé, durable et approprié. Ces personnes à risque sont 

constituées essentiellement des femmes enceintes et des enfants de moins de 5ans. Au cours des 

20 dernières années, l’expérience a montré que les MII constituaient une méthode de lutte efficace 

permettant de réduire significativement les risques d’infestation palustre dans les régions de 

paludisme stable ou instable. La mise en œuvre des MII a évolué au cours des deux dernières 

décennies. Les principales phases de cette évolution ont été les suivantes : 

• vente par le secteur privé de moustiquaires non traitées avant la mise au point des MII ; 

• essai d’efficacité et d’efficience des MII ; 

• premiers projets de MII ; 

• des projets aux programmes “changement d’échelle”. 
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L’usage de la MII fait parti du vaste ensemble des moyens mécaniques de prévention 

contre le paludisme. Ces moyens se subdivisent en deux grands axes : la protection mécanique 

collective qui concerne les locaux d’habitation et la protection mécanique individuelle obtenue 

essentiellement par l’utilisation de la moustiquaire. De façon prosaïque il s’agit de la lutte contre 

l’infestation des individus par les moustiques, de la  protection du  terrain réceptif, c’est à dire les 

sujets indemnes exposés à la piqûre d’anophèles infestés. La protection des sujets sains comprend 

une série de mesures qui se proposent, par des moyens mécaniques ou chimiques de défense, de 

diminuer ou de supprimer les risques de piqûres d’anophèles. La protection ainsi assurée est 

complétée par la mise en œuvre de la chimio-prophylaxie systématique dont le but est de rendre 

l’organisme réfractaire aux effets des hématozoaires éventuellement inoculés. 

 Au Gabon, l’enquête démographique et de santé réalisée en 2000 a été la première 

du genre à s’intéresser (très partiellement) à l’utilisation de moustiquaire. L’intérêt de la 

moustiquaire s’articule autour d’une meilleure connaissance des causes de la prolifération du 

paludisme car, elle reste jusqu’à ce jour la maladie qui frappe le plus les jeunes enfants. Dès lors, 

se pose alors la problématique de la sous-utilisation des moustiquaires dans la mesure où cette 

dernière constitue un outil indispensable de prévention. D’où la nécessité de connaître les facteurs 

sur lesquels il faudrait agir pour accroître cette utilisation. De ce constat, nous nous posons la 

question de savoir quels sont les facteurs qui déterminent l’utilisation de la moustiquaire 

pour les enfants de moins de cinq ans au Gabon ? Autrement dit, comment encourager 

l’utilisation massive des moustiquaires imprégnées d’insecticide au Gabon ? 

Dans l’optique d’apporter une réponse à ces interrogations, nous nous proposons d’identifier 

les facteurs et les déterminants  du recours à l’utilisation de la moustiquaire. Nous supposons que 

ces éléments sont à rechercher au niveau du contexte de résidence des ménages, des facteurs 

socioéconomiques, démographiques, écologiques et des caractéristiques des mères. Cette 

recherche se donne pour objectif principale de contribuer au renforcement de la lutte contre le 

paludisme par une amélioration des connaissances sur l’utilisation de la moustiquaire comme 

moyen de prévention de lutte contre le paludisme et éventuellement de formuler des 

recommandations auprès des décideurs politiques. De façon spécifique, l’étude vise à : 
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- Déterminer les niveaux et différentiels de l’utilisation de la MII pour les enfants de moins 

de cinq ans au Gabon. 

- Etablir le profil des enfants pour lesquels la MII n’est pas utilisée et celui des enfants qui 

bénéficient de cette utilisation. 

- Identifier les déterminants de l’utilisation de la moustiquaire. 

- Formuler des recommandations auprès des décideurs afin de promouvoir l’utilisation 

massive de la moustiquaire imprégnée d’insecticide. 

 

Ce travail est subdivisé en quatre chapitres ; le premier porte sur le cadre théorique de notre 

étude qui répond à  un certains nombre de questionnements. Le second porte sur le contexte 

général de notre étude, le troisième présente la méthodologie générale de notre étude enfin, le 

dernier s’attèle à identifier le profil des enfants pour lesquels la MII est utilisée ou pas, les niveaux 

et les déterminants de l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans. 
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Chapitre I : Le cadre théorique de l’étude 

  
 

Le  présent chapitre a pour but de faire le point de la littérature portant sur l’utilisation de 

la moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII). Cette revue de la littérature se doit donc de 

répondre à un certains nombre de questions à savoir : qu’est ce qu’une MII ? Pourquoi et comment 

utilise t –on une MII ? Quel est l’impact de l’utilisation de la MII sur la morbidité et la mortalité 

palustre ? Quels sont les facteurs qui influencent l’utilisation de la MII ? De cette façon l’on verra 

que dans le détail des connaissances tout comme dans la lutte effective (pratique) contre la 

prolifération du paludisme, l’utilisation de la MII se présente avec une incontestable efficacité. A 

la suite de ce questionnement, nous définirons les concepts de notre étude, énoncerons les 

hypothèses de travail qui sou tendent cette recherche puis, nous construirons enfin notre cadre de 

d’analyse.  

 
1.1. La revue de la littérature 

1.1.1. Un bref aperçu historique de l’utilisation de la MII 

C’est au cours de la Deuxième Guerre mondiale que l’on a commencé à appliquer 

l’insecticide à effet rémanent sur des tissus pour prévenir les maladies à transmission vectorielle 

telles que le paludisme et la leishmaniose et, les forces armées soviétiques, allemandes et 

américaines ont utilisé des moustiquaires et de vêtements imprégnés d’insecticide  (Curtis et al, 

1991). À la fin des années 70, il a été prouvé que les pyréthrinoïdes synthétiques étaient efficaces 

à cette fin — ils ont un pouvoir insecticide élevé et sont peu toxiques pour les mammifères. 

Les premières études sur les MII ont prouvé l’innocuité des pyréthrinoïdes et leur impact 

sur divers paramètres entomologiques, notamment le nombre de fois où le vecteur réussissait à 

s’alimenter, la capacité vectorielle et le nombre de piqûres infligées aux humains. Ces études ont 

aussi permis de mieux définir le mécanisme actif ( répulsion et suppression des moustiques ) ainsi 

que les dosages optimaux pour diverses combinaisons de moustiquaires et d’insecticide 

(Carnevale et al, 1991 ). L’usage de la moustiquaire n’est pas récent mais il a prit un essor 

fulgurant dans le début des années 80 lorsqu’elle a été imprégnée d’insecticide.  C’est au milieu de  

 



 Niveaux et déterminants de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans au Gabon.  

 

BIVEGHE Thomas Daquin 
 Page 6 
 

 

cette décennie qu’ont été reconnus l’intérêt épidémiologique potentiel et les avantages en santé 

publique représentés par le traitement des moustiquaires avec la pyréthrinoïde comme méthode de 

protection contre le paludisme. Cependant une question se pose à notre à notre esprit ; qu’est ce 

qu’une MII ? 

 La MII est un tissu de formes diverses constitué essentiellement d’élément naturel (coton) 

ou synthétique (polyester, nylon ou polyéthylène), qui renferme en son sein un insecticide : la 

pyréthrinoïde. Il existe quatre principaux modèles de moustiquaires, à savoir rectangulaire, 

conique, en A et triangulaire. C’est donc un produit destiné à la consommation des ménages et de 

ce fait comme tout produit, il doit donc être renouvelé. Dès lors, ce pose la question de la durée de 

vie d’une MII ; quelle est la durée de vie d’une moustiquaire ?   

Aux endroits où les moustiquaires sont déjà utilisées, on a cherché à établir leur durée 

d’utilisation. En 1985, par exemple, dans un village Mandinka où 154 personnes ont été 

interviewées, la durée d’utilisation estimative des moustiquaires fabriquées localement était de six 

ans; le tissu n’a pas été spécifié  (MacCormack et al, 1989). Sur la côte de l’Equateur, où 78% des 

moustiquaires étaient constituées de fibres de coton, la durée d’utilisation était de 4,5 ans, et dans 

l’Amazonie péruvienne, où 93% des moustiquaires étaient constituées de fibres de coton, de 3 ans 

(Kroeger et al, 1995). Les moustiquaires de polyéthylène étaient beaucoup plus durables que les 

moustiquaires constituées de fibres de polyester selon un essai réalisé sur le terrain en zone rurale, 

en Tanzanie. À Dar es-Salaam, les enquêtes ont montré que les estimations de durée d’utilisation 

données par les répondants (de 22 à 29. mois) dépendaient de deux facteurs : les problèmes de 

souvenir et le fait que certaines personnes utilisaient des moustiquaires pour la première fois et ne 

savaient donc pas combien de temps elles dureraient (Evans, 1994). Au delà de ces considérations              

d’ordre technique,  nous pouvons dès lors nous poser la question de savoir  pourquoi et  

comment utilise  t- on  la MII ? 

De prime à bord, il appert que l’on utilise la MII pour se protéger contre les nuisances, les 

piqures de moustiques notamment l’anophèle qui est le principal agent transmetteur du paludisme. 

Quant à la manière d’utiliser la MII, la première question à se poser est de savoir si l’organisation  
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du couchage permet d’utiliser une MII. Certaines maisons ne conviennent pas à l’installation de 

moustiquaires par exemple, au Burkina Faso, où les maisons sont très petites et sont utilisées pour 

la cuisine mais aussi pour dormir, et où de nombreux objets pendent du plafond parce qu’il n’y a 

pas de place pour les ranger ailleurs. C’est ce qui a poussé les enquêteurs qui menaient un essai à 

grande échelle à accrocher des rideaux au-dessus des fenêtres et des portes et aux avant-toits. 

L’utilisation de la MII s’applique sur des lits mais elle est cependant conditionnée par le type 

d’habitat où loge l’utilisateur. Dès l’instant où l’installation de la MII s’est accommodée avec le 

type de logement, quel peut être son niveau d’utilisation ?  

1.1.2. Les niveaux  d’utilisations  de la MII dans certains pays africains 

Une enquête menée auprès de 420 ménages à Yaoundé, au Cameroun, a indiqué que les 

moustiquaires étaient utilisées dans seulement 14,5% des ménages, bien que les femmes enceintes 

et les enfants les utilisaient probablement davantage que les autres personnes du même ménage 

(Desfontaine et al, 1989). Peu de personnes (moins de 10%) utilisent des moustiquaires dans les 

villages près de Bo, en Sierra Leone (Aikins et al, 1994), au Nord de Ouagadougou, au Burkina 

Faso  ainsi que dans la région de Navrongo, dans le nord du Ghana. En Afrique de l’Est, on 

enregistre des taux d’utilisation très bas, notamment à Uriri, au Kenya et au Malawi (tableau 1). 

Une enquête initiale menée dans l’ouest du Kenya a établi que seulement 15% des ménages 

possédaient au moins une moustiquaire (Hill, 1990) et ce taux était encore moins élevé à Kilifi, sur 

la côte du Kenya, à Bagamoyo, sur la côte et dans le Sud de la Tanzanie  (Makemba et al, (1995). 

Ce faible pourcentage d’utilisation des moustiquaires est probablement représentatif de vastes 

zones rurales en Afrique. Bien que l’on ait peu d’informations sur l’Afrique subsaharienne, il est 

évident qu’il existe de grands écarts, non seulement dans la proportion de ménages qui utilisent 

des moustiquaires, mais aussi dans la proportion de ceux qui l’utilisent dans une région donnée. 

Les moustiquaires semblent être davantage utilisées en Afrique de l’Ouest, spécialement en 

Gambie, qu’en Afrique de l’Est, et plus dans les villes que dans les zones rurales. 
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Tableau 1.1 : Distribution (en %) des ménages selon différents moyens de lutte contre les 

moustiques) dans quelques localités d’Afrique.  

 Villes Spirales Bombes 
insecticides 

Moustiquaires Fumée tout 
moyen 

Source 

Yaoundé 18 60 15 — 84 Desfontaine 
et al. 
(1989) 

Douala 37 40 48 — 91 Desfontaine 
et al. 
(1990) 

Malawi 16 11 7 18 52 Ziba et al. 
(1994) 

Uriri 56 40 9 38 — Sexton et 
al. (1990) 

Source : (Lengeler et al, 1997) 

En 1991, une enquête réalisée en Gambie à l’échelle du pays auprès de 360 groupements 

dans les zones rurales pendant la saison de pointe des moustiques a révélé un taux élevé 

d’utilisation des moustiquaires : 58% des 3 867 lits comptés avaient une moustiquaire 

(d’Alessandro et al, 1994). La moustiquaire était plus utilisée dans la région du centre (76 % des 1 

293 lits comptés, dont plus de 90% de ceux utilisés par les femmes enceintes et les jeunes enfants) 

que dans les régions de l’Est et de l’Ouest (environ 51% des lits recensés, dont 55 à 65% de ceux 

utilisés par les femmes enceintes et les jeunes enfants). Il existait un rapport entre l’utilisation et 

l’ethnicité, comme cela avait été constaté dans les études antérieures effectuées dans les régions du 

centre (Bradley et al, 1986). 

Cependant, selon une étude récente, la plupart des différences ethniques observées sont 

attribuables à des facteurs liés à la densité des moustiques (Thomson et al, 1994). (Aikins et al, 

1993), qui avaient déjà effectué des travaux dans la région du centre, ont indiqué qu’il était  
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difficile d’établir les habitudes de couchage des enfants. Les jeunes enfants dorment normalement 

avec leur mère et sont ainsi protégés par la moustiquaire de celle-ci (MacCormack et Snow, 1986). 

Les enfants plus âgés dorment normalement avec un parent, un autre adulte parent, leurs frères ou 

sœurs ou (rarement) tout seuls et n’ont peut-être pas accès à une moustiquaire. Les garçons 

adolescents dorment parfois à l’extérieur  (Aikins et al, 1994) et ont ainsi beaucoup moins de 

chances d’avoir accès à une moustiquaire. Le taux d’utilisation par les garçons de moins de 10 ans 

était légèrement inférieur (3 à 8%) à celui des adultes; par contre, le taux d’utilisation par les filles 

était le même que celui des adultes. L’écart entre les résultats de cette étude et ceux de l’enquête 

nationale est probablement imputable à une différence dans les groupes d’âge. 

1.2.1. L’impact de l’utilisation de la MII  en Afrique 

Depuis quelques années, les moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) se sont 

imposées comme un moyen efficace pour enrayer la marée montante du paludisme dans le monde. 

Il est maintenant prouvé de façon notoire que les MII réduisent le nombre d’épisodes palustres 

chez les enfants. D’après (Lengeler et al, 1997)  Des études de grandes envergures menées au 

Burkina Faso, en Gambie, au Ghana et au Kenya ont établi que, grâce à l’utilisation des MII, le 

taux général de réduction de la mortalité infantile variait entre 15 et 63%. Plusieurs autres essais 

actuellement en cours en Afrique et ailleurs dans le monde confirment l’efficacité des MII dans 

des milieux de forte endémicité. Prises ensemble, ces études révèlent que, dans l’arsenal limité des 

stratégies antipaludiques, les MII ont un potentiel énorme comme moyen d’intervention sanitaire.  

1.2.2. L’impact des MII sur la morbidité palustre en Afrique 

Des indications de plus en plus nombreuses attestent que l’utilisation des MII a 

d’importantes répercussions sur la fréquence et la gravité des épisodes cliniques de paludisme. La 

conception épidémiologique des essais de lutte contre les morbidités menées en Afrique au moyen 

des MII n’était pas toujours optimale et les résultats de certains de ces essais doivent donc être 

interprétés avec prudence. Cependant, pour (Lengeler et al, idem), il n’est pas inutile de souligner 

que la plupart des études confirment une réduction de 20% à 63% (valeur médiane de 45%) des  
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taux de prévalence du paludisme après l’introduction des MII. Les résultats d’essais cliniques 

standards (randomisés i.e. données aléatoires et contrôlés) qui ont mesuré l’incidence sur le 

paludisme en Afrique sont indiqués au tableau 2. D’autres études réalisées au Mali (Ranque  et al, 

1984), au Burkina Faso (Carnevale et al, 1988), en Tanzanie (Lyimo et al, 1991) et au Zaïre 

(Karch et al, 1993) ont corroboré ces résultats. Dans l’ensemble, on ne met plus en doute 

l’efficacité des MII dans la réduction du nombre d’épisodes palustres dans les collectivités 

d’endémie stable 

Tableau 1.2 : Indicateurs d’impact des moustiquaires imprégnées d’insecticide sur la 

morbidité palustre chez les enfants en Afrique : vue d’ensemble de quelques études.  

 Pays Degré 
d’endémie 

(a) 

Réduction de la 
morbidité(%) 

(b) 

Source 

Gambie 1-10(S) 45% Snow et al., (1987) 

Gambie 1-10 (S) 63% Snow, Lindsay et al. (1988) 

Kenya 300 (P) 30% Sexton et al., (1990) 

Kenya 300 (P) 40% Beach et al., (1993) 

Gambie 1-10 (S) 45% Alonso, Lindsay, Armstrong-
Schellenberg, Keita et al. ( 1993 ) 

Guinée-
Bissau 

20-50 (S) 29% Jaensone et al. (1994) 

Sierra Leone 20-40 (S) 49% Marbiah (1995) 

Tanzanie 300 (P) 55% Premji efa/. (1995) 

Madagascar <10 (S) 20% Rabarison et al. (1995) 

Kenya 10-30 (S) 44c Nevill  et al. (1996) 

(Source : Christian Lengeler et al,) 

(a) Taux d’inoculation entomologique selon le nombre de piqûres infectantes par personne par an, le caractère saisonnier étant 
indiqué entre parenthèses : P = permanent, S = saisonnier. 
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(b) Efficacité de la protection contre les épisodes de paludisme sans complications (fièvre + parasitémie), en comparant les 
enfants dormant sous des MII et ceux qui ne le font pas. 

(c) réduction du paludisme grave 

 

1.2.3. L’impact des MII sur la mortalité due au paludisme 

L’infection à Plasmodium falciparum étant la principale cause directe et indirecte de 

mortalité infantile en Afrique, la grande question de santé publique que soulèvent les MII est leur 

incidence sur cette mortalité. À la fin du premier essai de l’impact des MII sur la  mortalité, 

Alonso et al (1991) ont fait état d’une réduction de 63% de l’ensemble de la mortalité des enfants 

ayant entre un an et quatre ans. Les résultats impressionnants de cette première étude ont amené le 

PNUD/Banque mondiale/OMS Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR) à lancer, en collaboration avec de nombreux organismes, quatre études 

de grande envergure dans le but de mesurer les effets des MII sur le taux général de mortalité 

infantile dans diverses régions d’Afrique où le paludisme est endémique (Burkina Faso, Gambie, 

Ghana et Kenya). Selon les résultats des quatre essais maintenant publiés, le taux de mortalité 

infantile a significativement diminué (entre 15 et 33%) dans chacun des sites, ce qui confirme le 

bénéfice remarquable de l’utilisation des MII. On reconnaît aujourd’hui que les MII sont une arme 

antipaludique efficace dans toutes les régions d’Afrique, sauf peut-être dans celles où le taux de 

transmission est le plus élevé. Cependant, le principal enseignement qui se dégage des actions 

antipaludiques menées jusqu’ici, c’est que le choix d’un moyen de lutte efficace n’est qu’une 

étape d’un programme de lutte antipaludique efficace et aux effets durables (OMS, 1993). 

 La plupart des études de mortalité portant sur les MII ont été réalisées sous surveillance 

étroite et à grand renfort de moyens financiers, humains et techniques — conditions qui ne 

ressemblent guère à celles dans lesquelles les programmes de lutte doivent être dispensés et 

maintenus dans le domaine des soins de santé primaires ou dans d’autres contextes de prestation et 

de financement. Ceci soulève les questions de la faisabilité et de l’efficacité par rapport aux coûts 

d’une mise en œuvre complète de programmes de MII ainsi que du caractère durable et équitable 

de leurs effets à long terme sur la collectivité. 
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Tableau 1.3 : Indicateurs d’impact des moustiquaires imprégnées d’insecticide sur la 

mortalité palustre chez les enfants africains : vue d’ensemble de quelques études publiées. 

(Source : Christian Lengeler et al,) 

(a)  Taux d’inoculation entomologique selon le nombre de piqûres infectantes par personne par an, le caractère 
saisonnier étant indiqué entre parenthèses : P = permanent, S = saisonnier. 

(b)   Efficacité de la protection contre la mortalité infantile, toutes causes confondues. 

(c)   Utilisation moyenne de la moustiquaire par groupe cible. 

A la lecture des résultats des  différentes études menées dans les diverses régions d’Afrique 

contenu dans le tableau ci-dessus, nous pouvons dire que le taux de mortalité infantile a 

significativement diminué (15 et 33%) dans chacun des sites, ce qui confirme le bénéfice 

remarquable de l’utilisation des MII sur l’impact de la mortalité infantile en Afrique. 

 

 

 

Pays 

 

Degré 
d’endémie  

(a) 

Taux 
d’utilisation 

(c) 

Réduction de 
la mortalité 

(b) 

Nombre de vies 
sauvées par 1000 
enfants protégés 

Sources 

Gambie 1-10(S) élevé 63% 15,2 Alonso et al, (1991) 

Gambie 1-10(S) moyen 25% 5,6 d’Alessandro et al, 
(1995) 

Kenya 10-30(S) élevé 33% 3,6 Neville et al, (1996) 

Ghana 100-
300(S) 

élevé 17% 6,0 Binka et al, (1996) 

Burkina 
Faso 

300-
500(S) 

élevé 15% 6,9 Habluetzel et al, (1997) 
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1.2.4.  L’impact entomologique de la MII 

Les MII ont plusieurs effets sur les moustiques. L’impact entomologique permet de 

mesurer les répercutions des MII sur les moustiques car, dotées d’insecticides, elles sont traitées à 

la fois pour empêcher les moustiques de piquer et pour les tuer. Cependant, un essai biologique est 

le seul test qui soit assez simple et rapide pour être utilisé systématiquement avec un grand 

nombre de MII  (Lindsay, Hossain et al, 1991). C’est le principal outil de comparaison entre 

plusieurs types de traitement des moustiquaires. Un essai biologique consiste à confiner des 

moustiques mis en contact avec l’insecticide rémanent et à mesurer leur taux de mortalité. Dans  

les opérations courantes, les essais biologiques permettent de contrôler la qualité du traitement et, 

à des intervalles d’un à trois mois, de contrôler l’effet résiduel de l’insecticide. 

Les moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes ont démontré leur efficacité 

entomologique et épidémiologique avec une réduction de quelque 50% de la morbidité palustre et 

d’environ 17% de la mortalité infanto-juvénile générale. Leur inconvénient majeur était la 

nécessité d’une ré imprégnation régulière tous les huit mois. Il existe des moustiquaires 

industriellement imprégnées ayant une efficacité de l’ordre de 4 à 5 ans, pour un coût modique de 

5 dollars, soit un prix de revient d’un $ (dollar) la moustiquaire imprégnée par an pour protéger 

deux personnes. Avec la moitié d’un dollar par an, on peut donc éviter la moitié des accès 

palustres chez les jeunes enfants et un cinquième de la mortalité générale des enfants. Ce qui nous 

conduit d’ailleurs à considérer que la MII a un impact patent sur la morbidité et la mortalité 

palustre.  

L’impact entomologique permet également d’appréhender l’effet de détournement des 

moustiques vers d’autres endroits. Cependant, lorsqu’une moustiquaire empêche des moustiques 

qui ont faim de se gorger sur une personne, ceux-ci réussissent-ils à trouver un autre sujet ? 

Combien de temps l’exposition à l’insecticide continue-t-elle de nuire aux efforts déployés 

ultérieurement par le moustique pour obtenir un repas de sang ? Tout comme les effets de masse 

(i.e, une utilisation massive des MII et de façon constante dans une zone assez étendue contre un 

vecteur anthropophile) l’effet de détournement est lié à la distribution. Si les MII ne font que  
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modifier la répartition des piqûres sans en réduire le nombre, alors les utilisateurs de MII ne 

seraient protégés qu’aux dépens des autres qui ne les utilisent pas. 

Il ne fait presque aucun doute que les moustiquaires non traitées détournent les moustiques 

vers d’autres sujets à proximité. En Tanzanie, (Lines et al. 1987) ont évalué le nombre de piqûres 

que subissaient deux enfants dormant dans une case expérimentale dans trois situations 

différentes : lorsque la MII n’était utilisée ni par l’un ni par l’autre des deux enfants, par seulement 

un enfant ou par les deux. Lorsqu’un des enfants dormait sous une moustiquaire non traitée, 

l’autre était davantage piqué. Si la moustiquaire était traitée à la perméthrine, cependant, l’effet 

opposé était observé : l’enfant sans moustiquaire était moins piqué que lorsque les deux enfants 

n’étaient pas protégés. 

II.  Les Facteurs de l’utilisation de la MII 

 
2.1.  Les facteurs socioéconomiques de l’utilisation de la MII 

 

Devant les difficultés que rencontre le Programme National de Lutte contre le Paludisme 

(PNLP) de Côte d'Ivoire et dans sa volonté d'amener les populations à adopter les moustiquaires 

imprégnées d'insecticide, (Doannio J. M. C.   Doudou D. T et al, 2006) se sont demandés si les 

représentations sociales, les attitudes et les pratiques des communautés liées à l'utilisation des MII 

n'expliquent pas cette contreperformance. L’étude a eu pour but de documenter les facteurs 

socioculturels et environnementaux pour renforcer les stratégies de promotion et de vulgarisation 

de la MII en Côte d'Ivoire.  

Les résultats obtenus montrent qu'au niveau des enquêtes quantitatives, la MII en général 

est faiblement utilisée par les populations (25 %). Les moyens les plus utilisés sont les serpentins 

fumigènes (50 %) et les bombes aérosols (31%). La MII est très faiblement utilisée (6 %). La 

moustiquaire est, de manière générale, appréciée dans un premier temps pour son efficacité dans la 

protection contre les nuisances dues aux moustiques par (73 %) des enquêtés. Seulement 9 % de 

ces enquêtés pensent que la MII sert à se protéger contre le paludisme, mais ne l'utilisent pas  
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nécessairement. L'organisation des unités de couchage, voire leur inadaptation, sont déterminantes 

dans l'utilisation de la MII. La MII souhaitée par les populations est celle d'au moins 2 places, de 

forme rectangulaire, de couleur blanche, faite en tulle à mailles fines, transparente, imprégnée 

d'insecticide et à imprégnation définitive. Toutefois, son coût semble être le handicap majeur à 

son adoption par les populations, pour qui le coût idéal de la MII à l'achat, se situe entre 2000 et 

2 500 FCFA contre les 3 500 Frs actuellement pratiqués en Côte d'Ivoire. 

Pour utiliser une MII il faut d’abord la posséder. A ce propos (S. Zimicki, 1997) écrit : 

Dans les régions à faible utilisation, il existe une corrélation très nette entre le revenu et la 

propriété d’une MII; le coût des MII joue contre leur utilisation. Dans toutes les études qui ont 

explicité les motifs de non-possession d’une MII, le motif le plus fréquemment avancé était la 

dépense.  À Brazzaville, au Congo, (Carme et al, 1992) ont constaté que, dans l’ensemble, (49%) 

des non-utilisateurs ont donné la dépense comme motif, réponse variant de (87%) parmi les 

personnes pauvres à (36%) parmi les personnes riches. Les facteurs économiques conditionnent 

donc considérablement l’utilisation des MII. Ainsi l’absence de moustiquaire dans les ménages de 

zones touchées par le paludisme s’expliquerait par le coût que les populations trouvent souvent 

élevé ou par un manque de ressources financières lorsque celles-ci sont en promotion. 

Il y a des dizaines d’années que les MII sont en circulation, mais une étude du marché 

révèle un approvisionnement inégal et indique aussi que les clients éventuels manquent de 

connaissances à leur sujet. Pour ce qui est de l’offre, à certains endroits, par exemple à Maputo en 

Mozambique selon (Lengeler et al, 1997), les gens connaissent l’existence des MII et ont pris 

l’habitude de s’en servir mais n’arrivent plus à en trouver dans les magasins. Ailleurs, par exemple 

à Dar es-Salaam (Evans, 1994) et à Bobo-Dioulasso (Guiguemde et al, 1994), deux collectivités 

urbaines comptant un grand nombre de salariés, il y a des MII mais beaucoup de gens n’ont pas 

les moyens d’en acheter au prix du marché. Dans une troisième catégorie d’endroits, on trouve des 

gens qui aimeraient avoir des MII, mais les commerçants locaux n’en gardent pas en inventaire  
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(peut-être en raison d’une demande insuffisante au prix du marché); cette situation semble 

fréquente dans les zones rurales. À certains autres endroits, les maisons sont trop petites pour les 

MII de sorte que d’autres écrans textiles imprégnés d’insecticide tels que des rideaux conviennent 

mieux. 

 Ailleurs encore, le travail ou le style de vie des habitants les amènent à travailler à 

l’extérieur et à être exposés aux moustiques aux périodes où ceux-ci piquent le plus, selon des 

rapports de Bagamoyo, en Tanzanie (Makemba et al, 1995) et du Viêt Nam  (Marchand, 1994). 

Cette grande diversité de situations réclame des stratégies adaptées à chaque situation. Même 

lorsqu’un service sanitaire s’efforce d’amener autant de personnes que possible à dormir sous des 

moustiquaires, il ne suffit pas pour atteindre cet objectif d’inonder le marché de moustiquaires 

subventionnées. L'arrivée de moustiquaires bon marché pourrait inciter les commerçants à baisser 

leur prix, mais cette mesure risque rapidement d’avoir des répercussions sur le secteur privé qui 

doit composer avec des droits à l’importation, des retards et des pertes contre lesquels sont 

prémunis les donateurs internationaux en raison de leur statut. Les donateurs et gouvernements 

doivent par conséquent examiner avec soin le marché local des moustiquaires avant de lancer des 

programmes à grande échelle. 

Par ailleurs, la ré-imprégnation des moustiquaires est elle aussi déterminée par le prix des 

insecticides. Même quand les ménages possèdent des moustiquaires, leur imprégnation demeure 

un problème dans la mesure où la ré-imprégnation se fait moyennant une contribution ne serait-ce 

que modique. Une expérience menée en Gambie a montré combien le prix de l’imprégnation peut 

jouer sur la ré-imprégnation. L’expérience a été menée dans trois villages. Elle a consisté à 

instituer une imprégnation à faible coût (0,1dollard) dans un premier village, une imprégnation a 

plein prix mais avec la possibilité de reporter le paiement dans le second village et dans le 

troisième village, l’imprégnation était à plein prix mais cette fois-ci sans aucune possibilité, les 

taux d’imprégnation dans ces villages étaient respectivement de (80%, 75% et 40%) Le revenu 

global du ménage permet de mesurer le pouvoir d’achat. Cependant vu la difficulté de disposer de 

cette information dans les pays africains à cause du manque de données fiables, les  
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caractéristiques économiques du ménage peuvent être approchées par l’activité économique du 

chef de ménage. En effet, l’activité économique du chef détermine son revenu et du même coût 

peut donner quelque peu une idée du revenu du ménage. Elle détermine donc le nombre et le choix 

des types de moustiquaires utilisées dans le ménage. 

Les conditions de logement du ménage : Bien qu’elles soient fortement dépendantes du 

niveau de vie du ménage ces conditions sont des facteurs qui favorisent ou non la multiplication 

des vecteurs anophèles. Ainsi les murs peuvent être d’excellente gîte de larves de moustiques s’ils 

portent des déchirures, mais leur absence facilite l’accès du dormeur par les anophèles. De plus, la 

présence de petites réserves d’eau dans la cour sont des lieux appropriés pour l’anophèle de 

pondre ses œufs. Selon (Danis, 1991), le cas de la somalie est très parlant. En effet, dans ce pays 

où l’eau est rare, la présence des citernes d’eau sont des gîtes artificiels responsables à eux seuls 

d’un paludisme de haute endémicité. De ce fait, ces conditions peuvent conduire les ménages à 

s’acquérir des moustiquaires, influençant ainsi l’utilisation de celles-ci selon que ces conditions 

exposent certains individus que d’autres aux piqûres de l’anophèle. 

2.2.  L’information, éducation et communication pour la promotion des MII 

Une étude sur la prévention du paludisme a été menée par (P. Talani et al, 2002)  dans 

deux quartiers de Brazzaville (Makélékélé et Bacongo) du 10 au 12 novembre 1997, après une 

journée de mobilisation. Le premier quartier a été sensibilisé à l’utilisation de la moustiquaire 

imprégnée; le second a servi de témoin. Les résultats issus de cette enquête ont montré que Sur 

111 ménages par quartier soumis à l’enquête, 63 soit (56,7 %) ont déclaré connaître l’existence 

des moustiquaires imprégnées dans le quartier informé et 34 (30,6%) dans le quartier témoin. 

Dans le quartier informé, 53 ménages (47,7 %) ont déclaré savoir où se trouve le centre 

d’imprégnation des moustiquaires, et 12 ménages (10,8 %) dans le quartier témoin. Les enfants 

ayant fait de la fièvre deux semaines avant l’enquête et traités avec un antipaludique ont été 

respectivement de 70 (63%) dans le quartier informé et de 80 (72%) dans le quartier témoin. 

Concernant la protection contre les moustiques, 93 ménages interrogés (84,7%) ont indiqué 

utiliser la moustiquaire simple dans le quartier informé, contre 103 ménages (92,8 %) dans le  
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quartier témoin. La protection par la moustiquaire simple a été associée à une autre méthode de 

prévention individuelle, l’usage des aérosols à base d’insecticide dans 16 ménages dans le quartier 

informé, soit (14,4 %), et dans 4 ménages du quartier témoin, soit (3,6%). 

En outre, il ressort de cette étude que le paludisme constitue une préoccupation majeure 

dans les ménages. La fièvre apparaît comme un signe constant et les mamans la considèrent très 

souvent, à tort ou à raison, comme un paludisme confirmé. Les ménages habitant le quartier ayant 

abrité la journée de mobilisation sur les moustiquaires imprégnées sont mieux sensibilisés que 

ceux du quartier non informé. Le niveau de connaissance sur les centres d’imprégnation reste 

significativement plus élevé pour les ménages habitant le quartier informé que pour ceux du 

quartier non informé. Ainsi pour (Talani et al, 2002) il  découle de cette étude que la campagne 

médiatique contre le paludisme doit se poursuivre. La promotion de la moustiquaire  imprégnée en 

constitue un des éléments stratégiques; aussi sa vulgarisation doit s’étendre progressivement dans 

tous les quartiers de Brazzaville par une action concertée entre les différents organes de média 

existants et les agents chargés de la mobilisation à tous les niveaux. Il appert donc ici que la 

communication pour la promotion de la MII est un élément indispensable pour une utilisation à 

grande échelle 

Tous les essais d’efficacité menés à ce jour ont été relativement limités et leur promotion 

s’est donc beaucoup faite par communications interpersonnelles. Au début du projet de Kilifi, par 

exemple, on a consacré deux mois à informer les représentants du Parlement, les chefs des 

collectivités locales, les responsables de la santé et la collectivité (Snow, 1994). L’éducation de la 

collectivité s’est faite au cours de rencontres préliminaires au village, à l’occasion de visites à 

domicile pour l’enregistrement et la livraison des moustiquaires et dans le cadre de réunions de 

groupes avec des représentants des ménages, le lendemain de la livraison des moustiquaires. Au 

moment de la première distribution des moustiquaires, le personnel du projet a passé environ une 

demi-heure dans chaque ménage pour lui montrer comment accrocher et utiliser les moustiquaires  

(Marsh, 1994). Des démarches semblables ont caractérisé d’autres essais d’efficacité, mais il est 

peu probable que des programmes à grande échelle pourraient faire appel à du personnel rémunéré 

pour ce genre de promotion. 
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Au Zimbabwe par exemple, un programme a eu recours presque exclusivement aux 

communications interpersonnelles entre les clients et le personnel dans quelques cliniques. Cette 

exclusivité a beaucoup limité le nombre de ventes et mis en danger la réussite du programme. 

Même les programmes de petite envergure doivent réaliser un certain volume de ventes et 

devraient par conséquent choisir une stratégie de promotion plus large. En Gambie, par exemple, 

le programme a offert à certains marchands des approvisionnements de sachets d’insecticide qu’ils 

devaient garder en consigne, ainsi que des dépliants promotionnels et d’information à distribuer 

aux acheteurs. Ce mode de promotion direct était appuyé par des spots radio et d’autres formes de 

communication. 

Ce facteur pourrait être déterminant dans l’acceptation de la moustiquaire. En effet des 

publicités sont faites dans les médias dans le but de vulgariser cet outil de prévention du 

paludisme. Les médias sont des sources d’information et d’acquisition d’un certain nombre de 

connaissances; par conséquent ils peuvent influencer l’utilisation de la moustiquaire dans la 

mesure où ils fournissent l’information de qualité (vraie) et tentent de bouleverser les perceptions 

et croyances. 

II.3. Les facteurs écologiques de l’utilisation de la MII 
 
Les facteurs écologiques sont particulièrement importants dans l’explication de l’utilisation 

de la moustiquaire. Dans plusieurs études, la réduction des nuisances dues aux piqûres de 

moustiques est le plus souvent la raison de l’utilisation. D’ailleurs la plupart des campagnes de 

promotion de la moustiquaire imprégnée se sont le plus souvent penchées sur le confort qu’offre la 

moustiquaire au dormeur et non sur son action contre le paludisme.  

De fait, les facteurs écologiques s’avèrent important lors d’une enquête épidémiologique 

car, les renseignements à recueillir  sont d’abord  d’ordre physique : nature, emplacement, 

condition d’habitat des groupements humains ; nature et relief du sol, régime des eaux ; types 

climatiques, variation saisonnière de la température et des précipitations sans oublier qu’une étude 

méthodique et approfondie de la faune anophélienne est indispensable pour le succès d’une 

campagne d’éradication  (F.  Pagès, 1966). 
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La prolifération des moustiques est tributaire des conditions environnementales (climat, 

relief, faune et  flore) car, le vecteur a besoin d’un certain nombre de conditions pour se 

reproduire. Ainsi la présence d’une étendue d’eau naturelle (cours d’eau, lac) ou artificielle 

(barrage, fosse, trou a usage domestique) près des habitations ou dans les habitations entretient les 

conditions favorables de reproduction et de développement de l’anophèle et du même coup, 

entraîne une nuisance culicidienne très considérable. Néanmoins, il faut noter que la pollution de 

ces eaux stagnantes avec les produits chimiques (savon, détergent) empêche la multiplication des 

larves d’anophèles. (Vie et Santé, 1992). 

S’agissant de l’assainissement du milieu, il ressort que la propreté et l’assèchement des 

eaux stagnantes auprès des maisons sont des techniques d’hygiène qui peuvent empêcher la 

multiplication des moustiques. Cette mesure peut donc limiter l’utilisation de la moustiquaire 

même en zone d’hyper endémie dans la mesure où les nuisances des moustiques seront moindres 

dans les lieux assainis et entretenus. Par contre, dans les lieux où la salubrité n’est pas assurée, les 

moustiques proliféreront et troubleront à cet effet le sommeil du dormeur. Ce qui peut amener les 

individus à beaucoup plus recourir à la moustiquaire. 

Le milieu de résidence ou le degré d’urbanisation est un facteur de prédisposition ou un 

facteur facilitateur de recours aux soins de santé. En effet, selon qu’il est rural ou urbain, le milieu 

est propice ou non à la multiplication des moustiques et à leur nuisance, ce qui pourrait expliquer 

en partie le degré d’utilisation des moustiquaires. L’urbanisation, en entraînant une occupation des 

sols pour diverses raisons (maison, infrastructures), conduit à une diminution des gîtes larvaires. 

Même si l’inverse peut s’observer dans certains cas, le milieu rural est plus propice au 

développement de l’anophèle que le milieu urbain. Aussi, le milieu urbain est un important facteur 

d’acculturation donc facilitateur de changement de comportement et d’adoption de nouvelles 

attitudes, ce qui peut bousculer les habitudes d’un individu et le conduire à utiliser ou pas la 

moustiquaire. 

 

II.4.  Les facteurs socioculturels 

En dépit des taux d’utilisation peu élevés dans certains pays africains, il semble que, 

presque partout, au moins quelques personnes utilisent déjà des moustiquaires. Dans les régions  
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où les moustiquaires sont peu utilisées, cela est peut-être fortement lié à la situation 

socioéconomique. Au Malawi, par exemple, (5%) seulement des 798 ménages très pauvres et des 

304 ménages pauvres possèdent au moins une moustiquaire, tandis que (10%) des 292 ménages 

modérément riches et (19%) des 131 ménages riches en possèdent une moustiquaire (Chitsulo et 

al, 1992). En revanche, dans les régions où les moustiquaires sont très utilisées, la situation 

socioéconomique semble avoir relativement peu d’influence sur cette utilisation. Dans la région du 

centre de la Gambie, (Aikins et al, 1993) ont constaté qu’il n’existait aucune corrélation entre 

l’utilisation et l’éducation, la profession ou le revenu. À Brazzaville, au Congo, la propriété n’était 

que faiblement reliée à la compréhension du français qui est associé au statut socioéconomique 

(Carme et al, 1992). 

Il y a plus de chances que les moustiquaires soient utilisées dans les zones urbaines que 

rurales. Cette utilisation est également associée à l’éducation et à la santé, ce qui donne à penser 

qu’une moustiquaire est un article de prestige que les gens désirent acquérir. Il pourrait par 

conséquent être difficile d’assurer aux groupes à risque élevé un accès adéquat aux moustiquaires. 

Au Ghana, par exemple, l’essai d’efficacité à grande échelle visait à l’origine une distribution de 

moustiquaires uniquement aux groupes à risque élevé mais, en définitive, des moustiquaires ont 

été distribuées à tous les membres de la famille parce que les hommes se sont plaints d’être laissés 

pour compte et le personnel du projet a craint que les hommes prennent les moustiquaires 

destinées aux femmes et aux enfants. Cette réaction reflète probablement une croyance largement 

répandue selon laquelle les articles qui procurent des avantages en bien-être et confort ne 

devraient pas être fournis seulement aux femmes et aux enfants mais être partagés par tous les 

membres du ménage. 

Cette crainte a également été confirmée dans le cadre du projet de Bagamoyo (Winch et 

Makemba, 1993). Une fois les moustiquaires vendues, des enquêtes ont révélé que c’étaient les 

hommes qui les utilisaient le plus, ensuite les femmes et finalement les enfants. Comme les 

enfants ne dorment d’habitude pas avec leur mère après l’âge de deux ans, ce sont eux qui 

risquaient le plus de ne pas être protégés. Ce type de comportement, qui diffère de celui relevé 

dans les régions où les moustiquaires sont très utilisées, est un juste sujet d’inquiétude parce qu’il  
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indique que les groupes qui sont les plus à risque ne bénéficieront peut-être pas des programmes 

d’implantation des moustiquaires. 

Selon (S. Zimicki, 1994), même si le désir de réduire l’inconfort dû aux piqûres est le 

motif le plus fréquemment avancé pour utiliser une MII, il ne faut pas se contenter d’insister sur 

cet avantage, car deux problèmes se posent alors. D’abord, ce motif peut être insuffisant pour 

amener les habitants à dépenser de l’argent sur des moustiquaires ou un traitement à l’insecticide 

lorsqu’ils sont à court d’argent. S’ils perçoivent la MII uniquement comme un article de confort, 

celui-ci risque d’être classé non seulement après la nourriture mais après d’autres articles qui 

procurent du plaisir, comme le tabac. Deuxièmement, si l’utilisation d’une MII est perçue 

uniquement comme un moyen d’avoir une bonne nuit de sommeil, les adultes, surtout les 

hommes, auront vraisemblablement la préférence. Dans certaines collectivités, les habitants 

croient que les enfants dorment plus profondément que les adultes et sont moins dérangés par les 

moustiques. Compte tenu de ces risques, il convient de se demander sérieusement s’il serait sage 

de promouvoir les MII comme moyen de réduire la nuisance due aux moustiques. De toute façon, 

il faudrait également donner une certaine importance à la protection contre le paludisme. 

Le niveau d’instruction de l’individu rend compte de l’acquisition des connaissances. Un 

individu ayant un niveau d’instruction élevé a plus de chance de connaître la cause réelle du 

paludisme qu’un individu qui n’a pas été instruit. Ainsi, cette variable rend quelque peu compte de 

la connaissance car elle reste fortement corrélée à celle-ci. (Kouam, 2003), dans son mémoire sur 

les perceptions du paludisme a montré une association positive entre le niveau d’instruction et la 

connaissance de la cause du paludisme. Elle a montré que plus le niveau d’instruction augmente, 

plus l’individu est à mesure de connaître la cause du paludisme. Par ailleurs, le niveau 

d’instruction est généralement considéré comme un indicateur de la culture sanitaire, il reflète le 

niveau économique de l’individu ou du ménage et donne également une idée de la participation de 

l’individu à la prise de décision. 
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II.5. Les perceptions et croyances étiologiques 
 
 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»(Nguyap, 

1998). Quant aux perceptions, elles renvoient aux représentations mentales et significations que 

les individus attribuent à une maladie et qui peuvent avoir une influence sur les comportements et 

les attitudes. Ainsi les représentations que les individus ont du paludisme peuvent expliquer le 

degré d’adhésion et d’utilisation de la moustiquaire. 

Pour certains, la cause de ces maladies qui sont en fait le paludisme se trouve dans le 

climat (l’humidité, la fraîcheur, le vent, le soleil…), pour d’autres dans l’alimentation (sucrées ou 

grasse). Nous constatons que certaines personnes ne perçoivent aucun lien entre les moustiques et 

le paludisme, par conséquent l’utilisation de la moustiquaire s’expliquerait par les nuisances des 

moustiques plutôt que pour la protection contre le paludisme. Ce qui va amener à considérer la 

moustiquaire comme un objet de confort, de luxe ou de pauvreté. Ainsi la perception qu’on a du 

paludisme, et de la possession de la moustiquaire et le lien qu’on en fait peut déterminer 

l’utilisation de la moustiquaire. 

La banalisation du paludisme qui est en fait le produit des perceptions et des croyances 

pourrait expliquer l’adoption de mesures en vue de sa prévention et donc de l’utilisation de la 

moustiquaire. L’importance que l’on accorde à la maladie détermine l’engagement des individus à 

prendre les dispositions préventives nécessaires afin de l’éviter. Lors d’une enquête sociologique 

au Cameroun dans la ville de Kribi sur les perceptions du risque palustre à la question  prenez 

vous des médicaments préventifs ? un boutiquier répond : Non, le palu est une maladie qui se 

soigne facilement c’est pour ça que je vais m’inquiéter et me gêner à prendre des médicaments 

pour l’éviter  (Nduire, 2005, cité par Tingueri, 2007). En effet, le boutiquier banalise le paludisme 

parce que c’est une maladie curative et dont le traitement est facile. Si le boutiquier craignait la 

maladie son comportement aurait différé. La plupart des enquêtes démographiques s’intéressent 

peu aux données qualitatives ce qui fait que ces deux concepts (perceptions et croyance) ne 

pourront être utilisés dans cette étude. 
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II.6.  Les caractéristiques démographiques 
 
Une dimension importante apparait de prime à bord, du moins dans un premier temps ; 

c’est le nombre de moustiquaires dont un ménage a besoin. En Tanzanie, par exemple, le nombre 

de moustiquaires requis par ménage a été l’un des principaux obstacles pratiques parce que les 

habitants refusaient d’acheter une seule moustiquaire et de laisser les autres membres du ménage 

sans protection. Le nombre de moustiquaires qu’il faudra se procurer dépendra non seulement de 

la taille de la famille et des habitudes de coucher mais aussi de la nécessité de tenir compte des 

mouvements de population. Les voyageurs doivent ou bien se déplacer avec leur propre 

moustiquaire, réduisant ainsi le nombre de moustiquaires chez eux, ou bien courir le risque de ne 

pas être protégés lorsqu’ils sont loin de chez eux. Par conséquent, les ménages ont besoin de 

moustiquaires supplémentaires pour ceux qui se déplacent et pour les visiteurs. 

Le sexe peut influencer l’utilisation de la moustiquaire car en effet, femmes se soucient 

beaucoup plus de la santé des membres du ménage que de leur propre santé (Akoto et al, 2002) ; 

par conséquent si elles sont chef de ménage, elles auront tendance à offrir des moustiquaires à tout 

le monde avant de s’en approprier. Selon (Ezzina, 1998), le sexe influence significativement le 

recours aux mesures préventives du paludisme car les femmes encouragent plus l’usage des 

mesures de contrôle de la maladie que les hommes. Des auteurs montrent que le désir d’acquérir 

une moustiquaire dans un ménage dépend du nombre de personnes dans le ménage mais aussi du 

sexe de l’individu (Onwujekwe et al, 2001). On peut donc penser que cette motivation 

différentielle peut donc conduire à une allocation différentielle des moustiquaires aux individus 

selon le sexe dans les ménages.  

Etant donné que les enfants font partie des personnes vulnérables au paludisme, il est 

important de prendre la variable âge en compte afin de voir le degré d’utilisation de la 

moustiquaire dans ce groupe d’âge. Il a été démontré que les familles sont disposées à allouer des 

ressources importantes à la santé des enfants qu’à la santé des adultes (Omorodion, 1993, cité par 

Akoto, 2002). De ce fait, les enfants bénéficieront d’une attention particulière dans les ménages en  

matière de distribution et d’utilisation de la moustiquaire. Par ailleurs l’âge est généralement pris  
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en compte dans les analyses des phénomènes car les personnes plus jeunes ont généralement des 

comportements différents des personnes âgées et ce parce qu’ils sont plus ouverts aux pratiques 

modernes. 

En effet le statut dans le ménage de l’individu peut influencer l’utilisation de la 

moustiquaire par celui-ci. En effet, pour (Bremond et Gélédan, 2002), le statut comporte un 

ensemble d’attentes, de droits et de devoirs organisant les relations réciproques au sein d’un 

modèle culturel. Les privilèges dont dispose l’individu dans son ménage dépendent de sa position 

dans celui-ci. (Biyidèle 1995, cité par Akoto 2002) a montré que le recours et la rapidité du 

recours aux soins dépend à la fois du type de maladie et du statut dans le ménage. Nous pensons 

ici que le statut influe l’utilisation de la moustiquaire dans la mesure où, la moustiquaire est un 

outil de prévention du paludisme. 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 sanguins proche du sien par conséquent, il va privilégier ses 

enfants par rapport aux enfants adoptifs. 

La taille du ménage est une variable qui peut influencer l’utilisation de la moustiquaire 

dans la mesure où elle influence le nombre de moustiquaires à acheter. En effet, un ménage de 

grande taille suppose la possession ou l’achat d’un nombre de moustiquaires assez élevé. De ce  

fait, lorsque le ménage ne dispose pas suffisamment de moustiquaires, cela conduit à faire 

prioriser certaines personnes que d’autres pour leur offrir des moustiquaires si le revenu du chef de 

ménage ne lui permet pas d’en offrir à tout le monde. 

II.7.  Les facteurs institutionnels de l’utilisation de la MII 

Selon les participants à l’atelier de Dar es-Salaam, il est indispensable d’étudier les trois aspects 
suivants de la promotion des MII : 

  Acquisition de moustiquaires ou de rideaux; 

  Emploi correct des MII; 

  Ré imprégnation correcte des MII avec un insecticide. 
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Il a été jugé indispensable de bien définir les produits, les publics cibles, les principaux 

messages et les moyens de communication les plus rentables dans le cadre de modèles de mise en 

œuvre. S’ils sont fondés sur des recherches ethnographiques adéquates, les messages 

promotionnels peuvent servir à renforcer ou inhiber certaines croyances dans les populations 

cibles. Les participants ont également estimé qu’il était important d’étudier si l’achat et l’emploi 

d’une MII sont motivés par le désir d’atténuer l’inconfort causé par les moustiques ou par celui de 

réduire la maladie. Une autre question à examiner plus en profondeur est celle du prix optimal des 

MII. 

Plusieurs recommandations générales d’actions politiques ont été formulées en vue d’améliorer 

les conditions de la lutte antipaludique en général et les interventions fondées sur les MII en 

particulier. Plus précisément, on conseille aux gouvernements de pays où le paludisme est 

endémique de considérer les MII comme des marchandises de santé publique et d’aider à en 

réduire le prix en supprimant les taxes et les droits imposés sur les moustiquaires et les 

insecticides à usage sanitaire. Les gouvernements devraient aussi adopter des orientations 

concernant l’importation des insecticides et la façon de les utiliser en toute sécurité. Les 

organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux sont invités à donner leur appui aux programmes 

nationaux en leur fournissant des conseils techniques standardisés et, au besoin, un appui au 

niveau des approvisionnements. 

II.8. l’accessibilité géographique 
 
Les facteurs institutionnels déterminent le cadre global dans lequel se trouvent les 

ménages. Les institutions mises en place et les programmes mis en œuvre peuvent permettre une 

meilleure accessibilité des moustiquaires aux ménages. La proximité des infrastructures sanitaires 

peut aussi favoriser ou défavoriser l’acquisition de la moustiquaire par les ménages dans la mesure 

où ces centres sont des points de ventes des moustiquaires. En effet, l’accès à ces centres nécessite 

un minimum de déplacement et leur éloignement rend cet accès beaucoup plus difficile car 

nécessite des moyens de transport et un peu plus de temps. Les centres de santé sont également un 

lieu privilégié de sensibilisation et d’informations des populations en matière de leur santé. Dans 

ce sens, leur proximité peut être bénéfique pour la promotion et l’utilisation de la moustiquaire. 

 

III.  Le cadre conceptuel 
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Hypothèse générale : Au regard de la littérature ci-dessus, nous supposons que 

« l’utilisation de la MII dépend essentiellement des facteurs économiques et 

sociodémographiques associés aux caractéristiques des mères.». En fait nous partons du postulat 

suivant lequel la moustiquaire est un produit vendu que distribué gratuitement.   

 

 

Construction du cadre conceptuel 

 

 

 

                                                 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

III.1.   Explicitation  du cadre conceptuel 
 
L’utilisation d’une moustiquaire est prédéterminée par le contexte de résidence des 

ménages. En effet, suivant l’ampleur du paludisme dans une région du pays, et son impact sur la 

santé des populations particulièrement sur les plus vulnérables (enfants de moins de 5 ans et  
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femmes enceintes), les pouvoirs publics et les partenaires au développement peuvent promouvoir 

la sensibilisation et l’éducation pour une prise de conscience des populations du bénéfice qu’on 

tire du moyen de prévention le plus efficace actuel qu’est la moustiquaire imprégnée.  

Les facteurs économiques quant à eux déterminent les possibilités économiques des 

ménages en vue de posséder et d’utiliser les moustiquaires lorsqu’elles ne sont pas distribuées  

gratuitement. Les individus dont les ménages ne disposent pas de moyens financiers peuvent ainsi 

être empêchés d’utiliser la moustiquaire même s’ils adhèrent aux avantages que procure ce choix.  

Les facteurs culturels qui déterminent les perceptions et opinions des individus vis à- vis 

du paludisme et de la moustiquaire sont à prendre en compte pour étudier l’utilisation de cette 

dernière. L’ensemble de ces facteurs ont un effet substantiel sur les caractéristiques individuelles 

des mères et par conséquent sur l’utilisation de moustiquaire 

 

III.2.  Les définition des concepts 
 
Les facteurs économiques, démographiques, écologiques, socioculturels et 
les caractéristiques de la mère 
 
Le Paludisme : c’est une maladie parasitaire aigue à tendance récidivante causée par des 

parasites du genre plasmodium, transmis à l’homme par le biais de la piqûre d’un moustique 

appelé Anophèle (femelle). D’après les 9 dictionnaires indispensables l’étiologie est la « science 

des causes », on peut définir la cause du paludisme comme étant la résultante  d’une piqûre 

infectante de l’anophèle par inoculation de plasmodies dans le sang humain donc comme étant la 

piqûre de moustiques. 

Partant de ces deux définitions, nous définissons les facteurs sociodémographiques 

comme l’ensemble des caractères qui peuvent être rapportés à un ensemble d’individus et des 

caractères qui sont liés à l’individu lui-même pouvant être mesurés. 

 

 

La perception du paludisme : signifie l’ensemble des représentations qu’une personne a 

du paludisme et de la moustiquaire. 

Le degré d’endémicité : rend compte des différentes zones de transmission. Ainsi la zone 

de transmission permanente correspondra à la zone hyper endémique. La zone de courte 

transmission correspondra à une zone hypo endémique. La zone méso endémique sera la zone de 

transmission longue. 
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Les conditions de logement : dans cette étude, ce sont les conditions d’habitation du 

ménage ou le standing de logement du ménage 

Le ménage : c’est l’ensemble des individus vivant sous un même toit sous l’autorité d’une 

personne et un ayant en commun leurs biens et ressources 

Le statut dans le ménage : c’est la position qu’occupe un individu dans le ménage ; il est 

apprécié à travers le lien qui existe entre l’individu et le chef de ménage. 

La moustiquaire : c’est une pièce de tissus 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 serait intéressant de tenir compte des différentes moustiquaires 

mais dans notre étude nous retiendrons la moustiquaire qui entoure le lit vu la nature des données 

disponibles. 

La moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII): c’est une moustiquaire à impression « 

permanente » de pyréthrinoïde qui n’a besoin d’aucun autre traitement ou une moustiquaire 

prétraitée obtenue au cours des six derniers mois ou encore une moustiquaire qui a été trempée 

dans de l’insecticide au cours des six derniers mois. 

L’utilisation habituelle de la moustiquaire : c’est le fait de dormir permanemment  sous 

une moustiquaire. 

 

 

 

 

 

Hypothèses spécifiques 

 

Hypothèse 1 : La propension à utiliser la MII pour les enfants augmente avec le niveau de vie 

du ménage. 

 

Hypothèse 2 : Nous postulons que les ménages de niveau de vie élevé sont également de 

grande taille. Par conséquent, nous supposons que les chances d’utiliser la MII pour les 

enfants de moins de cinq ans augmentent avec la taille du ménage. Cependant, si la MII est 

régulièrement vendue, elle sera difficilement accessible. 
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Hypothèse 3 : Le sexe du chef de ménage déterminerait l’utilisation de MII. Nous présumons 

que les enfants de moins de cinq ans qui vivent dans les ménages dirigés par les femmes ont 

plus de chance d’utiliser la MII que leurs homologues vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes. 

 

Hypothèse 4 : La  propension à utiliser la MII pour les enfants de moins de cinq ans 

augmente avec le niveau d’instruction de la mère. 

 

Hypothèse 5 : Le niveau d’instruction du chef de ménage influencerait la propension à 

utiliser la MII. Nous supposons que l’aptitude à utiliser la MII pour les enfants de moins de 

cinq ans augmente avec le niveau d’instruction du chef de ménage. 

 

Hypothèse 6 :   La fréquence d’exposition des mères aux médias déterminerait l’aptitude à 

utiliser la MII pour les enfants de moins de cinq ans. Nous supposons que l’utilisation de la 

MII s’accroit avec la fréquence d’exposition des mères aux médias. Plus les mères sont 

exposées aux médias plus elles utilisent les MII pour les enfants de moins cinq ans. 

 

Hypothèse 7:   La  propension à utiliser la MII pour les enfants de moins de cinq ans augmente 
avec le degré d’endémicité de la région. 
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Schéma d’analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3. Explication du schéma d’analyse 
 

L’utilisation de la moustiquaire est tributaire du milieu et de la région de résidence qui sont 

aussi des aspects caractéristiques de la prévalence palustre. Après ce premier niveau, nous avons 

le facteur économique constitué du niveau de vie du ménage et de l’activité du ménage. Ces 

variables sont caractéristiques du statut de la MII qui est d’abord un produit commercial. Age, le 

sexe du chef de ménage ainsi que la taille du ménage sont considérés comme des éléments de  

différenciations à l’intérieur du ménage. Le niveau d’instruction du chef de ménage et le milieu de 

socialisation traduisent la capacité du chef de ménage à prendre conscience de l’utilisation de la  

MII. Le degré d’endémicité de la région caractérise la zone de prévalence du paludisme et de 

l’utilisation de la MII car, nous supposons qu’il ya une forte association entre l’usage de la MII et 

l’endémicité d’une région. Enfin, tous ces éléments sus mentionnés agissent également sur les 

caractéristiques des mères qui en retour déterminent l’utilisation de la MII.   

          Dort  habituellement sous la moustiquaire 

-Niveau de vie du 
ménage 

- Activité du chef de 
ménage 

 

-âge du chef de ménage 

-Sexe du chef de ménage 

- Taille du ménage 

 

- Niveau d’instruction 
du chef de ménage 

-milieu de 
socialisation 

 

-degré  d’endémicité 
de la région 

- Occupation de la mère 

- Niveau d’instruction des 
mères 

-Fréquence d’exposition aux 
médias des mères 

 

 

 

-Milieu de résidence 

-région de résidence 
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Conclusion partielle 

 

Il ressort de cette revue de la littérature que l’utilisation de la MII suscite un intérêt 

particulier aussi bien auprès des chercheurs, les instituts de recherches que les principaux 

partenaires au développement tels que l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, l’association faire reculer le 

paludisme, etc. Cet intérêt tient au fait que la MII est le moyen de prévention le plus efficace 

contre le paludisme, le plus simple et que sa mise en œuvre ne nécessite pas des ressources 

substantielles. Cependant, l’on peut se poser les questions suivantes en vue d’une meilleure 

appréhension de notre objet d’étude ; qu’est ce qu’une MII ? Pourquoi et comment utilise t –on 

une MII ? Quel est l’impact de l’utilisation de la MII sur la morbidité et la mortalité palustre ? 

Quels sont les facteurs qui influencent l’utilisation de la MII ? 

A ces questions, nous disons que la MII est un tissu de formes diverses constitué 

essentiellement d’élément naturel (coton) ou synthétique (polyester, nylon ou polyéthylène), qui 

renferme en son sein un insecticide : la pyréthrinoïde. Il existe quatre principaux modèles de 

moustiquaires, à savoir rectangulaire, conique, en A et triangulaire. Il appert que l’on utilise la MII 

pour se protéger contre les nuisances, les piqures de moustiques notamment l’anophèle qui est le 

principal agent transmetteur du paludisme. Quant à la manière d’utiliser la MII, elle est cependant 

conditionnée par le type d’habitat où loge l’utilisateur. 

Pour (Lengeler et al, 1997)  Il n’est pas inutile de souligner que la plupart des études 

confirment une réduction de 20% à 63% (valeur médiane de 45%) des taux de paludisme après 

l’introduction des MII. L’impact des MII sur la mortalité et la morbidité est avéré et indéniable. 

Les résultats de certaines études menées en Afrique consignées dans les tableaux 2et3 l’attestent 

fort bien. D’autres part nous notons que les facteurs économique, sociologique, démographique  et 

communicationnel issus de cette revue de la littérature sont analysés indépendamment les uns des 

autres. Ce qui ne permet pas de saisir l’utilisation de la MII avec plus d’exhaustivité car, nous 

pensons qu’une approche intégrée de ces différents facteurs permettrait de combler les 

insuffisances observées dans cette revue de la littérature.  
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Chapitre II : Le contexte général de l’étude 
 

Le paludisme à plasmodium falciparum est une maladie parasitaire mortelle dont 

l’épidémiologie est extrêmement variable selon divers facteurs et l’utilisation de la MII ne fait 

guère exception à cette logique. L’usage de la MII   dépend des conditions économiques des 

populations, du climat, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. C’est dans ce 

contexte que s’élaborent des politiques et stratégies de luttes et préventions contre le paludisme.   

Ce chapitre présente dans un premier temps, les grandes orientations des pouvoirs publics au 

Gabon en matière de politique de santé publique et dans un second temps, le contexte dans lequel 

s’inscrit notre étude. Il permet de ce fait de déterminer les conditions dans lesquelles l’utilisation 

de la moustiquaire s’effectue. 

II.1. Les  Politiques de santé publique au Gabon 
 

II.1.1. Les  Généralités 

Le Gabon n’échappe pas au manque de moyens sanitaires qui prévaut en zone d’Afrique 

subsaharienne.  D’une manière générale, le profil de la santé au Gabon est celui de nombreux pays 

en développement, caractérisé par une faible espérance de vie (57 ans pour les hommes et 61 ans 

pour les femmes), une forte mortalité maternelle (591 pour 100 000 naissances vivantes) et une 

mortalité infanto-juvénile (90‰. Les maladies infectieuses favorisant la propagation rapide du 

VIH/SIDA, la prévalence élevée du paludisme et des maladies diarrhéiques, la recrudescence de la 

tuberculose et de la trypanosomiase, les maladies non-transmissibles comme le diabète, l’obésité, 

les cancers et les traumatismes, les maladies cardiovasculaires responsables des Accidents 

Vasculaires Cérébraux (AVC) dus à l’hypertension artérielle, et la cardite rhumatismale 

constituent les pathologies prédominantes. Notons aussi que, des maladies émergentes comme la 

fièvre hémorragique virale de type Ébola viennent s’ajouter aux épidémies déjà citées. 
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L’Etat gabonais a promulgué l’ordonnance 001/95/PR du 17 janvier 1995 fixant les 

orientations de la politique de santé. Un certain nombre de dispositions générales et de priorités y 

sont précisées : la garantie de la santé pour tous, notamment pour la mère, les handicapés, les 

travailleurs et les personnes âgées ; le renforcement du système de prévention, en insistant en 

particulier sur la santé maternelle et infantile, la médecine préventive, l’hygiène publique et 

l’assainissement, l’information, l’éducation et la communication en matière de santé ; la protection 

des groupes de population vulnérables tels que les malades mentaux. Dans le même objectif, le 

Gabon a adhéré à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à l’Organisation de Coordination 

de la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC). 

Pour ce qui concerne l’enfant, Le Gabon a adopté une véritable politique de santé publique 

visant, entre autres, la réduction des taux de morbidité et de mortalité infanto-juvénile. Ainsi, pour 

y parvenir, un accent particulier est mis sur la promotion de la mère et de l’enfant qui fait 

désormais partie intégrante de la stratégie nationale des soins de santé primaire, clé de la politique 

nationale de santé. 

L’organisation de la santé au Gabon comporte les trois principaux volets suivants : le cadre 

institutionnel, la médecine curative, la médecine préventive et le personnel de santé. 

Le cadre institutionnel. Il comprend le secteur public qui relève du Ministère de la santé, les 

secteurs militaire et parapublic, placés sous l’autorité respective des Ministères de la Défense et 

des affaires sociales, et le secteur du partenariat (OMS, UNICEF, PNUD, UNFPA, Union 

Européenne, Coopération bilatérale avec la France, le Canada, la Chine, le Japon, etc.). 

La médecine curative. Elle comprend le secteur public civil et militaire, le secteur parapublic de 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le secteur privé lucratif et non lucratif et le 

secteur traditionnel. 

Le secteur public civil : au niveau primaire, il est constitué de trois types de structures, à savoir : 

la case de santé communautaire, le dispensaire et le centre de santé de district. On compte 80 cases 

de santé, réparties dans les 9 provinces et 385 dispensaires dont chacun dessert plusieurs villages.  
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Par ailleurs, il existe 3 centres de santé de district qui constituent une structure 

intermédiaire entre le dispensaire et le centre médical. En ce qui concerne les centres de santé 

urbains, ils sont localisés dans les chefs-lieux de province ou de département. On en compte une 

douzaine à Libreville et à Port-Gentil. Quant aux centres médicaux, ils sont situés dans les chefs-

lieux de département et sont au nombre de 47, soit autant que de départements. 

Au niveau secondaire, il existe 9 hôpitaux, soit un hôpital dans chaque capital de province. 

Sur le plan tertiaire, il s’agit d’hôpitaux nationaux qui fournissent des soins de références 

spécialisés ne pouvant être assurés par le niveau précédent ( le Centre Hospitalier de Libreville 

(CHL) et l’hôpital de Nkembo (Libreville), qui est spécialisé dans trois maladies transmissibles (la 

lèpre, la tuberculose et la trypanosomiase). Les équipements varient en fonction des besoins mais 

ils sont parfois inadaptés ou inexistants et dans d’autres cas sous utilisés.  

Le secteur public militaire : il dispose essentiellement des dispensaires à Libreville et à 

l’intérieur des casernements. Cependant, depuis 2005, il s’est doté d’un hôpital moderne à 

Libreville.  

Le secteur parapublic : la CNSS, en dehors de son rôle de protection sociale (prestations 

familiales, risques professionnels et pensions), assure des soins aux employeurs, employés et à 

leurs familles, à travers des formations sanitaires en zone urbaine. Elle dispose de trois (3) 

hôpitaux, situés à Libreville et Port-Gentil. 

Le secteur privé : il comprend le volet non lucratif (il s’agit essentiellement de deux 

établissements confessionnels, l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et l’hôpital de Bongolo 

dans la Ngounié. Il existe aussi quelques dispensaires des missions catholique et protestante. Le 

volet lucratif quant à lui, comprend des polycliniques, cliniques, cabinets de consultation, 

laboratoires d’analyses médicales et plusieurs officines pharmaceutiques privées. 

 Le secteur traditionnel : il est en voie de structuration. Aucune donnée chiffrée n’est disponible, 

bien que 80% de la population y ont recourt (Atlas du Gabon, 2004).  
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La médecine et la surveillance épidémique. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, 

la lutte contre les maladies transmissibles s’opère dans des structures fixes (centres de santé et 

centres médicaux).  

Après avoir connu un taux de couverture vaccinale atteignant 80 à 85% dans les années 1980, 

celui-ci a baissé jusqu’à 17% en 2000 (Atlas du Gabon, 2004). Une analyse de la situation a 

permis de cerner les raisons de cette chute et des mesures ont été prises pour relever ce taux au 

cours de la décennie 2000. Coordonnée par un service de lutte contre les endémies en 

collaboration avec L’OCEAC, la surveillance épidémique est assurée grâce à un réseau national ; 

et des dispositions de riposte sont mises en place avec le concours des partenaires et le service de 

santé militaire. Grâce à plusieurs campagnes de vaccination, la poliomyélite est en voie 

d’éradication. Des campagnes similaires sont prévues pour le tétanos néonatal et la rougeole. Le 

vaccin contre la fièvre jaune est toujours obligatoire pour l’entrée au Gabon. 

Le personnel de santé (données de 1997) : les effectifs du personnel médical, tous secteurs 

confondus, sont loin de satisfaire les besoins  nationaux et, dans la grande majorité, sont 

concentrés à Libreville. Ce fait est illustré par les chiffres suivants : 368 médecins, dont 229 

médecins généralistes et 139 spécialistes ; 41 pharmaciens ; 8 chirurgiens dentistes ; 385 sages-

femmes ; 322 techniciens supérieurs de santé ; 1 554 infirmiers, dont 544 infirmiers diplômés 

d’Etat, 827 infirmiers assistants et 183 infirmiers élémentaires (Atlas du Gabon, 2004).  

Le recadrage de la politique de santé est basé sur la correction des nombreux       

dysfonctionnements identifiés dans les programmes nationaux de santé actuels, appuyé par les 

approches OMS (stratégie de la santé pour 2010) et NEPAD (stratégie sanitaire ; programme 

initial). Ce recadrage devrait permettre l’amélioration des performances sanitaires au Gabon, avec 

la mise en application de la décision d’Abuja de consacrer au moins 15% des revenus nationaux à 

la santé et à la mise en œuvre d’un programme national de réduction de la pauvreté (Atlas du 

Gabon, 2004). 

II.2.  L’influence des facteurs écologiques sur la prévalence palustre  

L’enquête épidémiologique effectuée par une équipe d’experts compétents a pour objectif, la 

mise en évidence de tous les éléments locaux  qui interviennent dans la transmission du paludisme  
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par les anophèles. Les renseignements à recueillir sont d’abord d’ordre physique : nature, 

emplacement, condition d’habitat des groupes humains ; nature et relief du sol, régime des eaux ; 

type climatique, variation saisonnière et des précipitations. Ces informations sont indispensables 

pour le succès d’une campagne d’éradication car il importe d’adapter très précisément les moyens 

de la lutte au contexte de production du paludisme. 

Situé en Afrique centrale, au sud du Sahara, le Gabon est à cheval sur l’Equateur. Il s’étend sur 

une superficie de 267.667 km². Limité au Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée 

Equatoriale, à l’Est et au Sud par le Congo Brazzaville. Il est baigné par l’Océan atlantique sur la 

façade Ouest sur 950 kilomètres, et s’ouvre sur l’Amérique du Sud. Il est traversé d’Est en Ouest 

par l’Ogooué et ses affluents, navigables sur 1200 kilomètres (Atlas du Gabon, 2004). 

Le relief est caractérisé par trois zones géomorphologiques bien distinctes : la plaine côtière, 

les plateaux (au Nord et à l’Est, dont les célèbres plateaux Batéké), les massifs montagneux (avec 

le massif du Chaillu, véritable château d’eau du Gabon, point de départ des plus hauts sommets 

dont le mont Iboundji, qui culmine à environ 1575 m).
 
C’est un pays peu peuplé, avec une 

population estimée à près de 1.126.500 habitants en 2000 (EDS, 2000).
 

 Sur le plan climatique, le Gabon a un climat équatorial chaud et humide caractérisé par une 

température toujours élevée (moyenne annuelle de 26° Celsius), une forte humidité et des 

précipitations abondantes et fréquentes. La pluviométrie varie entre 1500 et 3000 mm d’eau par 

an. Le cycle climatique alterne les quatre saisons suivantes : une petite et une grande saison sèche, 

une petite et une grande saison des pluies. Notons que c’est surtout en saison pluvieuse que les cas 

de paludisme sont les plus nombreux. En effet, les microbes et les bactéries se développent 

fortement dans les marres d’eau stagnantes et les enfants aiment bien en faire des lieux principaux 

de jeux, sans oublier le fait que ce sont des lieux de prolifération des moustiques (anophèle et 

autres espèces).  

A l’issu de l’EDSG 2000, l’on a pu constater que la fièvre était un des principaux symptômes 

de nombreuses maladies, comme le paludisme et la rougeole qui sont la cause de nombreux décès. 

On a demandé aux mères si leurs enfants avaient eu la fièvre durant les deux semaines ayant  
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précédé l’interview. D’après les résultats, on constate qu’au niveau national, pratiquement un 

enfant de moins de cinq ans  sur trois (29%) a eu la fièvre durant les deux semaines ayant précédé 

l’interview. Selon le milieu de résidence, on constate que la prévalence de la fièvre est nettement 

plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (30% contre 26%). Dans les régions, la prévalence 

varie légèrement, d’un minimum de 27% dans l’Est à un maximum de 30% dans le SUD.  

II.2.1. Le problème du logement urbain 

Concernant l’habitat, la croissance rapide de la population urbaine entraîne une demande 

importante en logement. La proportion actuelle reste très insuffisante car le déficit en logement est 

évalué à 100 000 logements. Les parcelles assainies sont en nombre très insuffisant. La forte 

concentration de la population dans les villes (73% en 1993 et 80% en 2005) et sa pression sur 

l’espace urbain entraîne une occupation illégale des terrains et son implantation dans des zones 

non viables à l’habitat. La prolifération des logements précaires est source de problèmes de santé 

publique. La relation entre le logement et prévalence du paludisme est évidente, surtout en milieu 

urbain. Vu la difficulté d’acquérir un terrain viable et un logement décent, les ménages vont 

s’installer dans des zones peu recommandables s’exposant à toute sorte de nuisances. 

Au regard de l’effet de certaines maladies sur la morbidité infanto-juvénile, notamment le 

paludisme, il est important de souligner que l’accès à un meilleur assainissement au Gabon reste 

encore très faible : seulement 33% des ménages ont accès à un meilleur assainissement en 1993 

contre près de 45% en 2005. En 2000, on observait effectivement une légère différence entre le 

milieu urbain et le milieu rural (16,3% contre 14,3%). 

 

II.3.  l’influence des facteurs socioculturels 
 

II.3.1. Le niveau d’instruction de la population 

Dans le domaine de l’éducation, le Gabon a un objectif double : d’une part, assurer « la 

scolarisation obligatoire des enfants », d’autre part, couvrir les besoins en « alphabétisation 

fonctionnelle ». Ainsi, selon les derniers résultats du RGPH de 1993, près de 72% des résidents 

sont alphabétisés (79% des hommes et 66% des femmes).  
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L’EDSG 2000 a permis de collecter pour chaque membre du ménage âge de 6ans ou plus, 

des données sur le niveau d’instruction atteint et sur la dernière classe achevée à ce niveau. Dans 

l’ensemble, les résultats indiquent que 17% de la population féminine n’a d’instruction contre 

12% chez les hommes. De plus, on constate que 48% des femmes ont le niveau primaire 

contre44% chez leurs homologues de sexe masculin, 25% des femmes et des hommes ont un 

niveau secondaire premier cycle, 11% des hommes contre seulement 7% des femmes ont un 

niveau secondaire second cycle. Enfin, 2% des femmes et 6% des hommes ont atteint le niveau 

supérieur. On constate aussi que ces proportions varient selon le sexe, l’âge, le milieu et la région 

de résidence. A la différence des résultats pour les IRA, ce sont les enfants dont la mère est 

instruite qui ont le plus fréquemment eu la fièvre (30% pour le niveau secondaire, contre 29% 

pour le niveau primaire et 21% pour celles sans niveau d’instruction). 

 

 II.3. L’effet des facteurs économiques  
 
Le Gabon dispose de nombreuses potentialités, avec un sous-sol qui regorge de minerais 

tels que le pétrole, l’uranium, le manganèse, le niobium, le phosphate, l’or, etc. Le couvert  

forestier est estimé à 22 millions d’ha, dont 12,5 millions environ en valeur marchande. Le pays 

renferme près de 6000 espèces de plantes ; 19 espèces de primates ; 20 espèces de carnassiers et 

plus de 600 espèces d’oiseaux. Les rivières et les eaux maritimes renferment des poissons d’une 

très grande diversité (Atlas du Gabon, 2004).  

Les réserves totales de pétrole, qui représente la principale richesse, sont évaluées à 2,96 

milliards de barils et la production annuelle est de 18 millions de tonnes. Le domaine minier 

attribué couvre 3754 km²
 
dont 77% en mer et 23% à terre.  

L’économie gabonaise est marquée par une certaine récession depuis les années 80, suite à 

l’effondrement des ressources générées par le pétrole, principal produit d’exportation. Les 

ressources pétrolières sont passées de 780 milliards (1984) à 337 milliards (1986) et 239 milliards 

(1988). En 1998, le pétrole valait moins de 30.000 FCFA la tonne, alors que l’épargne des couches 

sociales défavorisées subissait une inflation galopante de près de 220%.  

Les impôts indirects issus du pétrole sont en chute libre. Ils représentent 180 milliards en 

1985 et 70 milliards en 1988 alors que le PIB se déprécie dans le même mouvement ; il est évalué  
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en 1985 à 1825 milliards et en 1988 à 1135 milliards, ce qui représente une réduction de 38%. En 

effet, depuis la deuxième moitié des années 1980, le pays traverse une véritable crise sans 

précédent comme la plupart des pays au Sud du Sahara. Cette crise a très fortement marqué les 

populations qui ont subi à terme des difficultés majeures dans la gestion du quotidien.  

La gravité de la crise s’explique en partie par la forte dépendance du pays vis-à-vis du 

pétrole. Le secteur représente 81% des exportations, 48,96% des recettes de l’Etat et 27,7% du 

PIB en 1992. De 1996 à ce jour, l’emprise du pétrole se maintient avec 79% des exportations, 58% 

des recettes de l’Etat et environ 42,5% des investissements bruts.  

D’autres goulots d’étranglement obèrent le dynamisme de l‘économie gabonaise :  

Une prépondérance du secteur public, dans l’activité économique interne, soit 29,57% de 

la consommation finale, 37% de la masse salariale et 40% de l’emploi en 1992.  

o le développement d’une économie de rente ;  

o La dévaluation intervenue en janvier 1994 avec pour effet l’accentuation des inégalités 

sociales qui perdurent jusqu’à ce jour ;  

o un endettement croissant et constant (environ 600 milliards de service de la dette en 1994).  

Les effets conjugués de la baisse du PIB et de la dévaluation vont conduire à une hausse 

généralisée des prix et à l’accroissement de la pauvreté. La consommation au niveau 

microéconomique confirme bien ces difficultés économiques. 

II.3.1. L’impact de l’activité économique sur l’acquisition d’une MII 

La crise économique traversée par l’économie gabonaise n’est pas sans conséquences, 

d’autant qu’elle a entraîné la réduction du niveau de vie des populations et surtout des couches 

sociales les plus vulnérables. Les tendances montrent que la proportion des personnes vivant en 

dessous du salaire minimum est passée de 87% en 1960 à 83% en 1994. Cette situation touche 

surtout les plus grandes villes, Libreville et Port-Gentil qui regorgent les 70% de la population 

urbaine totale du pays (RGPH, 1993).  
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En effet, près de 20% de la population de ces villes vivent en dessous du seuil de pauvreté 

absolue (estimé à environ 29 000 F.CFA par personne et par mois) et 25% vivent en dessous du 

seuil de pauvreté relative (fixé au quart du niveau moyen, soit à peu près 65 000 F.CFA) (Banque 

Mondiale, 1997 citée par l’UNICEF, 1999). La population rurale n’y échappe pas, elle se trouve 

dans le dénuement, du fait de son isolement, de son accès limité à l’eau potable et aux services de 

santé et d’éducation. 

Avec la chute du prix du pétrole, la crise asiatique et la dévaluation du franc CFA, la 

situation économique du pays va encore se dégrader, le marché du travail devenant difficile. 

L’emploi salarié total a connu entre 1986 et 1993 une diminution de 25%, avec la réduction des 

effectifs dans le secteur privé où près de 30 000 postes ont été supprimés et 20% de la population 

active est sans emploi (ONE, 2000 cité par EDJO MVE, 2003). La situation devrait en effet 

continuer à se dégrader puisque la demande croit chaque année de 2,8% (12 600 personnes en 

1998) alors que le marché de l’emploi n’absorbe que moins de 4 000 demandes (Atlas du Gabon, 

2004).Ceci montre que le chômage est très élevé au Gabon. Outre cela, bien que l’évolution des 

prix ait été modérée jusqu’en 1993, on enregistre des hausses de 0,5% et de 1,2% respectivement 

en 1992 et en 1993. La crise est de ce fait responsable de la forte paupérisation des populations car 

elle a entraîné la baisse de leur pouvoir d’achat. A cela s’ajoute la cherté des traitements contre les 

maladies infectieuses, en l’occurrence le paludisme. De même que le prix d’une MII que l’on 

estime entre 3500f et 5000f chez le vendeur le plus proche. Or la MII fait dans bien des cas l’objet 

de distributions gratuites de la part du ministère de la santé et des partenaires au développement. Il 

est cependant étonnant de constater que ce produit qui fait l’objet d’une exonération douanière soit 

souvent aussi cher sur le marché.  

 

II.4. Le contexte démographique 
 
La densité de la population est de 4,2 habitants/km²

 
et l’accroissement démographique de 

2,5% par an. 41% de la population a moins de 15 ans. La moyenne de la taille des ménages est de 

5 personnes. 26% des ménages ont des femmes pour chefs de famille. 94% des enfants de 6 à 15 

ans sont scolarisés. La population est en majorité féminine (52%) avec un rapport de masculinité  
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de 97 hommes pour 100 femmes. Cette population réside essentiellement en milieu urbain : 73% 

selon le RGPH, 93 et 80% selon l’EDS 2000. En effet la concentration de la population en milieu 

urbain, notamment dans les deux principales villes que sont Libreville et Port gentil concourt à 

une prévalence élevée dans ces zones de résidences car, elles réunissent les conditions favorables 

d’une forte prévalence ; ménage de grande taille, condition de logement peu reluisante, niveau de 

vie faible, zone hyper endémique,… 

   II.4.1. Les sources de données démographiques 

En matière d’opérations de recensements et d’enquêtes démographiques, le Gabon a réalisé 

trois grandes opérations de collecte en dehors des enquêtes sur les budgets familiaux, le 

Recensement et l’Enquête Démographique de 1960-1961, le Recensement Général 1969-1970 et 

le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1980. Les résultats attendus de ces 

opérations entreprises par les services statistiques nationaux et étrangers n’ont pas donné entière 

satisfaction aux officiels gabonais. Pour pallier cette lacune en données démographiques, la 

Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) a donc été contrainte de 

procéder à des estimations en attendant le prochain recensement, projeté vers les années 1990. 

Après 1990, plusieurs grandes opérations ont précédé l’enquête démographique et de santé de 

2000 : 

 L’Enquête sur la « Maternité sans risque » organisée par l’OMS en 1992 ; 

 Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1993 ;  

 L’Enquête Budget-Consommation de 1994 organisée par la DGSEE avec l’appui de la 

Coopération Française ; 

 

 L’Enquête Prospective « Gabon 2025 », organisée par le Ministère de la Planification en 

collaboration avec l’UNFPA. 

Une autre opération de grande envergure a eu lieu après l’EDSG 2000, il s’agit du 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2005 mais dont l’ensemble des résultats 

n’est toujours pas disponible.  
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Au regard du nombre d’opérations de dénombrement, on serait tenté de penser que le Gabon 

a une bonne connaissance de sa population. Pourtant, après le recensement de 1960, il a fallu 

attendre celui de 1993 pour disposer à nouveau de données d’une fiabilité acceptable. 

 II.4.2. Le renouveau démographique 

            Le Gabon s’est longtemps distingué par son dynamisme démographique. Dans les années 

1860 déjà, l’explorateur Paul du Chaillu  s’interrogeait sur le « mal mystérieux » qui frappait les 

régions côtières. A la fin de la période coloniale, le taux de croissance annuel était encore à peine 

de 1% par an. Cette particularité démographique s’explique par la conjugaison d’un ensemble de 

facteurs historiques, sociologiques et géographiques. La traite des noirs, qui s’est prolongée 

clandestinement jusqu’aux années 1860, a ponctionné la population gabonaise. Les débuts de 

l’exploitation économique coloniale ont provoqué une surmortalité considérable due au travail 

forcé et aux déplacements de main-d’œuvre vers les chantiers forestiers. Préoccupées par cette 

situation qui touchait non seulement le Gabon mais l’ensemble de la cuvette congolaise, les 

autorités coloniales avaient, en leur temps, mis en œuvre une série de mesures destinées à arrêter 

l’hémorragie démographique et à préserver le capital humain. 

Au moment où le Gabon accéda à l’indépendance en 1960, sa population était évaluée 

à 448 000 habitants dont 4,7% d’étrangers. Le recensement de 1960 mettait en évidence le niveau 

relativement bas de la fécondité, et celui, très élevé de la mortalité infantile qui s’établissait à 129 

pour mille (129 décès pour 1000 enfants nés vivants dans l’année). Convaincues que la population 

est la première ressource dont dispose tout Etat qui aspire au développement, les autorités 

gabonaises se sont données comme objectif de renouer avec la croissance démographique. 

L’amélioration du système sanitaire, lié au développement et à l’urbanisation, y contribua 

considérablement en favorisant un bon niveau de natalité et la baisse du taux de mortalité. 

Le Centre International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF) apportera une 

contribution scientifique précieuse dans le domaine de la santé de la reproduction : 
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- étude de l’incidence des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires sur la stérilité 

des hommes et des femmes ; 

- étude des facteurs hormonaux, génétiques et sociaux susceptibles d’intervenir dans la 

reproduction. 

- Une meilleure compréhension des causes de la stérilité masculine et féminine a permis une 

réduction très nette du phénomène. La proportion des femmes âgées de 45 à 54 ans n’ayant  

pas d’enfant est passée de 32% en 1960 à 17% en 1993. Depuis lors, la situation s’est 

encore améliorée, même s’il reste des taux anormalement élevés dans certaines zones  

- rurales. La question de l’hypo fécondité consécutive aux stérilités peut donc être 

considérée comme résolue : la stérilité démographique gabonaise s’est normalisée. 

- Aujourd’hui, les principaux indicateurs démographiques montrent une situation qui se 

rapproche des moyennes d’Afrique subsaharienne. C’est le cas notamment du taux de 

natalité (40 pour mille pour le Gabon contre 42 pour mille pour le reste de  l’Afrique 

subsaharienne), de l’indice synthétique de fécondité qui mesure le nombre moyen 

d’enfants par femme (4,8 contre 5,8), et du taux de croissance annuel moyen (environ 

2,5% contre 2,8%). 

- Parmi les facteurs qui ont contribué à l’augmentation de la population gabonaise, il faut 

mentionner l’amélioration des conditions de vie, liée au développement économique. 

L’apport de l’immigration y est très substantiel: les étrangers représentent près de 15 à 

20% de la population résidant au Gabon. 

-  

Tableau 2.1: Evolution de la population gabonaise  

- Source : RGPH, 1993 

 

 

 

 

Année 1960 1970 1980 1993 2004 

Population 448 000 H 546 000 H 800 000 H 1 015 000 H 1 300 000 H 
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La vitalité démographique s’observe en comparant les taux de natalité (40 pour mille) et de 

mortalité (15 pour mille). La différence (2,5%) mesure le taux de croissance. Ce taux peut encore 

augmenter, notamment par le recul de la mortalité infanto-juvénile (mortalité des enfants de moins 

de cinq ans), qui reste encore élevée, bien que des progrès notables aient été réalisés depuis 

l’indépendance. La mortalité infantile (mortalité des enfants de moins d’un an) a baissé de moitié, 

passant à 60 pour mille, mais la mortalité infanto-juvénile est encore d’environ 90 pour mille. Cela 

est dû aux conditions de sevrage des jeunes enfants qui, brutalement, passent du lait maternel à 

une alimentation peu équilibrée, et aux conditions d’hygiène souvent précaires favorisant le 

développement des maladies diarrhéiques et des endémies, comme le paludisme auquel les jeunes 

enfants sont très sensibles. Selon l’EDS Gabon 2000, 30% des enfants présentant un état fiévreux 

étaient atteints de paludisme. 

Le tableau 1.7 présente certains indicateurs de base obtenus à partir des données du RGPH de 

1993. 

 

 Tableau 2.2: Indicateurs démographiques de base 

Indicateurs 1960 1993 

Population totale résidente 448 000 1 014 976 

Taux de natalité (en ‰) 35 39 

Indice Synthétique de Fécondité 

(ISF)  

4,1 5,2 

Taux brut de mortalité (en ‰) 30 15,6 

Espérance de vie à la naissance 41 ND 

    ND = Non-déterminés 

    Source : RGPH, 1993 
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D’après le tableau 1.7, on remarque que les différents indicateurs démographiques ont 

connu des améliorations depuis les années des indépendances à 1993. En effet, l’effectif de la 

population a plus que doublé en 33 ans passant de 448 000 habitants en 1960 à 1 014 976 

habitants en 1993. Et cette tendance s’observe au niveau des autres indicateurs (tableau 1.7) 

I.4.3. La politique de population 

Aujourd’hui, les questions liées à la croissance et au bien-être des populations sont au centre 

des débats et constituent l’une des préoccupations majeures de ce siècle. Les grandes conférences  

mondiales sur le thème « Population et Développement » tenues respectivement à Bucarest en 

1974, à Mexico en 1984 et au Caire en 1994 ont montré les différentes interactions qui peuvent 

exister entre ces deux notions. C’est ainsi que, la conférence mondiale du Caire a confirmé la 

nécessité d’appliquer le plan d’action mondial de la population afin d’améliorer le niveau et la 

qualité de vie de tous les peuples de la terre, et de leur permettre d’accomplir leur destinée 

commune dans une atmosphère de paix et de sécurité.  

- Au Gabon, il n’existe pas encore de politique de population institutionnalisée avec des 

objectifs bien déterminés et susceptibles d’être évalués. Cependant, au titre des 

recommandations issues de ces conférences, depuis le 24 novembre 1998, le Gabon a signé 

avec l’UNFPA le document de projet de mise en place d’une politique nationale de 

population. 

- Les principes fondamentaux de cette politique de population devraient s’appliquer aux 

politiques de planification familiale (taille de la famille, éducation en matière de fécondité 

et de santé de la reproduction, etc.) et aux autres politiques sociales de base.  

II.5. Le contexte culturel 
 

L’amélioration des conditions de vie des populations gabonaises est très faible, malgré une 

croissance exponentielle du budget de l’Etat qui passe de 480 milliards en 1967 à 1.200 milliards 

en 1973. En 1996, le Produit Intérieur Brut du Gabon, estimé à 4.975 $ US, place le pays parmi les 

plus riches du continent africain. En dépit du niveau de revenu par habitant aussi élevé, la société 

recèle toujours de fortes disparités de niveaux de vie.  
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En 1960, le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté relative représentait 87% à 

67% de la population totale. En 1994, ce seuil se situait entre 83% et 62%. Certes la pauvreté, 

dans ses formes extrêmes, dont la sous-alimentation, connaît une décrue entre 1960 et 1994 soit de 

66% à 23% ; mais, la majorité de la population continue de vivre dans le dénuement, 70% en 

dessous du seuil de pauvreté selon l’EDSG, 2000. La même enquête sur la pauvreté établit le 

diagnostic des pauvres sur leurs conditions de vie, en milieu rural et urbain. Les cinq (5) 

principaux problèmes qui affectent leur existence, sont différents selon le milieu géographique, 

cependant tous présentent un caractère d’urgence.  

- Ces problèmes sont dans l’ordre : la santé (95%), l’eau (77%), l’enclavement (74%), 

l’Education (69%), l’Electricité (71%), l’Insalubrité (69%), l’Insécurité (44%).  

- La richesse économique du Gabon contraste avec la paupérisation de la population comme 

le démontre le Tableau 5 suivant :  

         Tableau 2.3: IDH du Gabon 

Espérance de 

vie à la 

naissance 

(années) 

Taux 

d’alphabétisation 

des adultes (%) 

Taux brut de 

scolarisation 

(%) 

PIB réel par 

habitant ($ 

PPA) 

IDH 

54,5 63,2 60 3766 0,568 

              Source : PNUD, 1998 

 

Dans ce contexte de fortes inégalités structurelles subsistent, le pays enregistre un 

ensemble de phénomènes sociaux, qui sont une véritable menace à l’équilibre social. Ainsi, le  

 



 Niveaux et déterminants de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans au Gabon.  

 

BIVEGHE Thomas Daquin 
 Page 49 
 

 

 

chômage de la population active, entraîne la montée de la délinquance juvénile, une insécurité 

croissante, l’exode rural. A ces phénomènes s’ajoutent l’insuffisance des équipements et la 

détérioration des infrastructures scolaires et sanitaires.  
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Conclusion partielle 
Retenons que ce chapitre nous a permis d’appréhender le contexte général de notre étude. Il est 

nécessaire, dès lors que les données qui y sont présentées nous permettent de bien comprendre les 

résultats auxquels nous allons aboutir et de les situer dans leur contexte. Il donne une idée sur les 

caractéristiques qui sont susceptibles de favoriser l’utilisation de la moustiquaire. Il en ressort de 

ce fait que la situation socio-économique s’est profondément dégradée au fil du temps. En effet, 

les différentes crises que le pays  traverse et la dévaluation du franc CFA ont eu un impact sur les 

ménages, leur état de santé et donc sur celle des femmes et  enfants.   
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CHAPITRE III  Les aspects méthodologiques de l’étude 
 

Selon l’approche méthodologique, il est à noter que l’analyse des données est une étape 

essentielle dans la recherche en sciences sociales. Pour ce faire, elle exige quelques préalables, à 

savoir : la source des données utilisées, la définition des variables de l’étude, l’évaluation de la 

qualité des données pour en saisir les limites et  le choix des méthodes d’analyse qui permettrait 

de vérifier les hypothèses de notre étude.  

III.1.  La source de données 
 

Cette étude utilise les données de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Gabon 

en 2000 (EDSG 2000). 

Cette opération a permis de collecter des informations sur les niveaux et les tendances de 

certains phénomènes démographiques tels que : la fécondité, la mortalité maternelle et celle des 

enfants, les problèmes de stérilité, de couverture vaccinale, la morbidité, la nuptialité, etc.  

   III.2. Le cadre institutionnel et objectifs de l’EDSG 2000 
 
Dans le cadre du programme de coopération avec le FNUAP pour les années 1997 à 2001, 

le Gabon s’est engagé à réaliser sa première Enquête Démographique et de Santé. L’EDSG, 

instituée par décret n° 000053/PR/MPET du 12 janvier 1999,  a été organisée par la Direction  

Générale de la  Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE), du Ministère de la  Planification, 

de la  Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire. 

L’EDSG avait pour objectifs de : 

 Fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, sanitaires et 

socio-économiques susceptibles d’influencer la situation sanitaire et démographique du 

pays ; 

 Recueillir des données à l’échelle nationale permettant de calculer les taux de fécondité et 

de mortalité infanto-juvénile ; 

 Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de la 

fécondité et de la mortalité ; 

 

 Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes et des hommes 

par méthodes et par milieu de résidence ; 
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 Recueillir des données sur la connaissance, les attitudes et opinions des femmes et des 

hommes au sujet des IST et du SIDA ; 

 Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et 

traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites 

prénatales, assistance à l’accouchement, allaitement au sein et pratiques nutritionnelles 

des enfants ; mesure de la teneur en iode du sel consommé dans les ménages ; 

 Mesurer l’état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans par la prise de 

mesures anthropométriques ; 

 Recueillir des données sur la pratique de l’avortement ; 

 Mesurer le niveau de la mortalité maternelle. 

Cette enquête avait également pour objectif de renforcer les capacités de la DGSEE à réaliser 

de façon périodique des EDS et de fournir au pays une base de données fiables et actualisées. 

 
  III.3. L’échantillonnage    
 
L’EDSG 2000  a couvert un échantillon cible de 6 500 femmes en âge de procréer (15 à 49 

ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l’enquête, 

l’échantillon a été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de l’ensemble des 

villes de Libreville et de Port-Gentil, des autres villes et du milieu rural. Du point de vue régional, 

la taille de l’échantillon cible ne permettant pas de fournir des résultats significatifs pour chacune 

des neuf provinces prises individuellement, les groupes de provinces suivants ont été constitués : 

Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région Nord), Ogooué-Lolo et Haut-Ogooué (région Est), 

Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime (région Ouest, Libreville et Port-Gentil exclues), et 

Ngounié et Nyanga (région Sud). Pour pouvoir disposer de suffisamment de cas dans chaque 

domaine d’études, les Autres villes et le milieu rural ont été sur échantillonnés alors que Libreville 

et Port-Gentil ont été sous-échantillonnées. Il s’agit donc d’un échantillon pondéré, par grappe à 

deux degrés de tirage.  

Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des secteurs 

de dénombrement du RGPH de 1993, de façon indépendante à l’intérieur de chaque strate et 

proportionnelle à leur taille en terme de ménages. 
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Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de 

l’opération d’énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le nombre 

de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille des grappes. 

Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été identifiés 

au moment de l’enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés avec succès, soit un 

taux de réponse de 97,6%.  

Dans les 6 203 ménages enquêtés, 6 604 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées 

pour l’enquête individuelle dont 6 183 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de 

93,6%. 

L’échantillon de notre étude est une sous population composée essentiellement de 4405 

enfants. Soit 2557 enfants pour lesquels la MII a été utilisée. 

 III.4. La présentation des questionnaires 
 
Afin d’atteindre les objectifs de l’enquête, quatre types de questionnaires ont été utilisés : 

-Questionnaire ménage. 

Il permet de collecter des informations sur le ménage, sur les caractéristiques du logement 

et sur le sel utilisé par les ménages :  

- Questionnaire individuel femme 

Il comprend dix sections : 

 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées ; 

 Reproduction ;  

 Contraception ;  

 Grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants ;  

 Mariage et activité sexuelle ;  

 Mortalité maternelle ; 

 Etat nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans.  

-Questionnaire individuel homme 

Il s’agit  d’une forme réduite du questionnaire individuel femme 
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- Questionnaire communautaire 

Il s’agit d’un questionnaire portant sur la disponibilité des services. 

 

III.5.  Les variables utilisées dans l’étude 
 

III.5.1. La variable dépendante 

La variable dépendante doit être construite car elle n’a pas été saisie comme telle dans 

l’EDS. La question qui a permis de saisir cette variable est la suivante : « est ce que (nom) dort 

d’habitude habituellement  sous une moustiquaire ? ». Il a été demandé à l’enquêteur de saisir le 

numéro de ligne de celui qui avait utilisé la moustiquaire la nuit précédent l’enquête. Cette 

question permet de construire plusieurs variables dont la notre (dort habituellement sous la 

moustiquaire). Cette variable que nous construisons sera dichotomique avec pour modalités 

« oui » si l’individu dort habituellement la moustiquaire et « non » s’il ne dort pas habituellement 

la moustiquaire ; ces modalités seront respectivement considérées comme « dort habituellement 

sous la moustiquaire» et « ne dort pas habituellement sous la moustiquaire ». Ainsi  cette variable  

aurait  les valeurs: 

« 1 » si l’individu dort habituellement sous la moustiquaire. 

« 0 » si l’individu ne dort pas habituellement sous la moustiquaire 

III.5.2. Les variables indépendantes ou variables explicatives 

Les variables explicatives traduisent les principaux facteurs que nous avons identifiés à 

l’issu de notre revue de la littérature.  

- Les variables économiques 

Le niveau de vie du ménage 

Concept très vague, le standing (niveau) de vie des ménages est appréhendé diversement 

et sa définition varie notamment en fonction des objectifs de l’étude, du type de données 

disponibles et du procédé utilisé pour construire son (ses) indicateur(s). Parmi ses multiples  
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indicateurs, le revenu demeure le meilleur par sa précision et son objectivité. Cependant les 

questions relatives au revenu des individus constituent habituellement en Afrique un sujet tabou  

qu’il est parfois difficile d’aborder, même au sein du couple. D’où la difficulté d’obtenir des 

informations fiables sur ce sujet à partir d’un questionnaire d’enquête auprès des ménages. Par ce 

fait, il est difficile de saisir objectivement le concept de niveau de vie. Ainsi, nous avons pris en 

compte un certain nombre de variables dans le but de les faire intervenir dans 

l’opérationnalisation du niveau de vie du ménage dans cette étude. 

Les variables de possession de biens des ménages qui ont été prises en compte dans cette 

analyse de pauvreté à partir des données de l’EDSG 2000 concernent : la source 

d’approvisionnement en eau potable, le type de toilette, les équipements que le ménage possède 

(accès à l’électricité, possession de poste téléviseur, de radio, de réfrigérateur, de bicyclette, de 

motocyclette, et/ou de voiture/camion), les matériaux du sol, du mur et du toit. 

Ainsi, un indice composite a été obtenu pour chaque ménage : « 1- Niveau faible », « 2- 

Niveau de vie moyen», « 3- Niveau de vie élevé ». 

 Niveau de vie faible : ce groupe est composé des ménages qui ont comme source 

d’approvisionnement en eau les puits ouverts, les lacs, les rivières et autres. Ces ménages 

utilisent la nature comme lieux d’aisance, ne possédant pas de biens d’équipement à savoir 

l’électricité, le réfrigérateur, la télévision et l’automobile ; 

 Niveau de vie élevé : ce groupe est l’opposé de pauvres. Les ménages riches sont ceux qui 

utilisent l’eau du robinet comme source d’approvisionnement, qui ont des toilettes 

aménagées et aussi ont la plupart des biens d’équipement qui ont été cités plus haut ; 

 Niveau de vie moyen : ce groupe de ménages se situe entre les deux modalités extrêmes. 

c’est le milieu intermédiaire. 

- Les variables du contexte 

 
Région de résidence 

Il s’agit de la région de résidence de la mère au moment de l’enquête. Le choix de cette 

variable se justifie par le fait  que chaque région présente, sur le plan géographique, social, 

économique, politique et culturel des spécificités susceptibles d’influencer la morbidité 

diarrhéique des enfants. Dans notre étude, elle possède cinq modalités : 
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1) Libreville/Port-Gentil 

2) Région Nord 

3) Région Sud 

4) Région Est 

5) Région Ouest  

 

Milieu de résidence 

Le milieu de résidence encore appelé secteur d’habitation comprend deux modalités : 

1)  Urbain  

            2)  Rural 

 

La variable écologique 

Le degré d’endémicité de la région 

Le degré d’endémicité sera créé à partir de la variable « région de résidence ». Etant donné que 

cette variable traduit le niveau de transmission du paludisme au regard de notre définition qui 

coïncide avec les trois climats du pays, nous recodons les 5 régions du pays de telle sorte que 

celles-ci entrent dans les différentes zones climatiques que nous appellerons « degré d’endémicité 

». Pour ce faire les zone hyper endémique regroupe Libreville / Port gentil et la région du Nord. 

La zone hypoendémique regroupe les régions Nord et Sud et la zone mésoendémique regroupe les 

régions  

 

- Variables socio culturelles 
 
La sphère culturelle d’appartenance sera appréhendée à travers trois variables : le milieu de 

socialisation, le niveau d’instruction du chef de ménage. 

Milieu de socialisation 

Cette variable sera appréhendée à travers le milieu de résidence de l’enquêtée durant les 

douze premières années de sa vie. Elle possède quatre modalités : les grandes villes, les petites 

villes, la campagne et l’étranger. 
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Le niveau d’instruction du chef de ménage 

Cette variable a été construite afin de faciliter et simplifier nos analyses. C’est ainsi que 

nous l’avons recodé suivant les modalités ci après : sans niveau ; niveau primaire ; secondaire et 

plus. Nous en avons fait de même pour ce qui est du niveau d’instruction de la mère. 

Les variables démographiques 

Taille du ménage 

-La taille du ménage a été saisie; mais vu le nombre élevé de ses modalités, nous la recoderons en 

« ménage de taille petite » qui prendra en compte les ménages de 3 individus au plus, ensuite nous 

aurons la modalité « ménages de taille moyenne » qui regroupera les ménages qui compte un 

nombre d’individus compris entre 4 et 7. Nous aurons aussi la modalité « ménages de grande taille 

» qui prendra en compte les ménages de 8 individus à 10 individus et enfin nous aurons la 

modalité « ménages de taille très grande » qui réunira les ménages de plus de 10 membres. Ce 

recodage tient compte de la taille moyenne des ménages Gabon qui est 5 personnes (source EDS 

Gabon 2000). 

L’âge du chef de ménage 

L’âge du chef de ménage a été recodé afin de faciliter notre travail. Pour ce faire, nous l’avons 

attribué 3 modalités ; moins de 25 ans, 25-50 ans et enfin plus de 50 ans 

-Caractéristiques individuelles des mères 

Niveau d’instruction de la mère 

Il s’agit du niveau atteint par l’individu dans le système de scolarisation formelle. On peut 

le mesurer de plusieurs façons : soit par le nombre d’années passées à l’école, soit par le dernier 

diplôme obtenu, soit enfin par la dernière classe fréquentée ou le cycle d’étude. Nous 

appréhendons cette variable à travers le cycle d’étude atteint par les individus. La variable niveau 

d’instruction comprend trois modalités : 
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1) sans niveau 

2) Niveau primaire 

3) Niveau secondaire et plus. 

 

La fréquence d’exposition aux médias 

Cette variable traduit la capacité et la possibilité qu’on les mères à pouvoir saisir les spots et autres 

campagnes publicitaires. Elle a été construite à partir de la possession des biens de communication 

des ménages tels que la radio télévision. Nous avons recodé cette variable suivant les modalités 

suivantes ; faible, moyen et très exposé aux médias. 

L’activité de la mère 

Cette variable a été construite tel que dans l’EDSG 2000 

III.6. Evaluation de la qualité des données 
 

III.6.1 Intérêt de l’évaluation 

Les estimations obtenues à partir d’une enquête par sondage sont sujettes à deux types 

d’erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles qui 

sont associées à la mise en œuvre de la collecte et à l’exploitation des données telles que les 

omissions  des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de l’enquêteur ou 

de l’enquêté, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour 

minimiser ce type d’erreurs pendant la mise en œuvre de l’EDSG 2000, il est difficile d’évaluer 

toutes les erreurs de mesure. 

Pour évaluer la qualité des données, nous avons calculé les taux de non réponse des 

variables de notre étude, afin de nous assurer que les informations se rapportant à ces variables ont 

été collectées de manière satisfaisante (taux de non-réponse inférieur à 10%). Les résultats sont 

présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 3.1: Taux de non-réponse des variables de l’étude 

            variables 
réponses 
valides 

valeurs 
manquantes 

taux de non 
réponses 

niveau d'instruction des mères 4405 0 0 

niveau de vie du ménage 4238 167 3,94 

Age de l'enfant 4100 305 7,44 

sexe du chef de ménage 4405 0 0 

Taille du ménage 4405 0 0 
Utilise habituellement la 
moustiquaire 4271 134 3,14 

Milieu de résidence 4405 0 0 

milieu de socialisation 4238 167 3,94 

région de résidence 4405 0 0 
fréquence d'exposition aux 
médias 4253 152 3,57 

Occupation de la mère 4396 9 0,20 
niveau d'instruction du chef de 
ménage 4405 0 0 

Niveau d’instruction de la mère 4405 0 0 

Degré d'endémicité 4405 0 0 

Activité du chef de ménage 3647 758 20,78 
A eu la fièvre 2 semaines avant 
l'enquête 4088 317 7,75 

Age du chef de ménage 4405 0 0 

Source : EDSG 2000 

Le tableau 6 présente les taux de non réponse des variables de notre étude. A la lecture de ce 

tableau, nous remarquons que les données sont relativement bien déclarées à l’exception de 

l’activité du chef de ménage qui a un taux de non réponse de l’ordre de 20,7%. 
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 III.6.1.1. Déclaration du chef de ménage 
 

L’âge est une variable qu’il est important de mesurer rigoureusement et c’est la raison pour 

laquelle une bonne déclaration de celui-ci permet d’éviter des erreurs de classement. Ainsi, nous 

allons évaluer la déclaration de l’âge du chef de ménage. 

En examinant les données sur l’âge du chef de ménage, nous constatons que ces ont tous 

déclaré leur âge. Toutefois, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas avoir des informations 

erronées sur cette variable. En effet, parce que certaines personnes (enquêtées ou enquêteurs) ont 

tendance à préférer des âges « ronds » ou « semi-ronds ».  

 
 III.6.1.2. Evaluation graphique 
 

L’évaluation graphique suivante nous permet donc d’apprécier la qualité des données sur l’âge 

du chef de ménage. 

Graphique 3.1 : effectif des âges des chefs de ménage 

 

Source : EDSG, 2000 
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Le graphique ci-dessus donne une appréciation des effectifs des âges des chefs de ménage des 

enfants de moins de 5ans. Ainsi, à la lecture de ce graphique nous pouvons dire qu’il existe 

quelques irrégularités liées à la qualité de ces données. Il importe donc de faire recours à 

l’évaluation statistique pour mieux apprécier la qualité des données. 

III.6.1.3. Evaluation statistique 
 

Certains indices permettent de tester la qualité des données sur l’âge. A cet effet, nous 

calculerons les indices de Whipple (Iw) pour apprécier la qualité de la déclaration de l’âge du chef 

de ménage au moment de l’enquête 

Cet indice vise à mesurer le degré de préférence pour les âges se terminant par zéro ou cinq. Le 

calcul de cet indice consiste à prendre l’effectif total des chefs de ménage âgés de 23 à 62 ans, et à 

calculer la somme des effectifs  des chefs de ménage de cet intervalle dont les âges se terminent 

par les chiffres zéro et cinq ; puis on fait le rapport de cette dernière somme au 1/5 de l’effectif 

total. L’indice ainsi obtenu varie entre 0 et 5. Lorsque sa valeur est égale à 1, il n’y a pas de 

préférence pour le 0 et pour le 5. Par contre pour une valeur inférieure à 1, il y a répulsion tandis 

que pour une valeur comprise entre 1 et 5, il y a attraction. Les valeurs proposées par les Nations 

Unies pour apprécier la qualité des données à partir de cet indice sont : 

Si Iw <1,05, les données sont très exactes 

Si 1,05 <Iw<1,099, les données sont relativement exactes 

Si 1,10<Iw<1,249, les données sont approximatives 

Si 1,25<Iw<1,749, les données sont grossières 

Si 1,75<Iw, les données sont très grossières. 

Avec une valeur de 1,273, l’indice de Whipple dénote une certaine préférence pour les 

nombres 0 ou 5. En distinguant l’effet intrinsèque de l’attraction (ou répulsion) de chaque chiffre, 

on obtient Iw (0) =1,312 et Iw(5) =1,235. Ceci montre que la préférence des âges se terminant par 

0 est relativement la même que celle des âges terminés par 5. Ce qui nous conduit à dire que ces 

données sont relativement de moins bonnes qualités.  
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III.6.2.  Méthodes d’analyse  

Pour cette étude, nous allons recourir essentiellement à deux types d’analyses : une analyse 

descriptive bivariée et une analyse explicative multivariée. Le choix de ces méthodes est fonction 

à la fois des objectifs poursuivis et de la nature des variables. 

 III.6.2.1. Techniques d’analyse descriptive  
 

 Dans l’analyse descriptive, il s’agit non seulement d’examiner à l’aide de la probabilité du 

Khi-deux (χ²), les associations entre les variables indépendantes et la variable à expliquer 

(utilisation de la moustiquaire), mais également de voir les variations du niveau d’utilisation de la 

moustiquaire  selon les modalités de chacune des variables explicatives. Concrètement, cet 

examen des associations entre les variables indépendantes et l’utilisation de la moustiquaire avec 

la statistique du khi-deux consiste à apprécier l’existence ou non de la relation entre chacune des 

variables explicatives et la variable à expliquer. 

Le test de Khi-deux (χ²) permet de vérifier si une relation entre deux variables (non 

métriques) existe dans la population cible. Il permet d’accepter ou de rejeter l’hypothèse H0 « il 

n’y a pas de relation entre les deux variables dans la population dont est issu l’échantillon ». Pour 

cela, nous allons nous référer au seuil de signification statistique de 5%. Si la probabilité associée 

au test du χ² (seuil de signification) est supérieure au seuil critique (que nous avons fixé à 5%), 

alors nous pouvons dire qu’il existe une association entre les deux variables. Ainsi, après avoir 

analysé les présomptions de relations, nous passons à l’analyse explicative. 

III.6.2.2. Techniques d’analyse explicative multi variée 
 

L’analyse de régression est une technique statistique permettant d’établir une relation entre 

une variable dépendante et des variables explicatives, afin d’étudier les associations et de faire des 

prévisions. L’analyse explicative est ici faite au moyen de la régression logistique multivariée, 

grâce à laquelle il est possible d’estimer la survenance d’un événement en tenant compte des 

autres renseignements. Ce qui nous permet de déterminer les effets nets des facteurs qui 

expliquent l’utilisation de moustiquaire au Gabon. 
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III.6.3. Justification et choix de la méthode  

Le choix de ce modèle s’est fait sur la base de la nature des données à analyser, de leur 

structure et des objectifs de l’étude. L’objectif général de notre étude étant la recherche des 

facteurs explicatifs de l’utilisation de moustiquaire au Gabon, il est donc question pour nous, à 

travers cette méthode, de mettre en exergue les facteurs qui expliqueraient au mieux le fait 

d’utiliser la moustiquaire. Ainsi, la variable dépendante est qualitative et dichotomique tandis que 

les variables explicatives sont nominales. C’est donc le modèle de régression logistique qui est 

approprié à ces types de variable car il permet d’évaluer les risques d’utilisation de la moustiquaire  

au Gabon. 

III.6.3.1.Principe de la méthode   
 

L’analyse de régression logistique est une technique qui porte sur la relation entre deux ou 

plusieurs variables de manière à ce qu’une des variables soit prédite par la connaissance des 

autres. Le modèle de régression logistique ou modèle logistique est un modèle multivarié qui 

permet d’exprimer sous forme de risque (ou de probabilité) la relation entre une variable Y 

dichotomique et une ou plusieurs variables X i, qui peuvent être qualitatives ou quantitatives. 

Même si la relation entre les variables est statique, le modèle cherche à établir une relation 

fonctionnelle de la forme : Y= f(X), où Y est la variable à prédire et Xi (i =1, 2, 3, 4….n) des 

variables de prédiction. La nature de la variable Y est dichotomique (elle prend la valeur 1 pour la 

modalité étudiée et 0 sinon). 

 

III.6.3.2. L’équation du modèle et son interprétation 
  

Le modèle de régression logistique est un modèle de dépendance qui fait partie d’une 

classe de modèles dits log linéaires qui ont en commun l’analyse des ratios (risques), qu’ils soient 

exprimés sous forme logistique ou non (BOCQUIER P, 1996, cité par SANGHAPIE A .B. 2007). 

Les valeurs fluctuent entre 1 ou 0, selon que l’individu répond à la caractéristique ou non. 

Dans ce modèle, on distingue deux types de population :  

 celle qui a la caractéristique étudiée (en proportion Pj, P (Y=1)) ; 

 Celle qui n’a pas la caractéristique (en proportion 1-Pj, P (Y=0)). 
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La quantité modélisée calculée à partir du rapport des deux populations donne les rapports de 

chance (rapport de cote) ou « Odd ratio » dont la traduction mathématique est : 

 ℮z = P(Y=1) / P(Y=0) = P(Y=1) / (1 –P(Y=1)) 

avec Logit (P) =Log (Pj / 1 – Pj) = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +…. +ßnXn. 

Où Y représente la variable dépendante, Xi les variables indépendantes, P la probabilité que Y= 1, 

ßi les paramètres associés aux variables Xi. 

Le Odd ratio donne la variation relative du risque de connaître l’événement codé 1 entre 

les individus qui diffèrent d’une unité de la variable en question. 

Si ℮z < 1, l’événement a moins de chance de se produire par rapport à la modalité de 

référence de la variable. 

℮z > 1, l’événement a plus de chances de se produire par rapport à la modalité de référence 

de la variable considérée. En plus des Odd ratios, l’interprétation porte aussi sur les tests que 

fournit la régression logistique. 

III.6.3.3.  Le test de signification des paramètres 
 

Ce test permettra d’évaluer, pour chaque variable, le niveau de signification et son effet dans 

l’utilisation de moustiquaire. Il donne aussi pour chaque modalité le niveau de signification de son 

écart par rapport à la modalité de référence. L’interprétation consiste en la comparaison des 

probabilités critiques associées aux variables (ou modalités) aux seuils de signification  fixés 

(10%, 5%, 1%). Si la probabilité critique est inférieure au seuil de signification fixé, on rejette 

l’hypothèse nulle et le modèle est significatif. Le seuil de signification est inversement 

proportionnel à la fiabilité du modèle ; plus le niveau de signification est faible, moins on a de 

chance de se tromper en affirmant que les différences observées reflètent des écarts réels et non 

des différences dues aux aléas de l’échantillonnage (BOCQUIER P., 1996 cité par SANGHAPIE, 

2007).  
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Chapitre IV : Niveaux, variations et déterminants de 
l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide au 

Gabon 
 

 IV.1. Niveaux et variations de l’utilisation de la MII au Gabon 
 
Dans l’optique d’atteindre le premier objectif de l’étude à savoir : «Déterminer le niveau 

d’utilisation de la moustiquaire et ses variations selon certaines facteurs», nous ferons dans cette 

partie une analyse descriptive qui consistera dans un premier temps à croiser chacune des 

variables explicatives (variables indépendantes) avec la variable dépendante. A cet effet, seront 

utilisés les « taux d’utilisation de la moustiquaire » pour rendre compte des variations et les 

probabilités de la statistique de khi deux pour apprécier les différentes associations qui existent 

entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Notons que les taux dont il est 

question dans notre cas ne sont pas des taux au sens démographique. Il s’agit plutôt des 

proportions de personnes ayant utilisé la moustiquaire dans chaque groupe de personne donné. 

Dans un second temps, nous rechercherons les déterminants de l’utilisation de la moustiquaire.  

IV.1. 1.  Niveau d’utilisation de la moustiquaire 

 Selon le milieu de résidence 

Le niveau de l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans varie selon le 

milieu de résidence. En effet, le tableau ci-dessous montre que la MII est plus utilisée en milieu 

rural (64,5%) qu’en milieu urbain (56,8%). Cette situation peut s’expliquer par le fait que  les 

mères résident en milieu rural sont plus enclines à utiliser la MII que leurs consœurs résident en 

zone urbaine. Aussi nous pouvons ajouter le fait que le milieu rural n’étant pas doté des moyens 

modernes, les mères issues de ces milieux n’ont pas d’autres alternatives 
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Tableau 4.1 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence 

                                                                  milieu de résidence                                                             

modalités de la variable effectifs 
taux d'utilisation de la MII 
(%) 

urbain  1464 56,8 
 

  

rural 1093 64,5 
 

  
chi deux ***       

                                    *** significatif à 1% 

 

Selon le niveau de vie du ménage 

A la lecture des données du tableau ci-dessous nous  constatons que le niveau de vie du 

ménage très associé à l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans au seuil de 1%. 

Cependant nous remarquons également que l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de 

cinq ans diminue au fur et à mesure que la taille du ménage augmente. La proportion des ménages 

de niveau de vie faible est d’environ 67% tout milieu confondu contre 64% pour les ménages de 

niveau de vie moyen. Pour ce qui est des enfants pour lesquels la MII a été utilisée issus des 

ménages de niveau de vie, nous constatons que les proportions sont respectivement de 48,5% pour 

le milieu urbain contre 37,1% en milieu rural.  

Tableau 4.2: proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon le niveau de vie du ménage 

Variables   milieu urbain    milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

 Niveau de vie du ménage faible 239 67,1 710 67,4 

  moyen 616 63,4 337 64,9 

  élevé 590 48,5 43 37,1 

  signification ***   ***   
***significativité au seuil de 1% 

 



 Niveaux et déterminants de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans au Gabon.  

 

BIVEGHE Thomas Daquin 
 Page 67 
 

Selon la taille du ménage 

A la lumière des données du tableau ci-dessous, nous constatons qu’il ya une association 

très forte entre la taille du ménage et l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de 5ans. Le 

taux d’utilisation de la moustiquaire augmente avec la taille du ménage. En effet, nous constatons 

par exemple qu’il est de (41,3%) pour les ménages de petite taille, (51,8%) pour les ménages de 

taille moyenne, (54,8%) pour les ménages de grande taille et (64,1%) pour les ménages de très 

grande taille en milieu urbain. Cette tendance s’observe également en milieu rural où nous avons 

des taux de (43,3%) pour les ménages de petite taille, (59,6%) pour les ménages de taille 

moyenne, (62,7%) pour les ménages de grande taille et (62,6%) pour les ménages de très grande 

taille en milieu rural. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait lors des campagnes de 

distribution gratuites de MII, les mères issues des ménages de grande taille et de très grande taille 

sont plus enclines à utiliser la MII car, elles ne disposent pas de moyens financiers conséquents.  

Tableau 4.3 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour les quels la MII a été utilisée 

par milieu de résidence selon la taille du ménage 

variables   milieu urbain     milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

  petite taille 74 41,3 36 43,3 
 Taille du 
ménage taille moyenne 373 51,8 264 59,6 

  grande taille 342     54,8 314 62,7 

  
très grande 
taille 675 64,1 479 62,6 

  signification ***   ***   
***significativité au seuil de 1% 
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Selon  le degré d’endémicité  

Le degré d’endémicité aurait une influence sur l’utilisation de la moustiquaire. Le Khi 

deux l’atteste bien avec au seuil de 1% ce qui signifie une association très significative. 

Normalement, le taux devrait augmenter lorsqu’on quitte la zone hypo endémique pour la zone 

hyper endémique, or c’est l’inverse que nous constatons vu que, la zone hypo endémique qui 

devrait enregistrer le plus bas taux d’utilisation  présente plutôt un taux d’utilisation de (69,2%) 

donc, un taux plus élevé que celui de la zone hyper endémique (50,6%), suivi de la zone méso 

endémique (54%) ce quelque soit la zone de résidence. 

Tableau 4.4 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon le degré d’endémicité 

variables   Milieu urbain   
       milieu 
rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

 degré d’endémicité 
zone 
hyperendémique 528 50,6     

  
zone 
mésoendémique 466 54,6 477 54,5 

  
zone 
hypoendémique 470 69,2 616 75,1 

  signification ***   ***   
***significativité au seuil de 1% 

 

Selon la région de résidence 

La région de résidence influence très significativement l’utilisation de la MII. Nous 

constatons que la région Ouest qui regroupe les provinces du moyen Ogooué et de l’estuaire sans 

Libreville est celle où la proportion des enfants de moins de cinq ans pour lesquels la MII a été  

utilisée est la plus élevée ce quelque soit le milieu de résidence (77,3% pour le milieu urbain et 

78,8% pour le milieu rural) suivi de la région Sud qui regroupe les provinces de la Ngounié et la  
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Nyanga (59,9% en milieu urbain et 71,3% en milieu rural) enfin des deux principales villes que 

sont Libreville et Port gentil ne recueil que 50,6%. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait 

que la distribution gratuite est plus intensive à l’intérieur du pays notamment dans les villes de 

Lambaréné, Makokou et Franceville. 

Tableau 4.5: proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon la région de résidence 

variables   
milieu 
urbain    milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

  LBV/POG 528 50,6     

  région nord 131 44,6 225 47 

 région de résidence région sud 335 59,9 252 63,6 

  région est 171 58,6 288 71,3 

  région ouest 299 77,3 328 78,8 

  signification ***   ***   
***significativité au seuil de 1% 

 Selon le niveau d’instruction des mères 
  

 
Lorsque le niveau d’instruction des mères augmente, leur degré de la connaissance du 

paludisme s’améliore. La connaissance serait un facteur important de différenciation de 

l’utilisation de la moustiquaire puisqu’elle va stimuler l’achat des moustiquaires. On peut donc 

affirmer que les mères de niveau primaire qui ont les taux les plus élevés de 61,4% pour le milieu 

urbain et 68, 5,% pour le milieu rural ont de bonnes connaissances des causes du paludisme. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que dans l’ensemble les mères des enfants de moins de cinq ans pour 

lesquels la MII a été utilisée de niveau primaire ont plus d’expérience que leurs homologues de 

niveau secondaire et plus.  
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Tableau 4.6 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon le niveau d’instruction des mères 

variables    milieu urbain   milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

 Niveau d’instruction sans niveau 96 56,1 41 51,3 

 Des mères primaire 609 61,4 762 68,5 

  secondaire et + 759 53,7 290 57,8 

  signification **   ***   
***significativité au seuil de 1% 

 

-La fréquence d’exposition aux médias des mères 

La fréquence d’exposition aux médias traduit la possibilité et la capacité d’être à l’écoute 

et d’assimiler les messages et autres spots publicitaires des différents supports de communication 

en matière de prévention du paludisme notamment sur l’utilisation de la MII. Nous remarquons 

qu’en milieu urbain, l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans diminue au fur et 

à mesure que la fréquence d’exposition aux médias des mères augmente. Par contre en milieu 

rural, nous constatons que l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq ans augmente 

avec la fréquence d’exposition aux médias des mères. 
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Tableau 4.7 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon la fréquence d’exposition aux médias des mères 

variables   milieu urbain     milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 
 Fréquence 
d’exposition faible 326 63,4 665 64,4 

 Aux médias des mères moyenne 630 56,9 394 64,5 

  élevé 498 53,2 131 65,2 

  signification ***   ns   
ns : non significatif ; *** significatif à 1% 

-Le sexe du chef de ménage 

Le sexe du chef de ménage n’a pas d’influence sur l’utilisation de la MII pour les enfants de moins 

de cinq ans. Bien que les proportions des enfants de moins de cinq ans pour lesquels la MII a été 

utilisée selon le sexe du chef de ménage  soit très importante en milieu rural qu’en milieu urbain 

(64,4% ; 64,6%). Au demeurant, nous disons simplement que cette forte propension à utiliser la 

MII n’est pas la conséquence d’une différenciation sexuelle. 

Tableau 4.8 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon le sexe du chef du chef de ménage 

variables   milieu urbain     milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

 Sexe du chef de masculin 1087 56,5 839 64,4 

 ménage féminin 377 57,9 254 64,6 

  signification ns   ns   
Significativité *** (1%) ;  ** (5%) ;  *(10%) ; ns non significatif  
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-L’âge du chef de ménage 

L’âge du chef de ménage se révèle être associé aux enfants de moins de 5 ans pour lesquels 

la MII a été utilisée. En effet nous remarquons que l’utilisation de la MII est consécutive à l’âge 

du chef de ménage. Nous constatons que les proportions des enfants de moins de cinq ans pour 

lesquels les MII ont été utilisées évoluent au fur et à mesure que l’âge du chef de ménage 

augmente. Ces proportions sont cependant plus importantes en milieu rural qu’en milieu urbain où 

nous avons 67% des enfants de moins de cinq ans pour lesquels les MII ont été utilisées ont un 

chef de ménage âgé de plus de 50ans en milieu rural contre 64,4% en milieu urbain. 

 

Tableau 4.9 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par 

milieu de résidence selon l’âge du chef de ménage 

variables   milieu urbain   milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

 Age du chef de 
moins de 
25ans 54 44,3 23 46 

 ménage 25-50ans 975 54,8 570 63,4 

  
plus de 50 
ans 435 64,4 500 67 

  signification ***   **   
                       *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% 

Niveau d’instruction du chef de ménage 

Plus le niveau d’instruction du chef de ménage augmente plus les membres qui vivent dans son 

ménage utilisent la moustiquaire. Cependant nous devons souligner les taux d’utilisations restent 

particulièrement élevés dans tous les niveaux d’instructions. Nous constatons que les proportions 

des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée dont le chef de ménage a un 

niveau primaire sont plus importantes que ce soit en milieu qu’en milieu rural. 
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Tableau 4.10: proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée 

par milieu de résidence selon le niveau d’instruction du CM 

variables modalités 
milieu 
urbain   milieu rural   

niveau    effectifs % effectifs % 

d’instruction du sans niveau 96 56,1 41 51,3 

chef de ménage primaire 520 63 645 69,1 

 

secondaire et 
+ 848 53,7 407 59,8 

  signification  *** 
 

***   
         *** significatif à 1% 

 

Enfant ayant fait la fièvre 2 semaines avant l’enquête 

         Nous remarquons que la proportion des enfants ayant fait la fièvre deux semaines avant 

l’enquête reste particulièrement élevée que ce soit en milieu urbain (62,1%) ou en milieu rural 

(68,4%), avec cependant une légère accentuation en milieu rural. En outre, il ya une association 

très forte au seuil de 1% entre l’utilisation de moustiquaire et la survenance de la fièvre. La forte 

prévalence palustre  que nous constatons en milieu rural tient au fait de la capacité et la possibilité 

des ménages à disposer et à utiliser la MII. 

 

 

 

 

 

 



 Niveaux et déterminants de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans au Gabon.  

 

BIVEGHE Thomas Daquin 
 Page 74 
 

 

Tableau 4.11 : Proportion des enfants pour lesquels la MII a été utilisée par milieu de 

résidence ayant eu la fièvre 2 semaines avant l’enquête  

variables   milieu urbain   milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 
 Enfant ayant fait 
la  Oui 932 62,1 742 68,4 

 Fièvre 2 semaines non 411 56 282 66,7 

 Avant l’enquête ne sait pas 53 23 20 18,9 

  signification ***   ***   
           *** significatif à 1% 

 

Le milieu de socialisation 

Nous remarquons qu’il y a une forte association au seuil de 1% entre la proportion des 

enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée par milieu de résidence selon le 

milieu de socialisation des mères. Ces proportions sont cependant plus importantes en milieu rural 

qu’en milieu urbain. Les  enfants dont les mères sont issues des  « petites villes » comme milieu 

de socialisation sont respectivement  de 64,8% en milieu rural contre 62,4% pour le milieu urbain. 

Pour nous résumer, les enfants dont les mères sont issues des « grandes villes », de la 

« campagne », et des « petites villes » ont plus de chance d’utiliser la MII. Enfin les enfants dont 

les mères ont comme milieu de socialisation l’étranger ont moins de chance d’utiliser la MII.  
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Tableau 4.12 : proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée 

par milieu de résidence selon le milieu de socialisation des mères 

variables   milieu urbain   milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

   
grandes 
villes 383 53,5 178 66,9 

 milieu de socialisation petites villes 656 62,4 252 64,8 

  Campagne 238 59,1 613 65,6 

  Etranger 174 45,8 40 43 

  Signification ***   ***   
     ***significativité au seuil de 1% 

 

-Occupation de la mère 

L’occupation de la mère est associée aux enfants de moins de cinq ans pour lesquels la MII 

a été utilisée. En effet, nous constatons que cette association est plus forte (1%) en milieu urbain 

qu’en milieu rural (10%). Aussi, nous remarquons que 65,2% des enfants dont les mères sont 

agricultrices utilisent la MII en milieu urbain contre 64,2 en milieu rural. Viennent ensuite, les 

enfants dont les mères sont commerçantes, inactives, cadres, et enfin ouvrière. Cette situation 

proviendrait du fait que les campagnes de distribution gratuite des MII s’effectuent le plus en 

milieu rural qu’en milieu urbain. 
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Tableau 4.13: proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée 

par milieu de résidence selon l’occupation de la mère 

variables    milieu urbain    milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

  inactive 905 59 559 65,8 
 Occupation de la 
mère agricultrice 105 65,2 385 64,2 

  ouvrière 9 56,3 7 46,7 

  commerçante 261 54,4 123 65,1 

  cadre 154 51,3 16 55,2 

  autre 27 34,6 3 27,3 

  signification ***   *   
      *** signification au seuil de 1%,   *signification au seuil de 10% 

 

Selon l’occupation du chef de ménage 

L’occupation du chef de ménage est associée à l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de 

cinq ans. Au regard des données du tableau ci-dessous, nous constatons que l’utilisation de la MII  

pour les enfants de moins de cinq ans est plus importante en milieu rural qu’en milieu urbain ce 

quelque soit l’activité du chef de ménage. Cependant, il se trouve que 69,8% des enfants de moins 

de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée ont un chef de ménage qui exerce une activité autre. 

Viennent ensuite les chefs de ménage cadre 66,8%, commerçant 64,8%. Pour ce qui est du milieu 

urbain, nous remarquons que l’utilisation de la MII  pour les enfants de moins de cinq ans est plus 

est plus élevée au sein des ménages dont le chef est inactif (61,5%). Viennent ensuite les 

agriculteurs (60,5%) et les ouvriers 60,1%). 
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Tableau 4.14: proportion des enfants de moins de 5 ans pour lesquels la MII a été utilisée 

par milieu de résidence selon l’occupation du chef de ménage 

variables    milieu urbain    milieu rural   

  modalités effectifs % effectifs % 

  inactif 193 61,5                    218 66,7 
 Activité du chef de 
ménage agriculteur 89 60,5 270 61,5 

  ouvrier 215 60,1 98 59,4 

  commerçant 125 47,3 57 64,8 

  cadre 461 55,9 215 66,8 

  autre              86                            51,8 88 69,8 

  signification **   *   
      *** signification au seuil de 1%,   *signification au seuil de 10% 

 

IV. 2. Analyses descriptives multivariées 
 
L’un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des enfants qui utilisent ou non la 

MII. Pour ce faire, nous avons eu recours à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM). Contrairement à l’analyse bivariée qui ne repose que sur la relation entre deux variables, 

l’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles on peut 

distinguer des regroupements de variables par « affinité » ou proximité statistique et la position de 

variables ou groupes de variables par rapport à d’autres. L’AFCM a l’avantage de résumer une 

masse d’informations contenues dans plusieurs variables. Cette technique permet ainsi d’obtenir 

un nombre réduit de variables résumées (facteurs) qui, dans le cadre de cette étude, dégagent le 

profil des enfants utilisant la MII. 
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La lecture de la figure 4.1 et de la matrice des contributions des variables à la variance 

expliquée par chaque axe factoriel nous a permis de relever les variables fortement liées au 

phénomène étudié. Le critère de sélection d’une variable repose sur la valeur de sa contribution. 

Celle-ci  doit être supérieure ou égale à la contribution moyenne de l’ensemble des variables. Dans 

cette étude, il convient de noter qu’une variable va concourir fortement à la définition de l’axe 1 si 

sa contribution est supérieure ou égale à 2,36 et , pour ce qui est de l’axe 2 si sa contribution est 

supérieure ou égale à 2,18.  

Premier axe factoriel 

Le premier axe factoriel explique 12,42% de l’information totale contenue dans le nuage 

de points. Cet axe distingue les enfants selon la fréquence d’exposition aux médias des mères, le 

milieu de résidence, la région de résidence, le milieu de socialisation, l’occupation de la mère et le 

niveau d’instruction du chef de ménage. Ce premier axe caractérise  les enfants qui résident en 

milieu rural et en région Ouest. Les mères de ces derniers sont très exposées aux médias et sont  

des agricultrices. Ces individus vivent dans des ménages de niveau de vie faible et dont le degré 

d'instruction du chef de ménage est de niveau primaire. Ce groupe s’oppose aux enfants résidant 

en milieu urbain, plus spécifiquement dans les villes de Libreville et Port Gentil. Les mères de ces 

derniers sont moyennement exposées aux médias et ont un degré d’instruction de niveau 

secondaire et plus. Le niveau de vie du ménage de ces individus est élevé et le degré d'endémicité 

est hyperendémique 
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             Tableau 4.15 : Description de l’axe 1 par les modalités 

libellé de la variable libellé de la modalité 
fréquence d'exposition aux médias très exposée 

milieu de résidence Rural 
région de résidence région Ouest 
milieu de socialisation Campagne 
occupation de la mère Agricultrice 
niveau d'instruction du chef de ménage Primaire 
niveau de vie du ménage Faible 

                                            zone centrale 
degré d'endémicité zone hyperendémique 
niveau d'instruction de la mère secondaire et plus 
fréquence d'exposition aux médias moyennement exposé 
niveau de vie du ménage Elevé 
milieu de résidence Urbain 
région de résidence Libreville/port gentil 
milieu de socialisation Etranger 

    Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000 

Deuxième axe factoriel 

         Le deuxième axe factoriel explique 7,25% de l’information contenue dans le nuage de 

points. Il distingue les enfants selon le milieu de socialisation, la région de résidence, le niveau 

d’instruction des mères ainsi que du degré d’endémicité. Ce premier groupe est constitué des 

enfants qui vivent à l’étranger, résident dans les régions Est et Ouest, leurs mères n’ayant aucun 

niveau d’instruction. Ces individus se retrouvent dans la zone hypo endémique. Ce groupe 

s’oppose à celui dont les enfants vivent dans les petites villes et les régions Nord et Sud. 
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                        Tableau 4.16 : Description de l’axe 2 par les modalités 

libelle de la variable libellé de la modalité 

milieu de socialisation étranger 
région de résidence régions Est et Ouest 
niveau d'instruction de la mère sans niveau 
degré d'endémicité Hypo endémique 

                                       zone centrale  
milieu de socialisation petites villes 
région de résidence Régions Nord et Sud 

              Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000 

 

Représentation graphique et essai de catégorisation des enfants 

 
En regroupant, les deux axes, on obtient deux grands groupes homogènes dont la 

description est la suivante : 

Groupe 1 : Ce groupe concerne les enfants  qui dorment habituellement sous la MII. Il 
rassemble les enfants dont les mères sont très exposées aux médias, d’un niveau de vie du ménage 
faible, du milieu rural, de la région Est et Ouest, issues de la campagne, d’un degré d’instruction 
du chef de ménage de niveau primaire et dont les mères sont agricultrices et sans niveau 
d’instruction, ils sont dans la zone hypo endémique. 

Groupe 2 : le second groupe concerne les enfants qui ne dorment pas habituellement sous 
la MII. Il est constitué des enfants vivant en milieu urbain, Libreville et Port Gentil, des mères 
moyennement exposées aux médias et d’un niveau d’instruction secondaire et plus, des petites 
villes, d’un niveau de vie de ménage élevé, d’une zone hyper endémique 
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Graphique 4.1 : profil des enfants de moins de cinq ans pour lesquels la MII est utilisée ou 

non 
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IV.3.  Essai d’identification des déterminants de l’utilisation de la 
moustiquaire 
 

L’analyse descriptive a permis de voir les associations éventuelles qui pourraient exister 

entre les variables explicatives et l’utilisation de la moustiquaire. Afin de confirmer ces résultats, 

de vérifier les hypothèses qui ont été émises après la revue de la littérature et d’identifier les 

déterminants, nous examinerons les effets de ces variables sur la variable dépendante en présence 

des unes et des autres. Pour y arriver, nous allons construire un modèle (global) qui prendra en 

compte toutes les variables afin de nous permettre de vérifier les hypothèses, de mettre en 

évidence les facteurs déterminants de l’utilisation de la moustiquaire. Dans le modèle nous 

introduirons les variables une à une dans le modèle pas à pas de la régression logistique. 
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Tableau 4.17 : Rapport de côtes  de l’utilisation de la MII pour les enfants de moins de cinq 

ans selon les variables explicatives 

Variables et 
modalités 

 

                                                                       Rapports  de  côtes 

                                                                                                                      Effets  nets 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Niveau de vie *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Faible 

Moyen 

Elevé 

1,01ns 

Réf 

0,42*** 

0,89 

Réf 

0,44*** 

0,89ns 

Réf 

0,44*** 

0,94ns 

Réf 

0,49*** 

0,94ns 

Réf 

0,46*** 

0,98ns 

Réf 

0,43*** 

0,89ns 

Réf 

0,42*** 

0,89ns 

Réf 

0,42*** 

0,96ns 

Réf 

0,42*** 

0,86ns 

Réf 

0,40*** 

0,96ns 

Réf 

0,44*** 

0,95ns 

Réf 

0,44*** 

Age du chef de 
ménage 

   

*** 

 

*** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

*** 

 

** 

 

*** 

 

** 

 

** 

-Moins de 25ans 

-25-50ans 

-Plus de 50ans 

 2,09*** 

Réf 

2,62*** 

2,40*** 

Réf 

2,63*** 

2,08*** 

Réf 

2,06*** 

1,73** 

Réf 

1,89*** 

1,75** 

Réf 

1,94** 

1,77*** 

Réf 

1,97*** 

1,83*** 

Réf 

2,08*** 

0,61ns 

Réf 

1,29** 

1,90*** 

Réf 

2,12*** 

0,63** 

Réf 

1,25** 

0,57** 

Réf 

1,27** 

Sexe du chef de 
ménage 

    

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

-Masculin 

-féminin 

  Réf 

1,01ns 

Réf 

1,07ns 

Réf 

1,05ns 

Réf 

1,06ns 

Réf 

1,06ns 

Réf 

1,04ns 

Réf 

1,04ns 

Réf 

1,05ns 

Réf 

1,08ns 

Réf 

1,00ns 

Niveau d’éducation 
du chef de ménage 

    

 

*** 

 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

* 

 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

*** 

-sans niveau 

-primaire 

-secondaire et + 

   1,42** 

1,07ns 

Réf 

1,22** 

1,01ns 

Réf 

1,22** 

1,09ns 

Réf 

1,22** 

1,09ns 

Réf 

1,24** 

1,21ns 

Réf 

1,07** 

1,16ns 

Réf 

1,16** 

1,08ns 

Réf 

0,63** 

1,15ns 

Réf 

1,08** 

1,01ns 

Réf 

Taille du ménage      *** *** *** *** *** *** *** 

-petite taille 

-taille moyenne 

-grande taille 

    2,37*** 

1,44** 

1,63** 

1,45** 

0,65** 

2,37*** 

2,17*** 

1,36** 

1,5** 

2,07*** 

1,28** 

1,39** 

0,66** 

0,70** 

0,62** 

2,00*** 

1,25 

1,33ns 

0,69* 

0,75** 

0,67** 

0,79** 

0,72** 

0,60*** 
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-très grande taille 

 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Milieu de résidence        

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

-urbain 

-rural 

     Réf 

0,87ns 

Réf 

0,91ns 

Réf 

0,91ns 

Réf 

1,00ns 

Réf 

0,92ns 

Réf 

0,90ns 

Réf 

0,96ns 

Milieu de 
socialisation 

       

*** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

*** 

 

** 

-grandes villes 

-petites villes 

-campagne 

-étranger 

      Réf 

1,1ns 

0,92ns 

0,63*** 

Réf 

1,09ns 

0,95ns 

0,67** 

Réf 

0,80* 

0,79* 

0,59*** 

Réf 

0,71ns 

0,73ns 

0,52*** 

Réf 

0,73** 

0,72** 

0,51*** 

Réf 

0,84** 

0,79* 

0,59*** 

Région de résidence          

*** 

 

*** 

 

*** 

 

*** 

Libreville/Portgentil 

Région Nord 

Région Sud 

Région Est 

Région Ouest 

 

       Réf 

0,49*** 

1,09ns 

1,34** 

2,09*** 

Réf 

0,49*** 

2,22ns 

1,35** 

2,86*** 

Réf 

0,40*** 

 

0,47*** 

Réf 

0,40*** 

 

0,47*** 

Réf 

0,40*** 

 

0,48*** 

Degré d’endémicité           

*** 

 

*** 

 

*** 

Zone 
hyperendémique 

Zone 
mésoendémique 

Zone 
hypoendémique 

         

0,42*** 

 

Réf 

 

0,34*** 

 

0,42*** 

 

Réf 

 

0,34*** 

 

1,02*** 

 

Réf 

 

0,84*** 

 

0,79*** 

 

Réf 

 

2,32*** 

0ccupation de la 
mère 

          

NS 

 

NS 

 

NS 
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-inactive 

-Agricultrice 

-Ouvrière 

-Commerçante 

-Cadre 

-autre 

 

 

         Réf 

1,02ns 

0,34** 

1,01ns 

0,84ns 

0,56ns 

 

Réf 

1,04ns 

0,34** 

1,02ns 

0,84ns 

0,56ns 

 

Réf 

0,98ns 

1,38* 

1,03ns 

0,85ns 

0,57* 

Niveau d’éducation 
de la mère 

           

** 

 

** 

-sans niveau 

-primaire 

-secondaire et plus 

          0,75** 

Réf 

0,81ns 

0,55** 

Réf 

0,82ns 

Fréquence 
d’exposition aux 
médias 

            

 

*** 

-faible 

-moyen 

-élevé 

           0, 45** 

1,58ns 

Réf 

 

Khi deux 

 

126,337 

 

162,987 

 

163,018 

 

180,475 

 

237,925 

 

240,136 

 

267,703 

 

444,585 

 

464, 387 

 

463 

 

546,186 

 

765,352 

 

Interprétation des résultats : 

- Le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage est très significativement associé à l’utilisation de MII au seuil de 

1%. Ainsi, nous observons les mêmes résultats qu’au niveau bivarié. Il se trouve que les ménages 

de niveau de vie élevée ont 56% moins de chances d’utiliser la MII par rapport aux ménages de 

taille moyenne. Il est vrai que la MII est d’abord un produit commercial i.e, qu’il est l’objet de 

vente durant toute l’année et que, son prix oscille entre 3000F et 5000Fcfa. De fait, seul les 

ménages disposant de revenus conséquent peuvent se procurer ce produit lorsqu’il n’est pas  
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distribué gratuitement. Or, il s’avère que les ménages de niveaux de vie élevée ont cependant 

moins de chance d’utiliser la MII que ceux de taille moyenne. Cette situation s’explique par le fait 

que les ménages de niveau de vie élevé utilisent d’autres moyens de prévention ; la chimio 

prophylaxie, air conditionné, les ventilateurs, les bombes d’insecticide les mosquitos fumant,... 

contrairement aux ménages de taille moyenne dont la MII constitue la seule alternative de 

prévention contre le paludisme. 

 

- Age du chef de ménage 

L’âge du chef  tout comme le niveau de vie du ménage, est très significativement associée à 

l’utilisation de MII au seuil de 1%. Nous remarquons également que les ménages ayant un chef 

âgé de plus de 50ans ont 1,27 fois plus de chance d’utiliser la MII par rapport aux ménages dont  

 

 

l’âge du chef se situe entre 25-50ans. En effet les ménages dont le chef est âgé de plus de 50 ans 

ont plus conscience de l’importance de la MII que leurs homologues ayant des âges inférieurs. 

Aussi ces derniers ne trouvent aucun complexe à utiliser la MII. Il appert également qu’au niveau 

du M3, l’âge du chef de ménage reste très associé au sexe. Ainsi les enfants issus des chefs de 

ménage âgés de plus de 50ans ont 2,63 fois plus de chance d’utiliser la MII que ceux des ménages 

dont l’âge du chef se situe entre 25-50ans. Ce qui confirme donc l’hypothèse suivant laquelle 

l’utilisation de la MII augmente avec l’âge du chef de ménage. 

- Niveau d’éducation  

Nous constatons que le niveau d’éducation du chef de ménage est très significativement 

associé à l’utilisation de MII au seuil de 1%. Ainsi les chefs de ménage n’ayant aucun niveau 

d’instruction ont 1,08 fois plus de chance d’utiliser la MII que ceux du niveau secondaire et plus. 

Cette situation peut paraitre  très paradoxale car, l’utilisation de la MII devrait augmenter avec le 

niveau d’instruction autrement dit, plus les individus sont instruits, plus ils ont de bonnes 

connaissances des causes du paludisme et de l’importance de la MII, par conséquent, son 

utilisation augmente. Or, dans le cas d’espèce il se trouve que la propension à utiliser la MII baisse 

à mesure que le niveau d’instruction augmente. Cette situation s’expliquerait par le fait que les  
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chefs de ménage n’ayant aucun niveau d’instruction n’ont pas beaucoup d’alternative en dehors 

des MII. Les autres produits de prévention tels que les insecticides sont très couteux. Par contre les 

chefs de ménage de niveaux primaire, secondaire et plus exerçant une activité économique, 

rémunératrice, préfèrent utiliser d’autres moyens de prévention tels que les insecticides pulvérisant 

et fumant par exemple. En outre, la MII est perçue comme un produit difficile à mettre en œuvre 

et qui de surcroit n’élimine pas les nuisances des moustiques. Il est par contre perçu comme un 

bien de consommation qui ne procure pas le confort. 

Par ailleurs, le niveau d’éducation de la mère reste associé à l’utilisation de la MII au seuil de 

5%. Nous constatons que les enfants des mères sans niveau  d’instruction ont 45% moins de 

chance d’utiliser la MII que les enfants des mères de niveau primaire. Ce résultat vient confirmer 

non seulement notre hypothèse mais aussi le fait que l’utilisation est tributaire au niveau 

d’instruction. Afin d’optimiser l’utilisation de la MII, les principaux bénéficiaires doivent disposer 

d’un minimum de connaissances. 

- La taille du ménage 

La taille du ménage est très associée à l’utilisation de la MII au seuil de1%. Nous remarquons que 

les ménages de grandes tailles ont 40% moins de chance d’utiliser la MII que les ménages de très 

grandes tailles Ce résultat confirme la plupart des études précédentes sur ce sujet car, en effet l’on 

s’attendrait à ce que l’usage de la MII baisse à mesure que la taille du ménage augmente. Du fait 

de l’exode rural, les ménages de grande taille que l’on retrouve souvent dans les deux principales 

villes que sont Libreville et PortGentil, n’ont pas souvent les ressources financières nécessaires 

pour se procurer la MII quand ce produit est le plus vendu qu’il n’est distribué gratuitement. 

- Milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation est également associé à l’utilisation de la MII au seuil de 5%. Nous 

constatons que les individus ayant eu une socialisation à l’étranger ont 41% moins de chance 

d’utiliser la MII que ceux des grandes villes. Mais aussi les enfants dont les mères sont issues des 

campagnes et des petites villes ont respectivement 21% et 16% moins de chance d’utiliser la MII 

que ceux dont la socialisation a eu lieu dans les grandes villes. A ce niveau, nous pouvons dire les  
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grandes villes bénéficient des structures de communication et de l’essentiel des  campagnes 

publicitaires en vue de  la promotion des MII. A cela, nous pouvons ajouter le fait que la 

scolarisation qui a un effet sur l’utilisation de la MII, est plus élevée dans les grandes villes que 

dans les autres milieux de socialisation.  

- Région de résidence 

La région de résidence est très associée à l’utilisation de la MII au seuil de 1%. . Aussi, nous 

remarquons que les enfants issus des régions d’Oyem, Bitam, Makokou, Boué ont respectivement 

60% et 52% moins de chance d’utiliser la MII que ceux vivant à Libreville / PortGentil. Ces 

résultats viennent confirmer ceux obtenus au niveau bivarié. Les villes de Makokou Boué et Bitam 

sont difficilement accessibles et, la présence des MII dans ces régions est très laborieuse. Lorsque 

celles-ci sont disponibles dans ces régions, elles sont onéreuses donc difficilement accessibles aux 

populations. Bien que les provinces du Woleu tem et de l’Ogooué Ivindo ne soient pas des zones 

où la prolifération du paludisme est très forte, il n’en demeure pas moins que l’accessibilité 

géographique et la situation financière des populations constituent des véritables freins pour la 

promotion des MII. 

- Degré d’endémicité de la région 

Le degré d’endémicité est associé à l’utilisation de la MII au seuil de 1%. Nous constatons que 

les enfants qui  résident dans la zone hypoendémique ont 2,32 fois plus de chance d’utiliser la MII 

que ceux qui résident dans la zone mésoendémique. Quant aux enfants de la zone 

hyperendémique, nous remarquons qu’ils ont 21%moins de chance d’utiliser la MII. Les enfants 

issus de la zone hyperendémique qui regroupe essentiellement les deux principales villes du pays 

n’ont que partiellement recours à l’utilisation de MII. Cette situation peut s’expliquer par le  fait 

que la MII n’est utilisée que pendant la nuit lorsque les enfants dorment. Or, c’est pendant la 

journée que ceux-ci sont actifs et c’est aussi à ce moment que l’infestation est plus importante. A 

cela, nous pouvons également ajouter le faible revenu du ménage associé au cout très élevé de la 

MII sur le marché qui n’est pas de nature à faciliter son acquisition puis son usage par la suite. 

 

 



 Niveaux et déterminants de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans au Gabon.  

 

BIVEGHE Thomas Daquin 
 Page 89 
 

 

- La fréquence d’exposition aux médias des mères 

La fréquence d’exposition aux médias des mères est associée à l’utilisation de la MII au seuil de 

5%. Nous remarquons également que les mères ayant un niveau d’exposition faible aux médias 

ont 55% moins de chance que leurs homologues de niveau moyen. Ce constat nous fait dire que le 

fait de disposer d’un outil de communication et de saisir la portée des messages constituent un des 

éléments important dans le complexe exercice de la promotion de la MII. Il appert donc ici que 

l’information, l’éducation et la communication sont des  facteurs importants dans la détermination 

de l’utilisation de la MII.  
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                           hypothèses Résultat du test 

H1 : La propension à utiliser la MII pour les enfants de moins 

de cinq ans augmente avec le niveau de vie du ménage 
Hypothèse infirmée 

H2: Nous postulons que les ménages de niveau de vie élevé sont 

également de grande taille. Par conséquent, nous supposons que 

les chances d’utiliser la MII pour les enfants de moins de cinq 

ans augmentent avec la taille du ménage. 

 

Hypothèse 

partiellement 

confirmée 

H3 : Le sexe du chef de ménage déterminerait l’utilisation de 

MII. Nous présumons que les enfants de moins de cinq ans qui 

vivent dans les ménages dirigés par les femmes ont plus de 

chance d’utiliser la MII que leurs homologues vivant dans les 

ménages dirigés par les hommes. 

 

 

 

Hypothèse infirmée 

H4 : La  propension à utiliser la MII pour les enfants de moins 

de cinq ans augmente avec le niveau d’instruction de la mère. 
Hypothèse confirmée 

H5 : Le niveau d’instruction du chef de ménage influencerait la 

propension à utiliser la MII. Nous supposons que l’aptitude à 

utiliser la MII pour les enfants de moins de cinq ans augmente 

avec le niveau d’instruction du chef de ménage. 

 

 

Hypothèse confirmée 

H6 : La fréquence d’exposition des mères aux médias 

déterminerait l’aptitude des parents à utiliser la MII. Nous 

postulons que l’utilisation de la MII s’accroit avec le rythme  

auquel les mères sont soumises aux médias. De fait, plus les 

mères sont exposées aux médias plus elles utilisent les MII pour 

les enfants de moins cinq ans. 

 

 

 

Hypothèse confirmée 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Au Gabon, le paludisme est un véritable problème de santé publique. Cette maladie tue 

plus de 1,5 million de personnes par an  depuis des décennies et  continue de tuer plus que toute 

autre maladie au monde, cela malgré son endémicité. Après plusieurs actions mises en œuvre pour 

le combattre, le paludisme demeure la première cause de consultation et de décès. Cependant la 

lutte n’est pas finie, les Etats prennent des initiatives, les organismes internationaux élaborent des 

programmes, les scientifiques cherchent les moyens efficaces de lutte pour y remédier. L’idéale 

aurait été de trouver un vaccin mais jusqu’à nos jours, cette solution est restée hors de portée. 

En attendant cette solution ultime qui pourrait permettre de rompre définitivement le cycle 

de la maladie, le monde scientifique propose un certain nombre de solutions pour guérir et 

prévenir le paludisme. Ainsi, dans le domaine de la prévention plusieurs méthodes existent parmi 

lesquelles figure l’utilisation de la moustiquaire imprégnée qui, après plusieurs études s’est 

révélée être très efficace dans la prévention du paludisme. 

Au Gabon, des campagnes sont menées en vue de promouvoir cet outil préventif. Malgré la 

volonté politique, beaucoup de ménages ne disposent pas de moustiquaires ou s’ils en disposent, 

préfèrent utiliser d’autres moyens mécaniques de prévention mais qui, ne recouvrent pas la même 

efficacité que la MII. La plupart de ces interventions ciblent les enfants et les femmes enceintes 

qui sont les personnes les plus vulnérables au paludisme. Ces interventions ont pour la plupart du 

temps comme stratégie la distribution gratuite où à faible coût des moustiquaires à ces personnes. 

Or, le problème ne se limite pas à distribuer les moustiquaires à ces personnes ; il faut aussi 

promouvoir l‘utilisation de ces moustiquaires par ces dernières. 

 S’il est évident que les actions visant à favoriser l’accessibilité des moustiquaires 

contribuent pour beaucoup à la promotion de la lutte préventive contre le paludisme dans les 

groupes cibles, le rôle associatif des facteurs aussi bien des facteurs économiques, 

sociodémographiques et écologique est cependant  mal connu. En effet, les études empiriques 

relatives à la question ne sont pas suffisamment divulguées. 

Au regard de ce qui précède, la présente étude se veut être une contribution à l’explication 

de facteurs de l’adoption des méthodes préventives dans le cadre de la lutte antipaludéenne. En 

effet, elle s’est attelée à analyser le lien qui existe entre l’utilisation de la moustiquaire imprégnée 

d’insecticide qui est l’un des principaux outils de lutte préventive contre le paludisme, et les  
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facteurs qui président à son usage. Elle postule l’hypothèse que « l’utilisation de la MII dépend 

essentiellement des facteurs économiques et sociodémographiques associés aux caractéristiques 

des mères». De cette hypothèse générale nous avons dégagé plusieurs autres qui sont plus 

spécifiques pour notre étude. 

Par ailleurs, plusieurs outils statistiques ont été utilisés pour la vérification de ces 

hypothèses. En effet, l’analyse de la statistique descriptive basée sur l’analyse de tableaux croisés   

est complétée par  l’AFCM et des régressions statistiques de modèles logistiques basés sur 

l’évaluation des rapports de chance relatifs à l’utilisation de la moustiquaire. Les analyses sont 

faites à partir des données de l’enquête démographique et de santé réalisée au Gabon en 2000. 

En termes d’implication de politique d’actions, notre étude confirme la nécessité d’étendre 

les différentes actions de sensibilisation initiées ça et là dans le cadre de lutte antipaludéenne. En 

effet, le niveau d’instruction, qu’il soit de la mère ou du chef de ménage, qui peut être un proxy de 

l’aptitude des connaissances acquises sur les causes du paludisme, influence l’utilisation de la 

moustiquaire. Ces actions devraient porter concomitamment sur les coûts d’achat de la 

moustiquaire et de la ré imprégnation auquel on doit associé  la communication en matière de 

population qui sont des facteurs importants dans un pays où près de la moitié de la population vie 

en dessous du seuil de pauvreté. 
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ANNEXE 
 

AXES  1 A  5 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|   1 . fréquence d'exposition aux medias                                                                                        | 

| FR02 - moyexpo               3.76   0.77 | -0.41  0.03  0.24 -0.03 -0.17 |  2.5  0.0  1.7  0.0  1.3 | 0.21 0.00 0.07 0.00 0.04 | 

| FR03 - trèexpo               2.90   1.30 |  0.53 -0.04 -0.31  0.03  0.23 |  3.2  0.0  2.2  0.0  1.7 | 0.21 0.00 0.07 0.00 0.04 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.8  0.1  4.0  0.1  3.0 +--------------------------+ 

|   2 . niveau de vie du ménage                                                                                                  | 

| NI01 - moyen                 2.28   1.92 | -0.14 -0.13  0.05 -0.48  0.24 |  0.2  0.3  0.0  4.8  1.5 | 0.01 0.01 0.00 0.12 0.03 | 

| NI02 - faible                2.77   1.40 |  0.74  0.14 -0.12  0.40  0.07 |  6.0  0.4  0.3  4.1  0.2 | 0.39 0.01 0.01 0.11 0.00 | 

| NI03 - élevé                 1.61   3.15 | -1.06 -0.06  0.14 -0.01 -0.47 |  7.3  0.0  0.2  0.0  3.9 | 0.36 0.00 0.01 0.00 0.07 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.6  0.7  0.6  8.9  5.6 +--------------------------+ 

|   3 . age du chef de ménage                                                                                                    | 

| AG01 - 25-50ans              4.16   0.60 | -0.21  0.07 -0.05  0.02 -0.06 |  0.7  0.1  0.1  0.0  0.2 | 0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 | 

| AG02 - Moins de 25 ans       0.24  26.32 | -0.10  0.18  0.11 -0.32  3.31 |  0.0  0.1  0.0  0.2 30.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 | 

| AG03 - Plus de 50 ans        2.27   1.94 |  0.39 -0.14  0.09  0.00 -0.24 |  1.4  0.3  0.1  0.0  1.5 | 0.08 0.01 0.00 0.00 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.1  0.5  0.3  0.2 31.6 +--------------------------+ 

|   5 . Sexe du Chef du ménage                                                                                                   | 

| SE01 - Masculin              5.36   0.24 | -0.03 -0.01 -0.04 -0.11 -0.16 |  0.0  0.0  0.1  0.6  1.5 | 0.00 0.00 0.01 0.05 0.11 | 

| SE02 - Féminin               1.31   4.09 |  0.14  0.04  0.15  0.46  0.66 |  0.1  0.0  0.2  2.5  6.3 | 0.00 0.00 0.01 0.05 0.11 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.3  3.2  7.9 +--------------------------+ 

|   6 . Taille du ménage                                                                                                         | 

| TA01 - Ménage de très grand  2.56   1.60 |  0.15 -0.06  0.44  0.08 -0.28 |  0.2  0.1  3.9  0.2  2.2 | 0.01 0.00 0.12 0.00 0.05 | 

| TA02 - Ménage de taille moy  1.85   2.61 | -0.14  0.06 -0.42  0.00  0.47 |  0.2  0.0  2.7  0.0  4.5 | 0.01 0.00 0.07 0.00 0.08 | 

| TA03 - Ménage de grande tai  1.96   2.41 |  0.08 -0.01 -0.10 -0.19 -0.38 |  0.0  0.0  0.1  0.6  3.2 | 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 | 

| TA04 - Ménage de petite tai  0.30  21.16 | -0.87  0.23 -0.50  0.54  1.98 |  0.9  0.1  0.6  0.8 13.1 | 0.04 0.00 0.01 0.01 0.18 | 
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+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.3  0.2  7.3  1.6 23.0 +--------------------------+ 

|   7 . Milieu de résidence                                                                                                      | 

| MI01 - Urbain                3.31   1.01 | -0.72 -0.04  0.04 -0.21 -0.03 |  6.9  0.0  0.0  1.3  0.0 | 0.51 0.00 0.00 0.04 0.00 | 

| MI02 - Rural                 3.36   0.99 |  0.71  0.04 -0.04  0.20  0.02 |  6.8  0.0  0.0  1.3  0.0 | 0.51 0.00 0.00 0.04 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.6  0.1  0.1  2.6  0.0 +--------------------------+ 

|   8 . Milieu de socialisation                                                                                                  | 

| SO01 - petites villes        2.16   2.09 | -0.10 -0.42  0.27 -0.75 -0.03 |  0.1  2.6  1.3 11.3  0.0 | 0.00 0.08 0.04 0.27 0.00 | 

| SO02 - grandes villes        1.16   4.75 | -0.71  0.21  0.71  0.53  0.38 |  2.3  0.3  4.7  3.0  1.9 | 0.11 0.01 0.11 0.06 0.03 | 

| SO03 - campagnes             2.57   1.59 |  0.67  0.03 -0.09  0.43 -0.06 |  4.6  0.0  0.2  4.4  0.1 | 0.28 0.00 0.01 0.12 0.00 | 

| SO04 - étranger              0.78   7.59 | -0.88  0.75 -1.50 -0.12 -0.27 |  2.4  3.0 14.1  0.1  0.6 | 0.10 0.07 0.30 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.4  6.0 20.3 18.8  2.7 +--------------------------+ 

|   9 . Région de résidence                                                                                                      | 

| RG01 - Libreville/ port-Gen  1.16   4.76 | -1.72  0.35 -0.20  0.72  0.14 | 13.8  1.0  0.4  5.6  0.2 | 0.62 0.03 0.01 0.11 0.00 | 

| RG02 - Région Nord           1.34   3.98 |  0.55 -0.94 -0.36  0.91 -0.27 |  1.6  8.2  1.4 10.3  1.1 | 0.08 0.22 0.03 0.21 0.02 | 

| RG03 - Région Sud            1.64   3.05 |  0.11 -1.01 -0.33 -0.82  0.22 |  0.1 11.6  1.4 10.3  0.9 | 0.00 0.33 0.04 0.22 0.02 | 

| RG04 - Région Est            1.12   4.95 |  0.14  0.86  0.77 -0.56 -0.01 |  0.1  5.7  5.4  3.2  0.0 | 0.00 0.15 0.12 0.06 0.00 | 

| RG05 - Région Ouest          1.41   3.74 |  0.66  1.10  0.27 -0.06 -0.10 |  2.5 11.8  0.9  0.0  0.1 | 0.12 0.33 0.02 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 18.1 38.3  9.4 29.4  2.4 +--------------------------+ 

|  10 . dort habituellement sous une moustiquaire                                                                                | 

| DO01 - nedortpa              2.33   1.86 | -0.30 -0.27 -0.18  0.43 -0.16 |  0.8  1.1  0.6  3.9  0.6 | 0.05 0.04 0.02 0.10 0.01 | 

| DO02 - dort                  4.34   0.54 |  0.16  0.14  0.10 -0.23  0.08 |  0.5  0.6  0.3  2.1  0.3 | 0.05 0.04 0.02 0.10 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.3  1.7  0.9  6.0  1.0 +--------------------------+ 

|  11 . sex de l'enfant                                                                                                          | 

| SE01 - Garçons               3.36   0.98 |  0.01 -0.03  0.01  0.07 -0.12 |  0.0  0.0  0.0  0.2  0.6 | 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 | 

| SE02 - Filles                3.31   1.02 | -0.01  0.03 -0.01 -0.07  0.12 |  0.0  0.0  0.0  0.2  0.6 | 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.0  0.0  0.3  1.1 +--------------------------+ 

|  12 . A eu la fiècre 2 semaines avant l'enquête                                                                                | 

| LA01 - napafièvre            4.61   0.45 |  0.02 -0.01 -0.07 -0.07  0.06 |  0.0  0.0  0.2  0.2  0.2 | 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 | 

| LA02 - aeufièvre             2.06   2.24 | -0.04  0.02  0.15  0.16 -0.14 |  0.0  0.0  0.4  0.5  0.4 | 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.0  0.6  0.7  0.6 +--------------------------+ 

|  14 . Niveau d'intruction de la mère                                                                                           | 

| NI01 - Primaire              3.98   0.67 |  0.38  0.07  0.05  0.01  0.12 |  2.3  0.1  0.1  0.0  0.7 | 0.21 0.01 0.00 0.00 0.02 | 

| NI02 - Secondaire et plus    2.20   2.03 | -0.57 -0.38  0.40  0.14 -0.11 |  2.8  2.2  2.8  0.4  0.3 | 0.16 0.07 0.08 0.01 0.01 | 
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| NI03 - Sans niveau           0.48  12.85 | -0.52  1.14 -2.24 -0.68 -0.54 |  0.5  4.3 19.5  2.1  1.6 | 0.02 0.10 0.39 0.04 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.7  6.7 22.4  2.5  2.5 +--------------------------+ 

|  15 . Occupation de la mère                                                                                                    | 

| OC01 - Inactive              3.50   0.90 | -0.10 -0.21  0.17 -0.33  0.29 |  0.1  1.0  0.9  3.6  3.4 | 0.01 0.05 0.03 0.12 0.10 | 

| OC02 - Agricultrice          1.66   3.01 |  0.87  0.28 -0.22  0.59 -0.24 |  5.1  0.9  0.7  5.4  1.0 | 0.25 0.03 0.02 0.12 0.02 | 

| OC04 - Commerçante           1.00   5.67 | -0.57  0.44 -0.53 -0.21 -0.34 |  1.3  1.3  2.3  0.4  1.3 | 0.06 0.03 0.05 0.01 0.02 | 

| OC05 - Cadre                 0.36  17.64 | -0.87 -0.58  0.78  0.28 -1.46 |  1.1  0.8  1.8  0.3  8.6 | 0.04 0.02 0.03 0.00 0.12 | 

| OC06 - Autre                 0.14  45.37 | -1.51  0.23  0.07  2.01  1.52 |  1.3  0.1  0.0  5.4  3.7 | 0.05 0.00 0.00 0.09 0.05 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.9  4.1  5.6 15.1 18.0 +--------------------------+ 

|  16 . Niveau d'instruction du chef de ménage                                                                                   | 

| V101 - secodaire et plus     4.14   0.61 | -0.22 -0.19  0.35  0.06  0.04 |  0.8  1.1  4.1  0.1  0.1 | 0.08 0.06 0.20 0.01 0.00 | 

| V102 - Primaire              1.98   2.37 |  0.54  0.21 -0.22  0.09 -0.07 |  2.3  0.6  0.8  0.2  0.1 | 0.12 0.02 0.02 0.00 0.00 | 

| V103 - sans niveau           0.55  11.16 | -0.26  0.71 -1.85 -0.75 -0.02 |  0.2  1.9 15.1  2.9  0.0 | 0.01 0.05 0.31 0.05 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.3  3.6 20.0  3.2  0.2 +--------------------------+ 

 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  17. Degré d'endémicité                                                                                                       | 

| EN01 - Zone mésoendémique    2.98   1.24 |  0.31 -0.98 -0.34 -0.04  0.00 |  1.1 19.8  2.8  0.1  0.0 | 0.08 0.78 0.09 0.00 0.00 | 

| EN02 - Zone hyper endémique  1.16   4.76 | -1.72  0.35 -0.20  0.72  0.14 | 13.8  1.0  0.4  5.6  0.2 | 0.62 0.03 0.01 0.11 0.00 | 

| EN03 - Zone hypoendémique    2.53   1.64 |  0.43  0.99  0.49 -0.28 -0.06 |  1.9 17.2  5.0  1.8  0.1 | 0.11 0.60 0.15 0.05 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.8 38.0 8.2 7.5 0.3 +--------------------------+ 
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HISTOGRAMME DES 30 PREMIERES VALEURS PROPRES 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.2484   |     12.42   |     12.42   | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.1450   |      7.25   |     19.67   | ***********************************************                                  | 

|    3   |   0.1236   |      6.18   |     25.85   | ****************************************                                         | 

|    4   |   0.1082   |      5.41   |     31.26   | ***********************************                                              | 

|    5   |   0.0894   |      4.47   |     35.73   | *****************************                                                    | 

|    6   |   0.0850   |      4.25   |     39.98   | ****************************                                                     | 

|    7   |   0.0820   |      4.10   |     44.08   | ***************************                                                      | 

|    8   |   0.0783   |      3.91   |     48.00   | **************************                                                       | 

|    9   |   0.0737   |      3.68   |     51.68   | ************************                                                         | 

|   10   |   0.0707   |      3.53   |     55.21   | ***********************                                                          | 

|   11   |   0.0675   |      3.38   |     58.59   | **********************                                                           | 

|   12   |   0.0647   |      3.23   |     61.82   | *********************                                                            | 

|   13   |   0.0637   |      3.19   |     65.01   | *********************                                                            | 

|   14   |   0.0617   |      3.09   |     68.10   | ********************                                                             | 

|   15   |   0.0602   |      3.01   |     71.11   | ********************                                                             | 

|   16   |   0.0582   |      2.91   |     74.02   | *******************                                                              | 

|   17   |   0.0563   |      2.81   |     76.83   | *******************                                                              | 

|   18   |   0.0553   |      2.77   |     79.60   | ******************                                                               | 

|   19   |   0.0532   |      2.66   |     82.26   | ******************                                                               | 

|   20   |   0.0482   |      2.41   |     84.67   | ****************                                                                 | 

|   21   |   0.0465   |      2.32   |     86.99   | ***************                                                                  | 

|   22   |   0.0449   |      2.24   |     89.23   | ***************                                                                  | 

|   23   |   0.0424   |      2.12   |     91.36   | **************                                                                   | 

|   24   |   0.0417   |      2.09   |     93.44   | **************                                                                   | 

|   25   |   0.0393   |      1.96   |     95.41   | *************                                                                    | 

|   26   |   0.0359   |      1.80   |     97.20   | ************                                                                     | 
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|   27   |   0.0324   |      1.62   |     98.82   | ***********                                                                      | 

|   28   |   0.0235   |      1.18   |    100.00   | ********                                                                         | 

|   29   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                | 

|   30   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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