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RESUME 
                                

Ce mémoire de fin de formation examine les «les facteurs explicatifs du reeccoouurrss  àà  llaa  

cchhiimmiioo  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llee  ppaalluuddiissmmee  ppeennddaanntt  llaa  ggrroosssseessssee  sseelloonn  llee  mmii ll iieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  aauu  

CCaammeerroouunn»»  àà  ll ’’ aaiiddee  ddee  ll ’’ eennqquuêêttee  EEDDSSCC--II II II  rrééaall ii ssééee  eenn  22000044.. Ce travail est une contribution à 

l’identification du profil des femmes exclues des stratégies de réduction de la mortalité 

maternelle. Partant de la description du contexte de l’étude, l’investigation s’est faite à l’aide 

d’un cadre théorique qui a permis de déboucher sur des résultats assez significatifs. 

 

Dans un premier temps, une analyse différentielle du recours à la chimio prévention 

désagrégée selon le milieu de résidence a permis de relever que seules les variables 

environnementales, socioculturelles, économiques et sociodémographiques sont significativement 

associées à la chimio prévention.  Ainsi, les femmes qui prennent ce traitement, essentiellement 

du milieu urbain, sont issues des ménages ayant un niveau de vie élevé et ont un niveau d’étude 

secondaire ou supérieur. Elles résident à Yaoundé/Douala ou littoral/0uest et appartiennent aux 

groupes ethniques Bantu et assimilés ; elles sont chefs de ménage ou vivant dans des ménages 

dirigés par des femmes. Elles sont âgées de moins de 24 ans, ont donné naissances a un enfant et 

sont sans emploi ou travaillant dans le secteur moderne d’activités. 

 

En second,  l’analyse multi variée (régression) a permis de dégager les principaux facteurs 

explicatifs du recours à la chimio prévention durant la grossesse  au Cameroun. La région de 

résidence de la femme, son niveau d’instruction et le niveau de vie du ménage  sont les variables 

qui ont été déterminantes pour l’explication quel que soit le niveau d’analyse.  En regroupant les 

variables, nous constatons qu’au niveau national et en milieu rural, les facteurs 

environnementaux sont les plus prépondérants dans le modèle (17,89% et 23,93% 

respectivement). Ils sont suivis des  facteurs socioculturels, des facteurs économiques et des 

facteurs sociodémographiques. En zone urbaine, les facteurs socioculturels précèdent les facteurs 

environnementaux. Ainsi, quel soit le milieu de résidence, toute intervention visant à améliorer la 

qualité des soins contre le paludisme pendant la grossesse doit cibler en priorité le Grand-Nord et 

les régions anglophones. 

 

L’étude n’a pas pu cerner un certain nombre de facteurs  identifiés dans la littérature 

comme déterminants du recours à la chimioprévention car n’ont pas été pris en compte par 

l’EDSC-2004. Il serait important, pour les études avenirs, de recueillir des informations sur ces 
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variables et  suivre l’évolution du niveau d’utilisation des traitements préventifs contre le 

paludisme pendant la grossesse.   
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ABSTRACT 
 

This thesis examines the “health taken measurement of pre-natal in Cameroon: the case 

study of chimio prevention against malaria” through EDS-III investigation done in 2004. This 

allows identifying marginalized women profile in the decreasing strategies of maternal mortality. 

Regarding the description of the context of study, the investigation has been basically done on 

theoretical way which brings relevant results. 

Firstly, from various analyses taken according to residence area of chimio prevention we 

can notice that only environmental, socio-cultural, economic and socio demographic variables are 

significantly associated to the chimio prevention. Hence, the women who used this treatment are 

specifically urban dwellers with wealthy life conditions and well- educated. They are mostly 

found in Yaoundé/Douala or Littoral/Ouest.  Furthermore, they belong to Bantu and assimilated 

ethnic groups.  These women who give birth to a child are under 24 year old, jobless or employed 

in modern sector of activity. 

Secondly, the precise analysis brings out the main factors which explained chimio 

prevention methods in use during the pregnancy in the Cameroonian context. No matter the 

analysis level is, the origin of the woman, her education and her family life levels are the key 

variables of this concerned.  By grouping these variables, we can observe at the national and rural 

levels that the environmental factors are the most preponderant of the model (17.89 and 23.93 % 

respectively). They are followed by socio-cultural factors, economic factors and socio-

demographic factors. In urban area, the socio cultural factors are more decisive than the 

environmental factors.  

The study did not approach certain factors (acquaintance and malaria perception) 

identified in literature as conditions of the chimio prevention measurements because of EDS-III 

did not take this part into account.  It might then be necessary for the next coming studies, to 

collect data on those variables and pay attention to the development of the level of preventive 

treatment use against Malaria, during the pregnancy.  
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Infection parasitaire, le paludisme est une maladie qui sévit dans les zones tropicales d’Asie, 

d’Amérique Latine et d’Afrique subsaharienne. En 2005, le paludisme a touché 107 pays et 

territoires,  a atteint 500 millions de personnes et environ 1 à 3 millions de décès lui sont 

attribuables (SNOW et al 2005). Environ 90% de ces décès surviennent en Afrique au sud du 

Sahara (OMS/UNICEF, 2003). 
 

D’après l’OMS (2005), les décès liés au paludisme représentaient sur l’ensemble du 

continent Africain plus de 15 % des décès d’enfants de moins de 5 ans en 2004, après les 

problèmes périnatals (21 %), les infections respiratoires aiguës (20 %) et la diarrhée (16 %). Cinq 

ans plus tard, la proportion des décès de ce groupe d’âge imputables aux infections palustres frôle 

20%. Ce faisant, un enfant de moins de cinq ans meurt toutes les 30 secondes (3000 enfants âgés 

de moins de 5 ans par jour) de suite de paludisme (Adonis-Koffy L (2008) ; OMS, (2009)). 

Aussi, on estime que 2% des enfants qui se rétablissent après un accès de paludisme cérébral 

présentent des troubles d’apprentissage et d’incapacités consécutives aux lésions cérébrales, y 

compris l’épilepsie et la spasticité. Le paludisme est la cause de 60% des cas d’absentéisme 

scolaire dans certains pays d’Afrique Sub-Saharienne. 
 

En 2006, le nombre des personnes exposées au risque de paludisme atteint 3,3 milliards 

(Filisetti,  2008). Cependant, cette vulnérabilité est différentielle ;  les femmes enceintes et les 

enfants sont les plus vulnérables. En effet, les femmes enceintes ont deux fois plus de risque 

d’être piquées par des moustiques; situation due à une augmentation de la température à la 

surface du corps, à une production accrue de CO2 et au fait que, la nuit, elles risquent davantage 

de quitter la protection assurée par la moustiquaire de lit (RTMC 2009). 

Quelques 50 millions de femmes enceintes sont exposées chaque année au paludisme – dont 

60 % au moins en Afrique. Des études réalisées en Afrique subsaharienne indiquent que 25 % des 

accouchements dans des zones où la transmission est stable révèlent la présence d’une infection 

paludique Plasmodium falciparum dans le placenta. Dans les zones où le paludisme est 

endémique, jusqu’à 25 % des cas graves d’anémie maternelle sont imputables à cette maladie, 
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tout comme près de 20 % des cas de nourrissons présentant une insuffisance pondérale à la 

naissance (UNICEF et RBM 2007). 
 

Au Cameroun, le paludisme est responsable de 35 à 40 % des décès dans les institutions 

de santé et de 50 % de la morbidité des enfants de moins de 5 ans. Cette pathologie représente 45 

à 50% des consultations médicales et 23 % des hospitalisations tous âges confondus (RBM 

Cameroon 2002).  
 
Chez la femme enceinte, le paludisme est un problème majeur de santé publique dans les 

pays d’endémie. L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides, la pulvérisation 

d’insecticide à l’intérieur des habitations (Prophylaxie d’exposition : prévention des piqûres) et 

l’utilisation systématique d’un traitement préventif intermittent au cours de la grossesse (Chimio 

prophylaxie) restent les moyens de lutte les plus répandus.  
 
Mais, l’OMS, en partenariat avec l’UNICEF, met l’accent sur l’accès universel aux 

moustiquaires à imprégnation durable en promouvant la diffusion gratuite ou à des prix fortement 

subventionnés de ces moustiquaires, régulièrement ou dans le cadre de campagnes (notamment 

du Programme élargi de vaccination), pour atteindre les populations vulnérables. L’offre des 

moustiquaires imprégnées d’insecticide aux PNLP ne peut assurer que la protection de 26% des 

personnes dans 37 pays africains. Les enquêtes dans 18 de ces pays ont trouvé que 34 % des 

ménages possédaient une moustiquaire imprégnée d’insecticide; 23 % des enfants et 27 % des 

femmes enceintes dormaient sous des moustiquaires de ce type ; 38 % des enfants ayant de la 

fièvre se voyaient administrer des médicaments antipaludiques (2006-2007). Seulement, 18 % 

des femmes suivent le traitement préventif intermittent pendant la grossesse et la pulvérisation 

intra domiciliaire n’est exécutée que dans cinq pays. Malgré cette couverture relativement faible, 

le traitement préventif intermittent est essentiellement limité aux pays africains ; il est adopté par 

45 pays dont 33 africains dans le cadre de leur politique nationale fin 2006 (OMS et UNICEF 

2008). 

 

Dans sa lutte contre le paludisme, le Cameroun adhère à des programmes internationaux 

en la matière lutte contre le paludisme comme le Roll Back Malaria. Le Programme National de 

Lutte contre le Paludisme, créé en 1998, s’est fixé pour objectif de réduire de 50 %  la mortalité 

et la morbidité liées au paludisme en particulier dans les populations les plus vulnérables (enfants 

de 0 à 5 ans et femmes enceintes) d’ici 2010 et de faciliter l’accès à la prévention contre le 

paludisme à environ 60% des femmes enceintes après avoir défini les normes et les standards de 
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moustiquaires et d’insecticides. En ce qui concerne les populations les plus vulnérables, le 

Gouvernement s’est engagé à distribuer gratuitement les moustiquaires imprégnées à ces 

populations et instituer le traitement préventif intermittent. Cette opération a débuté en avril 2003 

pour les femmes enceintes et a été lancée en 2005 pour les enfants de moins de cinq ans (EDSC,  

2004). Le résultat de cette action n’a pas tardé. L’enquête MICS III (2006) montre que, avec des 

disparités régionales, 65% des femmes de 15-49 ans ayant donné naissance à un enfant au cours 

des années (2004 et 2005) précédant l’enquête ont déclaré avoir pris des médicaments pour se 

protéger contre le paludisme. Nous nous posons alors la question de savoir les facteurs qui 

expliquent le recours des femmes enceintes à la chimioprévention contre le paludisme  au 

Cameroun.  

 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des 

facteurs  explicatifs  du recours des femmes enceintes à la chimioprévention afin de mieux 

assister les planificateurs et les décideurs dans le domaine de la santé de la reproduction. Plus 

spécifiquement il s’agit de : 

- Dégager le profil des femmes ayant recouru à la chimioprévention entre 1999-2004 ; 

- Identifier et hiérarchiser les déterminants du recours aux traitements préventifs contre le 

paludisme durant la grossesse, notamment la chimio prévention.   

 

Nous avons structuré notre étude en cinq chapitres.  Le premier chapitre aborde le contexte de 

l’étude. Le deuxième chapitre traite du contexte scientifique de l’étude à travers différentes 

approches. Ces approches nous apportent une explication économique, sociale, politique et 

culturelle du recours à la chimioprévention. Ce background scientifique nous à inspiré  un cadre 

conceptuel et d’analyse. Le troisième chapitre est réservé aux aspects méthodologiques. Il 

présente la source des données et l’évaluation de leur qualité, les outils et modèle d’analyse 

statistique utilisés ainsi que les variables. Le quatrième chapitre présente l’analyse différentielle 

de la chimioprévention selon les variables indépendantes et le profil des femmes qui prennent les 

antipaludéens durant la grossesse. Le cinquième chapitre se propose d’identifier les facteurs du 

recours à la chimioprévention et de les hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
 

Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale, il s’étend du 2ème au 13ème degré de 

latitude nord et du 9ème au 16ème degré de longitude Est couvrant une superficie de 475 650 

km2. Une telle extension confère au pays une grande diversité écologique, socioéconomique, 

socioculturelle et sanitaire qui facilite la compréhension du recours à la chimioprévention.  

 

1.1 Zonage paludo -écologique du territoire 
 
  Sur le plan administratif, le Cameroun est divisé en dix régions : l’Adamaoua,  le Centre, 

l’Est, l’Extrême-Nord, le Littoral,  le Nord, le Nord-Ouest, le Sud, l’Ouest et le Sud-Ouest. Mais 

l’espace naturel comprend cinq zones paludo-écologiques (IRAD.1996), qui sont : la zone 

soudano-sahélienne; les hautes savanes guinéennes; les hauts plateaux de l’Ouest; la forêt humide 

à pluviométrie monomodale et la forêt humide à pluviométrie bimodale. 

1.1.1 Zone soudano- sahélienne 

La zone soudano sahélienne ou zone I est comprise entre les 8e et 13e  degrés de latitude 

nord. Elle comprend les Monts Mandara, les plaines de l'Extrême-Nord et la Vallée de la Bénoué. 

S'étendant  sur 102.680 km², cette zone connaît un climat tropical relativement humide qui 

devient de plus en plus rude au fur et à mesure qu’on avance vers le nord. En effet, le cumul 

annuel des précipitations qui varie autour de 1000mm dans la vallée de la Bénoué diminue 

progressivement pour atteindre environ 400mm au sud du Lac Tchad.  De même, la saison 

humide qui s’étale sur environ 7mois  se raccourcit pour ne durer que 3 mois suivant le même axe 

que la pluviométrie.  Les températures moyennes sont voisines de 28 °C, avec des écarts 

thermiques très importants (7,7°C moyenne annuelle). Les sols sont généralement vertiques, 

argilo-sableux ou halomorphes (Hardés).  

 

Cette région est parcourue par un important réseau hydrographique avec des cours d’eau 

pour la plupart connaissant un régime saisonnier (appelés mayo). Pendant la période des crues, 

ces mayo se rejoignent et inondent d’importantes superficies, créant ainsi des vastes plaines 
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marécageuses (Yaérés, vallée de la Bénoué). En dehors du Logone et de la Bénoué qui sont 

pérennes, on distingue : 

-  les mayo qui descendent des Monts Mandara et qui enregistrent des écoulements qui 

cessent quelques heures après l’averse (mayo Tsanaga, Mayo Gancé) ; 

- les mayo qui tarissent dès la fin de l’hivernage (Mayo Louti) ; 

-  les cours d’eau ayant un débit apparent qui s’annule ou qui est insignifiant, mais   

avec un écoulement pérenne dans le lit de sable. 

 
Ces conditions hydro climatiques confèrent à cette région  un faciès du paludisme sahélien. 

La transmission du paludisme est saisonnière ou continue dans les vallées des cours d’eau et 

diminue pendant l’étiage affecte le comportement préventif des populations.  

 

1.1.2 Zone des hautes savanes guinéennes 

 
La zone des hautes savanes guinéennes ou zone II se situe entre les 4e  et 8e  degrés de 

latitude nord, couvrant environ 138 000 km2. Elle comprend la savane d'altitude de l'Adamaoua, 

les savanes basses du Centre et de l'Est et la Plaine Tikar. Son climat est de type tropical à 

pluviométrie bimodale dans les savanes basses du Centre et de l'Est et monomodal (une saison 

sèche et une saison humide) dans le reste de la zone. Les précipitations sont comprises entre 1600 

et 1200 mm/an et la température moyenne varie entre 24,5°C et 31,2°C (tableau 1.1).  

 

Du  plateau de l’Adamaoua, considéré comme le château d’eau du pays, prennent leurs 

sources  la Vina (Logone), le Djerem (Sanaga), le Lom supérieur (Lom), le Neng et le Haut-Faro 

(Faro). Ces cours d’eau ainsi que les plus petits ne tarissent pas après la saison des pluies, ils sont 

alimentés par des sources. 
 

Tableau 1. 1: Relevés de températures  de la station de Ngaoundéré 

 

T °C Jan. fév. mars avril mai Juin juil. août sept. oct. nov. déc. 
max. 41,0 42,3 32,8 45,2 38,1 40,9 37,0 36,2 35,9 36,8 36,3 37,0 

min. 10,8 14,5 15,8 17,2 17,7 17,1 18,0 17,5 17,0 16,7 10,6 12,0 

moy.  25,9 28,4 24,3 31,2 27,9 29,0 27,5 26,8 26,4 26,7 23,4 24,5 

Source : annuaire de statistique  2008 
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Le facies du paludisme qui y règne est tropical et la période de transmission va au de-là de six 

mois. Eu égard à cette situation, la lutte préventive devrait s’étendre sur une période plus longue 

que dans les zones soudano-sahélienne. 

 

1.1.3 Zone des hauts plateaux de l’Ouest 

 

La zone des hauts plateaux de l’Ouest ou zone III se situe entre le 5ème et 8ème  degré de 

latitude nord. Elle couvre les hauts plateaux des régions  de l'Ouest et du Nord-Ouest du pays.       

Le régime hydrographique  est calqué au rythme saisonnier des pluies. En effet dès le mois 

d'Avril, la pluviométrie augmente progressivement et ne se ralentira qu'après le mois d'Octobre. 

Cette période correspond à celle des crues. Le ralentissement des précipitations vers la fin 

d’octobre entraîne une baisse rapide des débits. De mi-novembre à mars, bien que nous sommes 

déjà en saison sèche, les pluies sont assez nombreuses pour entretenir  de petites crues, ceci pour 

les petites rivières que pour les grands fleuves. 

 

Le paludisme était d’abord confiné dans les vallées et les plateaux et, les sommets étaient 

indemnes.  Mais ces dernières années, cette maladie s’est bien installée dans certains sommets 

comme Dschang. De ce fait, la lutte préventive y devient donc nécessaire.  

I.1.4- Zone de forêts humides à pluviométrie monomodale 

 
La zone de forêts humides à pluviométrie monomodale couvre la région côtière et maritime 

située au fond du Golfe de Guinée. Elle s'étend sur 9.671,3 Km² environ et se caractérise par une 

concentration humaine importante. Le paludisme y est endémique  et la transmission pérenne. 

Les femmes doivent prendre le traitement préventif intermittent tout au long de la grossesse.  

1.1.5- Zone de forêts à pluviométrie bimodale 

 
Cette entité écologique s’étend entre les 2e  et 4e  degrés de latitude nord et comprend les 

forêts dégradées des régions du Centre et du Littoral ainsi que la forêt dense humide du Sud et de 

l'Est. Elle couvre une superficie de 181.681,5 Km² et connait un climat de type équatorial avec 
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deux saisons de pluies et deux saisons sèches. La  pluviométrie annuelle est  de l’ordre de 1500 à 

2000 mm. La température moyenne annuelle est de 25°C avec une amplitude de 2,5°C. Le 

paludisme dans cette zone est endémique et la transmission pérenne avec un fléchissement 

pendant les  saisons sèches ; fléchissement pouvant affecter la lutte préventive.  

 

1.2  Contexte socioéconomique  
 

L’économie Camerounaise n’a connu une réelle croissance qu’au cours de la période 

ayant précédé le milieu des années 1980.  Durant cette période, elle a enregistré  des taux de 

croissance positifs qui avoisinaient les 7 %. Mais dès le début des années 1980, le pays a dû 

entrer progressivement dans une crise dont il a mis une décennie pour se remettre (RC et PNUD, 

2006). Le produit intérieur  brut (PIB) est passé de 2 762 Milliards de F CFA en 1979-1980  à 

4 246 Milliards  de F CFA en 1985-1986 (c’est-à-dire que le PIB par habitant est passé de 

326 100 F CFA à 422 400, au cours de la même période) (Statistisches Bundesamt  et Eurostat 

1994). 

 

Face au resserrement conséquent de la contrainte budgétaire consécutive à cette crise, les 

pouvoirs publics se sont vus obligés de réduire les dépenses publiques et d’abandonner les 

secteurs sociaux clefs. Mais à  partir de 1995, le Cameroun a recommencé à renouer avec une 

croissance positive. Au cours de la période 1997-2003, le PIB en volume a augmenté de 29,8% 

(RC et PNUD, 2006). Cette amélioration des performances économiques ne s’est pas pourtant 

accompagnée d’une amélioration comparable des conditions de vie des ménages (Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté -DSRP, 2003). Les salaires des fonctionnaires camerounais 

restaient dérisoires et les paysans étaient considérablement appauvris par la mévente de leurs 

produits et les mesures de restructuration, de liquidation, de privatisation de certaines entreprises 

publiques et parapubliques avaient conduit à la perte de près de 45000 emplois (DSRP, 2003). La 

volonté de réduire le déficit budgétaire a conduit le gouvernement à réduire très sensiblement des 

subventions à des services indispensables à la satisfaction des besoins fondamentaux de la 

population, notamment dans le domaine de la santé.  Ce qui faisait que désormais, les ménages 

devaient supporter la grande part des charges de santé. 

 



8 

 

La pauvreté qui en découle touche inégalement les populations. Les zones rurales sont 

plus défavorisées et les régions de l'Extrême - Nord, du Nord et de l'Adamaoua enregistrent  les 

plus forts indices de pauvreté, par conséquent les plus pauvres (Stratégie Sectorielle de la Santé, 

ST/CP-SSS, version du 09.07.2008). Plus concentrées dans l’agriculture et le petit commerce, les 

femmes sont vulnérables à la pauvreté. L’illettrisme  de la moitié de celles en âge de procréer,  la 

faible représentativité  dans les filières scientifiques et techniques et dans les postes de direction, 

la difficulté d’accès au crédit et à la terre entravent l’épanouissement de la femme. 

 

 Leur prépondérance dans le secteur agricole et dans le commerce informel ne garantit 

aucune sécurité sociale aux femmes par conséquent ne facilite pas leur accès aux soins et une 

prise en charge complète de la grossesse. 

 

1.3 Contexte démographique  
 

1.3.1 Généralités  

 
La population camerounaise est passée de 7 663 296 en 1976 à 10 493 655 en 1987. C’est 

une population jeune. Selon le recensement de 1987, les personnes âgées de 0-14 ans 

représentaient 46% de la population totale (tableau 1.2). De la même source, cette population est 

très inégalement répartie avec une densité moyenne de 23 habitants au kilomètre carré et 

augmente rapidement.  Le taux d’accroissement annuel moyen était estimé à 1,9 % en 1950  et 

avait été évalué à 2,9 % en 1987. Cette évolution résulterait de la baisse de la mortalité et  d’une 

fécondité relativement constante mais dont le niveau demeure élevé. À ce rythme de croissance, 

la population doublerait en moins de 24 ans; en d’autres termes, si ce rythme de croissance se 

maintenait d’ici 2014, le Cameroun compterait environ 23 millions d’habitants. La population 

camerounaise habite plus en milieu rural qu’en ville. Seulement, 38%  vivaient en milieu urbain 

en 1987 (Statistisches Bundesamt  et Eurostat 1994).  

 

 

 

 



9 

 

Tableau 1. 2: Evolution des indicateurs socio-démographiques de base  

 

Indicateur 1976 1987 1996 2001 2005 
Population totale  7 663 296 10 494655 - - 17 463 836 
Taille moyenne des ménages 
(personnes) 

5,2 5,20 5,94 5,0 4,8 

Rapport de masculinité (%) 95,9 97,0 96,3 96 97,7 
Age moyen (ans) 23,5 22,0 22,0 - 22,1 
Structure par âge (%) 
-Moins de 15 ans 
-Entre 15 et 64 ans 
-65 ans et plus 

 
43,4 
52,9 
3,7 

 
46,4 
50,2 
3,4 

 
44,9 
51,8 
3,3 

  
43,6 
51,4 
5,0 

Taux de scolarisation 6-14 ans 
(%) 

67,5 73,1 76,3 78,8 79,8 

Taux d’alphabétisation de la 
population de 11 ans et plus (%) 

67,5 40,5 35,4 67,9 64,8 

Indices de la pauvreté (%) - - 50,4 40,2  
Indice synthétique de la Fécondité 
(enfants\femmes) 

6 5,4 - - 5 

Taux d’accroissement de la 
population (%) 

- 2,9 - - 2,8 

Espérance de vie à la naissance 
(ans) 

44,4 53,4 56,7 59,0 - 

Taux d’urbanisation (%) 28,5 37,8 46,3 50,1 48,8 
Densité (hab\km²) 16,5 22,6 30,2 32,9 37,5 

Sources : RGPH 1976 et 1987, ECAM 1996 et 2001, ESDSC III (2004). 

 

1.3.2 Niveau de la fécondité 

 
 La fécondité est le facteur déterminant de la croissance de la population. Le taux Brut de 

Natalité (TBN)1 est estimé à 38 ‰ et le Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) est estimé  à 

176 ‰. Comme l’ISF, ces deux indicateurs varient suivant le milieu de résidence.  En milieu 

rural, le TGFG  est de 216 ‰  et  1000 femmes de ce milieu de résidence donnent naissance 

annuellement en moyenne, à 103 enfants de plus que leurs consœurs de Yaoundé/Douala (113 

‰) et 55 enfants de plus que les femmes des Autres villes (161 ‰). De même, le taux brut de 

                                                 
1
 Nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population totale 
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natalité en milieu rural (41 ‰) est supérieur de 10 points à celui de Yaoundé/Douala (31 ‰) et de 

4 points à celui des Autres villes (37 ‰) (EDSC-III). 

 

Bien qu’ayant connu une légère baisse la fécondité reste relativement élevée avec un 

indice synthétique de 5,0 enfants par femme en moyenne. Mais des différences très nettes de 

fécondité sont enregistrées selon le milieu de résidence. Les femmes du milieu urbain ont une 

fécondité nettement plus faible que celles qui résident dans les zones rurales. L’ISF, varie de 3,2 

à Yaoundé/Douala  (valeur minimale) à 4,6 dans les autres villes et à un maximum de 6,1 en 

milieu rural (Rapport EDSC-III).  

 

1.3.3 Mortalité néonatale et maternelle 

 
Entre les années 1991 et 2004, la mortalité maternelle a connu une hausse et la mortalité 

néonatale est marquée par une baisse. En effet,  le taux de mortalité maternelle est estimé à 669 

décès maternels pour 100 mille naissances pour la période 1998-2004 contre 454 pour la période 

1991-1997, soit une augmentation de 47 %. Par contre, le quotient de mortalité néonatale est 

passé de 37,2 %0 à 29,0‰ au cours de la même période (tableau 1.3).  

 
Tableau 1. 3: Quotient de mortalité néonatale et quotient de mortalité maternelle entre 
1991 et 2004 

 

Indicateur  EDSC-1998 EDSC-2004 

Quotients de mortalité 

néonatale 

37,2 29,0 

taux de mortalité 

maternelle 

454 669 

Source: Rapports EDSC-II & EDSC-III 

 

Cette hausse de la mortalité maternelle pourrait être en partie expliquée par la diminution 

de la proportion des femmes qui fréquentent  les services obstétricaux, surtout l’assistance à 

l’accouchement (allant de 68,3% à 61,8% en passant par le niveau le plus bas de 58,2% en 1998, 
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Rapport EDSC-III). Ce constat est soutenu par Graham et al. 2001, qui déclarent que la 

professionnalisation de l’assistance à l’accouchement est une des clés pour réduire la mortalité 

maternelle. 
 

1.4 Contexte socioculturel 
 

1.4.1  Peuplement et culture  

 
 

Le Cameroun compte plus de 230 ethnies reparties principalement  en cinq grands 

groupes ethniques qui sont : les Soudanais, les Hamites, les Sémites, les Bantous et les Pygmées. 

Au Nord, on rencontre trois de ces grands groupes : à savoir les Soudanais, les Sémites et les 

Hamites. Au Sud, vivent les populations Bantou en prépondérance constituées par les Eton, les 

Ewondo, les Boulou , les Fang et les Pygmées. La plaine côtière est dominée par les Bassa, les 

Douala et les Bakoko.  A l’Ouest 2du pays sont implantés les Bamiléké, les Bamoun, les Tikar et 

d’autres groupes « Grass Fields3 » (Statistisches Bundesamt  et Eurostat 1994).  
 
Au plan linguistique, la population nationale fait usage de plus de 250 langues dialectales. 

Malgré cette richesse linguistique, les langues héritées de la colonisation, notamment le français 

et l’anglais, sont les seules langues officielles et de scolarisation. Ces deux langues servent 

principalement de véhicule des échanges à travers le pays. 
 
Le Christianisme, l’Islam et les religions traditionnelles animent la vie spirituelle des 

camerounais.  
 
Cette diversité ethnique et religieuse que l’on rencontre au Cameroun peut être associée à 

une diversité de pratiques en matière de santé maternelle. Ce faisant, elle permet le 

développement d’un comportement susceptible d’influer sur le recours aux soins préventifs 

durant la grossesse. 

 

                                                 
2
 L’Ouest Cameroun comprend les régions de l’Ouest, du Nord-Ouest et la partie septentrionale de la région du Sud-

Ouest.  Cet ensemble est peuplé des Semi-Bantou. Cette appellation  est justifiée par le fait que ces populations 
possèdent à la fois des traits culturels des Bantou et des Soudanais.  
3
 Grassfields de l’anglais hautes herbes, désigne la région de l’Ouest Cameroun, couverte par des hautes herbes selon 

les britanniques à leur arrivée. Ce terme est aussi employé pour désigner les populations qui y habitent. 
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1.5 Contexte sanitaire 
 

1.5.1 Morbidité 

 
L'analyse de la morbidité de la population camerounaise montre que les jeunes de moins 

de 5 ans et les personnes de plus de 55 ans constituent les couches les plus vulnérables. En effet,  

le taux de morbidité est de 40,9 % et de 52,0% respectivement chez les jeunes de moins de 5 ans 

et chez les personnes de plus de 55 ans. Après l’âge de 5 ans, le taux de morbidité croit en 

fonction de l'âge (23,1%, 23,2% et 31,7% respectivement chez les personnes de 5 à 14 ans, 15 à 

19 ans et 20 à 54 ans (ECAMII). 
 
Les pathologies les plus récurrentes sont,  selon les déclarations des membres des 

ménages le paludisme, la méningite, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires. 

Cependant, le paludisme apparaît comme étant la pathologie la plus répandue.  Il sévit avec un 

taux de prévalence moyen se situant autour de 11%. Le paludisme affecte autant  les pauvres que  

les non pauvres, et indifféremment en zone rurale et en zone urbaine.  
 

Les régions du Centre et du Sud-Ouest apparaissent comme celles qui sont les plus 

touchées avec des taux de prévalence dépassant les 20%. A l’opposé, l'Est, Yaoundé et dans une 

moindre mesure le Nord-Ouest, sont les régions les moins affectées. Pour le reste du pays, les 

taux de prévalence du paludisme se situent à des niveaux comparables. 

 

Pour la méningite, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires, les prévalences 

moyennes sont respectivement : 2,7% ; 6,7% et 0,1%. Rappelons que ces déclarations ne 

sauraient constituer des taux de prévalence réels en l’absence des résultats des analyses médicales 

au laboratoire.  

 

1.5.2 Paludisme chez les femmes en âge de procréer 

 
Chez  les femmes en âge de procréer, la prévalence du paludisme est de 11,7%. Cette 

prévalence varie d’une région à une autre.  Les régions du Centre et du Sud-Ouest sont les plus 

touchées par cette pathologie, avec respectivement comme prévalence 20,5% et 18,3%. Tandis 



13 

 

que Yaoundé et la région de l’Extrême-Nord sont les moins touchées  avec respectivement 7,8% 

et 5,8% de taux de prévalence (graphique 1.1).  

 

Globalement, la prévalence du paludisme chez les femmes en âge de procréer augmente 

d’un âge à l’autre.  La plus faible valeur est de 8,15 %  atteinte entre 14-15 ans  et entre  45-49, 

ans, elle est de  15,11% (graphique 1,2).  
 
Graphique 1. 1:Prévalence du paludisme selon la région de résidence 

 

 

Source : traitement ECAMII 

  Graphique 1. 2: Prévalence du paludisme selon l’âge 

 
 

 
Source : Traitement ECAMII 
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1.5.3 Dépense santé 

 

1.5.3.1 Dépenses pour les soins curatifs 
    

Selon MICS III, les dépenses de santé à titre curatif se repartissent comme suit :    

- l’achat de médicaments représentent la part la plus importante (73%);    

- la consultation, les soins et l’hospitalisation (18%) ;  

- le transport (6%) ;  

- les autres types de dépense (3%). 

 

En moyenne, la dépense mensuelle de santé à titre curatif par personne au niveau national est 

estimée à 1 454 FCFA. Mais, les ménages urbains dépensent deux fois plus que les ménages 

ruraux pour la santé curative, soit en moyenne 1 948 FCFA par mois par personne, contre 971 

FCFA. En plus de leur pouvoir d’achat relativement élevé, les populations urbaines ont un accès 

plus facile aux centres de santé que celles du milieu rural. Dans les villes de Yaoundé et de 

Douala les ménages ont les dépenses les plus élevées, respectivement 2 554 FCFA et 2 514 

FCFA par tête et par mois. Des proportions plus faibles pour celles-ci sont observées dans les 

provinces du Nord (580 FCFA), de l’Extrême-Nord (634 FCFA) et de l’Adamaoua (825 FCFA) 

(MICS III). 

 

1.5.3.2 Dépenses pour la prévention des maladies 
 

Les dépenses sanitaires des ménages à titre préventif sont celles effectuées pour les 

médicaments contre le paludisme, les vaccinations, les bilans de santé et autres.  Le nombre de 

ménages qui dépensent à titre préventif sont peu nombreux.  Seulement, 14% des ménages ont 

effectué des dépenses de santé à titre préventif durant la période de référence de MICS III. La 

répartition selon la région montre que le Sud (20%), le Sud-Ouest (20%), Douala (20%) et 

Yaoundé (19%) ont les proportions les plus élevées de ménages ayant effectué ce type dépenses. 

Par ailleurs, cette proportion est plus élevée en milieu urbain (18%) qu’en rural (10%).  
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Un ménage dépense en moyenne 651 FCFA par mois au titre de la santé préventive. Cette 

moyenne nationale masque des disparités selon le milieu de résidence et la région. La dépense 

moyenne mensuelle des ménages en milieu urbain (994 FCFA) est trois fois plus  élevée que 

celle des ménages en milieu rural (306 FCFA). Suivant la région, un ménage dépense en 

moyenne 1 544 FCFA à Yaoundé, 1 184 FCFA à Douala contre moins de 360 FCFA dans les 

provinces du Nord, de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et de l’Ouest (MICS III) 

 

1.5.3.3 Possession et utilisation de la moustiquaire. 
 

L’utilisation des moustiquaires est un moyen efficace de protection contre les moustiques 

qui transmettent le paludisme. Les données de l’enquête montrent que seulement un ménage sur 

cinq (20 %) possède au moins une moustiquaire. C’est à Yaoundé/Douala que près d’un tiers des 

ménages possède au moins une moustiquaire (31 %) contre seulement 17 % en milieu rural. Dans 

les ménages ayant des enfants de moins de cinq ans et disposant de moustiquaires, seulement 12 

% des enfants ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédant l’enquête. Une proportion 

identique de femmes enceintes (12 %) a dormi sous une moustiquaire au cours de la nuit ayant 

précédé l’interview. 
 

1.5.4  Système sanitaire camerounais  

 
 Dans ce titre, serons présentés l’organisation du secteur de la santé, l’offre sanitaire ainsi 

que les dysfonctionnements et les reformes qu’a connues  le secteur de la santé. 
 

1.5.4.1 Secteurs sanitaires et l’offre sanitaire 
 

a-) Secteur public  

 
Ce secteur regroupe  les services de santé sous-tutelle du Ministère de la Santé Publique, 

les  structures sanitaires sous-tutelle d’autres départements ministériels à l’instar du Ministère de 

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

Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS), du Ministère de l’Education Nationale etc. 
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En 1997, le pays compte 1031 structures publiques de santé appuyées sur un personnel de 

santé de 14.292. En 1996, on estime le nombre de médecins à 1007 et d'infirmiers à 4.363. Une 

autre évaluation du Ministère de la santé publique avance le chiffre d'1 lit d'hôpital pour 456 

habitants et en ville, d'un médecin pour 10083  habitants, 1 infirmier pour 2249 habitants et un 

aide-soignant pour 3.000 habitants. On compte un hôpital pour 45.000 habitants et un centre de 

santé pour 8555 habitants, soit 1 lit pour 768 habitants, largement supérieur à la moyenne pour 

l'Afrique subsaharienne qui est d’1 pour 900 habitants. En 2004, la situation s’est un peu 

améliorée avec 19 médecins pour 100 000 habitants (INS 2008). 

 
Mais ces équipements quantitativement importants ne sont pas entretenus, on estime que 

20 à 25 % d'entre eux sont réellement opérationnels, alors que le taux d'utilisation des hôpitaux 

est de seulement 30 %. Quant au personnel, sous la pression de la crise, des plans d'ajustement 

structurels et la dévaluation, les recrutements ont été stoppés, et plutôt que de diminuer le nombre 

des fonctionnaires, on a préféré amputer leurs salaires déjà maigres  de façon considérable 
 

b-) Secteur privé  

 
Le secteur privé regroupe les structures sanitaires privées à but non lucratif (confessions 

religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et les structures 

sanitaires privées à but lucratif.  

Ce secteur compte 539 établissements qui appartiennent pour la plupart au secteur 

confessionnel : le service de Santé Catholique opère 190 équipements dont 8 hôpitaux avec un 

personnel de 1315 personnes. Le Département de la santé de la FEMEC4, qui regroupe les églises 

protestantes, gère 147 formations dont 28 hôpitaux avec un personnel de 2474 employés dont 78 

médecins et 90 expatriés. Mais, le secteur non lucratif se débat dans des difficultés économiques 

considérables : les écoles de formation d'infirmiers du secteur privé confessionnel ont dû fermer 

leurs portes depuis 1986 et le personnel vieillissant s'en va à la retraite sans être remplacé. 

c) Quelques ratios selon les régions  

                                  
A l’instar de nombreux pays en développement, le Cameroun fait face à un déficit 

d’infrastructures et de personnel sanitaire. Il se pose aussi un problème d’inégale répartition de 

                                                 
4
 Fédération des Eglises et Missions Évangéliques du Cameroun 
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ces infrastructures déficitaires. En effet, de grandes inégalités régionales subsistent dans les 

implantations des infrastructures, l’acquisition des équipements et la répartition du personnel 

(tableau 1.7). 

 

Tableau 1. 4 : Quelques ratios d’indicateurs d’offre sanitaire  

 
Régions  1 médecin  1 Infirmier  1lit 1 CS  1 pharmacie 

Adamaoua  9876  2767  749  7439  95469 

Centre 4941  1425  761  6772  48094 

Est  14663  2444  1070  6618  83092 

Extrême-Nord 34123  6012  1948 14086 242274 

Littoral  7023  1784  577  9805  55016 

Nord  20662  4396  2094  10506  137747 

Nord -Ouest 14378  2881 733  11462 163906 

Ouest  12677  1890  477  7361  30940 

Sud-Ouest 13167  3303 639  7115  40911 

Sud  583  1207  462  4850  37070 

Cameroun  10083  2249  768  8555  62823 
Source : Carte sanitaire 1999 et annuaire de la statistique 2010. 
 

Cette fracture géographique a de potentielles implications dans l’utilisation des services 

obstétricaux.  

 

d) Infrastructure pharmaceutiques 

  
 L’offre sanitaire camerounaise se caractérise par un nombre insuffisant de pharmacie.  En 

effet, ce ratio est de 62 823 habitants pour une pharmacie au niveau national. Il faut aussi signaler 

que ce ratio varie d’une région à une autre. La région de l’Extrême-Nord, la plus défavorisée 

compte 242 274 habitants pour une pharmacie ;  elle est suivie de la région du Nord-Ouest qui 

enregistre 163 906 habitants pour une pharmacie tandis que la région de l’Ouest, la plus desservie 

enregistre un ratio de 30 940 habitants pour une pharmacie (tableau 1.7).   
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1.5.4.2 Budget santé  
 

Selon les recommandations de l’OMS,  le  budget du ministère de la santé doit atteindre 

au moins 10% du budget de l’Etat.  Au Cameroun,  cette proportion n’a pas été atteinte au cours 

de la période  1997-2004. De 2,8% du budget national entre 1997-1998, le budget du ministère de 

la santé a augmenté progressivement pour atteindre 5,11% du budget en 2003 ; puis rechute à 

nouveau une année plus tard (tableau 1.6).  Si  50%  des ressources sont affectées au secteur 

central, 80 % des dépenses sont absorbées par le personnel (MEDARD, J. F., 2006) ;  aussi ce 

budget exécuté est lui-même beaucoup plus faible que le budget prévisionnel. 

 
Tableau 1. 5 : Budget national, budget du Ministère de la Santé Publique et proportion (en 
%) du budget du Ministère de la Santé Publique par rapport au budget national entre 1997 
et 2004 

 

Année  Budget national Budget MSP % budget MSP 

1997-1998 1 214 750 000 000 31 322 000 000 2,8 

1998-1999 1 230 000 000 000 38 099 000 000 3,1 

1999-2000 1 297 638 000 000 40 598 000 000 3,13 

2000-2001 1 476 000 000 000 55 318 000 000 3,75 

2001-2002 1 545 000 000 000 75 888 813 000 4,91 

2003 1 509 000 000 000 77 042 000 000 5,11 

2004 1 617 000 000 000 76 495 000 000 4,73 

Sources : Extrait MINEFI/Direction du Budget, Recueil des Lois de Finances (Hors financements extérieurs) 
 

1.5.4.3 Organisation du système de santé 
 
 

Le système national de santé est structuré en trois niveaux et chacun des niveaux dispose 

de structures administratives, des formations sanitaires, de structures de dialogue relatives aux 

fonctions spécifiques comme l’indique le tableau ci-après  (tableau 1.7): 

-  Le niveau central : constitué des Services Centraux du Ministère de la Santé Publique et 

des Hôpitaux Nationaux. 

- Le niveau intermédiaire : constitué des Délégations Régionales de la Santé Publique et 

des Hôpitaux Provinciaux et Assimilés. 
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- Le niveau périphérique : composé de 143 Services de Santé de District et 1689 Centres 

de Santé. 

 
 
Tableau 1. 6: La pyramide sanitaire du Cameroun 

 
 

Niveau Structures 
administratives 
 
 

Compétences Structures de soins Structures de 
dialogue 
 

Central 
 

Services Centraux du 
Ministère de la Santé 
Publique 
 

-Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 
stratégies 
- Coordination 
- Régulation 

Hôpitaux Généraux de 
référence, Centre 
Hospitalier et 
Universitaire, Hôpitaux 
Centraux 

Conseils 
d’Administration 
ou 
Comités de gestion 
 

Intermédiaire 
 

Délégations 
Provinciales 
 

Appui technique 
aux districts de 
santé 

Hôpitaux Provinciaux 
et 
assimilés 

Fonds spéciaux 
provinciaux pour la 
promotion de la 
santé 
 

Périphérique 
 

Services de Santé de 
District 
 

Mise en œuvre 
des 
programmes 
 

Hôpitaux de District, 
Centres Médicaux 
d’Arrondissement, 
Centres de santé 
 

COSADI 
COGEDI 
COSA 
COGE 
 

Source : Cadre conceptuel du D/S viable (MSP) 

 

 

1.5.4.4  Politique de lutte contre le paludisme au Cameroun  

 

Pendant la période coloniale, sous l’impulsion de l'Organisation Mondiale de la Santé, les 

autorités françaises ont appliqué des programmes de lutte contre le paludisme, dans le but de 

réduire à court terme les nuisances de la maladie et à long terme de l'éradiquer. Financée par le 

Fonds d'investissement pour le développement économique et social dès 1949, la «guerre aux 

moustiques» désormais mieux élaborée avec des stratégies précises dans le Protectorat du 

Cameroun, fut basée en partie sur l'usage des insecticides à effets rémanents et sur les grands 

travaux d'assainissements des zones urbaines et périurbaines (BADO, 2006). 

Avant les campagnes d’éradication des années 1950, les activités de lutte contre le 

paludisme étaient centrées sur des enquêtes entomologiques. Ces enquêtes visaient à recenser les 
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différentes espèces anophéliennes présentes au pays, à déterminer l'importance vectrice de 

chacune d'elles et à mesurer le niveau d'endémicité de la maladie. Parmi les vingt deux espèces 

anophéliennes recensées, quatre sont les principaux vecteurs de la maladie. Il s’agit de : An. 

gambiae s. l., An. funestus, An. moucheti et An. nili . Le constat fut le suivant : le paludisme était 

hyperendémique dans la plupart des zones du Cameroun à l’exception de certaines régions de la 

zone forestière et des hauts Plateaux de l'Ouest.  

La conférence sur le paludisme tenue à Kampala en 1950 préconisait d'entreprendre une 

expérience d'éradication du paludisme dans certaines régions d'Afrique avec l'aide et l'assistance 

des Organisations Internationales. A cause de sa diversité bioclimatique, le Cameroun est choisi 

de 1953 à 1964 comme une des zones d'expérimentation des campagnes d'éradication en Afrique. 

Deux campagnes d'éradication sont organisées par le service d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie, l'une au Nord (de 1953 à 1957) et l'autre au Sud (1953 à 1964) du pays. Elle 

consistait en des pulvérisations  intradomicilaires d’insecticides. Suite à la recrudescence des 

vecteurs quelques temps après, les autorités sanitaires ont pensé à mettre en place des campagnes 

de chimioprophylaxie dans les écoles. C’est ainsi que la chloroquine a été distribuée 

hebdomadairement dans les écoles. Le coût élevé de ces interventions et la résistance des 

parasites à la chloroquine ont été des obstacles pour la lutte contre le paludisme. 

L’échec des stratégies d’éradication et de contrôle du paludisme ainsi que la persistance et 

même l’aggravation de cette endémie avec la dégradation de la situation économique du pays, ont 

amené le Gouvernement à déclarer la lutte contre le paludisme comme une priorité nationale avec 

la mise en place d’un Programme de Lutte contre le Paludisme a été mis en place au Cameroun 

depuis l’année 1995.  

1.5.4.5- Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)  

Un programme national de lutte contre le paludisme existe au Ministère de la Santé 

Publique du Cameroun. Ce Programme élaboré en 1995 conformément aux recommandations de 

la conférence ministérielle tenue à Amsterdam en 1992 a pour but de réduire la mortalité et la 

morbidité imputables au paludisme au plus bas niveau possible dans le cadre des soins de santé 

primaires, en particulier chez les groupes les plus vulnérables (jeunes enfants et femmes 

enceintes). L’élaboration de ce programme a été suivie par une déclaration de la politique 
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nationale de lutte contre le paludisme approuvée par le  Gouvernement en 1997. Les capacités 

institutionnelles du PNLP ont été renforcées par la création du Comité National Roll Back 

Malaria (CNRM), du Groupe Technique Central (GTC) et la mise en place des Unités Régionales 

de Lutte contre le Paludisme (URLP). 

     Le Groupe Technique Central qu’est l’organe exécutif du Comité National Roll Back 

Malaria assure entre autres missions la coordination et la gestion du PNLP sur l’ensemble du 

territoire national, en collaboration avec les administrations, les collectivités, la société civile, les 

partenaires nationaux et internationaux.   

 

Les Unités Régionale de lutte contre le Paludisme ont quant à elles pour missions 

d’organiser, de coordonner, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la lutte contre le 

paludisme au niveau des régions. A cet effet, elles appuient les districts de santé dans la 

préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des plans d’action annuels budgétisés et produisent 

un rapport mensuel d’activités. 

 

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

(MINSANTE, 2002) :  

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

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

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

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

d’insecticide. 

 

1.5.4.6- Traitement  du Paludisme  

La chimioprévention contre le paludisme pendant la grossesse consistait à la prise 

hebdomadaire de la Chloroquine.  Mais, en mai 2002, le Cameroun a adopté une nouvelle 

politique de chimioprévention pour les femmes enceintes. En effet, la Chloroquine en 

chimioprophylaxie hebdomadaire a été remplacée par  l’Amodiaquine en traitement préventif 

intermittent tous les trimestres. En janvier 2004, lors du dernier atelier national sur le traitement 
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du paludisme, l’Amodiaquine a été remplacée par la SP Fansidar pour le traitement préventif 

intermittent chez la femme enceinte, avec une restriction, à savoir, que ce nouveau protocole 

n’est pas applicable à la femme enceinte au premier trimestre de la grossesse.  

 

 Ce chapitre a traité du contexte agro-écologique, économique, socioculturel, 

démographique et sanitaire du Cameroun. Le Cameroun est caractérisé par cinq grandes aires 

paludo-écologiques : la zone  soudano-sahélienne et la zone soudano-guinéenne (à paludisme 

saisonnière),  les hauts plateaux de l’Ouest, la zone de forêts à pluviométrie  bimodale et la zone 

forestière à pluviométrie unimodale (à paludisme endémique). Chacune de ces zones se distingue 

par des conditions hydro-climatiques qui y règnent et  par l’endémicité du paludisme.  Selon que 

le paludisme est pérenne ou saisonnière et que la grossesse survient durant l’hivernage ou en 

saison sèche, le comportement de la femme vis-à-vis de la chimioprévention peut être différente.  

S’agissant de l’économie, le Cameroun n’a connu une réelle amélioration qu’au cours de la 

période ayant précédé le milieu des années 1980.  Durant cette période, elle a enregistré  des taux 

de croissance positifs qui avoisinaient les 7 %. Mais dès le début des années 1980, le pays a dû 

entrer progressivement dans une crise (qui a duré une dizaine d’années)  dont il a mis une 

décennie pour se remettre. Face au resserrement conséquent de la contrainte budgétaire 

consécutive à cette crise, les pouvoirs publics se sont vus obligés de réduire le déficit budgétaire 

en diminuant  les subventions à des services indispensables à la satisfaction des besoins 

fondamentaux de la population, notamment dans le domaine de la santé. La population 

camerounaise est passée de 10 493 655 en 1987 à  17 463 836 en 2005. C’est une population 

jeune : les personnes âgées de 0-14 ans représentaient 46% de la population totale.  Le taux 

d’accroissement annuel moyen était estimé à 1,9 % en 1950  et avait été évalué à 2,9 % en 1987. 

La prévalence du paludisme chez les femmes enceintes est de 11,7% environ, seulement 12% de 

celles-ci utilisent une moustiquaire imprégnée. La proportion des ménages qui recourent aux 

soins préventifs est de 14%. Ces soins sont offerts par les centres de santé modernes et les 

cliniques de la médecine traditionnelle. Le prochain chapitre expose  la revue de la littérature et le 

cadre conceptuel.  
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CHAPITRE 2 : CADRETHEORIQUE DE L’ETUDE 

 

La prise en charge de la grossesse et surtout la lutte contre le paludisme durant la 

grossesse est un sujet qui a attiré beaucoup d’attention. Pour mener à bien notre étude, nous 

interrogeons l’état  de l’art sur la question. Il revient ainsi de dégager les approches développées 

ou théories explicatives découlant des études antérieures dont l’examen nous permettra de 

construire un cadre conceptuel et de formuler les hypothèses de l’étude et le cadre d’analyse. 

 

2.1 Revue de littérature  
 

2.1.1 Connaissance biomédicale du paludisme 

 
Le paludisme est défini comme une maladie des globules rouges provoquée par un 

parasite -  un protozoaire du genre plasmodium- transmis par les moustiques du genre anophèle.  

Il existe quatre types de paludisme humain : les plasmodiums vivax, malariae, ovale et 

falciparum. L’infection à falciparum est la plus sévère et peut entraîner la mort du patient. C’est 

ce dernier type qui est le plus répandu en Afrique subsaharienne où le taux extrêmement élevé de 

mortalité lui est en grande partie attribué.  

 

La transmission du paludisme fait intervenir trois acteurs : le parasite qui est l’agent de la 

maladie, un protozoaire du genre plasmodium ; l’anophèle femelle, l’insecte vecteur qui assure la 

transmission ; et l’homme qui est l’hôte intermédiaire du parasite. 

 

2.1.1.1 Transmission 
 

Le paludisme ne peut être transmis d’un être humain à un autre. Elle  se fait 

habituellement par la piqûre de l’anophèle femelle infectée ou par voie transfusionnelle 

(transfusion de sang d’un paludéen non-traité et contenant les formes infectantes du parasite à un 

patient) ou par voie congénitale (de la mère paludéenne à son enfant par le passage trans-

placentaire des parasites)  Bourre (1986). Lors d’une piqûre de moustique, des centaines de 

parasites (plasmodiums) sont injectés dans le sang. Dans l’organisme humain, ces plasmodiums 
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gagnent le foie où ils commencent à se multiplier intensément, puis ils passent dans le sang, 

débute alors le cycle de multiplication dans les globules rouges. Les parasites évoluent 

rapidement de façon synchrone, si bien que les globules rouges parasités éclatent en libérant les 

parasites qu’ils contenaient ainsi que des substances pyrogènes qu’ils ont produits, substances 

responsables de la symptomatologie de la maladie (PNLP / SNL 2002) 

 

Le moustique lui-même atteint les parasites en piquant une personne infectée. En effet, en 

aspirant des micro-quantités de sang humain contaminé, les moustiques-vecteurs multiplient dans 

leur estomac le parasite pour donner naissance à des formes infectantes de la maladie. Celles-ci 

sont alors transmises à un autre sujet à l’occasion d’un nouveau repas de sang. 

 

2.1.1.2 Paludisme et femme enceinte  
 

L’infection palustre pendant la grossesse est un important problème de santé publique 

dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Dans la plupart des zones d’endémie 

de l’Afrique, les femmes enceintes sont le principal groupe d’adultes à risque. La charge de 

l’infection palustre chez la femme enceinte est essentiellement due à Plasmodium falciparum. 

Les effets des trois autres espèces parasitaires responsables du paludisme chez l’homme (P. 

vivax, P. malariae et P. ovale) sont moins nets. Chaque année, au moins 30 millions de femmes 

vivant dans des régions impaludées d’Afrique sont enceintes ; la plupart d’entre elles vivent dans 

des zones où la transmission est relativement stable (OMS et UNICEF, 2003). 

 
Les symptômes et les complications du paludisme pendant la grossesse diffèrent selon 

l’intensité de la transmission, et donc selon l’immunité acquise par la femme enceinte. Etant 

donné que l’intensité de la transmission varie à l’intérieur d’un même pays entre les zones où la 

transmission est relativement stable et celles où elle est instable ou épidémique, le tableau 

clinique de l’infection palustre chez la femme enceinte va de l’absence de symptômes à une 

atteinte grave, voire mortelle. 

 
Dans les zones où la transmission est épidémique ou faible (instable), les femmes adultes 

n’ont pas acquis une immunité importante et tombent généralement malades lorsqu’elles sont 
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infectées par P. falciparum avec des graves manifestations (OMS et UNICEF, 2003 ; Cot M et 

Deleron 2003).  

 
Dans ces zones, le risque de paludisme sévère est deux à trois fois plus grand chez les 

femmes enceintes que chez les autres. Le décès maternel résulte soit directement du paludisme 

sévère soit indirectement d’une anémie grave liée au paludisme. De plus, le paludisme provoque 

toute une série d’issues défavorables de la grossesse, dont l’insuffisance pondérale à la naissance, 

l’avortement spontané et le décès néonatal (OMS et UNICEF, 2003). 

 
Dans les zones où la transmission est forte (stable), la plupart des femmes adultes sont 

suffisamment immunisées pour que, même pendant la grossesse, l’infection à P. falciparum ne 

provoque généralement pas de fièvre ni d’autres symptômes cliniques. Dans ces zones, 

l’infection palustre a pour principales conséquences l’anémie de la mère et la présence de 

parasites dans le placenta. Les carences nutritives qui en résultent pour le fœtus contribuent à un 

faible poids de naissance, cause majeure de mortalité infantile et d’altération du développement 

(Dansoko, 2005,). 

 
On estime que, dans les zones d’Afrique où la transmission est stable, l’infection à P. 

falciparum pendant la grossesse cause chaque année entre 75 000 et 200 00 décès infantiles. 

Malgré le nombre de victimes que fait le paludisme chez les femmes enceintes et les nourrissons, 

le problème était encore relativement négligé il y a peu, et moins de 5% des femmes enceintes 

bénéficiaient de prestations efficaces. Heureusement, ces 10 dernières années, on a mis au point 

des stratégies prometteuses pour combattre la maladie pendant la grossesse, qui se sont révélées 

remarquablement  efficaces chez les mères et les nourrissons 

 

2.1.1.3  Prévention du paludisme 
 

Quatre  mesures prophylactiques sont utilisées pour prévenir le paludisme. Ce sont : 

- La moustiquaire imprégnée ; 

- La chimio-prévention ; 

- La lutte vectorielle ; 

- La vaccination. 
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Dans la plupart des cas, la couverture en traitement préventif intermittent (TPI) du paludisme 

pendant la grossesse à hauteur de 10 % et l'utilisation des moustiquaires imprégnées aux 

insecticides (MII) de l'ordre de 5 %-23 % sont nettement plus faibles que la couverture d'au 

moins une consultation prénatale (pour l'Afrique subsaharienne).  Pourtant, le TPI et les MII sont 

plus efficaces et moins chers que le traitement du paludisme pendant la grossesse (Gazin, 1991). 

 

a-) Moustiquaire imprégnée 
 

Depuis 2004, le nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide fabriquées à travers le 

monde a plus que doublé – de 30 millions à 63 millions en 2006. Mais, pour assurer une 

couverture de 80 % des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans exposés au risque 

de paludisme (pour atteindre l’objectif du Partenariat RBM –Roll Back Malaria)  dans le seul 

continent africain,  il faut entre 130 et 264 millions. De ce fait, environ un quart (26 %) des 

ménages détiennent au moins une moustiquaire, quel que soit son type. Alors que, 12 % de ces 

ménages seulement en moyenne possède au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide.  

 

Utilisées pendant la grossesse dans les zones où la transmission du paludisme est stable, 

les moustiquaires imprégnées d’insecticide réduisent le risque global de morbidité et de mortalité 

chez les femmes enceintes et les nourrissons. En effet, dormir sous des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide pour réduire le risque de piqûre de moustique, dont celui d’infection palustre 

pendant cette période critique pour la femme et la santé de son enfant. Un essai réalisé en Gambie 

a révélé que, dans les villages qui utilisaient des moustiquaires imprégnées d’insecticide pendant 

la saison des pluies, l’infection palustre était moins fréquente chez les femmes enceintes et les 

prématurés étaient moins nombreux. Ces résultats sont corroborés par une étude menée 

dernièrement dans une zone fortement infectée (par le paludisme) du Kenya, d’où il ressort que le 

nombre d’enfants prématurés ou hypotrophiques diminue de 25% quand les femmes dorment 

chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide pendant leurs quatre premières 

grossesses, si on compare avec les femmes qui ne sont pas protégées. Cependant toutes les 

femmes enceintes n’ont pas la chance de vivre dans une telle condition. En Afrique 

subsaharienne par exemple, environ 5 % seulement des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans 

dorment sous de telles moustiquaires. Certains pays affichent des taux de couverture plus élevés, 
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tels que la Zambie (24 %) et le Bénin (20 %), mais les niveaux globaux restent trop faibles, y 

compris dans ces pays (UNICEF et RBM, 2007). 

 

a-)  Chimio-prévention ou Traitement préventif intermittent (IPT) 
 

Pendant longtemps, l’OMS a recommandé d’administrer aux femmes enceintes des zones 

d’endémie palustre un traitement antipaludique lors du premier contact avec les services 

prénatals, suivi d’une chimioprophylaxie hebdomadaire (à dose moins forte que la dose 

thérapeutique) au moyen d’un antipaludique sûr et efficace (OMS et UNICEF 2003). Dans la 

plupart des pays d’Afrique, le médicament de prédilection était la chloroquine. Mais l’apparition 

et la propagation de plasmodies résistantes à la chloroquine, conjuguées à la forte incidence du 

prurit associé à cette substance et à la mauvaise observance des prises multiples, ont limité 

l’efficacité et, par conséquent, l’application de ces recommandations. 

 

En 2000, le Comité OMS d’experts du Paludisme a recommandé que, dans les zones de 

forte endémicité, les femmes bénéficient systématiquement, au titre des soins prénatals, d’un 

traitement antipaludique intermittent efficace, de préférence en une seule dose, lors de leurs 

première et deuxième grossesses. 

 

A l’heure actuelle, l’association sulfadoxine pyriméthamine (SP) est, à dose 

thérapeutique, l’antipaludique en une seule dose le plus efficace dans l’ensemble pour prévenir le 

paludisme pendant la grossesse dans les zones de forte transmission et de faible résistance à ce 

médicament. 

 

c-) Lutte vectorielle 
 

Elle vise à détecter et à détruire les gîtes larvaires.  Elle s’effectue soit par  

- l’utilisation des insecticides 

Les insecticides comme le Malathion, le Pyréthrinoides, le Fenitrothion…sont le plus 

utilisés. Ces produits sont soit pulvérisés, soit appliqués sur les murs des habitations ou sur les 

moustiquaires permettant aussi une protection contre les piqûres nocturnes. 
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- l’aménagement de l’environnement  (drainage, assèchement et assainissement) ; 

- l’épandage d’un film d’huile minérale à la surface des eaux stagnantes pour asphyxier 

les laves  (Song-Naga, 2002). 

 

d-)  Vaccination 
 

La mise en place d’un vaccin contre le paludisme est  nécessaire : le plasmodium falciparum 

et les insectes (moustiques) sont résistants respectivement aux antipaludiques et aux anti-

moustiques. Trois vaccins sont ainsi mis en place :  

- Le vaccin antisporozoites  qui a  conféré une immunité spécifique chez des volontaires 

qui se sont retrouvés avec des titres d’anticorps faibles. 

- Le  Vaccin anti mérozoite  qui n’empêche pas l’infestation  mais les accès. Ce vaccin a 

été testé en Colombie, au  Venezuela et en Tanzanie avec une efficacité de 33%, 80 à 85 

% supérieur à 38 %. 

- Le Vaccin anti-gamète qui empêche la fécondation des gamètes ou empêcher le 

développement de l’œuf. 

 

2.1.3 Faciès du paludisme  

 

2.1.3.1  Faciès équatorial ou paludisme endémique à transmission pérenne  
 

Ce type de paludisme sévit dans les zones de forêt d’Afrique équatoriale. La transmission 

s’étale sur toute l’année, mais avec une baisse sans interruption en saison sèche.  Le nombre 

annuel de piqûres infectantes peut atteindre 1000 selon les régions. Ici, la morbidité palustre 

avoisine 30 à 50% des cas fébriles.  

 

2.1.3.2 Faciès tropical ou paludisme endémique à transmission saisonnière longue. 
 

Il couvre les savanes humides, guinéennes et soudaniennes où les précipitations se 

produisent pendant les six mois d’été (boréal et austral suivant l’hémispère). Ce régime 

climatique impose à la transmission un caractère régulier saisonnier. La période de transmission 
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s’étale sur 6 à 8 mois, allant au-delà de la saison des pluies. Elle se poursuit localement, à bas 

bruit, pendant l une majeur partie de la saison sèche, en fonction de la persistance de gîtes 

larvaires. Le nombre de piqûre infectantes varie entre 97-400 et la stabilité du paludisme peut 

atteindre le seuil de 2,5. 

 

2.1.3.3 Faciès sahélien ou paludisme endémique à transmission saisonnière courte. 
 

L’essentiel de la transmission est concentré pendant les 2 ou  3 mois de vraies pluies. Il y 

a une très grande hétérogénéité dans la transmission suivant la présence de points d’eau 

permanents ou temporaires. Ce caractère est accentué par les variations inter-annuelles des 

précipitations qui présentent des déficits considérables certaines années. La morbidité est 

supérieure à 70% des cas fébriles et la prémunition, liée à la régularité de la transmission, 

s’établit tardivement. Chez les adultes, la prévalence oscille entre 14% à la fin de la saison des 

pluies et 2% à la fin de la saison sèche.  

 

2.1.3.4 Paludisme à transmission sporadique 
 

Dans les régions des hautes altitudes et les déserts, il n’y a pas de transmission 

habituellement.  En effet, le paludisme survient à l’occasion de circonstances particulières. La 

présence de l’anophèle au désert peut s’expliquer par épisodes pluvieuses sporadiques 

qu’enregistre souvent cette zone. En montagnes, le paludisme est résultat du l’élévation de 

température consécutives aux perturbations climatiques : il y est épidémique et connait une forte 

mortalité. 

 

2.1.3.5 Paludisme urbain et suburbain  
 

En Afrique, il n’existe pas de paludisme spécifiquement urbain ; les vecteurs qu’on y 

rencontre sont des espèces rurales qui pénètrent dans l’agglomération plus ou moins suivant la 

densité des surfaces bâties ou viabilisées et la pollution des eaux de surface. Dans des villes 

organisées autour d’un centre, il y a une diminution de la transmission de la périphérie vers le 

centre. A Bobo-Dioulassou par exemple, les taux annuels d’inoculation varie de 350 en milieu 

rural et 4,6 dans les quartiers suburbains et 0,4 au centre ville. Dans certaines villes, la forte 
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transmission reste limitée dans les quartiers périphériques où les habitants pratiquent le 

maréchage (mouchet et al 1993).  

 

La diminution de la transmission et l’augmentation de la prise d’antipaludéens en ville 

confèrent une moindre immunité de la population. Dès lors, les cas enregistrés sont des formes 

graves voire des neuropaludismes dans toutes les classes d’âge.    

 
2.1.5 Approches du recours à la chimioprévention  

 
2.1.5.1 Approche fondé sur l’accessibilité aux soins de santé  

 

Le recours aux soins prénatals est étroitement lié à l’accessibilité des centres de santés. Il 

s’agit d’accessibilité en termes de distance  et en termes de coûts de prestation.  

 
a-) Accessibilité géographique et sociale   

 

La proximité d’un centre de santé est un facteur qui peut favoriser l’accès aux services de 

soins et surtout au moment opportun. Ainsi, la dotation d’une localité d’un centre de santé ne 

résout qu’en partie les problèmes d’accessibilité aux soins des femmes enceintes. Selon 

Charreire, H. et  Combier, E. (2006), « l’inégale répartition des établissements de santé dans la 

ville contribue à renforcer les inégalités d’accès aux soins dues aux inégalités sociales ». De ce 

fait, les territoires peuvent constituer un facteur de risque lorsque s’instaure un phénomène de 

ségrégation spatiale et lorsque les disparités sociales sont combinées à des disparités spatiales,  on 

assiste alors à des phénomènes de cumul de risques pour une partie de la population urbaine 

(Charreire, H. et  Combier, E. up cite).  

 

La répartition spatiale des établissements de l’espace sanitaire de la ville n’est pas sans 

conséquences sur l’accès aux soins et se traduisent par un accroissement des inégalités physiques 

d’accès aux soins, notamment pour les populations des quartiers périphériques, plus 

particulièrement des quartiers non lotis. Cadot E et Maud Harang (2006). Du même auteur, « la 

seule présence d’un CSPS (centre de santé et de promotion sociale) dans un secteur n’induira 

pas son utilisation par la population si d’autres structures semblent mieux répondre aux besoins 
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de celle-ci. L’essor récent du secteur privé lucratif propose des alternatives de recours au travers 

d’une offre multiple, variée et dense, mais renforce encore la difficulté de gestion de l’espace 

sanitaire de la ville ». 

 

b-) Accessibilité économique   
 

L’accessibilité des services de santé n’implique pas seulement l’accessibilité 

géographique, c’est -à-dire le pourcentage de la population habitant à moins d’une heure de 

déplacement d’un service de soins essentiels, mais aussi l’accessibilité financière.  Cette 

accessibilité est beaucoup plus appréhensible par les coûts directs engendrés par les recours 

thérapeutiques (frais de déplacement, frais de consultations, d’examens et de médicaments). Ce 

facteur justifie l’ampleur de non recours au centre de santé dans la plupart des études.  

 

 En effet,  les coûts des consultations prénatales variant entre  2,21 dollars  par visite dans 

un centre de santé en Ouganda et 42,41 dollars dans une maternité hospitalière en Argentine 

(Borghi, J., 2001) ne favorisent pas l’accès de toutes, surtout de celles qui vivent avec moins de 2 

dollars par jours. Pour favoriser l’accès des femmes aux soins, des projets ont été mis en œuvre 

dans plusieurs pays. En Mauritanie par exemple, afin de diminuer les barrières financières aux 

soins obstétricaux, un système de prépaiement nommé « forfait obstétrical5 »  a été initié à partir 

du novembre 2002.  

 
2.1.5.2  Approche sur les caractéristiques de l’environnement : milieu et région de résidence 

 

Le milieu et la région de résidence apparaissent comme des déterminants important du 

recours aux soins durant la grossesse. En effet, l’utilisation des services de santé est beaucoup 

plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (KONE Korotoumou, 2008). De même, les 

niveaux de recours aux soins modernes augmentent selon le degré de citadinité, c'est-à-dire le 

degré d’urbanisation. Ainsi, l’étude de la santé maternelle dans les grands centres urbains 

d’Afrique de l’Ouest en fournit un exemple éloquent. Il en ressort que la couverture en soins de 

                                                 
5 Basé sur le principe du partage du risque, le forfait obstétrical correspond à une cotisation de 22 $US réglée en une 
ou deux fois par la patiente au cours de sa grossesse permettant de couvrir les frais de l’ensemble des soins en 
rapport avec cette grossesse, quels qu’en soient le déroulement, le mode d’accouchement et les complications 
immédiates éventuelles. 
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santé maternelle y est très élevée : dans toutes les capitales, le taux de couverture en consultation 

prénatale, définie par l’OMS se situe autour de 90 %  (Prual, 1999).  Selon le même auteur, 

l’enquête sur la morbidité maternelle grave en Afrique de l’Ouest (enquête MOMA) a permis 

d’affiner ces chiffres.  

 
En 2003, Ntaganira,  a montré une progression de l’attitude positive pour la protection contre 

le paludisme et pour l’utilisation des moustiquaires (63,7% estiment faire quelque chose pour se 

protéger et 19,3% utilisent habituellement une moustiquaire) malgré la baisse des proportions en 

milieu urbain. Toutefois, les chiffres demeurent en général plus élevés en milieu urbain avec des 

différences statistiquement significatives. « Lorsque le niveau d’urbanisation des villages 

augmente, le suivi médical pendant la grossesse et après l’accouchement s’améliore et le respect 

des restrictions alimentaires diminue. Ces relations entre le niveau d’urbanisation des villages 

où résident les femmes et leurs comportements sont très significatives sauf pour la durée 

d’exposition au feu (p=0,49) » Vallée J et al (2006) 

 
2.1.5.3  Approches socioéconomique 

 
La richesse du ménage influence positivement la plupart des comportements en matière de 

santé : on note en effet une forte probabilité que la femme enceinte effectue au moins une 

consultation.  La situation économique favorable de ces femmes leur facilite certainement l'accès 

aux soins. 

 
Cette approche prend en compte l’adoption des mesures prophylactiques et le recours aux 

soins en cas de la maladie. Il s’agit d’expliquer les dépenses pour l’achat de moustiquaires 

imprégnées, les honoraires médicaux, les médicaments antipaludéens, les frais de transport 

jusqu’aux centres de soins, les frais liés aux soins prodigués aux patients par la capacité 

financière des ménages et les dépenses nécessaires  pour la prévention ou le traitement. Les 

variables mises en exergue  sont le revenu, les dépenses…  

 

En effet, les dépenses  pour prévenir ou traiter le paludisme peuvent peser de façon 

insupportable sur les ménages. Ce faisant,  la prise en charge du paludisme grève jusqu’à 34% 

des revenus des ménages pauvres (Snow, 1999). 
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Les inégalités subsistent au niveau de l'accès aux soins. En Afrique, 80 % des femmes 

dans le quintile le plus riche ont accès à trois consultations prénatals ou plus, alors que 48 % 

seulement des femmes plus pauvres profitent du même degré d'accès. Par ailleurs, dans la 

continuité des soins, il existe un écart plus petit entre les riches et les pauvres en ce qui concerne 

les consultations prénatales que sur le plan des soins qualifiés à l'accouchement qui ne sont 

disponibles que pour 25 % des femmes les plus pauvres en Afrique subsaharienne, alors qu'ils 

profitent à 81 % des plus riches. De même, il y a aucun doute que les femmes pauvres utilisent 

les services prénatals et obstétricaux beaucoup moins souvent que les femmes plus riches (Anton 

E Kunst et Tanja Houweling, 2000). Il est aussi montré que la contrainte financière  constitué 

l’obstacle le plus important pour toutes les femmes. Elle se manifeste de manière 

significativement importante chez les femmes qui ne se présentent pas en consultation prénatale ;  

mais s’exprime relativement moins important chez les femmes qui se présentent tardivement en 

consultation prénatale que chez celles se présentant tôt (Khan et al, 2005). 

 

Ce faisant l’amélioration des conditions de vie influence positivement le recours aux 

soins. En effet, le développement du maraîchage marchand a apporté de nouveaux revenus aux 

femmes  dans les campagnes sénoufo du nord de la Côte-d’Ivoire et de l’ouest du Burkina Faso. 

Ainsi, une partie de ce revenu est utilisé pour la santé, augmentant ainsi le niveau de recours aux 

soins (Fromageot, 2005). 

 

2.1.5.4 Approche socio démographique  
 

a-)  Statut matrimonial  
 

Plusieurs auteurs ont retenu le statut matrimonial comme facteurs du recours aux soins 

prénatals en général et la prévention du paludisme en particulier. Seck et al (2008) ont montré 

que les femmes enceintes et mariées, utilisaient davantage les mesures préventives que les 

célibataires enceintes. Pour Arnold, M. (2004), la diminution de la proportion des femmes 

favorables aux soins durant la grossesse est liée à l’augmentation de la proportion des femmes 

célibataires enceintes âgées de moins de 20 ans (25%). Ceci parce que le suivi des soins 

préventifs chez la femme en union incombe au couple. De ce fait, le  conjoint tout comme la 

femme veille à ce que la grossesse reçoive les soins nécessaires. Les femmes en union bénéficient 



34 

 

également de l’assistance financière de leur conjoint contrairement à celles qui sont sans conjoint   

(Kabore, M., 2009). 

 

Aussi, le niveau faible de la fréquentation des services de santé  par les femmes âgées de 

moins de 18 ans résulte du fait que celles-ci portent en général plus de grossesses hors mariage, 

condamnées par la société (Ndiaye et al, 2005). Les résultats obtenus par  Banza Baya au Burkina 

Faso confirment les études antérieures en indiquant que non seulement les mères non mariées ont 

des chances significativement plus faibles que celles qui sont mariées de se rendre au moins une 

fois en consultation prénatale. Mais aussi, lorsqu'elles s'y rendent, les chances sont également 

sensiblement plus faibles que cette première consultation prénatale ait lieu au cours des quatre 

premiers mois de la grossesse. Ce retard est souvent conjugué à une faible observance 

thérapeutique. Par ailleurs, Oguonu et al (2008) ont constaté que les femmes enceintes non 

mariées pratiquaient 7 fois moins le traitement préventif intermittent et utilisaient 3 fois moins la 

moustiquaire imprégnée que les femmes mariées. 

 

 La disparité en matière de recours est également remarquée dans le choix de type de 

centre de santé.  Soltani et al (1999) ont noté en Tunisie que la majorité des femmes qui utilisent 

le service du secteur privé sont mariées. 

b-) Age et  parité 
 

L’analyse des facteurs socio-démographiques permet de mettre en évidence le fait que 

l’âge constitue un déterminant majeur de la prise d’une chimioprophylaxie. En effet,    

augmentation du nombre de consultation suivie de la prise de traitements prescrits avec l’âge des 

patientes a été observée par Arnold, M. (2004) 

Selon le même auteur l’amélioration de l’observance avec l’âge des patientes pourrait être 

en relation avec le développement d’une expérience de vie nécessaire à l’appréhension de toutes 

les implications liées à la grossesse et aux complications potentielles du paludisme. Avec 

l’acquisition d’une certaine maturité, les perceptions de la patiente concernant les risques 

potentiels d’une maladie, l’efficacité des mesures de protection et ses propres capacités à assumer 

un contrôle sur sa vie sont susceptibles de se modifier.  
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De même,  La parité de la femme enceinte évolue avec son âge et il apparaît que le 

binôme âge/parité exerce une influence significative sur l’observance de la chimioprophylaxie. 

 
c-) Sexe du chef du ménage 

    

Il est établi que le sexe du chef de ménage concourent à l’explique du recours aux  soins 

préventifs en général et à la chimio prévention en particulier. Une direction féminine du ménage 

semble être de loin plus profitable à la femme enceinte qu’une direction masculine. Selon Bakass et 

Beninguisse (2001) les femmes qui résident dans les ménages dirigés par les femmes accèdent et 

utilisent mieux ces services que celles qui sont issues des ménages dirigés par les hommes. Ils ont 

montré aussi, que  la compliance aux recommandations en vigueur dans les ménages dirigés par 

les femmes et des ménages dirigés par les hommes est respectivement de 36% et 27% au 

Cameroun contre 9% et 6% au Maroc.  

 

2.1.5.5 Approche socioculturels 
 

a-) Ethnie  
 

Selon la littérature socio-anthropologique, lorsque dans un espace géographique donné 

cohabitent des populations d’origines différentes, les comportements d’utilisation des services de 

santé peuvent varier sensiblement d’un groupe à l’autre. Ces variations peuvent exprimer des 

différences culturelles dans les perceptions et les interprétations des symptômes ou dans les 

attentes concernant l’efficacité du traitement. 

 

Dans plusieurs études menées en Afrique au Sud du Sahara, les femmes surtout du milieu 

rural remettent en cause la rentabilité du suivi médical de la grossesse, de l’accouchement et du 

nouveau-né.  L’exemple des femmes Zarma de la périphérie de la ville de Niamey est très 

éloquent.  Dans cette communauté, la précocité de la première visite prénatale peut être 

dangereuse pour la mère et le fœtus. En effet, elle permet à l’entourage, supposé hostile 

(notamment les coépouses) d’être informé et de prendre des dispositions occultes pouvant 

entraîner le décès de la mère (HAROUNA, 1998). Aussi, dans l’imaginaire de ces femmes, la 

consultation auprès des marabouts qui protègent contre les mauvais esprits  garantie mieux la 
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protection de la mère et du fœtus que la fréquentation des centres de santé. « La femme enceinte 

doit taire son état. L’exprimer serait exposé son enfant et elle-même aux risques liés au mauvais 

œil » (HAROUNA, 1998). Les enjeux sociaux de la procréation influencent donc la précocité et 

les types de soins préventifs recherchés par les femmes enceintes. 

 
b-) Traditions et religion  
 

L’environnement culturel influe significativement sur le recours aux soins intermittents 

contre le paludisme  par le retard à la consultation prénatale. Ce retard peut être dû à la grossesse 

inattendue, à la grossesse cachée, à l’ignorance des risques, et au refus des prestataires hommes. 

- L’influence de la grossesse non attendue (non désirée) pourrait s’expliquer par la honte et 

la crainte ainsi que par l’espoir de son interruption spontanée ou clandestinement 

provoquée avant qu’elle ne soit visible. Elle remet à jour les besoins non satisfaits en 

contraception.  

- Les femmes cachent leur grossesse sur la base de concepts mystiques. En effet, selon les 

croyances locales, la femme enceinte est considérée comme vulnérable au cours des trois 

premiers mois. La discrétion est donc une forme de protection contre les esprits 

maléfiques, auxquels pourraient faire recours, par jalousie, les coépouses en milieu 

polygame  et d’autres ennemies de la famille.  

- L’influence de l’ignorance des risques pouvant survenir au cours du premier trimestre de 

grossesse s’explique par les croyances et pratiques qu’il importe de changer par des 

messages d’éducation pour la santé.  

-  Le refus de la consultation prénatale faite par un prestataire homme est renforcé par des 

considérations religieuses qui admettent difficilement un homme autre que le mari dans 

l’intimité d’une femme  (Ndiaye et al, 2005).  

Le recours aux soins médicaux (préventifs ou curatifs) pendant la grossesse est aussi 

fonction de croyance religieuse. « Comme son nom l’indique, les religions dites traditionnelles 

pourraient dans leurs pratiques, leurs principes fondamentaux et leurs idéologies, encourager 

plus l’orientation des femmes vers des soins traditionnels offerts par des féticheurs, guérisseurs 

traditionnels, prête de cultes, ou autres » (KONE Korotoumou, 2008). 
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Ainsi, dans la plupart des pays d’Afrique noire, le fait d’être musulmane paraît associé à 

un recours plus important aux soins modernes que le fait d’être sans religion ou de pratiquer des 

religions traditionnelles ou autres. Mais les chrétiennes sont beaucoup  plus favorables à 

l’utilisation de soins contre le paludisme pendant la grossesse et à l’accouchement que les 

musulmanes.  

 
c-) Education 
 
  Le recours aux soins contre le paludisme pendant la grossesse peut être expliqué par le 

niveau d’instruction,  l’alphabétisation ou l’expérience professionnelle de la femme.  Certains  

auteurs à l’instar de Anton E Kunst et Tanja Houweling (2000) mettent en relief plutôt des 

facteurs qui se rattachent à l'éducation de la femme. Selon ceux-ci « l'effet positif de la 

scolarisation sur l'utilisation des soins de santé a été attribué à la plus grande autonomie et au 

plus grand pouvoir décisionnel, au fait que la femme soit davantage en mesure d'acquérir et 

d'assimiler de nouvelles informations, ainsi qu'à une attitude différente vis-à-vis des problèmes 

de santé et des services de santé ». Vallée J et al (2006) ajoutent que les femmes qui bénéficient 

d’une bonne éducation sont plus nombreuses à avoir eu les 4 suivis prénatals ; elles sont plus de 

chance de prendre des antipaludéens. Elles sont également plus nombreuses à rester sur le feu 

plus de deux semaines (une sorte de thérapie traditionnelle). D’autres ont montré que l’exposition 

à des messages éducatifs et l’acquisition d’expériences personnelles positives en matière de 

prévention du paludisme contribuent à modifier les perceptions et comportements de la patiente  

(Arnold, M. 2004). 

 
2.1.5.6- Perception et connaissance  du paludisme 

 

Le niveau de connaissance et la motivation qu’on les femmes influence le recours  des 

femmes enceintes aux soins préventifs contre le paludisme durant la grossesse.  

 

a-) Connaissances  
 

Pour ce qui est de la prévention du paludisme, les moustiquaires sont peu utilisées dans 

l’ensemble ; elles ne sont utilisées que par les personnes qui savent que le paludisme est transmis 
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par les moustiques. Parmi les facteurs associés à l'utilisation de moustiquaires imprégnées cités 

par Ndour  et al (2006), la connaissance du mode de transmission est l’un des plus déterminants.   

 

L’étude de l’impact de l’éducation sanitaire en prénatal sur la connaissance des soins 

préventifs par la mère montre que les femmes ayant bénéficié d’une éducation sanitaire en 

rapport avec les soins préventifs (suivi prénatal, planification familiale, visite postnatale, 

vaccination antitétanique) connaissent mieux ces thèmes que les femmes qui n’ont pas reçu ces 

messages. De même, les femmes qui connaissent le nombre idéal de visites prénatales, consultent 

plus fréquemment que celles qui l’ignorent (Soltani et al 1999). Le cas de la Tunisie révèle que 

65,5 % de femmes qui connaissent le nombre adéquat de visites ont effectivement eu 4 visites et 

plus, contre 11,2% pour celles qui ne le connaissent pas. 

 

 Pour améliorer le niveau de recours aux soins contre le paludisme, il est nécessaire de 

connaitre les causes du refus. Cette position est soutenue par  Khan, M. et al (2005) qui déclare 

que « la connaissance des raisons pour lesquelles les femmes enceintes ne se présentent pas en 

consultation prénatale avant la fin du quatrième mois de grossesse fournit des informations 

nécessaires pour planifier les interventions en vue de réduire la mortalité infantile et maternelle  

élevée constatée dans beaucoup de pays en développement ». 

 
b-) Perception et motivation 

 

Malgré l'efficacité thérapeutique du traitement curatif et de la prophylaxie du paludisme, 

les programmes de prévention de l'anémie de la femme enceinte lors de la consultation prénatale 

sont peu efficaces en Afrique de l'Ouest : les femmes recourent moins à ce traitement. La 

principale raison invoquée est le manque de motivation des femmes enceintes et du personnel de 

santé (Carre et al, 2003). 

 

Selon les études  réalisées sur l’observance, la perception de la maladie et de ses 

possibilités de traitement ou prévention joue un rôle déterminant.  Mais,  il est possible que les 

perceptions des femmes enceintes aient été influencées positivement au cours des consultations 

prénatales sans être cependant totalement intégrées, ne résultant pas en une modification 

consécutive de leur comportement (Arnold, M. 2004). 
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2.2  Cadre conceptuel et théorique pour l’analyse du recours aux soins 
préventifs contre le paludisme   
 

2.1.1 Hypothèse  

 
La présente étude est fondée sur l’hypothèse générale selon laquelle, les facteurs 

socioéconomiques, socioculturels, sociodémographiques et environnementaux sont à l’origine du 

recours des  femmes aux soins prénatals contre le paludisme durant la grossesse.  

 

2.1.2 Schéma conceptuel   
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Accessibilité  
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 2.2.3 Définition des concepts  
 

2.2.3.1 Soins prénatals   
 

Au cours de la grossesse, les femmes reçoivent un ensemble de soins dont le but d’assurer 

leur santé et celle des fœtus. Ces soins dits prénatals permettant aux femmes de recevoir une 

gamme de services de santé au niveau de la promotion et de la prévention. La promotion de la 

santé renvoie aux discussions entre prestataires et les femmes sur des questions importantes 

concernant la santé de la femme enceinte, de sa grossesse et ses plans pour la période de 

l’accouchement, des soins  postpartum. Ces discussions incluent également les détails sur 

l’évolution normale de la grossesse,  la préparation pour l’accouchement, l’importance d’une 

bonne hygiène,  la reconnaissance des signes de danger, l’allaitement, les besoins de protection 

contre les IST et le SIDA… 

- L’appui nutritionnel et la prévention de l’anémie ; 

- La prévention dépistage de la tuberculose et des infections sexuellement transmissibles 

(IST-VIH /SIDA ; ceci pour la prévention de la transmission de la mère et de l’enfant).  

- La vaccination antitétanique  

La prévention du paludisme se fait par l’utilisation de la moustiquaire imprégnée 

d’insecticide, la lutte anti vectorielle et la prise d’antipaludéens appelée encore traitement 

préventifs intermittent. Cette dernière méthode  moyen de prévenir le paludisme durant la 

grossesse est appelé Chimioprévention contre le paludisme. Adopté en mai 2002 par le 

Cameroun,  la chimioprévention est passée de la Chloroquine en chimioprophylaxie 

hebdomadaire à l’Amodiaquine en traitement préventif intermittent tous les trimestres. En janvier 

2004, lors du dernier atelier national sur le traitement du paludisme, l’Amodiaquine a été 

remplacée par la SP Fansidar pour le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. 

 

2.2.3.2 Facteurs socio-économiques:  
 

Les facteurs socio-économiques sont constitués de l’ensemble des éléments d’ordre 

économique ou social qui déterminent le cadre et le mode de vie de l’individu.  Il renseigne sur la 

capacité du ménage et/ou de la femme à disposer des ressources nécessaires à la prise en charge 

médicale de la grossesse. Il concerne le revenu, la richesse, l’emploi, le métier, la possession de 
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terres, l’origine familiale… Il sera appréhendé dans cette étude par le niveau de vie du ménage, 

l’occupation, et de certaines facilités comme la  couverture médicale. 

 

2.2.3.3 Facteurs socio-culturels: 
 

Le concept «facteurs socio-culturels» revêt plusieurs acceptions dans la vie courante. Les 

facteurs socio-culturels sont constitués d’un ensemble lié de manières, de pensées, plus ou moins 

formalisées qui étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d’une manière à 

la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et 

distincte.  

 
2.2.3.4 Facteurs environnementaux 
 

Le concept «environnement» est très polysémique. Selon le dictionnaire Robert, 

l’environnement est défini comme étant l’ensemble des conditions naturelles (physiques, 

chimiques et biologiques) et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les 

activités humaines. Par environnement, nous entendons les milieux rural et urbain marqués par 

l’emprunt de l’homme, les régions de  résidence  distinguées par les éléments climatiques, 

biogéographiques et topographiques.  

 
2.2.3.5 Facteurs démographiques 
 

Il s’agit de l’ensemble des caractéristiques socio-démographiques qui influencent le 

recours ou non à la contraception moderne chez la femme. Il s’agit notamment de l’âge, la parité 

atteinte et désirée, le statut matrimonial, lien avec le chef de ménage et le sexe du chef de 

ménage. 

2.2.4 Correspondance entre concepts et variables 

 

Nous résumons dans le tableau qui suit, les indicateurs retenus pour mesurer chaque 

concept.  

 

 



42 

 

Tableau 2. 1: Concepts et indicateurs retenus pour l’analyse 

 
Concepts  Indicateurs  

Facteurs environnementaux  

- Milieu de résidence 

- Région de résidence  

- Milieu de socialisation 

Facteurs socioculturels  

- Religion  

- Ethnie  

- Niveau d’instruction  

Facteurs sociodémographiques 

- Age à l’accouchement  

- Statut matrimonial  

- Sexe du chef de ménage  

- Relation avec le chef de ménage  

- Parité  

Facteurs socioéconomiques  
- Niveau de vie du ménage  

- Occupation de la femme 

Recours à la Chimioprévention  
- Utilisation de soins préventifs contre le 

paludisme  
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2.2.5 Schéma d’analyse  
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2.2.6 Hypothèse spécifiques  

 

Les hypothèses spécifiques qui seront soumises à vérification sont les suivantes :  

 

Hypothèse H1 : Les femmes du Grand-Nord préviennent moins le paludisme par la prise des 

antipaludéens  durant la grossesse que celles d’autres régions.  

 

Hypothèse H2 : L’ethnie de la femme contribue à l’explication de l’utilisation par cette dernière 

des services de santé dans la lutte contre le paludisme pendant la grossesse. Les femmes bantu et 

assimilées préviennent mieux le paludisme que celles appartenant aux autres groupes ethniques 

quel que soit le milieu de résidence.  

 

Hypothèse H3 : Les femmes ayant un niveau d’instruction élevé prennent mieux le traitement 

préventif contre le paludisme durant la gestation. Les femmes qui ont franchi le cycle primaire 

sont plus favorables à ce traitement que celles n’ayant pas franchi ce cycle ou celles qui n’ont 

reçu aucune instruction, cette relation est beaucoup plus significative en milieu urbaine.  

 

Hypothèse H4 : En milieu rural tout comme en milieu urbaine, les femmes chrétiennes 

fréquentent davantage les services médicaux pour la prévention du paludisme pendant la 

grossesse que les musulmanes et les adeptes des religions traditionnelles.  

 

Hypothèse H5 : Les femmes en union ont un avantage relatif à un recours quantitatif plus 

important aux soins en raison du réseau social plus large lié à son statut matrimonial. De ce fait, 

elles luttent mieux contre le paludisme pendant la grossesse que les célibataires, surtout en milieu 

rural.  

 

Hypothèse H6: La résidence dans un ménage dirigé par une femme  favorise le recours aux soins 

contre le paludisme durant la grossesse. Autrement dit, les femmes qui vivent dans les ménages 

dirigée par une femme ont plus de chances de recourir aux soins préventifs contre le paludisme ; 

relation plus significative en milieu urbaine.  
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Hypothèse H7: Quel que soit le milieu de résidence, les inégalités de recours aux soins 

préventifs contre le paludisme  chez les  femmes enceintes s’explique par le niveau de vie des  

ménages. Les femmes qui  vivent dans un ménage  « riche » c’est-à-dire à niveau de vie élevé 

recourent plus à la chimioprévention contre le paludisme que celles qui   vivant dans les ménages 

« pauvres ».  

 

 
 
 

Dans ce chapitre, nous avons exposé une synthèse des études antérieures en présentant 

tour à tour les connaissances biomédicales sur le paludisme, les approches du recours à la 

chimioprévention.  Ensuite, nous avons conceptualisé le phénomène étudié et les facteurs 

pouvant l’expliquer. Après la conceptualisation, nous avons émis un certains nombre 

d’hypothèses dont les différentes interactions sont présentées par le schéma d’analyse. Afin de 

vérifier ces hypothèses, le chapitre suivant présente les aspects méthodologiques qui seront 

adoptés dans la suite de ce travail, ceci en fonction des objectifs assignés à l’étude. 
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CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE  
 
 

Pour tester les hypothèses que nous venons de formuler, nous utilisons les donnés déjà 

collectées compte tenu des contraintes temps et financière. Il est donc nécessaire de présenter 

dans ce chapitre la source de données utilisées, évaluer de la qualité de ces données et définir les 

variables opérationnelles. Seront également exposées les méthodes de construction des 

principaux indicateurs de l’étude et les méthodes d’analyse statistique pour mettre à l’épreuve des 

faits les hypothèses. 

           

3.1 SOURCE DE DONNEES 
 

Les données que nous utilisons dans notre étude sont celles de l’EDSC-III, réalisée en 

2004. Elle a été exécutée par l’Institut National de la Statistique (INS) placé sous la tutelle du 

Ministère d’économique, de la planification et de l’aménagement du territoire  en collaboration 

avec le Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS). 

 

3.1.1Objectifs des EDSC 
 

L’Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun 2004 vise de façon générale, à 

atteindre un certain nombre d’objectifs dont les principaux sont : 

 

� recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité 

infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent 

le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile ; 

� mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon diverses 

caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes ; 

� recueillir des données 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 et 

assistance à l’accouchement ; 
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� recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en particulier la 

possession et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme chez les femmes 

enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ; 

� recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel des 

femmes et des enfants, et réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de cinq 

ans, des femmes de 15-49 ans ; 

� recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes au 

sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de comportement du point 

de vue de l’utilisation du condom ; 

� recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la mortalité 

adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; 

 
3.1.2  Echantillonnage 
 

3.1.2.1 Base de sondage 
 

Les zones de dénombrement (ZD) établies lors des opérations de cartographie du 

troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP entre 

juin 2002 et avril 2003, ont servi de base de sondage pour l’EDSC de 2004. 

 
3.1.2.3 Tirage et taille de l’échantillon 
                                              

Pour toute cette EDSC 2004,  l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier 

degré, un certain nombre des Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnées avec une 

probabilité proportionnelle à leur taille, à partir de la liste des ZD de la base de sondage. Au 

second degré, un échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été 

sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à 

l’intérieur de chaque domaine. 

Les principaux domaines d'études retenus sont :  

- Yaoundé/Douala (les deux plus grandes villes du pays) ; 

- les Autres Villes ; 

-  le milieu rural. 
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  La taille de l'échantillon ne permet pas d'obtenir des résultats statistiquement 

représentatifs au niveau de chacune des 10 Régions. Pour cette raison, des groupes de provinces 

ont été constitués pour former les régions suivantes : Yaoundé/Douala, 

Adamaoua/Nord/Extrême- Nord, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral, et Nord-Ouest/Sud-Ouest.  

 
3.1.3 Outils de collecte  

 
Dans  EDSC-III trois types de questionnaires : le questionnaire ménage ; le questionnaire 

individuel femme et le questionnaire individuel homme. 

 
3.1.3.1 Questionnaire ménage 

 

Le questionnaire ménage permet d'établir la liste de tous les membres du ménage et des 

visiteurs. Il permet aussi de collecter à leur sujet un certain nombre d'informations telles que le 

nom, le lien de parenté avec le chef de ménage, la situation de résidence, le sexe, l'âge, le niveau 

d'instruction de même que certaines caractéristiques des logements permettant  d’évaluer les 

conditions socio-économiques et environnementales dans lesquelles vivent les femmes et les 

hommes qui seront enquêtés individuellement. 

 

L'objectif principal de ce questionnaire est de permettre l'identification des femmes 

éligibles (âgées de 15-49 ans).  

 
3.1.3.2 Questionnaire individuel femme 

 

Le questionnaire individuel femme comprend onze sections. Seulement, la première partie 

de la section « Grossesse, soins postnatals et allaitement »  contenant des questions sur la période 

de la grossesse, les soins prénatals incluant la vaccination antitétanique, le lieu d’accouchement et 

la qualification de la personne ayant assisté la femme, les soins postnatals, le retour des règles et 

la reprise des rapports sexuels après la naissance de l’enfant couvre notre variable dépendante. 

Les questions relatives à la chimioprévention contre le paludisme sont : « Pour cette grossesse, 

avez-vous reçu des soins prénatals ? SI OUI : Qui avez-vous consulté ? Quelqu'un d'autre ? 

Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ? Quel était ce 

médicament ? 
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3 .2 Population cible 
 

Les 10 462 ménages enquêtés abritent 49 840 habitants dont  24 430 sont des hommes et 

25 398 sont des femmes. Parmi ces femmes enquêtées, 11 304 âgées de 15-49 ans ont été 

identifiées donc éligibles pour l’enquête individuelle. Seulement sur 10 656 d’entre elles que 

l’enquête a pu être menée avec succès. De ces femmes ciblées par l’enquête, 4511 ont  été 

consultées pendant leur dernière grossesse et l’actuelle. Celles-ci  constituent la cible de notre 

étude ; ce faisant, leur recours à la chimioprévention est étudié.  

 
3.3 Couverture et Qualité des données  

 
3.3.1 Couverture : taux de non-réponse des variables 

Cette méthode consiste à calculer pour chaque variable le taux de non réponse. Les non-

réponses proviennent soit de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une question, soit de 

l’enquêteur par omission ou par erreur de remplissage, soit d’une erreur de saisie. 

 
 Elle juge de la qualité des données ; cette qualité est dite  bonne si le taux de non réponse 

est inférieur à 10%.  En ce qui nous concerne, ce taux est inférieur à 10% pour toutes les 

variables (tableau 3.1). 
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 Tableau 3. 1: Evaluation des taux de non réponse 

 

Variable  Réponses valides 
 

Valeurs 
manquantes 

Taux de non 
réponse  

Variables environnementales     

Milieu de résidence  4511 0 0 

Région de résidence  4511 0 0 

Milieu de socialisation  4511 6 0,13 

Degré d’urbanité   4511 6 2,13 

Variables socioculturelles     

Ethnie  4511 0 0 

Religion  4511 6 0,13 

Instruction de la femme 4511 0 0 

Variables sociodémographiques    

Age de la femme 4511 0 0 

Parité  4511 0 0 

Statut matrimoniale  4511 0 0 

Lien avec le chef de ménage  4511 0 0 

Le sexe du chef de ménage  4511 0 0 

Variables socioéconomiques     

Niveau de vie  4511 0 0 

Occupation de la femme  4511 0 0 

Source EDSC-2004 traitement  

 

3.3.2- Evaluation des variables âge 

3.3.2.1- Indice de Myers 
 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, pour les individus âgés de 10 ans et + d’une part et de 20 ans et + d’autre part. Son 

avantage est qu’il élimine, au moins en partie, la diminution des effectifs entre deux âges séparés 

de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés. Le protocole du calcule est le suivant : 

 
� Somme du nombre de personnes dont les âges se terminent par chaque nombre entier : 

d’une part, pour les individus âgés de 10 ans et plus : So, S1, S2, S3, ..., S9 et d’autre part, 

pour les individus âgés de 20 ans et plus : S’0, S’1, ....., S’9. 
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� Pondération de ces sommes par des coefficients entiers (1 à 10 dans le 1er cas et 9 à 0 

dans le second cas respectivement). 

� On additionne les sommes pondérées pour aboutir à une « population fictive » de la façon 

suivante : 

F0 = 1.S0 + 9.S’0 F1 = 2.S1 + 8.S’1 F2 = 3.S2 + 7.S’2 

F3 = 4.S3 + 6 S’3 F4 = 5.S4 + 5.S’4 F5 = 6.S5 + 4 S’5 

F6 = 7.S6 + 3 S’6 F7 = 8.S7 + 2.S’7 F8 = 9.S8 + 1.S’8 

F9 = 10.S9 + 0.S’9 

� Calcul du pourcentage de chaque Fi par rapport au total des Fi. 

� Calcul des différences (écarts) entre ces pourcentages et 10% ; ceci détermine le 

coefficient de Myers ainsi que l’attraction (+) ou la répulsion (-) pour chaque chiffre. 

� Somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers. 

 
Cet indice varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus recensés 

ont un âge terminé par le même chiffre). 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, les coefficients et les indices de Myers  

calculés par sexe et pour chacun des trois niveaux d’analyse. 

 
Tableau 3. 2: Coefficients et Indices de Myers des femmes pour les trois niveaux d’analyse 

 

Chiffre 
Coefficients de Myers 

National Urbain Rural 
0 2,23 2,05 2,38 
1 -0,25 -0,53 -0,02 
2 2,07 2,34 1,84 
3 -1,33 -1,11 -1,51 
4 -0,28 0,06 -0,56 
5 -0,14 -0,13 -0,14 
6 -0,91 -0,36 -1,39 
7 -2,20 -1,81 -2,53 
8 0,09 -5,64 -4,26 
9 0,71 -5,39 -3,90 

Indice Myers 
 10,20 19,42 10,09 

Source : Traitement des données de l’EDSC-2004 
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Les coefficients de Myers montrent qu’il y a attraction pour les âges terminés par 0, 2, 8 et 

9 et répulsion pour les âges terminés par les autres chiffres au niveau national. Il ya répulsion 

pour les âges terminés par les chiffres 0, 2 et 4 en milieu urbaine, pour les âges terminés par 0 et 

2 en milieu rural. Tandis qu’il y a attraction pour les âges terminés par les chiffres non cités 

(tableau 3.2).  Et les indices de Myers calculés étant tous supérieurs à 0, on peut donc conclure 

les données sur l’âge des femmes ne sont pas de bonne qualité. 

 

3.3.2.2 Courbes d’évolution d’effectifs selon l’âge  
 

Les graphiques 3.2, 3.3 et 3.4  représentent les proportions des femmes selon l’âge.  

L’observation de ces graphiques révèle que  les déclarations des âges de femmes n’ont  pas été 

relativement bien faites. Ceci du fait que nous constatons de grandes distorsions sur la courbe des 

effectifs.  Il y a une préférence pour les âges ronds une répulsion prononcée pour certains âges 

impairs (21, 23, 29, 39 et 41 ans) sauf  ceux se terminant pas par 5 au niveau national et selon le 

milieu de résidence. 

 
Graphique 3. 1: Répartition des femmes selon l’âge  au niveau national 

 
 

Source : Traitement des données de l’EDSC-2004 
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Graphique 3. 2: Répartition des femmes selon l’âge  en milieu urbain 

 
 

 
Source : Traitement des données de l’EDSC-2004 

 
Graphique 3. 3 : Répartition des femmes selon l’âge  en milieu rural  

  

 
 

Source : Traitement des données de l’EDSC-III 
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Les graphiques 3.5a, 3.5b et 3.5C représentent les proportions des femmes selon les 

groupes d’âges quinquennaux.  

 
Graphique 3. 4 : Répartition des femmes selon les groupes d’âges quinquennaux  

 

 

 

 
Source : traitement EDSC-2004 
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Ces graphiques apparaissent plus lisses que les précédentes.  Ainsi, les âges regroupés sont 

d’une qualité acceptable. Le regroupement en classe d’âges réduit considérablement les erreurs 

observées précédemment. Afin  d’atténuer davantage l’ampleur de ces erreurs de déclaration 

d’âge des femmes constatées, nous allons les regrouper en trois groupes d’âges : Moins de 25 

ans, 25-34 ans et 35 ans et plus. 

 
3.4 Définition des variables opérationnelles 

 
3.4.1 Variable dépendante 

 
 Le recours à la chimioprévention est une variable dichotomique : 

1=Oui (consultation prénatale suivie de la prise des doses d’antipaludéens); 

2=Non (consultation prénatale sans prise d’antipaludéens, prise d’antipaludéens sans consultation 

prénatale ou sans consultation prénatal et prise d’aucun antipaludéen).  

 
3.4.2 Variables indépendantes 

 

3.4.2.1 Variables d’identification socioculturelle  
 

Certaines caractéristiques individuelles sont influencées par les normes et valeurs 

construites par un groupe social, ce faisant conditionnent les comportements culturels de 

l’individu ; notamment en favorisant son contact avec des idées et mentalités occidentales. Elles 

tendraient à affaiblir le degré d’adhésion de l’individu aux normes culturelles qu’il a intériorisées 

pendant le processus de socialisation. 
 

a-) Religion 

 

Le terme religion désigne un ensemble de rites, croyances généralement théistes, règles 

(éthiques ou pratiques) ou dogmes adoptés comme conviction par une société, un groupe ou une 

personne. La religion est un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de valeurs et de 

pratiques auxquelles les individus se réfèrent. Elle forme leurs adeptes dans un même moule 

doctrinal de référence. Certaines religions sont ainsi ouvertes au «modernisme », comme les 

religions chrétiennes ; d’autres par contre, sont restées longtemps attachées aux modèles culturels 

traditionnels, comme l’Islam. Ses modalités sont : musulmanes, chrétiennes, autres religions et 

sans religion. 
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b-) Ethnie 

 

L’ethnie est une variable clé dans l’analyse des phénomènes démographiques. Elle 

constitue le lieu de production des modèles culturels qui modulent les comportements des 

individus. Elle comprend trois groupes ethniques comme modalités à savoir les Soudano 

sahéliens, les Bantu et assimilés, les Semi-Bantu.  

 
c-) Niveau d’instruction  

 

C’est le niveau d’études atteint par la femme dans un système éducatif formel. Cette variable 

peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le diplôme obtenu le plus élevé, 

voire par le nombre d’années passées dans le système éducatif formel. Dans cette étude, 

l’instruction de la femme a été saisie à travers la variable niveau d’instruction atteint par les 

individus. Elle comprend trois modalités : 

� 1 : sans instruction (analphabète) ; 

� 2 : niveau primaire (complet ou incomplet);  

� 3 : niveau secondaire ou plus. 

 
3.4.2.2- Variables liées à l’environnement physique et culturel 

 

Ce sont : le milieu de résidence, la région de résidence et le milieu de socialisation.  

 
a-) Région de résidence  

 

La région de résidence est l’entité spatiale caractérisée par une certaine homogénéité  qui 

peut être  socioculturelle ou  géographique dans laquelle habite un individu.  La variable région 

de résidence possède les modalités suivantes : le Grand-Nord, le Sud/Centre/Est,  

Yaoundé/Douala, Nord-Ouest/Sud-Ouest et Littorale/Ouest. 

 
b-) Milieu de socialisation 

 

 Le milieu de socialisation est déterminé ici par le lieu physique et culturel dans lequel la 

femme a passé son enfance, c’est à dire de la naissance à l’âge nubile (12 à 14 ans). Il exprime 
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l’environnement dans lequel elle a reçu son éducation de base. Pour des raisons telles que le 

mariage, les études et les exigences professionnelles, beaucoup de femmes ont changé de 

résidence entre l’âge de 12 ans et leur âge actuel. Deux modalités pour cette variable sont 

retenues : Milieu urbain  et  Milieu rural. 

 
c-) Milieu de résidence 

 

Le milieu de résidence est le lieu où habite l’enquêté au moment de l’enquête. Il joue un 

rôle important dans la variation des comportements des individus. Ses influences sont à la fois 

culturelles (à travers les valeurs modernes véhiculées ou non par les médias), économiques et 

sociales (à travers les infrastructures sociales mises à la disposition des individus pour la 

satisfaction de leurs besoins, notamment en matière de santé de la reproduction et de la 

planification familiale). Il représente le type de milieu dans lequel vit la femme et fait référence 

au processus d’acquisition des normes, valeurs et pratiques par cette dernière. Cette variable a 

deux modalités qui sont : le milieu rural et le milieu urbain. 

 
3.4.2.3 Variables liées aux caractéristiques sociodémographiques 

 
a-) Statut matrimonial de la femme. 

 

Le statut matrimonial est la situation conjugale de la femme au regard de la loi, de la 

coutume, et de la religion. Pour les analyses, les modalités retenues sont : célibataire, dans une 

union et sortie d’union. 

 

b-) Lien de la femme avec le chef de ménage 

 
Le lien de parenté de la femme avec le chef de ménage a été saisi par l’enquête en plusieurs 

modalités mais elle est représentée dans l’étude en cinq modalités :  

- Chef de ménage ; 

- Femme de chef de ménage ; 

- Filles de chef de ménage ; 

- Autres relation avec le chef de ménage ; 

- Sans relation avec le chef de ménage.  
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c-) Rang de l’enfant/Parité 

 
Cette variable permet de saisir le rang de naissance de l’enfant. Elle comportera quatre 

modalités : 1, 2 – 3, 4 – 5 et, 6 et plus. 

 
d-) Sexe du chef de ménage 

 
Le sexe désigne l’ensemble des caractères qui permettent de distinguer chez la population 

des êtres vivants le genre male et le genre femelle. Cette variable comprend deux modalités : 

- Homme ; 

-  Femme. 

 
3.4.2.4 Variable socioéconomiques  

 
a-) Occupation de la mère 

 

Elle concerne l’activité économique de la femme et permet de saisir son occupation 

principale. Elle comportera dans cette étude quatre modalités : sans emploi, employée dans le 

secteur moderne et  agricultrice/autre. 

 
3.4.2.5 Variables construites 
 

Il s’agit de la variable âge de la femme au dernier accouchement, du degré d’urbanité, du 

niveau de vie. 

 
a-) Méthodologie de construction des variables 

 

� « Âge de la femme au dernier accouchement » 

 

La construction de la variable « âge de la femme au dernier accouchement » a été faite à 

partir de l’âge de femme à la date d’interview et la durée de temps écoulé entre la date de 

l’interview et la dernière naissance vivante. 
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� « Degré d’urbanité » 

 
Le degré d’urbanité mesure l’exposition de la femme à la ville ou au phénomène urbain. 

Crée à partir des variables lieu de résidence actuelle et pendant l’enfance (douze première année 

de la vie), cette variable distingue : 

-  Les femmes essentiellement urbaines; 

-  Les rurales socialisées en milieu urbain; 

- Les urbaines socialisées en milieu rural ; 

- Les femmes essentiellement rurales. 

 
� « Niveau de vie » 

 
La construction de l’indicateur du niveau de vie a pris en compte aussi bien les 

caractéristiques de l'habitat que les biens d'équipement du ménage : matériaux de construction du 

plancher; la possession de biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le téléviseur, le 

réfrigérateur, le vélo, la moto, la voiture ; le mode d’approvisionnement en eau de boisson et le 

type de toilette. 

 

Pour la typologie des femmes selon le niveau de vie du ménage, nous avons eu recours à 

l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Elle a permis de créer un facteur 

dont la fréquence cumulative, divisée en trois, a généré des scores sur la base desquels ce facteur 

a été ensuite recodé en variable niveau de vie. Les modalités de cette variable sont : 

1- Elevé ; 

2- Moyen ; 

3- Bas. 

 

3.5 Unité d’analyse retenue  
 

Il existe deux types d’unités d’analyse de la fréquentation des services obstétricaux. Ce 

sont les naissances et les femmes ; et sur le type d’unité d’analyse choisie que repose 

l’importance numérique de l’effectif.  
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3.5.1  Approche par les naissances (« birth-based approach ») 

 
Elle consiste à effectuer l’étude avec un fichier constitué par les naissances survenues au 

cours des cinq dernières années précédant l’enquête. Etudier les comportements relatifs au 

recours aux soins prénatals avec l’approche basée sur les naissances (« birth-based approach») 

permet d’identifier les « naissances à risque » et de déterminer leurs besoins de santé, 

informations qui sont utiles dans le cadre des programmes de santé. Cette approche est plus 

pertinente dans le cadre d’une étude visant la santé des enfants. En outre, du fait qu’elle porte 

généralement sur un échantillon de grande taille, elle permet de limiter les erreurs aléatoires dues 

aux petits nombres. Cependant, le problème méthodologique qu’elle pose réside dans le fait 

qu’elle suppose nécessairement une indépendance entre les naissances d’une même femme, ce 

qui n’est pas toujours le cas dans la réalité. En effet, une femme qui a eu recours à l’appareil 

médical pour la surveillance de sa grossesse peut observer le même comportement pour ses 

grossesses suivantes (BENINGUISSE, 2003, 110). Par conséquent, les naissances issues d’une 

même femme ne sont pas statistiquement indépendantes entre elles du point de vue de la 

fréquentation des services obstétricaux. 

 

3.5.2 Approche par les femmes (« women-based approach ») 
 

Cette approche quant à elle est fondée sur les femmes. Contrairement à l’approche par les 

naissances, celle-ci permet d’identifier les groupes à « risque » c’est-à-dire les femmes qui, suite 

à un comportement sanitaire inadéquat, sont susceptibles d’éprouver une issue défavorable de 

grossesse (BENINGUISSE, 2003, p110). C’est donc l’approche la plus appropriée pour une étude 

visant la santé maternelle, objet de la présente recherche. Cependant, l’importance numérique des 

effectifs y est relativement faible comparé à la « birth-based approach ». Dans cette approche les 

analyses sont faites par rapport à un événement « index » (par exemple la dernière gestation). En 

effet, en se limitant aux derniers événements des cinq dernières années précédant l’enquête, le 

nombre d’unités d’analyse est de  4511 femmes  à l’EDSC-III. 

 

Dans la présente étude, nous considérons les comportements sanitaires relatifs à la 

gestation  comme des composantes de la santé de la mère et non de la santé de l’enfant. De ce 



66 

 

fait, l’approche par les femmes (« women-based approach ») apparaît comme la mieux  indiquée 

en dépit des difficultés liées à la faiblesse des effectifs dont elle est sujette. 

 

En définitive, les données que nous disposons, sans être parfaitement adaptées (au regard 

des problèmes méthodologiques liés à la qualité et la faiblesse des effectifs soulevés plus haut), 

sont globalement satisfaisantes pour une étude portant sur les inégalités dans l’utilisation des 

services obstétricaux. 

 

3.6 Méthodes d’analyse des données 
 

L’analyse des données est une démarche scientifique qui permet de mesurer les effets des 

variables qui ont été retenues pour expliquer les différentiels des risques de recours aux soins 

préventifs contre le paludisme aux cours de la grossesse. Deux niveaux d’analyse sont à 

distinguer: l’analyse descriptive et l’analyse explicative 

 
 

3.6.1 Analyse descriptive 
 
3.6.1.1 Analyse descriptive bivariée 

 

Ce niveau d’analyse permet d’étudier des associations entre les variables explicatives et le 

risque de recours aux soins préventifs contre le paludisme pendant la grossesse ; l’examen se fait 

à l’aide de l’interprétation de la statistique de « χ2 » qui permet de déterminer l’existence ou non 

d’une relation (associations). Cette dernière est mesurée par la fréquence (en %) et la précision 

est mesurée au seuil de signification théorique de 5%. 

 

Le rejet de l’hypothèse nulle (H0) au moyen du khi-deux établit seulement l’existence 

d’une association statistique : elle ne mesure pas sa force (parce qu’elle est affectée par l’effectif 

total). Il est important de réaliser que la statistique calculée est seulement distribuée 

approximativement comme une distribution théorique de khi-deux. Plusieurs mesures de la force 

d’association pour des données catégorielles ont été proposées. Une mesure idéale devrait imiter 

le coefficient de corrélation en ayant une valeur maximale absolue égale à 1 pour une association 
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parfaite et une valeur égale à 0 pour aucune association. Ainsi, nous utiliserons le V de Cramer 

pour évaluer la force de l’association. 

 

Ce niveau d’analyse sert aussi à connaître les différentiels de recours entre les différentes 

modalités d’une variable. Les relations observées au niveau bi-varié peuvent être fallacieuses car 

cette analyse n’utilise que deux variables (une variable indépendante et la variable dépendante) 

ne tient pas compte des effets des autres facteurs. C’est la principale raison qui justifie d’ailleurs 

la présence de l’analyse multi-variée  descriptive explicative. 

 
3.6.1.2 Analyse descriptive multivariée 

 

L’analyse bivariée peut conduire à des résultats erronés. Pour avoir des résultats, toutes 

choses égales par ailleurs, il faut procéder à une analyse multivariée. Compte tenu des objectifs 

poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours à l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les femmes selon le recours aux soins 

préventifs contre le paludisme. L’AFCM est une méthode multivariée qui permet d’étudier les 

associations qui existent non seulement entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de décrire 

la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et 

d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Les différents paramètres de cette méthode 

sont fournis par des programmes informatiques. A cet effet, le module « Analyse factorielle et 

classification » du logiciel SPAD sera utilisé. 

 

Tout d’abord, nous caractériserons les principaux axes factoriels. Ensuite, nous utiliserons 

le plan factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le profil des femmes qui ont pris les 

doses d’antipaludéens. 

 
3.6.2  Analyse explicative 

 
Les techniques d’analyse multivariée explicative sont utilisées dans le but de mesurer 

l’impact relatif net de chaque variable explicative sur le recours aux soins préventifs contre le 

paludisme durant la grossesse après contrôle des autres variables. Le niveau d’analyse étant 
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individuel (femme) et de la nature qualitative dichotomique de la variable à expliquer, nous avons 

opté pour la régression logistique. 

 

Les résultats présentés par cette méthode cadrent bien avec l’objectif poursuivi par cette 

étude car ils fournissent les effets nets (rapport de côte) de chaque variable indépendante. Le 

principe de calcul est le suivant: tout d’abord nous considérons comme variable dépendante Y le 

recours aux soins préventifs contre le paludisme et Xi (i = 1, 2, 3, …, n) les variables 

indépendantes. La variable dépendante étant dichotomique, elle attribue la probabilité P de risque 

de recours et la probabilité 1-P pour le non recours, le modèle de régression logistique est donné 

par la formule suivante : 

Logit (P)=Log (P/1-P)=β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E , 

avec P= exp(β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E)/1+ e(β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E) et où : 

 

� Xj est la valeur de chacune des k variables explicatives encore appelées « régresseurs». 

Les variables explicatives, lorsqu’elles sont de nature catégorielle, sont en fait des 

modalités converties en variables à la suite d’une dichotomisation ; 

 

� βj est le coefficient qui mesure l’effet net de la variable (ou de la modalité) j sur la 

fréquence de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. Le coefficient 

β0 est une constante représentant l’ordonnée à l’origine. Les coefficients logistiques βj 

peuvent être estimés par la méthode du maximum de vraisemblance ou par la méthode 

des moindres carrés pondérés. Comme nous souhaitons que les paramètres logistiques 

estimés maximisent la fonction de vraisemblance, la méthode du maximum de 

vraisemblance est préférée dans cette étude. 

 

� E représente la variable aléatoire due à l’action des variables implicites agissant sur la 

variable à expliquer. 

 

Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de 

vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-linéarité du modèle, ces 

paramètres sont estimés par itération. Cette méthode est essentiellement probabiliste ; elle fournit 
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des coefficients de régression "bi " à partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports 

de chances (exp(β)). Pour mieux interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds 

Ratio. Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité que 

la femme prenne un traitement préventif contre le paludisme par rapport au groupe de référence. 

Un rapport de chances inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible que la femme prenne des 

soins contre le paludisme dans la catégorie considérée par rapport au groupe de référence.  

 
S’agissant de l’adéquation des modèles, on fera recours au test statistique d’adéquation du 

modèle de régression logistique aux données, fourni par la procédure « lroc » du logiciel « 

STATA 9.0». Toutefois, nous présenterons les résultats des tests d’adéquation du khi-deux pour 

chaque modèle. 

 
Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent le recours des femmes à la 

chimioprévention, nous allons calculer la contribution des différentes variables à l’explication de 

la prise d’antipaludéens à l’aide de la formule suivante : 

Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux modèle 

saturé. 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les données qui nous permettrons de vérifier nos 

hypothèses, il s’agit de l’EDSC-2004. Nous avons jugé bonne la qualité de ces données ; donc 

utilisables.  Seront utilisées les méthodes d’analyse statistique descriptive bivariée et les 

méthodes d’analyse statistique  multivariée descriptive et explicative. Cette analyse sera  

renforcée par  tests de khi-deux et  le V de Cramer pour identifier les variables significativement 

associées à la variable dépendante. Les  analyses descriptives multivariées ont appliquées dans la 

construction d’un indicateur de niveau de vie sera effectuée à l’aide de l’ACM suivie d’une 

classification hiérarchique ascendante (CAH) et dans l’identification des femmes à partir de leurs 

caractéristiques par les outils d’analyse ACM. 
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S’agissant de l’analyse explicative, le modèle de régression logistique binaire a été retenu 

pour la vérification des hypothèses et la détermination des facteurs explicatifs de la prise du 

traitement préventif contre le paludisme durant la grossesse. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DESCRIPTIVE  DU RECOURS A LA 
CHIMIOPREVENTION CHEZ  LES FEMMES ENCEINTES 

 

Dans ce chapitre, il sera question de présenter quelques caractéristiques essentielles liées 

au recours à la chimioprévention. Le niveau et les aspects différentiels du recours aux soins 

préventifs contre le paludisme y sont analysés à partir d’une approche descriptive qui met en 

relation les variables indépendantes (le niveau de vie, le niveau d’instruction, l’occupation, le 

degré d’urbanité ou de contact avec la ville, le milieu de résidence, la région de résidence, 

l’ethnie, la religion, l’état matrimonial, le sexe du chef de ménage, l’âge de la mère à 

l’accouchement, la parité de la femme)  avec la prise des antipaludéens par les femmes enceintes. 

Ceci se fait au moyen de l’analyse bivariée (tableaux croisés). Ensuite, une Analyse Factorielle 

des Correspondances Multiples (AFCM) est utilisée pour dégager le profil des femmes qui ont 

reçu les doses d’antipaludéens.  

 

4.1 Analyse bivariée  
 

4.1.1 Variables liées à l’environnement et le recours aux soins préventifs contre le 
paludisme durant la grossesse  

 

Parmi les variables liées à l’environnement nous testerons le milieu de résidence, le milieu 

de socialisation, le degré d’urbanité et la région de résidence. Les différents résultats sont 

présentés dans le tableau 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Tableau 4. 1: Proportions des femmes ayant recourus à la chimioprévention selon les 
facteurs environnementaux 

 
Variables explicatives Milieu rural  Milieu urbain  Niveau national  

Milieu de résidence 
     *** 

1169 47,9 1238 59,7 2407 53,4 

Degré d’urbanité   ***  **  *** 

Essentiellement urbaines  / / 774 61,7 774 61,7 

Urbaines socialisées en milieu rural / / 464 56,7 464 56,7 

Rurales socialisées en milieu urbain  338 60,1 / / 338 60,1 

Essentiellement rurales 831 44,3 / / 831 44,3 

Milieu de socialisation 
 ****  ***  *** 

1295 48,1 1112 61,2 2407 53,4 

Région de résidence  ***  ***  *** 

Grand-Nord 181 26,8 176 48,4 357 34,4 

Centre/Sud/Est  547 69,7 249 69,4 796 69,6 

NW/SW 174 34,7 114 47,9 288 39,0 

Douala/Yaoundé / / 441 65,4 441 65,4 

Littoral/Ouest 267 55,9 258 59,0 525 57,4 

*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% (ns) non significatif au seuil de 
10%  Source : Exploitation des données  de la EDSC III-2004, Cameroun. 

 

4.1.1.1 Région de résidence et milieu de socialisation  
 

Le milieu de socialisation et le milieu de résidence sont significativement adjoints au 

recours à la chimioprévention contre le paludisme (au seuil de 1%).  

Le milieu de résidence est une variable clés pour la compréhension de recours aux soins 

préventifs. Pour ce qui est des soins préventifs contre le paludisme pendant la grossesse, le milieu 

de résidence constitue un facteur discrimination des femmes. En effet, 59,7% des femmes 

habitants en villes ont reçu ces soins contre 47,9% des femmes qui habitent en zone rurale 

(tableau 4.1).   

La socialisation permet aussi d’expliquer le niveau de recours aux soins. De ce fait, les 

femmes socialisées en milieu urbaines recourent mieux à la chimioprévention que les femmes 
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socialisées en milieu rurale. Eu égard, 61,2 % des femmes socialisées en milieu urbain contre 

48,1% des femmes  socialisées en milieu rural sont concernées (graphique 4.1).  

 
S’agissant de la socialisation et de résidence, les femmes urbaines sont plus favorisées que 

leurs homologues rurales. Cette différence pourrait s’expliquer non seulement par la disponibilité 

d’infrastructures socioéconomiques et sanitaires dans les villes mais aussi par la perception et le 

niveau de connaissance des citadines du danger que représente le paludisme pour les femmes 

enceintes et les moyens pour le prévenir. Ceci parce que les femmes urbaines sont plus favorisées 

en matière d’accès à l’information.  

 

Graphique 4. 1 : Proportion des femmes ayant recouru à la chimioprévention selon le 
milieu et de socialisation  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 

 

4.1.1.2 Degré d’urbanité 
 

Le degré d’urbanité ou de contact avec le monde urbain est un générateur de différences 

de comportements sanitaires. Cette situation s’explique par le fait que la ville est un lieu 

privilégié de diffusion des innovations technologiques et des comportements novateurs 

(BENINGUISSE, 2003, 134).  

 

Les femmes essentiellement urbaines sont plus privilégiées que les femmes 

essentiellement rurales en matière des soins prénatals. Si jusqu’à 61,7%  des femmes 

essentiellement urbaines préviennent le paludisme durant la grossesse en prenant des 

0
10
20
30
40
50
60
70

Milieu rural Milieu urbain Niveau 

national 

P
ro

p
o

rt
io

n
 (

%
)

Milieu de résidence

0

20

40

60

80

Milieu rural Milieu urbain Niveau 

national 

P
ro

p
o

rt
io

n
 (

%
)

Milieu de socialisation



74 

 

antipaludéens, seulement 44,3% des femmes essentiellement rurales y parviennent. Vivre en 

milieu ne dégrade pas le niveau de prévention de femmes socialisées en milieu urbaine.  Près de 

60,1% d’entre elles continuent à éviter le paludisme par le moyen étudié. Toutefois, habiter en 

ville améliore le niveau de prévention des femmes socialisées en zone rurale. Parmi celles-ci, 

56,7% utilisent la chimioprévention, 12,4% de plus que celles qui ont demeuré dans leur milieu 

de socialisation (tableau 4.1 et graphique 4.2). 

 

Graphique 4. 2 : Proportion des femmes ayant recouru à la chimioprévention selon le degré 
d’urbanité.  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
 
 

4.1.1.3 Région de résidence  
 

L’existence d’une relation entre la région de résidence de la femme et le recours est vraie ; 

elle est significative au seuil de 1%.  
 

Niveau national  

 
La proportion des femmes qui recourent au soin préventif contre le paludisme durant la 

grossesse varie d’une région à une autre. Le plus haut niveau de recours est enregistré par la 

région Centre/Sud/Est (69,6%). Elle est  suivie par les régions de Yaoundé/Douala  et de 

Littoral/Ouest qui connaissent respectivement  65,4% et  57,4%.  Le Grand-Nord et la région 

NW/SW sont les régions où les femmes sont les moins disposées à recevoir les antipaludéens en 
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cas de grossesse. Dans ces régions, respectivement 34,4% et 39,0% des femmes sont favorables 

(tableau 4.1 et graphique 4.3).  

 
b-) Niveaux urbain et rural  

 

 Les milieux ruraux des régions qui connaissent les faibles niveaux de recours sont ceux 

qui enregistrent le bas niveau. Dans le Grand-Nord, 26,8% des femmes prennent le traitement et 

34,7% au NW/SW.  Au Centre/Sud/Est et au Littoral/Ouest, le niveau du recours en zone rurale 

n’est pas très différent du niveau national : 69,7% et 55,9% respectivement.  

 
 Dans la région où le niveau du recours est élevé, la différence entre le milieu rural et le 

milieu urbain est très réduite (69,4%  au Centre/Sud/Est). C’est dans le Grand-Nord que l’écart le 

plus prononcé est mis en évidence. Le niveau du recours en milieu urbain est près que le double 

de celui du milieu rural (tableau 4.1 et 43).   

 

Graphique 4. 3: Proportion des femmes ayant recouru à la chimioprévention selon la région 
de résidence. 

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.2 Relation entre les variables liées au statut socio-culturels et le recours aux soins 
préventifs contre le paludisme durant la grossesse 

 
 Cette relation fondée sur l’utilisation des soins contre le paludisme pendant la grossesse 

selon le niveau d’instruction, la religion et l’ethnie. Les différents résultats font l’objet du tableau 

4.2.  

 
Tableau 4. 2: Proportion des femmes ayant recouru à la chimioprévention selon les 
variables socioculturelles 

 
Variables explicatives Milieu rural  Milieu urbain  Niveau national  

Niveau d’instruction   ***  ***  *** 

Sans niveau  142 26,2 97 41,5 239 30,8 

Primaire  612 47,5 441 55,3 1053 50,5 

Secondaire et plus  415 68,4 700 67,3 1115 67,5 

Religion   ***   *   ***  

Chrétienne  937 53,1 951 60,8 1888 56,8 

Musulmane  113 30,7 197 55,2 310 42,8 

Sans religion  74 40,2 44 50,0 118 44,2 

Autres religions  44 36,1 43 66,2  87 46,5 

Ethnie   ***  ***  *** 

Hamites/Sémites/Soudanais 181 28,6 212 49,2 408 36,7 

Semi-Bantu et assimilés 547 46,1 567 58,3 932 52,8 

Bantu et assimilés  411 62,9 459 68,6 1067 65,3 

*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% (ns) non significatif au seuil de 
10%  Source : Exploitation des données  de la EDSC III-2004, Cameroun. 

 

4.1.2.1 Niveau d’instruction  
 
On peut au préalable imaginer que les femmes qui ont un niveau d’étude élevé ont un 

comportement plus favorable aux soins préventifs. Globalement cette représentation reste 

vraie en ce qui concerne les soins contre le paludisme durant la grossesse. Cette relation est 

significative au seuil de 1%  au niveau national et quel que soit le milieu de résidence.  
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Au niveau national, 30,8% des femmes sans instruction ont utilisé les médicaments pour 

prévenir le paludisme contre 50,5% de celles n’ayant pas franchi le cycle primaire. Les femmes 

qui ont atteint ou franchi le cycle secondaire présentent la proportion la plus élevée : 67,5% 

(tableau 4.2 et graphique 4.3).  

 
En milieu rural, la proportion des femmes qui ont pris les doses d’antipaludéen augmente 

avec le niveau d’instruction. En effet, la proportion des femmes sans instruction ayant pris ces 

doses est de 26,2% tandis de celle des femmes ayant un niveau secondaire ou supérieur atteint 

68,4% (tableau 4.2 et graphique 4.4). 

 
Chez leur homologue vivant en milieu urbain aussi, l’utilisation des antipaludéens 

augmente  suivant le schéma précédent (c’es-à-dire 41,5 % des femmes sans niveau d’instruction 

contre 67,3 % des femmes ayant au moins un niveau secondaire) (tableau 4.2 et graphique 4.3). Il 

faut remarquer que le niveau de recours des femmes sans instruction en milieu urbain est 

relativement proche de celui des femmes rurales ayant un niveau primaire. Cependant, une fois ce 

niveau d’instruction franchi, les comportements des femmes sont sensiblement les mêmes.  
 
Ces résultats pourraient traduire le fait que les femmes les plus instruites soient à même 

d’exploiter au mieux les informations qui leurs sont fournies afin d’améliorer leur résistance aux 

germes de paludisme.  

 

Graphique 4. 4 : Proportion des femmes ayant recouru à la chimioprévention selon le 
niveau d’instruction  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.2.2 Religion  
 

 La religion de la femme constitue un facteur de différenciation de l’utilisation des soins 

préventifs contre le paludisme pendant la grossesse. Cette différence est significative au seuil de 

1%  en milieu rural et au niveau national  et 10%  en zone urbaine.  
 
 

a-) Niveau national  

 
Les femmes chrétiennes (catholiques ou protestantes) sont les plus favorables aux soins 

prénatals. Environ 56,8% de ces femmes qui ont pris les doses de médicaments contre le 

paludisme  durant la grossesse. Les musulmanes sont les plus réticentes, seulement 42,8% ont été 

favorables. De même, celles ne pratiquant aucune religion et les adeptes des autres religions 

(indouisme, les nouvelles églises…) n’ont pas atteint 50% (tableau 4.2 et graphique 4.5).  
 

b-) Milieu urbain et rural  
 
Quel que soit le milieu de résidence, les chrétiennes sont favorables à ces soins préventifs 

contre le paludisme. Mais, il faut signaler que, la proportion des femmes favorables à ces soins 

augmente du milieu rural au milieu urbain. Cependant, cette transition améliore la situation 

beaucoup plus chez les adeptes des autres religions et les musulmanes qui ont enregistré 

respectivement une hausse de 30,1% (36,1% à 66,2%) et de 24,5% (de 30,7% à 55,2%). Chez les 

chrétiennes, le passage du milieu rural au milieu urbain n’apporte pas un changement 

remarquable de comportements des femmes vis-à-vis des soins prénatals contre le paludisme 

(tableau 4.2 et graphique 4.5).  
 

Graphique 4. 5 : Recours à la chimioprévention selon la religion  

  

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.2.3 Ethnie 
 

L’appartenance ethnique peut constituer un facteur de discrimination de comportements 

vis-à-vis de la santé préventive. Le groupe « Hamite/Sémite/Soudanais » est quel que soit le 

milieu de résidence  adjoint une faible fréquentation des services obstétricaux que l’appartenance 

aux autres ethnies. Cette association significative au seuil de 1%.  

 
Du rural vers le urbain, dans tous les groupes, on observe une amélioration d’intensité. Si 

cette hausse dépasse 12% chez les sémi-Bantyu et assimilées et chez les 

« Hamite/Sémite/Soudanais », elle n’est pas considérable chez les Bantu et assimilées qui ont 

déjà enregistré une proportion excédant 62,9% en milieu rural (figure 4.6 et tableau 4.2).  

 
Le faible niveau d’utilisation des soins contre le paludisme durant le paludisme chez 

certains groupes ethnique peut s’expliquer par les interdits coutumiers. Les femmes  qui vivent en 

milieu rurale étant plus attachées aux traditions, le refus sera plus exacerbé dans ce milieu.  

 

Graphique 4. 6  : Recours à la chimioprévention selon l’appartenance ethnique 

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.3 Relation entre les variables liées au statut socio-démographique de la femme et du 

ménage  et le recours aux soins préventifs contre le paludisme durant la grossesse  

 
Cette relation se rapporte à la fréquence de recours à la chimioprévention contre le 

paludisme selon le statut matrimoniale de la femme, l’âge de la femme à l’accouchement, la 

parité de la femme, le sexe du chef de ménage et la relation avec le chef de ménage.  Les 

différents résultats obtenus sont confinés dans le tableau 4.3 ci-dessous. 

 
Tableau 4. 3 : Recours à la chimioprévention selon les facteurs socidémographiques 

 

 
Variables explicatives Milieu rural Milieu urbain N iveau national 

Statut matrimonial   ns  **  ns 

Célibataire  70 50,4 87 52,1 157 51,3 

En Union  1010 47,8 1047 61,0 2057 53,8 

Sortie d’union  89 47,1 104 54,7 193 50,9 

Age de la femme  ***   ***   ***  

Moins de 25 ans  393 43,2 392 52,5 785  47,4  

25-34 ans  514 50,4 584 63,5 1098  56,7 

Plus de 35ans  262 51,3 262 64,4 524 57,1 

Parité   **  **  * 

1 enfant  219 44,9 329 54,4 548 50,1 

2-3 enfants  388 47,6 440 61,8 828 54,2 

4-5 enfants  251 48,2 243 62,1 494 54,2 

Plus de 5 enfants  311 50,6 226 62,1 537  54,9 

Sexe du chef de ménage   ns  ns  ns 

Masculin  944 47,6 953 59,6 1897  53,0 

Féminin  225 49,3 285 60,3 510 54,9 

Lien avec le chef du ménage  ***   ***   **  

Chef de ménage  99 49,5 159 62,8 258 57,0 

Femme de chef de ménage  661 44,9 736 61,5 1397 52,4 

Fille du chef de ménage  172 51,0 140 50,9 318 51,0 

Autres relations, sans relation CM 237 55,1 203 58,3 440 56,6 

*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% (ns) non significatif au seuil de 
10%  Source : Exploitation des données de la EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.3.1 Statut matrimonial de la femme 
 

 Le statut matrimonial d’une femme enceinte peut expliquer son recours  aux soins 

préventifs contre le paludisme. Seulement cette association n’est significative qu’en milieu 

urbain,  au seuil de 5%.  

 

  Au niveau national, le statut en union encourage mieux les femmes à recourir aux soins 

préventifs durant la grossesse. Environ, 53,8% des femmes mariées sont favorables  contre 51,3% 

des célibataires et 50,8% des veuves, séparées ou divorcées (tableau 4.3 et figure 4.7).  

 

   En milieu urbain, 52,1% des célibataires, 61,0% des femmes en union et 54,7% des 

veuves, séparées ou divorcées ont pris les doses d’anti paludéens contre 50,4% des célibataires, 

47,8% et 47,1% des veuves, séparées ou divorcées en milieu rural(tableau 4.3 et graphique 4.7)..  

 

Graphique 4. 7: Recours à la chimioprévention selon l’état matrimonial  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.3.2 Age à l’accouchement  
 

a-) Niveau national  

 
Les résultats consignés  dans le tableau 4.3 et la figure 4.8 montrent le niveau de la prise 

des doses d’antipaludéens durant la grossesse s’améliore avec l’âge. De 47,4% chez les femmes 

qui ont moins de 25ans, il atteint 56,7% chez les femmes d’âge compris entre 25-34 ans avant de 

frôler le seuil de 57,1% chez chef les femmes âgées de 35ans et plus.  Ces résultats sont 

significatifs au seuil de 1%. 
 

b-) Niveaux Urbain et Rural 

 
L’effet significatif du groupe d’âges des mères à la naissance de l’enfant est significatif au 

même seuil qu’au niveau national que dans les différents milieux de résidences. Quel que soit le 

groupe d’âge les femmes qui résident en milieu urbain sont plus favorisées que leurs homologues 

vivant en milieu rurales. Ce faisant, la proportion des femmes rurales âgées de moins de 25ans 

ayant pris les doses contre le paludisme est de 43,2% contre 52,5 en milieu urbain. Dans les 

tranches d’âge 25-34 et 34 et plus, le niveau d’utilisation de ces traitements en milieu urbaine 

dépasse respectivement de 13,1%  le niveau du milieu rural (tableau 4.3 et graphique 4.8).  

 

Graphique 4. 8: Recours à la chimioprévention  selon l’âge à l’accouchement 

 
 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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3.1.3.3 Parité  
 

a-) Niveau national  

 
 La variable parité est significativement associée à la prise au recours aux soins préventifs 

contre le paludisme durant la grossesse.  Comme l’on peut imaginer, la proportion des femmes 

qui  prennent ces soins  augmente au fur et mesure qu’augmente la parité. De  50,1 de celles qui 

sont à leur première grossesse, cette proportion s’est graduellement améliorée pour frôler 54,9% 

des femmes ayant enfanté plus de 5 (tableau 4.3 et graphique 4.9).  
 

b-) Niveaux urbain et rural  

 
En milieu rural comme en milieu urbain, le niveau de la prise des doses d’antipaludéens 

durant la grossesse s’élève avec la parité. Cependant, il est facilement remarqué une différence au 

profit du milieu urbain; l’écart de niveau entre ces deux milieux varie entre 9,5% et 

14,2%(tableau 4.3 et graphique  4.9). Il faut aussi noter que le niveau de prises de ces doses chez 

les femmes urbaines à leur première grossesse est presque égal à celui  des femmes rurales qui 

ont enregistré au moins 5 naissances. Ces résultats traduisent que les femmes rurales réagissent 

avec un décalage par rapport à leurs homologues urbaines en matière de la prévention du 

paludisme durant la grossesse compte tenu du nombre d’enfants qu’elles ont mis au monde. 

 
Graphique 4. 9: Recours à la chimioprévention selon la parité  

 
 

 
 Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.1.3.4 Sexe du chef de ménage  
 
La direction féminine du ménage semble être de loin plus profitable à la femme enceinte 

qu’une direction masculine.  Ainsi, les femmes qui résident dans des ménages dirigés par les 

femmes auraient une fréquentation quantitativement importante que celles qui sont issues des 

ménages dirigés par les hommes.  

 
Au niveau national, 53,0% des femmes issues d’un ménage dirigé par un homme sont 

favorables contre 54,9% des femmes de ménage dirigé par une femme. Environ 47,6% des 

femmes vivant dans un ménage à direction masculine et 49,3% des femmes issues de ménages à 

direction féminine ont reçu les soins anti paludisme contre 59,6% et 60,3% en milieu rural 

(tableau 4.3 et graphique 4.10). Ces différences ne sont pas significatives au seuil arrêté. 

 
Graphique 4. 10: Recours à la chimioprévention selon le sexe du chef de ménage 

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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n’ont aucune relation familiale avec le chef de ménage (56,6%), les femmes chefs de ménage 

(52,4%) et les filles du chef de ménage (51,0%) (tableau 4.3 et graphique 4.11).  

 

En milieu  urbain, on constate globalement que le recours s’améliore au fur et à mesure 

que la femme est proche du chef de ménage. Tandis qu’en zone rural, c’est la dynamique inverse 

qui est mise en évidence.  De ce fait,  49,5% des femmes chefs de  ménage, 44,9 % des femmes  

de chef de ménage, 51,0% des filles de chef de ménage et 55,1% des femmes ayant autres 

relations avec le chef de ménage ou sans relation avec le chef de ménage sont favorables en 

milieu rural. En milieu urbain, les femmes qui ont reçu ces soins représentent 51,0% des filles du 

chef de ménage, 52,4% des femmes de chef de ménage, 57,0 % des chefs de ménage et 56,6% 

des femmes sans relation avec le chef de ménage ou d’autres relations (tableau 4.3 et graphique  

4.11). 

 
 Le bon niveau de recours aux soins préventifs contre le paludisme pendant la grossesse 

chez les femmes sans relation avec le chef de ménage et chez les femmes ayant une relation 

moins privilégiée avec le chef de ménage peut s’expliquer par le fait que ces femmes ont des 

personnes hors ménages qui les viennent en aide. Alors que s’agissant des autres femmes, le chef 

de ménage est le seul pourvoyeur des ressources.   

 
Graphique 4. 11: Recours à la chimioprévention selon le sexe du chef de ménage 

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun 
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4.1.3 Facteurs économiques et le recours à la chimio-prévention contre le paludisme 

 
  Cette relation se rapporte à la fréquence du recours à la chimioprévention contre le 

paludisme  selon le niveau de vie du ménage et l’occupation de la femme. Les différents résultats 

obtenus sont confinés dans le tableau 4.4  ci-dessous. 

Tableau 4. 4 : Recours à la chimioprévention selon les variables socioéconomiques 

 

Variables explicatives Milieu rural  Milieu urbain  Niveau national 
niveau de vie du ménage   ***  ***  *** 
Elevé  34 60,7 529 68,6 563 68,0 

moyen 554 58,1 639 57,9 1193 58,1 

Bas  581 40,6 70 35,5 651 40,0 

Occupation de la femme  ns  ns  ** 
Sans emploi 259 50,9 506 59, 765 56,0 

Salariée 263 49,3 171 62,0 434 53,6 

Agricultrice/autres 647 46,3 561 59,8 1208 51,8 
*** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% * Significatif au seuil de 10% (ns) non significatif au seuil de 
10%  Source : Exploitation des données de la EDSC III-2004, Cameroun. 

 

4.1.4.1 Niveau de vie du ménage 
 

Les inégalités de la fréquentation des services obstétricaux pour la prévention du 

paludisme peuvent être expliquées par le niveau de vie du ménage. En effet, Au niveau national 

et quel que soit le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage est significativement associé 

au recours aux soins préventifs contre le paludisme durant la grossesse (au seuil de 1%). Plus un 

ménage est pauvre, moins les femmes préviennent le paludisme pendant la grossesse en prenant 

les doses d’antipaludéens. A l’échelle nationale, 40,0% des femmes issues des ménages pauvres 

ont recouru à ce traitement contre 58,1%  et 68,0% des femmes vivant respectivement dans les 

ménages ayant un niveau de vie moyen et élevé (tableau 4.4 et graphique 4.12).  

 

 Les femmes rurales ayant un niveau de vie faible ou moyen recourent mieux à  ces soins 

que leurs homologues résident en milieu urbain. De ce fait, 40,6% des femmes rurales de milieu 

désavantagé et 58,1% des femmes ayant un niveau de vie  moyen  sont favorables contre 35,5% 

des femmes des ménages pauvres et 57,9% des femmes des ménages connaissant un niveau de 
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vie moyen. En revanche, en ce qui concerne les femmes des ménages riches, celles qui vivent en 

milieu urbain prennent mieux les antipaludéens que leurs homologues habitant en milieu rural 

(68,6% et 60,7% respectivement) (tableau 4.4 et graphique 4.12). 

 

 

Graphique 4. 12 : Recours à la chimioprévention selon le niveau de vie du ménage  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 

 

4.1.4.2 Occupation de la femme 
 
 Le tableau indique que les femmes qui travaillent dans le secteur d’activité « moderne » 

observent un comportement relativement plus fréquent en matière de la prise des antipaludéens 

que celles exerçant dans un secteur d’activité considérée comme non moderne. Globalement, le 

fait le plus inattendu est la forte fréquentation des femmes sans emploi par rapport à leurs 

congénères qui travaillent dans les secteurs moderne et non moderne. 

 
 En effet, il n’existe pas une différence significative entre les femmes qui travaillent dans 

le secteur dit « moderne » et celles exerçant les activités traditionnelles en matière de la prise des 

doses d’antipaludéens (53,6% et 51,8%) ; jusqu’à 56,0% des femmes sans emploi sont 

concernées au niveau national (tableau 4.4 et graphique 4.13).  
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En milieu rural, l’écart entre les femmes sans emploi et les femmes employées n’est pas 

significatif : ces groupes de femmes acceptent mieux ces doses que les femmes du secteur 

traditionnel (50,9 et 49,3% contre 46,3%). En zone urbaine, aussi la différence entre les femmes 

travaillant dans le secteur modernes et celle qui travaillent dans d’autres secteurs ou celles qui ne 

travaillent pas n’est pas significative au seuil retenu. (tableau 4.4 et graphique  4.13). 

 
Graphique 4. 13: Recours à la chimioprévention selon l’occupation  

 

 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 

 

 

4.2 Classement des facteurs associés au recours à la chimioprévention 
 

A partir des résultats des analyses bivariées et se limitant aux variables qui ont des effets 

significatifs pour toute la période d’observation, on peut classer les facteurs associés au recours à 

la chimioprévention en examinant la statistique V de Cramer associée et son seuil de 

significativité.  
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Tableau 4. 5:   Classement des facteurs associés au recours à la chimioprévention (niveau 
national) 

 
Variable V de Cramer Rang 

Région de résidence 0,29 1er 

Milieu de socialisation 0,259 2ème 

Degré d’urbanité 0,22 3ème 

Niveau d’instruction 0,214 4ème 

Religion de la femme 0,157 5ème 

Groupe ethnique de la femme 0,13 6ème 

Statut matrimonial 0,116 7ème 

Age à l’accouchement 0,09 8ème 

Parité 0,044 9ème 

Relation avec le chef de ménage 0,037 10ème 

Sexe du chef de ménage 0,037 11ème 

Niveau de vie du ménage 0,019 12ème 

Occupation de la femme 0,016 13ème 
               Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 

 

Tableau 4. 6:   Classement des facteurs associés au recours à la chimioprévention (milieu 
urbain) 

 
Variables Milieu urbain 

V de Cramer Rang 

Niveau de vie du ménage 0,19 1er 

Niveau d’instruction 0,176 2ème 

Région de résidence 0,165 3ème 

Groupe ethnique de la femme 0,143 4ème 

Age à l’accouchement 0,11 5ème 

Relation avec le chef de ménage 0,076 6ème 

Parité 0,07 7ème 

Statut matrimonial 0,059 8ème 

Religion de la femme 0,058 9ème 

Milieu de socialisation 0,05 10ème 

Degré d’urbanité 0,05 11ème 

Occupation de la femme 0,019 12ème 

Sexe du chef de ménage 0,006 13ème 
Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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Tableau 4. 7:   Classement des facteurs associés au recours à la chimioprévention (milieu 
rural) 

 

 Milieu rural 

 Variable explicatives V de 
Cramer 

Rang  

Région de résidence  0,36 1er 
Niveau d’instruction  0,29 2ème 
Groupe ethnique de la femme 0,178 3ème 
Religion de la femme  0,175 4ème 
Niveau de vie du ménage  0,174 5ème 
Milieu de socialisation  0,135 6ème 
Degré d’urbanité 0,134 7ème 
Relation avec le chef de ménage  0,082 8ème 
Age à l’accouchement 0,073 9ème 
Parité 0,038 11ème 
Occupation de la femme 0,038 10ème 
Sexe du chef de ménage 0,014 12ème 
Statut matrimonial  0,013 13ème 

Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 

 

 

Au niveau national, les premiers facteurs sont : région de résidence, le milieu de 

socialisation, le degré d’urbanité, le niveau d’instruction et la religion. Alors qu’en milieu urbain, 

le premier facteur est le niveau de vie de ménage ; il est suivi du niveau d’instruction, de la 

région de résidence, l’ethnie et l’âge à l’accouchement. En zone rurale, contrairement au milieu 

urbain, le niveau de vie occupe le second rang précédé par la région de résidence, puis l’ethnie, la 

religion et  le niveau d’instruction (tableau 4. 5, 4.6 et 4.7).  

 

4.3 Analyse multivariée : profils des femmes  
 

Pour dégager le profil des femmes ayant recouru à la chimioprévention, nous faisons recours 

à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Cette analyse permettra de 

mettre en évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles on peut 

apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou par proximité statistique et la 

position des unes (ou de certains groupes de variables) par rapport à d’autres. A contrario, 
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l’analyse bivariée ne met en évidence que la relation entre deux variables. L’avantage de l’AFCM 

réside dans le fait qu’elle résume une masse d’informations contenues dans plusieurs variables. 

Cette technique permet ainsi d’obtenir un nombre réduit de variables résumées appelées facteurs, 

qui dans la présente étude permettent de caractériser les femmes par rapport à au recours à la 

chimioprévention.  

 
Le logiciel que nous avons utilisé pour cette méthode  d’analyse est le SPAD (version 5.5) 

et nous avons pris en compte toutes les variables explicatives et la variable dépendante de l’étude. 
 

4.3.1  Détermination des axes factoriels 

La présentation des résultats de l’AFCM est précédée par la détermination du nombre 

d’axes nécessaires pour l’interprétation. Pour ce faire, nous avons retenu les deux premiers axes,  

axes suffisant pour mieux représenter les interdépendances entre variables. Car le principe 

consiste à ne conserver les valeurs propres jusqu’à un coude s’il existe (Règle de Kaiser, Baccini 

et Besse, 2005). 

 
En effet, le premier axe représente 12,61% et le deuxième axe 8,46%, soit au total 21,07% 

de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Ce pourcentage, certes faible ne compromet 

pas l’étude, car les taux d’inertie sont en général faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs 

complets. 

 
 Après apurement nous avons 15 variables et 47 modalités actives. Pour chaque axe, le 

pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 2,13% (100%/47). Or 

on constate sur l’axe 1 que les contributions varient de 0% à 6,9% tandis que les contributions 

vont de 0% à 8,5% sur l’axe 2. Seules les modalités dont la contribution est élevée sont à 

considérer pour l’interprétation d’un axe (contibution > 2,13%). 
 

4.3.1.1 Premier axe factoriel  
 
L’opposition fait par le premier axe factoriel est celle de femmes issues de ménage à 

niveau de vie faible et des femmes de ménage ayant un niveau de vie bas. Les premiers sont des 

femmes des ménages pauvres, ne prenant pas des doses d’antipaludéens durant la grossesse et qui 

résident dans le Grand-Nord du pays. Ce sont des femmes essentiellement rurales (socialisées et 
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habitantes de zone rurale) qui n’ont reçu aucune instruction. Ces femmes sont mariées, femmes 

du chef de ménages, musulmanes, appartenant au groupe Soudanais/Hamites/Sémite et ont une 

parité dépassant 5 enfants   
 
Les secondes prenant des doses d’antipaludéens sont des femmes célibataires, sans emploi 

et vivant dans des ménages dirigés par des femmes. Elles ont une parité ne dépassant pas un 

enfant et pratiquant la religion chrétienne. Ce sont des femmes essentiellement urbaines ayant un 

niveau d’instruction secondaire ou supérieur ; elles résident à Yaoundé/Douala dans des ménages 

riches (tableau 4.8). 

 
Tableau 4. 8: Description de l’axe1 par ses modalités  

 
Variables Modalités  
Urbanité  Essentiellement rural 
Milieu de résidence Rural  
Niveau de vie Bas  
Milieu de socialisation  rural 
Région de résidence  Grand-nord 
Ethnie Soudanais/Hamite/Semite 
Niveau d’instruction  Sans niveau 
Relation avec le CM Femme du CM 
Religion Musulmane  
Chimioprévention  Non  
Parité  Plus de 5  
Statut matrimonial  Mariée  

Zone centrale 
Sexe du CM Féminin  
Statut matrimonial     Célibataire  
Occupation Sans emploi  
Parité    Parité=1 
Chimioprévention  oui 
Religion  Chrétienne (catho-prot.) 
Niveau de vie  élevé 
Région de résidence  Yaoundé/Douala  
Niveau d’instruction  Secondaire/ supérieur  
Milieu de socialisation  Urbain  
Urbanité  Essentiellement urbaine  
Milieu de résidence  Urbain  

 

Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.3.1.2 Deuxième axe factoriel  
 

 Cet axe oppose :  

D’une part des femmes essentiellement rurales ou rurales socialisées en zone urbaine, 

chrétiennes (catholiques ou protestantes) qui habitent les régions du Centre/Sud/Est et du Nord-

Ouest/Sud-Ouest. Ces femmes ont un niveau d’instruction primaire et sont du groupe ethnique 

bantu et assimilé. Elles travaillent dans le secteur d’activités modernes (employées salariées), 

filles du chef de ménage et vivant dans des ménages dirigés par des femmes (tableau 4.9). 

D’autre part, des femmes sans emploi, vivant dans une union dans les ménages dirigés par des  

hommes dans la région Yaoundé/Douala ou Grand-Nord. Elles n’ont aucun niveau d’instruction, 

femme du chef de ménage, musulmanes, essentiellement urbaine et appartiennent au groupe 

ethnique Soudanais/Hamite/Sémite (tableau 4.9). 
 
Tableau 4. 9: Description de l’axe 2 par ses modalités  

 
 

Variables Modalité 
Milieu de résidence Rural 
Religion Chrétienne (catho-prot.) 
Urbanité Essentiellement rurale 
Région de résidence Centre/Sud/Est 
Ethnie Bantu et assimilée 
Sexe du chef du ménage Féminin 
Niveau d’instruction Primaire 
Région de résidence NW/SW 
Urbanité Rural socialisée urbaine 
Milieu de socialisation Rural 
Relation avec le CM Fille du chef de ménage 
Occupation Employée salariée 

zone centrale 
Occupation Sans emploi 
Statut matrimoniale Dans une union 
Région de résidence Yaoundé/Douala 
Niveau de vie ménage Elevé 
Sexe du chef ménage Masculin 
Niveau d’instruction Sans instruction 
Relation avec le CM Femme du CM 
Urbanite Essentiellement urbaine 
Religion Musulmane 
Région de résidence Grand-Nord 
Ethnie Soudanais/Hamite/Sémite 
Milieu de résidence Urbain 

Source : Exploitation des données  de l’EDSC III-2004, Cameroun. 
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4.4.2 Représentation graphique et caractérisation des femmes qui recourent à la 
chimioprévention  

 
 La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des 

contributions relatives, ou cosinus carrés. Pour l’interprétation, on recourt au plan factoriel 

(graphique 4.13) où sont sélectionnées les modalités qui ont les cosinus carrés les plus forts : elles 

sont les mieux représentées au sens où les distances sont les moins altérées par la projection. 

 

Graphique 4. 14 : Catégorisation des femmes   

 

 
Source : Traitement des données EDSC-2004 

 

4.4.2.1 Premier groupe 
 
 
 Le premier groupe est constitué des femmes en union vivant dans des ménages à niveau 

de vie bas. Ce sont les femmes âgées de plus de 35 ans ayant donné naissance à au moins cinq 
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enfants ; elles vivent en milieu rural où elles sont socialisées et pratique l’Islam ou autre religion. 

Elles résident dans le Grand-Nord, femmes du chef de ménage, n’ayant reçu aucune instruction et 

appartenant au groupe ethnique Soudanais/Hamite/Sémite. C’est le groupe des femmes qui ne 

recourent pas à la chimioprévention.  

 

4.4.2.2 Le deuxième groupe 
 

 Le deuxième groupe est formé des femmes essentiellement urbaines qui recourent à la 

chimioprévention. Elles sont issues des ménages ayant un niveau de vie élevé, elles ont un niveau 

d’étude secondaire ou supérieur et résident à Yaoundé/Douala ou littoral/0uest. Ce sont des 

femmes qui appartiennent aux groupes ethniques Bantu et assimilés, chef de ménage ou vivant 

dans des ménages à direction féminine. Elles sont âgées de moins de 24 ans, ayant donné 

naissances a un enfant, sans emploi et travaillant dans le secteur moderne d’activité.   

 

 

 Des résultats de l’analyse explicative que nous avons consignés dans les tables et figures 

du chapitre quatre, nous avons constaté des relations entre les variables explicatives et la variable 

à expliquer. Aussi, l’analyse descriptive multivariée (l’AFC) nous a également permis d’établir  

des relations entre plusieurs variables. Notre étude ne peut se limiter à ces résultats au risque 

d’une conclusion fallacieuse. Nous allons alors compléter notre démarche par une autre analyse 

multivariée dénommée  « régression logistique binaire. Cela fait l’objet du prochain chapitre.   
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CHAPITRE 5 : ESSAI D’EXPLICATION DU RECOURS A LA 
CHIMIOPREVENTION 

 
 

Dans ce chapitre, il est question d’identifier, dans une approche multivariée, les facteurs 

du recours aux soins préventifs contre le paludisme durant la grossesse au Cameroun. L’analyse 

multivariée est basée sur le modèle de régression logistique dont la justification du choix et les 

fondements théoriques ont été brièvement exposés au chapitre 3. L’analyse se fait au niveau 

national et selon le milieu de résidence.  

Ce chapitre est articulé en quatre sections. La première section permet de spécifier les 

modèles d’analyse tout en vérifiant l’adéquation des modèles. La deuxième section met en 

exergue les facteurs influençant le recours aux soins préventifs contre le paludisme durant la 

grossesse ainsi que leurs mécanismes d’action. Dans cette section, sont présentés les résultats  des 

modèles d’analyse des données  et la confrontation  de ceux-ci aux hypothèses émises dans le 

chapitre 2. La troisième présente la classification des facteurs. Et, la quatrième, la dernière 

section, est une vue d’ensemble permettant de discuter les résultats obtenus. 

 

5.1 Spécification des modèles 
 

5.1.1 Descriptions des modèles d’analyse 

 
Pour construire les modèles, nous avons utilisé la méthode pas à pas dans le but d’évaluer 

la contribution de chaque facteur à l’explication totale du modèle saturé, de mettre en évidence 

les interactions entre les variables prises en compte dans les modèles et  de  dégager une structure 

hiérarchique des facteurs explicatifs. Les tableaux 5.1a, 5.1b et 5.1c présentent les rapports de 

côtes du risque du recours à la chimioprévention. Ils mettent en exergue les effets bruts (colonne 

M0) de chaque variable indépendante avant qu’il ne soit procédé à l’introduction successive des 

différentes variables explicatives. Les effets nets de ces variables sont présentés dans les autres  

colonnes.  

Le milieu de résidence et le milieu de socialisation ne sont pas introduits dans les modèles 

en raison de leur forte association avec le degré d’urbanité.  
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5.1.2- Tests d’adéquation des modèles 

 
 Pour tester l’adéquation statistique des modèles, nous avons utilisé la courbe de 

Receiving Operating Characteristics (ROC). Selon Taffé (2004), l’ajustement est satisfaisant si : 

• La distance entre l’« outcome » observé y et l’« outcome » prédit par le modèle ŷ est 

petite ; 

• Le modèle est bien « calibré », c'est-à-dire que les fréquences prédites sont proches de 

celles observées ; 

• Le modèle permet de bien discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction des 

variables explicatives x1, x2, …, xp, c'est-à-dire qu’on obtient de bonnes sensibilités et 

spécificités. 

La démarche de construction consiste à : 

- fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère que 

la réponse est positive ; 

- ensuite, à comparer la sensibilité (« sensitivity »), c’est-à-dire la proportion de réponses 

positives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed positive ») 

et la spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de réponses négatives 

observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed negative ») (Taffé, 

2004). 

 

La commande « lroc» de STATA permet de produire ces statistiques.  En effet, les graphiques  

(5.1, 5.2 et 5.3) qui en ressortent illustrent la qualité de l’ajustement du modèle et permet de 

l’évaluer. La surface sous la courbe ROC est utilisée pour apprécier la qualité de prédiction du 

modèle. On peut adopter par exemple, dans ce rapport que si la valeur de la surface est : 

• comprise entre 0,50 et 0,65 il n’y a pas de discrimination ; 

• comprise entre 0,65 et 0,75 ; on dit que la discrimination est acceptable et 

l’ajustement est adéquat; 

• supérieure à 0,75 ; on dit que la discrimination est excellente et l’ajustement est 

excellent. 
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Graphique 5. 1: Evaluation de pouvoirs discriminants des modèles saturés au niveau 
national  

 

 
Source : Exploitation de données des EDSC-2004 
 
 
 
Graphique 5. 2 : Evaluation de pouvoirs discriminants des modèles saturés en milieu urbain  

 
 

 
Source : Exploitation de données des EDSC-2004 
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Graphique 5. 3: Evaluation de pouvoirs discriminants des modèles saturés en milieu rural   

 

 
Source : Exploitation de données des EDSC-2004 

 
 

Les trois graphiques  5.1, 5.2 et 5.3 montrent aussi que l’aire délimitée par la courbe ROC 

(pour le modèle saturé) est largement au dessus de 0,65. Elle varie entre 0,6731 en milieu urbain 

et 0,7351 en zone rurale. On peut alors dire que les modèles sont adéquats et peuvent prédire le 

phénomène étudié. 

 

5.2 Facteurs explicatifs du recours à la chimioprévention 
                       

Le modèle final (saturé) à chaque niveau d’analyse met en évidence les facteurs 

déterminant  le recours aux soins préventifs contre le paludisme pendant la grossesse (tableaux 1, 

2 et 3).  Ceci est vrai  dans la mesure où il met en exergue l’effet intrinsèque de chaque variable 

explicative en présence de toutes les variables indépendantes retenues pour l’étude. 

Il ressort qu’au niveau national  les variables région de résidence, l’ethnie,  le niveau 

d’instruction, l’état matrimonial, âge à l’accouchement et,  le niveau de vie ont des effets nets  

significatifs et peuvent être considérées comme facteurs du recours.   
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En milieu urbain par contre, les facteurs les plus déterminants sont : la région de 

résidence, l’ethnie, le niveau d’instruction, l’âge à l’accouchement et le niveau de vie. Par 

ailleurs, en milieu rural  en plus de la région de résidence, du niveau d’instruction et du  niveau 

de vie,  s’ajoutent  la religion, le sexe du chef de ménage et l’occupation sur la liste des facteurs 

explicatifs.  

La suite du chapitre  présente l’influence des différentes variables sur le recours à la 

chimioprévention. Les résultats du modèle global seront interprétés et les modèles partiels  

mettront en exergue les mécanismes d’action. 

 
5.2.1- Influence des variables environnementales : la région de résidence 

 
Parmi les variables environnementales seule la région de résidence est significative (au 

seuil de 1%).  

 
5.2.1.1 Niveau national  

 

L’ajout progressif des variables socioculturelles, sociodémographiques et 

socioéconomiques n’a  pas altéré son impact sur le recours à la chimioprévention. Ainsi, dans la 

région anglophone et le Grand-Nord, les femmes ont respectivement 69,0% et 58,4% moins de 

risque de  prendre les antipaludéens que les femmes de la région du Centre, choisies comme 

groupe de référence, toutes choses égales par ailleurs. Ensuite viennent les régions de 

Littoral/Ouest et Yaoundé/Douala où les femmes ont 47,2% et 41,0%  moins de risque de 

prévention. Ces différences sont significatives au seuil de 1%. 

 

Du model M1 au model M3, le risque le moins élevé de prévenir le paludisme durant la 

grossesse est présenté par les femmes du Grand-Nord et celles-ci sont suivies par les femmes 

résidant dans les régions anglophones. Mais avec l’introduction de la variable niveau 

d’instruction, le rapport de côte des femmes du Grand-Nord s’est amélioré au dépens de celui des 

femmes des régions anglophones et ceci s’est maintenu jusqu’au model saturé. En ce qui 

concerne les régions Littoral/Ouest et Yaoundé/Douala, cette inversion a été constatée avec 

l’ajout dans le model de la variable religion.  
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5.2.1.2 Niveaux urbain et rural 
 

L’analyse selon le milieu de résidence montre que la région de résidence reste un facteur 

de recours à la chimioprévention.  

 

 En milieu urbain, toutes les régions se différencient significativement de la région 

Centre/Sud/Est retenue comme référence. Les femmes vivant en zone urbaine des régions 

anglophones ont 56,9% moins de chance de recourir à la chimioprévention que celles qui vivent 

en zone urbaine des régions Centre/Sud/Est et les femmes du Grand-Nord, 40,9%. Aussi, les 

femmes urbaines des régions Littoral/Ouest et Yaoundé/Douala ont respectivement 39,6% et 

38,0% moins de chance de prendre les soins préventifs contre le paludisme que les femmes des 

régions du Centre/Sud/Est.  

 

 En milieu rural également, la différenciation avec la région de référence est significative. 

En effet, toutes les régions connaissent un risque moins élevé que cette région. Du model M1 au 

model saturé, les femmes des régions anglophones ont quel que soit le milieu de résidence moins 

de chance que celles des autres régions. Elles sont suivies par les femmes du Grand-Nord, du 

Littoral/Ouest et de Yaoundé/Douala.  

 
La variable degré d’urbanité est significative jusqu’à M10, son effet s’est estompé avec 

l’introduction de la variable niveau de vie dans le modèle (niveau national). Selon le milieu de 

résidence, le degré d’urbanité n’est significatif que pris isolement.  

 
L’hypothèse H5 est vérifiée quel que soit le niveau d’analyse. Le degré d’urbanité est 

significatif jusqu'à M9 au niveau national et rural. En milieu urbain son effet n’est ressenti qu’au 

niveau brut.  

 

5.2.2 Influence des variables socioculturelles 

 

Toutes les variables socioculturelles sont significatives au seuil de 1%. Au niveau national 

et au niveau urbain, les variables ethnie et niveau  d’instruction sont significatives. Et, au niveau 

rural, les variables niveau d’instruction et la religion sont facteurs explicatifs.  
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5.2.2.1 Ethnies 
 

a-) Niveau national 

 

Le recours aux soins contre le paludisme durant la grossesse est significativement lié à 

l’ethnie de la femme au seuil de 10%.  

 

Il faut noter que les femmes bantu et assimilées ont 1,167 fois plus de chance de recourir 

aux soins préventifs contre le paludisme que les femmes semi-bantu et assimilées retenues 

comme référence. Ce rapport est significatif au seuil de 1%. Cependant la différence entre le 

recours des femmes Soudanaises/Hamite/Sémite et les femmes semi-Bantu et assimilées n’est pas 

significative ; pourtant, elle l’est avant l’introduction de la variable niveau instruction dans le 

modèle. 

 

a-) Niveaux urbain et rural  

 

L’ethnie n’est facteur qu’en milieu urbain. De ce fait, elle est significativement liée au 

recours à la chimioprévention au seuil de 5%. Les femmes Bantu et assimilées qui résident en 

milieu urbain ont 1,366 fois plus de chance de prendre les antipaludéens durant la grossesse que 

les femmes semi-Bantu et assimilées vivant dans le même milieu. Tout comme au niveau général 

la différence de recours entre les femmes Soudanaises/Hamite/Sémite a cessé d’être significative 

avec l’ajout de la variable niveau d’instruction dans le modèle. En milieu rural l’ethnie n’est 

facteur qu’au niveau du modèle M0.  

Nous infirmons l’hypothèse H2 dans le cadre urbain de notre analyse.   
 

5.2.2.2 Niveau d’instruction 
 

Quels que soient le niveau d’analyse et le modèle, le niveau d’instruction explique 

significativement le recours aux soins préventifs contre le paludisme chez les femmes enceintes 

(seuil de 1%). L’augmentation du niveau d’instruction est suivie par une amélioration du recours.  

 
Au niveau national, les femmes sans instruction ont 38,6% moins de chance de prendre 

les antipaludéens que les femmes ayant un niveau primaire. Mais les femmes qui ont un niveau 
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d’étude secondaire ou supérieur ont  1,617 fois plus de chance de prendre les antipaludéens que 

celles n’ayant pas franchi le cycle primaire.  

 
En milieu urbain, la différence du recours entre femmes sans instruction et femmes ayant 

un niveau primaire est relativement plus élevée qu’au niveau national (44,4%). Cependant, 

l’avantage qu’ont les femmes ayant un niveau secondaire ou supérieur sur celles ayant le niveau 

primaire semble plus réduit ; 1,440 fois plus de chance de recours.  

 
En milieu rural, on enregistre la différence la plus faible entre les femmes sans 

instructions et les femmes ayant un niveau primaire en matière de recours à la chimioprévention : 

31,0%. C’est également dans ce milieu qu’on rencontre les avantages les plus élevé des femmes 

ayant au moins achevé le cycle primaire sur celles n’ayant pas franchi (1,828 fois plus de 

chances).  

L’hypothèse H3 est confirmée quel que soit le niveau d’analyse.  
 

5.2.2.3 Religion  
 

La religion n’est identifiée comme facteur explicatif du recours à la chimioprévention 

qu’en milieu rural. Cette relation ainsi mise en évidence est significative au seuil de 5%. 

Les femmes musulmanes ont 26,8% moins de chance de prendre les antipaludéens quand 

elles sont enceintes que les femmes chrétiennes choisies comme repère. Aussi, les femmes qui 

pratiquent des religions autres que le christianisme et l’islam sont relativement moins favorisées 

que les musulmanes en matière de prévention du paludisme durant la grossesse. Elles ont 31,9% 

moins de chance de recourir à ces soins préventifs que les chrétiennes. La distinction entre le 

niveau de recours des chrétiennes et le niveau de recours des femmes sans religion n’est 

considérable que dans le modèle brut (M0).  

 

En milieu urbain, l’effet de la religion sur le recours à la chimioprévention s’altère dès 

qu’on introduit la variable niveau de vie dans le modèle (M11). Au niveau national, elle n’est 

explicative qu’au niveau brut (M0). L’hypothèse H4 a alors une portée rurale, c’est-à-dire 

vérifiée  seulement en milieu rural.  
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5.2.3  Influences des variables sociodémographiques 
 

De toutes les variables sociodémographiques retenues, seuls le sexe du chef de ménage, le 

statut matrimonial de la femme et l’âge à l’accouchement peuvent expliquer le recours à la 

chimioprévention.  

 

5.2.3.1 Statut matrimonial de la femme 
 

Le statut matrimonial de la femme n’explique le recours qu’au niveau national. Si la 

distinction entre les célibataires et les femmes en union en matière du recours aux soins 

préventifs contre le paludisme n’est pas significative, la différenciation est faite entre les femmes 

sorties d’union et ces dernières. En effet,  les femmes sorties d’union ont 23,3% moins de chance 

que celles restées en union. L’hypothèse H5 est donc vérifiée au niveau national. 

 

5.2.3.2 Sexe du chef de ménage  
 

Non significatif dans le modèle brute (M0), le sexe de chef de ménage commence à 

contribuer à l’explication de recours aux soins préventifs contre le paludisme chez les femmes 

enceintes à partir du modèle M10. Ceci n’est vrai qu’en milieu rural (au seuil de 10%). 

 
 Il en ressort que les hommes chefs ménages assurent mieux les soins des femmes 

enceintes sous leur direction que leurs homologues femmes. En effet, les femmes issues de 

ménage à dirigé par une femme ont 23,0% moins de chances de prendre les antipaludéens que les 

femmes vivant dans des ménages dirigés par un homme.  

 

L’hypothèse H6 est confirmée en milieu rural, cependant les femmes de ménages à 

direction féminine  sont plus favorisées. Ceci contrairement à l’idée que nous avions avancée.   

5.2.3.3 Age à l’accouchement 
 

L’âge à l’accouchement n’explique significativement le recours à la chimioprévention 

qu’au niveau national et en zone urbaine (seuil de 5%). 
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 Au niveau national, les femmes enceintes âgées de moins de 24 ans ont 26,3% moins  de 

chance de prendre les doses d’antipaludéens que celles âgées de 25-34 ans prises pour repère. La 

différence est relativement plus marquée en zone urbaine. Ici, les femmes âgées de moins de 24 

ans ont 31,3% moins de chance que leurs congénères âgées de 25-34 ans. La catégorie des 

femmes âgées de plus de 35 ans ne se distinguent pas significativement du repère fixé.  

 

  La parité et le lien de parenté avec le chef de ménage ne sont pas significatifs dans 

le modèle sature. L’effet de la parité n’est plus ressentit dès le modèle M9 c’est-à-dire avec 

l’introduction de l’âge à l’accouchement (niveau national et selon le milieu de résidence). Au 

niveau national et en milieu urbain, la contribution du lien de parenté avec le chef de ménage à 

l’explication est inhibée par le statut matrimonial. En milieu rural, le lien de parenté n’est 

explicatif que jusqu’au modèle M6. 

 
5.2.4 Variables  socioéconomiques  

 
Niveau de vie des ménages et l’occupation de la femme sont les deux variables retenues 

pour traduire l’effet des facteurs socioéconomiques sur le recours des femmes enceintes à la 

chimioprévention. Ces variables concourent significativement à l’explication du phénomène.  

 
5.2.4.1 Niveau de vie des ménages  

 

Au niveau national ou selon le milieu de résidence, la chance qu’à une femme à recourir 

aux antipaludéens en cas de grossesse augmente avec le niveau de vie.  

 

En effet, au niveau national, les femmes vivant dans des ménages ayant un niveau de vie 

bas ont 32,3% moins de chance de recourir à ces soins que les femmes des ménages à niveau de 

vie moyen (retenues comme référence). De même, celles qui résident dans des ménages riches 

c’est-à-dire ayant un niveau de vie élevé ont 1,304 fois plus de chance que ces femmes des 

ménages à niveau moyen.   

 

En milieu urbain, les femmes qui vivent dans des ménages pauvres ont 45,3% moins de 

risque de prendre les doses d’antipaludéens que celles ayant un niveau de vie moyen. Par contre 

les femmes ayant un niveau de vie élevé prennent mieux ce traitement que les femmes de la 
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modalité de référence ; elles ont 1,329 fois plus de chance que ces dernières. Cette différence  est  

relativement la même que celle observée au niveau national. 

 

En zone rurale, la différence entre les femmes vivant dans des ménages de niveau de vie 

bas et celles vivant dans les ménages de niveau de vie moyen en matière de la prévention du 

paludisme est moins élevée que dans les cas précédents (27%). Les femmes de ménage à niveau 

de vie moyen et celles de ménage à niveau de vie élevé ont relativement la même chance de 

prendre ce traitement (rapport de côte=1,010). L’hypothèse H7 est ainsi confirmée, ceci quel que 

soit le niveau d’analyse.  

 

5.2.4.2 Occupation  
 

Cette dernière variable concoure aussi à l’explication du recours à la chimioprévention au 

niveau national et en zone rurale. En zone urbaine, elle n’est significative ni dans le model saturé 

ni prise isolement.  

 

Au niveau national, les employées salariées ont 19,9% moins de chances de recourir à la 

prévention du paludisme durant la grossesse que les agricultrices/autres. En milieu rural 

également, les agricultrices/autres sont les plus favorisées. De ce fait, les employées salariées ont 

29,4% moins de chance que ces dernières. Les femmes sans emploi ne se différencient pas 

significativement de leurs congénères agricultrices/autres. 
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Tableau 5. 1 : Effet brut et net des variables indépendantes sur le recours à la chimioprévention au niveau national  

Variables modalités 
Brut Net 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Région de résidence  *** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** *** *** 
Grand-Nord 0,229*** 0,229*** 0,234*** 0,366*** 0,453*** 0,445*** 0,419*** 0,431*** 0,430*** 0,431*** 0 ,430*** 0,433*** 0,416*** 
Centre/Sud/Est RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF  
NW/SW 0,279*** 0,279*** 0,286*** 0,306*** 0,322*** 0,323*** 0,323*** 0,329*** 0,331*** 0,326*** 0,326*** 0,321*** 0,310*** 
Yaoundé/Douala  0,827* 0,827* 0,635*** 0,648*** 0,610*** 0,615*** 0,594*** 0,613*** 0,617*** 0,598*** 0,598*** 0,549*** 0,528*** 
Littoral/Ouest 0,589*** 0,589*** 0,552*** 0,595*** 0,613*** 0,625*** 0,616*** 0,607*** 0,607 0,605*** 0,607*** 0,612*** 0,590*** 
Degré d’urbanité  ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** NS NS 
Essentiellement urbaine 2,030***  1,664*** 1,714*** 1,436*** 1,403*** 1,429*** 1,489*** 1,498*** 1,485*** 1,484*** 1,159 1,166 
Urbain socialisée rurale  1,650***  1,563*** 1,590*** 1,474*** 1,456*** 1,411*** 1,421*** 1,431*** 1,418*** 1,420*** 1,163 1,164 
Rural socialisée urbaine 1,899***  1,453*** 1,433*** 1,290** 1,277*** 1,216** 1,295*** 1,299*** 1,301** 1,301*** 1,241 1,237 
Essentiellement rurale  RF  RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Ethnie  ****   *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Soudanais/hamite/Sémite 0,517***   0,667*** 0,31 0,826 0,825 0,814 0,821 0,841 0,841 0,885 0,876 
Semi-bantu et assimilée  RF   RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Bantu et assimilée 1,677***   1,198*** 1,181* 1,178* 1,216** 1,196* 1,204** 1,227** 1,226** 1,592* 1,1617* 
Education  ***    *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Sans instruction  0,436***    0,625*** 0,617*** 0,596*** 0,580*** 0,585*** 0,578*** 0,579*** 0,610*** 0,614*** 
Primaire  RF    RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Secondaire/supérieur  2,058***    1,641*** 1,652*** 1,697*** 1,786*** 1,791*** 1,735*** 1,740*** 1,592*** 1,617*** 
Religion  ***     NS NS NS NS NS NS NS NS  
Chrétienne  RF     RF RF RF RF RF RF RF RF 
Musulmane  0,569***     1,096 1,090 1,081 1,071 1,091 1,087 1,018 1,034 
Autres religion  0,603***     0,818 0,805 0,800 0,832 0,802 0,806 0,815 0,810 
Sans religion  0,663***     1,003 0,990 0,981 0,788 0,973 0,972 0,980 0,910 
Relation avec le CM *      *** * NS NS NS NS NS  
Chef de ménage  1,203*      0,952 0,929 1,002 0,991 1,146 1,153 1,152 
Femme de CM RF      RF RF RF RF RF RF RF 
Fille du CM 0,946      0,641*** 0,745** 0,832 0,855 0,853 0,918 0,917 
Sans relation avec CM 1,203*      0,764** 0,857 0,911 0,936 0,983 0,969 0,970 
Autre relation du CM 0,946      0,632 0,726 0,788 0,816 0,853 0,808 0,813 
Parité  NS       *** *** NS NS NS NS 
1 enfant  0,849       0,790** 0,804** 0,897 0,896 0,891 0,901 
2-3 enfants  RF       RF RF RF RF RF RF 
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4-5 enfants  0,998       1,116 1,118 0,985 0,984 1,015 1,015 
Plus de 5 enfants  1,026       1,334** 1,342*** 1,124 1,120 1,181 1,165 
Statut matrimonial  NS        * * * * * 
Célibataire  0,906        0,795 0,799 0,805 0,813 0,803 
En union  RF        RF RF RF RF RF 
Sortie d’union  0,892        7,91* 0,761** 0,765** 0,773** 0,767 
Age à l’accouchement  ***         *** *** ** **  
Moins de 24 ans  0,690***         0,724*** 0,723*** 0,741*** 0,737*** 
25-34 ans  RF         RF RF RF RF 
Plus de 35 ans 1,017         1,038 1,041 1,005 1,013 
Sexe  NS          NS NS NS 
Masculin  RF          RF RF RF 
Féminin  1,081          0,863 0,870 0,868 
Niveau de vie  ***            ***  ***  
Bas 0,483***           0,674*** 0,677*** 
Moyen  RF           RF RF 
Elevé 1,544***           1,284** 1,304*** 
Occupation  **            ** 
Sans emploi 1,185**            0,884 
Employée salariée  1,076            0,801** 
Autres  RF            RF 
Constant   2,287*** 1,825*** 1,641*** 1,416*** 1,457*** 1,649*** 1,505** 1,485** 1,729*** 1,729 2,170 2387*** 
Pseudo-R2  0,109 0,121 0,127 0,146 0,147 0,154 0,161 0,162 0,166 0,166 0,174 0,175 

Source : Exploitation de données des EDSC-2004 
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Tableau 5. 2: Effet brut et net des variables indépendantes sur le recours à la chimioprévention en milieu urbain  

Variables modalités 
Brut Net 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Région de résidence  *** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** *** *** 
Grand-Nord 0,414*** 0,414*** 0,417*** 0,592** 0,690** 0,635** 0,619** 0,613** 0,609** 0,595** 0,596** 0,590** 0,591** 
Centre/Sud/Est RF RF RF RF RF RF FR RF RF RF RF RF RF 
NW/SW 0,406*** 0,406*** 0,415*** 0,421*** 0,424*** 0,429*** 0,444*** 0,443*** 0,444*** 0,423*** 0,423*** 0,435*** 0,431*** 
Yaoundé/Douala  0,836 0,836 0,826 0,790 0,735** 0,728** 0,718** 0,723** 0,725** 0,684** 0,684** 0,623** 0,620** 
Littoral/Ouest 0,637** 0,637** 0,631** 0,644** 0,657** 0,643** 0,639** 0,610** 0,609** 0,594** 0,594** 0,610** 0,604** 
Degré d’urbanité  **  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Essentiellement urbaine 1,230**  1,107 1,119 1,019 0,789 1,069 1,105 1,103 1,102 1,102 1,039 1,042 
Urbain socialisée rurale  RF  RF RF RF RF FR RF RF RF RE RF RF 
Ethnie  ***   *** ** ** ** ** ** *** *** ** ** 
Soudanais/hamite/Sémite 0,691**   0,677** 0,860 0,789 0,805 0,774 0,776 0,796 0,796 0,840 0,840 
Semi-bantu et assimilée  RF   RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Bantu et assimilée 1,561***   1,298** 1,304 1,319 1,382 1,360** 1,365** 1,410** 1,410** 1,361** 1,366** 
Education  ***    *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Sans instruction  0,573***    0,621** 0,528*** 0,510*** 0,499*** 0,503*** 0,495*** 0,495*** 0,552** 0,556** 
Primaire  RF    RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Secondaire/supérieur  1,667***    1,538*** 1,585*** 1,608*** 1,697*** 1,698*** 1,630*** 1,629*** 1,436*** 1,440*** 
Religion  *     ** ** ** ** ** ** NS NS 
Chrétienne  RF     RF RF RF RF RF RF RF RF 
Musulmane  0,792**     1,576** 1,541** 1,543** 1,524** 1,570** 1,570** 1,404** 1,413 
Autres religion  0,26     0,865 0,861 0,884 0,871 0,898 0,898 0,862 0,857 
Sans religion  1,258***     1,346 1,292 1,235 1,243 1,250 1,250 1,259 1,242 
Relation avec le CM **      *** * NS NS NS NS NS 
Chef de ménage  1,057      0,928 0,926 0,995 0,957 0,961 0,968 0,961 
Femme de CM RF      RF RF RF RF RF RF RF 
Fille du CM 0,684***      0,549*** 0,653** 0,736 0,769 0,767 0,831 0,832 
Sans relation avec CM 0,886      0,727** 0,815 0,875 0,909 0,907 0,919 0,920 
Autre relation du CM 0,739      0,608 0,699 0,743 0,769 0,767 0,735 0,739 
Parité  **       ** ** NS NS NS NS 
1 enfant  0,737**       0,761** 0,773 0,888 0,888 0,869 0,875 
2-3 enfants  RF       RF RF RF RF RF RF 
4-5 enfants  1,015       1,123 1,124 0,966 0,966 0,999 0,997 
Plus de 5 enfants  1,012       1,303* 1,306* 1,065 1,065 1,141 1,135 
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Statut matrimonial  **        NS NS NS NS NS 
Célibataire  0 ,694**        0,780 0,776 0,776 0,771 0,771 
En union  RF        RF RF RF RF RF 
Sortie d’union  0,772        0,819 0,790 0,790 0,796 0,793 
Age à l’accouchement  ***         ** ** ** ** 
Moins de 24 ans  0,635***         0,662*** 0,662*** 0,684** 0,687** 
25-34 ans  RF         RF RF RF RF 
Plus de 35 ans 1,036         1,044 1,044 0,995 0,993 
Sexe  NS          NS NS NS 
Masculin  RF          RF RF RF 
Féminin  1,475          1,007 1,011 1,008 
Niveau de vie  ***           *** *** 
Bas 0,401***           0,552*** 0,547** 
Moyen  RF           RF RF 
Elevé 1,591***           1,321 1,329** 
Occupation  NS            NS 
Sans emploi 0,966            0,922 
Employée salariée  1,094            0,963 
Autres  RF            RF 
Constant   2,264*** 2,133*** 2,010*** 1,713*** 1,667** 1,828*** 1,738** 1,736** 2,044*** 2,109 2,229 2,308 
Pseudo-R2  0,036 0,037 0,047 0,067 0,073 0,086 0,094 0,095 0,102 0,102 0,114 0,114 

Source : Exploitation de données des EDSC-2004 
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Tableau 5. 3: Effet brut et net des variables indépendantes sur le recours à la chimioprévention en milieu rural 

Variables modalités 
Brut Net 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Région de résidence  *** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** *** *** 
Grand-Nord 0,159*** 0,159*** 0,170*** 0,214*** 0,279*** 0,305*** 0,284*** 0,298*** 0,297*** 0,302*** 0 ,303*** 0,310*** 0,273*** 
Centre/Sud/Est RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
NW/SW 0,232*** 0,232*** 0,241*** 0,242*** 0,259*** 0,256*** 0,251** 0,257*** 0,258*** 0,257*** 0,256*** 0,251*** 0,229*** 
Yaoundé/Douala  / / / / / / / / / / / / / 
Littoral/Ouest 0,551*** 0,551*** 0,553*** 0,556*** 0,567*** 0,627** 0,613** 0,618** 0,620** 0,620** 0,627** 0,624 0,568*** 
Degré d’urbanité  ***  ** ** * * * * * * * NS NS 
Rural socialisée urbaine 1,899***  1,370** 1,366** 1,220* 1,211* 1,212* 1,223* 1,229* 1,228* 1,230 1,189 1,180 
Essentiellement rurale  RF  RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Ethnie  ***   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Soudanais/hamite/Sémite 0,473***   0,782 0,895 0,875 0,857 0,859 0,869 0,878 0,870 0,911 0,895 
Semi-bantu et assimilée  RF   RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Bantu et assimilée 1,987***   1,020 0,976 0,938 0,949 0,939 0,945 0,953 0,944 0,926 0,916 
Education  ***    *** *** *** ** *** *** *** *** *** 
Sans instruction  0,392***    0,679** 0,707** 0,689** 0,735** 0,668** 0,662** 0,664** 0,676** 0,690** 
Primaire  RF    RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
Secondaire/supérieur  2,391***    1,796*** 1,764*** 1,838*** 1,917 1,920*** 1,878*** 1,881*** 1,783*** 1,828*** 
Religion  ***     * * ** ** ** ** ** ** 
Chrétienne  RF     RF RF RF RF RF RF RF RF 
Musulmane  0,391***     0,744** 0,739** 0,735** 0,729** 0,735** 0,727** 0,701** 0,732** 
Autres religion  0,593***     0,686** 0,671** 0,655** 0,654** 0,654** 0,662 0,681** 0,681** 
Sans religion  0,497***     0,854 0,856 0,863 0,858 0,844 0,926 0,849 0,854 
Relation avec le CM **      ** NS NS NS NS NS NS 
Chef de ménage  1,203      0,975 0,932 1,005 1,013 1,343 1,371 1,344 
Femme de CM RF      RF RF RF RF RF RF RF 
Fille du CM 1,279**      0,694** 0,788* 0,863 0,879 0,971 0,964 0,952 
Sans relation avec CM 1,535***      0,765** 0,853 0,896 0,913 1,003 0,981 0,967 
Autre relation du CM 1,139      0,651 0,744 0,816 0,843 0,926 0,886 0,861 
Parité  NS       ** ** NS NS NS NS 
1 enfant  0,896       0,837 0,836 0,911 0,911 0,915 0,024 
2-3 enfants  RF       RF RF RF RF RF RF 
4-5 enfants  1,023       1,107 0,788* 1,007 1,003 1,033 1,040 
Plus de 5 enfants  1,126       1,322** 0,853 1,183 1,170 1,216 1,187 
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Statut matrimonial  NS        NS  NS  NS NS  NS 
Célibataire  1,106        0,900 0,908 0,991 0,917 0,913 
En union  RF        RF RF RF RF RF 
Sortie d’union  0,970        0,756 0,729 0,736 0,741 0,739 
Age à l’accouchement  **         NS NS NS NS 
Moins de 24 ans  0,748**         0,782* 0,777 0,789* 0,719* 
25-34 ans  RF         RF RF RF RF 
Plus de 35 ans 1,034         0,994 1,005 0,985 0,996 
Sexe  NS          * * * 
Masculin  RF          RF RF RF 
Féminin  1,072          0,749* 0,754 0,759* 
Niveau de vie  ***           ** ** 
Bas 0,493***           0,728*** 0,730** 
Moyen  RF           RF RF 
Elevé 1,113           0,977 1,010 
Occupation  NS            ** 
Sans emploi 1,199            0,817 
Employée salariée  1,123            0,706** 
Autres  RF            RF 
Constant   2,298*** 2,083*** 2,074*** 1,798*** 1,903*** 2,165*** 1,944*** 1,923*** 2,168*** 2,181 2,623*** 3,156 
Pseudo-R2  0,167 0,171 0,172 0,190 0,194 0,198 0,203 0,204 0,206 0,207 0,212 0,216 

Source : Exploitation de données des EDSC-2004
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5.3 Hiérarchisation des facteurs explicatifs 
 

 

Une fois  les facteurs  du recours à la chimioprévention identifiés, il s’avère nécessaire de 

les hiérarchiser selon leur contribution additionnelle à l’explication du phénomène. Cette 

hiérarchisation permet d’orienter les actions des décideurs du secteur de la santé de la 

reproduction en les exhortant à tenir compte de ces facteurs dans le cadre de planification des 

actions à entreprendre. Les tableaux 5.4 et 5.5 ci-après présentent la contribution à l’explication 

des variables déterminantes à la variation du recours à la chimioprévention calculée suivant le 

protocole décrit au chapitre 3. 

 
Tableau 5. 4 : Rang de facteurs explicatifs du recours à la chimioprévention selon le niveau 
d’analyse  

 

Variables explicatives 
Khi-deux du 
modèle final 

Khi-deux du modèle 
sans la variable 

Contribution 
(%) Rang 

Niveau national 
Région de résidence   634,762 521,192 17,891 1 
Niveau d’instruction  634,762 574,973 9,419 2 
Niveau de vie 634,762 604,795 4,721 3 
âge à l’accouchement  634,762 623,045 1,846 4 
Ethnie  634,762 627,654 1,120 5 
Occupation de la femme 634,762 628,04 1,059 6 
Statut matrimonial 634,762 629,333 0,855 7 

Niveau urbain 
Niveau d’instruction  183,114 160,755 12,210 1 
Région de résidence 183,114 162,295 11,369 2 
niveau  de vie 183,114 162,752 11,120 3 
Ethnie  183,114 172,768 5,650 4 
âge à l’accouchement 183,114 174,42 4,748 5 

Niveau rural 
Région de résidence  431,525 328,275 23,927 1 
Niveau d’instruction  431,525 396,015 8,229 2 
Niveau de vie 431,525 421,352 2,357 3 
Occupation de la femme 431,525 422,137 2,176 4 
religion 431,525 424,494 1,629 5 
Sexe du chef de ménage  431,525 428,494 0,702 6 

Source : Traitement des données de l’EDSC-III 
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Il ressort du tableau 5.4 que la région de résidence est un facteur explicatif important du 

recours des femmes enceintes à la chimioprévention. Au niveau national et en milieu rural, ce 

facteur a le plus grand pouvoir explicatif. Il est suivi du niveau d’instruction et du niveau de vie. 

En zone rurale, c’est plutôt le niveau d’instruction qui explique mieux le recours ; puis viennent 

la région de résidence et le niveau de vie.  

 

 En regroupant les facteurs, nous constatons qu’au niveau national et en milieu rural, les 

facteurs environnementaux sont les plus prépondérants du modèle (17,891% et 23,927% 

respectivement). Ils sont suivis des  facteurs socioculturels, des facteurs économiques et des 

facteurs sociodémographiques. En zone urbaine, les facteurs socioculturels précèdent les facteurs 

environnementaux (tableau 5.5). 

 

Tableau 5. 5: Rang des catégories de facteurs explicatifs du recours à la chimioprévention 
selon le niveau d’analyse 

Facteurs explicatifs  Niveau national Niveau urbain Niveau rural 
Contribution 

(%) 
rang Contribution 

(%) 
rang Contribution 

(%) 
rang 

facteur environnemental 17,891 1 11,369 2 23,927 1 
Région de résidence   17,891  11,369  23,927  

facteurs socioculturels  10,539 2 17,86 1 9,858 2 

Niveau d’instruction  9,419  12,21  8,229  

Religion /  /  1,629  

Ethnie 1,12  5,65  /  

facteur socioéconomique 5,78 3 11,12 3 4,533 3 
Niveau de vie 4,721  11,12  2,357  

Occupation de la femme 1,059   / 2,176  

facteur 
sociodémographique 

2,701 4 4,748 4 0,702 4 

Statut matrimonial 0,855  /  /  

âge à l’accouchement  1,846  4,748  /  

Sexe du chef de ménage  /  /  0,702  
Source : Traitement des données de l’EDSC-III 
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5.4 Explication et discussion des résultats 
 

Les résultats que nous avons obtenus ne s’écartent pas des conclusions des études 

antérieures. Ils viennent plutôt confirmer ces acquis.  

 

5.4.1 Facteurs environnementaux 
 
 Les inégalités régionales en matière du recours aux soins contre le paludisme durant la 

grossesse peuvent s’expliquer en partie par l’inégale répartition des infrastructures sanitaires et 

du personnel médical à travers le territoire national. Y afférent, la région Grand-Nord et les 

régions Anglophones défavorisées « tant du point de vie du nombre de services de santé que du 

nombre d’habitant par médecin » (Beninguissé,  2003) sont celles où l’on enregistre les faibles 

niveaux de recours à la chimioprévention. Par ailleurs, c’est dans ces régions où l’accessibilité 

géographique des services obstétricaux  est difficile qu’on  note les plus bas niveaux de 

fréquentation assidue des services prénatales.  

 

 Il ne faut pas perdre de vue que le régime climatique qui règne dans le Grand-Nord y 

impose un caractère saisonnier à la transmission du paludisme. La saisonnalité des épidémies 

consécutive à celle de la transmission peut amener les femmes à ne pas prévenir cette pathologie 

en cas de la survenue de la grossesse pendant la saison sèche ; période pendant laquelle les cas de 

paludismes sont réduits. L’utilisation pérenne des moyens de prévention du paludisme n’est 

réaliste que dans les enclaves où la transmission à contre saison est possible. Ce sont 

généralement les environs des mares résiduelles (région du lac Tchad), les vallées des cours d’eau 

pérennes (Logone, Bénoué) ou encore des rigoles en zone urbaine.  De même, dans les régions 

anglophones essentiellement montagneuses où les anophèles vecteurs du paludisme sont confinés 

dans des vallées (Mouchet, M. et al, 1993), les mesures préventives en occurrence la 

chimioprévention ne sont pas parfaitement mises en pratique. 

 

5.4.2 Facteurs socioéconomiques 

Nos résultats confirment aussi les conclusions d’études antérieures en matière  de recours 

aux soins. Si les ménages ayant un niveau de vie élevé sont ceux où les femmes utilisent mieux 

les services des soins prénatals en général et des soins préventifs contre le paludisme en 
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particulier c’est parce que les moyens financiers pour supporter les dépenses nécessaires y sont 

disponibles. Ainsi, peut recourir aux soins (contre le paludisme durant la grossesse) sans peine 

quiconque dispose les moyens financiers nécessaires pour couvrir : 

-  les dépenses pour l’achat de moustiquaires imprégnées ; 

-  les honoraires médicaux, les médicaments antipaludéens, les frais de transport jusqu’aux 

centres de soins ; 

-  les frais liés aux soins prodigués aux patients par la capacité financière des ménages et 

les dépenses nécessaires  pour la prévention ou pour le traitement. 

 

Les contraintes financières qui font légion dans les ménages de niveaux de vie bas peuvent 

constituer un obstacle pour les femmes de ces ménages d’accéder aux soins dont elles ont 

besoins. Ces contraintes peuvent soit empêcher soit retarder la consultation prénatale et l’accès 

aux soins associés comme le montrent Khan, M. et al  (2005) et Ronsmans, C.  (2001). L’accès 

de certaines femmes de ménage à niveau de vie bas peut s’expliquer par le soutien d’un membre 

de la famille vivant dans les conditions de vie plus aisées.  Ceci peut aussi s’expliquer par le fait 

que les femmes aient bénéficié des projets comme l’a montré Renaudin, P. (2008) en Mauritanie. 

 

5.4.3 Facteurs socioculturels 

Tout comme les autres soins obstétricaux, il existe une inégalité ethnique de recours aux 

soins prénatals contre le paludisme. Le faible niveau de recours à  la chimioprévention des 

femmes appartenant à certains groupes ethniques peut s’expliquer par l’attachement dans 

certaines communautés traditionnelles à la médecine alternative (tradipraticiens, marabout). De 

même, dans certaines de nos coutumes, il est strictement interdit aux femmes enceintes de 

prendre des remèdes amers comme les antipaludéens. Car selon leur croyance, la consommation 

de tout produit amer peut provoquer l’avortement.  

L’effet des variables socioculturelles est plus marqué en milieu rural ; ce constat 

confirmant les conclusions de Harouna, S. (1998)  résulterait de l’attachement plus fort des 

ruraux aux mythes et coutumes.  Ces traditions sont moins altérées du fait que dans les villages, 

on observe une certaine homogénéité culturelle résultant de la faible cohabitation avec des 

populations d’origines différentes ou d’une cohabitation des ethnies rapprochées culturellement 

par plusieurs décennies de vie commune. 
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L’amélioration du niveau de recours avec l’augmentation du niveau d’instruction est 

également mise en exergue par Béninguisé, G. (2003), Kunst et Tanja Houweling (2000), Vallée, 

J. et al (2006) et bien d’autre. La position favorisée des femmes ayant un niveau d’instruction 

élève s’explique par le fait que le niveau d’instruction influerait sur la connaissance du mode de 

transmission du paludisme, des dangers auxquels s’exposent les femmes enceintes et les moyens 

de  prévention. Cette position est également soutenue par Seck, I. et al (2008).   

 

5.4.4 Facteurs sociodémographiques 
 

Les variables sociodémographiques dans notre modèle réaffirme les positions des auteurs 

d’études antérieures à la nôtre. Nous avons constaté  comme Beninguisse, G. (2003), Seck, I. et 

al (2008) et Oguonu, T. et al (2008) que les femmes en union sont les plus favorisées en ce qui 

concerne l’utilisation des services obstétricaux en général et de la chimioprévention en 

particulier. La faible fréquentation des services prénatals par les célibataires découlerait  du fait 

que ces femmes ne bénéficient pas de l’assistance financière des conjoints contrairement à celles 

qui vivent en union. Cette dernière position est également soutenue par Kabore, M. (2009). 

 

 

 

 

 En guise de conclusion, ce dernier chapitre nous a permis de montrer le rapport entre la 

variable explicative et les variables à expliquer. Pour valider les relations mises en exergue au 

niveau descriptif et mettre en évidences les interactions entre les variables, nous avons introduit 

une à une les variables explicatives dans le modèle. Certaines variables sont facteurs explicatifs 

au niveau national et ne le sont pas aux niveaux urbain et rural. De même, d’autres variables 

explicatives au niveau urbain ou au niveau rural ne sont guères facteurs au niveau national. A ces 

deux catégories s’ajoutent des variables qui ne sont explicatives nulle part. 
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CONCLUSION GENERALE  
  

Au Cameroun, comme dans les autres pays de l’Afrique subsaharienne, le niveau du 

recours aux soins préventifs contre le paludisme n’est pas élevé.  Un peu plus de la moitié des 

femmes dont la grossesse est arrivée à terme entre 1999 et 2004 (53,4%) ont utilisé ces soins 

contre 47,9 % et 59,7% respectivement en milieu rural et en milieu urbain. En plus du milieu de 

résidence, il existe une discrimination selon le niveau de vie de ménage, le  niveau d’instruction, 

l’ethnie,  la région de résidence 

 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des 

facteurs déterminants du recours à la chimioprévention afin de mieux assister les planificateurs et 

les décideurs dans la planification de développement notamment dans le domaine de la santé de 

la reproduction. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- Identifier et hiérarchiser les déterminants du recours aux traitements préventifs contre le 

paludisme durant la grossesse ; 

- Dégager le profil des femmes ayant recouru à la chimioprévention entre 1999-2004. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons formulé quelques hypothèses  (7) à partir du cadre 

conceptuel en vue de les tester et de les valider. Les données utilisées étant de bonne qualité 

témoigne les tests d’évaluation.  

 

 Les résultats de l’analyse descriptive corroborent avec les acquis des études antérieures.   

Aussi, l’Analyse de Composante multiple montre que les qui recourent à la chimioprévention 

sont des femmes essentiellement urbaines issues des ménages ayant un niveau de vie élevé et qui 

ont un niveau d’étude secondaire ou supérieur. Elles résident à Yaoundé/Douala ou littoral/Ouest. 

Elles appartiennent aux groupes ethniques Bantu et assimilés, chef de ménage ou vivant dans des 

ménages à direction féminine. Elles sont âgées de moins de 24 ans, ayant donné naissance à un 

enfant, sans emploi et travaillant dans le secteur moderne d’activité. 

 Le résultat de la régression logistique nous révèle que :  
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- La région de résidence, le niveau d’instruction et le niveau de vie sont facteurs explicatifs 

quel que soit le niveau d’analyse.  

- L’ethnie et l’occupation expliquent le recours à la chimioprévention qu’au niveau national 

et en milieu rural.   

- L’âge de la femme à l’accouchement n’explique le recours à la chimioprévention qu’au 

niveau national et en milieu urbaine. 

- Les autres facteurs n’ont effet que dans un seul niveau d’analyse : le statut matrimonial au 

niveau national ; la religion et le sexe du chef de ménage en milieu rural.  

 

 Bilan de la vérification des hypothèses :  
 

La vérification empirique des hypothèses de travail donne un bilan globalement positif. 

Pour chacune des douze hypothèses soumises à la vérification aux trois niveaux d’analyse, la 

relation postulée peut être : 

- confirmée, c’est-à-dire vraie ; 

- infirmée, c’est-à-dire fausse. 

 De ce fait : 

- les hypothèses H1, H3 et H7 sont vérifiées au niveau national et selon le milieu de 

résidence ; 

- les autres hypothèses vérifiées à un seul niveau d’analyse sont : H5 est au niveau national, 

H4 et H6 au niveau rural et H2 au niveau urbain.  

-  

En dépit des résultats évoqués précédemment, l’étude présente quelques limites qu’il convient 

de ne pas perdre de vue : 

 Une des insuffisances majeures des informations issues de l’EDS du Cameroun est le fait 

que des variables  connaissance et perception du paludisme n’ont pas été saisies ; 

 Le manque d’informations sur l’accessibilité géographique, l’accessibilité social et 

l’accessibilité financière ;   

 Le fait de ne prendre en compte que la prise d’antipaludéens sous-estime le recours à la 

prévention du paludisme pendant la grossesse car le recours à l’automédication et à la 

médecine traditionnelle est écarté ; 
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 Ne sont pas également collectées les informations sur la non prescription par le personnel 

médical des antipaludéens à cause des réactions allergiques que ces molécules peuvent 

provoquer chez les femmes. 

 

RECOMMANDATION :  

Niveau politique 

 Le niveau  de la prévention du paludisme durant la grossesse par la chimioprévention au 

Cameroun permet de comprendre que peu de femmes enceintes reçoivent une assistance médicale 

complète. L’Etat  et de ses partenaires doivent par conséquent adopter de nouvelles stratégies 

pour gérer au mieux la situation immunitaire des femmes enceintes.  Dans le cadre de 

l’amélioration de la qualité des soins contre le paludisme pendant la grossesse au Cameroun, nous 

formulons les recommandations suivantes :  

- Une offre sanitaire quantitative et qualitative dans les régions de la partie septentrionale, 

surtout en milieu rural; 

- Améliorer la couverture géographique des actions de lutte contre la pauvreté en 

élargissement les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus 

pour les femmes surtout en milieu rural ; 

- Le renforcement des capacités des femmes à travers une scolarisation plus longue et 

soutenue, selon qu’elles vivent en milieu rural ou en milieu urbain; 

- La mise en place des mutuelles de santé de prise en charge des grossesses pour les 

populations à faibles revenus au niveau national et quel que soit le milieu de résidence; 

- Quel que soit le milieu de résidence, toute intervention visant à améliorer la qualité des 

soins contre le paludisme pendant la grossesse doit cibler en priorité le Grand-Nord et les 

régions anglophones.  

 

Perspectives de recherche 
 

L’étude n’a pas pu cerner un certain nombre de facteurs identifiés dans la littérature 

comme déterminants du recours à la chimioprévention car ne sont pas tous par l’EDSC-2004. Il 
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serait important, pour les études avenirs, de recueillir des informations sur la connaissance et 

perception du paludisme.  

Il faut également suivre l’évolution du niveau d’utilisation des traitements préventifs  

contre le paludisme pendant la grossesse.  
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ANNEXE  
 
Annexe 1 : Corrélation entre milieu de résidence et degré d’urbanité  
 
 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4511,000a 3 0,000 

Rapport de vraisemblance 6223,683 3 0,000 

Association linéaire par linéaire 3932,636 1 0,000 

Nombre d'observations valides 4511   

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de 258,14. 

 
 
 

Mesures symétriques 
  

Valeur 
Erreur standard 
asymptotiquea T approximéb 

Signification 
approximée 

Nominal par 
Nominal 

Phi 1,000   0,000 

V de Cramer 1,000   0,000 

Ordinal par Ordinal Tau-B de Kendall 0,842 0,002 411,406 0,000 

Corrélation de 
Spearman 

0,911 0,001 147,914 0,000c 

Intervalle par 
Intervalle 

R de Pearson 0,934 0,001 175,250 0,000c 

Nombre d'observations valides 4511    

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle. 

c. Basé sur une approximation normale. 
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Annexe 2 : Corrélation entre milieu de socialisation et degré d’urbanité 
 
 
 

Tests du Khi-deux 
 

Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4511,000a 3 0,000 

Rapport de 
vraisemblance 

6081,194 3 0,000 

Association linéaire par 
linéaire 

2125,285 1 0,000 

Nombre d'observations 
valides 

4511 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de 226,25. 

 

 
 

Mesures symétriques  

  

Valeur 

Erreur 
standard 

asymptotiquea T approximéb 
Signification 
approximée 

Nominal par 
Nominal 

Phi 1,000   0,000 

V de Cramer 1,000   0,000 

Ordinal par Ordinal Tau-B de Kendall 0,673 0,008 82,674 0,000 

Corrélation de 
Spearman 

0,728 0,009 71,250 0,000c 

Intervalle par 
Intervalle 

R de Pearson 0,686 0,008 63,391 0,000c 

Nombre d'observations valides 4511    

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle. 

c. Basé sur une approximation normale. 
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ANNEXE 4 : Histogramme des valeurs propres issues de l’AFCM  
 
 
 
 

VALEURS PROPRES 
 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION.  2.2143 
                                                                                 SOMME DES VALEURS PROPRES ....   2.2143 
 
HISTOGRAMME DES 31 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   0.2833   |     12.80   |     12.80   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1933   |      8.73   |     21.52   | *******************************************************                          | 
|    3   |   0.1541   |      6.96   |     28.48   | ********************************************                                     | 
|    4   |   0.1310   |      5.92   |     34.40   | **************************************                                           | 
|    5   |   0.1251   |      5.65   |     40.05   | ************************************                                             | 
|    6   |   0.1174   |      5.30   |     45.35   | **********************************                                               | 
|    7   |   0.1006   |      4.54   |     49.89   | *****************************                                                    | 
|    8   |   0.0945   |      4.27   |     54.16   | ***************************                                                      | 
|    9   |   0.0818   |      3.69   |     57.86   | ************************                                                         | 
|   10   |   0.0771   |      3.48   |     61.34   | **********************                                                           | 
|   11   |   0.0727   |      3.29   |     64.62   | *********************                                                            | 
|   12   |   0.0719   |      3.25   |     67.87   | *********************                                                            | 
|   13   |   0.0676   |      3.05   |     70.92   | ********************                                                             | 
|   14   |   0.0659   |      2.98   |     73.90   | *******************                                                              | 
|   15   |   0.0627   |      2.83   |     76.73   | ******************                                                               | 
|   16   |   0.0599   |      2.70   |     79.44   | *****************                                                                | 
|   17   |   0.0556   |      2.51   |     81.95   | ****************                                                                 | 
|   18   |   0.0535   |      2.42   |     84.37   | ****************                                                                 | 
|   19   |   0.0519   |      2.34   |     86.71   | ***************                                                                  | 
|   20   |   0.0435   |      1.96   |     88.67   | *************                                                                    | 
|   21   |   0.0422   |      1.91   |     90.58   | ************                                                                     | 
|   22   |   0.0412   |      1.86   |     92.44   | ************                                                                     | 
|   23   |   0.0356   |      1.61   |     94.05   | ***********                                                                      | 
|   24   |   0.0321   |      1.45   |     95.50   | **********                                                                       | 
|   25   |   0.0290   |      1.31   |     96.81   | *********                                                                        | 
|   26   |   0.0257   |      1.16   |     97.97   | ********                                                                         | 
|   27   |   0.0169   |      0.76   |     98.73   | *****                                                                            | 
|   28   |   0.0164   |      0.74   |     99.47   | *****                                                                            | 
|   29   |   0.0117   |      0.53   |    100.00   | ****                                                                             | 
|   30   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                | 
|   31   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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Annexe 5 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables socioculturelles  
 
 
Variables Modalités  soins prénatal contre le paludisme 

Total 
aucun soin 
préventif 

soins 
préventif 

niveau 
d'instruction 

Sans instruction 538 239 777 

Primaire 1034 1053 2087 

Secondaire et plus 532 1115 1647 

Total 2104 2407 4511  
groupe ethnique Soudano-

Sahelienne 
704 408 1112 

Grassfields 832 932 1764 

Bantu et assimilée 568 1067 1635 

Total 2104 2407 4511 
 
religion de la 
femme 

Chrétien 1438 1888 3326 

musulman 415 310 725 

sans religion 149 118 267 

autres 100 87 187 

Total 2102 2403 4505 

 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables environnementales  
 
 

 
Variable Modalité  soins prénatal contre le paludisme 

Total 
aucun soin 
préventif soins préventif 

degré 
d'urbanité 

essentiellement urbaine 480 774 1254 

urbaine socialisée en 
milieu rural 

354 464 818 

rurale urbanisée en 
milieu urbain 

224 338 562 

essentiellement rural 1046 831 1877 

Total 2104 2407 4511 
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Annexe 7 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables économiques  
 
Variables  Modalités  soins prénatal contre le paludisme 

Total aucun soin préventif soin préventif 
RICHESSE_A faible 976 651 1627 

moyen 864 1193 2057 
eleve 264 563 827 

Total 2104 2407 4511  
ocuupation de la 
femme 

Sans emploi 602 765 1367 
employe 376 434 810 
Agricultrice/autres 1126 1208 2334 

Total 2104 2407 4511 

 
Annexe 8: Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables sociodémographiques 
 
  soins prénatal contre le paludisme 

Total   aucun soin préventif soin préventif 
Sex of household 
head 

Male 1685 1897 3582 
Femelle 419 510 929 

Total 2104 2407 4511   
relation avec le chef 
de ménage 

chef de ménage 195 258 453 
femmes du CM 1271 1397 2668 
fille du CM 300 312 612 
Autres relations du CM 313 414 727 
sans relation avec CM 25 26 51 

Total 2104 2407 4511  
parité un 545 548 1093 

2-3 699 828 1527 
4-5 418 494 912 
plus de 5 442 537 979 

Total 2104 2407 4511  
âge à 
l'accouchement 

moins de 25 ans 870 785 1655 
25-34 ans 840 1098 1938 
35ans et plus 394 524 918 

Total 2104 2407 4511  
Statut  Matrimonial célibataire 149 157 306 

en union 1769 2057 3826 
veuves/divorces/sépares 186 193 379 
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Annexe 8: Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables sociodémographiques 
 

Variables et modalities  
soins prénatal contre le paludisme 

Total aucun soin préventif soin préventif 
Urbain Sex of household 

head 
Male 646 953 1599 
Female 188 285 473 

Total 834 1238 2072 
Rural Sex of household 

head 
Male 1039 944 1983 
Female 231 225 456 

Total 1270 1169 2439  
Urbain relation avec le 

chef de ménage 
chef de ménage 94 159 253 
femmes du CM 460 736 1196 
fille du CM 135 140 275 
Autres relations du 
CM 

134 190 324 

sans relation avec 
CM 

11 13 24 

Total 834 1238 2072 
Rural relation avec le 

chef de ménage 
chef de ménage 101 99 200 
femmes du CM 811 661 1472 
fille du CM 165 172 337 
Autres relations du 
CM 

179 224 403 

sans relation avec 
CM 

14 13 27 

Total 1270 1169 2439  
Urbain parité un 276 329 605 

2-3 272 440 712 
4-5 148 243 391 
plus de 5 138 226 364 

Total 834 1238 2072 
Rural parité un 269 219 488 

2-3 427 388 815 
4-5 270 251 521 
plus de 5 304 311 615 

Total 1270 1169 2439  
Urbain âge à 

l'accouchement 
moins de 25 ans 354 392 746 
25-34 ans 335 584 919 
35ans et plus 145 262 407 

Total 834 1238 2072 
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Rural âge à 
l'accouchement 

moins de 25 ans 516 393 909 
25-34 ans 505 514 1019 
35ans et plus 249 262 511 

Total 1270 1169 2439  
Urbain STAMATRIM

O 
célibataire 80 87 167 
en union 668 1047 1715 
veuves/divorces/sépares 86 104 190 

Total 834 1238 2072 
Rural STAMATRIM

O 
célibataire 69 70 139 
en union 1101 1010 2111 
veuves/divorces/séparés 100 89 189 

Total 1270 1169 2439 

 

 
Annexe 9 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables économiques  
 
 

 

Variables modalities  

soins prénatal contre le paludisme 

Total aucun soin préventif soin préventif 

Urban RICHESSE_A faible 127 70 197 

moyen 465 639 1104 

élevé 242 529 771 

Total 834 1238 2072 

Rural RICHESSE_A faible 849 581 1430 

moyen 399 554 953 

élevé 22 34 56 

Total 1270 1169 2439  
Urbain 

occupation de la 
femme 

Sans emploi 352 506 858 

employée 105 171 276 

Agricultrice/autres 377 561 938 

Total 834 1238 2072 

Rural 
occupation de la 
femme 

Sans emploi 250 259 509 

employée 271 263 534 

Agricultrice/autres 749 647 1396 

Total 1270 1169 2439 
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Annexe 10 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables économiques  
 

Variables modalities  

soins prénatal contre le paludisme 

Total aucun soin préventif soins préventif 

Urbain groupe ethnique Soudano-Sahélienne 219 212 431 

Grassfields 405 567 972 

Bantu et assimile 210 459 669 

Total 834 1238 2072 

Rural groupe ethnique Soudano-Sahélienne 485 196 681 

Grassfields 427 365 792 

Bantu et assimile 358 608 966 

Total 1270 1169 2439  
Urbain niveau d'instruction Sans instruction 137 97 234 

Primaire 357 441 798 

Secondaire et plus 340 700 1040 

Total 834 1238 2072 

Rural niveau d'instruction Sans instruction 401 142 543 

Primaire 677 612 1289 

Secondaire et plus 192 415 607 

Total 1270 1169 2439  

Urban religion de la femme Chrétien 612 951 1563 

musulman 160 197 357 

sans religion 39 44 83 

autres 22 43 65 

Total 833 1235 2068 

Rural religion de la femme Chrétien 826 937 1763 

musulman 255 113 368 

sans religion 110 74 184 

autres 78 44 122 

Total 1269 1168 2437 
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Annexe 10 : Effectifs des femmes selon leur position par rapport à la chimioprévention en 
fonction des variables environnementales 
 
 
 

 

Variables modalities  
soins prénatal contre le paludisme 

Total aucun soin préventif soin préventif 
Urbain Région de 

résidence 
Adamaoua/Nord/Extreme-Nord 188 176 364 
Centre/sud/Est 110 249 359 
Nord-W/Sud-W 124 114 238 
Douala/Yaoundé 233 441 674 
Littoral/Ouest 179 258 437 

Total 834 1238 2072 
Rural Région de 

résidence 
Adamaoua/Nord/Extreme-Nord 494 181 675 
Centre/sud/Est 238 547 785 
Nord-W/Sud-W 327 174 501 
Littoral/Ouest 211 267 478 

Total 1270 1169 2439  
Urbain degré 

d'urbanite 

essentiellement urbain 480 774 1254 
urbaine socialisée en milieu 
rural 

354 464 818 

Total 834 1238 2072 

Rural degré 

d'urbanite 

rurale urbanisée en milieu 
urbaine 

224 338 562 

essentiellement rural 1046 831 1877 
Total 1270 1169 2439 

 

 

 

 


