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RESUME 

 

Au Cameroun, les enfants se confrontent à des inégalités face au recours aux soins. 

Les résultats de l’EDSC de 2004 indiquent que des conseils ou traitements ont été recherchés 

pour seulement un enfant sur cinq (21%) et que 23% des enfants n’ont reçu aucun traitement 

contre la diarrhée. La littérature fait remarquer que la prise de décision notamment en cas de 

recours aux soins de santé, échappe souvent aux femmes. Si l’on en croit les résultats de 

l’EDSC quand il s’agit de leurs propres soins de santé, seulement 18% de femmes décident en 

dernier ressort et dans 58% des cas, c’est le conjoint seul qui décide. Il importe donc de 

connaître les facteurs qui déterminent le recours aux soins modernes en cas de diarrhée chez 

les enfants afin d’identifier ceux sur lesquels il faut agir. 

 

La présente étude qui se veut une contribution à l’amélioration des connaissances sur 

les déterminants du recours thérapeutique en cas de diarrhée chez les enfants, vise de façon 

spécifique à examiner l’influence des rapports de genre sur le recours aux soins modernes, à 

déterminer les caractéristiques des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes et à identifier parmi les variables explicatives celles qui influencent fortement le 

recours aux soins modernes. A cet effet, elle vise à dépasser l’approche individuelle et 

féminine de l’analyse des comportements de recours aux soins. 

 

Les résultats des différentes analyses ont permis de montrer que les rapports de genre 

au sein du couple ont une influence sur le recours aux soins modernes à travers l’occupation 

du couple. Toutefois, la connaissance de la SRO, l’âge de l’enfant, la religion de la mère, le 

degré d’urbanité de la mère et le niveau de vie du ménage sont également des éléments à 

prendre en compte dans l’explication du recours aux soins modernes au Cameroun.  

 

Enfin, l’étude propose pour une efficacité des interventions, un certain nombre de 

recommandations notamment : le renforcement des actions pour favoriser l’emploi en général 

et l’emploi des femmes en particulier en renforçant les programmes en direction du monde 

rural ; Sensibiliser et informer les mères sur l’importance de la TRO notamment la SRO et sur 

l’utilisation des services de santé modernes dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Cette sensibilisation doit tenir compte des réalités locales. 
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ABSTRACT 

 

In Cameroon, children face inequalities in use of health care. DHSC results for 2004 

indicate that treatment or advice was sought for only one in five (21%) and 23% of children 

did not receive any treatment against diarrhea. The literature notes that the decision in 

particular in case of appeal to health care, women often escape if one believes the results of 

the DHSC when it comes to their own health care, only 18% ultimately decide and in 58% of 

cases, only the spouse who decides. It is therefore important to know the factors that 

determine the use of modern care for diarrhea in children to identify those on which we must 

act. 

 

This study is a contribution to the improvement of knowledge on the determinants of 

therapeutic use in cases of diarrhea in children, specifically designed to examine the influence 

of gender relations on the use of modern health care, to determine characteristics of children 

with diarrhea receiving care and modern to identify those among the explanatory variables 

that strongly influence the use of modern health care. To this end, it aims to go beyond the 

individual approach and feminine behavior analysis care utilization. 

 

The results of the various analyzes have shown that gender relations within the couple 

have an influence on the use of modern healthcare through the occupation of the couple. 

However, knowledge of ORS, the age of the child, the religion of the mother, the degree of 

urbanity and level of life are also factors to be taken into account in explaining the use of 

modern care Cameroon. 

 

Finally, the study for efficacy of interventions, a number of recommendations 

including: strengthening actions to promote employment in general and women's employment 

in particular by strengthening programs in the rural world, awareness and inform mothers 

about the importance of ORS and ORT including the use of modern health services in the 

fight against diarrheal diseases. This awareness must take into account local realities. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)1« La santé est un état complet de 

bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou  d’infirmité ».Ce qui laisse penser que la santé ne peut être assurée que là où les 

comportements des individus en matière de soins et les ressources y sont favorables. Elle 

constitue un droit fondamental de l’être humain et une finalité sociale universelle (OMS, 

1979). L’amélioration de la santé des enfants demeure une véritable préoccupation des 

gouvernements et des chercheurs. Malgré de nombreux progrès réalisés dans ce domaine, la 

situation demeure préoccupante à cause de la persistance de nombreuses maladies infectieuses 

dont la diarrhée. 

Selon NGUENDO-YONGSI (2009), « la diarrhée est la survenue inopinée chez un 

individu en plus ou moins bonne santé, d’un nombre élevé d’émissions fécales (plus de trois 

selles par jour), les selles étant de consistance anormale (liquide ou molle) et en quantité trop 

abondante (dépassant en théorie 300 g/jour) ». Aujourd’hui encore, les épisodes de diarrhée 

aiguë demeurent l’une des principales causes de mortalité et de morbidité chez les enfants 

dans les pays en développement en général et en Afrique en particulier. Selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé (2006), la probabilité de présenter des diarrhées est de 39,1% pour un 

Africain au sud du Sahara, contre 7,2% dans les pays développés. La diarrhée constitue une 

cause majeure de malnutrition et de retard de croissance. Elle fait partie des maladies dont les 

signes ne semblent pas souvent préoccuper les mères, soit parce qu’elle n’est pas considérée 

comme une maladie (OUEDRAOGO, 1999), soit parce qu’on lui attribue des causes 

surnaturelles. Ce qui dans plusieurs cas est souvent à l’origine du recours tardif ou du non 

recours aux soins des mères et qui, par conséquent, expose les enfants à des risques de 

mortalité élevés (RAKOTONDRABE, 2001). 

Depuis l’adoption en 1978 de la thérapie par réhydratation orale (TRO) par 

l’Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 

la mortalité des enfants de moins de cinq ans atteints de diarrhée est passée de 4,5 millions à 

1,8 million annuellement (OMS, 2006). Malgré ces résultats significatifs, la situation demeure 

préoccupante dans les pays en développement à en croire ANN VENEMAN (2009) : « Il est 

tragique que la diarrhée, qui ne constitue qu’un désagrément mineur dans le monde 

                                                 
1Acte officiel de l’OMS, n°2 p100 et entré en vigueur le 7 Avril 1948, la constitution de l’OMS 
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développé, tue environ 1,5 million d’enfants chaque année. Des traitements peu onéreux et 

efficaces existent, mais dans les pays en développement seulement 39% des enfants souffrant 

de la diarrhée reçoivent le traitement recommandé.». 

Au Cameroun en particulier, on observe une forte hausse de la mortalité infantile au 

cours de la décennie 90 et son niveau reste encore élevé malgré tous les efforts consentis en 

matière de soins de santé publique avec des taux de mortalité infanto-juvénile de l’ordre de 

125,3‰en 1991, 150,7‰ en 1998 et 143,6‰ en 2004 (RGPH, 2005). Le Cameroun comme 

de nombreux autres pays s’est conformé aux nouvelles recommandations de l'OMS et de 

l'UNICEF en matière de prise en charge des maladies diarrhéiques. Selon le rapport de 

l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III), on constate 

que, des conseils ou traitements ont été recherchés pour seulement un enfant sur cinq (21%) et 

que pendant les épisodes diarrhéiques, moins d’un enfant sur quatre (24%) a reçu une SRO ou 

une solution maison. Plus précisément, 17% des enfants ont reçu des sachets de SRO et 11% 

ont reçu une solution maison. Globalement, 57% des enfants ont bénéficié d’une thérapie de 

réhydratation orale, soit sous forme de SRO, ou de solution sucrée salée, ou encore par 

l’augmentation des liquides ; Ce qui peut laisser penser que les programmes de sensibilisation 

sur la TRO ont connu moins de réussite. Par ailleurs, 35% des enfants ont reçu des comprimés 

ou sirop et 16% des remèdes traditionnels. À l’opposé, 23% des enfants n’ont reçu aucun 

traitement, ce qui reste quand même élevé vu les efforts fournis par l’OMS et l’Etat 

Camerounais en matière de lutte contre ces maladies. 

Dans le contexte africain, les populations mettent généralement en œuvre plusieurs 

stratégies pour se soigner. Face à la maladie, les individus adoptent des comportements qui 

leur paraissent adéquats en fonction des ressources dont ils disposent. En effet, l’utilisation 

des services de santé se fait selon un processus de décisions qui est fonction des moyens 

disponibles et de la possibilité pour la mère de l’enfant de prendre de décisions au sein du 

ménage. Mais la prise de décision notamment en cas de recours aux soins de santé, échappe 

souvent aux femmes africaines (RAKOTONDRABE, 2001). 

La majeure partie des programmes sanitaires mis en œuvre en Afrique en général et au 

Cameroun en particulier sont consacrés à la santé des femmes et des enfants qui représentent 

deux catégories les plus vulnérables de la population. Toutefois, les enfants font face non 

seulement à des inégalités face au risque de décès ou de maladie, mais aussi sont exposés à 

des inégalités face au recours aux soins. Ces inégalités résultent des facteurs d’ordre 

institutionnel, économique et culturel (RAKOTONDRABE, 2004). Les femmes en matière de 
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santé constituent les premières responsable des soins des enfants. Elles assurent le recours aux 

soins préventifs et curatifs de même que l’alimentation et l’hygiène corporelle des enfants. 

Ainsi, leur capacité à tirer profit des services mis à leur disposition et d’assumer leur 

responsabilité dans la gestion des problèmes sanitaires est importante pour l’amélioration de 

la santé des enfants. Malgré leur rôle essentiel, les femmes sont en grande majorité 

défavorisées quant à l’accès à l’éducation (en général, elles ont des faibles niveaux 

d’instruction par rapport aux hommes), à une activité économique décente ainsi qu’à d’autres 

moyens leur permettant d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. Le manque 

d’autonomie financière et leur faible participation à la prise de décision limitent 

considérablement leur capacité à préserver leur propre santé et celle de leurs enfants. Les 

inégalités entre homme et femme se vivent au quotidien au sein des familles et ont pour 

conséquences des rapports inégalitaires au sein des couples et/ou au sein du ménage.  

Au Cameroun, l’homme et la femme ne sont pas considérés comme des êtres devant 

bénéficier des mêmes droits dans la culture traditionnelle locale (RGPH, 2005). Les 

pesanteurs sociologiques et culturelles font de la femme un être relégué au second plan 

valorisé par rapport à la procréation. Elle est en général au service de l’homme. L’homme par 

contre, est considéré comme le chef de la famille pouvant créer la descendance et possédant 

seul les aptitudes à diriger. Les femmes qui représentent 51% de la population nationale 

participent encore faiblement à la vie socioéconomique et politique nationale et paient un 

lourd tribut à la société au nom de la tradition (RGPH, 2005). D’après le rapport de l’EDSC-

III, on note que c’est dans la préparation quotidienne des repas que les femmes ont le plus 

fréquemment le dernier mot (64%). Par contre, quand il s’agit de leurs propres soins de santé, 

seulement 18% décident en dernier ressort et dans 58% des cas, c’est le conjoint seul qui 

décide. C’est en ce qui concerne la décision sur les achats importants du ménage que la 

proportion de femmes qui ont le dernier mot est la plus faible (13%). Dans plus de la moitié 

des cas, c’est le conjoint qui a le dernier mot (54%). Dans l’ensemble, un peu plus d'une 

femme sur cinq (21%), qu'elle soit en union ou pas, a déclaré avoir décidé en dernier ressort 

pour toutes les décisions citées et, à l’opposé, moins d’un tiers des femmes (28%) n’ont eu le 

dernier mot dans aucune décision (EDSC-III). La possibilité pour la mère de l’enfant de 

prendre de décisions au sein du ménage et les moyens disponibles peuvent entre autres 

influencer le recours aux soins modernes en cas de diarrhée chez les enfants. 
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Ceci étant, la présente étude se propose de répondre à la question suivante : « Quelle 

est l’influence des rapports de genre sur le recours aux soins modernes des mères en cas de 

diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun ?»  

Dans cette perspective, l’étude ne s’intéresse pas seulement aux relations pouvant 

exister entre les rapports de genre et le recours aux soins modernes en cas de diarrhée chez les 

enfants. La démarche à adopter pour l’analyse des comportements de recours aux soins exige 

de dépasser l’approche individuelle et féminine qui considère exclusivement les 

caractéristiques des femmes et de prendre en considération les éléments qui sont susceptibles 

d’influencer les relations de pouvoir régnant au sein des couples. On essaiera ici 

d’appréhender le recours aux soins modernes à partir: du type de soins administrés en cas de 

diarrhée chez les enfants, les rapports de genre (le niveau d’instruction du couple, la prise de 

décision en matière de soins, etc.), les caractéristiques de la femme et de l’enfant et les 

caractéristiques du ménage en s'appuyant sur les données de l’EDS 2004 du Cameroun. 

A cet effet, l’objectif général de cette étude est de contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les déterminants du recours thérapeutique en cas de maladie diarrhéique 

chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun, en vue de permettre aux décideurs et 

acteurs de mieux orienter et cibler les actions à entreprendre en matière de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. Plus spécifiquement, elle cherche à : 

- Examiner l’influence des rapports de genre sur le recours aux soins modernes des 

mères en cas de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans; 

- Déterminer les caractéristiques des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes ; 

- Identifier parmi les variables explicatives, celles qui influencent fortement le recours 

aux soins modernes. 

Le travail s’articule autour de quatre chapitres. Le premier est consacré à la présentation 

du contexte de l’étude. Le deuxième fait un exposé de la revue de la littérature en retraçant les 

différentes approches théoriques et les études empiriques existant sur le recours aux soins 

modernes. Le troisième chapitre décrit l’approche méthodologique utilisée pour mener 

l’étude. Le quatrième traite des principaux résultats obtenus au niveau des analyses 

descriptive et explicative. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

 

 

ans toute recherche, il importe d’avoir une bonne connaissance des éléments du 

contexte dans lequel s’inscrit l’étude. Dans le cadre de cette étude, qui vise à mettre 

en exergue l’influence des rapports de genre sur le recours aux soins modernes des mères en 

cas de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun, il est nécessaire de mettre 

en évidence les dimensions socioéconomiques, culturelles, sociodémographiques et politiques 

qui jouent un rôle important et qui peuvent servir de base pour la compréhension de ces 

relations au sein du couple. 

 

1.1. Situation géographique et administrative du Cameroun2 

 

Le Cameroun est un pays de l’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, 

entre les 2e et 13e degrés de latitude Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est. Le pays 

s’étend sur une superficie de 475 650 kilomètres carrés. Il présente une forme triangulaire qui 

s’étire au sud jusqu’au lac Tchad sur près de 1200 km  tandis que la base s’étale d’ouest en est 

sur 800 km. Il possède au Sud-ouest une frontière maritime de 420 km le long de l’océan 

Atlantique. Il est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée 

Équatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine, et au Nord-est par le Tchad. Enfin, au 

sommet du triangle, au Nord, il est coiffé par le Lac Tchad.  

 

Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu’il est une « Afrique 

en miniature » (Loung, 1973). En effet, plusieurs types de régions naturelles contribuent à la 

diversité géographique du pays.  

Le sud forestier (provinces du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-ouest) est 

situé dans les zones maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une végétation 

dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations 

abondantes. Cette région est propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de 

l’hévéa et du tabac, etc. Elle abrite les deux plus grandes villes du pays: Douala (première 

ville, principal port et capitale économique avec ses activités commerciales et industrielles), 

Yaoundé (deuxième ville et capitale politique). Citons aussi d’importants centres urbains 

                                                 
2 Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, proviennent de 
l’EDSC-2004. 
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comme Edéa caractérisé par son industrie lourde et sa centrale hydro-électrique, Limbe, siège 

de l’industrie pétrolière et Kribi, terminal du pipeline Tchad Cameroun.  

 

Les hauts plateaux de l’Ouest (provinces de l’Ouest et du Nord-ouest), dont l’altitude 

moyenne est supérieure à 1100 m, forment une région riche en terres volcaniques favorables à 

l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est moins dense que dans le sud forestier 

et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités. De plus, la 

forte densité de peuplement par rapport à la moyenne nationale en fait une des premières 

zones d’émigration. Les principales villes sont Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire 

de Dschang.   

 

Le nord soudano sahélien (provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-nord) 

est une région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est 

plus tempéré, le reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux 

précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac Tchad. 

La région est propice à l’élevage du bovin et à la culture du coton, de l’oignon, du mil, de la 

pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides. 

 

Quant à l’organisation administrative, le pays est découpé en circonscriptions 

administratives hiérarchisées à trois niveaux : régions, départements et 

arrondissements/districts. Les arrondissements et districts, unités administratives de base, sont 

organisés en unités de commandement traditionnel ou chefferies traditionnelles hiérarchisées 

à trois niveaux : 1er niveau (canton, lamidat, sultanat), 2ème niveau (groupement) et 3ème niveau 

(village/quartier, lawanat, customary area). Au dénombrement de novembre 2005, le pays 

comptait : 10 provinces, 58 départements, 269 arrondissements et 54 districts.   

 

1.2. Contexte socio-économique3 

 

Sur le plan macroéconomique, on notera que la structure économique après 

l’indépendance reposait essentiellement sur la culture des produits de rente tels que le café et 

le cacao. À la faveur d’une production relativement abondante et des cours mondiaux stables 

et soutenus, le pays a connu une croissance économique durable jusqu’à la fin de la première 

                                                 
3Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, proviennent du 
RGPH 2005. 
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moitié de la décennie 1980. Après cette période de croissance soutenue, le Cameroun a connu 

une crise économique à partir de l’année 1986. Le pays en est progressivement sorti à partir 

de l’année 1994 à la suite de la mise en œuvre des politiques économiques axées sur 

l’ajustement monétaire et les gains de compétitivité induits. Le développement économique 

du Cameroun, repose principalement, comme la plupart des pays en voie de développement, 

sur le secteur primaire. Les productions agricoles vivrières (maïs, manioc, banane plantain, 

macabo, riz, mil, sorgho et arachide, etc.) et de rente (cacao, café, coton, caoutchouc, banane, 

ananas, etc.) font de l’agriculture camerounaise la plus riche d’Afrique Centrale. D’une 

manière générale, le pays est auto-suffisant sur le plan alimentaire. Cependant, le Cameroun 

reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM 

II), en 2001, deux personnes sur cinq (40%) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 

232 547 FCFA par adulte et par an. Le taux d’activité de la population âgée de 15-64 ans était 

de 66% en 1987 (deuxième RGPH). Selon l’ECAM, le taux d’activité (au sens du BIT) était 

estimé en 2001 à 72 %.  

 

En matière de santé, il faut noter qu’en 1990 les données du Ministère de la Santé 

relevaient qu’il y avait 1 lit pour 393 habitants et 1 médecin pour 11407 habitants. Selon les 

calculs effectués à partir de la base des données de la carte sanitaire réalisée en 2004, le pays 

compte actuellement 1 lit pour 442 habitants et 1 médecin pour 5 673 habitants (RGPH-2005). 

Ce qui peut influer considérablement sur le recours aux soins modernes des populations 

camerounaises en général et des femmes en union en particulier en cas de maladie diarrhéique 

des enfants de moins de cinq ans. 

 

En outre, bien que la politique en matière de recrutement ne soit pas discriminatoire, 

l’accès égal des garçons et des filles à la qualité de l’emploi reste un défi majeur. Les données 

tirées de l’« Annuaire statistique de la situation de la femme ; 2004 » attribuent au Cameroun 

un taux d’activité de 72%. Ce taux est de 78% pour les hommes et 67% pour les femmes. 
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Tableau 1.1. Distribution (en %) des actifs occupés par secteur selon le sexe 

 Masculin Féminin Ensemble 

Secteur informel 25,8 8,7 17,4 

Secteur formel 74,2 91,3 82,6 

Total 100 100 100 

Source : Annuaire statistique sur la femme au Cameroun, 2004. 

 

Le pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole connaît une hausse 

sensible : il passe de 4,8% en 1996 à 7,8% en 2001. Le secteur privé moderne regroupe les 

grandes entreprises nationales ou multinationales et les Petites et Moyennes Entreprises 

(PME). Les femmes ne représentent que 2,7% des cadres et patrons contre 6,5% pour les 

hommes. Une étude réalisée par le Bureau International du Travail (BIT) sur les 

Investissements pour les Emplois aptes à Réduire la Pauvreté (IPRE 2002), précise que les 

entreprises camerounaises présentent une forte concentration d’employés dont 62% 

d’hommes et 38% de femmes. 

 

Au Cameroun et au regard de la culture traditionnelle locale, l’homme et la femme ne 

bénéficient pas des mêmes droits bien que la Constitution de la République du Cameroun 

reconnaisse de manière explicite que « tous les êtres humains sont égaux en droits et en 

devoirs ». La femme, de manière générale est au service de l’homme. Les femmes qui bien 

que représentant près de 51% de la population totale du pays, ne participent que faiblement à 

la vie socioéconomique et à la politique nationale. Bien plus que les hommes, les femmes 

paient un lourd tribut à la société au nom de la tradition. Elles connaissent toujours des 

difficultés pour concilier les responsabilités professionnelles avec les tâches ménagères. En 

milieu rural, les corvées d’eau et de ramassage de bois de chauffe pour les besoins du ménage 

leur incombent. Elles exercent en grande majorité des activités agricoles de type traditionnel : 

le petit commerce (produits vivriers et des plats cuisinés) et des activités de faible envergure. 

Qu’elles exercent une activité non agricole ou pas, elles s’adonnent toutes aux tâches 

ménagères qui ne leur procurent aucun revenu monétaire. Cette situation socioéconomique 

influe certainement sur le comportement des femmes en matière de recours aux soins 

modernes en cas de diarrhée chez les enfants. 
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1.2.1. La femme camerounaise dans le monde traditionnel 

 

Le rôle principal, de la femme dans le monde traditionnel est celui de procréatrice et 

de mère. La femme occupe ici une place prépondérante au sein de la famille puisqu’elle 

s’occupe des soins, de la préparation de repas et de l’éducation des enfants. 

Les femmes se considèrent comme les partenaires des hommes dans l’entretien de la 

famille, avec un rôle particulier, spécifique, très complexe, qui est néanmoins de second plan. 

La position secondaire de la femme dans la hiérarchie d’autorité est reconnue c’est l’homme 

qui vient en première position ; La femme est un moteur, mais un moteur secondaire, parce 

que les femmes elles-mêmes ont intériorisé ce statut. Elles n’accèdent à l’autorité qu’en 

l’absence de l’homme ou avec son approbation. Cette réalité n’est ni innée, ni naturelle encore 

moins spécifique au Cameroun mais elle est la résultante d’une construction sociétale fondée 

sur des valeurs culturelles traditionnelles à en croire LABOURIE-RACAPE et LOCOH 

(1997) : « les inégalités, les discriminations entre hommes et femmes ne sont pas le fruit de la 

nature mais celui de la culture et des productions sociales qui, prenant pour base une 

différence biologique qu’il n’est pas question de nier, ont construit des systèmes de genre 

justifiant des pratiques différenciées et le plus souvent inégalitaires ». Dans un tel contexte, 

une femme qui se sent marginalisée aura certainement des difficultés de recourir aux soins 

modernes lorsqu’un de ses enfants est atteint de diarrhée. 

 

1.2.2. La femme camerounaise dans le monde moderne 

 

Signalons qu’il n’y a pas de rupture totale entre la définition traditionnelle des rôles au 

sein des différentes ethnies et les pratiques observées dans le Cameroun contemporain. Le 

statut de la femme est fonction du rôle qu’elle joue dans la société. Selon RAKOTONDRABE 

(2004), la femme est supposée jouer sept rôles associés à des types d’activités bien précis. Il 

s’agit du rôle reproductif (qui concerne toutes les activités liées à la femme en tant que 

reproductrice biologique et sociale),du rôle conjugal (qui est joué par la femme en tant que 

partenaire de l’homme , dans les buts de procréation, de satisfaction des besoins sexuels et de 

recherche du bien-être du partenaire), du rôle domestique (regroupant toutes les activités 

exercées au sein du ménage pour le bien-être de la famille), du rôle familial (qui comprend les 

activités exercées dans le but du maintien de la cohésion de la famille élargie et des 

obligations familiales), du rôle communautaire (comprenant les activités d’intérêt commun 
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pour le bénéfice de la communauté et du groupe social considéré), et enfin du rôle individuel 

(qui lui inclus toutes les activités exercées pour la promotion personnelle). Il en découle que 

contrairement à son rôle dans le monde traditionnel, le rôle de la femme dans le monde 

moderne, ne se limite pas seulement au rôle domestique et de procréation mais aussi au rôle 

de génératrice de revenus. Le rôle économique des femmes est plus important en Afrique que 

dans d’autres régions, surtout dans le secteur agricole. 

 

Au Cameroun parmi les trois secteurs de l’économie employant les femmes à savoir, 

le secteur formel (comprenant le secteur public et le secteur privé formel), le secteur informel 

non agricole, et enfin le secteur agricole composé principalement de l’agriculture vivrière, 

c’est le secteur informel qui emploie l’essentiel de la main d’œuvre féminine: en effet, près de 

92% des femmes évoluent dans ce secteur, avec 20,3% évoluant dans l’informel non agricole 

et 71,6% évoluant dans l’informel agricole. Cette distribution est différemment vécue selon le 

milieu de résidence ; En milieu rural, la quasi-totalité des femmes évolue dans le secteur 

informel (98,9%) dont 93,3% dans l’informel agricole et 5,6% dans l’informel non agricole. 

Le milieu urbain concentre 77, 7% de femmes évoluant globalement dans l’informel dont 

28,2% dans l’informel agricole et 49,5% dans l’informel non agricole. 

 

Il convient de mentionner ici que beaucoup d’efforts sont faits pour améliorer la 

situation de la femme, depuis quelques années, le Gouvernement a mis en place un cadre 

institutionnel favorable à la promotion de l’entreprenariat des femmes. On peut citer la 

création du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de 

l’Artisanat, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, avec en son sein une 

Direction de la Promotion Economique de la Femme et de la Famille comprenant un service 

spécifique chargé de l’entreprenariat féminin. 

 

Malgré Les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer les capacités 

entrepreneuriales des femmes et faciliter leur accès au titre foncier, la grande majorité de 

celles-ci reste au stade des Activités Génératrices de Revenus (AGR) destinée à la satisfaction 

des besoins immédiats de nutrition, santé, etc. Même si la contribution de ces dernières au 

développement n’est pas négligeable, il manque une réelle impulsion pour booster ces AGR 

en entreprises, c’est-à-dire en créneaux créateurs d’emplois et comptables dans les grands 

circuits commerciaux. 
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1.3. Contexte culturel4 

1.3.1. La culture 

 

La culture détermine les rapports des uns et des autres au sein de la famille tout 

comme au sein de la société. Le Cameroun se caractérise par une multiplicité d’ethnies 

(environ 230) et donc de cultures qui se distinguent d’une région à une autre. Les codes en 

vigueur au Cameroun trouvent leur base dans le système patriarcal traditionnel impropre à la 

promotion de la femme. Les pesanteurs sociologiques et culturelles font de la femme un être 

relégué au second rang. L’homme est considéré comme le chef de la famille (il est le sexe 

fort). C’est lui qui crée la descendance et possède seul les aptitudes à diriger. 

 

La division sexuelle du travail confine les femmes aux tâches domestiques non 

visibles et non valorisées. L’aggravation de la pauvreté et le chômage galopant conduisent 

parfois les jeunes filles à la prostitution ce qui a un impact non seulement sur le recours aux 

soins modernes des femmes pour leurs enfants malades mais aussi sur l’éducation. 

 

1.3.2. L’éducation 

 

L’éducation dont le rôle est de préparer l’individu à sa vie adulte ainsi qu’à son 

intégration au sein de la communauté, confère à ce dernier un certain statut pouvant lui 

permettre de s’affirmer et de se sentir capable d’exercer une activité quelconque. Au 

Cameroun, le tableau est aussi sombre dans le domaine de l’éducation : le nombre de filles à 

l’école diminue au fur et à mesure qu’on avance vers l’enseignement supérieur. Les résultats 

du Recensement Général de la population et de l’Habitat de 2005 ont révélé qu’au Cameroun, 

le taux brut de scolarisation au primaire (6 à 11 ans) est de 102,9% pour les filles contre 

108,6% pour les garçons par rapport à une moyenne nationale de 105,8%. 

 

En milieu urbain, le taux brut de scolarisation au primaire s’élève à 113,7% chez les 

filles contre 94,7% en milieu rural. Le taux brut de scolarisation au primaire est de 116,5% 

pour les garçons en milieu urbain contre 102,8% en milieu rural. Le taux net de scolarisation 

au primaire chez les filles est de 84,4% contre 85,5% chez les garçons. En milieu rural, il est 
                                                 
4Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, Proviennent du 
RGPH 2005. 
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de 66,5% chez les filles contre 70,2% chez les garçons. Le milieu urbain offre ainsi plus 

d’opportunités de scolarisation aux filles dans un contexte historique et socioculturel de plus 

en plus aguerri des influences de la tradition. 

 

Sur le plan national, le troisième RGPH indique qu’il y a un peu moins de filles 

(73,5%) que de garçons (76,6%) qui vont à l’école entre l’âge de 6 et 14 ans. La proportion de 

filles marginalisées (celles qui ne sont jamais allées à l’école) est supérieure à celle des 

garçons marginalisés : 15,5% contre 13% respectivement, soit un écart de 2,5 points au 

détriment des filles. Celles qui ont fréquenté l’école mais qui ne fréquentent plus sont 11% 

contre 10,4% pour les garçons. En milieu urbain, les filles sont plus nombreuses (83,2%) à 

aller à l’école que leurs consœurs du milieu rural (65,4%), soit un écart sensible de 17,8 points 

au détriment des filles rurales. Cette situation invite les acteurs de l’éducation formelle à 

renforcer leurs programmes en direction du monde rural tout en mettant un accent particulier 

sur le cas des filles. En milieu urbain, 6,3% de filles n’ont jamais fréquenté l’école contre 

5,5% de garçons. Ce sont 10,5% de filles qui ne fréquentent plus l’école en milieu urbain 

contre 9,8% de garçons. En 2005, 83,2% de filles fréquentent l’école contre 84,7% de garçons 

en milieu urbain. En ce qui concerne le milieu rural, 23,2% de filles ne sont jamais allées à 

l’école contre 19% de garçons (RGPH, 2005).  

 

Au niveau du secondaire, les taux brut et net de scolarisation des 12-18 ans5 présentent 

les mêmes tendances qu’au primaire. Pour le secondaire, ces deux types de taux sont 

inférieurs chez les filles dans l’ensemble selon le milieu de résidence contre ceux observés 

chez les garçons. Ainsi, sur le plan national, le taux brut de scolarisation au secondaire est de 

35,1% pour les filles et de 39,5% pour les garçons, soit un écart de 4,4 points au détriment des 

filles. Le taux brut de scolarisation au secondaire en milieu urbain est de 50,2% pour les filles 

contre 53,4 % pour les garçons, soit un écart de 3,2 points au détriment des filles. Le taux brut 

de scolarisation en milieu rural est de 18,4% chez les filles contre 24,1% chez les garçons, soit 

un écart de 5,7 points au détriment des filles. Quant au taux net de scolarisation au secondaire, 

il a été évalué à 29,2% chez les filles contre 32,5% chez les garçons, soit un écart de 3,3 

points au détriment des filles (RGPH, 2005). 

 

                                                 
5Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont des régions à dominance anglophone, ce sont les 
tranches d’âges de 13 à 19 ans qui sont considérées. 
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En ce qui concerne les taux de scolarisation au supérieur pour les 19-24 ans6, la 

situation se présente de la manière suivante : dans l’ensemble, ce taux est de 10,7% en 2005 ; 

9,6% chez les filles et 11,9% chez les garçons. La fréquentation du supérieur est très faible 

pour le milieu rural : 1,5% dans l’ensemble. Ceci est tout à fait normal car la quasi-totalité des 

universités et des grandes écoles au niveau national se trouvent dans les centres urbains. Les 

jeunes fréquentant un établissement d’enseignement supérieur sont plus nombreux en milieu 

urbain avec un taux brut de scolarisation de 16,8%. Les disparités régionales sont observées 

selon que la région abrite une université ou des grandes écoles de formation. Ainsi, les taux 

les plus élevés sont ceux des régions du Centre (21,3%), du Littoral (18,3%), du Sud-ouest 

(9,5%), de l’Adamaoua (7,5%), du Nord-Ouest (7%) et de l’Ouest (6,9%) (RGPH, 2005). 

 

Sur le plan national, les femmes sans niveau représentent 29,9% contre 20,7% 

d’hommes, soit un écart sensible de 9,2 points au détriment des femmes. En milieu urbain, 

elles sont 14,9% contre 10% d’hommes, soit un écart de 4,9 points en défaveur des femmes. 

En milieu rural, il y a 44,6% de femmes sans niveau contre 32,1% d’hommes, soit un écart 

sensible de 12,5 points au détriment des femmes. Pendant des années, les séries scientifiques 

étaient réservées aux garçons ; la série technique pour les filles se limitait à l’Industrie de 

l`habillement (IH) et à l’Economie Sociale et Familiale (ESF). C’est ce qui justifie la présence 

des Centres de Promotion de la Femme et de la famille (CPFF) dans presque toutes les unités 

administratives, bien qu’aujourd’hui y sont développés d’autres modules tels que 

l’intervention sociale, l’agropastoral, la gestion des projets et la restauration/Hôtellerie 

(RGPH, 2005). 

 

Au niveau de l’espérance de vie scolaire, les estimations de l’UNESCO révèlent qu’un 

enfant inscrit dans le cycle primaire au Cameroun pourrait s’attendre à passer en moyenne 9 

années de scolarité à savoir 10 années pour les garçons et 8 années pour les filles (année de 

référence 2001/2002) (UNESCO, 2004 b). Ainsi, si l’on exclut les redoublements, un garçon 

pourrait espérer atteindre la classe de 3ème/Form 3 avant d’arrêter les études et une fille, la 

classe de 5ème/Form 1. 

 

Bien que les femmes soient admises à suivre la même formation en administration que 

les hommes, la fonction de « chef de terre » (Sous-préfet, Préfet, Gouverneur, etc.) est une 

                                                 
6 Pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, ce sont les tranches d’âges 20 à 24 ans qui sont Considérées 
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chasse gardée des hommes. La première femme à être nommée à un poste de commandement 

(Adjoint Préfectoral) ne l’a été qu’en 2005 et la première femme Sous-préfet a été nommée en 

2006 seulement. 

 

Il faut relever ici que l’éduction va permettre aux mères d’acquérir des connaissances 

et des expériences personnelles favorisant un changement de mentalités et une rupture plus 

facile avec les cultures traditionnelles ce qui peut les emmener et faciliter leurs recours aux 

soins modernes en cas de diarrhée infantile. 

 

1.3.3. L’ethnie 

 

Le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en trois grands groupes :  

• Les Bantous et apparentés : ils occupent le Centre et le Sud du pays, ce sont entre 

autres les Eton, les Bulu, les Bafia, les Yambassa, les Ewondo, les Manguissa; 

• Les semi-Bantous et apparentés : ils résident dans le Littoral, le Nord-ouest, le Sud- 

ouest, l’Ouest, l’Est. Dans ce groupe, on rencontre entre autre les Bamiléké, Bamoun,  

Douala; 

• Les Soudanais, les Sémites et Hamites répartis entre la zone septentrionale et l’Est du 

pays. Ils sont constitués des Peul, des Haussa, des Kirdi, des Baya, etc. (EDS-III). 

Chaque groupe ethnique pouvant avoir sa propre perception des maladies diarrhéiques et une 

certaine considération à l’égard de l’homme et de la femme; perception et considération qui 

déterminent les décisions et comportements des femmes en matière de soins. 

 

1.3.4. La religion 

 

Le Cameroun se caractérise au plan religieux par la coexistence de deux principales 

confessions religieuses à savoir le christianisme et l’islam. Le RGPH 2005 montre que, les 

catholiques et les protestants représentent respectivement 38,4% et 26,3% tandis qu’un 

camerounais sur cinq est de confession musulmane (20,9%). La diversité culturelle de ces 

groupes religieux pouvant déterminer en grande partie leurs perceptions en ce qui concerne 

les maladies diarrhéiques et donc les soins des enfants atteints de diarrhée. Chacune d’entre 
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elles pouvant dicter le comportement à adopter face à cette maladie ainsi, l’influence de la 

religion sur le recours aux soins modernes dépendra du groupe auquel on appartient. 

 

Les caractéristiques socioculturelles d’une population sont des éléments nécessaires 

pour la compréhension de leurs croyances et de leurs comportements en matière de santé tout 

comme les caractéristiques sociodémographiques. 

 

1.4. Contexte sociodémographique 

 

Les recherches sur les problèmes démographiques au Cameroun sont assez récentes. 

C’est dans les années 70 que les premiers recensements et enquêtes d’envergure nationale et à 

caractère socio-économique ont été réalisés comme le Recensement Agricole (RA 1972), le 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 1976), l’Enquête Nationale sur 

la Fécondité (ENF 1978) et l’Enquête Nationale sur la Nutrition (ENN 1978). Le deuxième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat quant à lui a été réalisé en 1987. Au 

cours de la décennie 90, parmi les opérations réalisées, on peut citer la première Enquête 

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

(EDSC-II) en 1998; entre ces deux opérations, la première Enquête camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM I) s’est déroulée en 1996. Depuis le début du millénaire, d’autres enquêtes 

ont été réalisées; il s’agit de l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS-2000) et de 

la deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II-2001), puis la troisième 

enquête nationale de démographie et de santé (EDSC-III) réalisée en 2004 et le troisième 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) en 2005. Enfin, signalons les 

réalisations de l’EESI (Enquête Emploi Secteur Informel) en 2005, la deuxième enquête 

MICS en 2006 et l’ECAM III en 2007. 

 

1.4.1. Evolution de la population 

 

D’après le troisième recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 

2005, la population camerounaise est estimée à 17 463 836 habitants avec un effectif de 8 831 

800 femmes et 8 632 036 hommes. La population du Cameroun est en nette croissance. Au 

premier recensement effectué en avril 1976, le Cameroun comptait 7 663 246 habitants. En 

1987, lors du 2ème recensement, l’effectif de la population était de 10 493 655 habitants. Il 
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découle de ces constats que la population du Cameroun a plus que doublé, son effectif a été 

multiplié par 2,3 en 27 ans. 

 

Tableau 1.2.  Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2005 selon le sexe 

Année Sexe Total 

Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 

1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 

 

Sources : RGPH 1976, RGPH1987, 3ème RGPH ; BUCREP, 2005 

 

1.4.2. Structure par âge et par sexe de la population 

 

Depuis 1976 d’après le premier RGPH, la population du Cameroun est constituée à 

majorité de femmes. 

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

plus en plus jeune, se présente ainsi qu’il suit :  

• Moins de 5 ans : 16,3%  

• 5-14 ans : 28,3% 

• 15-24 ans : 20,2% 

• Plus de 65 ans : 3,8%  

La structure de la population camerounaise laisse apparaitre un léger déséquilibre en 

faveur de la population féminine qui représente 51% de la population totale. Sa distribution 

par secteur de résidence fait apparaître des disparités entre villes et campagnes : 107 hommes 

pour 100 femmes en zones urbaines contre 92% en zones rurales. Avec une population à 

majorité constituée de jeune dont l'âge moyen est de 22 ans, la pyramide des âges est 

caractéristique des pays en développement. Les personnes de moins de 15 ans représentent à 

elles seules 46% de la population totale, tandis que celles âgées de plus de 65 ans comptent 

pour 3,2%, d’après les estimations de l'année 2000. Cette extrême jeunesse de la population 
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n’est pas sans influence sur les comportements observés en matière de soins des enfants 

notamment en ce qui concerne les maladies diarrhéiques. 

 

1.5. Politiques et programmes en matière de genre et de santé7 

Les différentes conférences internationales sur la population ont amené l’Etat 

camerounais à prendre conscience des défis démographiques. Cette prise de conscience a 

abouti, entre autres, d’une part, à l’adoption de plusieurs politiques notamment, celles 

relatives à la population en général et à la promotion de la femme et de la famille en 

particulier et d’autre part, à la mise en œuvre de nombreux programmes dans le domaine de la 

santé. 

 

1.5.1. Politique de population 

Au début des années 80, le Cameroun a opté pour une intégration de la variable 

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

option à terme, les pouvoirs publics ont mis sur pied d’importantes mesures devant aboutir à 

cette fin. C’est ainsi qu’une Commission Nationale de la Population a été instituée en mars 

1985, avec pour principale mission d’assister le Gouvernement dans la définition, 

l’orientation, l’harmonisation et la recherche des voies et moyens de mise en œuvre de cette 

politique. 

 

La Politique Nationale de Population adoptée par les pouvoirs publics avec une large 

participation de toutes les couches de la société camerounaise « a pour but d’améliorer le 

niveau et la qualité de vie de la population dans le cadre d’un développement durable en 

conformité avec la dignité humaine et les Droits Fondamentaux de l’Homme, en assurant 

notamment l’adéquation entre la croissance démographique et les ressources disponibles et 

accessibles »8.Il s’agit de doter le Cameroun d’un potentiel humain de qualité. 

Dans le cadre de cette politique, les objectifs généraux suivants ont été définis : 

• Améliorer l’état de santé de la population en général, en fournissant des efforts 

particuliers dans le domaine de la santé de la reproduction pour améliorer l’état de 

santé des enfants et celui de leur mère; 

                                                 
7 Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, Proviennent de la 
déclaration de la politique nationale de population 2002. 
 
8 Tiré du préambule de la Déclaration de Politique Nationale de Population (MINEPAT, 2002). 



 

 
18 

• Promouvoir l’éducation de base pour tous et celle des filles en particulier ; 

•  Renforcer la lutte contre le chômage ;  

• Promouvoir l’égalité et l’équité entre les sexes ;  

• Renforcer l’autosuffisance et promouvoir la sécurité alimentaire ;  

• Promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de l’environnement; 

• Améliorer les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde de la 

famille et de l’individu ;   

• Améliorer les conditions de mise en œuvre et de suivi/évaluation des programmes de 

population (EDSC-III). 

 

Ces objectifs généraux sont traduits en objectifs spécifiques et les orientations 

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

stratégies opérationnelles élaborées dans chaque secteur (stratégies sectorielles des différents 

ministères et organismes). Des actions appropriées, quantifiées et réalistes sont entreprises 

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

Population qui est secondée par un Comité Technique interministériel. 

 

La politique nationale de population prend en compte d’une part, les lois et les 

priorités nationales en matière de développement et d'autre part, les engagements 

internationaux auxquels le Gouvernement a souscrit, tout en respectant pleinement les libertés 

individuelles, les croyances, l’éthique et les valeurs culturelles des camerounais. Ainsi, elle 

exclut toute mesure coercitive qui empêcherait les individus et les couples de décider 

librement du nombre d'enfants qu’ils désirent. Elle reconnaît leurs droits d’être suffisamment 

instruits et informés des questions relatives à la santé en matière de reproduction. Elle 

respecte aussi les principes et droits fondamentaux du peuple camerounais, tels que proclamés 

dans le préambule de la Constitution du Cameroun : « Tout homme a le droit de se fixer en 

tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à 

l’ordre, à la sécurité et la tranquillité publics; La nation protège et encourage la famille, base 

naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les 

personnes handicapées; L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement 

primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés 

sont les devoirs impérieux de l’Etat; Toute personne a droit à un environnement sain. La 
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protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la défense et à la 

protection de l’environnement ; Tout homme a le droit et le devoir de travailler.». 

 

Malgré tous ces efforts, l'on assiste depuis le début de la décennie 90 à une 

dégradation de l’état de santé des populations et notamment de celui des enfants de moins de 

5 ans. En 1998, le taux de mortalité infantile était évalué à 77‰ contre 65‰ en 1991. La 

mortalité infanto-juvénile était de 151‰ en 1998 contre 126‰ en 1991. Le tétanos, les 

maladies diarrhéiques, les broncho-pneumopathies, la malnutrition, la rougeole et le 

paludisme, sont les principales causes de morbidité et de mortalité des enfants.  

Les programmes d’éducation sanitaire y compris la nutrition n’atteignent encore qu’une faible 

frange de la population. La couverture vaccinale a sensiblement baissé et présente 

d’importantes disparités régionales. La proportion d’enfants de 12-23 mois complètement 

vaccinés a diminué passant de 41% en 1991 à 36% en 1998 (déclaration de la politique 

nationale de population, 2002). 

 

L’état nutritionnel des populations se caractérise par une progression de la prévalence 

de la malnutrition au sein des groupes vulnérables (femmes enceintes et enfants). La 

proportion d’enfants de moins de 3 ans souffrant de malnutrition chronique est passée de 23% 

en 1991 à 29% en 1998. Les garçons sont plus touchés (32%) que les filles (27%). Cette 

malnutrition chronique présente également des disparités régionales.  

 

L’accès limité à l'eau potable combiné à l'insuffisance des mesures d'hygiène et 

d'assainissement sont à l’origine de nombreux cas de maladies. En 2000, seuls 52% de la 

population disposaient de l’eau potable, dont 75% de citadins et 40% de ruraux. 

 

1.5.2. Politique de promotion de la femme 

La femme camerounaise est confrontée à des problèmes, du statut social et juridique, 

de pauvreté, d’éducation, de santé etc. Conscient de cette situation, le Gouvernement 

camerounais met en œuvre une politique nationale de promotion de la femme notamment :  

 La mise en place d’un cadre institutionnel de promotion de la femme ;  

 L’élaboration et la mise en œuvre des documents d’orientation stratégique, en 

cohérence avec les recommandations et résolutions prises, lors des rencontres de la 

communauté internationale. 
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Afin d’assurer un développement humain durable au Cameroun, des actions sont 

entreprises dans l’optique d’assurer l’égale participation des femmes et des hommes à la 

construction nationale. Pour ce faire des mesures spécifiques sont prises en vue de: 

- Renforcer la formation des femmes ;  

- Renforcer le cadre juridique relatif à l'élimination de toutes les formes de 

discrimination qui, directement ou indirectement, entravent l’épanouissement et la 

participation de la femme au développement social, économique, culturel et politique;  

- Faciliter l’accès des femmes à la propriété foncière et au crédit ;  

- Elargir les programmes d'Information, d'Education et de Communication (IEC) afin de 

rendre les femmes plus conscientes de leurs rôles dans la famille et dans la société ; 

- Sensibiliser l'ensemble de la population sur la situation stratégique de la femme au 

sein de la famille et de la société ;  

- Créer des conditions favorables au renforcement des organisations féminines. 

Comme fruit des efforts entrepris dans ce domaine, on note une nette amélioration des 

conditions de vie des femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique et 

sociale depuis l’indépendance. Cependant, des disparités de genre subsistent. Ces disparités 

expriment, entre autres, les difficultés de la prise en compte effective des besoins spécifiques 

des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales. 

 

L’organisation sociale comporte encore des barrières juridiques, sociales et culturelles 

de nature à entraver la pleine participation des femmes au développement et à limiter leur 

accès aux sphères de prise de décision. Dans le cadre du mariage, du divorce et du veuvage, 

certaines dispositions de la législation et du droit coutumier n’accordent pas à la femme les 

mêmes droits qu’à l’homme et ne les situent pas non plus au même niveau. L’accès à la 

propriété foncière est l’un des problèmes cruciaux auxquels les femmes font face, mais ce 

problème se présente différemment selon les milieux socioculturels. 

 

1.5.3. Politique nationale de santé 

 

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

Cameroun : 

• La période coloniale ou l’apogée de la stratégie d’Eugène Jamot; 
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• La période postindépendance ou phase des expérimentations axée sur la santé 

communautaire; 

• La période post Alma Ata basée sur les Soins de Santé Primaires adoptés en 1982; 

• La politique actuelle se situe dans le cadre d’une approche de la région africaine qui 

tient compte des similitudes des systèmes sanitaires globalement en déclin. Elle tient 

donc compte des recommandations issues de certaines rencontres importantes 

organisées par les Etats africains au cours desquelles des stratégies concertées ont été 

développées. Parmi ces rencontres, Il convient de citer ici la conférence de Lusaka 

(1985), la conférence interrégionale de l´OMS à Harare (Août 1987), le sommet des 

Chefs d’États de l’OUA (Juillet 1987) et la conférence de Bamako (septembre 1987) 

(EDS-III).  

Face à l’échec de ces politiques, de nombreuses reformes élaborées et rendues 

publiques en 1989 ont été officiellement adoptées en 1992 par la Déclaration de Politique 

Sectorielle de Santé et, en 1993, par la Déclaration de mise en œuvre de la « Réorientation des 

Soins de Santé Primaires ». Dans ce concept, les principes suivants constituent les éléments 

de base : 

• La participation de la communauté dans le but de son auto responsabilisation vis-à-vis 

de ses problèmes de santé; 

• La mise en évidence du lien étroit entre le développement et la santé; 

• Le respect des Droits de l’Homme, comme celui d’être informé et celui de l’intégrité 

de l’individu y compris son libre arbitre. 

 

Dans le cadre de ces réformes, le centre de santé est appelé à jouer le rôle 

d’intermédiaire entre la communauté et les services de santé; c’est aussi dans les centres de 

santé que sont dispensés les soins intégrés, continus et globaux. 

Cependant quelques insuffisances ont été relevées : 

- Absence de cadre juridique pour la participation communautaire; 

- Absence de cadre juridique pour le système national d’approvisionnement des 

médicaments essentiels;  

- Absence de réformes en matière de formation de base et continue; 

- Inexistence de cadre de collaboration entre les intervenants du secteur;  

- Insuffisance de suivi, de supervision et d’évaluation. 
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Il importe aussi de rappeler qu’en 2001 le Ministère de la Santé a élaboré une stratégie 

sectorielle de santé, en vue d'assurer une prise en charge globale des priorités sanitaires du 

pays. Les maladies diarrhéiques y sont considérées comme une des priorités majeures de santé 

publique. 

 

Tableau 1.3. Evolution de quelques indicateurs de santé au Cameroun 

Indicateurs 1991 1998 2004 

Espérance de vie à la 

naissance (en années) 

54,3 59 53,3 

TMI en % 65 77 74 

TMM pour 100000 

naissances vivantes 

430 454 669 

 

Sources : EDSC I, II et III 

 

En dépit des efforts déployés dans les domaines des infrastructures et de la formation, 

la couverture sanitaire du pays reste insuffisante. Cette insuffisance de l'offre de services et 

soins de santé réduit considérablement la qualité des prestations sanitaires offertes aux 

populations. 

 

1.5.4. Structure et organisation du système de santé 

Le système national de santé camerounais 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 : 
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Tableau 1.4. Les différents niveaux du secteur de santé 

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 program- 

mes 

Hôpitaux de 

District, Centres 

Médicaux  

d’Arrondissement,  

Centres de santé 

COSADI  

COGEDI  

COSA  

COGE 

Source : Stratégie sectorielle de santé 2001-2015 

 

Le secteur santé s’articule lui-même en trois sous-secteurs :  

• Un sous-secteur public ;  

• Un sous-secteur privé ;  

• Un sous-secteur de la médecine traditionnelle. 

Il est à noter que le sous-secteur public comprend également des 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, du Ministère de l’Education Nationale etc. 

Le sous-secteur privé regroupe des structures sanitaires privées à but non lucratif 

(confessions religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et 

celles à but lucratif. 
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La médecine traditionnelle est une composante ancestrale à ne pas négliger dans le 

secteur santé. Le regain d’intérêt de l’Etat pour sa promotion s’est manifesté à travers diverses 

actions notamment :  

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

du Ministère de la Santé Publique, pour en assurer l’intégration dans le système 

national de santé ;  

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

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

Médicinales (IMPM) ;  

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

Cependant, plusieurs problèmes minent cette composante du secteur de santé à savoir : 

- La méfiance réciproque entre les tradipraticiens et les professionnels de la médecine 

moderne ; 

- La non structuration de la profession ;  

- L’analphabétisme de la plupart des tradipraticiens ; 

- La mystification des pratiques ;  

- L’absence de cadre juridique ;  

- L’infiltration de la profession par de nombreux charlatans (EDSC-III). 

 

1.5.5. Prestation des services de santé 

 

Les difficultés d’accès des populations aux services et soins de santé constituent un 

problème majeur de santé. Ceci est dû notamment à une inégalité de leur répartition, elle-

même conséquente à l’inexistence d’une carte sanitaire nationale, à la vétusté de la plupart des 

infrastructures et équipements et à l’insuffisance de leur maintenance. 

 

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

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

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

noter que ces résultats ne prennent pas en compte les formations sanitaires des ministères 

apparentés prestataires des soins de santé.   
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L’accessibilité aux infrastructures de santé est appréciée par la distance qui sépare le 

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

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

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

kilomètres pour atteindre le centre de santé le plus proche. La différence est nette entre le 

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

influence les comportements de recours aux soins de la mère en cas de diarrhée chez les 

enfants 

 

Alors que l’OMS recommande un médecin pour 1000 habitants et un infirmier pour 

3000 habitants, en 1998, le rapport du PNUD sur le Développement Humain au Cameroun 

présentait un ratio d’un médecin pour 9164 habitants et un infirmier pour 2214 habitants. Au 

30 Juin 2000, ces ratios sont passés respectivement à 1 pour 10.083 et 1 pour 2249. 

 

En dehors de la baisse progressive de ces ratios, l'on note de grandes disparités dans la 

répartition des ressources humaines du secteur entre les différentes provinces d'une part et, au 

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

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

Districts de Santé. On note également les mêmes disparités dans les services au sein d’une 

même formation sanitaire. 

 

Par ailleurs, le dernier recensement des personnels du Ministère de la Santé Publique 

s'est achevé en Avril 2001 et permet aujourd'hui de mieux appréhender l'ampleur du déficit en 

différents types de personnel, compte tenu des normes arrêtées par les Ministres de la 

Fonction Publique et de la Santé Publique en fin mars 2001 (analyse situationnelle santé 

2002). 

 

1.5.6. Financement des soins de santé 

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

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

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

l’immunisation (Global Alliance for Vaccines and Immunisation ou GAVI), du Fonds 

Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, de la Facilité Internationale 
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de Financement pour la Vaccination, etc. Par ailleurs, l’allègement de la dette du Cameroun à 

travers les mécanismes de l’initiative PPTE a apporté des ressources additionnelles au secteur 

(C2D, PPTE). 

 

Cependant, la proportion du budget de l’Etat affectée à la santé reste faible par rapport 

à la déclaration de politique sectorielle de santé 1992, d’assurer un accroissement progressif 

de sa sensibilité pour témoigner de la priorité accordée au secteur santé et par rapport aux 

recommandations de l’OMS. Cette situation est aggravée par la faible capacité d’exécution 

des crédits d’investissement inscrits au budget, qui représentent environ 25% du budget alloué 

au Ministère de la Santé Publique. Cette situation s’explique en partie par la lourdeur des 

procédures d’exécution du budget de l’Etat, avec pour conséquence la faible mobilisation des 

fonds liquides par les services de santé. 

 

Globalement, la part du budget national alloué au secteur santé depuis 2001 a évolué 

de manière croissante (4,5% en 2006) mais elle demeure largement en dessous des 15% 

préconisés par les chefs d’Etat africains à Abuja en 2000. Au cours de la même période, le 

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

moyenne nationale). Le tableau 1.5 illustre ces tendances. 

Tableau 1.5. Situation des allocations et exécution du budget de 1994 à 2006 

Années Prévisions Exécution  

Evolution du budget alloué 

 

Evolution du budget exécuté Taux d’exécution 
du budget (%) 

National 
(milliards) 

Minsante 
(milliards) 

% 
budget 
national 

National 
(milliards

) 

Minsante 
(milliards) 

% 
budget 
national 

National Minsante 

94-95 613,2 16,1 2,6 473,5 14,1 3,0 77,2 87,3 
95-96 647,6 18,1 2,8 616,1 16,2 2,6 95,1 89,5 
96-97 1075,5 20,2 1,9 863,5 23,1 2,7 80,3 114,4 
97-98 1468,7 29,6 2,0 1218,3 30,8 2,5 83,0 104,2 
98-99 1229,3 38,1 3,1 1091,2 30,2 2,8 88,8 79,3 
99-00 1296,6 31,9 2,5 1193,2 30,7 2,6 92,0 96,3 
00-01 1475,2 55,3 3,7 1240,5 34,9 2,8 84,1 63,0 
01-02 1544,8 69,1 4,5 1386,6 51,6 3,7 89,8 74,6 
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2003 1507,4 59,4 3,9 1376,7 41,3 3,0 91,3 69,5 
2004 1617,0 79,3 4,9 1451,9 46,5 3,2 89,8 58,6 
2005 1742,9 85,6 4,9 1476,1 51,5 3,5 84,7 60,2 
2006 1861,0 84,3 4,5 1529,8 55,3 3,6 82,2 65,6 

Source: Stratégie sectorielle de santé 2001- 2015 

 

1.5.7. Dépenses de santé des ménages 

 

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

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

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

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

équivalent-adulte, les populations urbaines ont un accès physique plus facile aux centres de 

santé que celles du milieu rural. Les deux métropoles de Douala et Yaoundé, avec une relative 

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

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

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

 

Une bonne partie des dépenses, notamment pour ce qui est des médicaments, se fait 

dans l’informel. Le mécanisme de paiement à l’acte qui est pratiqué au Cameroun est 

essentiellement inflationniste ; Il maintient les populations dans une gestion au coup par coup 

de leurs problèmes de santé.  

 

En somme, certaines pratiques culturelles et un certain nombre de facteurs inhérents au 

système de santé pourraient compromettre l’accès des populations aux services et soins de 

santé. Loin d’être exhaustif, on peut parmi ces facteurs retenir ici: l’inégale répartition des 

infrastructures de santé, leur vétusté et l’insuffisance de leur maintenance et même le manque 

de personnel de santé qui sont susceptibles d’influencer le recours des populations aux soins 

modernes en cas de maladie diarrhéique chez les enfants. 
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE 

 

 

es comportements individuels en matière de soins face à la maladie varient non 

seulement en fonction des caractéristiques des individus et du niveau 

d'équipement sanitaire, mais aussi selon les contextes social, culturel et même historique 

(FRANCKEL et al., 2008). Les aptitudes des mères à s’occuper de leurs enfants peuvent alors 

être déterminées aussi bien par leurs propres caractéristiques que par son environnement 

familial, notamment les relations qu’elles entretiennent avec l’entourage et avec le mari.  

 

La démarche à adopter pour l’analyse des comportements des femmes en matière de 

soins des enfants nécessite donc ainsi de dépasser l’approche individuelle et féminine qui 

consiste à considérer uniquement les caractéristiques propres des femmes. Il faudra également 

prendre en considération les éléments susceptibles d’influencer les relations de pouvoir 

régnant au sein des couples et/ou au sein des ménages.  

 

Cette partie s’articule autour de deux points essentiels. Le premier point concerne la 

revue des facteurs explicatifs du recours aux soins modernes à partir des différentes approches 

et modèles développés par nombre d’auteurs. Le second point quant à lui, fait référence au 

cadre conceptuel et analytique présentant les hypothèses de l’étude, le schéma conceptuel, la 

définition des concepts et le cadre d’analyse.  

 

2.1. Revue de littérature 

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les théories explicatives des 

comportements de recours aux soins modernes et les différentes études empiriques qui les 

soutiennent.  

 

2.1.1. Approches explicatives et modèles de recours aux soins modernes 

 

Les pratiques sanitaires offrent aux sciences sociales et médicales de vastes champs 

d’investigation. La maladie, définie à la fois comme un fait médical, une réalité sociale, un 

évènement culturel et un enjeu économique, couvre de multiples dimensions constituant 

autant d’objets de recherche différents. L’étude des comportements de recours aux soins 

L 
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soulève une pluralité de questionnements abordés selon les angles propres aux disciplines que 

constituent l’anthropologie, l’épidémiologie, la socio démographie, l’économie et la 

géographie (FRANCKEL, 2004). 

  

Loin d’être exhaustif, trois principales approches conceptuelles ont été retenues ici 

pour essayer d’expliquer les comportements différentiels des mères en matière de recours aux 

soins modernes, à savoir les approches économique, culturelle et sociale. 

 

2.1.1.1 Approche économique 

 

Selon cette approche, ce sont les moyens disponibles qui déterminent l’action à 

engager par la mère pour préserver sa santé et celle de ses enfants (RAKOTONDRABE, 

2001). En effet, face à la maladie les populations font face à des coûts de diverses natures, 

monétaires ou non monétaires, directes ou indirectes ceci quand bien même les services 

publics sont gratuits (FOURNIER et HADDAD, 1995). La faiblesse des revenus des pauvres 

en général et des femmes en particulier est à l’origine de leur marginalisation par le système 

de recouvrement de coût appliqué dans la plupart des pays africains (RAKOTONDRABE, 

2001). Car elle conduit à la désertion du secteur moderne ou à la réduction au strict minimum 

le recours aux centres de santé modernes. Ce qui expliquerait en partie le recours aux 

solutions alternatives telles que l’automédication et le recours à la médecine traditionnelle. 

(AKOTO et al, 2002). 

 

Certains auteurs tels que BELL (1985), associent l’amélioration des niveaux de vie des 

ménages à celle de la santé des enfants. Dans cette perspective, la situation économique des 

femmes déterminent en grande partie l’état de santé des enfants. Ainsi, les facteurs 

économiques influenceraient la santé des enfants notamment à travers la possibilité financière 

de recourir aux services de soins préventifs ou curatifs. Ces facteurs déterminent également 

les comportements sanitaires et nutritionnels des femmes (RAKOTONDRABE, 2004). Le 

recours aux soins modernes en cas de diarrhée infantile serait donc tributaire des ressources 

économiques des ménages, de la capacité des femmes à être financièrement indépendantes 

dans le ménage et de la possibilité pour la mère de l’enfant de prendre de décisions au sein du 

ménage. 
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2.1.1.2. Approche culturelle 

 

Les tenants de cette approche accordent une place importante à l’appartenance 

culturelle dans la détermination des comportements des individus, notamment dans le 

domaine de la santé. Ainsi, il convient de noter avec RAKOTONDRABE (2001), pour ce qui 

est du domaine de la santé des enfants que, les croyances étiologiques des maladies et les 

normes culturelles qui prévalent dans le milieu où la mère vit entrent en jeu et ce sont les 

femmes qui sont les premières à subir les conséquences de l’attachement de la population à 

ces normes culturelles qui compromettent parfois non seulement l’état de leur santé mais aussi 

celle des enfants. 

 

L’importance accordée aux cultures traditionnelles par les populations africaines place 

les facteurs culturels au premier rang des facteurs de risque de mortalité des enfants dans le 

continent africain (AKOTO, 1993). 

 

Toutefois, il convient de souligner avec FOURNIER et HADDAD (1995), que le 

contact des individus avec les valeurs, les idées et les techniques de la culture occidentale 

constitue un facteur pouvant favoriser leur changement de comportements. C’est dans cette 

optique qu’il convient de souligner avec AKOTO et al. (2002), que l’urbanisation influence 

positivement le recours aux soins modernes car si l’on tient compte du fait que la majorité des 

centres de santé, des médecins et autres spécialistes sont concentrés dans les grands centres 

urbains, on peut supposer que les populations urbaines, du fait des échanges d’idées et de la 

rencontre des valeurs modernes, sont plus disposées à consulter un médecin qu’un 

tradipraticien. A cet égard, certains facteurs culturels tels que « l’instruction des mères 

permettent à celles-ci d’acquérir des connaissances et des expériences personnelles 

favorisant un changement de mentalités et une rupture plus facile avec les cultures 

traditionnelles » (RAKOTONDRABE, 2004, p.47). La religion chrétienne fait également 

partie des facteurs provoquant des changements de comportement chez ses adeptes (AKOTO, 

1993). 
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2.1.1.3. Approche sociale 

 

L’approche sociale quant à elle met un accent particulier sur le rôle de l’organisation 

sociale dans la détermination des comportements des individus. L’idée ici étant que, 

l’individu subit une influence sociale qui montre l’emprise que le social exerce sur lui et 

s’exprime par les modifications qu’elle entraine au niveau des comportements (Fischer, 

1996). Au sein du ménage l’importance est accordée aux relations de pouvoir qui règnent 

entre les femmes et leurs maris ou entre les membres du ménage. Dans cette perspective, la 

pression exercée par l’entourage est susceptible d’entrainer des changements de 

comportements sociaux des femmes (RAKOTONDRABE, 2004). Ainsi, en cas de conflits de 

valeur pour ce qui est de la santé des enfants, les relations entre les femmes et leurs maris ou 

les autres membres de leurs ménages peuvent les amener à changer les représentations 

qu’elles ont de la maladie des enfants et par conséquent, à changer de comportements, à 

refuser de le faire ou à ne les modifier que partiellement (DESCLAUX, 1996). 

 

Quelle que soit l’approche considérée, on peut remarquer un impact manifeste des 

inégalités entre homme et femme sur les comportements de recours aux soins des mères. Pour 

atteindre nos objectifs, nous essayerons de mettre beaucoup plus l’accent sur cette dernière 

approche. 

 

2.1.1.4. Modèles de recours aux soins modernes 

 

Ils constituent une approche globale pour mieux appréhender les facteurs d’utilisation 

des services de santé en ce sens qu’ils intègrent les facteurs liés aussi bien à l’offre qu’à la 

demande dans des modèles explicatifs.  

 

Dans le cadre des différents travaux sur les déterminants des pratiques thérapeutiques 

dans les pays en de développement, ANDERSEN et al.,(1972), proposent un modèle 

organisant et hiérarchisant les facteurs explicatifs des déterminants des pratiques 

thérapeutiques en quatre catégories : les facteurs prédisposant (attitudes et connaissances de 

santé), les facteurs facilitant (revenus, niveau socioéconomique, taille de la famille, 

instruction), l’état de santé et l’utilisation des services de santé (disponibilité et accessibilité). 
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Dans la même perspective, KROEGER (1983) élabore un modèle visant à englober 

l’ensemble des déterminants, proches ou non, des pratiques thérapeutiques. Il les classe en 

trois catégories majeures : les caractéristiques individuelles, les caractéristiques de la maladie 

et les caractéristiques du système de soins. Les caractéristiques individuelles qui agissent 

comme facteurs prédisposant regroupent des facteurs sociodémographiques, économiques et 

socio-psychologiques. Les caractéristiques de la maladie et du cadre étiologique dépendent de 

la sévérité, de la durée et de l’interprétation de l’origine du mal. Les caractéristiques du 

système de soins décrivent la diversité de l'offre, son accessibilité spatiale et financière, sa 

qualité et son efficacité. 

Outre le modèle de KROEGER, le modèle de ZOUNGRANA s’inscrit dans un 

contexte spécifique qu’est celui de la ville de Bamako au Mali. ZOUNGRANA a distingué en 

1993, deux types de facteurs pour l’explication de l'utilisation des services de Santé 

Maternelle et Infantile (SMI) à Bamako au Mali. Il s’agit des facteurs relatifs à l’offre de 

soins (accessibilité, coût et qualité des services) et des facteurs relatifs à la demande de soins 

qui se subdivisent en facteurs simples (statut socio-économique du ménage, éducation de la 

femme, activité de la femme, statut migratoire, caractéristiques socioculturels, âge et parité de 

la femme, état matrimonial) et en facteurs de susceptibilité (sexe de l’enfant, type de 

naissance et état de santé de la femme). 

 

2.1.1.5. Principales limites des modèles 

 

FRANCKEL a relevé dans l’étude réalisée en 2004 portant sur les comportements de 

recours aux soins en milieu rural au Sénégal, un certain nombre de limites. Entre autres, il 

souligne le fait que les problématiques de recherche ont souvent limité l’étude des choix 

thérapeutiques à l’étude de l’utilisation des centres de santé tout en négligeant l’étude des 

pratiques de soins à domicile et des consultations traditionnelles. Par ailleurs, la majeure 

partie des recherches développe une analyse au niveau individuel, ne prenant pas en compte la 

dimension collective et sociale des comportements de santé. En effet, pour la majeure partie 

de ces recherches, les déterminants culturels, sociaux et économiques sont appréhendés au 

niveau d’un seul individu, qui est de manière quasi-systématique la mère de l’enfant, ignorant 

donc quasi totalement le rôle majeur joué par le père de l’enfant et les autres membres de la 

parenté. Dans cette optique, la réflexion portant sur le processus décisionnel s’inscrit 
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exclusivement au niveau individuel. De plus, sur le plan méthodologique, il est difficile 

d’établir des causalités avec des mesures transversales. 

 

2.1.2. Facteurs explicatifs du recours aux soins modernes 

2.1.2.1. Facteurs institutionnels 

 

La disponibilité des structures de santé constitue un facteur important pour l’étude des 

comportements thérapeutiques car leur disponibilité entraine souvent leur plus grande 

fréquentation. Cependant, en l'absence de couverture sanitaire satisfaisante, les femmes n'ont 

d'autres choix que de s'en remettre aux pharmaciens de rue (NGUENDO-YONGSI et NONO 

WAMBO, 2007) et aux médecines traditionnelles pour se soigner ou soigner leurs enfants, 

pour le suivi de leur grossesse (ADJAMAGBO et al., 1999). Les recours thérapeutiques sont 

influencés par l’accessibilité et la qualité des soins offerts. L’accessibilité géographique des 

services de santé se mesure à travers la proportion de la population qui vit dans un rayon 

donné d’un centre de santé. L’idée étant que toute chose égale par ailleurs, plus la distance est 

longue, moins les personnes malades seront motivées à aller dans les centres de santé 

(FOURNIER et HADDAD, 1995). C’est généralement en milieu rural que le problème 

d’accessibilité des services de santé se pose avec acuité car non seulement les distances y sont 

les plus importantes, mais aussi, les moyens de transport, quand bien même ils existent, sont 

rudimentaires. La proximité ou l’éloignement des centres de santé peut donc stimuler ou pas 

le recours aux soins modernes de la mère en cas de diarrhée d’un de ses enfants.  

En plus de l’accessibilité géographique, d’autres éléments de l’offre comme la qualité 

des soins offerts influence les comportements de recours aux soins. La qualité des soins 

renvoie au comportement du personnel de santé, à la rapidité et à la permanence du 

traitement, à l’équipement de santé et à l’art thérapeutique (AKOTO et al., 2002). Elle doit 

intégrer la prestation des soins sûrs efficaces ainsi que les ressources et l’organisation qui la 

détermine, mais aussi dans la perspective des clients, à savoir des soins qui répondent aux 

besoins et préoccupations des clients (BENINGUISSE et al., 2004). Ainsi, un centre de santé 

ayant une renommée positive attirera davantage de patients que celui ayant une renommée 

négative. 
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2.1.2.2. Facteurs socioculturels  

 

Parmi les facteurs socioculturels affectant les comportements sanitaires figurent 

l’ethnie, la religion, le milieu de résidence, le milieu de socialisation, le niveau d’instruction9 

et les perceptions de la maladie. Ces variables représentent l’ensemble des caractéristiques 

d’identification sociale fortement influencées par les normes et valeurs institutionnalisées par 

une société, et qui guident l’individu dans ses actes touchant au type de soins utilisé 

(KOROTOUMOU, 2008).  

 

a) L’ethnie  

 

Selon EVINA et MIMCHE (2010, p.131) « l’ethnie constitue pour certaines sciences 

humaines, une catégorie conceptuelle permettant de comprendre les différences de 

comportements sociaux, culturels, linguistiques, économiques, politiques et démographiques 

». Ainsi, les aptitudes et les perceptions varient selon l’ethnie qui détermine alors en partie les 

croyances étiologiques et les représentations sociales de la maladie. Celle-ci revêt un caractère 

social, et ses causes sont multiples et donc on peut avoir plusieurs catégories de maladies 

(maladie naturelle, maladie surnaturelle et maladie mixte) (AKOTO et al., 2002). L’ethnie est 

donc le reflet de la diversité des cultures donc des structures de pouvoir, des mentalités, des 

modes de vie, des pratiques et des comportements face à la maladie et aux systèmes de soins 

(FOURNIER et HADDAD, 1995). Elle influence le choix du type de recours thérapeutique. 

Selon AKOTO et al., (2002), l’appartenance ethnique dicte le choix entre la médecine 

moderne et l’automédication. Ils constatent qu’au Bénin, comparé au Fon, l’appartenance à 

l’ethnie Adja triple la probabilité de recourir à l’automédication plutôt que d’utiliser la 

thérapie moderne. En revanche, en cas de maladie, les Dendi ont 81 % moins de chance de se 

soigner eux-mêmes au lieu de consulter un médecin.  

 

b) La religion  

 

Définie comme un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de valeurs et 

de pratiques relatives au sentiment de la divinité (AKOTO, 1993), la religion régit la vie des 

fidèles tant sur le plan des comportements que des pratiques. C’est un concept 

                                                 
9Nous considérons ici l’instruction bien qu’elle soit considérée à la fois comme variable socioéconomique et 
socioculturelle. 
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multidimensionnel. En ce qui concerne notre étude ce concept reposera sur l’appartenance 

religieuse auto-déclarée de la femme au moment de l’enquête. L’influence de la religion sur la 

survie des enfants s’exerce à travers les pratiques alimentaires, les croyances vis-à-vis de la 

maladie et les recours thérapeutiques associés (RAKOTONDRABE, 2004). Pour plusieurs 

auteurs, la religion chrétienne, facteur de changement et d’adaptation, favorise le recours à la 

médecine moderne tandis que l’islam elle, encourage le recours à la médecine traditionnelle 

(AKOTO et al, 2002 ; NGUENDO-YONGSI, 2010). Par ailleurs, et contrairement à la 

religion musulmane, le christianisme est favorable à la scolarisation des femmes. Si l’on peut 

admettre que la scolarisation des femmes favorise un rapport plus égalitaire au sein du couple 

donnant lieu à une possibilité de renégociation de la participation de la femme à la prise de 

décision au sein du ménage, on pourrait également penser observer un effet similaire de la 

religion (RAKOTONDRABE, 2004). 

 

c) Le milieu de résidence  

 

Le milieu de résidence est utilisé dans de nombreuses études pour appréhender 

l’influence des facteurs culturels sur le comportement sanitaire des individus en faisant une 

comparaison entre le milieu urbain et le milieu rural. Si l’on tient compte du fait que la 

plupart des centres de santé, des médecins et autres spécialistes sont concentrés dans les 

grands centres urbains, on peut supposer que les populations urbaines, du fait des échanges 

d’idées et de la rencontre des valeurs modernes, sont plus disposées à consulter un médecin en 

cas de maladie, qu’un tradipraticien (AKOTO et al, 2002). 

 

d) Le milieu de socialisation de la mère  

 

Le milieu de socialisation détermine la pensée et l’action des individus et donc est à 

même d’influencer négativement ou positivement le recours aux soins modernes. La 

socialisation de la femme en milieu urbain, favorise l’adoption des comportements favorables 

à l’utilisation des services de santé modernes. A l’opposé, le milieu rural lieu par excellence 

des coutumes et des traditions, encourage l’attachement des individus aux valeurs 

traditionnelles. Ainsi, les femmes socialisées en milieu rural seront moins disposées à recourir 

aux soins modernes en cas d’épisodes de diarrhée chez leurs enfants que leurs homologues 

socialisées en milieu urbain.   
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BENINGUISSE (2001) a établi que le degré d’urbanité ou encore le degré de 

socialisation urbaine de la femme, qui n’est rien d’autre que l’intensité de son contact avec la 

ville est susceptible de modifier ses comportements en matière de soins de santé, en favorisant 

l’adoption de comportements nouveaux dits modernes et l’abandon des comportements dits 

traditionnels. 

 

e) Le niveau d’instruction de la mère 

 

L’instruction est une variable importante dans la détermination des comportements de 

recours aux soins. L’acquisition des connaissances nouvelles favorise le recours à la médecine 

moderne. Elle implique des changements dans les comportements, les attitudes et la manière 

de penser, se traduisant par une meilleure utilisation des services de santé moderne et des 

meilleures pratiques de santé dans le ménage (HOBCRAFT, 1993). L’instruction de la mère 

est considérée comme un instrument de transformation des rapports sociaux par le 

renforcement de l’autonomie de la femme : « l’instruction est socialement importante car elle 

ouvre la voie à des changements sociaux et a un impact sur les rapports de genre » 

(CALDWELL, 1989, p.108). Dans cette perspective, elle accroît les chances des femmes 

d’accéder à un emploi relativement bien rémunéré, expose les individus à des nouvelles 

formes de pensées et peut favoriser au sein du couple la participation des deux conjoints aussi 

bien aux activités économiques qui procurent un revenu qu’aux tâches domestiques, aux 

actions sociales et aux décisions du ménage (KAMDEM, 2006). En effet, l’instruction permet 

à la femme de réaliser de progrès au niveau de sa vie. Par ailleurs, une femme instruite 

éprouve une plus grande facilité de communication avec son entourage, notamment avec son 

mari. Elle est donc plus à même non seulement d’écouter et de comprendre les autres, mais 

aussi de se faire écoutée et convaincre. Elle peut en conséquence chercher à communiquer 

davantage avec son mari (RAKOTONDRABE, 2001). 

 

f) La maladie et ses perceptions  

 

Il s’agit ici de la nature du problème de santé, de la durée de la symptomatologie, de la 

sévérité du problème de santé, de la classification des maladies et de l’efficacité attendue des 

thérapeutiques envisagées (KROEGER, 1983). Ces éléments peuvent être considérés comme 

des facteurs pouvant favoriser ou pas l’utilisation des services de santé. Car, la fréquence de 

sollicitation des services de santé augmente avec la gravité de la maladie. Plus la maladie est 
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perçue comme sévère, plus la proportion des malades s’abstenant de toute action 

thérapeutique est réduite. 

Chez les Kamba au Kenya par exemple, en cas de diarrhée, on prescrit l’incision des 

gencives des enfants avec un objet tranchant car les gens perçoivent celle-ci comme un signe 

d’une mauvaise dentition (AKOTO, 1993). Au Swaziland, en cas de diarrhée de leurs enfants, 

les femmes commencent par aller demander conseils et traitement aux guérisseurs avant 

d’avoir recours à une clinique ou à un hôpital (GINNEKEN et al., 1989). 

 

2.1.2.3. Facteurs socioéconomiques 

 

Les facteurs économiques influencent les comportements de santé principalement à 

travers la possibilité de recourir aux services de soins préventifs ou curatifs. Parmi ces 

facteurs figurent: le niveau de vie du ménage ou son statut socioéconomique et l’occupation 

de la femme.  

 

a) Le niveau de vie du ménage ou son statut socioéconomique  

 

La décision du traitement ou du recours thérapeutique en cas de maladie dépend 

également du revenu au sein des ménages. Selon ADAM (2002), le recours à la réhydratation 

par voie orale par exemple est moins fréquent chez les enfants des ménages pauvres que chez 

les enfants des ménages plus riches, et cela même si l’incidence de la diarrhée est plus élevée 

chez les pauvres. 

En outre, les hommes décident très souvent du type de soins à utiliser et du lieu où 

ceux-ci seront administrés parce qu’ils sont en général pourvoyeurs des fonds nécessaires. Les 

femmes par contre, ne disposent pas toujours de l'autonomie de décision dans le choix des 

soins, ni d'ailleurs de l'autonomie financière pour assumer le coût du traitement 

(OUEDRAOGO, 1999). De plus, les femmes sont d’autant plus défavorisées qu’il y a 

séparation des revenus du couple hommes et femmes au sein du ménage. Dans les régimes 

polygames par exemple, les époux tarderont à engager des frais pour le traitement des femmes 

et des enfants. Ces dernières n’ont souvent d’autres choix que de recourir à la médecine 

traditionnelle ou à l’automédication (AKOTO et al., 2002).  
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b) L’occupation de la femme  

 

L’exercice d’une activité économique favorise l’émancipation de la femme. Une 

femme qui travaille a une plus grande ouverture au monde extérieur et a des réseaux sociaux 

élargis. La situation est beaucoup plus favorable pour une femme qui exerce une activité 

rémunérée : une telle femme a un accès direct aux ressources économiques et aux contrôles de 

ces ressources, le travail rémunéré augmente son autonomie. L’exercice d’une activité 

rémunérée lui permet également de contribuer aux ressources familiales et sa contribution lui 

permet d’avoir droit à la parole dans les décisions au sein du ménage (RAKOTONDRABE, 

2001). Pour ZOUNGRANA (1993), le travail de la femme a un effet positif sur l’utilisation 

des services de santé moderne puisqu’il lui procure une certaine autonomie financière et un 

pouvoir élevé de décision dans le ménage. 

Cependant, par rapport au temps disponible à la mère pour s’occuper de ses enfants, 

l’exercice d’une activité économique peut être néfaste à la santé de ces derniers. Les enfants 

d’une femme qui travaille ne recevraient pas une attention complète de la part de leur mère, 

celle-ci n’étant pas prédisposée à remarquer les maladies et/ou à reconnaître les besoins en 

santé des enfants. (RAKOTONDRABE, 2001). 

 

2.1.2.4. Croyances étiologiques 

 

Dans le domaine de la santé, les croyances étiologiques des maladies et les normes 

culturelles entrent en jeu, car la culture qui prévaut au sein d’une communauté exerce une 

influence considérable à la fois sur l’étiologie de la maladie, son diagnostic et sa thérapie. 

Ceci est particulièrement vrai en Afrique où dans un contexte de crise économique, les 

individus ont tendance à se conformer de plus en plus aux us et coutumes traditionnels  

(AKOTO, 1993 ; AKOTO et al., 2002). Ainsi, le recours aux soins de santé en cas de diarrhée 

d’un enfant dépend entre autres des considérations y relatives. Car, elle fait partie des 

maladies dont les manifestations semblent ne pas souvent émouvoir les mères, soit parce 

qu’elle n’est pas considérée comme une maladie, soit parce qu’elle est considérée comme une 

maladie dont les causes sont surnaturelles.  

 

Les maladies sont souvent classées non seulement selon leur caractère socio-

psychologique, naturel ou surnaturel, mais aussi, selon la théorie du chaud et du froid (UCHE, 
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1988). Car la consommation des repas chauds ou froids peut provoquer une maladie. Il existe 

une différenciation dans les comportements sanitaires selon que l’origine de la maladie est 

considérée comme « naturelle ou surnaturelle ». Les patients vont habituellement vers la 

médecine moderne quand la maladie est jugée naturelle (FOURNIER et HADDAD, 1995). 

Ainsi, par exemple chez les Bambara du Mali, lorsqu’une maladie survient, ses symptômes 

aussi bien que son évolution au sein de l’environnement social sont discutés et étiquetés. Ce 

sont ces qualifications, spécifiques à la culture, qui servent de critères de choix du système de 

soins jugé adéquat. Ainsi, pour une maladie censée être provoquée par la sorcellerie, va-t-on 

recourir seulement à la médecine traditionnelle, tandis que pour les maladies perçues comme 

naturelles, on utilise indistinctement la médecine occidentale et la médecine traditionnelle 

(AKOTO, 1993). 

 

2.1.2.5 . Facteurs sociodémographiques 

 

a) Le statut dans le ménage  

 

Le statut représente la position de la femme dans le ménage. Cette position est définie 

en fait comme le lien parental de la femme avec chef de ménage et la situation de la femme au 

sein de son ménage : chef de ménage, épouse du chef de ménage ou belle fille, etc. Sa 

position déterminerait le degré de participation de la femme aux décisions à prendre au sein 

du ménage. En effet, par définition, une femme chef de ménage est reconnue comme la 

personne qui détient l’autorité au sein de son ménage et elle a la latitude de prendre de 

décision dans tous les domaines. En revanche, une femme ayant un statut de belle fille ou 

épouse résidant avec la belle-mère ou un autre membre de la belle famille se trouvera dans 

une situation de subordination à deux types de personnes : les membres de la belle famille et 

son mari. La présence de membres de la belle famille peut constituer un obstacle à une 

relation égalitaire entre les époux, elle limite l’autonomie de la femme à l’intérieur du ménage 

(RAKOTONDRABE, 2001). 
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b) Age de la mère 

 

L’âge est très souvent pris en compte dans l’analyse des déterminants des 

comportements thérapeutiques. Les personnes jeunes sont plus enclines à recourir au 

traitement ou aux services de soins que les personnes âgées (AKOTO et al, 2002 ; 

FOURNIER et HADDAD, 1995).  

 

L’appartenance d’une femme à un groupe d’âges élevés peut nuancer le statut inférieur 

qui est généralement attribué aux femmes. Dans un système d’organisation sociale fondé sur 

la primauté des aînés sur les plus jeunes, une femme âgée reçoit un plus grand respect de la 

part des autres. Elle a une plus grande maturité et plus d’expériences, et a ainsi un plus grand 

accès aux ressources sociales telles que les connaissances. Cette situation peut contribuer ainsi 

à modifier les rapports entre la femme et son conjoint, en lui donnant la possibilité de 

négocier de pouvoir sur les décisions à prendre à l’intérieur du ménage concernant sa propre 

santé et principalement en ce qui concerne les soins de ses enfants (RAKOTONDRABE, 

2001). 

 

En outre, plusieurs études ont montré qu’un écart d’âge élevé s’observe surtout chez 

les couples où la femme s’est mariée à un âge précoce. RAKOTONDRABE (2001) dans le 

cas de Madagascar a constaté que, l’âge moyen des femmes au premier mariage diminue au 

fur et à mesure que l’écart d’âge entre les époux augmente. Et que le mariage précoce diminue 

considérablement la chance de la femme de continuer ses études et de participer aux activités 

économiques rémunérées ce qui notamment peut influer négativement sur ses comportements 

de recours aux soins modernes en cas de diarrhée chez les enfants. 

 

c) Sexe de l’enfant  

 

Il est communément admis que le sexe du malade influe sur le recours aux soins. En 

Afrique, il existe dans certaines sociétés une discrimination en faveur des garçons. La 

négligence, la privation ou le traitement discriminatoire des filles au détriment de leur santé 

physique ou mentale caractérisent cette forme de préférence explicite des parents ou des 

autres membres du ménage pour les enfants de sexe masculin dans certaines sociétés 

africaines (GBENYON et LOCOH, 1989). 
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d) Age de l’enfant  

 

L’âge de l’enfant constitue pour plusieurs études, une variable en relation étroite avec 

la chance de recourir aux soins de santé moderne. DESJEUX (1993) par exemple, a montré 

dans une étude réalisée sur la diarrhée à Bangkok (Thaïlande) que les itinéraires 

thérapeutiques sont le fruit d’un arbitrage complexe. Il a démontré que les enfants de moins 

d’un an et ceux de plus de deux ans ont moins de chance de bénéficier de soins modernes que 

les autres enfants. 

Pour ce qui est des maladies diarrhéiques, qui sont des affections touchant beaucoup 

plus les enfants de bas âges, on pourrait s’attendre donc à ce que le recours aux soins 

modernes soit fonction de l’âge de l’enfant. 

 

e) Rang de naissance  

 

Le rang de naissance joue un rôle sur la santé des enfants de manière générale et sur le 

recours aux soins en cas de maladie. En effet, contrairement aux premiers nés, les enfants de 

rang élevé bénéficient généralement de soins de moindre qualité. L’attention accordée par la 

mère aux enfants diminue au fur et à mesure que le rang de naissance augmente, du fait 

notamment du surcroit de charge occasionné par une famille relativement nombreuse. Un 

nombre d’enfants élevé provoque une compétition entre frères et sœurs qui se manifeste non 

seulement sur le temps disponible de la mère pour s’occuper de chacun de ses enfants, mais 

également sur la qualité des aliments attribués à chacun d’eux dans les familles où il n’ya pas 

suffisamment de ressources économiques. 

Aussi, l’expérience en matière de soins que la mère prétend acquérir au fil du temps 

peut l’amener à avoir moins de recours aux services de santé en cas de maladie, d’où la 

vulnérabilité des enfants de rang élevé (RAKOTONDRABE, 2004). 

 

f) Lien de parenté : cas des enfants confiés  

 

Le recours aux soins dans le ménage varie en fonction du statut du malade. BLEDSOE 

et al., (1988), ont montré que les enfants confiés, les enfants dont la légitimité est discutable, 

et les enfants issus des unions passées ont plus de risque de voir leurs traitements reportés. 

Les enfants confiés sont souvent traités différemment des enfants légitimes par les parents 
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adoptifs. Ceux-ci sont souvent moins sensibles aux maladies des enfants confiés et les font 

soigner moins rapidement que leurs enfants biologiques. 

 

g) La taille du ménage  

 

La taille de la famille est également prise en compte dans l’analyse des comportements 

thérapeutiques. FOURNIER et HADDAD (1995), ont mis en exergue la relation existant entre 

la taille de la famille, son caractère nucléaire ou étendu, le nombre d’enfants et l’utilisation 

des services de santé. Pour KROEGER (1983), les familles étendues peuvent être plus 

proches des médecines traditionnelles que les familles nucléaires, car elles mettraient plus 

souvent l’accent sur les valeurs traditionnelles et adopteraient moins rapidement des habitudes 

et des pratiques nouvelles telles que la médecine moderne. 

 

2.1.2.6 . Rapports de genre au sein du couple 

 

a) La prise de décision en matière de soins  

 

La décision de recours aux soins dépend de la personne ou du groupe de personnes qui 

décide de ce recours. Les comportements de recours aux soins des femmes seraient ainsi 

influencés par la possibilité qu’elles ont de prendre de décision au sein du ménage et par leur 

degré d’autonomie. Cette décision peut également dépendre de l’âge et du sexe de l’individu. 

L’ouverture d’esprit, notamment à travers la scolarisation, peut également y jouer un rôle 

important car elle peut influer sur les rapports de genre et donc conduire la femme à une 

renégociation de pouvoir auprès du mari ce qui à terme peut favoriser le recours aux soins 

modernes (AKOTO et al, 2002). Ainsi chez les Yoruba par exemple, une femme instruite peut 

décider, seule, de consulter le médecin, en cas de maladie (AKOTO, 1993). 

 

b) Ecart d’âge entre les conjoints  

 

L’écart d’âge entre les époux exprime les différences de désirs, d’aspirations, de 

maturité et de pouvoir entre les époux. Un écart élevé peut engendrer un décalage entre la 

manière d’agir et de penser des deux membres du couple et risque de créer une situation de 

subordination de la femme (la femme étant généralement la cadette dans le couple) 
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(RAKOTONDRABE, 2001). En revanche, un écart d’âge réduit entre les conjoints est 

favorable à une situation plus égalitaire, à une plus grande proximité et à un meilleur échange 

entre les conjoints (LOCOH, 1999). Par ailleurs, dans les sociétés où le système 

d’organisation sociale est fondé sur la primauté du masculin sur le féminin et des aînés sur les 

jeunes, la femme jeune se trouve dans une situation d’une double infériorité. 

 

c) Occupation du couple  

 

L’activité économique de la femme peut être un instrument lui permettant d’améliorer 

son pouvoir à l’intérieur du ménage. La contribution de la femme au revenu et aux dépenses 

familiales peut lui conférer une indépendance économique vis-à-vis de son mari. Elle renforce 

également la capacité à négocier avec son mari dans tous les domaines qui touchent à la santé. 

Les femmes qui travaillent ont plus de possibilité de participer aux décisions du ménage et 

d’avoir une autonomie que celles qui ne travaillent pas (BERMAN et al., 1997) 

 

La différence d’activités des conjoints peut affecter la division du travail au sein du 

ménage selon le type d’emploi et le temps disponible à chaque époux en dehors du temps de 

travail. Une femme qui exerce une activité économique a une plus grande chance de négocier 

de l’aide auprès de son mari que celle qui ne travaille pas. L’exercice d’une activité 

économique par la femme peut conduire à une renégociation de pouvoir auprès du mari et à 

une redistribution des tâches à l’intérieur du ménage, cette négociation pourrait être d’autant 

plus facile que le mari exerce une activité non agricole (RAKOTONDRABE, 2001). 

 

d) Niveau d’instruction du couple  

 

L’effet de l’instruction de la femme sur la santé des enfants s’effectue à travers des 

changements de la dynamique des relations familiales (CALDWELL, 1979). L’instruction 

accroit la capacité de la femme à participer à la prise de décision au sein du ménage et lui 

confère une plus grande autonomie. Ainsi, elle contribue à modifier le rapport de pouvoir 

dans le processus de prise de décision à l’intérieur du ménage en ce sens qu’une femme 

instruite se trouve dans une situation d’une plus grande indépendance vis-à-vis de son mari et 

de sa belle famille (RAKOTONDRABE, 2004). Cette situation d’indépendance de la femme 

pourrait favoriser le recours aux soins modernes en cas de diarrhée chez les enfants. 
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La différence des niveaux d’instruction des conjoints donne une indication sur les 

inégalités potentielles de ressources au sein du ménage (KISHOR et al., 1997). Ainsi, lorsque 

la femme a un niveau d’instruction au moins égal à celui de son mari, la probabilité pour qu’il 

s’établisse un statut plus égalitaire au sein du couple est plus grande. Elle est plus susceptible 

d’éprouver une plus grande facilité de communication avec son mari qu’une femme ayant un 

niveau d’instruction inférieur à celui de son mari. Cette situation offre à la femme une 

possibilité de renégociation de pouvoir auprès de son mari et une plus grande autonomie.  

 

Les nombreuses recherches menées sur les déterminants des comportements de 

recours aux soins ressortent des approches variées et renvoient à des conceptions différentes 

de l’action humaine. Trois principales approches conceptuelles ont été retenues ici pour tenter 

d’expliquer les comportements de recours aux soins modernes des mères nous avons: 

l’approche économique, selon laquelle, toute action engagée par la mère pour préserver sa 

santé et celle de son enfant est dictée par les moyens disponibles. Ensuite, l’approche 

culturelle, qui accorde une place de choix aux modèles culturels en ce sens qu’ils déterminent 

le comportement à adopter en matière de santé. Et enfin, l’approche sociale, qui met quant à 

elle un accent particulier sur les relations de pouvoir qui règnent entre les époux ou entre les 

membres du ménage dans la détermination des comportements sanitaires. 

 

2.2. CADRE CONCEPTUEL 

 

Cette partie comporte l’hypothèse générale, le schéma conceptuel et la définition des 

principaux concepts. 

2.2.1. Hypothèse générale et schéma conceptuel 

 

L’hypothèse générale qui sous-tend cette étude est celle selon laquelle le contexte de 

résidence, les facteurs socioéconomiques et les rapports de genre au sein du couple 

influencent le recours aux soins modernes des mères en cas de diarrhée chez les enfants. 

L’influence des rapports de genre passe par les connaissances et perceptions des maladies 

diarrhéiques. 

Le schéma conceptuel présenté ici permet de faciliter l’identification de la relation 

entre les rapports de genre et le recours aux soins modernes en cas de diarrhée. Cependant, il 
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ne met pas en évidence tous les cheminements à travers lesquels les variables liées aux 

rapports de genre influencent le recours aux soins modernes. 

 

Figure 2.1. Schéma conceptuel de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Description du schéma conceptuel  

La description du schéma conceptuel dans cette étude consiste à faire ressortir les 

différents liens existant entre les différents concepts utilisés. Le schéma conceptuel ci-dessus 

montre que le contexte de résidence, les facteurs socioéconomiques, les caractéristiques de la 
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rapports de genre au sein du couple influencent le recours aux soins modernes en cas de 

diarrhée chez les enfants. L’influence des rapports de genre passe par les connaissances et 

perceptions des maladies diarrhéiques. 

 

2.2.3. Définition des concepts 

 

2.2.3.1. Contexte de résidence  

Par contexte de résidence il faut entendre l’environnement dans lequel vivent les femmes 

en union au moment de l’enquête dont les enfants sont âgés de moins de cinq ans et ont eu un 

épisode de diarrhée au cours de la période de référence. Le comportement des individus peut 

dépendre de ce milieu. De ce fait, le contexte de résidence sera appréhendé à travers le milieu 

de résidence et le milieu de socialisation de la mère (qui représente le milieu dans lequel la 

femme a passé ses douze premières années de vie). 

 

2.2.3.2. Rapports de genre  

Les rapports de genre désignent l’ensemble des statuts conférés, selon certaines 

prescriptions sociales et/ou culturelles, aux hommes et aux femmes. Ils déterminent leurs 

rôles dans la société ou dans la famille (KAMDEM, 2006). Les rapports de genre se 

caractérisent par les inégalités et les discriminations observées entre les hommes et les 

femmes. Ce sont des rapports socialement construits à partir des normes culturelles et 

religieuses. Dans le cadre de cette étude les variables à prendre en compte sont : le niveau 

d’instruction du couple, l’occupation du couple et la prise de décision en matière de soins. 

 

2.2.3.3. Connaissances et perceptions des maladies diarrhéiques  

Elles font référence à l’idée que les femmes se font des maladies diarrhéiques. Dans 

cette étude, elles seront mesurées à travers la connaissance des sachets de SRO par la femme. 

Cette connaissance de la SRO pouvant permettre à la femme d’apporter des solutions 

thérapeutiques à l’enfant en cas de maladie diarrhéique. Elles sont appréhendées à travers la 

connaissance de la SRO. 
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2.2.3.4. Recours aux soins modernes  

C’est l’ensemble des soins modernes sollicités par un individu pour prévenir ou 

soigner une maladie. Ils prennent en compte l’ensemble des techniques et pratiques 

réglementaires visant au rétablissement de la santé de l’individu malade. Selon AKOTO et al., 

(2002), les soins modernes s’intéressent au même moment à l’état de santé, aux moyens et 

aux méthodes de guérison. Dans le cadre de notre étude, il est appréhendé par le type de soins 

administré en cas de diarrhée chez l’enfant. 

 

2.2.3.5. Éléments de l’offre de soins  

Ils renvoient ici à l’accessibilité des soins considérée soit en termes de disponibilité 

(présence ou non d’une structure, présence ou non du personnel de santé), soit en termes de 

temps (distance), soit en termes de coûts, soit en termes d’adaptation au contexte dans lequel 

les soins sont offerts, la disponibilité du personnel de santé. Ils sont appréhendés à travers 

l’accessibilité géographique, la disponibilité et le coût des soins. 

 

2.2.3.6. Facteurs socio-économiques  

Ils se rapportent à la situation économique de la mère ainsi que du ménage dans lequel 

elle vit. Ils renseignent sur sa capacité à disposer des ressources nécessaires à la prise en 

charge des soins de qualité pour les enfants. En effet, l’accès aux soins en cas de diarrhée chez 

l’enfant nécessite une contrepartie financière qui peut constituer une barrière au suivi régulier 

de l’enfant. Ici, ils sont appréhendés par le niveau de vie du ménage. 

 

2.2.3.7. Caractéristiques de la mère  

Elles font référence aux caractéristiques de la mère qui sont susceptibles d’influer sur la santé 

de l’enfant. Dans cette étude, elles sont appréhendées à travers l’âge et la religion de la mère. 

 

2.2.3.8. Facteurs sociodémographiques de l’enfant  

Ils renvoient aux caractéristiques de l’enfant. Dans cette étude, ils sont saisis à travers l’âge de 

l’enfant, son sexe et son rang de naissance. 
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2.3. CADRE D’ANALYSE 

 

Le cadre d’analyse est composé d’hypothèses spécifiques qui mettent en relation les 

variables opérationnelles et d’un schéma d’analyse qui matérialise les relations entre les 

variables explicatives et la variable dépendante. Les hypothèses sont des réponses provisoires 

aux questions que l’on se pose, leur véracité est testée au cours de l’analyse des données avec 

deux résultats possibles : soit les hypothèses sont confirmées, soit elles sont infirmées.  

Les femmes sont en position de subordination et d’infériorité par rapport aux hommes 

dans les décisions en matière de santé, d’éducation, d’emploi, de reproduction, etc 

(RAKOTONDRABE, 2004). Le modèle d’analyse va nous permettre de mesurer l’impact des 

relations au sein du couple sur le recours aux soins modernes de la mère. Par conséquent, les 

hypothèses spécifiques ci-dessous sont émises : 

 

Hypothèse H1: Le niveau d’instruction du couple assure une certaine égalité des rapports de 

genre, facilite la communication entre les deux conjoints, l’adoption de nouveaux 

comportements et donne une marge d’autonomie à la femme. Ainsi, nous supposons que les 

enfants vivant au sein des couples ayant un niveau d’instruction élevé auraient plus de chance 

de bénéficier des soins modernes que leurs homologues des couples dont les conjoints ont un 

niveau faible. 

Hypothèse H2: Les comportements des femmes en matière soins seraient influencés par la 

possibilité qu’elles ont de prendre de décision au sein du ménage et par leur degré 

d’autonomie. De ce fait, nous supposons que les enfants appartenant aux couples au sein 

desquels les femmes peuvent prendre des décisions en matière de soins auraient plus de 

chance de bénéficier des soins modernes en cas de diarrhée que ceux des couples au sein 

desquels les femmes n’ont pas de pouvoir de décisions en matière de soins. 

Hypothèse H3: Les femmes qui travaillent ont plus de possibilité de participer aux décisions 

du ménage et d’avoir une autonomie que celles qui ne travaillent pas. Nous supposons que, 

les enfants vivant au sein des couples pour lesquels la femme ne travaille pas auraient moins 

de chance de bénéficier des soins modernes que leurs homologues des couples pour lesquels 

la femme travaille. 

Hypothèse H4: Les ménages ayant un niveau de vie élevé peuvent assurer à leurs membres 

un meilleur accès aux prestations sanitaires. Nous pensons que, les enfants vivant au sein des 

ménages de niveau de vie élevé auraient plus de chance de bénéficier des soins modernes que 

ceux des ménages de niveau de vie moyen ou faible. 
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Hypothèse H5: La disponibilité des infrastructures socio-sanitaires et l’adoption des 

comportements modernes du fait de la socialisation des femmes en milieu urbain, les 

prédisposent à recourir plus aux services de santé. Par conséquent, nous supposons que les 

enfants vivant au sein des couples dont les femmes ont été socialisées et résident en milieu 

urbain auraient plus de chance de bénéficier des soins modernes que leurs homologues des 

couples dont les femmes résident et ont été socialisées en milieu rural. 
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Figure 2.2. Schéma d’analyse de l’étude 
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variables agissent à leur tour sur le type de soins administré en cas de diarrhée chez les 

enfants. L’effet du niveau d’instruction du couple, de l’occupation du couple et de la prise de 

décision en matière de soins passe par la connaissance de la SRO. Par ailleurs, l’âge de la 

mère, la religion de la mère, le rang de naissance de l’enfant, l’âge de l’enfant et son sexe 

influencent le type de soins administré en cas de diarrhée. 

 

Ce chapitre, nous a permis de faire un rappel des différentes approches explicatives 

des comportements de recours aux soins modernes et des études empiriques qui leurs sont 

associées. Cette revue a permis d’élaborer un cadre conceptuel et un cadre d’analyse et aussi 

de dégager un certain nombre d’hypothèses qui seront vérifiées dans le contexte camerounais 

a partir des données de l’EDSC-III.  

Le troisième chapitre portera sur les aspects méthodologiques et permettra de mettre 

en exergue la source des données et la population cible de l’étude, l’évaluation de la qualité 

des données, l‘opérationnalisation des variables de l’étude et enfin les outils d’analyse.  
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CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

 

ans ce chapitre, nous traitons de quatre principaux points. D’abord, il est 

question de la présentation des données qui servent de base à nos analyses ainsi 

que la population cible de l’étude. Ensuite, nous faisons une analyse critique de la qualité de 

ces données. Enfin, nous décrivons les variables retenues pour l’étude ainsi que les méthodes 

d’analyse qui sont utilisées pour la vérification de nos hypothèses. 

 

3.1. Source de données et population cible de l’étude 

 

Les données de base de cette étude proviennent de l’Enquête Démographique et de 

Santé réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III). Cette enquête a pour objectifs entre autres, 

de 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. Les données ont été collectées à l’aide de trois questionnaires 

dont le questionnaire ménage, le questionnaire femme et le questionnaire homme.  

Le questionnaire individuel femme comporte une sous section portant sur les vaccinations 

incluses dans le Programme Élargi de Vaccinations (PEV), les questions sur les IRA, la 

diarrhée et la fièvre ainsi que sur le traitement des enfants de moins de cinq ans malades. Les 

réponses à ces questions permettent d’estimer la prévalence de la fièvre, de la toux et de la 

diarrhée chez les enfants au cours des deux dernières semaines précédant l’enquête. 

 

Etant donné que l’étude cherche à mettre en exergue la relation entre les rapports de 

genre au sein du couple et le recours aux soins modernes des mères en cas de diarrhée chez 

les enfants de moins de cinq ans, la population cible retenue pour la présente étude, est par 

conséquent composée des enfants survivants, âgés de moins de cinq ans, ayant eu un épisode 

de diarrhée au cours de la période de référence et dont les parents/personnes en charge vivent 

ensemble (mariés ou en union libre) au moment de l’enquête. Ainsi, 971 enfants font partie de 

notre échantillon. 

 

 

 

 

D 
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3.2. Evaluation de la qualité des données 

 

Les données issues de l’EDS de 2004 feront l’objet d’une évaluation car, elles sont 

susceptibles d’être entachées d’erreurs. L’évaluation concernera les variables suivantes : l’âge 

de la femme et l’âge de l’enfant. Nous procéderons à une évaluation interne et à une 

évaluation externe des données. 

 

3.2.1. Evaluation interne 

3.2.1.1. Taux de non réponse 

Les proportions de non déclarés indiquent le niveau de fiabilité des indicateurs relatifs 

à la variable. Dans la pratique, un taux de non-réponse au-delà de 10 % est considéré comme 

étant de nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations (Nations Unies, 2010). 

Les non réponses font perdre une grande partie de l’information. Leur évaluation permet 

d’identifier les erreurs pouvant entacher l’étude.  

 

Tableau 3.1. Taux de non réponse des différentes variables de l’étude 

VARIABLES Réponses 

valides 
Non 

réponses 
Taux de non  
réponse (%) 

Milieu de socialisation  968 3 0,31 
Milieu de résidence 971 0 0 
Religion de la mère 970 1 0,10 
Niveau de vie10 971 0 0 
Niveau d'instruction de la femme 971 0 0 
Niveau d'instruction du conjoint 929 42 4,33 
Occupation de la femme 970 1 0,10 
Occupation du conjoint 961 10 1,03 
Prise de décision en matière de soins 965 6 0,62 
Age de la femme 971 0 0 
Connaissance SRO 963 8 0,82 
Age de l’enfant 971 0 0 
Sexe de l’enfant 971 0 0 

                                                 
10Voir les taux de non réponse des variables qui le composent à l’annexe B tableau B.1 
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Rang de naissance 971 0 0 
Type de soins11 971 0 0 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

Ainsi, toutes les variables choisies pour notre étude, ont un taux de non réponse 

inférieur à 10%. On peut conclure que toutes ces variables sont de qualité acceptable et 

qu’elles pourront être utilisées pour l’analyse. 

3.2.1.2. Evaluation de la déclaration des âges 

a) Données sur l’âge des femmes 

 

L’âge est une variable importante dans l’analyse de tout phénomène démographique. 

Cependant, son recueil souffre le plus souvent des problèmes de mauvaise déclaration.  Les 

conséquences de sa mauvaise déclaration ne manquent pas d’introduire des biais dans les 

études. L’évaluation de la qualité des données sur la déclaration des âges s’avère ainsi 

nécessaire puisqu’une mauvaise déclaration de l’âge pourrait soit gonfler les effectifs d’un 

certain âge et diminuer dans l’autre ou vice versa. 

Le graphique 3.1 ci-après donne la répartition des femmes enquêtées lors de l’EDSC 

2004 selon l’âge.   

Graphique 3.1. Répartition des femmes selon l’âge 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

                                                 
11Voir les taux de non réponse des variables qui le composent à l’annexe B tableau B.2 
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Le Graphique 3.1 présente quelques irrégularités qui découlent de la mauvaise 

déclaration des âges des mères au moment de l’enquête. Nous remarquons une attraction des 

femmes vers certains âges : 20, 22, 25, 30, 32, 35 et 40 ans. Nous constatons une forte 

répulsion des âges 21, 31, 36 et 39 ans. Pour confirmer ces irrégularités de déclaration des 

âges, il serait nécessaire de procéder à l’évaluation par la méthode statistique, notamment le 

calcul de l’indice de Myers qui est mieux adapté à ce type de problème. 

 

Méthode numérique : Indice de MYERS 

Le calcul de l’Indice de Myers permet de détecter les attractions ou les répulsions des 

âges terminés par les chiffres 0, 1…9. A partir du calcul de l’« effectif remanié » pour chaque 

âge se terminant par 0 jusqu’à 9, Myers dit que si l’indice est égal à 10 % de l'effectif total 

remanié, il n'y a pas d’attraction ou de répulsion. La somme des écarts en valeur absolue des 

pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l'effectif théorique 10 constitue l'indice de 

Myers. 

Si les déclarations d'âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu prés égaux 

et l'indice est presque nul. Sa valeur est d'autant plus élevée que les préférences ou aversions 

pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est 

atteinte lorsqu'il y a attraction pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et 

vaut alors 180.  

 

 Procédé de calcul de l’indice de Myers 

Selon Gendreau (1993), les étapes de calcul se présentent comme suit : 

Etape 1 : Calcul des sommes Su des personnes de 10 ans et plus dont les âges se terminent 

respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Soit P (10d+u) l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines d et pour chiffre 

des unités u : 

Su=∑ 𝐏𝐏 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐮𝐮) 𝟗𝟗
𝟏𝟏=𝟏𝟏  

Etape 2 : Calcul des sommes S’u des personnes de 20 ans et plus dont les âges se terminent 

respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9 

S’u=∑ 𝐏𝐏 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐮𝐮) 𝟗𝟗
𝟏𝟏=𝟐𝟐  

Etape 3 : calcul des effectifs remaniés de Myers Tu 
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Tu= (u+1)*Su + (9-u)*S’u 

Etape 4 : calcul l’effectif remaniés total 

T=∑ 𝐓𝐓𝐮𝐮𝟗𝟗
𝟐𝟐  

Etape 5 : Calcul de l’indice de Myers  

IM=∑ |𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝐓𝐓𝐮𝐮
𝐓𝐓
− 𝟏𝟏𝟏𝟏|𝟗𝟗

𝐮𝐮=𝟏𝟏  

 

Tableau 3.2. Calcul de l’Indice de Myers pour les âges des femmes 

u u+1 9-

u 
Su Su' (u+1)*Su (9-

u)*S'u 
Tu 100*Tu/T 100*Tu/T-

10 
|100*Tu/T-

10| 
0 1 9 156 156 156 1404 1560 14,69 4,69 4,69 
1 2 8 156 75 312 600 912 8,59 -1,41 1,41 
2 3 7 156 114 468 798 1266 11,92 1,92 1,92 
3 4 6 156 89 624 534 1158 10,91 0,91 0,91 
4 5 5 156 67 780 335 1115 10,5 0,5 0,5 
5 6 4 116 112 696 448 1144 10,77 0,77 0,77 
6 7 3 75 69 525 207 732 6,89 -3,11 3,11 
7 8 2 88 76 704 152 856 8,06 -1,94 1,94 
8 9 1 99 64 891 64 955 8,99 -1,01 1,01 
9 10 0 92 48 920 0 920 8,66 -1,34 1,34 
      1250 870    10618     17,6 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

On note une attraction pour les âges dont les écarts des pourcentages de chacun des 

effectifs remaniés avec l'effectif théorique 10  (100*Tu/T-10) sont positifs et une répulsion 

pour ceux dont ces écarts sont négatifs. Plus précisément, on a une attraction pour les âges se 

terminant par 0, 2, 3, 4 et 5 et une répulsion pour ceux se terminant par 1, 6, 7, 8 et 9. Le 

calcul de l’indice de Myers donne une valeur de 17,6 ; valeur qui n’est pas très élevée, car elle 

est plus proches de 0 que de 180. Cependant, on peut conclure tout de même qu’il y a 

mauvaises déclarations d’âge. Pour corriger ces problèmes de déclaration d’âges, une des 

techniques utilisées consiste à faire des regroupements des âges en groupes d’âges 

quinquennaux.  
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Passage aux groupes d’âges : 

 

Le graphique 3.2 montre qu’après le regroupement d’âges des enquêtées en groupes 

d’âges quinquennaux, les distorsions liées aux problèmes de déclaration de l’âge s’atténuent. 

En effet, les effectifs des mères croissent pour atteindre un maximum, puis décroissent 

régulièrement avec l’âge.  

Graphique 3.2. Répartition des effectifs des femmes par groupe d’âges quinquennaux 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

On peut dire que le regroupement des âges atténue ces problèmes de distorsion. Ces 

données ainsi regroupées sont donc acceptables pour notre étude. 

b) Données sur l’âge des enfants 

L’évaluation de la qualité des données sur l’âge des enfants se fera suivant la méthode 

graphique. A cet effet, considérons le graphique suivant des effectifs des enfants selon leur 

âge (graphique 3.3). 
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Graphique 3.3. Répartition des enfants selon l’âge 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

La distribution d’effectifs des enfants du graphique 3.3 ne correspond pas à nos 

attentes. En effet, on s’attendrait à ce que les effectifs décroissent au fur et à mesure que les 

âges augmentent, du fait essentiellement de la mortalité (on suppose que les migrations sont 

négligeables). L’irrégularité est très marquée pour l’âge de 0 mois où l’effectif est très faible 

et pour les âges de 13 mois et 19 mois où les effectifs sont très élevés.  

 

Pour pallier à cette anomalie liée à la déclaration des âges des enfants, nous nous 

proposons d’effectuer une correction par le regroupement en classes d’âges comme le 

présente le graphique. 
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Graphique 3.4. Répartition des effectifs des enfants par groupe d’âges 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

Après regroupement des âges par classe, les anomalies observées précédemment sur 

les déclarations des âges semblent atténuer. On constate une allure plus ou moins normale de 

l’évolution des effectifs des enfants selon l’âge. 

Le regroupement en classe d’âges réduit considérablement les erreurs observées 

précédemment. Les données ainsi regroupées sont de qualité acceptable. 

 

3.2.2. Evaluation externe 

 

L’évaluation externe de la qualité des données consiste ici à comparer les proportions 

d’enfants atteints de diarrhée qui ont bénéficié des soins modernes obtenues lors de l’enquête 

EDSC-III à celles des enquêtes de nature similaire ayant été effectuées au Cameroun.  

 

Le rapport principal de l’enquête EDSC-III révèle que, pendant les épisodes 

diarrhéiques, moins d’un enfant sur quatre (24%) a reçu une SRO ou une solution maison 

(Plus précisément, 17% des enfants ont reçu des sachets de SRO et 11% ont reçu une solution 

maison). En outre, parmi les 16% d’enfants ayant souffert de diarrhée au cours des deux 

semaines précédant l’enquête, 57% ont bénéficié d’une thérapie de réhydratation orale, soit 

sous forme de SRO, ou de solution sucrée salée, ou encore par l’augmentation des liquides.  

En revanche, la prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans s’élève en 

1998 à 19% contre 23% en 1991. En ce qui concerne les enfants malades qui ont bénéficié 
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d’une TRO et/ou d’une augmentation des liquides pendant la diarrhée, la proportion est 

passée de 68% en 1991 à 73% en 1998. 

 

Selon le rapport principal de l’enquête MICS-2006, dans l’ensemble, 19% d’enfants 

de 0-59 mois ont eu la diarrhée au cours des deux semaines précédant l’enquête. Parmi ces 

enfants, 81% n’ont reçu aucun traitement et seulement 19% ont utilisé une solution de 

réhydratation orale telle que recommandée par l’OMS. Le taux d'utilisation de la SRO étant 

de 19%. Par contre, parmi les 26% enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au 

cours des deux semaines précédant la MICS-2000, 96% ont reçu un ou plusieurs des 

traitements à domicile recommandés (c’est-à-dire qu’ils ont été traités avec la SRO ou les 

fluides faits à domicile recommandés). 14% de ceux-ci ont reçu des SRO. 

 

L’on dira pour conclure cette section que l’évaluation externe des données, sur la 

prévalence de la diarrhée et son traitement, de l’enquête EDSC-III indiquerait que celles-ci 

reflètent le niveau réel de la prévalence de la diarrhée et de son traitement au cours de cette 

période. Ceci d’autant plus que la proportion des enfants de moins de cinq ans atteints de 

diarrhée lors de l’EDSC-III est voisine de celle de la MICS-2006 (elles sont respectivement 

de l’ordre de 16% et 19%). Il en est de même du taux d’utilisation de la SRO qui s’élève à 

17% en 2004 (EDSC-III) et à 19% en 2006 (MICS-2006). 

 

3.3. Opérationnalisation des variables 

 

Trois types de variables sont considérés dans cette étude. Il s’agit de la variable 

dépendante, des variables explicatives et des variables de contrôle.  

Nous déclinons dans cette partie, les variables qui ont été utilisées dans l’analyse ainsi que la 

manière dont elles ont été créées. 

3.3.1. Variable dépendante et variables de contrôle 

 

La variable dépendante de cette étude est le type de soins administré en cas de diarrhée 

chez l’enfant. C’est une variable dichotomique qui a les modalités « 1 = Moderne » et « 0 = 

Non moderne». Elle est construite à partir des questions relatives à l’utilisation des soins de 

santé publics, privés ou autres précisées dans le questionnaire pour soigner l’enfant en cas de 

diarrhée. Elle prend la valeur « 1 » si l’enfant a reçu des soins dans un hôpital, dans un centre 
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de santé du gouvernement, dans un autre centre de santé public, dans un hôpital/clinique 

privé, dans un hôpital confessionnel, dans une pharmacie, dans un cabinet médical, dans une 

ONG de santé, dans un autre centre de santé privé, s’il reçoit des SRO à domicile, une 

solution maison recommandée ou enfin s’il reçoit des injections intraveineuses. Elle prend la 

valeur 0 dans le cas contraire.  

 Il faut noter que, nous n’avons retenu que les questions qui ont été appliquées avec succès à 

l’EDSC-III (Tableau 3.3). 

Tableau 3.3. Traitement recherché en cas de diarrhée chez l’enfant 

Soins reçus à : EDSC-III 
Hôpital de gouvernement a 

Centre de santé de gouvernement a 

Autre centre de santé public a 

Centre social na 
Agent médical de terrain na 
Hôpital/Clinique privé  a 

Pharmacie  a 

Hôpital confessionnel  a 

Autre centre de santé privé  a 

SRO donné à domicile   a 

 Solution maison recommandée a 
Injection intraveineuse  a 
Antibiotique na 
Pilule ou sirop    a 
a= administré          na= non administré   

 

Pour contrôler les effets des rapports de genre, le niveau d’instruction du couple, 

l’occupation du couple et la prise de décision en matière de soins des enfants sont utilisées 

(ces variables ont été construites en combinant deux variables à l’exception de la prise de 

décision). Les différences de comportements de recours aux soins des femmes sont avant tout 

liées aux relations qui règnent entre elles et leurs conjoints. Les caractéristiques des conjoints 

déterminent en partie ces relations. En effet, la relative autonomie (de décision et financière) 

que peuvent bénéficier les femmes leur permet d’avoir la possibilité de négociation de 
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pouvoir auprès de leurs maris en se communiquant davantage avec eux, ce qui peut s’avérer 

important dans la détermination des comportements de recours aux soins modernes des mères. 

Le choix de ces variables résulte du fait que nombre d’entre elles influencent aussi 

bien les rapports de genre au sein du couple que le recours aux soins modernes des mères en 

cas de diarrhée chez les enfants. 

 

3.3.2. Variables explicatives retenues 

 

Les variables explicatives sont celles dont on veut mesurer leur effet sur le recours aux 

soins modernes. Cet effet est d’abord mesurer au niveau brut, au moyen d’association simple, 

puis au niveau net en neutralisant l’effet concurrent des autres variables. Ces variables sont : 

le niveau de vie du ménage, l’âge de la mère, la connaissance de la SRO, l’âge de l’enfant, le 

sexe de l’enfant, le rang de naissance de l’enfant, la religion de la mère et le degré d’urbanité 

de la mère. 

 

3.3.2.1. Recodification des variables et création des variables 

composites 

 

 Degré d’urbanité de la mère 

Le milieu de résidence et de socialisation se rapportent seulement aux femmes : étant 

donné la forte corrélation entre le milieu de résidence et celui de socialisation, nous avons 

jugé utile de créer une variable composite que nous avons appelé degré d’urbanité de la mère 

regroupant le milieu de socialisation et celui de résidence de la femme. Ainsi, les modalités de 

cette nouvelle variable sont urbain/urbain (pour celle qui est socialisée et réside en milieu 

urbain), rural/rural (pour celle qui est socialisée et réside en milieu rural), urbain/rural (celle 

qui réside en milieu urbain et qui est socialisée en milieu rural), rural/urbain (réside en milieu 

rural et socialisée en milieu urbain). 

 

 Religion 

Porteuse d'un certain nombre de valeurs et de normes, la religion influence la vie des 

fidèles sur les plans comportemental, physiologique et psychique. Elle joue un rôle 

dynamique en tant que modèle culturel et unit en une même communauté morale tous ceux 
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qui y adhèrent. Les différentes religions présentes au Cameroun ont été, quant à elles, codées 

initialement de la manière suivante : musulmane, catholique, protestante, animiste, autres 

religions, sans religion et nouvelles religions. Nous avons pour notre étude, décidé de les 

regrouper en quatre modalités :  

- Musulmane ;  

- Catholique ;  

- Protestante ;  

- Animiste/sans religion. 

 

 Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie est mesuré par l’indice composite de possession des biens et des 

caractéristiques de logement développé par Macro International Inc., comme proxy de niveau 

de vie des ménages. Ainsi, ces caractéristiques du logement sont la disponibilité de 

l’électricité, l'approvisionnement en eau de boisson, les matériaux de revêtement du sol, le 

type de toilettes en plus des informations sur la possession d’un certain nombre 

d’équipements modernes (radio, télévision, réfrigérateur, bicyclette, motocyclette, véhicule). 

Un certain nombre de variables vont intervenir dans l’opérationnalisation du niveau de vie du 

ménage dans cette étude. La démarche statistique qui a abouti à la création de cet indicateur 

est l’analyse en composantes principales (ACP). L’ACP est une méthode d’analyse factorielle 

dont l’objectif est la réduction d’un ensemble de variables quantitatives liées entre elles en un 

nombre restreint de facteurs ou composantes principales. La première composante dans une 

ACP explique presque toujours une très forte proportion de la variance et par conséquent peut 

être interprétée comme l’indicateur le plus synthétique c’est-à-dire le proxy du niveau de vie. 

Dans cette étude nous avons utilisé la variable v190 (indice de richesse) comme indicateur de 

niveau de vie. À partir des informations obtenues pour chacun des ménages, une classification 

en cinq catégories allant du quintile le plus pauvre au quintile le plus riche a été effectuée. 

Pour faciliter les analyses, les catégories 1 et 2 ainsi que les catégories 4 et 5 ont été 

fusionnées pour n’avoir plus que trois catégories, à savoir :  

- Niveau de vie faible: cette modalité comprend les ménages qui ne possèdent pas de 

biens d’équipement, dont le principal matériau du plancher de l’habitation est la terre, 

celui du mur la terre battue ainsi que celui du toit, bambou ou paille ; ces ménages 

utilisent des toilettes traditionnelles. Leur source d’approvisionnement en eau est 

composée de puits simple, celle de forage/pompe ou de l’eau de surface ;  
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- Niveau de vie moyen : il s’agit ici des ménages intermédiaires au ménage qualifié du 

niveau de vie faible et celui du niveau de vie élevé ;  

- Niveau de vie élevé : ce groupe comprend les ménages qui possèdent tous les biens 

d’équipement, dont le principal matériau du sol de l’habitation principale est du type 

moderne. Ces ménages utilisent des toilettes avec chasse eau comme type de toilette et 

l’eau de robinet comme principale source d’approvisionnement en eau de boisson. 

 

 Niveau d’instruction du couple 

L’instruction du couple favorise la division du travail au sein du ménage et la 

discussion au sein du couple en matière de soins des enfants malades et par conséquent le 

partage d’idée. Ce  qui est important pour la santé des enfants. La variable niveau 

d’instruction du couple est une variable composite quia été crée à partir des variables niveau 

d’instruction de la femme (v106) et de celui de son conjoint (v701), les modalités de cette 

variables sont les suivantes :  

- Couple de niveau différent : si les deux conjoints n’ont pas le même niveau 

d’instruction ; 

- couple sans niveau : les deux conjoints sont sans niveau ; 

- couple primaire : les deux sont de niveau primaire ; 

- couple secondaire et plus : les deux sont de niveau secondaire et plus. 

 

 Occupation du couple 

Tout comme pour l’instruction, l’occupation du couple peut affecter la division du 

travail au sein du ménage selon le type d’emploi et le temps disponible à chaque époux en 

dehors du temps de  travail. L’exercice d’une activité par la femme peut ainsi conduire à une 

renégociation de pouvoir auprès du mari et donc favoriser l’utilisation des services de santé 

(RAKOTONDRABE, 2001 ; ZOUNGRANA, 1993). 

L’occupation du couple est créée à partir des variables occupation des conjoints (v705 

et v717). Nous avons considéré que la femme travail lorsqu’elle exerce une activité 

rémunératrice. Quant à l’homme, nous avons distingué les agriculteurs de ceux qui exercent 

des activités autres que l’agriculture ou qui ne sont pas en activité (car la renégociation du 

pouvoir par la femme auprès de son mari pourrait être d’autant plus facile que le mari exerce 

une activité non agricole (RAKOTONDRABE, 2001)). 

Ainsi, la variable occupation du couple a quatre modalités : 
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- femme ne travaille pas/mari agriculteur : si la femme est sans emploi et l’homme 

étant agriculteur ; 

- femme ne travaille pas /mari non agriculteur : si la femme est sans emploi ; l’homme 

étant en activité ou pas ; 

- femme travaille/mari agriculteur : si la femme exerce une activité rémunératrice ; 

l’homme étant agriculteur. 

- femme travaille/mari non agriculteur : si la femme exerce une activité génératrice de 

revenus et l’homme étant en activité ou pas. 

 

 Prise de décision en matière de soins 

L’aptitude de prendre de décision au sein du couple en matière de soins des enfants est 

également importante pour toute analyse des comportements thérapeutiques. Elle est saisie à 

travers la question : Quand (votre enfant/l'un de vos enfants) est sérieusement malade, 

pouvez-vous, vous-même, décider qu'il soit conduit quelque part pour traitement médical ? 

(v466). Elle a deux modalités :  

- Peut décider : si la femme peut décider du type de soins 

- Ne peut pas décider : dans le cas contraire. 

 

 Age de la mère 

L’âge des femmes interrogées allant de 15 à 49 ans, nous avons créé trois catégories 

pour cette variable à savoir 15-24 ans, 25-34 ans et 35-49 ans. Cette répartition permettra de 

distinguer les comportements des jeunes, des adultes et des plus âgées. 

 

 Connaissance de la SRO 

La connaissance et perception des maladies diarrhéiques est appréhendée à travers la 

connaissance de la SRO. Elle est saisie à travers la question : Avez-vous déjà entendu parler 

d'un produit spécial appelé SRO, par exemple, Orasel, que l’on utilise pour traiter la diarrhée? 

L’idée ici est que seules les femmes qui connaissent la SRO peuvent l’utiliser pour soigner 

leurs enfants lorsque ceux-ci souffrent de diarrhées. Ces modalités sont :  

- Connait : pour celles qui connaissent la SRO ; 

- Ne connait pas : pour celles ne la connaissant pas. 

Les variables permettant d’appréhender les facteurs sociodémographiques de l’enfant 

sont : 
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 L’âge de l’enfant : Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’enquête. Nous avons 

retenu les modalités suivantes : moins de 1 an ; 1-2 ans et 3-4 ans ; 

 Le sexe de l’enfant: il a pour modalité masculin et féminin ; 

 Le rang de naissance de l’enfant : il comprend quatre modalités : les enfants de rang 

1 ; ceux de rang 2 ou 3 ; ceux de rang 4 ou 5 et ceux de rang 6 ou plus. 

 

Tableau 3.4. Récapitulatif des variables opérationnelles et leurs modalités 

CONCEPTS VARIABLES MODALITES 
Variables indépendantes 

Rapports de genre Niveau 

d’instruction du 

couple 

couple de niveau différent ; couple sans niveau, 

couple primaire ; couple secondaire et plus 

Occupation du 

couple 
femme ne travaille pas/mari agriculteur ; femme 

ne travaille pas /mari non agriculteur ; femme 

travaille/mari agriculteur ; femme travaille/mari 

non agriculteur    
Prise de décision 

en matière de 

soins de l’enfant 

Peut décider ; Ne peut pas décider 

Contexte de résidence Degré d’urbanité 

de la mère 
Urbain/urbain; rural/rural; urbain/rural; 

rural/urbain 
Connaissances et 

perceptions des maladies 

diarrhéiques 

Connaissance de 

la SRO 
Connait ; Ne connait pas 

Caractéristiques de la 

mère 
Age de la mère  15-24 ans ; 25-34 ans ; 35-49 ans 

Religion de la 

mère 
Musulmane ; Catholique ; Protestante ; 

animiste/sans religion 
Facteurs sociodémo- 
graphiques de l’enfant 

Age de l’enfant moins de 1 an ; 1-2 ans ; 3-4 ans  
Sexe de l’enfant Masculin ; féminin  
Rang de naissance Enfant de rang 1 ; enfant de rang 2 ou 3 ; enfant 

de rang 4 ou 5 ; enfant de rang 6 ou plus 
Facteurs 

socioéconomiques 
Niveau de vie du 

ménage 
Niveau de vie faible ; niveau de vie moyen ; 

niveau de vie élevé 
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Variable dépendante 
Recours aux soins 

modernes en cas de 

diarrhée chez les enfants 

Type de soins Moderne ; Non moderne 

 

3.4. Limites méthodologiques des EDS 

- L’exclusion de certains groupes : effet de sélection 

La collecte s’intéresse aux mères vivantes qui fournissent des informations sur les 

épisodes diarrhéiques de leurs enfants vivants. Les mères décédées ainsi que leurs enfants 

sont exclus du champ d’observation. Alors qu’il se pourrait que le risque de ne pas recourir 

aux soins modernes en cas de diarrhée chez ces enfants soit plus élevé. En outre, le taux de 

prévalence des maladies diarrhéiques qui n’est calculé que pour les enfants toujours en vie est 

probablement sous-estimé à cause de l’exclusion des enfants décédés de la diarrhée. 

- Limites des données transversales 

Si les données l’EDSC-III, permettent de savoir avec qui vivent les enfants au moment de 

l’enquête, elles ne permettent pas en revanche de savoir avec qui tous ces enfants ont vécu 

pendant l’épisode diarrhéique. Par conséquent, considérer les caractéristiques socioculturelles 

ou économiques de la mère lors du recours aux soins modernes se trouve limité par 

l’hypothèse selon laquelle les enfants sont considérés comme résidents avec leur mère au 

moment de l’évènement (la diarrhée). Cette limite montre non seulement le besoin de disposer 

d’une biographie complète afin de lier chaque recours aux caractéristiques du moment, mais 

aussi la faiblesse des enquêtes ponctuelles dans l’étude des déterminants des phénomènes 

démographiques. 

- Absence de données relatives aux croyances  

Pour mieux cerner le fait qu’une mère qui fait face à la diarrhée chez son enfant ne fasse 

pas un recours moderne (s’abstient ou encore fait un recours non moderne), il serait 

intéressant de disposer de données de nature à appréhender les représentations, la nature et les 

causes perçues de la diarrhée chez les enfants. En effet, l’étude des comportements en matière 

de santé s’appréhende mieux grâce à des informations de nature sociologique, économique ou 

anthropologique (perception de la santé, de la maladie ou des services de santé ; pratiques 

traditionnelles en matière de santé ; etc.). L’absence de ces informations limite toute tentative 
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d’explication des comportements observés (ZOUNGRANA, 1993). Pourtant, leur 

disponibilité aurait pu enrichir la compréhension du phénomène. 

- Absence de données relatives au genre 

Etant donné que l’enquête n’avait pas comme objectif d’étudier les relations entre les 

rapports de genre et le recours aux soins modernes, les données collectées ne contiennent par 

conséquent pas d’informations spécifiques permettant de mesurer le concept de rapports de 

genre. A défaut d’information pertinente sur ces relations, nous allons donc nous servir des 

caractéristiques des couples comme variables proxy de ces relations. 

- Erreurs d’échantillonnage 

On peut citer trois sources d’erreurs en considérant les biais et les erreurs 

d’échantillonnage : erreur d’échantillonnage, biais d’échantillonnage, erreur indépendante de 

l’échantillonnage. La première source d’erreur est le degré de variation des réponses suivant 

l’échantillon. En effet, tout laisse à croire que si l’enquête était effectuée auprès d’autres 

enquêtées, on aurait des fréquences des réponses quelques peu différentes de celles que l’on a 

observées. Des biais pourraient être dus au plan de sondage utilisé (base de données 

défectueuse, éléments manquants, méthode de tirage de l’échantillon, etc.) et/ou une mauvaise 

procédure d’estimation. Indépendamment des problèmes liés à l’échantillon, il existe des 

sources d’erreurs dues principalement aux variations causées par les enquêteurs, les 

opérations de codage, des erreurs de mesure, des données manquantes, etc. 

- Autres limites 

L’absence de variables pouvant opérationnaliser l’accessibilité géographique des services de 

santé et la qualité des soins (éléments de l’offre de soins); 

 

3.5. Outils d’analyse statistique 

L’analyse des données requière l’utilisation de méthodes statistiques particulières dont 

le choix dépend essentiellement des objectifs poursuivis et de la nature des variables entrant 

dans l’analyse. Les analyses s’effectueront aux niveaux bivarié et multivarié. 

La section suivante présente les types d’analyses qui seront effectuées : l’analyse 

descriptive et l’analyse explicative.    
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3.5.1. Analyse descriptive 

3.5.1.1. Au niveau bivarié 

 

L’analyse descriptive bivariée permet de vérifier la liaison ou l’association entre la 

variable dépendante et chacune des variables indépendantes. L’évaluation de liaison entre ces 

variables est faite à partir des tableaux de contingence, suivi d’un test de Chi2, compte tenu 

de la nature de notre variable dépendante (qualitative). En sciences sociales, un seuil de 

signification est généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure 

au seuil de signification retenu, on conclut que les deux variables sont associées, sinon on dit 

qu’elles sont indépendantes. Le seuil de significativité retenu dans le cadre de cette étude est 

de 5 %.  

Le test de Khi-deux se doit d’obéir à un certain nombre de contraintes : 

- Le calcul du test doit toujours se faire à partir des données brutes ;  

- il  faut que les catégories de chacune des variables soient exhaustives et mutuellement 

exclusives ;  

- les fréquences théoriques doivent être égales ou supérieures à cinq.  

Par ailleurs, l’association statistique entre deux variables étant insuffisante pour en tirer 

une conclusion, nous passerons ensuite à une analyse multivariée descriptive. 

 

3.5.1.2. Au niveau multivarié 

 

Compte tenu de l’un des objectifs de notre étude qui est de dégager le profil des 

enfants qui bénéficient des soins modernes. Nous aurons ainsi recours à l’analyse factorielle 

des correspondances multiples (AFCM) pour atteindre cet objectif. L’AFCM est une méthode 

multivariée qui permet d’étudier les relations qui existent non seulement entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles. 

Elle permet également de résumer une masse d’informations contenues dans plusieurs 

variables qualitatives et par conséquent de construire des nouveaux concepts en créant des 

indicateurs combinés. 
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Tout d’abord, nous caractérisons les principaux axes factoriels. Ensuite, nous 

utiliserons le plan factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le profil des enfants 

atteints de diarrhée et qui bénéficient des soins modernes. 

 

Les relations observées au niveau descriptif pouvant être fallacieuses, nous allons 

étendre notre étude à l’analyse explicative qui tient compte des effets mutuels entre 

différentes variables. 

 

3.5.2. Analyse explicative 

 

La variable dépendante de cette étude est qualitative et dichotomique. De par sa 

nature, la régression logistique binaire est la méthode d’analyse multivariée explicative 

appropriée. Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement 

en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand 

l’événement est réalisé (si la femme recours aux soins modernes) et 0 sinon. Ainsi, la 

régression logistique estime la probabilité pour une femme de recourir aux soins modernes 

pour soigner son enfant atteint de diarrhée. Il est précisément question d’estimer l’effet net 

des variables associées au fait de recourir aux soins modernes ou non au moment de 

l’enquête. 

 

Si P est la probabilité que l’événement étudié (l’enfant a reçu des soins modernes) se 

réalise, 1-P est la probabilité que cet événement ne se réalise pas (l’enfant n’a pas reçu de 

soins modernes) et le modèle de régression logistique permet de mettre L= Log (P/ (1-P)) 

sous la forme linéaire suivante :  

L = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … + bpXp 

Où X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bp les coefficients de 

régression du modèle. 

Est associée, une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme suit : 

P= 1/ (1+ exp (-L)). 

 

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 
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fournit des coefficients de régression "bi" à partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou 

rapport de cote (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 recourt aux soins modernes en cas de diarrhée chez l’enfant par 

rapport au groupe de référence. Un rapport de cote inférieur à 1 signifie une probabilité plus 

faible que la femme recourt aux soins modernes dans la catégorie considérée par rapport au 

groupe de référence. 

S’agissant de l’adéquation des modèles, on a fait recours au test statistique 

d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, fourni par la procédure « lroc » 

du logiciel «STATA 11.1». Toutefois, nous présenterons les résultats des tests d’adéquation 

du khi-deux pour chaque modèle. 

 

3.5.3. Logiciels utilisés 

 

Nos résultats sont obtenus à partir des programmes informatiques. Ainsi, le logiciel 

SPSS sous Windows a été utilisé pour le croissement des variables dans les analyses 

descriptives. Le logiciel EXCEL, nous a servi de feuille de calculs des proportions et la 

construction des graphiques et des tableaux. Le profil des enfants atteints de diarrhées et 

bénéficiant des soins modernes a été fait à partir du logiciel SPAD. Enfin, le logiciel STATA 

11.1 a été utilisé pour la régression logistique binomiale. 

 

En définitive, ce chapitre a permis de présenter les données qui servent de base à nos 

analyses et la population cible de l’étude. Ensuite, nous avons fait une analyse critique de la 

qualité de ces données. Enfin, nous avons spécifié les variables retenues pour l’étude de sorte 

que ces dernières puissent être introduites dans les modèles statistiques servant à tester les 

différentes hypothèses émises. Notons aussi que des variables de couple ont été construites. 

Par ailleurs, les méthodes d’analyse qui sont utilisées pour la vérification de nos hypothèses 

ont été décrites. L’analyse descriptive se fera au niveau bivarié et au niveau multivarié. Au 

niveau bivarié, le test de khi-deux sera mis en œuvre pour identifier les variables 

significativement associées à la variable dépendante. Au niveau multivarié, le profil des 

enfants qui reçoivent les soins modernes sera dégagé à l’aide de l’AFCM. En ce qui concerne 

l’analyse explicative, le modèle de régression logistique binaire a été retenu pour mesurer les 
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effets nets des variables indépendantes sur le recours aux soins modernes des mères en cas de 

diarrhée chez les enfants. Les différentes analyses sont consignées dans le chapitre qui suit. 
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CHAPITRE IV : DESCRIPTION DES RELATIONS ET ESSAI D’EXPLICATION DE 

L’INFLUENCE DES RAPPORTS DE GENRE SUR LE RECOURS AUX SOINS 

MODERNES 

 

 

e chapitre présente les principaux résultats des analyses descriptive et 

explicative. L’analyse descriptive est faite à deux niveaux : le niveau bivarié et 

le niveau multivarié. Elle constitue un préalable à l’analyse explicative et donne une idée sur 

le niveau de prévalence du phénomène étudié selon certaines caractéristiques. Elle permet 

également de connaître le degré d’association entre les variables de l’étude. 

Au niveau bivarié, les variables niveau d’instruction du couple, occupation du couple 

et prise de décision en matière de soins sont utilisées pour contrôler les effets des autres 

variables indépendantes sur le type de soins administré en cas de diarrhée, ceci par le test de 

Chi-deux au seuil de 5%. Au niveau multivarié, on va dresser le profil des enfants atteints de 

diarrhée et bénéficiant des soins modernes. Il est fait à l’aide de l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM).  

 

L’analyse explicative est utilisée pour vérifier si les associations mises en exergue au 

niveau descriptif se maintiennent et pour déterminer l’effet des rapports de genre sur le 

recours aux soins modernes des mères en cas de diarrhée chez les enfants. La régression 

logistique est utilisée à cet effet. 

 

4.1. Description des relations entre les autres variables indépendantes et le type 

de soins 

 

L’analyse descriptive bivariée nous permet de dégager le degré d’association entre les 

variables retenues de l’étude sans toutefois préciser le sens des relations. A cet effet, nous 

allons d’abord examiner les relations entre le type de soins et les variables autres que celles 

servant de proxy des rapports de genre, ensuite contrôler uniquement les associations qui sont 

significatives entre lesdites variables et le type de soins par les variables des rapports de 

genre. 

 

 

C 
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4.1.1. Niveau bivarié 

4.1.1.1. Relations entre le type de soins et les variables autres que 

celles des rapports de genre 

 

L’examen des relations entre le type de soins et les variables ne se rapportant pas aux 

rapports de genre montre que seules les variables, niveau de vie, âge de l’enfant, connaissance 

de la SRO et degré d’urbanité de la mère sont significativement associées au type de soins 

(annexe A tableau A.13). Seules ces relations feront l’objet du contrôle par les variables de 

rapports de genre. 

4.1.1.2. Contrôle de la relation entre le degré d’urbanité de la mère 

et le type de soins par les variables des rapports de genre 

 

a) Occupation du couple 

 

Le contrôle de la relation entre le degré d’urbanité et le type de soins par l’occupation 

du couple laisse apparaitre une relation significative respectivement aux seuils de 1%, 5% et 

1% (Tableau A.1, Annexe A) chez les enfants appartenant respectivement aux couples pour 

lesquels la femme ne travaille pas et le mari n’est pas agriculteur, la femme travaille et le mari 

est agriculteur et enfin la femme qui travaille et le mari n’est pas agriculteur. 

 

Il ressort du graphique 4.1 que le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et 

bénéficiant des soins modernes est plus élevé (79,1%) au sein des couples pour lesquels le 

mari n’est pas agriculteur tandis que la femme travaille, réside et a été socialisée en milieu 

urbain. Il est beaucoup plus faible (47,6%) au sein de ceux dont le mari n’est pas agriculteur 

et la femme ne travaillant pas, résidant et ayant été socialisée en milieu rural. Pour ce qui est 

des couples pour lesquels la femme travaille et le mari est agriculteur, ce pourcentage est plus 

élevé (64,3%) chez les enfants dont les mères résident en milieu urbain et ont été socialisées 

en milieu rural, tandis qu’il est beaucoup moins élevé (49,6%) chez ceux dont les mères ont 

été socialisées et résident en milieu rural. On remarque des écarts très sensibles des 

pourcentages de ces enfants au sein des couples pour lesquels la femme ne travaille pas et son 

mari n’étant pas agriculteur : 60% des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes sont issus des mères résidant en milieu rural et socialisées en milieu urbain ; 64,9% 

de ceux-ci sont issus des mères qui résident et ont été socialisées en milieu urbain ; 47,6% de 
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ces derniers sont issus des mères résidant et socialisées en milieu rural et 54,6% de ces enfants 

appartiennent aux mères résidant en milieu  urbain et socialisées en milieu rural. 

Il en résulte donc que l’adoption des comportements modernes par la mère du fait de son 

contact avec la ville bénéficieraient plus aux enfants malades dont les mères travaillent.  

Graphique 4.1. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le degré d’urbanité et l’occupation du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

F ntp/M agri : Femme ne travaille pas/mari agriculteur ; 

F ntp/M n agri : Femme ne travaille pas/mari non agriculteur ; 

F trav/M agri : Femme travaille/mari agriculteur ;  

F trav/M n agri : Femme travaille/mari non agriculteur. 

 

b) Niveau d’instruction du couple 

Il n’existe pas d’association significative entre le degré d’urbanité de la mère et le type de 

soins administré en cas de diarrhée selon le niveau d’instruction du couple (Tableau A.2, 

Annexe A). 
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Graphique 4.2. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le degré d’urbanité et le niveau d’instruction du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

c) Prise de décision  

Le degré d’urbanité est significativement associé au type de soins au seuil de 1% 

(Tableau A.3, Annexe A). Cette association est significative chez les enfants issus des mères 

appartenant aux couples au sein desquels elles peuvent prendre de décision en matière de 

soins. 

Par ailleurs, d’après le graphique 4.3, le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et 

bénéficiant des soins modernes est plus élevé (68,4%) au sein des couples pour lesquels les 

femmes peuvent prendre de décision en matière soins, résident et ont été socialisées en milieu 

urbain. Il est plus faible (49,8%) au sein des couples pour lesquels les femmes résident et ont 

été socialisées en milieu rural. En ce qui concerne les couples pour lesquels les femmes ne 

peuvent pas prendre de décision en matière de soins, on n’observe pas de différence 

significative entre les enfants dont les mères résident en milieu rural et ont été socialisées en 

milieu urbain (55,6%), ceux dont les mères résident et ont été socialisées en milieu urbain et 

en milieu rural (71% et 44,6% respectivement) et ceux dont les mères résident en milieu 

urbain et ont été socialisées en milieu rural (53,8%). 
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Graphique 4.3. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le degré d’urbanité et la prise de décision 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.1.1.3. Contrôle de la relation entre le niveau de vie et le type de 

soins par les variables de rapports de genre 

 

a) Occupation du couple 

Le contrôle de la relation entre le niveau de vie du ménage et le type de soins par 

l’occupation du couple laisse apparaitre une relation statistiquement significative au seuil de 

1% respectivement pour les enfants issus des couples pour lesquels la femme ne travaille pas 

et le mari n’étant pas agriculteur, la femme travaille et le mari n’est pas agriculteur et est 

significative au seuil de 5% pour ceux dont la femme travaille tandis que le mari est 

agriculteur (Tableau A.4, Annexe A).  

D’après le graphique 4.4, le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant 

des soins modernes est plus élevé (78%) au sein des ménages de niveau de vie élevé dont les 

couples sont constitués des femmes qui travaillent et les maris ne sont pas agriculteurs, qu’au 

sein des ménages de niveau de vie faible (41,7%). Les femmes des couples appartenant à ces 

ménages de niveau de vie faible ne travaillant pas et leurs maris ne sont pas agriculteurs. 
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Graphique 4.4. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et l’occupation du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

F ntp/M agri : Femme ne travaille pas/mari agriculteur ; 

F ntp/M n agri : Femme ne travaille pas/mari non agriculteur ; 

F trav/M agri : Femme travaille/mari agriculteur ;  

F trav/M n agri : Femme travaille/mari non agriculteur. 

 

b) Niveau d’instruction du couple 

Il ressort du tableau A.5 (Annexe A) que le niveau de vie est significativement associé 

au type de soins au seuil de 5% pour les enfants issus des couples dont les conjoints sont de 

niveau différent. Par contre, il ne l’est pas pour les enfants des couples dont les conjoints sont 

de niveaux primaire, secondaire et plus et sans niveau. 

Par ailleurs, d’après le graphique 4.5, on observe pour les couples dont les conjoints 

sont de niveau différent, un grand écart entre les pourcentages des enfants atteints de diarrhée 

et bénéficiant des soins modernes appartenant aux ménages de niveau de vie faible (48,7%), 

moyen (55,9%) et élevé (65,9%). 
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Graphique 4.5. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et le niveau d’instruction du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

c) Prise de décision 

Le contrôle par la prise de décision de la relation entre le niveau de vie et le type de 

soins fait apparaitre une association significative au seuil de 1% chez les enfants dont les 

mères appartiennent aux couples au sein desquels elles peuvent prendre de décision en 

matière de soins (Tableau A.6, annexe A). Ce qui n’est pas le cas pour ceux dont les mères ne 

peuvent pas le faire. 

De plus, le graphique 4.6 laisse apparaitre un grand écart entre les pourcentages des 

enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes issus des mères des couples au 

sein desquels elles peuvent prendre de décision en matière de soins et appartenant aux 

ménages de niveau de vie faible (46,9%), moyen (59,4%) et élevé (70,5%). 
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Graphique 4.6. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et la prise de décision 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.1.1.4. Contrôle de la relation entre la connaissance de la SRO et le 

type de soins par les variables de rapports de genre 

 

a) Occupation du couple 

Il ressort du tableau A.7 (annexe A) que la connaissance de la SRO est statistiquement 

associée au type de soins au seuil de 1% chez les enfants issus des mères de tous les couples 

quelle que soit leur occupation. 

D’après le graphique 4.7, on relève un écart sensible entre les pourcentages des enfants 

atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes issus des mères ne connaissant pas la 

SRO (17,6% ; 43,5% ; 40,6% et 48,3%) et ceux de celles la connaissant (54,2% ; 67,6% ; 

62,3% ; et 68,7%) et appartenant respectivement aux couples pour lesquels la femme ne 

travaille pas et le mari est agriculteur, la femme ne travaille pas et le mari n’est pas 

agriculteur, la femme travaille et le mari est agriculteur et enfin la femme travaille et le mari 

n’étant pas agriculteur. 
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Graphique 4.7. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et l’occupation du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

F ntp/M agri : Femme ne travaille pas/mari agriculteur ; 

F ntp/M n agri : Femme ne travaille pas/mari non agriculteur ; 

F trav/M agri : Femme travaille/mari agriculteur ;  

F trav/M n agri : Femme travaille/mari non agriculteur. 

 

b) Niveau d’instruction du couple 

Le contrôle de la relation entre la connaissance de la SRO et le type de soins par le 

niveau d’instruction du couple laisse apparaitre une relation significative au seuil de 1% dans 

les couples dont les conjoints sont de niveau différent, sans niveau et de niveau secondaire et 

plus (Tableau A.8, annexe A). 

 

Il ressort du graphique 4.8 de grands écarts entre le pourcentage des enfants atteints de 

diarrhée et bénéficiant des soins modernes issus des mères ne connaissant pas la SRO (41,8%) 

et appartenant aux couples de niveau différent et celui des enfants dont les mères la 

connaissent (62,8%). Pour les couples sans niveau, ces pourcentages sont de 32,8% chez les 

enfants des mères ne connaissant pas la SRO et 61,1% chez ceux issus des mères la 

connaissant. Ils s’élèvent à 36,4% chez les enfants des mères ne la connaissant pas et à 73,2% 

chez ceux des mères la connaissant et dont les conjoints sont de niveau secondaire et plus. 
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Graphique 4.8. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et le niveau d’instruction du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

c) Prise de décision 

D’après le tableau 4.9 (annexe A), il ressort que la relation entre la connaissance de la 

SRO et le type de soins est significative au seuil de 1% pour les enfants issus des mères des 

couples au sein desquels elles peuvent prendre de décision en matière de soins. Cette relation 

n’est pas significative au sein des couples pour lesquels la femme n’a pas de pouvoir de 

décision. 

 

Le graphique 4.9 montre qu’au sein des couples pour lesquels la femme a un pouvoir de 

décision, le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes 

issus des mères connaissant la SRO est plus élevé (66,2%) qu’au sein de celles ne la 

connaissant pas (38,6%).   
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Graphique 4.9. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et la prise de décision 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.1.1.5. Contrôle de la relation entre l’âge de l’enfant et le type de 

soins par les variables de rapports de genre 

 

a) Occupation du couple 

Le contrôle de la relation entre l’âge de l’enfant et le type de soins par l’occupation du 

couple laisse apparaitre une relation significative au seuil de 5% pour les enfants issus des 

couples pour lesquels la femme travaille et le mari est agriculteur (Tableau A.10, annexe A). 

le graphique 4.10 montre que le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des 

soins modernes est plus élevé (56,3%) chez les enfants dont l’âge est compris entre 1 et 2 ans 

révolus issus des mères qui travaillent tandis que le conjoint est agriculteur qu’au sein des 

couples dont les enfants ont moins d’un an (40,4%). La proportion des enfants dont l’âge est 

compris entre 3 et 4 ans révolus (49,1%) se trouve entre les deux extrêmes. 
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Graphique 4.10. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et l’occupation du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

F ntp/M agri : Femme ne travaille pas/mari agriculteur ; 

F ntp/M n agri : Femme ne travaille pas/mari non agriculteur ; 

F trav/M agri : Femme travaille/mari agriculteur ;  

F trav/M n agri : Femme travaille/mari non agriculteur. 

 

b) Niveau d’instruction du couple 

Le contrôle de la relation entre l’âge de l’enfant et le type de soins par le niveau 

d’instruction du couple laisse apparaitre une relation qui n’est pas statistiquement significative 

au seuil de 5% pour tous les couples quel que soit leur niveau d’instruction (Tableau A.11, 

annexe A). 

Graphique 4.11. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et le niveau d’instruction du couple 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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c) Prise de décision 

D’après le tableau A.12 (annexe A), l’âge de l’enfant est significativement associé au 

type de soins au seuil de 1 % pour les enfants issus des couples au sein desquels la femme 

peut prendre de décision en matière de soins. Le graphique 4.12 montre des écarts sensibles 

entre le pourcentage des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes âgés de 

moins de 1 an issus de ces couples au sein desquels la femme a le pouvoir de décision en 

matière de soins (46,2 %), et celui des enfants dont l’âge est compris entre 1 et 2 ans révolus 

(59,8 %) et enfin celui des enfants dont l’âge est compris entre 3 et 4 ans révolus (51,9 %). 

Graphique 4.12. Pourcentages des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et la prise de décision 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.1.2. Profils des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes 

4.1.2.1. Caractérisation des axes factoriels 

La première étape consiste à déterminer le nombre d’axes factoriels à considérer, 

plusieurs règles existent pour cela. Nous privilégions ici le test du coude qui a l’avantage de 

pouvoir se réaliser graphiquement et de manière directe sur l’histogramme des valeurs propres 

(BACCINI, 2010). Le principe consiste à observer le graphique des valeurs propres et à ne 

retenir que les valeurs qui se trouvent à gauche du point d’inflexion. Graphiquement, on part 

des composants qui apportent le moins d’information (qui se trouvent à droite), on relie par 
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une droite les points presque alignés et on ne retient que les axes qui sont au-dessus de cette 

ligne (BACCINI, 2010). 

Nous retenons les deux premiers axes principaux, car ils suffisent pour mieux 

représenter les interdépendances entre variables. En effet, le premier axe représente 11,14 % 

et le deuxième axe 7,35 %, soit au total 18,49 % de l’inertie totale expliquée par l’ensemble 

des axes. 

L’analyse compte après apurement 37 modalités actives. Pour chaque axe, le 

pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 2,7 % (100/37) 

Seules les modalités dont la contribution est supérieure ou égale à cette contribution moyenne 

sont à considérer pour l’interprétation des axes. 

Tableau 4.1. Contribution et signe des coordonnées des points modalités au 

positionnement des axes 

Axe 1 Axe 2 

Modalités 
Contribution 

(-) 
Contribution 

(+) Modalités 
Contribution 

(-) 
Contribution 

(+) 
Niveau différent   5,9 Ne connait pas   3,1 
Secondaire et plus 10,5   Rang 1 11,8   
Ne connait pas   4,4 Rang 6 ou plus   15,2 
Connait 3,5   Rang 2 ou 3 4,6   
Faible   8,1 25-34 ans   2,8 

Elevé 14,7   

Femme ne travaille 
pas/mari non 
agriculteur 2,8   

Femme travaille/mari 
agriculteur   6,8 35-49 ans   15,6 
Femme ne travaille 
pas/mari non 
agriculteur  6,5   

Femme travaille 
/mari non agriculteur 3,3   

Rural/rural   6,4 15-24 ans 19,9   
Femme  travaille/mari 
non agriculteur 2,7         
Animiste/sans religion   2,7       
 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

Premier axe factoriel 

Cet axe oppose les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie élevé issus des 

couples de niveau secondaire et plus dont les femmes connaissent la SRO, travaillent ou pas 

tandis que leurs conjoints sont agriculteurs ou non aux enfants vivant dans les ménages de 

niveau de vie faible issus des couples dont les conjoints sont de niveau différent. Les femmes 
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appartenant à ces couples ne connaissent pas la SRO, résident et ont été socialisées en milieu 

rural sont animistes ou sans religion, travaille tandis que leurs conjoints sont agriculteurs. 

Deuxième axe factoriel 

Cet axe oppose d’un côté les enfants de rangs 1, 2 ou 3 issus des couples au sein 

desquels les femmes ont un âge compris entre 15 et 24 ans travaillant ou pas et leurs conjoints 

n’étant pas agriculteur et de l’autre côté les enfants de rang 6 ou plus appartenant aux couples 

dont les mères ont un âge compris entre 25 et 49 ans et ne connaissent pas la SRO. 

Pour affiner notre typologie, l’on fait recours au plan factoriel. 

 

4.1.2.2. Représentation graphique et caractérisation des enfants 

atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes 

 

Les contributions relatives ou cosinus carrés donnent la qualité de représentation des 

modalités sur l’axe. L’interprétation se fait par rapport au plan factoriel où sont sélectionnées 

les modalités qui ont les cosinus carrés les plus élevés : elles sont les mieux représentées au 

sens où les distances sont les moins altérées par la projection. L’analyse du plan factoriel 

permet de mettre en exergue le groupe d’enfants qui bénéficient des soins modernes. 

Ce groupe est situé à gauche  et est constitué des enfants de rangs 1, 2 ou 3 

appartenant aux ménages de niveau de vie élevé et sont issus des couples de niveau 

secondaire et plus dont les femmes ont un âge compris entre 15 et 24 ans, connaissent la SRO, 

résident et ont été socialisées en milieu urbain, travaillent ou pas et leurs conjoints n’étant pas 

agriculteurs. 
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Figure 4.1. Catégorisation des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

Les caractéristiques présentées par ce groupe peuvent permettre d’affiner les mesures 

et les actions à entreprendre pour améliorer le recours aux soins modernes des femmes en cas 

de maladie diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans.  

 

En somme, il faut noter que l’analyse descriptive a permis de déceler au niveau bivarié 

les relations entre les autres variables explicatives et le type de soins en présence des variables 

de rapports de genre. Ensuite, l’analyse descriptive multivariée a permis de catégoriser les 

enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins modernes selon certaines caractéristiques à 

l’aide de l’AFCM. 
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Néanmoins, ces résultats ne permettent pas encore d’expliquer le phénomène. Il est 

important de procéder, dans la section qui suit à l’analyse explicative.  

 

4.2. Essai d’explication de l’influence des rapports de genre sur le recours aux 

soins modernes 

 

Dans cette partie, nous allons fournir une explication du recours aux soins modernes à 

partir des variables de rapports de genre et des autres variables explicatives.  

La méthode appropriée pour cette analyse est la régression logistique binaire. Le 

modèle pas à pas nous permettra de cerner les mécanismes d’action des facteurs explicatifs.  

Cette section sera subdivisée en trois sous-sections : la première présentera la constitution des 

différents modèles issus de la régression logistique, la deuxième sera réservée à 

l’interprétation et aux discussions des résultats, en fournissant les déterminants du recours aux 

soins modernes et leurs mécanismes d’action. La dernière permettra de hiérarchiser les 

déterminants de ce phénomène.  

 

4.2.1. Spécification des modèles d’analyse 

4.2.1.1. Description des modèles d’analyse 

 

Le modèle d’analyse est présenté dans le tableau 4.2. Ce tableau présente les rapports 

de côtes de la chance de recourir aux soins modernes. Il met en exergue dans un premier 

temps les effets bruts de chaque variable indépendante avant qu’il ne soit procédé à 

l’introduction successive des différentes variables explicatives selon le schéma d’analyse de 

l’étude. Ensuite, il présente les effets nets de ces variables. 

L’ordre d’introduction des variables dans le modèle d’analyse global est présenté comme suit: 

- Le modèle M0 : Effets bruts des variables  

- Le modèle M1 : Niveau d’instruction du couple 

-  Le modèle M2 : M1 + Occupation du couple 

-  Le modèle M3 : M2+ Prise de décision 

-  Le modèle M4 : M3 + Degré d’urbanité 

- Le modèle M5 : M4 + Niveau de vie 

-  Le modèle M6 : M5 + Age de la mère 

- Le modèle M7 : M6 + Religion de la mère 



 

 
90 

- Le modèle M8 : M7 + Connaissance de la SRO 

- Le modèle M9 : M8 + Age de l’enfant 

- Le modèle M10 : M9 + Sexe de l’enfant 

- Le modèle M11 : M10 + Rang de naissance 

 

4.2.1.2. Test d’adéquation des modèles aux données 

Pour Taffé (2004), on considérera que l’ajustement est satisfaisant si :  

 i) La distance entre l’« outcome » observé y et l’« outcome » prédit par le modèle ŷ est petite; 

 ii) Le modèle est bien « calibré », c'est-à-dire que les fréquences prédites sont proches de 

celles observées ;  

ii) 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.  

Dans cette section, il est question de réaliser des tests statistiques d’adéquation (qualité 

d’ajustement) des modèles de régression logistique aux données à l’aide de la procédure « 

lroc » du logiciel STATA. Ceci permettra de déterminer si ces modèles sont adéquats pour 

tester la structure causale de l’étude.   

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 

(«observednegative»).  

Dans une visualisation graphique, on met en rapport le complément à 1 de la spécificité en 

abscisse et la sensibilité en ordonnée (Graphique 4.13). Il est important de signaler que le 

pouvoir prédictif réel correspond à la surface séparant la courbe ROC  (« Received Operating 

Characteristic ») et la diagonale principale.   

La surface sous cette courbe ROC nous permet d’évaluer la précision du modèle pour 

discriminer les « outcomes » positifs y = 1 des « outcomes » négatifs y = 0.  

On retiendra comme règle, la règle du pouce :  
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Si aire ROC = 0,5,  il n’y a pas de discrimination ;  

Si aire 0,7 ≤ ROC < 0,8, la discrimination est acceptable et l’ajustement est adéquat ;   

Si aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement est excellent.  

Pour illustrer ceci, le graphique ci-après représente la courbe ROC obtenue du modèle saturé 

M11.   

Au regard du graphique 4.13, l’aire en dessous de la courbe ROC est de 0,7074.  Cette valeur 

nous amène à dire que la discrimination est acceptable et l’ajustement est adéquat. 

Graphique 4.13. Evaluation du pouvoir prédictif du modèle saturé M11 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.2.2. Identification des facteurs explicatifs 

 

Il ressort de nos résultats que l’occupation du couple, le degré d’urbanité, la religion, 

le niveau de vie, la connaissance de la SRO et l’âge de l’enfant sont les facteurs explicatifs du 

recours aux soins modernes au Cameroun. Ces variables ont un impact significatif sur le type 

de soins au seuil de 1% à l’exception du niveau de vie du ménage dont l’impact est significatif 

à 5% dans le modèle saturé. 
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4.2.2.1. Effets nets et mécanismes d’action des facteurs 

explicatifs 

 

Seul le modèle saturé permet d’identifier les facteurs explicatifs du recours aux soins 

modernes. Les autres modèles permettent de mettre en exergue les mécanismes d’action. 

 

a- Effets nets de l’occupation du couple 

Toutes choses égales par ailleurs, l’occupation du couple a un effet significatif sur le type 

de soins administré en cas de diarrhée au seuil de 1%. Les enfants appartenant aux couples au 

sein desquels la femme ne travaille pas ont moins de chance de bénéficier des soins modernes. 

En effet, les enfants vivant au sein des couples pour lesquels la femme ne travaille pas et le 

mari étant agriculteur ont 62% moins de chance de bénéficier des soins modernes que leurs 

homologues des couples au sein desquels la femme travaille et son mari est agriculteur. Ainsi 

l’occupation du couple agit directement sur le recours aux soins modernes. 

Cependant, l’introduction pas à pas des variables agit sur l’effet de l’occupation du 

couple. L’introduction des variables prise de décision, degré d’urbanité et niveau de vie 

diminue les Odds Ratios du modèle M2 au modèle M5. Après une légère augmentation suite à 

l‘introduction de la variable âge de la mère (modèle M6), les Odds Ratios décroissent 

progressivement jusqu’au modèle final. On peut dire que ces variables diminuent la chance de 

bénéficier des soins chez les enfants exception faite de la variable âge de la mère. 

Ces résultats confirment l’hypothèse H3 selon laquelle les enfants vivant au sein des 

couples pour lesquels la femme ne travaille pas auraient moins de chance de bénéficier des 

soins modernes que leurs homologues des couples pour lesquels la femme travaille. 

 

L’activité économique de la femme peut être un instrument lui permettant d’améliorer son 

pouvoir à l’intérieur du ménage et peut également constituer une source de revenu pour le 

ménage ; elle contribuera donc ainsi à l’amélioration des conditions de vie du ménage ce qui a 

un impact sur la prise en charge des maladies diarrhéiques chez les enfants en ce sens qu’elle 

permet à la femme d’acheter les médicaments nécessaires à la santé de l’enfant. 

Dans le contexte camerounais, les femmes n’ont pas toujours la même chance que les 

hommes d’accéder à un emploi décent ou pour celles qui y accèdent de le conserver ce qui 

influence considérablement la prise en charge de la diarrhée chez les enfants.  
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Ces résultats semblent confirmer ceux de certaines études existantes. En effet, selon 

RAKOTONDRABE (2001), les femmes qui travaillent ont plus de possibilité de participer 

aux décisions du ménage et d’avoir une autonomie que celles qui ne travaillent pas. Ce qui 

peut influencer leurs comportements en matière de soins des enfants atteints de diarrhée. Des 

résultats similaires ont été obtenus par des auteurs tels que : BERMAN et al., (1997) pour qui 

les femmes qui travaillent ont plus de possibilité de participer aux décisions du ménage et 

d’avoir une autonomie que celles qui ne travaillent pas ; 

Pour ZOUNGRANA (1993), le travail de la femme a un effet positif sur l’utilisation des 

services de santé moderne puisqu’il lui procure une certaine autonomie financière et un 

pouvoir élevé de décision dans le ménage. 

 
b- Effets nets du degré d’urbanité 

Le degré d’urbanité a un effet significatif sur le type de soins administré toutes choses 

égales par ailleurs au seuil de 1%. Il existe des différences de comportement en matière de 

soins entre les femmes vivant et socialisées en milieu urbain et celles socialisées et résidant en 

milieu rural. 

Il ressort du modèle saturé (M11) que, les enfants issus des mères qui résident et qui ont 

été socialisées en milieu urbain ont 1,97 fois plus de chance de bénéficier des soins modernes 

que leurs confrères dont les mères ont été socialisées et résident en milieu rural. Ce résultat 

confirme celui de l’analyse descriptive. 

L’introduction par la suite des variables fait varier les Odds Ratios. Ceux-ci diminuent 

entre le modèle M4 et M5 puis augmentent entre le modèle M6 et M7. Ils décroissent à partir 

du modèle M9 jusqu’au modèle final traduisant la diminution de la chance de bénéficier des 

soins modernes. 

En effet, l’âge de la mère de même que la connaissance de la SRO augmentent la chance 

de recourir aux soins modernes. Par contre le niveau de vie entre autres réduit cette chance. 

L’introduction du niveau de vie réduit la significativité du degré d’urbanité passant de 1 % à 5 

% (ce qui traduit le fait que son effet passe par le niveau de vie) pour remonter avec l’ajout de 

l’âge de l’enfant. 

 

Ces résultats sont similaires à ceux de certaines études notamment celle de 

BENINGUISSE (2001) pour qui, le degré d’urbanité ou encore le degré de socialisation 

urbaine de la femme, qui n’est rien d’autre que l’intensité de son contact avec la ville est 

susceptible de modifier ses comportements en matière de soins de santé, en favorisant 
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l’adoption de comportements nouveaux dits modernes et l’abandon des comportements dits 

traditionnels. Ces résultats confirment l’hypothèse H5 de cette étude qui affirme que les 

enfants vivant au sein des couples dont les femmes ont été socialisées et résident en milieu 

urbain auraient plus de chance de bénéficier des soins modernes que leurs homologues des 

couples dont les femmes résident et ont été socialisées en milieu rural. 

 
c- Effets nets de la religion 

Le tableau 4.2 montre toutes choses étant égales par ailleurs que la religion a un effet 

significatif sur le type de soins au seuil de 1%. Il ressort du modèle M11 que les enfants 

atteints de diarrhée dont les mères sont protestantes ont 1,77 fois plus de chance que ceux 

issus des mères catholiques de bénéficier des soins modernes tandis que ceux dont les mères 

sont musulmanes ont 1,74 fois plus de chance d’en bénéficier que leurs homologues des 

mères catholiques. 

L’introduction de la connaissance de la SRO renforce l’effet de la religion à la fois chez 

les protestantes et les musulmanes (modèle 8). L’introduction des variables connaissance de la 

SRO, âge de l’enfant, sexe et rang de naissance entraine une augmentation des Odds Ratios 

entre les modèles M7 et M11 ce qui traduit une augmentation de la chance de bénéficier des 

soins modernes chez les enfants atteints de diarrhée. 

Les résultats obtenus ici pourraient s’expliquer par une forte prévalence des maladies 

diarrhéiques qu’on observerait au sein des ménages ayant une forte proportion de femmes de 

religion musulmane contrairement aux ménages à forte proportion de chrétiennes. En ce sens 

qu’une forte prévalence de la diarrhée dans ces ménages prédispose les femmes musulmanes à 

une meilleure connaissance des traitements (notamment de la TRO) de celle-ci.  

Ces résultats vont à l’encontre de la littérature dont la plupart des travaux aboutissent au 

résultat selon lequel la religion chrétienne, facteur de changement et d’adaptation, favorise le 

recours à la médecine moderne tandis que l’islam, religion révélée, favorise le recours à la 

médecine traditionnelle (AKOTO et al, 2002 ; NGUENDO-YONGSI, 2010).  

 

d- Effets nets du niveau de vie 

Toutes choses égales par ailleurs, le niveau de vie influence le type de soins. Le niveau de 

vie a un impact sur le type de soins au seuil de 5%. Ce résultat confirme celui de l’analyse 

descriptive. Les enfants atteints de diarrhée vivant au sein des ménages de niveau de vie élevé 

ont 1,85 fois plus de chance de bénéficier des soins modernes que leurs homologues des 
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ménages de niveau de vie faible. Ces résultats confirment l’hypothèse H4 de notre étude selon 

laquelle les enfants vivant au sein des ménages de niveau de vie élevé auraient plus de chance 

de bénéficier des soins modernes que ceux des ménages de niveau de vie moyen ou faible. 

La prise en compte de la connaissance de la SRO entraine une réduction de la 

significativité du niveau de vie (modèle 8) qui avait un effet significatif à 1% ne l’est plus 

qu’à 5%. En outre l’âge de la mère, la connaissance de la SRO, le sexe et le rang de naissance 

de l’enfant réduisent la chance chez les enfants atteints de diarrhée de bénéficier des soins 

modernes tandis que la religion de la mère et l’âge de l’enfant augmentent la chance d’en 

bénéficier. 

Ces résultats viennent appuyer ceux de l’EDS-III qui stipulent que les enfants dont le 

ménage est classé dans le quintile le plus riche ont plus fréquemment reçu la TRO ou 

davantage de liquide pendant les épisodes diarrhéiques.   

Ce constat consolide la littérature sur la question du recours aux soins modernes. Dans son 

étude sur « l’équité dans l’accès aux soins en Afrique de l’Ouest » GOBBERS (2002), a 

abouti à la conclusion selon laquelle les aspects économiques ne sont le facteur d’exclusion de 

l’accès aux soins que pour les populations à très faible revenus et sans revenus. L’écart de 

fréquentation des formes modernes de soins entre les démunis et les très riches n’étant que de 

15%. 

ADAM (2002) souligne que le recours à la réhydratation par voie orale est moins fréquent 

chez les enfants des ménages pauvres que chez les enfants des ménages plus riches, et cela 

même si l’incidence de la diarrhée est plus élevée chez les pauvres. 

 

e- Effets nets de la connaissance de la SRO 

La connaissance de la SRO influence significativement le type de soins toutes choses 

égales par ailleurs. Son effet sur le type de soins est significatif au seuil de 1%. En effet, les 

enfants qui souffrent de diarrhée et qui sont issus des femmes n’ayant pas une connaissance 

de la SRO ont 61% moins de chance de bénéficier des soins modernes que ceux issus des 

mères connaissant la SRO. La prise en compte de l’âge de l’enfant, du sexe de l’enfant et du 

rang de naissance laisse presque inchangé les Odds Ratios. Ce qui laisse penser que la chance 

de bénéficier des soins modernes chez les enfants atteints de diarrhée est quasi stable quel soit 

l’âge, le sexe et le rang de naissance de l’enfant.  

Les résultats de l’EDS-III révèlent que c’est parmi les catégories de femmes dont les 

enfants ont la prévalence de la diarrhée la plus élevée que la connaissance des sachets de SRO 
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est la plus faible, ce qui explique en partie la nécessité des efforts de sensibilisation à 

entreprendre par le gouvernement camerounais dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

 

d- Effets nets de l’âge de l’enfant 

Le tableau 4.2 montre que l’âge de l’enfant a ne influence significative sur le type de 

soins. Cette influence est significative au seuil de 1 %. L’âge de l’enfant est donc un facteur 

de discrimination du type de soins. Les enfants âgés de moins d’un an ont toutes choses égales 

par ailleurs, 54 % moins de chance de bénéficier des soins modernes que ceux dont l’âge est 

compris entre un et deux ans révolus. L’introduction des variables sexe de l’enfant et rang de 

naissance ne modifie pas considérablement la chance pour les enfants de bénéficier des soins 

modernes (car les Odds Ratios restent quasi stable). 

L’OMS recommande pour la lutte contre les effets de la déshydratation le 

généralisation du traitement de réhydration par voie orale (TRO), en conseillant l’utilisation 

soit d’une solution préparée à partir du contenu des sachets de SRO, soit d’une solution 

préparée à la maison avec de l’eau, du sel et du sucre, soit encore l’augmentation de la 

quantité de fluides. Ce qui est déterminant pour la lutte contre les diarrhées infantiles. 
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Tableau 4.2. Effets bruts et nets des variables indépendantes 

VARIABLES (modalités)   Effets 
bruts 

Effets nets 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Niveau d’instruction du couple *** *** *** *** * ns ns ns * * ** * 
Couple niveau différent Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Couple sans niveau 0,718** 0,718** 0,825 ns 0,812 ns 0,883 ns 0,964 ns 0,928 ns  0,837 ns 0,931 ns 0,973 ns 0,971 ns 0,976 ns 
Couple primaire 1,211 ns  1,211 ns  1,260 ns 1,250 ns 1,258 ns  1,271 ns 1,291 ns 1,320 ns 1,462* 1,470* 1,471** 1,458* 
Couple secondaire & plus 1,822***  1,822***  1.843*** 1,893*** 1,492*  1,227 ns 1,280 ns 1,358ns 1,225 ns 1,218 ns 1,224 ns 1,217 ns 
Occupation du couple ***    ** * ** *** *** *** *** *** *** *** 
Femme ne travaille pas/mari agriculteur 0,631*    0,634* 0,632* 0,533** 0,486*** 0,497*** 0,485*** 0,419*** 0,386*** 0,385*** 0,384*** 
Femme ne travaille pas/mari non agriculteur 1,455**   1,265 ns 1,212 ns 0,822 ns 0,708 ns  0,770 ns 0,703ns 0,672 ns 0,646* 0,645* 0,641* 
Femme  travaille / mari agriculteur Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Femme  travaille / mari non agriculteur 1,642***   1,391** 1,373* 1,107 ns  1,005 ns 1,017 ns 0,946ns 0,904 ns 0,846 ns 0,843 ns 0,840 ns 
Prise de décision ns     ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Peut décider Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Ne peut pas décider 0,885 ns     1,013 ns 1,044 ns  1,056 ns  1,059 ns 1,025 ns 1,140 ns 1,145 ns 1,147 ns 1,151 ns 
Degré d’urbanité de la mère ***       *** ** ** ** ** *** *** *** 
Urbain/urbain 2,683***       2,421*** 1,822**  1,776** 1,819** 1,810** 1,984*** 1.980*** 1,970*** 
Rural/rural Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Urbain/rural  1,548**       1,487*  1,201 ns 1,186 ns 1,159 ns 1,107 ns 1,102 ns 1,099 ns 1,106 ns 
Rural/urbain 1,680**       1,605* 1,549 ns 1,566 ns 1,594* 1,554 ns 1,492 ns 1,486 ns 1,481 ns 
Niveau de vie ***         *** *** *** ** ** ** ** 
Faible Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Moyen 1,605***         1,468** 1,424* 1,441* 1,306 ns 1,357 ns 1,356 ns 1,368 ns 
Elevé 2,839***         2,013*** 1,945*** 2,060*** 1,749** 1,864** 1,862** 1,852** 
Age de la mère *           ns ns ns ns ns ns 
15-24 ans 0,777*           0,808 ns 0,803 ns 0,860 ns 0,897 ns 0,897 ns 0,868 ns 
25-34 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
35-49 ans 1,097 ns           1,264 ns 1,286 ns 1,225 ns 1,233 ns 1,227 ns 1,302 ns 
Religion de la mère ns             ** *** *** *** *** 
Catholique Réf             Réf Réf Réf Réf Réf 
Protestante 1,290 ns             1,506** 1,706*** 1,783*** 1,777*** 1,774*** 
Musulmane 1,050 ns             1,550** 1,695*** 1,743*** 1,741*** 1,738*** 
Animiste/sans religion 1,010 ns             1,443 ns 1,561* 1,604** 1,589** 1,582* 
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VARIABLES (Modalités)  Effets 
bruts 

Effets nets 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Connaissance de la SRO ***               *** *** *** *** 
Connait Réf               Réf  Réf Réf Réf 
Ne connait pas 0,354***               0,399*** 0,395*** 0,396*** 0,394*** 
Age de l'enfant ***                 *** *** *** 
Moins de 1 an 0,506***                 0,458*** 0,459*** 0,462*** 
1-2 ans Réf                 Réf Réf Réf 
3-4 ans 0,755*                 0,786 ns 0,785 ns 0,778 ns 
Sexe de l'enfant ns                   ns ns 
Masculin Réf                   Réf Réf 
Féminin 0,92                   0,920 ns 0,919 ns 
Rang de naissance ns                     ns 
Rang 1 0,994 ns                     1,077 ns   
Rang 2 ou 3 Réf                     Réf 
Rang 4 ou 5 1,066 ns                     1,036 ns 
Rang 6 ou plus 0,996 ns                     0,924 ns 
Valeur du Chi2    19,77 32,77 32,94 50,29 59,08 64,55 71,8 113,3 133,62 133,99 134,36 
Significativité du Chi2    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 Pseudo R-deux (%)   1,42 2,38 2,41 3,69 4,34 4,74 5,28 8,4 9,9 9,93 9,96 
Réf=référence; ns = non significatif; *=significatif à 10 %; **=significatif à 5 %; ***=significatif à 1% 
 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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4.2.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

 

La Hiérarchisation dans cette étude est une étape qui consiste à spécifier les variables 

déterminantes sur lesquelles il faut agir pour accroître l’utilisation des services de santé 

moderne au profit des enfants. La hiérarchisation des facteurs explicatifs se fait en fonction de 

la contribution de chacune des variables qui se sont révélées déterminantes dans l’explication 

du recours aux soins modernes. Cette étape est importante pour la définition des priorités dans 

le domaine de la recherche et des actions à mener. 

C’est dans cette optique que le tableau 4.4 a été établi. La dernière colonne permet de 

voir le rang du pouvoir explicatif de ces facteurs par ordre croissant. Il est obtenu par la 

formule suivante :  

Ci = (Chi2 f – Chi2 i)/ Chi2 f où  

Ci : Contribution de la variable indépendante i  

Chi2 f : Valeur du Khi-deux final (Modèle saturé)  

Chi2 i : Valeur du Khi-deux sans la variable indépendante i 

 

Le tableau 4.4 présente les contributions des variables à l’explication du recours aux 

soins modernes. Il en ressort que le facteur le plus important est la connaissance de la SRO 

avec une contribution de 29,58 %. Donc l’accent doit être prioritairement mis sur la 

sensibilisation des populations sur l’importance de la SRO comme principal outil de lutte 

contre les maladies diarrhéiques.  

Le deuxième facteur est l’âge de l’enfant avec une contribution de 14,75 % et vient en 

troisième position la religion de la mère. Il faut donc sensibiliser les femmes sur la nécessité 

de recourir aux soins modernes en cas de diarrhée chez les enfants quel que soit leur âge 

notamment pour ceux âgés de moins d’un an. 

En quatrième position nous avons l’occupation de la femme. L’état camerounais doit 

fournir les efforts dans le domaine de l’emploi en général et en ce qui concerne l’emploi des 

femmes en particulier en vue de favoriser l’autonomisation des femmes qui aura certaines 

comme effet de doter celles-ci d’instruments efficaces pour garantir leur propre santé et celle 

de leurs enfants. 

En cinquième et sixième position nous avons le degré d’urbanité (5,22 %) et le niveau de vie 

(4,32 %).  Des efforts doivent être faits pour améliorer le niveau de vie des populations. 
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Tableau 4.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs du recours aux soins modernes 

Variables explicatives 

Khi deux du 
modèle saturé 

(M11) 
Khi deux du modèle 

saturé sans la variable 
Contribution 

(en %) Rang 
Connaissance de la SRO 134,36 94,61 29,58 1 
Age de l’enfant 134,36 114,54 14,75 2 
Religion de la mère  134,36 123,18 8,32 3 
Occupation du couple 134,36 124,22 7,55 4 
Degré d’urbanité de la 
mère 134,36 127,34 5,22 5 
Niveau de vie 134,36 128,56 4,32 6 
 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

En somme, ce chapitre a permis de mettre en évidence d’une part, les associations 

entre le type de soins et les variables indépendantes de notre étude et d’autre part, elle a porté 

sur l’essai d’explication de l’influence des rapports de genre sur le recours des mères aux 

soins modernes. Le test du Khi deux nous a permis d’établir des associations statistiquement 

significatives entre le type de soins les variables que sont : le niveau de vie, l’âge de l’enfant, 

la connaissance de la SRO et le degré d’urbanité. Ces relations ont fait tour à tour l’objet de 

contrôles par chaque variable de rapports de genre.  

Ensuite on a pu dégager le profil des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes grâce à l’AFCM. Il est apparu que la plupart de ces enfants sont de rangs 1, 2 ou 3. 

Ils appartiennent aux ménages de niveau de vie élevé et sont issus des couples de niveau 

secondaire et plus dont les femmes ont un âge compris entre 15 et 24 ans, connaissent la SRO, 

résident et ont été socialisées en milieu urbain, travaillent ou pas et leurs conjoints n’étant pas 

agriculteurs. 

L’analyse explicative a permis de retenir comme variables déterminantes par ordre 

d’importance : la connaissance de la SRO, l’âge de l’enfant, la religion de la mère, 

l’occupation du couple, le degré d’urbanité de la mère et le niveau de vie. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

 

L’objectif de ce travail est de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les 

déterminants du recours thérapeutique en cas de maladie diarrhéique chez les enfants de 

moins de cinq ans au Cameroun, en vue de permettre aux décideurs et acteurs à mieux 

orienter et cibler les actions à entreprendre en matière de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Il était question de voir l’influence des rapports de genre à partir des indicateurs 

de couple tels que la prise de décision en matière de soins, le niveau d’instruction du couple et 

l’occupation du couple sur le recours des mères aux soins modernes. C’est une démarche qui 

permet de dépasser l’approche individuelle et féminine qui consiste à considérer uniquement 

les caractéristiques propres des femmes et aussi de prendre en considération les éléments 

susceptibles d’influencer les relations de pouvoir régnant au sein des couples ou au sein des 

ménages.  

Pour répondre à la question de notre thème, la revue de la littérature sur le recours aux 

soins modernes bien que n’étant pas exhaustive nous a permis de parcourir les différentes 

approches théoriques et les études empiriques antérieures sur le recours aux soins modernes. 

Cette revue nous a permis de construire le cadre conceptuel de l’étude et d’émettre un certain 

nombre d’hypothèses. L’hypothèse générale stipule que le contexte de résidence, les facteurs 

socioéconomiques et les rapports de genre au sein du couple influencent le recours aux soins 

modernes des mères en cas de diarrhée chez les enfants. L’influence des rapports de genre 

passe par la connaissance et perception des maladies diarrhéiques. 

Nous avons émis cinq hypothèses spécifiques et élaboré le cadre d’analyse de l’étude.  

L’analyse descriptive, au niveau bivarié a permis d’établir des associations statistiquement 

significatives entre le type de soins et les variables que sont : le niveau de vie, l’âge de 

l’enfant, la connaissance de la SRO et le degré d’urbanité. Ces relations ont fait tour à tour 

l’objet de contrôles par chaque variable de rapports de genre. Au niveau multivarié l’AFCM 

nous a permis de dégager le profil des enfants atteints de diarrhée et bénéficiant des soins 

modernes. 

L’analyse explicative a permis de mesurer l’influence des rapports de genre sur le 

recours des mères aux soins modernes en cas de diarrhée chez leurs enfants. Cette analyse 

révèle que seules la connaissance de la SRO, l’âge de l’enfant, la religion de la mère, 

l’occupation du couple, le degré d’urbanité et le niveau de vie déterminent le type de soins 

administrés en cas de diarrhée. Pour ces variables les principaux résultats sont les suivants : 
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Les enfants vivant au sein des couples pour lesquels la femme ne travaille pas et le 

mari étant agriculteur ont 62% moins de chance de bénéficier des soins modernes que leurs 

homologues des couples au sein desquels la femme travaille et son mari agriculteur. 

L’activité économique de la femme a un impact sur la prise en charge de la santé des 

enfants en ce sens qu’elle permet à la femme d’acheter les médicaments nécessaires à la santé 

de ceux-ci et de participer aux décisions du ménage. 

Il existe des différences de comportement en matière de soins entre les femmes vivant 

et socialisées en milieu urbain et celles socialisées et résidant en milieu rural. En effet, les 

enfants issus des mères qui résident et qui ont été socialisées en milieu urbain ont 1,97 fois 

plus de chance de bénéficier des soins modernes que leurs confrères dont les mères ont été 

socialisées et résident en milieu rural. 

L’appartenance religieuse apparaît comme un facteur discriminant du type de soins. 

Les enfants atteints de diarrhée dont les mères sont protestantes ont 1,77 fois plus de chance 

que ceux des mères catholiques de bénéficier des soins modernes tandis que ceux des mères 

musulmanes ont 1,74 fois plus de chance d’en bénéficier que leurs homologues des mères 

catholiques. 

Concernant le niveau de vie, les enfants atteints de diarrhée vivant au sein des 

ménages de niveau de vie élevé ont 1,85 fois plus de chance de bénéficier des soins modernes 

que leurs homologues des ménages de niveau de vie faible. 

En ce qui concerne la connaissance de la SRO, les enfants qui souffrent de diarrhée et 

qui sont issus des femmes n’ayant pas une connaissance de la SRO ont 61% moins de chance 

de bénéficier des soins modernes que ceux issus des mères connaissant la SRO. 

Pour ce qui est de l’âge de l’enfant, les enfants âgés de moins d’un an ont toutes 

choses égales par ailleurs, 54% moins de chance de bénéficier des soins modernes que ceux 

dont l’âge est compris entre un et deux ans révolus. 

Ces résultats nous permettent de confirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses 

émises. Ainsi : 

Les hypothèses H 3, H4 et H5 ont été confirmées et les hypothèses H1 et H2 ont été infirmées 

En effet, l’hypothèse H1 affirme que les enfants vivant au sein des couples ayant un niveau 

d’instruction élevé auraient plus de chance de bénéficier des soins modernes que leurs 

homologues des couples dont les conjoints ont un niveau faible. 
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L’hypothèse H2 précise que les enfants appartenant aux couples au sein desquels les femmes 

peuvent prendre des décisions en matière de soins auraient plus de chance de bénéficier des 

soins modernes en cas de diarrhée que ceux des couples au sein desquels les femmes n’ont 

pas de pouvoir de décisions en matière de soins. 

L’hypothèse H3 mentionne que les enfants vivant au sein des couples pour lesquels la femme 

ne travaille pas auraient moins de chance de bénéficier des soins modernes que leurs 

homologues des couples pour lesquels la femme travaille. 

L’hypothèse H4 affirme que les enfants vivant au sein des ménages de niveau de vie élevé 

auraient plus de chance de bénéficier des soins modernes que ceux des ménages de niveau de 

vie moyen ou faible. 

L’hypothèse H5 suppose que les enfants vivant au sein des couples dont les femmes ont été 

socialisées et résident en milieu urbain auraient plus de chance de bénéficier des soins 

modernes que leurs homologues des couples dont les femmes résident et ont été socialisées en 

milieu rural. 

Une seule variable de rapports de genre a un effet significatif sur le recours aux soins 

modernes à savoir l’occupation du couple.  

Du fait de toutes les limites susmentionnées il serait plus intéressant d’effectuer des 

études spécifiques sur les relations entre conjoints et le processus de décision en matière de 

recours aux soins pour mieux expliquer les comportements de recours aux soins des mères en 

cas de diarrhée chez les enfants. 

Les résultats auxquels ce travail a abouti, nous amènent à formuler un certain nombre de 

recommandations. 

 

Au niveau des politiques : 

- Sensibiliser et informer les mères sur l’importance de la TRO notamment la SRO et 

sur l’utilisation des services de santé moderne dans la lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Cette sensibilisation doit tenir compte des réalités locales ; 

-  Le renforcement des actions pour favoriser l’emploi en général et l’emploi des 

femmes en particulier en renforçant les programmes en direction du monde rural ; 

- faire du plaidoyer et une sensibilisation en vue d’une égalité des rapports de genre au 

sein de la société et plus particulièrement au sein du couple ; 

 

Au niveau scientifique : 

Suite aux limites affectant cette étude, nous recommandons de : 
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- Prendre en compte la dimension genre dans la collecte des données au niveau national 

notamment dans les EDS à venir ; 

- Organiser des études qualitatives sur les connaissances et perceptions des maladies 

diarrhéiques au Cameroun. 
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ANNEXES 

 

Annexe A. Association entre le type de soins et les variables de rapports de genre 

Tableau A.1. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon le degré d’urbanité et l’occupation du couple 

Degré 
d’urbanité 

Femme ne 
travaille pas/mari 

agriculteur 

Femme ne 
travaille 

pas/mari non 
agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

non agriculteur 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Rural/urbain 7 58,3 6 60,0 23 56,1 15 62,5 
Urbain/urbain 1 20,0 50 64,9 10 58,8 53 79,1 
Rural/rural 17 32,7 20 47,6 178 49,6 70 53,8 
Urbain/rural 7 53,8 24 54,5 9 64,3 30 60,0 
Total 32 3,3 100 10,4 220 23,0 168 17,6 
P (Chi-deux) 0,194 0,308 0,548 0,007 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.2. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon le degré d’urbanité et le niveau d’instruction du couple 

Degré d’urbanité Différent Sans niveau Primaire Secondaire & + 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Rural/urbain 21 53,8 3 50,0 14 70,0 11 61,1 
Urbain/urbain 40 69,0 7 46,7 21 75,0 42 70,0 
Rural/rural 108 50,2 73 41,7 67 51,5 25 65,8 
Urbain/rural 34 54,0 16 57,1 10 66,7 11 61,1 
Total 203 21,9 99 10,7 112 12,1 89 9,6 
P (Chi-deux) 0,091 0,483 0,066 0,848 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.3. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 
modernes selon le degré d’urbanité et la prise de décision 
 

Degré d’urbanité Peut décider Ne peut pas décider 
Effectifs % Effectifs % 

Rural/urbain 41 59,4 10 55,6 
Urbain/urbain 93 68,4 22 71,0 
Rural/rural 230 49,8 54 44,6 
Urbain/rural 57 57,6 14 53,8 
Total 421 43,8 100 10,4 
P (Chi-deux) 0,001 0,067 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Tableau A.4. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et l’occupation du couple 

Niveau de vie Femme  ne 
travaille 
pas/mari 

agriculteur 

Femme ne 
travaille 

pas/mari non 
agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

agriculteur 

Femme 
travaille/mari non 

agriculteur 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Faible 15 33,3    15 41,7 168 48,3 55 52,4 
Moyen 11 42,3  26 51,0 43 67,2 43 56,6 
Elevé 6 54,5 61 69,3 9 47,4 71 78,0 
Total 32 3,3 102 10,6 220 22,9 169 17,6 
P (Chi-deux) 0,398 0,008 0,02 0,001 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.5. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et le niveau d’instruction du couple 

Niveau de vie Différent Sans niveau Primaire Secondaire & + 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Faible 97 48,7 74 41,3 65 55,6 9 52,9 
Moyen 52 55,9 16 51,6 27 54,0 23 62,2 
Elevé 56 65,9 9 64,3 20 76,9 58 71,6 
Total 205 22,1 99 10,7 112 12,1 90 9,7 
P (Chi-deux) 0,028 0,167 0,109 0,263 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.6. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon le niveau de vie et la prise de décision 

Niveau de 
vie 

Peut décider Ne peut pas décider 
Effectifs % Effectifs % 

 Faible 196 46,9 57 49,1 
 Moyen 104 59,4 18 42,9 
 Elevé 124 70,5 25 65,8 
Total 424 43,9 100 10,4 
P (Chi-deux) 0,000 0,1000 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Tableau A.7. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et la prise de décision 

 
Connaissance 

de la SRO 
Femme ne 

travaille pas/ 
mari agriculteur 

Femme ne 
travaille 

pas/mari non 
agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

non agriculteur 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
Ne connais pas 6 17,6 27 43,5 93 40,6 42 48,3 
Connais  26 54,2 75 67,6 124 62,3 125 68,7 
Total 32 3,4 102 10,7 217 23 167 17,5 
P (Chi-deux) 0,001 0,002 0 0,001 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.8. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et le niveau d’instruction du couple 

 
Connaissance 
de la SRO 

Différent Sans niveau Primaire Secondaire & + 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Ne connais pas 66 41,8 44 32,8 48 52,7 8 36,4 
Connais  135 62,8 55 61,1 63 63,6 82 73,2 
Total 201 21,8 99 10,7 111 12,1 90 9,8 
P (Chi-deux) 0,000 0,000 0,128 0,001 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.9. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon la connaissance de la SRO et la prise de décision 

Connaissance 
de la SRO 

Peut décider Ne peut pas décider 
Effectifs % Effectifs % 

Ne connais pas 118 38,6 48 45,3 
Connais  301 66,2 52 57,8 
Total 419 43,8 100 10,4 
P (Chi-deux) 0,000 0,081 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Tableau A.10. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et l’occupation du couple 

Age de 
l’enfant 

Femme ne 
travaille pas/mari 

agriculteur 

Femme ne 
travaille pas/mari 
non agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

agriculteur 

Femme 
travaille/mari 

non agriculteur 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Moins de 1 an 7 38,9 25 51,0 38 40,4 27 51,9 
1-2 ans 21 43,8 64 63,4 129 56,3 110 66,7 
3-4 ans 4 25,0 13 52,0 53 49,1 32 58,2 
Total 32 3,3 102 10,6 220 22,9 169 17,6 
P (Chi-deux) 0,412 0,281 0,031 0,128 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.11. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et le niveau d’instruction du couple 

Age de 
l’enfant 

Différent Sans niveau Primaire Secondaire & + 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Moins de 1 an 33 43,4 16 30,2 21 52,5 20 58,8 
1-2 ans 131 58,0 54 50,5 73 61,9 57 74,0 
3-4 ans 41 54,7 29 45,3 18 51,4 13 54,2 
Total 205 22,1 99 10,7 112 12,1 90 9,7 
P (Chi-deux) 0,088 0,051 0,398 0,105 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Tableau A.12. Pourcentages des enfants atteints de diarrhées et bénéficiant des soins 

modernes selon l’âge de l’enfant et la prise de décision 

Age de 
l’enfant 

Peut décider Ne peut pas décider 
Effectifs % Effectifs % 

Moins de 1 an 78 46,2 19 41,3 
1-2 ans 262 59,8 62 58,5 
3-4 ans 84 51,9 19 43,2 
Total 424 43,9 100 10,4 
P (Chi-deux) 0,006 0,75 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Tableau A.13Association entre le type de soins et les variables indépendantes 
 

Degré  
Recours soins   

Non moderne   Moderne Total 
Rural/urbain 36 51 87 
Urbain/urbain 53 116 169 
Rural/rural 300 285 585 
Urbain/rural 54 73 127 
Total 443 525 968 

Pearson chi2(3) =  22.5138   Pr = 0.000 
Age mère     Total 
15-19 ans 45 56 101 
20-34 ans 330 376 706 
35-49 ans 68 96 164 
Total 443 528 971 

Pearson chi2(2) =   1.5467   Pr = 0.461 
Sexe enfant     Total 
Masculin 234 286 520 
Féminin 209 242 451 
Total 443 528 971 

Pearson chi2(1) =   0.1752   Pr = 0.676 
religion       Total 
Catholique 161 178 339 
protestant 103 146 249 
musulman 128 143 271 
animiste/sans religion 51 60 111 
Total 443 527 970 

 Pearson chi2(3) =   2.5833   Pr = 0.460 
connaissance SRO     Total 
Ne connais pas 247 168 415 
Connais 193 355 548 
Total 440 523 963 

Pearson chi2(1) =  56.1928   Pr = 0.000 
Rang     Total 
rang 1 80 95 175 
rang 2 ou 3 155 177 332 
rang 4 ou 5 104 126 230 
rang 6 ou plus 104 130 234 
Total 443 528 971 

Pearson chi2(3) =   0.2983   Pr = 0.960 
niveau de vie     Total 
Faible 281 253 534 
Moyen 96 123 219 
Elevé 66 152 218 
Total 443 528 971 

Pearson chi2(2) =  31.5243   Pr = 0.000 
âge enfant     Total 
moins 1 an 118 97 215 
1-2 ans 221 327 548 
3-4 ans 104 104 208 
Total 443 528 971 

Pearson chi2(2) =  15.2307   Pr = 0.000 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Annexe B : Taux des non réponses 

Tableau B.1  Les taux des non réponses des variables composantes du niveau de vie 
 
VARIABLES Réponses 

valides 
Non 

réponses 
Pourcentage 
non réponses 

Possession d'électricité 971 0 0 
Type de toilette 969  2 0,21 
Source d'approvisionnement en eau 970 1 0,10 
Possession de la radio 971 0 0 
Possession de réfrigérateur 971 0 0 
Possession de bicyclette 970 1 0,10 
Possession de la moto 971 0 0 
Possession de voiture 970 1 0,10 
Matériaux du sol 971 0 0 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 
Tableau B.2  Les taux des non réponses des variables composantes du type de soins 
 
VARIABLES Réponses 

valides 
Non 

réponses 
Pourcentage 
non réponses 

Hôpital de gouvernement 968 3 0,31 
Centre de santé de gouvernement 968 3 0,31 
Autre centre de santé public 971 0 0 
Hôpital/Clinique privé 968 3 0,31 
Pharmacie 968 3 0,31 
Hôpital confessionnel 968 3 0,31 
SRO donné à domicile   967 4 0,41 
Injection intraveineuse 971 0 0 
Injection 971 0 0 
Solution maison recommandée 970 1 0,10 
Sirop 971 0 0 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Annexe C. Histogramme des 25 premières valeurs propres 

 

Tableau C.1. Histogramme des 25 premières valeurs propres 
 

 
HISTOGRAMME DES 25 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   0.2321   |     11.14   |     11.14   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1532   |      7.35   |     18.49   | *****************************************************                            | 
|    3   |   0.1485   |      7.13   |     25.62   | ****************************************************                             | 
|    4   |   0.1184   |      5.68   |     31.31   | *****************************************                                        | 
|    5   |   0.1110   |      5.33   |     36.63   | ***************************************                                          | 
|    6   |   0.0988   |      4.74   |     41.38   | ***********************************                                              | 
|    7   |   0.0945   |      4.54   |     45.91   | *********************************                                                | 
|    8   |   0.0895   |      4.30   |     50.21   | *******************************                                                  | 
|    9   |   0.0855   |      4.10   |     54.31   | ******************************                                                   | 
|   10   |   0.0839   |      4.03   |     58.34   | *****************************                                                    | 
|   11   |   0.0819   |      3.93   |     62.27   | *****************************                                                    | 
|   12   |   0.0812   |      3.90   |     66.17   | ****************************                                                     | 
|   13   |   0.0778   |      3.74   |     69.90   | ***************************                                                      | 
|   14   |   0.0747   |      3.59   |     73.49   | **************************                                                       | 
|   15   |   0.0731   |      3.51   |     77.00   | **************************                                                       | 
|   16   |   0.0703   |      3.37   |     80.37   | *************************                                                        | 
|   17   |   0.0698   |      3.35   |     83.72   | *************************                                                        | 
|   18   |   0.0648   |      3.11   |     86.83   | ***********************                                                          | 
|   19   |   0.0580   |      2.78   |     89.62   | ********************                                                             | 
|   20   |   0.0539   |      2.59   |     92.20   | *******************                                                              | 
|   21   |   0.0465   |      2.23   |     94.44   | *****************                                                                | 
|   22   |   0.0378   |      1.81   |     96.25   | **************                                                                   | 
|   23   |   0.0322   |      1.54   |     97.79   | ************                                                                     | 
|   24   |   0.0268   |      1.29   |     99.08   | **********                                                                       | 
|   25   |   0.0192   |      0.92   |    100.00   | *******                                                                          | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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