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 RESUME 

 

Selon le Rapport EDSC-III (2004), le paludisme est la première cause de morbidité et de 

mortalité au Cameroun. Les enfants de moins de cinq ans constituent les principales victimes.  

L’objectif général de l’étude qui porte sur « le recours thérapeutique des mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans selon le milieu de résidence au Cameroun » 

est de contribuer à la connaissance des déterminants du recours thérapeutique. Nous postulons 

que les facteurs socio-environnementaux influencent le recours thérapeutique des mères à 

travers les caractéristiques socioculturelles, sociodémographiques et socioéconomiques des 

parents. Pour la validation empirique, nous avons utilisé les données de l’EDSC-III.  

Les résultats montrent que sur l’ensemble des enfants de moins de cinq ans souffrant de 

paludisme, 45,3% seulement ont bénéficié du recours moderne (55,7% en milieu urbain et 

38,5% en milieu rural) tandis que ceux qui ont été traités à l’automédication sont de l’ordre de 

21,3% (15,1% en milieu urbain et 25,4% en milieu rural). De même, on dispose de 33,4% 

(29,2% en milieu urbain et 36,1% en milieu rural) d’enfants de moins de cinq ans souffrant de 

paludisme qui n’ont pas été soignés  ni  à l’automédication encore moins par un professionnel 

de santé.  

L’analyse explicative nous a permis de dégager les déterminants du recours  

thérapeutique des mères qui varient selon le milieu de résidence. Quel que soit le milieu de 

résidence, l’âge de l’enfant et l’instruction du père expliquent le recours thérapeutique des 

mères. En outre, au niveau national et en milieu rural,  la région de résidence, le niveau de vie, 

le milieu de socialisation et l’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne déterminent le 

recours thérapeutique. Il faut également noter que le milieu rural se distingue par le rang de 

naissance. Quant au milieu urbain, ce sont le sexe du chef de ménage, l’occupation des mères 

et leur niveau d’instruction.  

La réduction des coûts des prestations hospitalières, les campagnes de sensibilisation 

des parents sur les effets néfastes de l’automédication ainsi que de l’abstention thérapeutique 

sont des mesures qui nécessitent d’être prises en compte dans la lutte contre le paludisme.  
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ABSTRACT 

 

According to the Report of DHSC-III (2004), the malaria is the first cause of morbidity 

and mortality in Cameroon. The children under five years are the most concerned.    

The study is about the therapeutic recourse of the mothers in case of malaria of children 

under five years according to the area of residence in Cameroon. The general hypothesis 

applies for that the socio-environmental factors influence the therapeutic recourse of the 

mothers through the socio-cultural, socio-demographic and socio-economic characteristics of 

parents. We used the data of the DHSC-III.  

The results gotten from the analysis of data  show that among the children under five 

years old suffering from malaria, 45,3% only have been treated from the modern recourse 

(55,7% in urban area and 38,5% in rural area) while those that have been treated  to the self-

medication  constituted  21,3% (15,1% in urban area and 25,4% in rural area). In the same 

way, 33,4% (29,2% in urban environment and 36,1% in farming environment) of children 

under five years old were not treated nor to the self-medication even less by a professional of 

health.    

By each context of residence, the determinants of therapeutic recourses were carried 

out. In anyone of area, the age of child and the father’s level of education are the common 

factors which determine therapeutic recourse. Both in the national level and the rural area, 

the regions, the household standard living, the mother’s behaviour relative to the modern 

recourse, and the childhood  place of  residence are the determinants of therapeutic recourse 

in case of malaria of children under five years old. The rural area is distinguished by the 

birth order number of child.  But in urban area, the determinants of therapeutic recourse are 

the mother’s occupation, the sex of household’s head and the mother’s level of education. 

The reduction of the health care service costs in hospitals, the sensitizations of parents 

on the ominous effects of the self-medication as well as the therapeutic abstention are the 

measures that required to be taken in consideration to the fight against malaria in Cameroon.    
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INTRODUCTION GENERALE 

La santé est un droit fondamental de l’être humain et une finalité sociale universelle 

(OMS, 1979). Ce droit est malheureusement fort loin d’être acquis dans les pays en voie de 

développement où les difficultés d’accès aux soins de santé se posent avec le plus d’acuité. 

Selon HOUETO et al. (2008), le recours au centre de santé se fait le plus souvent en 

deuxième recours lorsque les complications ont lieu. Ces inégalités perdurent davantage au 

sein d’un même pays où les couches vulnérables de la population ont du mal à maintenir leur 

bon état de santé.  

Fort de ce constat, l’Assemblée Mondiale de la Santé en 1977 s’est résolue de faire 

accéder tous les peuples à un meilleur état de santé dans les années 2000 (OMS, 1979). La 

Conférence Internationale de Alma ATA, en septembre 1978, fut le point de confluence des 

stratégies - en matière de santé - définies par les différents gouvernements. Mais la crise 

socioéconomique des années 1980 a frappé les pays en voie de développement qui n’étaient 

pas préalablement pourvus d’infrastructures sanitaires adéquates. Les pays du Sud, sous le 

Plan d’Ajustement Structurel, ne disposent pas assez de ressources nécessaires afin de 

subvenir aux besoins de santé des populations (FOURNIER ET HADDAD, 1995) qui sont 

exposées surtout aux maladies infectieuses.  

Parmi les maladies infectieuses, le paludisme est l’une des plus importantes. Dans le 

monde, sur plus de trois milliards de personnes exposées au risque, on en compte près de 247 

millions de cas de paludisme. En 2006, cette maladie a causé 881 000 décès, dont la plupart 

concernent les enfants de moins de cinq ans (UNITED NATIONS, 2008a). Le paludisme 

pendant la grossesse est une cause classique d'avortement ou d'accouchement prématuré. 

Lorsque l'enfant naît, le paludisme au cours de la grossesse entraîne une hypotrophie, avec un 

poids souvent inférieur à 2500 g. Pendant les premières semaines de sa vie, l'enfant semble 

protégé du paludisme par l'immunité que lui a transmise sa mère et d'autres facteurs qui lui 

sont propres comme la persistance transitoire d'hémoglobine foetale peu propice au 

développement du Plasmodium pendant les six premiers mois de sa vie (LAGARDERE, 

1998).  

L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée par le paludisme 

(DOSSOU-YOVO et al., 2001). Il est à l’origine de 20% de décès des enfants (UNICEF, 

2004). Des efforts notables restent encore à faire dans cette partie du monde (NATIONS 
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UNIES, 2008b). De 1970 à 1990, les cas de paludisme chez les enfants se sont largement 

accrus du fait des chimiorésistances des parasites et de l’allongement des périodes de 

transmission de la maladie, alors que le taux d’utilisation des moustiquaires imprégnées par 

les enfants demeure faible (2%) contrairement au taux d’utilisation des moustiquaires non 

imprégnées qui est de 15% (OMS, 2003).  

Au Cameroun, le paludisme représente la première cause de morbidité et de mortalité. 

Selon les résultats d’une enquête menée par le Programme National de Lutte contre le 

Paludisme en 20041 dans 166 districts de santé, le taux de morbidité clinique est estimé à 

40,1% et le taux de mortalité à 2,2%. Ces taux varient en fonction des régions, et sont plus 

élevés chez les enfants de moins de cinq ans. En 2005, plus de 930 000 cas ont été enregistrés, 

en 2008, plus de 1 650 749 cas ont été notifiés et le taux de morbidité clinique estimé est de 

41% (PNLP, 2008).  

Selon le Rapport de l’EDS (2004), le paludisme consacre 35 à 40% des décès dans les 

formations sanitaires, 40 à 45% des consultations médicales et 30% d’hospitalisations2. Il 

affecte beaucoup plus les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, soit 

notamment 50% de morbidité pour le cas des enfants de moins de cinq ans. 

Le Gouvernement camerounais a adhéré aux principales recommandations des 

conférences et programmes internationaux sur la Santé, notamment la conférence d’Alma Ata 

(en 1978) où le slogan « santé pour tous en l’an 2000 » préconisait d’assurer des services de 

santé adéquats aux populations, le Programme Roll Back Malaria (1999) et les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (2000). Toutes ces initiatives auxquelles le Cameroun a 

consenti lui ont permis de mettre en œuvre le Plan stratégique national de lutte contre le 

paludisme (PSNLP) en 2002. Également, le Programme National de Lutte contre le Paludisme 

lancé en 1996 est ensuite restructuré pour assurer une bonne couverture sanitaire. La nouvelle 

politique thérapeutique adoptée en 2004 préconise l’association Artesunate-Amodiaquine 

comme antipaludiques efficaces3.  

Mais ces initiatives du Gouvernement restent davantage à améliorer. Jusqu’aux années 

1990, les populations accédaient gratuitement aux médicaments essentiels dans les centres de 

santé, mais aux lendemains de l’initiative de Bamako à laquelle le Cameroun a adhéré, l’accès 

                                                 
1 Collecte des données de base sur le Paludisme. 
2Même s’il faut relever que le taux de fréquentation des services sanitaires reste encore faible. 
3 Le Cameroun fait partie de la zone de résistance des parasites à la chloroquine (Nivaquine) largement utilisée. 
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aux médicaments essentiels nécessite un coût. Avec la crise des décennies 1980 et 1990, la 

pauvreté s’est amplifiée davantage suite à la baisse drastique de salaires des fonctionnaires en 

1993. Le recours aux soins de santé devient une difficulté majeure pour la plupart des 

ménages. Les mauvaises conditions de logement, le faible niveau d'éducation et de niveau de 

vie, la difficulté du recours aux soins sont des causes classiques de retard du traitement et 

donc de certaines aggravations de la maladie (LAGARDERE, 1998).  Ceci se manifeste aussi 

bien sur le plan préventif que curatif.  

La prévention du paludisme passe inéluctablement par l’assainissement de l’habitat, la 

désinfection des maisons et l’utilisation des moustiquaires imprégnées. En milieu urbain, la 

plupart des quartiers ne sont pas assainis et abritent par conséquent des gîtes larvaires des 

moustiques. Ceci constitue un facteur d’exposition très élevé associé à la mauvaise qualité 

d’habitat (COLEMAN et al., 2009). En outre, le taux d’utilisation de la moustiquaire 

imprégnée d’insecticide par les ménages reste très faible. Parmi les enfants de moins de cinq 

ans, seulement 13% d’entre eux dorment sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide 

(MICS 2006). Ce qui fait ressortir le gap avec l’Objectif fixé par l’Assemblée mondiale de la 

Santé d’assurer une couverture de 80% vers les années 2010 (UNITED NATIONS, 2008b) 

pour les régions endémiques. 

Par conséquent, la prévalence palustre ne cesse de se maintenir et varie selon les aires 

géo-climatiques du Cameroun. Le recours aux soins pour la plupart des ménages est une 

préoccupation majeure dans la mesure où l’accès aux services de santé de qualité n’est pas 

facile.   

Par ailleurs, à la dégradation des équipements sanitaires publics, succède l’éclosion 

des structures hospitalières privées laïques ou confessionnelles, et l’émergence des 

tradithérapeutes. La pratique de l’automédication est favorisée par la disponibilité des 

médicaments de rue accessibles à moindre prix. Les centres de santé figurent parfois comme 

deuxième recours après une tentative de traitement échoué à l’automédication. Plus d’un 

enfant impaludé sur trois accède au centre de santé (35% selon MICS 2000 et 36% selon 

MICS 2006). La gravité de la maladie devient parfois le principal motif de recours moderne. 

Cette prise en charge intégrale faite par les ménages s’effectue dans un délai tardif 

(WISEMAN et al., 2008), ou après administration des médicaments non appropriés.  

La lutte contre le paludisme intègre plusieurs aspects (CARME, 1995) : la géographie, 

l’épidémiologie, la médecine, la sociologie et l’anthropologie. La maladie est à la fois un fait 
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médical, une réalité sociale, un événement culturel et un enjeu économique (FRANCKEL, 

2004). Elle nécessite un ensemble de thérapies appropriées de manière précoce. Fait médical, 

parce qu’elle interpelle le système de soins mis en place dans une société pour combattre la 

maladie, même s’il faut admettre que dans le monde le paludisme n’occupe que 0,4% de la 

recherche en médecine (LEWISON et al., 2008). Réalité sociale, parce qu’elle fait partie du 

vécu quotidien, la santé de l’homme peut fluctuer au gré des risques auxquels la vie nous 

expose. Un événement culturel puisqu’elle fait appel aux connaissances, thérapies et 

perceptions de la maladie dans une société donnée. Enjeu économique parce que la santé a un 

prix économique qui limite l’accès aux services de santé de qualité. La recherche sur le 

paludisme, tout en prenant en compte ces dimensions, devrait se faire sur plusieurs fronts. 

C’est dans ce sens que nous voudrions apporter notre contribution en sciences sociales en 

examinant les recours thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins 

de cinq ans au Cameroun selon le milieu de résidence.  

L’étude sur les facteurs explicatifs du recours thérapeutique des mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun contribue à l’amélioration des  

connaissances sur les déterminants des recours thérapeutiques selon le milieu de résidence. 

Elle part du fait que les mères ne recourent pas toujours au centre de santé. Ce qui est 

contraire aux recommandations de l’OMS qui prônent la prise en charge des cas de paludisme 

par les professionnels de santé.   

La question de recherche de notre étude est la suivante : quels sont les facteurs 

explicatifs du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins 

de cinq ans selon le milieu de résidence au Cameroun ?  

L’objectif général de l’étude est de rechercher les facteurs explicatifs des recours  

thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans, afin de 

mieux affiner les stratégies en matière de lutte contre le paludisme au Cameroun. Les objectifs 

spécifiques s’énoncent de la manière suivante : 

1) montrer les variations du recours thérapeutique des mères en fonction de certaines 

caractéristiques selon le milieu de résidence ; 

 2) dégager le profil des enfants de moins de cinq ans souffrant de paludisme selon le recours 

thérapeutique des mères au niveau national;  

3) mettre en évidence les mécanismes d’action des variables sur le recours différentiel entre 

les régions selon le milieu de résidence ; 
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4) déterminer et hiérarchiser les facteurs explicatifs du recours thérapeutique des mères en 

cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans selon le milieu de résidence au 

Cameroun. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les données utilisées sont celles de l’Enquête 

démographique et de santé (EDSC-III, 2004) menée au Cameroun en 2004 où des 

informations ont été collectées sur la santé des enfants de moins de cinq ans, notamment en ce 

qui concerne la survenue du paludisme au cours de deux dernières semaines et le recours 

effectué par les mères. 

Notre travail est structuré en cinq chapitres : 

-Le premier chapitre est consacré aux aspects contextuels de l’étude ; 

-Le deuxième aborde le cadre théorique de l’étude 

-Quant au troisième chapitre, il met en évidence les aspects méthodologiques de l’étude ; 

-l’analyse descriptive bivariée et multivariée fait l’objet du chapitre quatre. 

-l’analyse explicative du recours thérapeutique des mères sera abordée dans le cinquième 

chapitre ; 

- et enfin nous formulons des recommandations dans la conclusion générale. 
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Chapitre 1 : CONTEXTE  DE  L’ETUDE 

La connaissance des caractéristiques du pays nous permet d’appréhender les niveaux 

de morbidité palustre. Si le milieu naturel constitue un facteur d’exposition permanent au 

paludisme, les mécanismes des recours thérapeutiques antipaludiques intègrent les aspects 

sociodémographiques, socioéconomiques et socioculturels des individus. La présentation 

sommaire du contexte du Cameroun est l’objectif de ce chapitre. 

1.1- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Il s’agira pour nous de faire le point sur la situation géographique du pays en lien 

avec le climat et la végétation qui favorisent la prolifération des vecteurs du paludisme, que 

sont les moustiques. Ces aspects attirent notre attention sur le niveau élevé de prévalence que 

connaît le pays ainsi que la préoccupation des pouvoirs publics en la matière. 

Situé en Afrique centrale, le territoire national s'étend entre le 2° et le 13° de latitude 

nord et le 8° et le 16° de longitude Est. Il couvre près de 475.650 km². La plus importante 

distance Est-Ouest est de l'ordre de 700 Km. Le pays s'étend entre le Nigéria, le Tchad, la 

Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, le Congo (Brazzaville) et le Gabon.   

De par la diversification de ses écosystèmes, le milieu naturel constitue par 

excellence un facteur d’exposition au paludisme. De part sa situation géographique, le 

Cameroun connaît trois faciès épidémiologiques. Dans la zone forestière du Sud-Cameroun, 

la transmission du paludisme est permanente (12 mois) ; en zone sahélienne et de savane de 

l’Extrême-Nord et du Nord, elle est saisonnière courte (3 à 4 mois) ; en zone de transition 

entre forêt et savane de l’Adamaoua, elle est saisonnière longue (6 mois).  

L'hydrographie et la végétation sont fortement influencées par le régime climatique 

(FISHER, 1952). La plupart des grands fleuves se concentrent dans la partie Sud (Sanaga, 

Wouri, Nyong.). Il existe néanmoins deux  fleuves à importance moyenne dans la partie Nord 

du pays (Bénoué, Logone). Les zones riveraines favorisent permanemment la prolifération 

des moustiques, vecteurs du paludisme, et ceci même en période de sécheresse. Les 

populations vivant dans ces milieux sont très exposés au paludisme, notamment les enfants de 

moins de cinq ans. 
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Graphique 1.1. Niveau de prévalence palustre chez les enfants de moins de cinq ans par 
région. 
 

 
Source : Traitement des données MICS 2000. 

Le niveau de prévalence palustre chez les enfants de moins de cinq ans varie en 

fonction des régions de résidence (Graphique 1.1). Les régions de l’Adamaoua, de 

l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest ont les niveaux les plus bas. Si l’Adamaoua et le Nord-

Ouest constituent des régions de haute altitude où les vecteurs de paludisme se font rares, 

d’autre part, la transmission palustre est saisonnière courte dans l’Extrême-Nord. En 

revanche, les régions du Sud, du Centre et de l’Est connaissent des taux très élevés de 

morbidité palustre du fait de l’humidité constante et de la végétation luxuriante. 

Ces faciès épidémiologiques sont davantage renforcés par la distribution des 

précipitations annuelles dans le territoire national. Plus précisément, le climat partage le pays 

en 2 parties : au Nord du 8è parallèle, c'est le domaine du climat à deux saisons. ( une saison 

sèche et une saison de pluies). Ici, la transmission est saisonnière pour la plupart et 

épidémique dans les environs de Kousséri. En revanche, au Sud du 8è parallèle, c'est le 

régime subéquatorial humide et chaud avec 4 saisons. Dans cette partie du pays, à l’exception 

des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, régions de hautes terres, dans lesquelles les 

moustiques sont peu présents, les autres régions telles que le Centre, le Sud et l’Est (zone de 

forêt) ainsi que celles du Littoral et du Sud-Ouest (zone côtière) constituent des zones à 

transmission pérenne (EDSC-III, 2004).  
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 De manière générale, le milieu tropical de par ses caractéristiques climatiques 

constitue un risque d’exposition au paludisme. Les caractéristiques étiologiques et 

biologiques des insectes vecteurs qui y pullulent, conditionnent les grands faciès 

épidémiologiques subséquents. En Afrique intertropicale, la transmission s'effectue à un taux 

élevé presque partout (GAZIN, 2001). C’est notamment le cas au Cameroun où le paludisme 

est un problème de santé publique (MINSANTE, 2009), ce qui est susceptible d’influencer 

son évolution démographique. 

1.2- CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 A travers les enquêtes et les recensements, les données sociodémographiques ont 

été collectées afin de saisir l’évolution démographique du pays. Ainsi, trois recensements de 

la Population et de l’Habitat (1976, 1987 et 2005) ont été organisés ; trois enquêtes 

démographiques et de santé (EDS) de 1991, 1998 et 2004 ; les enquêtes par grappes et à 

indicateurs multiples (MICS) de 2000 et 2006 ; les trois Enquêtes Camerounaises Auprès des 

Ménages (ECAM) de 1996, 2001 et 2007.  

1.2.1- Evolution de la population  

1.2.1.1-Effectif de la population 

Les résultats des RGPH de 1976 et de 1987 fournissent respectivement un effectif de  

7 663 246 et de 10 493 655 habitants, soit une augmentation de 37% en 11 ans. En 2005, le 

3ème RGPH a eu lieu et la population dénombrée est de 17 463 836 habitants, soit une 

augmentation de 66,4% en 18 ans. Du 1er RGPH au 3ème, la population camerounaise a plus 

que doublé en 29 ans (2,3 fois l’effectif de 1976). Cette évolution de l’effectif de la 

population s’est manifestée par la dynamique de la structure par âge et par sexe. 

1.2.1.2- Structure par âge et sexe de la population  

-Structure par sexe de la population 

Les femmes constituent plus de 50% de la population camerounaise. En effet, elles 

avoisinent les 51% de l’ensemble. Cette proportion est restée quasi stagnante dans le temps. 
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Graphique 1.2. Evolution (en %) de la structure par sexe de la population (1976-2005). 
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Source : Les trois RGPH. 
 

De 1976 à 1987, le pourcentage des femmes évolue de 50,2% à 50,8% (Graphique 

1.2) ; soit une augmentation de 0,6%. Entre 1976-1987, les femmes ont beaucoup plus 

augmenté en effectifs. Puis entre 1987-2005, le pourcentage des femmes évolue de 50,8% à 

50,6%, soit une nette diminution de 0,2%.  

- Structure par âge de la population 

La population camerounaise est essentiellement jeune : les moins de 15 ans constituent 

plus de 40% de la population totale. En effet, selon le Rapport du 3ème RGPH4, plus de la 

moitié des camerounais sont âgés de moins 17,7ans en 2005. Les enfants âgés de moins de 

cinq ans (en 2005) constituent 16,9% de la population totale. C’est une tranche exclusivement 

exposée aux maladies infectieuses, notamment le paludisme5.Or, cette tranche de population  

(moins de 15 ans) est inactive. Ce qui montre l’ampleur des investissements qui interpellent 

l’Etat camerounais afin de mieux leur assurer une éducation et une santé adéquates. Face aux 

ressources limitées, il s’avère nécessaire de relever le défi de la maîtrise de la croissance 

démographique pour mieux soutenir un développement harmonieux.  

                                                 
4 BUCREP (2009). Rapport du 3ème RGPH. Etats et structures de la Population : indicateurs démographiques. 
5 Les enfants de moins de cinq ans constituent des groupes vulnérables, notamment en cas de paludisme. 
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Graphique 1.3. Evolution (en %) des grands groupes d’âge de la population camerounaise 
(1976-2005). 
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Source : Les trois RGPH (1978, 1987, 2005). 

1.2.2-  Caractéristiques des ménages  

1.2.2.1- Evolution des femmes chefs de ménage 

Les ménages dont le chef est de sexe féminin augmentent considérablement de 17,9% 

en 1991 à 24% en 2004 (Tableau 1.1). Cette tendance est également observée de manière 

générale en Afrique, dans des proportions quasiment semblables à celles de l’Angola, du 

Bénin, du Congo et de l’Ethiopie. Or, les sociétés patriarcales qui constituent l’essentiel de la 

population camerounaise n’accordent pas naturellement le statut de chef à une femme dans le 

ménage. Pour ce qui est de l’accès des femmes au statut de chef de ménage en Afrique, 

TICHIT (1996) évoque les déterminants familiaux, sociaux et résidentiels. En effet, selon 

PILON (1996), plusieurs facteurs concourent à cet état de fait : le décès du mari, l’instabilité 

matrimoniale, l’absence durable du mari, la non cohabitation des conjoints et les ménages 

sans homme adulte. Au-delà de ces aspects, l’augmentation du nombre de ménages à chefs 

féminins constitue en soi un facteur social porteur de changements au sein des sociétés et qui 

profile une redistribution des structures familiales, et une redéfinition des relations entre les 

sexes ainsi que de rôles familiaux.  
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Tableau 1.1. Distribution  (en %) des ménages selon le sexe du chef de ménage entre 1991 et 
2004 au Cameroun. 

  
 Années  

Sexe du chef de ménage   
Masculin en % Féminin en % Ensemble en % 

 1991 82,1 17,9 100,0 
1998 77,6 22,4 100,0 
2004 76,0 24,0 100,0 

Sources: Traitement des données des EDSC 91, 98 et 2004.  
 

Si l’incidence de la pauvreté est restée faible dans les ménages dont le chef est de sexe 

féminin par rapport aux ménages dirigés par un homme (INS, 2008), l’une des 

caractéristiques essentielles des ménages de ces premiers est que la morbidité est plus élevée 

(ETO, 2005). La même tendance est observée dans les enquêtes ECAM-II et ECAM-III où 

l’état morbide dans les ménages dirigés par les femmes évolue de 49,12% à 40,14% tandis 

que celui des ménages à chefs masculins va de 35,30% à 27,40%. Selon KEBE et CHARBIT 

(2007), celle-ci peut être due à la composition des membres du ménage qui sont pour la 

plupart constitués des personnes vulnérables (jeunes enfants, vieux parents). En d’autres 

termes, les ménages à chefs féminins comprennent essentiellement des personnes âgées et des 

enfants (MAMA, 2005). 

1.2.2.2-Evolution de la taille moyenne des ménages  

La taille moyenne des ménages camerounais évolue de 5,3 en 1991, de 4,9 en 1998 et 

se stabilise à 4,8. Selon le sexe du chef de ménage, on constate que les ménages à chefs 

masculins disposent d’une taille moyenne relativement élevée, quelle que soit la période. En 

effet, en 1991, elle est de 5,5 et diminue de 0,5 en 1998, puis reste constante sur la période 

1998-2004 (Graphique 1.4).  

Il importe de mentionner que le nombre d’enfants de moins de cinq ans contribue à 

l’augmentation de la taille du ménage. Le nombre d’enfants que possède une femme en 

moyenne en 2007 est de 5,14, selon l’Annuaire Statistique du Cameroun 2008. Les ménages 

ayant un nombre élevé d’enfants de moins de cinq ans peuvent avoir plus de risque, comparés 

à ceux qui en ont moins, de connaître de cas de paludisme (chez les enfants), toutes choses 

égales par ailleurs. Les recours [subséquents] entrepris par les mères ne sauraient être 

indépendants du nombre d’enfants malades.   
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Graphique 1. 4. Evolution (en %) de la taille moyenne des ménages selon le sexe du chef de 
ménage entre 1991 et 2004. 

 
Source : Traitement des données  EDSC-I, EDSC-II & EDSC-III. 
 

1.3. CONTEXTES SOCIO-CULTUREL ET SOCIO-ECONOMIQUE 

1.3.1- Contexte socio-culturel 

Il existe environ 230 ethnies au Cameroun6 réparties en six grands groupes humains : 

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

du Nord et de l’Extrême-Nord ; 

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

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

Par ailleurs, les principales confessions religieuses sont le christianisme et l’Islam. 

Selon le Rapport du RGPH 2005, 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 différents groupes ethnico-religieux module leurs 

perceptions quant aux recours thérapeutiques en cas de maladie. Les recours traditionnels, la 

pratique de l’automédication et les recours modernes constituent des choix subséquents. La 

religion prédispose les fidèles à l’utilisation ou non d’un recours. De même, chaque groupe 
                                                 
6 INS et Macro International (2004). Rapport Enquête démographique et de santé du Cameroun, EDSC-III. 
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ethnique dispose des savoirs ancestraux liés à la pharmacopée ; ce qui permit d’ailleurs à 

TITANJI et al. (2008) de recueillir au niveau du territoire national plus de deux cent plantes 

traditionnelles ayant des vertus thérapeutiques anti-palustres. En outre, le milieu de 

socialisation et celui de résidence influencent considérablement les perceptions des 

populations.  

Par ailleurs, les résultats de l’EDSC-III montrent que près d’un camerounais sur quatre 

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

pour le niveau primaire (49,1%), tandis que les proportions de ceux ayant le niveau supérieur 

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

pas instruites. De même, en tenant compte des régions de résidence (Graphique 1.5), les 

femmes sont davantage défavorisées dans l’Extrême-Nord, le Nord, l’Est, l’Adamaoua et le 

Nord-Ouest. Or, les populations non instruites sont très exposées à la pauvreté : en effet, le 

taux de pauvreté dans les ménages dont le chef est non instruit est 5,4 fois plus élevé que celui 

des ménages dont le chef a le niveau secondaire 2nd cycle7. Ce qui peut réduire la propension 

de ces ménages à recourir aux soins modernes, du fait notamment des coûts de prestations 

relativement élevés.  

Au demeurant, il faut reconnaître que les caractéristiques socioculturelles d’une 

population apparaissent indispensables pour mieux comprendre leurs logiques et leurs 

comportements en matière de santé. Elles permettent d’expliquer le degré de réticence d’un 

groupe ethnique ou religieux vis-à-vis des activités de sensibilisation pour la prise en charge 

et pour les mesures préventives. Selon KPATCHEVI (2009), les représentations sociales, 

qu’elles soient en accord ou en contradiction avec le modèle d’explications biomédical, 

doivent être utilisées comme point focal pour améliorer les stratégies de lutte contre le 

paludisme. En complément, les caractéristiques socio-économiques peuvent être 

appréhendées en termes de contraintes pour l’accès ainsi que les recours aux soins de santé 

adéquats. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 INS (2009). Annuaire Statistique du Cameroun 2008. 
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Graphique 1. 5. Distribution (en %) de la population non instruite (de six ans et plus) par 
sexe et selon la région de résidence.   

 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

1.3.2- Contexte socioéconomique 

Le niveau de développement d’une société influence considérablement leur niveau 

de fréquentation des services de santé, à travers les investissements en infrastructures et 

personnels sanitaires. Les inégalités sociales posent le problème d’équité en matière d’accès 

aux services de santé dans les pays en voie de développement et au Cameroun en particulier.   

1.3.2.1- Situation macroéconomique 

Jusqu'au milieu des années 1980, le Cameroun était un des rares pays africains à 

connaître une croissance économique soutenue. La performance économique du pays était 

assez remarquable, notamment à partir de 1978 grâce à l'exploitation pétrolière (KOUAME et 

al., 2001). Mais à partir de 1986 (Graphique 1.6), le Cameroun a rejoint les autres pays en 

entrant dans une récession économique prolongée dont il sort à peine. Dans le but de retrouver 

les grands équilibres macroéconomiques et de relancer la croissance à moyen et long termes, 

le Cameroun a mis en œuvre des politiques d’ajustement structurel qui ont eu des impacts 

négatifs sur l’offre sanitaire. En effet, on assiste à la détérioration de l’encadrement sanitaire 

(mises en retraite, gel des recrutements du personnel de santé et fermeture des écoles de 

santé) ; la stagnation de la qualité des services de santé et leur inaccessibilité pour certaines 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

33,5%

5,5% 3,5%
9,8%

44,4%

5,3%

39,4%

9,0% 8,2% 5,1% 3,7% 3,6%

16,8%

49,3%

15,1%
5,8%

21,0%

65,6%

13,9%

65,6%

22,7%
18,0%

11,3% 11,6%
5,8%

29,2%

Po
ur

ce
nt

ag
e

Régions de résidence

masculin feminin



 

 15 

couches de population ; la prolifération des pharmacies de « rue ». C’est à partir de 1995 que 

le Cameroun a renoué avec la croissance économique (Graphique 1.6). Son admission à 

l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) a eu lieu à la suite des bonnes performances 

macroéconomiques enregistrées en 2000 ; et l’atteinte du point d’achèvement en 2006 lui 

permit de mettre en place le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 

comportant un ensemble de politiques sectorielles, notamment celles relatives à la santé 

(Stratégie sectorielle de Santé). En dépit des réformes et des engagements consacrés dans le 

domaine de la santé, il faut admettre l’impérieuse nécessité de subvenir effectivement aux 

besoins de la population en ce qui concerne le recours aux soins de qualité. 
 

Graphique 1.6. Evolution (en %) du taux de croissance du revenu national par habitant entre 

1980 et 2004. 

 

Source : Banque Mondiale, World Development Indicators 2007.  

1.3.2.2- Situation socioéconomique 

Le Cameroun est classé parmi les pays à revenu moyen, avec un revenu annuel par 

tête d’habitant de 1050 dollars en 2007, selon la Banque Mondiale (MINEPAT, 2009). Des 

inégalités sociales persistent cependant du fait que la redistribution des fruits de la croissance 

aussi modestes soient-ils ne soient pas équitables. L’incidence de la pauvreté monétaire 

demeure encore élevée, malgré une nette régression depuis 1996 : quatre personnes sur dix 

sont pauvres en 2001, contre 5 personnes sur dix cinq ans plus tôt. Cette tendance s’est 

nettement stabilisée jusqu’en 2007. L’on note cependant des fortes disparités spatiales de la 
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pauvreté. En fonction du milieu de résidence, la pauvreté est plus sévère en milieu rural. 

Selon les résultats de l’ECAM III (2007), 3 pauvres sur 4 vivent en milieu rural contre 1 sur 4 

en milieu urbain. De même, pour ce qui est des régions (Graphique 1.7), l’Extrême-Nord 

(29,9%), le Nord (15,7%) et le Nord-Ouest (13,0%) connaissent des taux de pauvreté plus 

élevés.  

 

Graphique 1.7. Taux de pauvreté (en %) selon la région de résidence en 2007. 

 
Source : INS, Annuaire Statistique du Cameroun 2008. 

 

Cette situation socioéconomique a des impacts sur la santé de la population. Cela 

réduit considérablement la propension des individus à recourir aux centres de santé, dans la 

mesure où les coûts des prestations ne sont pas accessibles à tous. Les dépenses en cas de 

recours préventif au paludisme que sont les traitements domiciliaires à base d’insecticide, 

l’achat des moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’assainissement de l’environnement 

immédiat ne sont pas effectivement assurés ; ce qui, en aval, induit des taux de prévalence 

élevés. Pour ce qui est des recours curatifs en cas de paludisme, force est de constater que la 

prise en charge dans les centres de santé constitue une contrainte pour la plupart des ménages, 

qui préfèrent plutôt l’automédication et/ou l’abstention thérapeutique. La fréquence des 

recours au centre de santé en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans reste 

faible aussi bien en 2000 qu’en 2006. Selon les résultats de MICS 2000 et de MICS 2006, elle 

est respectivement de 35,4% et de 36,5%.  
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1.4. CONTEXTE SANITAIRE 

L’incapacité de l’Etat à investir efficacement dans les services de santé associée  à la 

pauvreté qui règne au sein des ménages constitue pour l’essentiel les causes profondes de la 

non amélioration substantielle de l’état de santé de la population. La lutte contre les maladies 

infectieuses et parasitaires nécessite des stratégies et des moyens plus importants. C’est 

notamment le cas de la surveillance épidémiologique du paludisme qui demeure la première 

cause de mortalité. 

1.4.1- Organisation du système de santé 

1.4.1.1-Le secteur de la santé 

Le système de santé a été défini en trois sous-secteurs, dont : le sous-secteur public, le 

sous-secteur privé et le sous-secteur de la médecine traditionnelle. 

-le sous-secteur public, étant le mieux structuré, trouve toute son origine dans la 

médecine coloniale et militaire (MEDARD, 2006). Il comprend toutes les structures sanitaires 

publiques à différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il comprend 79% des centres de santé 

fonctionnels et 65% des hôpitaux toutes catégories. 

-le sous-secteur privé : afin de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la 

population, les confessions religieuses ainsi que les Organisations non gouvernementales ont 

mis en place des institutions sanitaires, caractérisées par la modestie des coûts des prestations. 

Ce sous-secteur est fortement apprécié par le public du fait de la bonne qualité de ses services. 

Le sous-secteur privé comprend 21% des centres de santé fonctionnels et 35% des hôpitaux 

toutes catégories.  

-la médecine traditionnelle forme le troisième sous-secteur de la santé au Cameroun. 

Elle reflète les savoirs ancestraux en ce qui concerne les thérapies. Dès les années 1990, les 

recours traditionnels se font de plus en plus, de par la disponibilité des tradithérapeutes. La 

pharmacopée traditionnelle constitue un potentiel qui nécessite une revalorisation scientifique 

par les experts en santé publique. C’est dans ce sens que le Ministère de la santé a mis en 

place un service en charge de la médecine traditionnelle. 

1.4.1.2- Hiérarchisation du système de santé  

Selon l’organigramme de 2002, le système de santé est défini en trois niveaux : 

central, intermédiaire et périphérique (Tableau 1.2). Chaque niveau dispose de trois types de 
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structures : les structures de gestion institutionnelle du Ministère de la santé, les formations 

sanitaires et les structures de représentation des populations. 

Le niveau central élabore les politiques, les normes et les stratégies nationales ; il 

conçoit et propose au gouvernement les textes réglementaires, et il coordonne, contrôle et 

ventile les ressources vers les niveaux opérationnels. Le niveau central est représenté par le 

ministère de la santé publique. Les formations sanitaires à ce niveau sont : les hôpitaux 

généraux de Yaoundé et de Douala, l'hôpital Central de Yaoundé, le Centre  

hospitalo-universitaire de Yaoundé (CHUY), l'hôpital Laquintinie de Douala. Ces hôpitaux 

servent de référence aux hôpitaux régionaux. 

Le niveau intermédiaire est représenté par les 10 délégations régionales de la santé 

publique (DRSP). Chacune suit les délimitations et la dénomination de sa région 

administrative. Elles ont pour rôle la traduction en programmes de la politique élaborée au 

niveau central. Les formations sanitaires sont les hôpitaux régionaux qui servent de référence. 

Le district de santé constitue le niveau périphérique ou opérationnel. Il est subdivisé 

en aires de santé. L'aire de santé est constituée par un village ou un ensemble de villages avec 

une population totale de 5.000 à 10.000 habitants, avec un territoire bien défini, et desservie 

par un centre de santé qui a la responsabilité des activités de santé.  

Au niveau périphérique subsistent des structures de soins qui ne peuvent être rangées 

ni dans la catégorie des Centres de Santé Intégrés (CSI), ni dans celle des hôpitaux de district. 

C'est le cas notamment des centres médicaux d'arrondissement (CMA), nouvelle appellation 

des hôpitaux des arrondissements administratifs, et qui sont les premières formations 

sanitaires qui bénéficient des services d'un médecin, avant l'hôpital de district.  
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Tableau 1.2. La pyramide sanitaire du Cameroun 

Niveaux Structures 

administratives 
Compétences Structures de soins 

Central Services centraux Direction politique, élaboration 

de la politique et des stratégies 
Hôpitaux généraux de 

référence, centre hospitalier et 

universitaire 
Intermédiaire Délégations 

régionales  
Appui technique aux districts  Hôpitaux régionaux 

Périphérique Districts de santé 

/ aires de santé 
Exécution des  programmes Hôpitaux de districts, centres 

médicaux d'arrondissement 

centres de santé 

Source : MINSANTE, 2009. 

1.4.2- Performance du secteur de la santé 

La performance du secteur de santé peut être appréhendée en termes de ressources 

mobilisées en vue d’améliorer la santé de la population sur toute l’étendue du territoire. Force 

est de constater cependant que les dépenses en matière de santé, les ressources humaines ainsi 

que les infrastructures ne sont pas suffisantes. 

1.4.2.1- Dépenses en matière de santé8 

Les dépenses publiques consacrées à la santé sont faibles et la dépense publique de 

santé se monte à 2000 FCFA par habitant. De 1987 à 2004, le budget du Ministère de la Santé 

Publique9 représente en moyenne 4,2 % du budget national (Graphique 1.8), ce qui est bien 

loin des 10 % fixé comme cible par l'O.M.S. Dans les années 90-96, le pourcentage consacré 

à la santé dans le budget de l'État a été très réduit (2,5/3 %).  

En dehors de l’Etat et des ménages, le financement extérieur représente 7% du 

financement global du secteur de la santé. Il est essentiellement orienté vers les soins de santé 

primaires. De manière générale, il convient de remarquer que les dépenses en matière de santé 

ne couvrent pas totalement les besoins en la matière.  

 
 
 

                                                 
8 Dans ce volet, les informations sont, sauf mention faite, extraites de la stratégie sectorielle de santé 2000-2010. 
9 Une autre partie du budget est destinée aux autres départements ministériels qui couvrent également le domaine 
de la santé (Ministère de la défense, par exemple).  
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Graphique 1. 8. Evolution (en %) de la part du Budget du Ministère de la santé dans le 
Budget national entre 1987-2004. 

 

Source : MINSANTE (2009). 

1.4.2.2- La mobilisation des Ressources 

- Les Ressources Humaines 

Du fait de la crise économique, les recrutements du personnel de santé dans la fonction 

publique ont été suspendus entre 1990 et 2002. Le recensement du personnel de santé effectué 

en 2009 fournit un effectif de 15720 agents dont 8,6% de médecins et 48,5% d’infirmiers. 

L'on note de grandes disparités cependant dans la répartition des ressources humaines entre 

les différentes régions d'une part et, entre la zone rurale et la zone urbaine d'autre part.  

Le graphique 1.9 met en évidence le déséquilibre dans la répartition du personnel de 

santé en général, des infirmiers et des médecins en particulier. Les régions du Centre, du Sud, 

du Littoral et de l’Ouest semblent mieux pourvues en personnel de santé, ce qui n’est pas le 

cas pour l’Extrême-nord, le Nord, l’Adamaoua et le Sud-Ouest.    
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Graphique 1. 9. Indicateurs de répartition du personnel médical par région de résidence 

 
Source : MINSANTE (2009). 

-Les Infrastructures 

Le Cameroun dispose d'un nombre important d'infrastructures sanitaires très 

inégalement réparties entre les régions (Tableau 1.3), et entre les zones urbaines et rurales. 

La distribution des ménages par région de résidence selon la distance entre le logement et 

l’hôpital de district (Graphique 1.10) nous montre qu’un ménage sur trois est situé à plus de 

10 km de l’hôpital de District dans les régions du Centre (34,5%), de l’Extrême-Nord 

(38,2%), du Nord (28,3%), de l’Adamaoua (28,8%) et du Nord-Ouest (30,0%). Les 

agglomérations urbaines (Yaoundé et Douala) bénéficient de la proximité des hôpitaux de 

district, et des hôpitaux centraux et généraux. Ce n’est pas le cas pour l’arrière-pays. En effet, 

13 Districts sur les 143 ne disposent pas d'un Hôpital de District et 412 Aires de Santé sur les 

1388 n'ont pas un Centre de Santé Intégré jouant le rôle de leader en matière de prise en 

charge de la communauté qu'il dessert (MINSANTE, 2009).  
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Graphique 1.10.  Distribution (en %) des ménages situés à plus de 10 km de l’Hôpital de 
District selon la région de résidence. 

 

 
Source : Traitement des données ECAM-III, 2007. 
 

Tableau 1.3 : Couverture sanitaires par régions  

régions population Centres de Santé  Pharmacies privées 

Effectif  % 
Population 

pauvre 

Effectif 
de CS 

Nombre 
d’habitants 
pour un CS 

Effectif de 
pharmacies 

Nombre 
d’habitants 

pour une 
pharmacie 

Adamaoua 782 372 39,10% 81 9659 8 97 797 
Centre 2 609 459 13,30% 337 7743 92 28 364 
Est 817 161 15,30% 138 5921 8 102 145 
Extrême nord 3 286 766 34,30% 178 18465 12 273 897 
Littoral 2 114 322 19,00% 189 11187 94 22 493 
Nord 1 612 838 32,30% 150 10752 18 89 602 
Nord west 1 576 567 17,50% 176 8958 17 92 739 
Ouest 2 030 337 30,40% 357 5687 38 53 430 
South west 1 387 578 10,50% 135 10278 22 63 072 
Sud 608 393 23,90% 153 3976 10 60 839 
Ensemble 16 825 793   1894 8884 319 76 337 

Source : INS, Annuaire statistique 2008 
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Au delà de l’éloignement des structures sanitaires, il faut également mentionner la 

cherté des coûts de prestations (Graphique 1.11). Il devient plus difficile pour certains 

ménages d’assurer de manière régulière la santé des enfants souffrant de paludisme. C’est le 

cas effectivement des ménages de niveau de vie faible.   

 
Graphique 1. 11. Pourcentage des ménages exprimant la raison principale d’insatisfaction 
suite aux prestations offertes par l’Hôpital de District selon la région de résidence. 

 
Source : Traitement des données ECAM-III, 2007. 

1.4.3- Profil épidémiologique 

Le profil épidémiologique du Cameroun, comme celui de la plupart des pays en 

Afrique au Sud du Sahara, est dominé par les maladies infectieuses et parasitaires. Les enfants 

de moins de cinq ans sont les principales victimes (Tableau 1.4).  

On observe que la morbidité est toujours nettement plus élevée chez les enfants de 

moins de cinq ans. En effet, les enfants de moins de cinq ans ont une faible immunité 

biologique. Or, cette immunité biologique procure à l’enfant des anticorps suffisamment 

efficaces en vue d’éradiquer toute agression de la part des parasites. Par ailleurs, d’autres 

facteurs peuvent accentuer cet état de fait.  
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En fonction du sexe, les enfants de moins de cinq ans disposent d’une morbidité quasi-

semblable (Tableau 1.5). Mais quand on tient compte de l’âge, les enfants âgés de 0 an, 1 an 

et 2 ans ont une morbidité plus élevée que les autres (âgés de 3 et 4 ans).  

Tableau 1.4. Evolution (en %) du taux de morbidité selon l’âge au cours de la période 1996-
2007. 
 

Tranche d’âge 
Morbidité 

générale 
Années 

1996 2001 2007 

de 0 à 99 ans 

oui 24,3% 30,9% 25,0% 

non 75,7% 69,1% 75,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

de 0 à 4 ans 

oui 29,4% 41,1% 34,0% 

non 70,6% 58,9% 66,0% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 
Source : Traitement des données ECAM I-1996, II-2000 et III-2007. 

 

Tableau 1.5. Evolution (en %) du taux de morbidité générale selon le sexe et l’âge dans la 
période 1996-2007 chez les enfants de moins de cinq ans. 

Sexe Age des enfants de 

moins de cinq ans  
Morbidité générale par années  

1996 2001 2007 
Masculin Age 0 an 27,97% 44,58% 37,07% 

1 an 32,17% 52,46% 42,99% 
2 ans 34,64% 43,95% 36,48% 
3 ans 26,57% 34,32% 30,88% 
4 ans 25,32% 32,82% 29,23% 

Ensemble Masculin 29,26% 41,37% 35,14% 
Féminin Age 0 an 31,82% 43,60% 35,85% 

1 an 33,33% 51,20% 44,22% 
2 ans 31,03% 43,13% 32,32% 
3 ans  27,07% 35,38% 28,62% 
4 ans 25,32% 32,79% 26,40% 

Ensemble Féminin 29,46% 40,85% 32,89% 
Source : Traitement des données ECAM I-1996, II-2000 et III-2007. 

De toutes les maladies infectieuses et parasitaires, le paludisme constitue la première 

cause de morbidité et de mortalité au Cameroun (Graphique 1.12) ; il représente 
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(MINSANTE, 2009) : 40 à 50% des consultations médicales ; 23% des hospitalisations ;  40% 

du budget annuel de santé des ménages ; et 35% des décès enregistrés dans les formations 

hospitalières.  

L'analyse de la morbidité palustre de la population camerounaise montre que les 

enfants de moins de cinq ans constituent les couches les plus vulnérables avec un taux de 

morbidité de  40,9 % (ECAMII). 

Graphique 1.12 : Pourcentage des causes spécifiques de mortalité chez les enfants de moins 
de cinq ans 

 

Source : MINSANTE (2009). 

La fréquence du recours aux centres de santé en cas de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans n’est pas élevée. Le phénomène de la résistance des plasmodiums aux anti-

malariques et particulièrement à la chloroquine est un obstacle majeur à la prise en charge du 

paludisme. Face aux taux élevés (jusqu’à 67%) d'échecs thérapeutiques à la chloroquine, en 

2002 (EDSC-III, 2004), le Ministère de la Santé Publique a adopté une politique 

thérapeutique transitoire de traitement du paludisme simple. Cette thérapie prescrivait 

l’utilisation de la chloroquine en première intention, et l’utilisation de l’Amodiaquine et la  

Fansidar en deuxième intention. En janvier 2004, une nouvelle politique thérapeutique a été 

adoptée : l’Amodiaquine a été remplacée par la combinaison Artesunate-Amodiaquine pour le 

traitement du paludisme simple. Quant à la quinine, elle n’est indiquée que pour les cas de 

paludisme grave tant chez l’enfant que chez l’adulte. 
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Tableau 1.6. Distribution des enfants (de moins de cinq ans souffrant de paludisme) ayant été 
soignés dans les centres de santé 

Années Recours au centre de santé  Total 

oui Non Pourcentage  Effectifs 

2000 35,4% 64,6% 100 833 

2006 36,5% 63,5% 100 1154 

Source : Traitement des données MICS 2000 et  MICS 2006. 

1.4.4- Politique en matière de santé 

L'amélioration de l'état de santé des populations demeure à la fois un objectif de 

développement social et de croissance économique10. Le Gouvernement compte atteindre cet 

objectif à travers la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de la santé et en conformité avec 

les OMD. Cette stratégie vise essentiellement l'accès universel aux services et soins de santé 

de qualité à travers l'amélioration de l'offre et le financement de la demande.  

1.4.4.1- Historique de la politique de lutte contre le paludisme au Cameroun11 

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

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

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

par le Fonds d'investissement pour le développement économique et social dès 1949, la 

«guerre aux moustiques» désormais mieux élaborée avec des stratégies précises dans le 

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

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

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

paludisme étaient centrées sur des enquêtes entomologiques. Ces enquêtes visaient à recenser 

les différentes espèces anophéliennes présentes au pays, à déterminer l'importance vectrice de 

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

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

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

paludisme était hyperendémique dans la plupart des zones du Cameroun à l’exception de 

certaines régions de la zone forestière et des hauts Plateaux de l'Ouest.  

                                                 
10 DSCE, Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. 
11 L’essentiel des informations, sauf avis contraire, est extrait du Plan Stratégique de Lutte contre le Paludisme, 
2002. 
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La conférence sur le paludisme tenue à Kampala en 1950 préconisait d'entreprendre 

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

l'assistance des Organisations Internationales. A cause de sa diversité bioclimatique, le 

Cameroun est choisi de 1953 à 1964 comme une des zones d'expérimentation des campagnes 

d'éradication en Afrique. 

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

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

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

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

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

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

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

paludisme. 

1.4.4.2- Evolution récente et situation actuelle 

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

persistance et même l’aggravation de cette endémie avec la dégradation de la situation 

économique du pays, ont amené le Gouvernement à déclarer la lutte contre le paludisme 

comme une priorité nationale. Avec l’adoption de la « Déclaration de Politique Nationale de 

Lutte contre le Paludisme » en 1997, on note une certaine évolution dans la lutte contre le 

paludisme. Un Programme de Lutte contre le Paludisme a été mis en place au Cameroun 

depuis l’année 1995. Cette politique a vu le jour en 1997 par la « Déclaration de Politique 

Nationale de Lutte contre le Paludisme ».  

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

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

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

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

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

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

enceintes). L’élaboration de ce programme a été suivie par une déclaration de la politique 

nationale de lutte contre le paludisme approuvée par le  Gouvernement en 1997. Les capacités 

institutionnelles du PNLP ont été renforcées par la création du Comité National Roll Back 
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Malaria (CNRM), du Groupe Technique Central (GTC) et la mise en place des Unités 

Régionales de Lutte contre le Paludisme (URLP). 

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

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

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

les partenaires nationaux et internationaux.   

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

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

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

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

produisent un rapport mensuel d’activités. 

 

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

(MINSANTE, 2002) :  

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

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

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

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

d’insecticide. 

 

Force est de constater que sur le plan préventif, l’aménagement de l’habitat n’a pas été 

pris en compte. Or, un milieu infesté de moustiques constitue un risque permanent, l’homme 

ne pouvant pas rester inerte dans une moustiquaire imprégnée d’insecticide. Par ailleurs, en ce 

qui concerne l’utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide, le taux d’utilisation des 

MII par les enfants (de moins de cinq ans) reste encore faible (Tableau 1.7). 

Sur le plan curatif, la prise en charge des cas de paludisme n’est pas effective. En 

effet, en 2004, la prise en charge correcte des cas de paludisme simple était estimée à 26,1% 

des cas et 29,0% des cas pour le paludisme grave (MINSANTE, 2007). On note également 

l’inaccessibilité des populations aux médicaments plus efficaces, dans le cadre de la nouvelle 

politique thérapeutique (ACT), de même que la vente illicite des médicaments se fait dans 

tout le territoire.  
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Tableau 1. 7. Evolution des indicateurs Faire Reculer le Paludisme et liés à la prévention du 
paludisme 

 

 

 

1.4.6- Impact social et économique du paludisme 
Le tribut payé par les pays touchés par le paludisme est, du point de vue économique 

et social, extrêmement lourd : 

- les dépenses directes imputables au paludisme peuvent représenter jusqu'à 40% des 

dépenses de santé publique, 30-50% des admissions hospitalières et jusqu'à 50% des 

consultations externes, en général dans les pays tropicaux.   

- Par les décès qu’il cause, par la détérioration sévère et récurrente de l’état de santé de 

la population, le paludisme est un facteur de déstabilisation sociale individuel et collectif. 

Selon le Rapport d’EDSC-III, le paludisme est responsable de 35 à 40% du total des décès 

dans les formations sanitaires (INS, 2004). 

La même source révèle que le paludisme représente 40% des dépenses de ménages. 

C’est en particulier le cas en zones rurales où les personnes souffrant de paludisme 

bénéficient d’un accès plus limité aux soins et aux traitements qu’en zones urbaines et voient 

leur capacité de production agricole, notamment pendant les récoltes, notablement affectée 
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par la maladie. On estime que le paludisme représente chaque année, pour les pays d’Afrique 

sub-saharienne, une perte de PIB de 12 milliards de US$ (AUBLANC, 2006). 

- Les enfants touchés par le paludisme, avec parfois des atteintes neurologiques 

permanentes et des accès palustres graves, ont un taux d'absentéisme scolaire beaucoup plus 

élevé que les autres avec une scolarité plus lente et difficile. Ce taux d’absentéisme peut 

atteindre 60% dans les pays les plus touchés. 

Au vu de ces réalités, la lutte contre le paludisme constitue en soi un axe majeur des 

stratégies nationales de réduction de la pauvreté dans les pays de forte endémie, à l’instar du 

Cameroun. Le paludisme est l’un des fléaux que les Objectifs de Développement pour le 

Millénaire visent à combattre en s’engageant d’ici 2015. Entre autres mesures, le recours au 

centre de santé pour une prise en charge adéquate est fortement recommandé. 

 

 

 

 

De ce qui précède, il a été question de présenter les aspects contextuels de l’étude. Ils 

permettent de mieux comprendre le niveau de prévalence palustre chez les enfants de moins 

de cinq ans au Cameroun, sur le plan géo-climatique. Sur le plan épidémiologique, le 

paludisme demeure la première cause de mortalité et de morbidité. Les stratégies développées 

par les ménages pour lutter contre le paludisme méritent d’être renforcés. De même, la prise 

en charge précoce des cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans constitue un 

défi permanent au niveau des formations sanitaires. L’incitation des populations à la 

fréquentation des services de santé moderne constitue entre autres une piste solitaire. Mais 

qu’en est-il des études basées sur les approches explicatives du recours thérapeutique ? 
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Chapitre 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

Une théorie est une construction qui rend compte, explique divers résultats acquis et 

observés qu’elle ordonne et récapitule dans une synthèse explicative. Selon BERNARD 

(1987), la théorie est «une synthèse qui se propose d’expliquer un grand nombre de faits par 

le recours à un petit nombre de principe ». Cette synthèse, poursuit-il, « doit sans cesse être 

soumise à la vérification expérimentale ». Le cadre théorique que nous nous proposons de 

présenter regroupe l’essentiel des préoccupations scientifiques relatives à notre objet de 

recherche. Il comprend la revue de littérature ainsi que le cadre conceptuel de l’étude.  

2-1. REVUE DE LITTERATURE 

La revue de littérature retrace l’état des connaissances relatives à notre sujet de 

recherche. La problématique du recours aux services de santé peut être appréhendée de 

plusieurs manières par les auteurs. Etant donné que nous traitons d’une maladie spécifique, il 

serait utile d’aborder l’aspect épidémiologique du paludisme, avant de mettre en évidence les 

différents recours aux soins de santé en général et en cas de paludisme en particulier. Quant 

aux  déterminants du recours aux soins qui intègrent bien évidemment les approches globales 

et partielles, il sera utile de cerner, entre autres, la corrélation tant démontrée entre le statut de 

la femme et la santé des enfants.  

2-1.1- Epidémiologie du paludisme12 

Le paludisme est une maladie infectieuse. Il est dû à la multiplication chez l'homme de 

parasites unicellulaires, des protozoaires du genre Plasmodium. Le paludisme est présent dans 

une grande partie des régions pauvres et chaudes du globe. Son aire de transmission s'est 

cependant réduite depuis 50 ans. La transmission a disparu du bassin méditerranéen, s'est 

réduite en Inde, au Sri Lanka, au Moyen Orient, dans les Républiques ex-soviétiques, en 

Amérique latine, particulièrement au Brésil (GAZIN, 2001). Cependant, en Afrique et plus 

particulièrement au Cameroun, le paludisme sévit de manière sévère. 

 

 

                                                 
12 L’essentiel des informations dans ce sous-titre sont extraits de l’ouvrage de GAZIN (2001). 
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2-1.1.1- Cycle du paludisme 

 Le cycle comprend des phases de multiplication intense de l'agent infectieux, 

permettant sa réalisation partout où se trouvent des hommes et des anophèles anthropophiles, 

ainsi que des conditions climatiques favorables. Les caractéristiques éthologiques et 

biologiques des insectes vecteurs conditionnent les grands faciès épidémiologiques.  

Le cycle du Plasmodium se décompose en deux grands temps, l’un chez le moustique, 

l’autre chez l’homme. C’est au moment des piqûres du moustique que le parasite passe de 

l’un à l’autre. 

• Chez l’homme 

* La piqûre infestante: c’est à ce moment que le parasite est inoculé à l’homme et qu’il 

commence son cycle. 

* Le développement dans les cellules du foie : les parasites vont dans le foie, s’y 

multiplient et donnent naissance à des milliers de nouveaux parasites. Les cellules du foie 

éclatent, libérant ces parasites qui pénètrent dans des globules rouges. 

* La multiplication et l’éclatement dans le sang : les parasites se multiplient dans les 

globules rouges et les font éclater, libérant de nombreux parasites qui vont infecter de 

nouveaux globules rouges. A cet éclatement des globules rouges, correspond le paroxysme de 

l’accès palustre. 

* La différentiation des parasites en gamétocytes (cellules reproductrices) : à 

l’intérieur des globules rouges, certains parasites se transforment en gamétocytes mâles et 

femelles. A ce stade, le parasite ne peut poursuivre son cycle que s’il est absorbé par le 

moustique. 

Le développement des hématozoaires chez l'Homme se traduit par la présence des 

parasites dans les hématies, la stimulation de réactions de défenses spécifiques, des épisodes 

de maladie, la mort éventuellement. I1 existe des différences dans la clinique de la maladie 

selon les espèces parasitaires (fièvres tierce, quarte), l'intensité des infections et réinfections, 

l'utilisation de traitements, l'expérience immunologique. 

En zone d'endémie, l’infestation a lieu tôt dans la vie, généralement dès la première 

année. En absence de traitement, la maladie peut évoluer vers la mort en quelques jours, ou 

vers un état progressif de débilisation (anémie, perturbations non spécifiques de l'immunité, 

malnutrition). Cependant l'évolution spontanée est le plus souvent favorable. Au fur et à 
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mesure des infestations, un équilibre s'établit progressivement entre les parasites et leur hôte 

avec des épisodes pathologiques aigus plus ou moins fréquents, tendant à s'espacer. 

 

• Chez le moustique 

* La piqûre infestante pour le moustique : lors de la piqûre d’un sujet humain porteur de 

gamétocytes, le moustique ingère ces gamétocytes qui se transformeront ensuite en gamètes. 

* La reproduction du Plasmodium : la fécondation des gamètes dans l’organisme du 

moustique produit de nouveaux parasites qui rejoignent les glandes salivaires. Le cycle peut 

alors se poursuivre chez l’homme dès la prochaine piqûre. 

2-1.1.2- Parasites responsables du paludisme 

Plusieurs espèces de parasites du genre Plasmodium sont responsables de la maladie 

chez l’homme (P. falciparum, P. vivax, P. ovalae, P. malariae) mais le Plasmodium 

falciparum est l’espèce la plus pathogène et responsable des cas mortels. Le principal 

moustique en cause est  l’Anopheles gambiae sur le continent africain. 

2-1.1.3- Symptômes du paludisme 

Les manifestations cliniques du paludisme dépendent du type de paludisme13. 

• Les accès simples : ils se caractérisent par une fièvre brutale, intense et courte (accès 

de quelques heures), qui s’accompagne le plus souvent de fatigue, de maux de tête, de frissons 

puis de sueurs, parfois de diarrhées, de nausées ou de vomissements. On note que les 

symptômes digestifs et gastriques (vomissements et diarrhées) se retrouvent surtout chez 

l’enfant.  

• Les accès graves sont à l’origine de diverses complications potentiellement 

mortelles. L’accès grave est caractérisé par une ou plusieurs complications : anémie sévère, 

coma, convulsions généralisées, hypoglycémie, œdème pulmonaire, insuffisance rénale, 

infections sévères, hémorragies. Ils sont presque exclusivement le fait de P. falciparum, 

parfois de P. vivax. Un accès simple à P. falciparum est susceptible d’évoluer en un accès 

grave en quelques jours, parfois même en quelques heures. Si cette évolution est rare chez le 

sujet adulte vivant en zone d’endémie, elle est plus fréquente chez l’enfant. Parmi les accès 

graves, le neuropaludisme est le plus caractéristique. 

                                                 
13 J. BONNEVILLE, C. DEFRANCE, T. MIKLAVEC. Guide pratique de lutte contre le paludisme en 
entreprise. 
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2-1.1.4- Les moyens de lutte préventifs et curatifs 

En amont, la lutte contre le paludisme consiste à combattre le moustique, vecteur du parasite. 

Les actions de « contrôle vectoriel », mesures toujours collectives, sont les suivantes : 

- techniques de lutte contre les larves : assainissement, contrôle biologique, épandages 

d’insecticide ; 

- techniques de lutte contre les moustiques : utilisation d’insecticide par fumigation ou 

en application intra-domiciliaire. 

Ensuite, il s’agit de limiter les contacts entre les hommes et les moustiques. A ce 

niveau, les mesures reposent essentiellement sur la protection individuelle. Tous les moyens 

sont passés en revue, avec un large approfondissement sur le plus connu et le plus efficace 

d’entre eux, la moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII). 

Enfin, un programme contre le paludisme intègre évidemment la prise en charge des 

malades. Cette prise en charge doit être rapide et adaptée pour éviter les cas de complication. 

Elle doit aussi être systématique pour contribuer à faire reculer le paludisme en éliminant le 

parasite chez les patients. 

2-1.2- LES RECOURS THERAPEUTIQUES 

2-1.2.1- L’Automédication 

L’automédication, d’après FOURNIER & HADDAD (1995), peut être considérée 

comme un véritable système ou sous-système médical dont la particularité réside dans 

l’absence de liens directs entre les patients et les dispensateurs de services formels ou 

informels. A mi-chemin entre le traditionnel et le moderne, l’automédication est dite 

traditionnelle quand il s’agit de l’usage des médicaments traditionnels, et de l’automédication 

moderne, quand il s’agira des médicaments modernes. L’usage des médicaments non prescrits 

par les spécialistes de santé est une pratique quotidienne dans les milieux subsahariens. Pour 

HOUETO et al. (2008), l’automédication précède parfois le recours hospitalier, suite aux 

complications de la maladie. Cependant, ce comportement thérapeutique est contraire aux  

recommandations de l’OMS quant à la prise en charge rapide du paludisme dans les centres 

hospitaliers. Pour témoigner de l’ampleur du phénomène, AHOUNOU (2006) révèle que le 

recours à l’automédication est de 93,1% en cas de paludisme chez les enfants de moins de 

cinq ans dans le milieu lagunaire au Bénin ; de 90% chez les enfants souffrant de paludisme 

de Niakhar au Sénégal pour FRANCKEL (2004), tandis que selon TALANI et al. (2003), le 
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recours à l’automédication est de 72% chez les enfants souffrant de paludisme de Boko au 

Congo-Brazzaville. KIKKI-BARRO et al. (2004) ainsi que FAYE et al. (2004) fournissent 

des éléments explicatifs de ce choix thérapeutique. Pour eux, la population dispose des 

connaissances relativement bonnes aussi bien des symptômes de la maladie que des 

médicaments appropriés, qui sont d’ailleurs disponibles. En outre, le coût élevé des 

prestations hospitalières n’est pas de moindre, associé à la mauvaise qualité d’accueil dans les 

centres hospitaliers, notamment publics. FOURN et al. (2001), dans la même perspective, 

argumenteront que l’accord du conjoint et la non-adéquation des horaires d’ouverture des 

centres hospitaliers par rapport aux activités de la population sont très déterminants dans le 

recours à l’automédication au Sud du Bénin. Quant à la disponibilité des médicaments, 

CANTRELLE et al. (1990) relèvent le caractère informel des ventes des médicaments dans 

les rues à l’unité, dans des conditions fort déplorables. Ils déplorent à cet effet que cette 

pratique en soi entretient l’illusion d’une protection antipaludéenne qui refait surface bien 

après. 

2-1.2.2- La médecine traditionnelle 

Selon l’OMS (2003), la médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, méthodes, 

savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l’usage, à des fins médicales, de 

plantes, de parties d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et 

d’exercices manuels - séparément ou en en association - pour soigner, diagnostiquer et 

prévenir les maladies ou préserver la santé. La médecine traditionnelle reflète les savoirs 

locaux en matière de traitement préventif ou curatif des maladies pour la plupart endémiques. 

Partout en Afrique subsaharienne, la médecine traditionnelle a assuré la couverture des 

besoins sanitaires de la population jusqu'à la période pré-coloniale où la médecine occidentale 

moderne avait fait ses premières apparitions. Mais à partir de la colonisation, BENOIT (2008) 

affirme que la médecine traditionnelle a été proscrite au profit de la médecine moderne. 

Quelques actions furent menées afin de réhabiliter ce sous secteur médical aussi bien par 

l’OMS (1978) et les différents gouvernements subsahariens. TITANJI et al. (2008) montrent 

que certains groupes ethniques tels que les Baka (Pygmées) au Cameroun préfèrent davantage 

les médicaments traditionnels que ceux modernes. Ils précisent également que dans une 

communauté les savoirs thérapeutiques peuvent être communément partagés pour des 

maladies faciles à soigner, et pour celles qui sont compliquées les savoirs sont détenus par les 

spécialistes (guérisseurs traditionnels, tradi-thérapeutes, etc.). Au Cameroun, plus de deux 

cents plantes ont été répertoriées comme susceptibles de guérir le paludisme, mais la moitié 
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d’entre elles contiennent des principes actifs qui restent toutefois à être affinés par une 

recherche approfondie. Cet avis est également partagé par ODUGBEMI et al. (2007) qui 

plaident pour une recherche médicale sur la pharmacopée traditionnelle nigériane, susceptible 

de contenir des propriétés antipaludiques jusque-là ignorées. CANTRELLE et al. (1990) et 

AKOTO et al. (2002) précisent que le recours exclusif à la médecine traditionnelle a lieu 

quand il s’agit  des maladies induites par la sorcellerie ou les génies. 

Par ailleurs, AKOTO et al. (2002) relèvent les aspects négatifs et positifs de la 

médecine traditionnelle. Si d’une part, on apprécie la qualité de l’accueil, le coût abordable 

des traitements, et la proximité des guérisseurs, il faut reconnaître cependant que les 

guérisseurs ne formulent pas de diagnostics ni de posologie précis. 

2-1.2.3- La médecine moderne 

La médecine moderne se fonde sur un paradigme empirique de nature scientifique : 

son savoir repose sur des connaissances anatomiques et physiologiques reliant les symptômes 

aux traitements. Emancipée des dimensions religieuses et régie par un code éthique 

spécifique, l’activité de la médecine scientifique se limite à la dimension biologique ; elle est 

impersonnelle et ne vise pas à prendre en charge les aspects sociaux et culturels de la maladie 

(BENOIST, 1996).  Elle se caractérise le plus souvent par le fait qu’elle dispose des 

professionnels de santé qui consultent le malade, font des examens ou analyses cliniques et 

administrent des soins ou prescrivent des médicaments. L’introduction de la médecine 

occidentale dans la période coloniale en Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier 

a foulé au pied la médecine traditionnelle dans une logique évolutionniste (FOURNIER et 

HADDAD, 1995). Ce qui lui confère une légitimité institutionnelle et un prestige important 

attachés aux conditions de son introduction (FRANCKEL, 2004). Actuellement, l’utilisation 

des services de santé moderne est relativement répandue du fait de son efficacité 

thérapeutique ainsi que de son accessibilité géographique, même s’il faut reconnaître par 

ailleurs que les milieux urbains par rapport aux milieux ruraux sont mieux lotis en personnel 

et équipements médicaux. Depuis l’initiative de Bamako, les services de santé moderne 

nécessitent des coûts qui induisent des inégalités en matière d’accès aux soins. En outre, le 

comportement discourtois des agents de santé et les longues heures d’attente constituent des 

éléments répulsifs qui contribuent à la perte d’une partie de la clientèle (JAFFRE et al., 2003). 

Fort de ce constat, les ménages pauvres en majorité développent des stratégies pour se soigner 
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autrement, soit par usage des médicaments non prescrits ou également par recours à la 

pharmacopée traditionnelle.  

2-1.2.4- Le pluralisme thérapeutique 

Le pluralisme thérapeutique indique à la fois une diversification du système médical et 

la multiplication des stratégies employées par les populations dans le domaine de la santé, en 

quête d'un traitement adapté au type de maladie dont elles craignent d'être atteintes 

(LOVELL, 1995). Il est beaucoup plus utilisé dans les pays africains en général et au 

Cameroun. Ce pluralisme peut être attribué à l'influence, au cours de l'histoire de l'Afrique, de 

diverses cultures et religions. Plus souvent, on fait allusion à la notion d’itinéraire 

thérapeutique, comme ensemble des stratégies développées par un malade en relation avec les 

divers lieux de traitements selon une trajectoire qui répond aux exigences de l’individu et de 

celle de son réseau social (PINSONNAULT, 2003). Selon AKOTO et al. (2002), il existe une 

diversité de soins « incluant exorcisme, propitiation, fréquentation de l’hôpital, infection, 

purification rituelle ». Le choix thérapeutique est la résultante d’un processus complexe qui 

tient compte de la perception de la maladie, du niveau de vie du ménage, de la place de la 

femme dans la prise de décision au sein du ménage, etc. Selon que la maladie soit perçue 

comme relevant de la nature ou du sacré, le recours peut éventuellement être le tradi-praticien 

ou le centre de santé (CANTRELLE et al., 1990 ; LOCOH et al., 1990). 

2-1.3- LES DETERMINANTS DU RECOURS THERAPEUTIQUE 

La littérature sur les recours liés à une maladie spécifique est rare. C’est la raison pour 

laquelle nous partirons de l’état de question sur l’utilisation de services de santé pour ensuite 

aborder le recours proprement dit. Depuis les années 1960, de nombreux auteurs nord-

américains ont étudié les déterminants de l’utilisation des services de santé dans le but de 

décrire et de prédire leur utilisation. Les modèles de ANDERSEN et de KROEGER 

développés dans les années 1960 et 1980 sont les plus illustratifs, même s’il faut admettre la 

complexité de leurs modèles dans le cadre des pays sous-développés (RICHARD, 2001). 

C’est la raison pour laquelle devant la rareté de certaines informations, la plupart des auteurs 

dans les pays subsahariens ont développé des approches partielles afin de mieux expliquer les 

choix thérapeutiques selon un groupe de facteurs précis. Placé au cœur de la problématique du 

recours en cas de maladie chez les enfants de moins de cinq ans, le statut de la femme permet 

de mettre en évidence les mécanismes par lesquels la santé des enfants s’améliore. 
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2-1.3.1- LES MODELES GLOBAUX  

Le modèle d’Andersen (1968)14 regroupe les facteurs prédisposants (predisposing), les 

facteurs de réalisation (enabling) et les facteurs de besoins (need). Par facteurs prédisposants, 

il s’agit des facteurs qui incitent à l’utilisation (caractéristiques sociales, démographiques du 

malade ou de son entourage immédiat, des opinions sur le système de soins, des croyances et 

valeurs concernant la santé et la maladie, des connaissances au sujet de la maladie, …). Les 

facteurs de réalisation (la proximité des services de santé formels ou distance entre le 

domicile et le centre de santé, l’accessibilité géographique, la disponibilité des moyens de 

transport, le lieu de résidence, le niveau économique du ménage, etc.), quant à eux, permettent 

à cette propension à consulter de s’exprimer tout en levant les barrières liées à l’accessibilité 

géographique et économique. Dans ce modèle, le recours thérapeutique est perçu comme la 

confluence de ces trois groupes de facteurs.  

C’est avec KROEGER (1985)15 que ce modèle fut réaménagé à suffisance : les facteurs 

prédisposants, la perception des caractéristiques de la maladie et la perception des 

caractéristiques de services de santé. Le choix du recours se fait à la suite de la double 

perception des caractéristiques de services de santé et de celle des caractéristiques de la 

maladie. Les caractéristiques des services sont perçus en terme d’offre diversifiée, 

d’accessibilité spatiale et financière, de qualité et d’efficacité tandis que les caractéristiques de 

la maladie sont appréhendés à travers la nature de la maladie, sa sévérité, sa durée. C’est dans 

ce sillage que le choix thérapeutique intègre bien des dimensions culturelles, sociales, 

économiques, sanitaires et médicales (FOURNIER et HADDAD, 1995). En outre, les pays en 

voie de développement se caractérisent par un enchevêtrement de systèmes et de sous-

systèmes médicaux, qui offrent tout un éventail d’alternatives thérapeutiques (WILHEIMS et 

al., 1999). 

Dans les années 1990, ZOUNGRANA (1993) a développé une étude sur l’utilisation de 

services de Santé Maternelle et Infantile à Bamako au Mali. A cet effet, elle distingue deux 

types de facteurs : les facteurs relatifs à l’offre de soins (accessibilité, coût et qualité des 

services) et les 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). En 

                                                 
14 Cité par RICHARD Jean Luc (2001). Accès et recours aux soins  de santé dans la sous-préfecture de Ouessé 
(Bénin). Thèse de Doctorat en géographie de santé, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de 
Neuchâtel, 1134 p. 
15 Cité par Franckel (2004), op. cit.  
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outre, les facteurs de susceptibilité (sexe de l’enfant, type de naissance et état de santé de la 

femme) influencent également l’utilisation de services de santé. 

L’un des traits communs à ces trois modèles est le caractère lié au service de santé 

moderne. Ceci permettait de mesurer le niveau de fréquentation des services de santé par les 

populations dans les pays sous-développés. Mais devant la diversité de l’offre thérapeutique, 

nous ne pouvons pas focaliser seulement notre étude sur le recours moderne. En Afrique et au 

Cameroun en particulier, la pratique de l’automédication et celle du non recours est fréquente. 

Par ailleurs, en étudiant l’association entre le statut de la femme et la santé des enfants, 

nous pouvons distinguer les variables qui interfèrent dans l’amélioration de la santé des 

enfants. Etant donné le rôle social de la femme en Afrique, la santé des enfants est avant tout 

la préoccupation première de celle-ci. En démontrant les mécanismes d’action du statut de la 

femme sur la morbidité et l’état nutritionnel des enfants, nous pouvons postuler de ce qui est 

fait en matière de recours. 

2-1.3.2- STATUT DE LA FEMME ET SANTE DES ENFANTS 

Les sociétés africaines régissent les droits et les devoirs de chacun des conjoints dans 

le cadre du ménage. En ce sens, l’occupation liée aux soins des enfants (RAKOTONDRABE, 

2004) fait partie intégrante des activités quotidiennes des femmes dans le ménage (OPPONG, 

1986). Mais dans le cadre de prise en charge de la maladie d’un enfant, c’est plutôt un 

processus collectif qui concerne essentiellement les deux conjoints. Ainsi, les modalités de 

prise de décision et notamment celles relatives à la prise en charge financière au sein du 

ménage président aux choix thérapeutiques (FRANCKEL, 2004). Plus le statut de la femme 

est important, mieux elle est capable d’interférer dans les choix et de contribuer à la prise en 

charge financière des enfants malades. 

La question du statut de la femme comme déterminant la santé des enfants préoccupe 

beaucoup d’auteurs. LOCOH et al. (1996) affirment que le statut de la femme est une variable 

explicative majeure des comportements démographiques, susceptibles de déterminer la santé 

des enfants. De manière générale, les études sur le lien entre le statut de la femme et la santé 

des enfants ne sont plus à démontrer (RAKOTONDRABE, 2004), dans la mesure où 

l’amélioration du statut de la femme induit des effets bénéfiques sur la santé des enfants. 

Certains auteurs révèlent son caractère opératoire complexe et le saisissent en variable 

d’éducation, en variable d’occupation de la mère ou par ailleurs en variable degré 
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d’autonomie de la femme, comme variable discussion au sein du ménage ou comme statut de 

chef de ménage ou non.    

Pour ce qui est de l’éducation de la mère, FALL (1997) a montré qu’elle agit comme 

un facteur de changement social qui se manifeste par une grande attitude favorable à la 

pratique des mesures de santé préventive et curative à travers les enseignements reçus dans les 

écoles. Ainsi, le lien éducation maternelle et santé des enfants peut être appréhendé à travers 

la fréquentation des centres de santé, le respect scrupuleux des prescriptions médicales, les 

pratiques préventives et hygiéniques quotidiennes, l’attitude des mères face à la maladie de 

leurs enfants. Dans la même perspective, BANGRE (2005) argumentera qu’à mesure que le 

niveau d’instruction augmente, la mère a tendance à recourir à la médecine moderne. Si tel est 

le cas, force est de constater que l’expression d’un comportement sanitaire et nutritionnel 

favorable à la survie des enfants reste tributaire du pouvoir économique du ménage.   

C’est à ce niveau qu’apparaît de manière discriminatoire le statut de femme, qu’elle 

soit chef de ménage ou non. Dans ces ménages, la responsabilité matérielle du ménage, le 

pouvoir décisionnel et/ou la contribution économique de la femme sont importants. Au 

Cameroun, 82,8% des femmes chefs de ménages sont actives dont 73,4% occupées et 9,4% 

des femmes chefs de ménages chômeurs (ECAM I, 1996). Selon FALL, le statut social de la 

femme est dit valorisant si elle a accès à un emploi rémunéré et/ou participe à la prise de 

décision au sein du ménage. Le statut de femme chef de ménage confère à cette dernière la 

possibilité d’orienter la demande thérapeutique vers tel ou tel type de soins. 

Par ailleurs, d’autres auteurs ont abordé la problématique du recours thérapeutique  

sous un angle précis. Il s’agit notamment des facteurs sociodémographiques, des facteurs 

socioculturels, des facteurs socio-environnementaux et des facteurs socioéconomiques. C’est 

dans ce sens que l’association avec le recours thérapeutique peut être fort appréciée dans la 

mesure où le poids de chaque facteur peut être mis en évidence. 

2-1.3.3- LES APPROCHES  PARTIELLES 

Les recours thérapeutiques envisagés en cas de paludisme dépendent des facteurs 

environnementaux, sociodémographiques, socioculturels et socio-économiques.  
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Les  approches sociodémographiques  

• Le sexe du chef de ménage 

L’étude réalisée par ETO (2005) au Cameroun révèle que la morbidité générale varie 

selon le sexe de chef de ménage. En effet, il souligne que la morbidité est plus élevée dans les 

ménages où les femmes sont chefs, quelque soit l’âge des patients. En ce qui concerne le 

recours, on note également que les ménages à chefs féminins recourent plus à la médecine 

moderne par rapport aux ménages où l’homme est chef de ménage. 

• Le statut de l’enfant dans le ménage  

La littérature sur l’influence du statut de l’enfant et le recours thérapeutique demeure 

ambigüe. Pour certains, dans un contexte de précarité, le chef de ménage choisit le recours en 

fonction du degré d’affinité qui le lie au malade. D’autres affirment qu’indépendamment de la 

pauvreté des ménages, les patients ayant le statut de chef de ménage ou de son conjoint 

recourent plus à la médecine moderne, comparés aux autres malades ayant d’autres statuts. 

Pour le cas des enfants bénéficiant des recours, les enfants légitimes sont relativement mieux 

favorisés que les enfants confiés, notamment en cas de recours aux soins modernes (AKOTO 

et al., 2002). Selon ces auteurs, en comparant les chefs de ménages aux enfants, les chefs de 

ménage ont tendance à recourir à la médecine moderne, plutôt qu’à la médecine traditionnelle, 

lorsque le malade est chef de ménage. De même, ils affirment que pour le cas de la Côte 

d’Ivoire, le lien de parenté intervient dans le choix entre la médecine moderne et 

l’automédication. Cette discrimination bien qu’explicative masquerait à peine l’effet plutôt du 

niveau de vie qui préside à cette sélection. Pour d’autres auteurs, l’absence de discrimination 

ne signifie pas fortement le niveau de vie élevé du ménage, mais cependant relève tout 

simplement de la culture. 

• le sexe du patient  

La variable sexe a fait l’objet de préoccupations dans l’étude des déterminants de la 

santé. Au-delà de l’effet biologique lié au sexe du patient, c’est plutôt les effets indirects qui 

jouent sur les comportements en matière de recours aux soins (BARBIERI, 1991). Dans cette 

lancée, les contextes social, culturel et économique influencent les choix thérapeutiques, qui 

accusent un différentiel selon le sexe du malade. De manière générale, les études sur 

l’association entre le sexe du malade et le choix thérapeutique sont très variées. MBACKE et 

al. (1992) au  Mali affirment que les garçons sont privilégiés quant à la qualité des traitements 

reçus en cas de fièvre, quelque soit le milieu de résidence. Pour RICHARD (2001), cette 



 

 42 

différence est très peu constatée dans le recours selon le sexe dans le district de Ouessè au 

Bénin. A l’échelle de l’Afrique subsaharienne, GARENNE (2002), en étudiant les rapports de 

masculinité des indicateurs sanitaires, montre avant tout l'absence de la moindre 

discrimination contre les filles d'âge préscolaire. « En effet, les indicateurs de comportement 

en matière de prévention (par la vaccination), de traitement (par la réhydratation), ou 

d'alimentation (allaitement) montrent une grande égalité de soins des garçons et des filles en 

Afrique subsaharienne ». Beaucoup plus nuancé encore apparaissent les analyses de 

BAKEERA & al. (2005) en Ouganda qui observent que l’utilisation des services de santé 

varie certes selon le sexe mais en tenant compte des grands groupes d’âge : 

 “The utilization rate for the age groups less than 1, 1-4 and 5-15 

years was not different for males and females for all levels of health 

care. However, for the 16 - 64 age groups, more females than males 

attended health care services for all levels of care. In contrast for the 

age group above 65 years the utilization of health facilities for males 

was two fold higher than that for females at hospital level.”  

• le rang de naissance de l’enfant 

Le rang de naissance de l’enfant joue un rôle déterminant dans le recours 

thérapeutique. L’expérience de la mère en matière de soins aux enfants s’enrichit à mesure 

que le nombre d’enfants est élevé (BANGRE, 2005). Par conséquent, les enfants de premier 

rang sont plus susceptibles de bénéficier de recours modernes. Mais à partir du rang 2 ou 3, la 

mère peut être à mieux de détecter les moindres symptômes des maladies et pouvoir y faire 

face. La mère identifie la maladie et connaît les médicaments appropriés, ce qui augmente la 

fréquence de l’automédication. De même, lorsqu’elle juge de la non sévérité de la maladie, 

elle s’abstient de tout recours. Au fur et à mesure que le rang de l’enfant augmente, il court de 

moins de chance de bénéficier de recours modernes. 

• l’âge de l’enfant  

La variable âge est celle qui prédispose l’individu à résister biologiquement à une 

affection. L’immunité biologique n’est pas la même pour tout âge. Les enfants de moins de 

cinq ans sont fébriles face au paludisme et c’est la raison pour laquelle les parents auront 

tendance à faire recours à la médecine moderne. Il existe cependant une préférence liée à une 

certaine catégorie d’âge des patients. Les moins d’un an sont privilégiés quant au recours 
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moderne par rapport aux autres enfants (RICHARD, 2001). Dans ce cas, l’inaction 

thérapeutique et la prise en charge domestique sont moins fréquentes d’autant plus que le 

malade est jeune. Ceci s’explique par le fait que les soins des adultes coûtent plus chers que 

ceux des enfants. Dans cette perspective, le recours aux soins modernes pour les enfants, et à 

l’automédication et à la médecine traditionnelle pour les adultes, relèvent d’une rationalité 

économique (AKOTO et al., 2002). 

• Taille du ménage 

La taille du ménage influence le choix du recours thérapeutique. Il existe cependant 

des contrastes dans les conclusions des auteurs. Pour certains, la taille élevée des ménages 

crée une compétition pour le recours aux soins modernes, de manière à ce qu’il y ait des 

préférences établies, soit selon le statut du malade, soit selon l’âge ou le sexe du malade 

(FRANCKEL, 2004). Pour d’autres, il existe au sein de ces ménages une solidarité manifeste 

qui sur le plan organisationnel et financier facilite les recours. Ces conclusions nous 

permettent d’envisager une moindre inaction thérapeutique dans les ménages de taillé élevée 

par rapport à ceux de petite taille. En effet, RICHARD (2001) a observé que les malades issus 

des ménages plus petits (1 à 3 personnes) sont de loin les plus nombreux à ne rien faire en cas 

de maladie (13,3%) par rapport aux ménages de taille moyenne (4,6%) et aux ménages de 

grande taille (0,0%). 

• Age du chef de ménage 

Le chef de ménage joue un rôle clé, bien que non exclusif, dans l’orientation 

thérapeutique. Quand le malade est âgé, il peut négocier son recours. Mais, dans l’ensemble, 

la prise en charge financière interpelle le chef de ménage. L’âge du chef de ménage peut 

influer sur le recours en ce sens que les plus âgés ont tendance à recourir au traditionnel tandis 

que les plus jeunes chefs de ménages recourent au moderne (FRANCKEL, 2004). Ces faits ne 

sont pas toujours vérifiés dans la mesure où le milieu de socialisation ainsi que le milieu de 

résidence peuvent mieux expliquer le choix thérapeutique. S’agit-il d’un effet de l’âge ou du 

milieu ? L’âge du chef de ménage peut-il de manière satisfaisante distinguer le choix 

thérapeutique en fonction des catégories d’âge des chefs de ménages ? Dans le but d’apporter 

une réponse à cette interrogation, RICHARD (2001) au Bénin remarque que les plus jeunes 

chefs de ménages recourent plus au moderne que toutes autres catégories de chefs de 

ménages.  
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Les approches socio-psychologiques 

Le HBM (Health Belief Model) est un modèle psychologique (développé depuis les 

années 1950 aux Etats-Unis) qui tente d’expliquer et de prévoir des comportements de santé 

en se concentrant sur les attitudes et les croyances des individus (NOUMBISSIE, 2010). Ces 

attitudes et croyances sont fortement ancrées dans les normes et valeurs propres à une société. 

Or, l’intention comportementale est conditionnée par un ensemble de valeurs et de normes 

partagées au sein d’une communauté. C’est dans ce sillage que la théorie de l’action raisonnée 

de AJZEN (1991) trouve tout son sens dans la mesure où l’environnement social influe sur 

l’intention comportementale de l’individu à travers une norme subjective fixée par les attentes 

de l’entourage. Selon FOURNIER & HADDAD (1995), l’utilisation des services de santé est 

la somme des comportements individuels vis-à-vis du système de soins.  

Dans le cadre du recours thérapeutique, ces comportements semblent être dictés par 

l’environnement social qui a une double perception relative à la maladie et aux choix 

thérapeutiques. La perception d’un besoin de santé constitue le moteur du processus pouvant 

conduire à l’utilisation d’un service de santé. Or, toutes les sociétés ont conçu un ensemble de 

stratégies dans le but de contrôler, prévenir et soigner les différentes pathologies (BARBIERI, 

1991). Ces connaissances qui sont loin d’être figées et parcellaires s’enrichissent par 

l’expérience et induisent des comportements thérapeutiques moins réticents vis-à-vis de la 

médecine moderne, dans le but d’optimiser la survie et le bien-être des membres de la 

famille/communauté, selon des logiques qui lui sont propres (CANTRELLE et al., 1990). En 

outre, le recours thérapeutique est influencé par les croyances étiologiques qui caractérisent la 

maladie, selon qu’elle soit d’origine naturelle ou surnaturelle (LOVELL, 1995). De nos jours, 

les recours multiples sont fréquents aussi bien traditionnels que modernes. A cet effet, pour ce 

qui est des soins à domicile des 822 enfants souffrant de paludisme de Niakhar, FRANCKEL 

(2004) cite les incantations, les enveloppements frais, les médicaments et des aliments 

spéciaux. 

Par ailleurs, les causes perçues (par les individus d’une communauté) de la maladie 

peuvent s’éloigner radicalement des causes réelles. Les enquêtes menées en Afrique sur les 

niveaux de connaissances et comportements des individus relatives aux maladies endémiques 

et pandémiques révèlent pour le cas de paludisme que les causes perçues sont variées selon 

les régions. L’étude menée par DETI et al. (2008) au Togo précise que les connaissances du 

paludisme sont liées au niveau d’instruction des mères. A mesure que le niveau d’instruction 



 

 45 

de la mère est faible, les connaissances de la maladie sont disparates. D’autres études arguent 

cependant que le milieu de socialisation des enquêtés façonne leurs manières de percevoir les 

causes de la maladie, quelque soit le niveau d’instruction. Le choix thérapeutique dans ce cas 

dépendra conjointement ou non de la qualité des services, de leurs coûts, du degré de 

satisfaction antérieure, etc. À cet effet, OUEDRAOGO (1995) évoque la distance culturelle 

qui existe entre la clientèle potentielle et l’organisation des services de santé moderne. 

Les approches contextuelles 

• La région de résidence  

Les caractéristiques de l’environnement influencent la morbidité. Pour ce qui est du 

cas du paludisme, l’humidité, la chaleur, la végétation luxuriante et la saison pluvieuse créent 

des conditions écologiques favorables au développement des moustiques. Ainsi, la diversité 

des climats et de la végétation président à la segmentation d’un pays en plusieurs faciès 

épidémiologiques. Dans ce cas, l’endémicité palustre varie en fonction des faciès 

épidémiologiques (OKALLA et al., 2006). Dans la zone forestière du Sud Cameroun, la 

transmission du paludisme est permanente (12 mois) ; en zone sahélienne et de savane de 

l’Extrême-Nord et du Nord, elle est saisonnière courte (3 à 4 mois) ; en zone de transition 

entre forêt et savane de l’Adamaoua, elle est saisonnière longue (6 mois).  

La région de résidence peut jouer un rôle déterminant dans les choix thérapeutiques. 

Selon BANGRE (2005), le comportement thérapeutique des mères dépend du degré 

d’endémicité des régions. On note une diminution de l’abstention de recours aux soins avec 

l’augmentation de la durée de la période de transmission de la maladie. 

• le milieu de résidence 

L’espace est porteur de différences dans la mesure où il héberge des populations aux 

caractéristiques propres, influençant les comportements sanitaires. Les milieux urbain et rural, 

indépendamment des disparités liées à l’offre de soins, ne procèdent pas aux mêmes recours. 

Les citadins ont tendance à recourir au moderne tandis que les ruraux utilisent les services de 

santé traditionnelle. Les résultats de l’étude menée par AKOTO et al. (2002) revèlent que les 

citadins ont au moins 73% de chance de moins que les paysans de recourir à la médecine 

traditionnelle, plutôt qu’à la médecine moderne. Pour AKOTO et al. (2002) la variable milieu 

de résidence permet de vérifier si l’urbanisation justifie l’importance des recours modernes. 

WILHEIMS et al. (1999) mettent en évidence les différences de recours modernes entre les 

milieux rural et urbain dans un district sanitaire de Ouagadougou. Ils montrent que les 
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consultations modernes en cas de fièvre chez les enfants de moins de cinq ans sont de 34% en 

milieu urbain contre 17% en milieu rural. Ceci s’explique par le mode de pensée dominant en 

villes et la disponibilité plus importante des services de santé moderne, contrairement au 

milieu rural. Ainsi, les perceptions favorables des systèmes de soins modernes en villes et 

leurs disponibilités sont des facteurs explicatifs des recours modernes. 

• Accessibilité (géographique et financière) 

Les différences de recours modernes sont perçues en termes de contraintes que vivent  

d’une part certaines couches de la population dans un milieu donné, et d’autre part entre les 

milieux rural et urbain. Si dans le premier cas, il peut s’agir de la pauvreté des ménages, en 

revanche pour le second, les populations rurales sont en outre moins éduquées et moins 

réceptives à l’endroit de la médecine moderne (FOURNIER & HADDAD, 1995). 

Par ailleurs, on distingue l’accessibilité géographique de l’accessibilité financière. 

L’accessibilité géographique est mesurée par la disponibilité des services de santé et /ou par 

leur distance par rapport au ménage. D’autres également saisissent le temps mis selon les 

moyens de déplacements utilisés. Dans la région de Fatick au Sénégal, FRANCKEL & al. 

(2008) montrent que le niveau d’équipement sanitaire justifie en partie les comportements de 

recours aux soins modernes. Comme facteur limitant, la disponibilité des services de santé 

relève de la capacité de l’offre sanitaire dans la politique sanitaire d’un pays. L’inégale 

répartition par milieu de résidence et par région de résidence introduit des différenciations en 

matière de recours aux soins. Selon FOURNIER et HADDAD (1995), l’accessibilité 

géographique est plus réduite en milieu rural. 

 En ce qui concerne l’accessibilité financière, elle est beaucoup plus appréhensible par 

les coûts directs engendrés par les recours thérapeutiques (frais de déplacement, frais de 

consultations, d’examens et de médicaments). Ce facteur justifie l’ampleur de non recours au 

centre de santé dans la plupart des études. Pour TALANI et al. (2003), le manque d’argent 

comme raison du non recours au centre de santé en cas de fièvre de l’enfant ont été évoquées 

par 40,1% des familles. 

• Qualité des services 

La perception du système de soins par la population influence le choix d’un recours. 

En ce qui concerne la pratique de l’automédication, KIKKI-BARRO et al. (2004) ainsi que 

FAYE et al. (2004) fournissent des éléments explicatifs de ce choix thérapeutique. En effet, 

ils sont relatifs à la détérioration des services hospitaliers, qui se traduit par la mauvaise 
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qualité d’accueil et le renchérissement des prestations. En outre, dans une étude au Sud du 

Bénin, FOURN et al. (2001) argumenteront que la non-adéquation des horaires d’ouverture 

des centres hospitaliers par rapport aux activités de la population est très déterminante dans le 

recours à l’automédication dans une zone rurale au Sud du Bénin. 

Les approches socio-culturelles  

• Religion de la mère 

Les choix thérapeutiques sont susceptibles de varier d’un groupe religieux à un autre. 

Ces variations peuvent exprimer des différences culturelles dans les perceptions et les 

interprétations des symptômes ou bien dans les attentes concernant l’efficacité des traitements 

(FOURNIER et al., 1995). Certaines thérapies telles que la divination, les incantations et les 

prières sont proposées par certaines églises dans le traitement d’un certain nombre de 

maladies dont souffrent leurs fidèles (RICHARD, 2001). YOVOGA (2009) montre qu’au 

Bénin, les enfants souffrant de paludisme de mères chrétiennes et musulmanes bénéficient 

beaucoup plus des recours modernes contrairement à ceux dont les mères pratiquent les autres 

religions et les religions traditionnelles. 

• Niveau d’instruction de la mère 

Les connaissances, attitudes et pratiques des mères sont étroitement liées au niveau 

d’études qu’elles disposent. En effet, l’école moderne confère des attitudes favorables à 

l’adoption aussi bien des mesures préventives que curatives, susceptibles d’améliorer la santé 

de l’enfant. Elle module ainsi les croyances relatives aux causes de la maladie (BAYA, 1998) 

et par conséquent orientent le choix thérapeutique en faveur de la médecine moderne. Selon 

DETI et al. (2008), la pratique des mères en cas de paludisme chez les enfants est très 

influencée par leur niveau de connaissances. Les femmes qui ont un niveau secondaire ou 

plus perçoivent mieux le risque paludisme et concourent davantage à la médecine moderne 

(BANGRE, 2005). 

• Niveau d’instruction du père 

Le niveau d’instruction du père est moins perçu comme un indicateur de la qualité des 

soins prodigués aux enfants. Or, la division sexuelle du travail est telle que dans la plupart des 

sociétés africaines, ce sont les femmes qui s’occupent des enfants, mais les conjoints orientent 

la décision d’un choix thérapeutique (FOURN et al., 2001). BAYA (1998), dans une étude au 

Burkina Faso, met en évidence le rôle non négligeable de l’instruction du père sur la survie 
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des enfants. Il affirme que l’instruction formelle influence à la fois les croyances relatives aux 

causes de la maladie, et les perceptions du système de soins. Les pères sans instruction 

seraient plus tentés à identifier les causes surnaturelles que les causes biologiques de la 

maladie, contrairement aux pères instruits.  

• Milieu de socialisation de la mère 

Le fait d’être socialisé dans un milieu donné influe considérablement sur les 

connaissances et les perceptions en matière de santé. Des études fondées sur les recours 

thérapeutiques des mères révèlent que la propension à recourir à la médecine moderne est très 

élevée lorsque la mère a passé son enfance dans un milieu urbain. Le milieu urbain apparaît 

ainsi comme le socle qui module les connaissances et les perceptions en matière de recours 

thérapeutiques et incite les mères au recours moderne. Selon BANGRE (2005), le recours à la 

médecine moderne est de 64,8% à Ouagadougou, de 62,1% dans les autres villes contre 

51,1% en zone rurale. 

• Processus de prise de décision au sein du ménage 

Dans la société africaine, la famille est l’espace social de prise en charge de la 

maladie. Le processus décisionnel implique une diversité d’acteurs (FRANCKEL, 2004). 

Pour OUEDRAOGO (1994), la belle-mère occupe une place de choix dans l’orientation des 

recours thérapeutiques. L’identification de la maladie et des symptômes est beaucoup plus 

assurée par la mère. Mais la prise de décision, notamment en cas de recours thérapeutique, est 

la prérogative du père (BAYA, 1998).  Au-delà de ces aspects, force est de constater que plus 

le statut de la femme est élevé, mieux elle est en mesure d’interférer dans les choix 

thérapeutiques en cas de d’infestation palustre d’un membre du ménage.  

Les approches socio-économiques 

La santé des enfants est largement dépendante du niveau de vie des ménages et de 

l’activité économique qu’exerce la femme. La probabilité de recourir aux soins modernes en 

cas de paludisme est relativement plus importante d’autant plus que le niveau de vie est élevé. 

• Occupation de la mère 

Les sociétés africaines ont connu ces dernières années des mutations profondes des 

mentalités et des mœurs. L’un des aspects les plus visibles est le fait que le travail féminin a 

dû quitter la sphère domestique pour s’investir dans le marché du travail rémunéré 
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(CHARMES, 1996). L’activité exercée par la femme contribue à relever le niveau de vie du 

ménage, à travers l’acquisition des biens et services favorables au maintien de la santé des 

enfants. De même, le travail féminin accroît le pouvoir économique de la femme dans le 

ménage et favorise le recours à la médecine moderne. Des auteurs comme TRAORE (1996) 

affirment que l’amélioration du statut économique de la mère a un impact positif sur la santé 

des enfants. Dans le cadre du recours thérapeutique, YOVOGA (2009), au Bénin, constate 

que le recours à la médecine moderne en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq 

ans est plus élevé chez les mères cadres/employées (52,5%) et commerçantes (42%) 

comparativement à celles qui sont inactives (36,4%).   

• Niveau de vie du ménage 

La prévalence palustre et le recours thérapeutique sont influencés par le niveau de vie 

des ménages. Le recours aux soins représente un coût, dont les populations les plus démunies 

évaluent l’opportunité face à d’autres impératifs et urgences quotidiennes (WILHEIMS et al., 

2003). Au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, la fréquence de recours moderne 

s’accentue. Selon YOVOGA (2009), au Bénin, le recours à la médecine moderne en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans diffère selon le niveau de vie des ménages. Il 

est de 29% dans les ménages où le niveau de vie est faible ; et de 57% lorsque le niveau de 

vie est élevé. En outre, la prévalence palustre est d’autant moins élevée quand il s’agit des 

ménages aisés, du fait notamment de l’habitat qui est sain. NGUEMA (2005), dans une étude 

en milieu urbain gabonais, démontre que le risque de morbidité par paludisme est une 

fonction croissante de l’insalubrité qui prévaut dans l’environnement immédiat (cadre de vie). 

Les enfants de moins de cinq ans vivant dans un habitat dont les murs sont en bois ont 83,3% 

plus de risques de souffrir de paludisme par rapport à ceux vivant dans un habitat dont les 

murs sont en parpaings. 

Les études sur les déterminants du recours thérapeutique présentent quelques limites 

(FRANCKEL, 2004), notamment :   

 - elles sont basées pour la plupart sur le recours aux services de santé moderne 

(centres de santé). Or, il existe en Afrique toute une gamme des sous-systèmes médicaux 

(notamment l’automédication, l’abstention thérapeutique et la médecine traditionnelle);   

 - elles sont centrées sur les caractéristiques de la mère et ne rendent pas visiblement 

compte du rôle majeur joué par les autres membres du ménage, notamment le père ;   
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-le processus de prise de décision dans le ménage, notamment en matière de santé des 

enfants n’est pas souvent élucidé ; 

 - la recherche sur les mécanismes d’action des variables n’est pas assez approfondie et 

ne permet pas de résoudre efficacement la question du recours dans les pays sous-développés.   

2-2 – CADRE CONCEPTUEL DE  L’ETUDE 

Eu égard à la brève revue de littérature que nous venons de présenter, il importe de 

proposer un cadre conceptuel qui prend en compte les différentes remarques susmentionnées. 

Nous partons du fait que le choix thérapeutique en soi constitue un processus complexe qui 

dépend étroitement de la diversité d’offre thérapeutique et des modalités de la demande 

thérapeutique. Sans ignorer les groupes de facteurs qui président à ces choix thérapeutiques, 

nous mettrons en évidence le rôle joué par le contexte de résidence, facteur de morbidité et 

facteur d’offre thérapeutique, qui se place en premier ressort dans la chaîne de déterminations 

de recours thérapeutique. Il existe au Cameroun de divergences notoires en matière de 

distribution de services de santé aussi bien entre villes et campagnes que régionales. Puis un 

deuxième groupe de facteurs apparaît beaucoup plus susceptible, qui comprend les facteurs 

liés aux ménages, aux parents et à l’enfant capables de moduler l’accès aux options 

thérapeutiques.  

2.2.1- Hypothèse générale de l’étude  

Les facteurs socio-environnementaux influencent le recours thérapeutique des 

mères à travers les caractéristiques socioculturelles, socioéconomiques des parents ainsi 

que les caractéristiques sociodémographiques des ménages. Les facteurs socio-

environnementaux influencent directement le recours thérapeutique du fait de l’offre. Les 

caractéristiques socioéconomiques, sociodémographiques et socioculturelles des parents 

influencent le recours thérapeutique, à travers les perceptions du système de soins, 

l’accessibilité géographique, l’accessibilité financière et la prise de décision en matière de 

recours.  

2.2.2- Schéma conceptuel de l’étude 

Le schéma conceptuel (figure 2.1) résume pour l’essentiel les relations qu’il y a entre 

les concepts de notre étude. 
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Le recours thérapeutique est déterminé par les facteurs socio-environnementaux, en 

amont. Ils influencent également les caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles et 

socioéconomiques des parents. Le milieu dans lequel vivent les populations constitue un 

facteur d’exposition au paludisme, et selon que l’on soit en milieu urbain ou rural, l’offre 

thérapeutique n’est pas la même. Le paludisme est un problème de santé publique qui 

nécessite une surveillance épidémiologique adéquate et des infrastructures sanitaires 

suffisantes pour la prise en charge des cas. Les caractéristiques socioéconomiques des parents 

influencent le recours à travers l’accessibilité économique et/ou géographique. L’accès aux 

soins nécessite des coûts de la part des usagers, de même que le moyen de déplacement 

qu’utilise le ménage pour se rendre au centre de santé influe sur le recours thérapeutique. Ce 

qui est pour des ménages démunis un obstacle. Quant aux facteurs socioculturels des parents, 

ils agissent sur les perceptions des systèmes de soins ainsi que les modalités de la prise de 

décision au sein du ménage en cas de maladie chez l’enfant. La complexité du choix 

thérapeutique se résume ainsi en la somme des facteurs mis en évidence. 
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Figure 2. 1 : Schéma conceptuel de l’étude 
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2.2.3- Définition des concepts 

Un concept est « une représentation intellectuelle englobant tous les aspects d’une 

idée, d’un objet ou d’un ensemble d’objets16 ». La définition des concepts consiste à faciliter 

son appréhension dans la suite du travail que nous nous sommes proposé de faire. Une fois, le 

sens des concepts précisé, nous envisagerons leur caractère opératoire.  

 2.2.3.1- Recours thérapeutique   

Le recours thérapeutique peut être saisi par le fait que des populations sont à la quête 

des traitements préventifs ou curatifs. Certains auteurs considèrent que l’abstention 

thérapeutique qui est le fait de ne pas faire de recours en cas de maladie est également une 

forme de recours. En fait, la pratique du non recours n’est pas nécessairement liée à la 

pauvreté du ménage, mais aussi aux perceptions liées à la maladie, jugée non grave. C’est la 

raison pour laquelle, dans le but de mettre en évidence les facteurs explicatifs de ce choix 

thérapeutique, ces auteurs tiennent compte l’abstention thérapeutique (RICHARD, 2001; 

BANGRE, 2005) dans leurs études. Ainsi, le recours thérapeutique, en vue d’un traitement 

curatif, fait référence au recours moderne, à l’automédication et au non recours.  

 2.2.3.2- Les facteurs socio-environnementaux  

Ce concept désigne l’ensemble des éléments qui conditionnent le cadre de vie de 

l’individu. L’environnement immédiat constitue un facteur d’exposition au paludisme ; or, cet 

environnement varie d’une région du pays à l’autre, dans la mesure où la région de résidence 

est tantôt de transmission permanente, ou de transmission saisonnière. En outre, le facteur 

urbanisation qui amplifie le phénomène d’exposition nous permet de mieux apprécier 

l’exposition au paludisme ainsi que le recours selon que le milieu soit urbain ou rural. 

2.2.3.3- Caractéristiques socioculturelles des parents 

Ce concept désigne le cadre social, susceptible d'orienter les comportements sanitaires 

des parents (mères) à travers des normes, des valeurs et des pratiques culturelles. L’affiliation 

religieuse aussi bien que le niveau d’études des parents sont susceptibles fondamentalement 

d’interférer dans les choix thérapeutiques. Dans cette étude, il sera saisi par la religion de la 

mère, le niveau d’instruction de chaque parent et le milieu de socialisation de la mère.  

 

                                                 
16 Dictionnaire Larousse Maxi Poche, 2010, page 261. 
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2.2.3.4- Caractéristiques socioéconomiques du ménage 

Elles mesurent le pouvoir économique du ménage dans lequel l’enfant souffrant de 

paludisme réside. En effet, l’accès aux soins en cas de paludisme pour un membre du ménage 

nécessite une contrepartie financière qui peut constituer un obstacle. Ce concept sera mesuré 

par le niveau de vie du ménage.  

2.2.3.5- Caractéristiques socioéconomiques de la mère 

L’accès économique aux soins de santé moderne peut être facilité si la mère a une 

occupation qui lui confère des revenus. L’occupation de la femme accroît substantiellement le 

patrimoine préexistant du ménage, de manière cumulative. Par conséquent, elle contribue aux 

dépenses relatives aux besoins du ménage, notamment les dépenses de santé. 

2.2.3.6- Caractéristiques sociodémographiques des ménages 

Elles renvoient aux caractéristiques démographiques propres au ménage. Il s’agit de 

l’âge et le sexe du chef de ménage ainsi que la taille du ménage, d’autre part.  

2.2.3.7- Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant souffrant de paludisme 

L’enfant est identifié par l’âge (moins de cinq ans), le sexe, le rang de naissance dans 

la descendance de la mère. 

2.2.3.8- Perceptions du système de soins   

 Lorsqu’un individu est malade, il peut se soigner en premier recours à 

l’automédication, à la médecine moderne ou à la médecine traditionnelle. Au préalable, il a 

une appréciation de chaque recours. Dans le cadre de ce travail, ce sont les perceptions 

relatives à la médecine moderne qui sont prises en compte. Ainsi, l’attitude des mères vis-à-

vis du recours moderne permet de saisir les perceptions relatives au système de soins. 

2.2.3.9- Accessibilité géographique  

Elle renvoie aux distances à parcourir et aux moyens physiques à utiliser pour se 

rendre au service de santé le plus proche. Le temps mis, le moyen de déplacement et la 

distance physique constituent des facteurs intermédiaires favorisant ou non le recours aux 

centres de santé. 
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2.2.3.10- Accessibilité financière  

L’accessibilité financière fait référence aux coûts monétaires de l’utilisation des soins. 

Devant l’ampleur de la pauvreté, l’accès aux centres de santé pour certains ménages n’est pas 

facile, du fait de leur incapacité à payer les coûts induits. Dans la plupart des études menées 

sur la médecine moderne, les coûts de santé sont subdivisés en coûts de consultations, 

d’examens de laboratoire et le coût de traitement. Seuls les coûts liés aux consultations font 

l’objet de beaucoup de préoccupations, au cas où les enquêtés font recours à plusieurs 

systèmes de soins. 

2.2.3.11. Prise de décision en matière de santé de l’enfant 

 La prise de décision au sein du ménage, lorsque l’enfant est malade, peut être 

collective ou individuelle. Lorsqu’elle est collective, il peut s’agir de deux parents, ou 

d’autres personnes qui interviennent dans le processus de prise de décision. Ce concept est 

saisi par la ou les personnes qui prennent la décision de recourir en cas de paludisme chez 

l’enfant.   

2.2.4- Hypothèses spécifiques de l’étude 

H1 : La pauvreté est très accentuée dans les régions septentrionales et constitue un obstacle 

à l’accès économique aux soins de santé moderne. Par conséquent :  

H1a. Les enfants (de moins de cinq ans) souffrant de paludisme, vivant dans les trois régions 

du Septentrion (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) sont plus susceptibles que ceux des autres 

régions du pays d’être soignés à l’automédication plutôt que de bénéficier du recours 

moderne. 

H1b. Les enfants (de moins de cinq ans) souffrant de paludisme, résidant dans les régions 

septentrionales (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) courent plus de risque que ceux des 

autres régions du pays d’être privés de soins plutôt que de bénéficier du recours moderne.  

H2 : Le niveau de vie des ménages influence le choix du recours thérapeutique. A mesure 

que le niveau de vie des ménages augmente, on s’attend à ce qu’il y ait une préférence pour 

le recours moderne au détriment des autres options thérapeutiques. 
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H2a. Chez les enfants souffrant de paludisme issus des ménages pauvres, les chances de 

bénéficier du recours moderne, au détriment de l’automédication, sont plus faibles comparées 

à celles des enfants provenant des ménages aisés.  

H2b. Chez les enfants souffrant de paludisme et provenant des ménages pauvres, les chances 

de bénéficier du recours moderne, au détriment de l’abstention thérapeutique, sont très 

réduites par rapport à celles des enfants provenant des ménages aisés. 

H3 : L’âge de l’enfant discrimine le choix d’un recours par rapport aux autres. Comparés 

aux enfants âgés (1-4 ans), les enfants moins âgés (0-11mois) et souffrant de paludisme, du 

fait de leur fragilité, sont soignés par un professionnel de santé, au détriment des autres 

options. 

H3a. Les enfants souffrant de paludisme  et âgés de moins de 1 an, du fait de l’attention dont 

ils font l’objet de la part de leurs parents, ont une probabilité plus élevée que leurs aînés d’être  

soignés par un professionnel de santé plutôt que d’être traités à l’automédication. 

H3b. Les enfants souffrant de paludisme et âgés de moins de 1 an sont plus susceptibles que 

leurs aînés de bénéficier du recours moderne plutôt qu’à l’abstention thérapeutique. 

H4 : Les parents ont pour rôle d’orienter la demande thérapeutique en cas de paludisme 

chez les enfants de moins de cinq ans. Mais le niveau d’instruction de chaque conjoint 

influence les perceptions de la maladie et du système de soins. Les pères instruits ont une 

perception positive de l’efficacité des traitements modernes et ont par conséquent une 

propension plus favorable au recours moderne au détriment des autres options.  

H4b- Les enfants souffrant de paludisme et de pères très instruits ont plus de chance que ceux 

de pères non instruits de bénéficier de recours moderne plutôt que d’être privés de soins. 

H4a-Les enfants souffrant de paludisme et de pères très instruits ont plus de chance que ceux 

de pères non instruits de bénéficier de recours au centre de santé plutôt qu’à l’automédication. 

H5 : Lorsque les mères exercent des activités rémunératrices, cela favorise l’accès 

économique aux soins de santé moderne. Nous partons du constat selon lequel les enfants 

des mères actives, opposées à ceux des mères inactives, ont une probabilité plus élevée de 
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bénéficier des traitements modernes en cas de paludisme, au détriment des autres options 

thérapeutiques 

H5a. Les enfants souffrant de paludisme et de mères exerçant les autres métiers 

(commerçants, employés, etc.) ont moins de chance que ceux de mères sans emploi de 

bénéficier de l’automédication plutôt que du recours moderne.  

H5b. Les enfants souffrant de paludisme de mères exerçant les autres métiers sont moins 

susceptibles que ceux de mères sans emploi d’être privés de soins plutôt que du recours 

moderne.  

H6 : La perception du système de soins influence le choix du recours thérapeutique. Les 

mères peuvent avoir une attitude favorable ou non vis-à-vis de la médecine moderne. 

Lorsque l’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne est favorable, il est plus probable 

que les enfants bénéficient de recours moderne plutôt que du non recours.  
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 Figure 2.2 : Schéma d’analyse de l’étude 
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Tableau 2.1 : Relations entre les concepts et les variables de l’étude 

 
Concepts dimensions Variables 

Facteurs socio-

environnementaux 
Contexte de résidence 

 

Milieu de résidence 
régions    

Facteurs 

sociodémographiques 
Caractéristiques 

démographiques des ménages 
Age du chef de ménage 
Taille du ménage  
Sexe du chef de ménage 

Caractéristiques socio-

démographiques de l’enfant 
Age de l’enfant   
Sexe de l’enfant 
Rang de naissance 

Facteurs socioculturels  Caractéristiques 

socioculturelles 
des parents 

Religion de la mère 
Niveau d’instruction de la mère 
Milieu de socialisation de la mère 
Niveau d’instruction du père 

Facteurs 

socioéconomiques 
Caractéristique 

socioéconomique du ménage 
Niveau de vie du ménage 

Caractéristique 

socioéconomique de la mère 
Occupation de la  mère  

Facteur psychosocial Opinion des mères sur le 

recours moderne 
Attitude des mères vis-à-vis du 

recours moderne 
Recours aux soins  

curatifs 
Premier recours thérapeutique Type de recours thérapeutique des 

mères en cas de paludisme  chez 

l’enfant 

 
 

Ce chapitre nous a permis de faire l’état des connaissances relatives au paludisme et 

aux déterminants du recours ainsi que l’élaboration du cadre conceptuel de l’étude.  Le 

paludisme est une maladie endémique dont les enfants de moins de cinq ans sont les 

principales victimes. Les facteurs explicatifs du recours thérapeutique des mères sont d’ordre 

contextuel, socioéconomique et socioculturel. 
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Chapitre 3 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

 

La méthodologie est un ensemble de méthodes et des techniques d’un domaine 

particulier. D’après GRAWITZ17, la méthodologie est la science de la méthode. C’est la 

branche de la logique qui étudie les principes et les démarches de l’investigation scientifique. 

Les aspects méthodologiques sont d’une importance non négligeable dans les études 

scientifiques dans la mesure où elles président à la fiabilité et à la validité des données. Dans 

le cadre de notre étude sur le recours thérapeutique en cas de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans, ils sont essentiellement basés sur la démarche conceptuelle et l’évaluation 

de la qualité des données disponibles. Les données utilisées sont relatives aux enfants de 

moins de cinq ans souffrant de paludisme, et issues de l’enquête démographique et de santé 

réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III). En outre, nous présenterons les méthodes 

d’analyse qui nous permettront de tester nos hypothèses. 

3.1- SOURCES DE DONNEES  

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de la troisième enquête 

démographique et de santé du Cameroun en 2004 (EDSC-III). Cette enquête réalisée par 

l’Institut National de la Statistique (INS), fait partie du Programme international des Enquêtes 

Démographiques et de Santé. Elle s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national. Les 

informations ainsi collectées facilitent la mise à jour des indicateurs de base sur la situation 

démographique et sanitaire du pays, notamment en ce qui concerne la santé infanto-juvénile. 

L’utilisation de cette source de données se justifie beaucoup plus par la disponibilité des 

variables nécessaires à l’étude que par son caractère récent. 
 

3.1.1- Objectifs de l’EDSC-III 

L’EDSC-III a plusieurs objectifs dont celui de recueillir des données sur la prévalence 

des maladies infectieuses chez les enfants de moins de cinq ans, la prévention et le traitement 

du paludisme, la possession et l’utilisation du moustiquaire, et le traitement des enfants 

atteints de fièvre. 

 

                                                 
17 GRAWITZ, M. (2001).  Méthodes des sciences sociales. Paris: Dalloz. 
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3.1.2- Questionnaires de l’EDSC-III 

Trois questionnaires ont été élaborés dans le cadre de l’EDSC-III : le questionnaire 

ménage, le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49ans et celui des hommes de 15-

59 ans. 

Le questionnaire femme nous a permis d’extraire des informations sur la prévalence 

palustre  chez les enfants de moins de cinq ans ainsi que le recours entrepris par les mères. Ce 

questionnaire comprend onze sections dont l’une est consacrée à la santé des enfants. Plus 

précisément, la sous-section sur la vaccination et la santé des enfants comporte des questions 

sur la survenue de la fièvre ainsi que le traitement des enfants de moins de cinq ans au cours 

de deux dernières semaines précédant l’enquête. 

3.1.3- Échantillonnage 

L’échantillon stratifié a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, les Unités 

Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnées en fonction de la région de résidence (12 au 

total) à partir de la liste des Zones de dénombrement (ZD). Puis 466 grappes ont été 

sélectionnées en fonction du milieu de résidence avec une probabilité proportionnelle à leur 

taille. Au second degré, un échantillon de ménages a été retenu.  En moyenne, 22 ménages 

sont sélectionnés dans une ZD urbaine et 28 dans une ZD rurale. Au total, 11584 ménages ont 

été retenus pour l’enquête auprès des femmes. Il ressort de ce qui précède que 10656 femmes 

âgées de 15-49 ans ont été enquêtées. Les informations recueillies fournissent un effectif de 

8125 enfants âgés de moins de cinq ans, dont 4060 de sexe masculin et 4065 de sexe féminin.  
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Tableau 3.1. Répartition de l’échantillon par milieu de résidence et selon les régions de 

résidence. 

Domaines d'études Répartition des ménages Répartition des ZD 
urbain rural total urbain rural total 

 Adamaoua  374 532 906 17 19 36 
 Centre  264 756 1020 12 27 39 
 Douala  990 / 990 45 / 45 
 Est  308 588 896 14 21 35 
 Extrême-Nord  242 840 1082 11 30 41 
 Littoral  572 308 880 26 13 39 
 Nord  242 756 998 11 25 36 
 Nord-Ouest  330 672 1002 15 24 39 
 Ouest  418 588 1006 19 21 40 
 Sud 286 588 874 13 21 34 
 Sud-Ouest  374 588 962 17 21 38 
 Yaoundé  968 / 968 44 / 44 
 Total  5368 6216 11584 244 222 466 
Source : INS, Rapport EDSC-III, 2004. 

3.1.4- Population cible de l’étude 

Notre travail se base sur les enfants de moins de cinq ans ayant souffert de paludisme  

au cours des deux dernières semaines précédant l’enquête. Ils constituent un effectif de 1791 

dont 40,2% vivent en milieu urbain contre 59,8% en milieu rural.  

3.2- EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Nous ne saurions entamer l’analyse des données sans au préalable vérifier la qualité 

des données qui sont à notre disposition parce que la validité des résultats de notre étude 

dépend également de la qualité des données utilisées. Pour ce faire, nous mettrons en évidence 

les biais et les limites sous-jacents. L’évaluation de la qualité des données sera effectuée de la 

manière suivante : nous retracerons au préalable les erreurs systématiques propres à toutes les 

opérations de collecte de données et ensuite examiner les erreurs spécifiques au phénomène à 

étudier. 
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3.2.1- Erreurs systématiques 

Elles concernent les erreurs de mesure, entre autres18. Les erreurs de mesure sont 

celles qui sont associées à la mise en œuvre de la collecte et de l’exploitation des données 

telles que l’omission des ménages sélectionnées, la mauvaise interprétation des questions de 

la part de la personne enquêtrice ou de l’enquêtée, ou également les erreurs de saisie de 

données. Certaines femmes ont refusé de répondre à certaines questions, et d’autres ne 

fournissent pas de réponses claires et satisfaisantes. On peut dès lors mesurer ce type d’erreur 

avec le taux de non-réponse, avec un seuil tolérable de moins de 10%. 

3.2.2- Taux de couverture des variables opérationnelles   

Lors d’une enquête, il est possible que tous les enquêtés ne fournissent pas de 

réponses à chaque question. Autrement dit, pour une question donnée, il arrive que certaines 

enquêtées refusent de répondre alors qu’elles font partie de la population cible. Lorsque les 

effectifs des enquêtées qui ne répondent pas à une question sont supérieurs à 10%, cela 

entame considérablement la qualité de ces informations, dans la mesure où si elles 

répondaient valablement, cela aurait influencé la distribution initiale des informations. Ainsi, 

dans le cadre de notre travail, nous examinerons pour le cas de chaque variable, le taux de 

non-réponses. 

Nous remarquons que les variables opérationnelles ont un taux de non réponses 

largement inférieurs à 10% (Tableau 3.2). Ce qui atteste de la bonne qualité de leur 

couverture lors de l’enquête. Autrement dit, toutes les femmes qui ont déclaré que leurs 

enfants ont souffert de fièvre au cours de deux semaines avant l’enquête, elles ont quasiment 

répondu à toutes les questions sur le recours et éventuellement sur les questions qui sont 

utilisées comme variables indépendantes dans notre étude. 

                                                 
18 Les erreurs de sondage et les erreurs liées au choix de l’échantillon des femmes. 



 

 64 

Tableau 3.2. Taux de non réponses  (en %) des variables opérationnelles. 
 

Variables opérationnelles  
Réponses 
valides 

Réponses non 
valides 

Taux de non 
réponses 

recours thérapeutique 1754 37 2,1% 
attitude des mères  1767 24 1,3% 
milieu de socialisation mère  1790 1 0,1% 
âge du chef de ménage 1791 0 0,0% 
rang de naissance de l'enfant 1791 0 0,0% 
âge de l'enfant 1791 0 0,0% 
occupation de la mère 1791 0 0,0% 
religion de la mère 1791 0 0,0% 
taille du ménage 1791 0 0,0% 
Instruction du père 1689 102 5,7% 
Régions de résidence 1791 0 0,0% 
Instruction de la mère 1791 0 0,0% 
niveau de vie du ménage 1791 0 0,0% 
sexe de l'enfant 1791 0 0,0% 
sexe du chef de ménage 1791 0 0,0% 
milieu de résidence 1791 0 0,0% 

 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

3.2.3- Evaluation de l’âge des femmes enquêtées 

Les femmes enquêtées ont été sélectionnées sur la base de leur âge compris entre 15 et 

49 ans. La qualité des déclarations de l’âge des femmes enquêtées peut conduire à une sous-

estimation ou une surestimation de la morbidité des enfants et ainsi influer sur l’ampleur de 

chaque type de recours.  

3.2.3.1- Méthode graphique  

A l’échelle nationale (Graphique 3.1), on observe une irrégularité au niveau de la 

courbe représentant l’effectif des femmes enquêtées par milieu de résidence et selon l’âge. 

Les pics traduisent une attraction des âges donnés et les creux des répulsions. Les âges les 

plus nettement attractifs sont ceux qui se terminent en général par les chiffres 0 ou 5 (18, 20, 

25, 30, 35, 40), à l’exception de 18 ans. En effet, les femmes peuvent faire des 

approximations dans la déclaration de leur âge par des chiffres ronds ou se terminant par 5. La 

préférence de l’âge de 18 ans se justifierait par le fait qu’à cet âge, les adolescents atteignent 

la majorité (l’entrée en vie maritale se fait beaucoup plus sentir : environ d’entre elles sont 

28% mariées et 19% en union libre). En revanche, l’attraction exercée par ces chiffres se 
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traduit par la répulsion des chiffres adjacents (qui les précédent ou les succèdent). C’est le cas 

notamment de 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39. 

Graphique 3.1. Répartition des femmes enquêtées par milieu de résidence selon l’âge. 

 

 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

Selon le milieu de résidence (Graphique 3.1), la courbe des effectifs des femmes par 

milieu de résidence et selon l’âge nous montre qu’il y a beaucoup plus d’anomalies dans les 

déclarations d’âges en milieu rural par rapport au milieu urbain. En milieu urbain, de 21 à 24 

ans et de 42 à 49 ans, il n’existe aucune perturbation au niveau de déclaration d’âges. En 

revanche, c’est plutôt en milieu rural qu’on remarque de grandes fluctuations. D’une manière 

générale, quel que soit le milieu de résidence, les chiffres 18 ; 25 ; 30 ; 32 ; 35 ; 40 ; 42 sont 

attractifs.  

Les irrégularités constatées dans la déclaration d’âge des mères selon le milieu de 

résidence peuvent être mieux saisies et mesurées par l’indice de Whipple. Cette méthode se 

distingue par la mesure du degré de répulsion/attraction des certains âges par rapport aux 

autres, tels que suspectés dans la méthode graphique. 

3.3.3.2- Méthode de Whipple  

L’indice de Whipple permet de mesurer le degré d’attraction ou de répulsion des âges 

se terminant par 0 ou 5. Dans le cadre de notre étude, le choix des limites d’âge est de 17 à 46 

de manière à compenser l’effet dû à la décroissance normale des effectifs dans les groupes 
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d’âges successifs des femmes de 15-49 ans. Ainsi, le calcul se fait en rapportant à l’effectif de 

17 à 46 ans, l’effectif des femmes d’âges se terminant par 0 ou 5, et en multipliant le résultat 

par 5.  

∑
=

+++++
×= 46

17

4540353025205

i
i

w

P

PPPPPPI  

où  Pi désigne l’effectif des femmes d’âge i (ans) et Iw l’indice de Whipple. 

Si tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5, l'indice vaut 5;  s'il n'y  a aucune 

attraction ou répulsion pour ces âges, il vaut 1;  s'il  y a au contraire répulsion pour ces âges, il  

est inférieur à  1  et vaut 0  si aucun âge ne se termine par 0  ou par 5.  

L'avantage de cet indice est sa simplicité. Son inconvénient est de ne mesurer que la 

préférence pour les chiffres 0 et 5. 

- Au niveau national 

Les résultats de notre indice est de 1,17. Il se situe entre 1 et 5. Ceci montre qu’on 

note une certaine préférence aux âges se terminant par 0 et 5, mais d’une ampleur 

relativement faible, puis l’indice se rapprocherait beaucoup plus de 1 que de 5. De ce fait, les 

biais liés à la déclaration des âges des femmes enquêtées sont négligeables. 

 - Selon le milieu de résidence  

L’indice de Whipple en milieu urbain est de 1,08. Il se situe entre 1 et très largement 

inférieur à 5.  Il existe cependant une moindre préférence aux âges se terminant par 0 et 5. 

L’indice de Whipple en milieu urbain est de 1,26. Il se situe entre 1 et très largement 

inférieur à 5.  Il existe cependant une moindre préférence aux âges se terminant par 0 et 5. 

 

Compte tenu des fluctuations notées sur la courbe des effectifs des femmes enquêtées 

par milieu de résidence selon l’âge, il importe de faire une représentation graphique en 

regroupant ces âges par 5. Ainsi, cela pourrait lisser l’effet de  structure  par âge.  

A l’échelle nationale (Graphique 3.2), l’effectif des femmes par milieu de résidence  

décroît considérablement avec le groupe d’âge. Il n’existe pas d’aberrations quelconques au 

niveau de la courbe qui puisse remettre en cause la qualité des données sur l’âge des femmes. 
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On constate également que le regroupement par âges quinquennaux a permis de réduire 

l’ampleur des perturbations.  

Graphique 3.2. Evolution de l’effectif des femmes enquêtées par milieu de résidence selon le 
groupe d’âge. 

 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

Selon le milieu de résidence, l’effectif des femmes en milieu urbain décroît plus 

régulièrement, contrairement à celui constaté en milieu rural qui accuse une perturbation à 

partir de 40-44 ans : on constate une stabilisation de l’effectif des femmes à cet âge jusqu’à 49 

ans.  

3.2.4- Évaluation de l’âge des enfants souffrant de paludisme   

La mauvaise déclaration des âges des enfants souffrant de paludisme par leur mère 

peut nuire considérablement à la qualité des données en notre présence. En effet, l’ampleur de 

la prévalence palustre et celle de chaque recours par âge (0-4ans) peut être influencée 

nettement. Ces indicateurs dépendent étroitement de la déclaration des âges des enfants en ce 

sens que si les enfants sont rajeunis ou vieillis, les indicateurs peuvent ne pas être les mêmes. 

Il y aurait des risques élevés de sous-estimations ou de surestimations de la prévalence 

palustre et de l’ampleur des recours. L’évaluation consiste en une représentation graphique 
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des effectifs des enfants par âge afin de détecter des anomalies susceptibles d’entamer la 

bonne qualité des données. 

Graphique 3.3. Evolution des enfants souffrant de paludisme par milieu de résidence  et 
selon le groupe d’âge. 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

A l’échelle nationale (Graphique 3.3), il y a une décroissance régulière de l’effectif 

des enfants souffrant de paludisme par âge à partir de 1 an. Le fait que les enfants de moins de 

1 an soient largement inférieurs à ceux de 1 an  est certes une anomalie, mais cela n’est pas de 

nature à disqualifier la qualité de nos données. 

Selon le milieu de résidence, il existe des anomalies aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Comparativement au milieu rural, on observe une quasi-stabilité des effectifs des 

enfants à partir de 2 ans en milieu urbain. En milieu rural, les enfants de 3 ans sont nettement 

inférieurs à ceux de 4 ans. Toutes ces anomalies ne constituent pas une entrave à l’utilisation 

des données. 
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3.3- DEFINITION  DES VARIABLES OPERATIONNELLES 

3.3.1. Variable dépendante : type de recours thérapeutique 

Notre variable dépendante qui est le  type de recours thérapeutique (des mères en cas 

de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans) a été construite sur la base des différents 

recours qui prévalaient dans la base de données. 

Premièrement, nous avons identifié tous les recours entrepris par les mères pouvant 

éventuellement être qualifiés de recours moderne. Il faut signaler que les recours modernes 

impliquent la consultation d’un personnel médical qualifié (médecin, infirmier) ou 

l’indication d’un centre hospitalier (hôpital, clinique, centre de santé, cabinet médical).  

Deuxièmement, nous distinguons successivement les enfants bénéficiant 

exclusivement de l’automédication puis ceux qui n’ont bénéficié d’aucun recours. Pour des 

enfants qui ont fait l’objet de recours traditionnels, ils constituent un faible effectif (moins de 

2%) ; ils ont d’ailleurs été classé parmi les « non recours ».   

Graphique 3.4. Répartition des enfants souffrant de paludisme par type de recours 

thérapeutique selon le milieu de résidence. 

 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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3.3.2. Variables indépendantes  

Milieu de socialisation de la mère19 

C’est le milieu dans lequel la mère a passé son enfance. Ce milieu peut être une 

campagne, une ville moyenne ou une grande ville. Le fait d’avoir passé l’enfance dans un 

milieu quelconque influence la manière d’agir et de penser des mères, notamment en ce qui 

concerne les comportements en matière de santé des enfants. Compte tenu du milieu de 

socialisation de leur mère, la plupart des enfants souffrant de paludisme ont une mère 

socialisée en campagnes (63,80%) ; alors que 1 enfant impaludé sur 5 est d’une mère 

socialisée dans les villes moyennes (20,84%). Les proportions sont très faibles pour les 

enfants dont les mères ont passé leur enfance dans les grandes villes (15,36%). 

Milieu de résidence 

C’est le milieu dans lequel l’enfant souffrant de paludisme réside. Il peut s’agir du 

milieu urbain ou du milieu rural. La résidence dans un milieu quelconque peut influencer les 

perceptions des mères en ce qui concerne la maladie et les systèmes de soins. Selon le milieu 

de résidence, les enfants souffrant de paludisme constituent 40,20% en milieu urbain contre 

59,80% en milieu rural. 

Région de résidence 

Le rapport d’EDSC-III montre que la prévalence de paludisme n’est pas la même 

d’une région du pays à une autre. En fonction des zones agroclimatiques, les dix régions et les 

deux agglomérations urbaines ont été regroupées en cinq modalités qui sont les 

agglomérations urbaines (Yaoundé/Douala), le septentrion (Extrême-Nord, Nord et 

Adamaoua), les forêts (Centre, Sud et Est), les Côtes (Littoral et Sud-Ouest) et les Grassfields 

(Nord-Ouest et Ouest). Cette classification se justifie entre autres par le fait que certaines 

régions avaient des faibles effectifs d’enfants souffrant de paludisme. Ce qui influe sur 

l’ampleur de chaque recours, et partant sur la capacité à mener à bien l’analyse. 

 

Le regroupement des (12) modalités de la variable région de résidence (en 05) tient 

compte à la fois du degré d’urbanité de deux agglomérations (Yaoundé et Douala) et des aires 

                                                 
19 Sous l’hypothèse que le milieu dans  lequel la mère a passé son enfance a une part importante dans ses 
manières de penser et d’agir, et de plus que ce milieu n’a pas connu de grands changements. 
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agro-climatiques du pays. Nous disposons ainsi de cinq modalités : Yaoundé/Douala ; 

Septentrion ; Grassfields ; Forêts ; et Côtes.  

La distribution des enfants souffrant de paludisme par région de résidence montre que 

12,0% vivent dans les agglomérations urbaines Yaoundé/Douala ; 20,44% dans le Septentrion 

(les trois régions du Grand Nord du pays) ; 18,03% dans les Grassfields (Nord-Ouest et 

Ouest), 32,16% dans la zone de Forêts (Les régions du Centre, du Sud et de l’Est) et 17,36% 

dans les zones côtières (Sud-Ouest et Littoral).  

Niveau d’instruction de la mère 

Le niveau d’instruction de la mère est saisi en trois modalités : sans niveau ; primaire ; 

et secondaire ou plus. La plupart des enfants souffrant de paludisme ont une mère de niveau 

primaire (48,24%), alors que moins de 1 enfant sur cinq a une mère sans niveau d’instruction 

(17,20%) et 1 enfant impaludé sur 3 a une mère ayant au moins le niveau secondaire 

(34,56%).  

Niveau d’instruction du père 

Tout comme le niveau d’instruction de la mère, celui du père est appréhendé en trois 

modalités qui sont : sans niveau ; primaire ; et secondaire ou plus.  

Cela reflète le niveau d’acquisitions des connaissances, notamment celles relatives à 

l’hygiène et aux soins de l’enfant. Par ailleurs, certains auteurs affirment que le niveau 

d’instruction interfère dans la capacité des mères à mieux communiquer avec le personnel 

médical. 

Un enfant impaludé sur cinq (20,66%) a un père sans instruction, tandis que 1 sur 3 

dispose d’un père de niveau primaire (33,27%) et presque un enfant sur deux de père de 

niveau secondaire ou plus (46,06%). 

Religion de la mère 

L’appartenance à un groupe religieux plutôt qu’à un autre peut être de nature à 

différencier les comportements et les pratiques en matière de santé (AKOTO, 2002). Nous 

disposons de quatre modalités suivantes : catholiques, protestants, musulmans, autres 

religions. Il ressort de la distribution des enfants souffrant de paludisme selon la religion de la 

mère que  38,25% d’entre eux sont de mère catholique ; 34,62% des enfants souffrant de 

paludisme dont la mère est de confession protestante ; 17,03% des enfants de mères 
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musulmanes ; et 10,11% des enfants de mères pratiquant les autres religions (autres religions 

chrétiennes, animisme, sans religion, etc.). 

Occupation de la mère  

Le fait que la femme exerce une activité économique lui procure un pouvoir 

économique dans le ménage. Au cas contraire, la femme peut éprouver des difficultés 

d’accessibilité financière en cas de recours, et en général attend la décision de son conjoint. 

L’occupation de la femme est appréhendée en cinq modalités : sans emploi ; agricultrices;  

ouvrières agricoles, ouvrières artisanes ; et autres. On remarque sur les 1791 enfants souffrant 

de paludisme, 28,81% sont des mères sans emploi ; 24,29% des mères agricultrices ; 39,53% 

de mères ouvrières ; et 7,37% des enfants dont les mères exerçant d’autres métiers. 

Niveau de vie du ménage 

Dans les sciences sociales, le niveau de vie est mesuré par les revenus ou les dépenses 

au niveau du ménage. Devant la rareté des informations, nous avons fait recours aux 

caractéristiques de l’habitat, l’eau et l’assainissement, ainsi que la possession de biens 

matériels. Ce qui permet au niveau contextuel d’appréhender les conditions de vie des 

ménages camerounais.  

 L'indice de niveau de vie est construit à partir des données sur les biens des ménages 

et en utilisant l'analyse factorielle de Correspondances multiples puis la classification 

Ascendante Hiérarchique. Les informations sur les biens des ménages proviennent des 

réponses aux questions relatives à la possession par les ménages de certains biens durables (la 

télévision, la radio ou la voiture, etc.) et celles concernant certaines caractéristiques du 

logement comme la disponibilité de l'électricité, le type d'approvisionnement en eau de 

boisson, le type de toilettes, le matériau de revêtement du sol, le nombre de pièces utilisées 

pour dormir, le type de combustible pour la cuisine, etc.  

La première étape consiste à choisir la méthode d’analyse factorielle de 

correspondances multiples dans SPAD 5.5. Après la méthode de classification sur un facteur, 

la troisième permet d’ajouter la méthode de coupure de l’arbre et description des classes  

pour des fins de regroupement qui peuvent refléter le niveau de pauvreté. A la fin de cette 

étape, nous avons notre indicateur « Niveau de vie » reparti en trois modalités : faible, moyen 

et élevé. Il caractérise ainsi le niveau de vie des ménages qui va du niveau le plus bas au plus 

élevé de l’échelle socio-économique. 
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Trois modalités ont été définies : faible, moyen et élevé. Les enfants souffrant de 

paludisme vivant dans les ménages de niveau de vie faible constituent 39,70% tandis que 

ceux provenant des ménages de niveau de vie moyen ou élevé sont respectivement de 25,40% 

et 34,90%. 

Taille du ménage 

Elle détermine l’effectif total des personnes résidant dans le ménage. Des études ont 

montré que la taille du ménage revêt une importance en termes d’accès  aux services de santé. 

Quatre modalités ont été définies à cet effet. La distribution des enfants souffrant de 

paludisme selon la taille du ménage nous montre que 18,31% vivent dans les ménages 

composés de 1-4 personnes tandis que 38,58% d’entre eux sont issus des ménages de 5-7 

personnes. Ils constituent 23,28% à demeurer dans les ménages de 8-10 personnes lorsqu’un 

enfant impaludé sur cinq (19,82%) provient des ménages de plus de 10 personnes. 

Age du chef de ménage 

L’âge du chef de ménage est regroupé de la manière suivante : 15-29 ans ; 30-44 ans ; 

45-59 ans et 60 ans ou plus. Compte tenu de l’espérance de vie du pays, nous estimons qu’à 

15-29 ans les chefs de ménage sont jeunes ; à 30-44 ans d’âge intermédiaire ; à 45-59 ans âgés 

et 60 ans ou plus, très âgés. Il ressort de la distribution des enfants souffrant de paludisme 

selon l’âge du chef de ménage que 17,20% d’enfants proviennent d’un ménage dont le chef 

est âge de moins de 30 ans ; la plupart d’entre eux vivent dans un ménage où le chef est âge 

de moins de 45 ans (41,93%) ;  tandis que près d’un enfant impaludé sur trois a un chef de 

ménage âgé de moins de 60 ans (26,97%) et très peu d’enfants souffrant de paludisme sont 

issus des ménages dont le chef est âgé de 60 ans ou plus (13,90%). 

Age de l’enfant 

Etant donné que nous avons pour population cible les enfants de moins de cinq ans 

souffrant de paludisme, nous avons les modalités suivantes : moins de 1 an ; 1-2 ans ; et 3-4 

ans. En fonction de ces tranches d’âge, la fragilité de l’enfant est perçue beaucoup plus par la 

mère quand il est moins âgé (moins de 1 an). La distribution des enfants souffrant de 

paludisme par âge montre que 21,72% sont âgés de moins de 1 an,  tandis que près un enfant 

sur deux est âgé de 1 à 2ans (48,35%) contre un sur trois âgé de 3 à 4 ans (29,93%). 
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Rang de naissance 

Il indique dans l’ordre des naissances la position occupée par un enfant dans la 

descendance d’une femme. Les modalités sont : 1ère naissance, rang 2 ou 3, rang 4 ou 5 et 

rang 6 ou plus. Ainsi, la distribution des enfants souffrant de paludisme par rang de naissance 

montre que 22,50% sont de rang 1 tandis qu’ils constituent 34,62% de rang 2 ou 3 et 21,61% 

de rang 4 ou 5, tandis qu’un enfant sur cinq est de rang 6 ou plus (21,27%). 

Sexe de l’enfant 

De tous les enfants souffrant de paludisme, la distinction est faite entre le sexe 

masculin et le sexe féminin. Il ressort de la distribution des enfants souffrant de paludisme par 

sexe que 50,47% de sexe masculin contre 49,53% de sexe féminin. 

Sexe du chef de ménage 

Le chef de ménage peut être de sexe masculin ou féminin. Nous observons que 

79,23% d’enfants souffrant de paludisme sont issus de ménages dirigés par les hommes et 

20,77% de ménages à chefs féminins. 

Attitude des mères vis-à-vis du recours moderne  

L’opinion recueillie auprès des femmes enquêtées consiste à savoir si en cas de 

maladie grave chez l’enfant, il leur soit possible de décider d’un quelconque recours médical. 

La distribution des enfants souffrant de paludisme selon l’attitude de leur mère vis-à-vis du 

recours médical montre que 86,36% d’entre eux ont une mère favorable au recours médical, 

tandis que 13,64% des enfants ont une mère qui s’y oppose. 

 

3.4- LIMITES DE L’ETUDE 

3.4.1- Effet de sélection 

Le choix proprement dit de l’échantillon induit des biais. Dans le cadre de l’enquête 

EDSC-III, les informations ont été recueillies exclusivement sur la prévalence palustre et le 

recours dont les enfants (de moins de cinq ans) survivants ont bénéficié. Or, dans la réalité, du 

fait d’un recours inefficace ou tardif, les enfants souffrant de paludisme courent le risque de 

décéder. Il faut reconnaître que le paludisme est la première cause de mortalité. Pour remédier 

à ces insuffisances, nous posons l’hypothèse d’indépendance selon laquelle les enfants 
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souffrant de paludisme (de moins de cinq ans) décédés auraient eu le même recours 

thérapeutique en cas de paludisme que les enfants souffrant de paludisme survivants qui font 

partie de notre population cible. 

3.4.2- Accès palustre  

Du point de vue clinique, la fièvre exclusivement ne détermine pas le paludisme, bien 

qu’elle soit l’une des manifestations principales. La survenue du paludisme est diagnostiquée 

suite à une analyse des gouttes épaisses à l’aide d’un microscope. Il se pose ainsi le risque de 

surestimation de la morbidité palustre au détriment des autres maladies. Nous posons donc 

l’hypothèse que l’accès fébrile conduit à l’accès palustre. En effet, selon ZOGUEREH et 

DELMONT (2000), la survenue de toute fièvre chez les enfants de moins de cinq ans peut 

avoir une origine palustre même si la preuve parasitologique n’est pas apportée. 

3.4.3-Attitude des mères vis-à-vis du recours moderne   

L’opinion des femmes a été recueillie sur le recours moderne en cas de maladie grave 

survenue chez leurs enfants. Il s’agit de jauger l’attitude favorable ou non des femmes 

enquêtées vis-à-vis du recours moderne. Or, cette opinion ne se réfère pas spécifiquement au 

paludisme, et dans la réalité l’opinion peut varier d’une maladie à une autre. Pour le cas de 

paludisme notamment, lorsque les complications ont lieu, les mères font recours au centre de 

santé. Nous partons de cette hypothèse qu’en cas de gravité du paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans, les mères recourent aux soins moderne. 

3.4.4-  Manque de données  
Les informations concernant le coût des soins, la distance entre le ménage et le centre 

de santé sont indisponibles dans la base de données qui est à notre portée. Ce qui ne permet 

pas effectivement de mesurer les effets nets de ces variables dans l’explication du recours 

moderne. En outre, l’absence des informations sur les modalités de prise de décision en 

matière de recours ne permet de savoir exactement la ou les personnes qui interviennent dans 

l’orientation des filières thérapeutiques en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq 

ans. 
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3.5- METHODES STATISTIQUES D’ANALYSE DES DONNEES 

Trois types d’analyses seront utilisés dans notre travail compte tenu des objectifs que 

nous nous sommes fixés et de la nature de nos variables. D’abord une analyse descriptive 

bivariée, puis une analyse descriptive multivariée et une analyse explicative multivariée. 

3.5.1- L’analyse descriptive bivariée 

Nous nous proposons d’analyser les associations qui existent entre les différentes 

variables indépendantes et la variable dépendante à l’aide du logiciel STATA 10. Etant donné 

que les variables retenues pour notre étude sont toutes qualitatives, la statistique du khi-deux, 

mesurée au seuil de signification de 5%20 sera utilisée pour apprécier ces associations.  

3.5.2- L’analyse descriptive multivariée  

Dans le cadre de l’analyse descriptive multivariée, nous utiliserons l’analyse 

factorielle de correspondances multiples (AFCM) afin de dégager le profil des enfants 

souffrant de paludisme qui bénéficient d’un type de recours précis (médecine moderne, 

automédication ou non recours). A cet effet, le logiciel SPAD 5.5 nous servira pour retenir les 

axes factoriels qui fournissent une masse d’informations nécessaires à notre étude. Notre 

choix de l’AFCM se justifie par le fait qu’à partir d’une multiplicité de variables, il soit 

possible de fournir une information réduite en axes principaux et visualisable sur un 

graphique.  

3.5.3-  L’analyse explicative multivariée 

La méthode d’analyse explicative utilisée est la régression logistique multinomiale en 

raison de la nature de notre variable dépendante qui est qualitative et possédant trois 

modalités. Nous ferons recours au logiciel SPSS sous Windows (version 17) avec la méthode 

pas à pas manuelle afin de dégager les effets nets de chaque variable indépendante, introduite 

dans le modèle une à une, avec un seuil critique de 5%. 

Le principe consiste à modéliser (K-1) rapports de probabilités c'est-à-dire prendre une 

modalité comme référence (exemple la première pour notre cas : recours moderne), et 

exprimer (K-1) LOGIT par rapport à cette référence (c'est-à-dire le « recours moderne » à 

opposer respectivement à automédication et au non recours). 

                                                 
20 Pour tous  les résultats obtenus,  le risque de se tromper est de 5 sur 100. 
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Pour ce qui est de l’adéquation du modèle, le test du rapport de vraisemblance consiste 

à comparer le modèle avec le modèle antérieur (composé de la constante dans le premier cas). 

LR= ratio du modèle contenant la constante uniquement – ratio du modèle actuel  

Ce qui produit le chi-deux du modèle actuel. La probabilité du chi-deux est dite significative 

si elle est inférieure à 0,05. Dans le cas de notre travail, le chi-deux et la probabilité des 

modèles seront contenus dans nos tableaux de régressions multinomiales. 

Pour l’évaluation globale des coefficients, on vérifie si chaque variable est pertinente  

dans le modèle à partir de la significativité (inférieure à 5%) de son coefficient dans toutes les 

équations.  

En ce qui concerne par exemple le risque de recours à l’automédication plutôt qu’au 

recours moderne, le modèle de régression logistique fournit pour chaque variable introduite 

dans l’équation une probabilité (P >|t|) qui indique la probabilité de signification du paramètre 

relatif à la modalité considérée. Lorsque cette probabilité est inférieure à 5%, nous 

considérons qu’il existe une différence significative de risque de recours à l’automédication 

plutôt qu’au recours moderne entre les enfants présentant la caractéristique de la modalité 

considérée et celles de la modalité de référence. L’écart de risque est calculé à partir des 

rapports de côte (Odds ratio ou OR). Lorsque le  rapport de côte est inférieur à 1, les enfants 

ayant la caractéristique de la modalité considérée de la variable explicative ont ((1– OR)*100) 

% moins de risque que leurs homologues de la modalité de référence de connaître 

l’évènement. Lorsque ce rapport est supérieur à 1, cela signifie que les enfants appartenant à 

la modalité considérée de la variable explicative courent OR fois plus le risque de subir 

l’évènement ou   ((OR –1)*100)%  plus de risque de subir l’évènement étudié. 

 

 
Le présent chapitre a consisté en la définition des variables opérationnelles, la 

présentation de la source et l’évaluation de la qualité  des données de l’étude. L’enquête 

démographique et de santé du Cameroun en sa troisième édition a recueilli des informations 

sur la prévalence et le recours en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. La 

qualité des donnés n’est pas de nature à remettre en cause son usage. En outre, la méthode 

d’analyse statistique  qui permet d’atteindre les objectifs de l’étude. Dans la suite de notre 

travail, il importe d’analyser les variations de la prévalence et du recours en fonction de 

certaines caractéristiques. 
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Chapitre 4 : ANALYSE DESCRIPTIVE DU RECOURS THERAPEUTIQUE DES 

MERES EN CAS  DE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 

AU CAMEROUN. 

Ce volet traite de l’analyse bivariée qui consiste à observer les associations entre 

chaque variable explicative et le recours thérapeutique sera réalisée à l’aide du test de khi-

deux, au seuil de 5%. En dernier ressort, nous aborderons l’analyse descriptive multivariée 

pour dégager le profil des enfants souffrant de paludisme selon le recours thérapeutique au 

niveau national, à l’aide de l’AFCM. 

 

4.1. ANALYSE DIFFERENTIELLE DU RECOURS THERAPEUTIQUE SELON LES 

CARACTERISTIQUES DES PARENTS ET DE L’ENFANT 

4.1.1 Analyse différentielle du recours thérapeutique selon le milieu de résidence 

Il existe une forte association significative (au seuil de 1%) entre le recours 

thérapeutique et le milieu de résidence (Tableau 4.2). A l’échelle nationale et en milieu 

urbain, le recours moderne (respectivement de 45,27% et de 55,72%) est le principal choix 

thérapeutique, suivi du non recours (33,41% et 29,23%). Nous observons qu’en milieu urbain 

le recours moderne est plus pratiqué. En revanche, le principal recours en milieu rural est 

l’abstention thérapeutique. Des auteurs comme AKOTO et al. (2002) ont montré que le 

recours moderne est moins pratiqué en milieu rural. Ils affirment également que ces choix 

peuvent s’expliquer par l’offre limitée en milieu rural ainsi que le poids des traditions qui 

n’incitent pas les populations rurales à recourir au centre de santé. 

Tableau 4.1. Distribution (en %) des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique  selon le milieu de résidence 

Milieu de 

résidence  
recours thérapeutique  Total khi-deux/  

p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcentage Effectifs 

Urbain 55,7 15,1 29,2 100,0 691   
rural 38,5 25,4 36,1 100,0 1063 54,485*** 
national 45,3 21,3 33,4 100,0 1754   

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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4.1.2. Analyse différentielle du recours thérapeutique selon la région de résidence 

Il existe une association significative (au seuil de 1% à la fois) entre le recours 
thérapeutique et la région de résidence, quel que soit le milieu de résidence. En milieu urbain, 
le principal recours thérapeutique est le recours moderne dans les régions de Yaoundé/Douala 
(61,7%), de Grassfields (59,8%) et les Côtes (56,6%), tandis que les zones forestières (49,3%) 
ainsi que le Septentrion (47,0%) ont tendance à en observer moins.  

En milieu rural, l’abstention thérapeutique est plus pratiquée dans le Septentrion 
(41,2%) et dans la zone forestière (36,3%). En revanche, les zones de Grassfields et de Côtes, 
c’est le recours moderne est plus sollicité (respectivement de 47,3% et 45,7%).   

A l’échelle nationale, c’est dans les agglomérations de Yaoundé et de Douala que le 
recours moderne est plus pratiqué (61,7%), tandis qu’il est très faible dans le Septentrion 
(33,2%).  

On remarque que les poids économique et culturel des régions influencent les choix 
thérapeutiques. Les grandes agglomérations (Yaoundé et Douala) disposent d’une offre 
médicale plus favorable, d’une population plus encline au recours moderne et d’un taux de 
pauvreté relativement soutenable.  

Tableau 4.2. Distribution en % des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique  selon le milieu de résidence et la région 
 

Milieu de 
résidence  

Régions de 
résidence 

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain Grassfields 59,8 7,7 32,5 100,0% 117 21,504*** 
Ydé/Dla 61,7 10,0 28,4 100,0% 201 
Forêts 49,3 18,8 31,9 100,0% 144 
Côtes 56,6 20,9 22,5 100,0% 129 
Septentrion 47,0 21,0 32,0 100,0% 100 

rural Grassfields 47,3 17,9 34,8 100,0% 201 25,776*** 
Forêts 37,9 25,8 36,3 100,0% 427 
Côtes 45,7 24,8 29,5 100,0% 173 
Septentrion 27,9 30,9 41,2 100,0% 262 

national Grassfields 51,9 14,1 34,0 100,0% 318 70,700*** 
Ydé/Dla 61,7 9,9 28,4 100,0% 201 
Forêts 40,8 24,0 35,2 100,0% 571 
Côtes 50,3 23,2 26,5 100,0% 302 
Septentrion 33,1 28,2 38,7 100,0% 362 

TOTAL 45,3 21,3 33,4 100,0 1754  
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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4.1.3- Analyse différentielle du recours thérapeutique des mères selon les 

caractéristiques sociodémographiques du ménage   

4.1.3.1- Sexe du chef de ménage et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

Le recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de 

cinq ans au Cameroun ne diffère pas selon le sexe du chef de ménage, au niveau national et en  

milieu rural (Tableau 4.4).  

Par contre, lorsqu’on se trouve en milieu urbain, le sexe du chef de ménage discrimine 

(au seuil de 1%) les choix thérapeutiques en cas de paludisme chez les enfants de moins de 

cinq ans. Même si le niveau de recours moderne est similaire quel que soit le sexe du chef de 

ménage, il existe cependant des préférences en « deuxième recours » pour l’automédication 

chez les enfants vivant dans les ménages à chefs masculins (17,1%), tandis ceux vivant dans 

les ménages à chefs féminins sont privés de tout soin (36,4%).  

Tableau 4.3. Pourcentage des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique selon le milieu de résidence et le sexe du chef de ménage. 
Milieu de 

résidence  
sexe du 

chef de 

ménage 

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  

p.value 

moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain masculin 55,7% 17,1% 27,2% 100,0% 537 10,384*** 
féminin 55,8% 7,8% 36,4% 100,0% 154 

rural masculin 37,8% 25,6% 36,6% 100,0% 850 0,913 ns 
féminin 41,3% 24,4% 34,3% 100,0% 213 

national masculin 44,7% 22,4% 32,9% 100,0% 1387 4,175 ns 
féminin 47,4% 17,4% 35,2% 100,0% 367 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

4.1.3.2- Taille du ménage et recours thérapeutique selon le milieu de résidence 

Il n’existe pas de lien significatif entre le recours thérapeutique et la taille du ménage,  

quel que soit le milieu de résidence (Tableau 4.5). Cependant, il semble se dégager des 
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différenciations quant au recours moderne en milieu urbain et au niveau national. En effet,  le 

recours moderne s’amenuiserait au fur et à mesure que la taille du ménage augmente.  

La taille du ménage ne joue aucun rôle dans les choix thérapeutiques au Cameroun. 

Ces résultats sont conformes à l’étude de RICHARD (2001) au Bénin qui constate que les 

petits ménages au-delà de leur structure ne sont pas pénalisés, par rapport aux ménages de 

taille moyenne ou grande qui disposent assez de ressources humaines et financières, symbole 

d’une solidarité familiale plus manifeste.  

Tableau 4.4. Distribution (en %) des enfants souffrant de paludisme par type de recours 

thérapeutique et selon le milieu de résidence et la taille du ménage 
 

Milieu de 
résidence  

Taille du ménage Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain 1-4 personnes 60,8% 10,0% 29,2% 100,0% 130 4,859 ns 
5-7 personnes 56,7% 15,6% 27,7% 100,0% 289 
8-10 personnes 52,6% 16,0% 31,4% 100,0% 156 
Plus de 10 personnes 51,72% 18,10% 30,17% 100,00% 116 

rural 1-4 personnes 40,2% 28,0% 31,8% 100,0% 189 8,536 ns 
5-7 personnes 38,8% 24,7% 36,5% 100,0% 384 
8-10 personnes 42,9% 23,4% 33,7% 100,0% 252 
Plus de 10 personnes 31,9% 26,5% 41,6% 100,0% 238 

national 1-4 personnes 48,6% 20,7% 30,7% 100,0% 319 8,964ns 
5-7 personnes 46,5% 20,8% 32,7% 100,0% 673 
8-10 personnes 46,6% 20,6% 32,8% 100,0% 408 
Plus de 10 personnes 38,4% 23,7% 37,9% 100,0% 354 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

4.1.3.3- Age du chef de ménage et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

En milieu rural, il n’existe pas de relation significative entre le choix du recours 

thérapeutique et l’âge du chef de ménage (Tableau 4.6). En revanche, en milieu urbain et au 

niveau national, cette association est significative (au seuil de 5% à la fois).  

En milieu urbain, la fréquence du recours moderne diminue avec l’âge du chef de 

ménage. En effet, en ville, environ 6 enfants souffrant de paludisme sur dix dont le chef de 

ménage est âgé de moins de 30 ans bénéficient de recours moderne (62,4%), tandis que, pour 
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le même recours, ceux dont le chef de ménage est âgé de moins de 45 ans, de moins de 60 ans 

et de 60 ans ou plus sont respectivement de 59,1%, 48,1% et 47,7%.  

Au niveau national, c’est à partir de 45 ans qu’on observe de moins en moins de 

recours moderne. Pour les enfants souffrant de paludisme vivant dans les ménages où le chef 

est âgé de moins de 45 ans (moins de 30 ans et moins de 45 ans à la fois), ils bénéficient de 

48,8% de cas souffrant de paludisme, tandis que ceux dont le chef du ménage est âgé moins 

de 60 ans et de plus de 60 ans ou plus constituent respectivement 41,1% et 38,2%. Ces 

résultats nous amènent à opposer les enfants souffrant de paludisme dont les chefs de 

ménages ont moins de 45 ans à ceux dont les chefs de ménages sont âgés (plus de 45 ans), 

dans la mesure où la propension à l’abstinence thérapeutique s’élève avec l’âge du chef du 

ménage. 

Au regard des résultats, il convient de signaler que l’âge du chef de ménage influence 

les choix thérapeutiques en milieu urbain et au niveau national. La réticence au recours 

moderne est observée chez les enfants dont le chef de ménages est âgé (à partir de 45 ans). Ce 

qui reflète que les groupes d’âges des chefs de ménages ont des perceptions particulières 

relatives au système de soins (options thérapeutiques). La tendance aux autres recours 

(automédication et non recours) étant plus observée chez les enfants dont les chefs de 

ménages sont âgés de plus de 45 ans.  

Tableau 4.5. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique selon le milieu de résidence et l’âge du chef de ménage 

Milieu de 
résidence  

Age du chef de 
ménage 

Type de recours thérapeutique  Total 
khi-deux/  
p.value moderne 

Automé-
dication 

non 
recours 

Pourcen-
tage Effectifs 

Urbain 

60 ans ou plus 47,7% 23,1% 29,2% 100,0% 65 

12,390*** 

moins de 60 ans 48,1% 18,2% 33,7% 100,0% 181 
moins de 45 ans 59,1% 13,4% 27,4% 100,0% 328 
moins de 30 ans 62,4% 10,3% 27,4% 100,0% 117 

rural 

60 ans ou plus 34,8% 26,5% 38,7% 100,0% 181 

2,660 ns 

moins de 60 ans 36,9% 26,3% 36,9% 100,0% 293 
moins de 45 ans 40,5% 24,0% 35,6% 100,0% 405 
moins de 30 ans 40,2% 26,1% 33,7% 100,0% 184 

national 

60 ans ou plus 38,2% 25,6% 36,2% 100,0% 246 

14,275** 

moins de 60 ans 41,1% 23,2% 35,7% 100,0% 474 
moins de 45 ans 48,8% 19,2% 31,9% 100,0% 733 
moins de 30 ans 48,8% 19,9% 31,2% 100,0% 301 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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4.1.4- Analyse différentielle du recours thérapeutique selon les caractéristiques 

socioculturelles  

4.1.4.1- Religion de la mère et type de recours thérapeutique selon le milieu de résidence 

Nous observons qu’en milieu urbain le recours thérapeutique des mères en cas de 

paludisme ne diffère pas selon la religion de la mère (Tableau 4.7). Par contre, cette 

association est significative (au seuil de 1% à la fois) aussi bien en milieu rural qu’au niveau 

national. L’abstinence thérapeutique est moins fréquente chez les enfants dont les mères sont 

protestantes aussi bien en milieu rural (31,6%) qu’au niveau national (30,4%), tandis qu’elle 

est très élevée chez les enfants de mères de confession musulmane (respectivement de 46,4% 

pour le rural et 41,7% au niveau national), suivis des enfants dont les mères pratiquent les 

autres religions (respectivement de 39,8% et 36,9%).  

L’influence de la religion de la mère sur les choix thérapeutiques en cas de paludisme 

au niveau rural et national s’expliquerait par les croyances relatives à chaque religion qui 

conditionnent les choix thérapeutiques des mères. Les religions chrétiennes (catholiques et 

protestantes) favorisent davantage les recours à la médecine moderne tandis que les mères 

pratiquant l’islam et les autres religions (animisme et sans religion) expriment des réticences. 

Tableau 4.6. Distribution (en %) des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique et selon le milieu de résidence et la religion de la mère 
 

Milieu de 
résidence Religion de la mère 

Type de recours thérapeutique Total 
khi-deux/  
p.value 

moderne Automé-
dication 

non 
recours 

Pourcen-
tage 

Effectifs 

Urbain autres religions 56,9% 13,7% 29,4% 100,0% 51 3,75 ns 
musulman 47,9% 17,4% 34,7% 100,0% 121 
protestant 56,8% 14,9% 28,4% 100,0% 222 
catholique 57,9% 14,5% 27,6% 100,0% 297 

rural autres religions 32,8% 27,3% 39,8% 100,0% 128 25,56 *** 
musulman 24,3% 29,3% 46,4% 100,0% 181 
protestant 45,2% 23,2% 31,6% 100,0% 383 
catholique 40,4% 25,1% 34,5% 100,0% 371 

national autres religions 39,7% 23,5% 36,9% 100,0% 179 25,41*** 
musulman 33,8% 24,5% 41,7% 100,0% 302 
protestant 49,4% 20,2% 30,4% 100,0% 605 
catholique 48,2% 20,4% 31,4% 100,0% 668 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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4.1.4.2- Milieu de socialisation de la mère et type de recours thérapeutique selon le 

milieu de résidence 

Il existe une relation significative selon le milieu de résidence entre le choix du 

recours et le milieu de socialisation de la mère (Tableau 4.8). En milieu urbain, la fréquence 

au recours moderne est la plus élevée chez les enfants dont les mères sont socialisées dans les 

grandes villes (63,9%), tandis qu’elle est de 56,7% et de 50,0% chez les enfants dont les 

mères sont respectivement socialisées dans les villes moyennes et les campagnes. La même 

tendance s’observe en milieu rural et à l’échelle nationale où les enfants de mères socialisées 

dans les grandes villes ont respectivement 44,3% et 57,5% des recours au moderne, tandis que 

ceux de mères socialisées dans les villes moyennes ainsi que ceux de mères socialisées en 

campagnes bénéficient respectivement de 51,1% (42,8% pour le rural) et 40,4% (37,0% pour 

le rural) des cas.  

En revanche, en milieu rural, l’abstinence thérapeutique est très sollicitée chez les 

enfants dont les mères ont été socialisées dans les villes moyennes (40,70%), suivis de ceux 

dont les mères sont socialisées dans les grandes villes (39,8%).  Quand la durée de résidence 

en milieu rural est considérable, l’influence de la socialisation dans les villes peut 

s’amoindrir. 

Tableau 4.7. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique et selon le milieu de résidence et le milieu de socialisation de la mère 

Milieu de 
résidence  

Milieu de 
socialisation 

recours thérapeutique  Total 
khi-deux/  
p.value 

moderne Automé-
dication 

non 
recours 

Pourcen-
tage 

Effectifs 

Urbain 

campagnes 50,0% 20,6% 29,4% 100,0% 296 

15,699*** 
villes moyennes 56,7% 12,1% 31,2% 100,0% 215 
grandes villes 63,9% 9,4% 26,7% 100,0% 180 

rural 

campagnes 37,0% 28,0% 35,0% 100,0% 829 

13,144** 
villes moyennes 42,8% 16,6% 40,7% 100,0% 145 
grandes villes 44,3% 15,9% 39,8% 100,0% 88 

national 

campagnes 40,4% 26,0% 33,5% 100,0% 1125 

51,102*** 
villes moyennes 51,1% 13,9% 35,0% 100,0% 360 
grandes villes 57,5% 11,6% 31,0% 100,0% 268 

TOTAL 45,2% 21,3% 33,4% 100,0% 1753   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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4.1.4.3- Niveau d’instruction de la mère et type de recours thérapeutique selon le milieu 

de résidence 

Il existe un lien significatif (au seuil de 1%) entre le choix du recours thérapeutique et 

le niveau d’instruction de la mère, quel que soit le milieu de résidence (Tableau 4.9). Partout 

ailleurs, on a tendance à remarquer que la fréquence du recours moderne s’élève quand on 

passe des enfants souffrant de paludisme de mères sans niveau d’instruction à ceux dont les 

mères sont très instruites. Mais la fréquence la plus importante est constatée chez les enfants 

de mères très instruites en milieu urbain (61,0%) par rapport au milieu rural (46,2%), tandis 

que les enfants souffrant de paludisme de mères non instruits s’abstiennent de tout recours 

(43,2% en milieu urbain, et 42,9% en milieu rural). L’utilisation des services de santé ne 

dépend pas uniquement du niveau d’instruction des mères, mais aussi de facteurs contextuels 

liés à l’offre.  

Tableau 4.8. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 

thérapeutique  selon le milieu de résidence et le niveau d’instruction de la mère 
 

Milieu de 
résidence  

Niveau 
d’instruction de la 

mère 

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value 

moderne 
Automé-
dication 

non 
recours 

Pourcen-
tage Effectifs 

Urbain 

secondaire ou plus 61,0% 12,2% 26,8% 100,0% 336 

20,82 *** 

primaire 55,5% 16,0% 28,5% 100,0% 281 

sans niveau 32,4% 24,3% 43,2% 100,0% 74 

rural 

secondaire ou plus 46,2% 17,9% 35,9% 100,0% 262 

20,58 *** 

primaire 38,6% 27,9% 33,5% 100,0% 570 
sans niveau 29,4% 27,7% 42,9% 100,0% 231 

national 

secondaire ou plus 54,5% 14,7% 30,8% 100,0% 598 

56,54*** 

primaire 44,2% 24,0% 31,8% 100,0% 851 
sans niveau 30,2% 26,9% 43,0% 100,0% 305 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
 

4.1.4.4- Niveau d’instruction du père et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

L’instruction du père constitue un facteur de différenciation (au seuil de 1% à la fois) 

du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans 

au Cameroun, quel que soit le milieu de résidence (Tableau 4.10). Comme l’instruction de la 
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mère, la même tendance est observée aussi bien à l’échelle nationale qu’aux niveaux urbain et 

rural. Plus le niveau d’instruction du père augmente, mieux les enfants bénéficient du recours 

moderne. En milieu urbain, les enfants dont le père est sans niveau sont soignés par un 

professionnel de santé dans 39,1% des cas tandis qu’on observe quasiment le double chez les 

enfants dont le père est de niveau secondaire ou plus (61,6%). Dans le milieu rural, certes 

l’ampleur n’est pas la même, mais on constate que pratiquement les enfants souffrant de 

paludisme de père instruits ont deux fois plus de chance de bénéficier de recours moderne, par 

rapport à ceux de père non instruits. En effet, les enfants de père non instruits   reçoivent de 

traitements modernes dans les 23,6% des cas, tandis que ceux de père de niveau secondaire ou 

plus (et de père de niveau primaire) en bénéficient dans les 44,0% (42,7%) des cas. Le fait 

d’avoir été à l’école constitue en soi un facteur de différenciation en milieu rural par rapport à 

ceux qui n’y sont pas allés.   

 

Tableau 4.9. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique  selon le milieu de résidence et le niveau d’instruction du père 

Milieu de 
résidence  

Niveau 
d’instruction du 

père 

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain 

sans niveau 39,1% 26,1% 34,8% 100,0% 92 

24,38 *** 
primaire 52,9% 18,2% 28,8% 100,0% 170 
secondaire ou plus 61,6% 9,8% 28,6% 100,0% 388 

rural 

sans niveau 23,6% 26,4% 50,0% 100,0% 254 

36,16 *** 
primaire 42,7% 25,0% 32,3% 100,0% 384 
secondaire ou plus 44,0% 24,0% 32,0% 100,0% 366 

national 

sans niveau 27,7% 26,3% 46,0% 100,0% 346 

64,84*** 
primaire 45,8% 22,9% 31,2% 100,0% 554 
secondaire ou plus 53,1% 16,7% 30,2% 100,0% 754 
TOTAL 45,3% 20,8% 33,9% 100,0% 1654   

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

4.1.5- Analyse différentielle du recours thérapeutique selon les caractéristiques 

socioéconomiques   

4.1.5.1- Occupation de la mère et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

Il existe une association significative entre l’occupation de la mère et le recours 

thérapeutique selon le milieu de résidence (Tableau 4.11). Dans les milieux rural et urbain, 
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l’association est significative (au seuil de 5% à la fois), tandis qu’elle est plus forte (au seuil 

de 1%) au niveau national. En milieu urbain, plus d’un enfant impaludé sur deux bénéficie de 

recours moderne : mais contrairement aux enfants de mères ouvrières, qui semblent être les 

moins privilégiés (52,9%), ceux dont les mères pratiquent les autres métiers (commerçantes, 

cadres, etc.) sont soignés à la médecine moderne dans les 64,0% des cas. A l’échelle 

nationale, lorsque les enfants souffrent de paludisme, c’est plutôt les mères agricultrices 

(42,0%) qui font moins de recours moderne, contrairement aux mères exerçant les autres 

métiers (58,7%) qui en font davantage. 

Ces résultats sont contrastés en milieu rural pour le premier cas où les enfants dont les 

mères sont sans emploi (35,6%) et ceux de mères agricultrices (38,6%) ne bénéficient d’aucun 

soin en cas de paludisme, tandis que près d’un enfant impaludé sur deux dont la mère fait 

d’autres métiers (45,7%) a la chance de recourir aux soins modernes.  

Tableau 4.10. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique  selon le milieu de résidence et l’occupation de la mère 
 

Milieu de 
résidence  

occupation de la 
mère 

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain Autres métiers 64,0% 9,7% 26,4% 100,0% 86 15,450** 
Ouvrières 52,9% 17,8% 29,3% 100,0% 276 
agricultrices 55,0% 25,0% 20,0% 100,0% 60 
sans emploi 56,1% 13,4% 30,5% 100,0% 269 

rural Autres métiers 45,7% 20,0% 34,3% 100,0% 35 12,925** 
Ouvrières 40,3% 25,6% 34,1% 100,0% 422 
agricultrices 39,9% 21,4% 38,6% 100,0% 373 
sans emploi 31,8% 32,6% 35,6% 100,0% 233 

national Autres métiers 58,7% 8,3% 33,1% 100,0% 121 17,487*** 
Ouvrières 45,3% 22,5% 32,2% 100,0% 698 
agricultrices 42,0% 21,9% 36,0% 100,0% 433 
sans emploi 44,8% 22,3% 32,9% 100,0% 502 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

4.1.5.2- Niveau de vie du ménage et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

Le niveau de vie du ménage constitue un facteur de différenciation (au seuil de 1% à la 

fois) du recours thérapeutique en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans 
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(Tableau 4.12). Aussi bien à l’échelle nationale qu’aux niveaux urbain et rural, la pratique de 

l’abstinence thérapeutique et l’automédication décroissent au fur et à mesure que le niveau de 

vie s’élève ; exception faite des enfants issus des ménages pauvres ou moyens qui ont la 

même fréquence de non recours aussi bien au niveau national (35,6% et 35,4%) qu’en milieu 

rural (36,0% et 37,7%). En milieu rural et au niveau national, les enfants fébriles ont tendance 

à être privés de soins dans les ménages pauvres (respectivement de 36,0% et 35,6%), tandis 

que plus de 4 enfants sur dix, issus des ménages de niveau de vie moyen  (respectivement de 

43,4% et 46,3%) ou élevé (respectivement de 47,8% et 57,0%), bénéficient de traitements 

modernes. 

Tableau 4.11. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique et selon le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage 

Milieu de 
résidence  

niveau de 
vie  

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

urbain 

faible 36,2% 31,9% 31,9% 100,0% 69 

21,80*** 
moyen 53,4% 16,5% 30,1% 100,0% 133 
élevé 59,1% 12,3% 28,6% 100,0% 489 

rural 

faible 34,4% 29,7% 36,0% 100,0% 634 

19,02*** 
moyen 43,4% 19,0% 37,7% 100,0% 316 
élevé 47,8% 19,5% 32,7% 100,0% 113 

national 

faible 34,6% 29,9% 35,6% 100,0% 703 

83,35*** 
moyen 46,3% 18,3% 35,4% 100,0% 449 
élevé 57,0% 13,6% 29,4% 100,0% 602 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

4.1.6- Analyse différentielle du recours thérapeutique selon les caractéristiques 

sociodémographiques de l’enfant souffrant de paludisme 

4.1.6.1- Sexe de l’enfant et type de recours thérapeutique selon le milieu de résidence 

Il n’existe aucune association significative entre le sexe de l’enfant et le recours 

thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans (Tableau 

4.13). Au Cameroun, le sexe de l’enfant ne préside pas à une option thérapeutique  précise. 

Cette réalité démontre à suffisance l’inexistence d’une quelconque discrimination liée au sexe 

des enfants. 
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Tableau 4.12. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique  selon le milieu de résidence et le sexe de l’enfant 

Milieu de 

résidence  
Sexe de 

l'enfant 
Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  

p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

urbain 
masculin 58,8% 12,3% 28,9% 100,0% 342 

4,606 ns féminin 52,7% 17,8% 29,5% 100,0% 349 

rural 
masculin 36,8% 26,4% 36,8% 100,0% 541 

1,415 ns féminin 40,2% 24,3% 35,4% 100,0% 522 

national 
masculin 45,3% 21,0% 33,7% 100,0% 883 

0,177ns féminin 45,2% 21,7% 33,1% 100,0% 871 
TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

4.1.6.2- Age de l’enfant et type de recours thérapeutique selon le milieu de résidence 

Il n’existe pas d’association entre le recours thérapeutique et l’âge de l’enfant 

souffrant de paludisme en milieu rural. En revanche, lorsqu’on considère le milieu urbain et 

l’échelle nationale, cette relation est significative respectivement aux seuils de 1% et de 5%  

(Tableau 4.14). Au vu des résultats obtenus, nous remarquons que la fréquence de recours 

moderne diminue considérablement avec l’âge de l’enfant, quelque soit le milieu de 

résidence. Au niveau national et en milieu urbain, les enfants souffrant de paludisme et âgés 

de moins de 1 an  sont traités à la médecine moderne dans les 52,5% et 66,9%  des cas, tandis 

que ceux de 1-2 ans et de 3-4 ans sont de 45,2% et 40,3% pour le niveau national (et 57,0% et 

47,4% pour le milieu urbain). Il en ressort que les enfants les moins âgés bénéficient de plus 

d’attention, du fait de leur fragilité. 
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Tableau 4.13. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique selon le milieu de résidence et l’âge de l’enfant 

Milieu de 
résidence  

Age de 
l'enfant  

Type de recours thérapeutique  Total 
khi-deux/  
p.value moderne 

Automé-
dication non recours 

Pourcen-
tage Effectifs 

urbain 

3-4 ans 47,4% 15,9% 36,6% 100,0% 232 

17,138*** 
1-2 ans 57,0% 17,0% 26,0% 100,0% 323 
moins 1 an 66,9% 8,8% 24,3% 100,0% 136 

rural 

3-4 ans 34,7% 29,0% 36,4% 100,0% 297 

7,053 ns 
1-2 ans 37,9% 24,2% 37,9% 100,0% 525 
moins 1 an 44,4% 23,7% 32,0% 100,0% 241 

national 

3-4 ans 40,3% 23,3% 36,5% 100,0% 529 

13,368** 
1-2 ans 45,2% 21,5% 33,4% 100,0% 848 
moins 1 an 52,5% 18,3% 29,2% 100,0% 377 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

4.1.6.3- Rang de naissance de l’enfant et type de recours thérapeutique selon le milieu de 

résidence 

En milieu urbain, il n’existe pas d’association significative entre le rang de naissance 

de l’enfant et le choix d’un recours thérapeutique en cas de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans (Tableau 4.15). En revanche, aussi bien aux niveaux national que rural, 

cette association est significative (au seuil de 5% à la fois). On observe que la fréquence de 

recours moderne diminue avec le rang de naissance, exception faite de ceux de rang 6 ou plus 

qui bénéficie d’une attention plus particulière. En milieu rural, la fréquence de recours 

moderne évolue de 41,9% (48,1% au niveau national) chez les enfants souffrant de paludisme 

de rang 1 à 30,3% (39,2% au niveau national) chez les enfants de rang 4 ou 5 ; tandis que 

chez les enfants fébriles de rang 6 ou plus, elle est de 40,9% (43,7% au niveau national). De 

manière générale, l’attention est plutôt accordée aux enfants de rang inférieur. Les contrastes 

obtenus dans nos résultats nous suggèrent l’idée que les enfants de rang intermédiaire sont  

moins privilégiés en milieu camerounais. En effet, les parents témoignent plus d’affection à 

l’endroit des enfants de premiers rangs (1 à 3) ainsi que ceux des derniers rangs (supérieur ou 

égal à 6).   
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Tableau 4.14. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique selon le milieu de résidence et le rang de naissance de l’enfant 
 

Milieu de 
résidence  

Rang  de 
naissance  

Type de recours thérapeutique  Total khi-deux/  
p.value moderne Automé-

dication 
non 

recours 
Pourcen-

tage 
Effectifs 

Urbain 

rang 6 ou plus 49,6% 18,2% 32,2% 100,0% 121 

4,074 ns 

rang 4 ou 5 54,3% 16,4% 29,3% 100,0% 140 
rang 2 ou 3 59,4% 12,5% 28,1% 100,0% 256 
rang 1 55,7% 15,5% 28,7% 100,0% 174 

rural 

rang 6 ou plus 40,9% 25,1% 34,0% 100,0% 259 

13,982** 

rang 4 ou 5 30,3% 29,0% 40,8% 100,0% 238 
rang 2 ou 3 40,1% 21,5% 38,4% 100,0% 349 
rang 1 41,9% 28,1% 30,0% 100,0% 217 

national 

rang 6 ou plus 43,7% 22,9% 33,4% 100,0% 380 

14,310** 

rang 4 ou 5 39,2% 24,3% 36,5% 100,0% 378 
rang 2 ou 3 48,3% 17,7% 34,0% 100,0% 605 
rang 1 48,1% 22,5% 29,4% 100,0% 391 

TOTAL 45,3% 21,3% 33,4% 100,0% 1754   
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

4.1.7-Analyse différentielle du recours thérapeutique selon la variable intermédiaire 

 4.1.7.1- Attitude des mères vis-à-vis du recours moderne et type de recours 

thérapeutique selon le milieu de résidence 

En milieu urbain, il n’existe aucune différenciation entre le choix d’un recours et 

l’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne (Tableau 4.16). En milieu rural comme au 

niveau national, les enfants dont les mères sont défavorables au recours moderne pratiquent 

davantage l’abstinence thérapeutique pour la plupart et dans une moindre mesure 

l’automédication. Ainsi, en milieu rural, les enfants souffrant de paludisme dont les mères 

sont favorables au recours moderne sont plus soignés à la médecine moderne dans 40,65% 

des cas  (contre 46,8% au niveau national), tandis que ceux dont les mères sont défavorables 

au recours moderne sont plus privés de soins dans les 47,5% des cas (contre 41,4% au niveau 

national). L’attitude des mères préside aux choix thérapeutiques en cas de paludisme chez les 

enfants de moins de cinq ans, parce que ces mères perçoivent mieux l’efficacité de la 

médecine moderne.  
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Tableau 4.15. Distribution des enfants souffrant de paludisme par type de recours 
thérapeutique selon le milieu de résidence et l’attitude des mères vis-à-vis du recours 
moderne 

Milieu de 
résidence  

Attitude 
des mères 

Type de recours thérapeutique  Total 
khi-deux/  
p.value moderne 

Automé-
dication non recours 

Pourcen-
tage Effectifs 

Urbain 
oui 56,1% 14,6% 29,2% 100,0% 595 

2,067ns non 50,6% 20,8% 28,6% 100,0% 77 

rural 
oui 40,6% 25,3% 34,1% 100,0% 898 

13,463*** non 26,9% 25,6% 47,5% 100,0% 160 

national 
oui 46,8% 21,0% 32,2% 100,0% 1493 

12,816*** non 34,6% 24,1% 41,4% 100,0% 237 
TOTAL 45,1% 21,4% 33,4% 100,0% 1730   

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

 

De ce qui précède, nous remarquons que les associations bivariées au test significatif 

du Khi-deux révèlent que la taille du ménage et le sexe de l’enfant n’influencent aucunement 

les choix thérapeutiques, quel que soit le milieu de résidence (Tableau 4.17). 

Tableau 4.16 : Test de significativité du Khi-deux entre le recours et les variables 
explicatives selon le milieu de résidence 

VARIABLES  URBAIN RURAL NATIONAL 
attitude des mères  NS 1% 1% 
milieu de socialisation mère  1% 1% 1% 
Age du chef de ménage 1% NS 1% 
rang de naissance de l'enfant NS 5% 5% 
âge de l'enfant 1% NS 5% 
occupation de la mère 5% 5% 1% 
religion de la mère NS 1% 1% 
taille du ménage NS NS NS 
Instruction du père 1% 1% 1% 
Régions 1% 1% 1% 
Instruction de la mère 1% 1% 1% 
niveau de vie du ménage 1% 1% 1% 
sexe de l'enfant NS NS NS 
sexe du chef de ménage 1% NS NS 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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L’analyse bivariée a l’avantage de signaler le lien statistique entre deux variables. 

Cependant, on peut à partir d’une multiplicité de variables déceler de liens à l’aide de 

l’analyse factorielle. 

4.2- PROFIL DES ENFANTS SOUFFRANT DE PALUDISME SELON LE RECOURS 

THERAPEUTIQUE AU NIVEAU NATIONAL21 

Pour dresser le profil des enfants souffrant de paludisme selon le recours thérapeutique 

au niveau national, nous utilisons l’analyse factorielle de correspondances multiples (AFCM).  

4.2.1- Détermination des axes factoriels  

Nous avons réalisé l’analyse factorielle des correspondances multiples, étant donné 

que nos variables sont qualitatives. Pour le choix du nombre d’axes factoriels, nous retenons, 

entre autres options, la règle du coude. Cette méthode se base sur l’évolution des 

contributions des axes factoriels dans l’explication du phénomène. Dans cette représentation, 

il faut rechercher le point (parfois les points) d’inflexion qui représente le nombre de facteurs 

au-delà duquel l'information ajoutée est peu pertinente. Plus la courbe est accentuée, plus il 

apparaît qu'un petit nombre de facteurs explique la majeure partie de la variance. A partir du 

moment où la courbe devient presque une ligne droite horizontale, il apparaît que les facteurs 

subséquents apportent peu de nouvelles informations. 

Nous avons retenu les deux premiers axes factoriels : le premier axe représente 9,65% 

et le deuxième 6,23%, soit un total de 15,88% de l’inertie totale expliquée par tous les axes 

factoriels. Les modalités les plus contributives aux formations des axes factoriels  1 et 2 

concentrent respectivement 83,4% et 82,2% des inerties totales. Le nombre de variables 

introduites dans l’analyse s’élève à seize et 53 modalités ; ce qui donne une contribution seuil 

de l’ordre de 1,8%. 

 

 

 

 

                                                 
21 L’objectif initial avait été de dresser le profil des enfants souffrant de paludisme selon le recours et selon le 
milieu de résidence. Le profil n’était pas différent d’un milieu à un autre. C’est la raison pour laquelle le niveau 
national a été seulement retenu. 
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Graphique 4. 1. Pourcentage d’inertie des axes factoriels 

  

Source : Traitement des données ESDC-III (2004). 

 

4.2.2. Interprétation des axes factoriels 1 et 2 

4.2.2.1. Analyse du  premier axe factoriel 

L’axe n°1 explique 9,65% de l’information contenue dans le nuage de points. Il 

distingue les enfants souffrant de paludisme selon le milieu de résidence, le niveau 

d’instruction de chaque parent, la région de résidence, le milieu de socialisation, et le niveau 

de vie du ménage. Ce premier axe met en opposition deux groupes d’enfants. 

Le premier groupe est constitué d’enfants pour la plupart résidant en milieu urbain et 

notamment dans les villes de Yaoundé/Douala, de parents de niveau d’instruction élevé 

(secondaire ou plus), de niveau de vie élevé et de mères socialisées dans les grandes villes, 

pratiquant la religion catholique et exerçant d’autres métiers. La particularité de ce groupe 

réside dans leur propension à recourir aux soins modernes en cas de paludisme. 
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Le second groupe, quant à lui, se compose d’enfants souffrant de paludisme pour la 

plupart vivant en milieu rural, de parents sans niveau d’instruction, résidant dans les régions 

septentrionales, de niveau de vie faible et de mères socialisées dans les campagnes, de 

religion musulmane et exerçant l’agriculture. Ce groupe pratique couramment 

l’automédication en cas de paludisme. 

Tableau 4. 17. Opposition des modalités actives sur l’axe n° 1 

Libellé de la variable Libellé de la modalité 

niveau de vie du ménage élevé 
Niveau d’instruction de la mère secondaire ou plus 
milieu de résidence urbain 
Niveau d’instruction du père secondaire ou plus 
 régions Yaoundé/Douala 
milieu de socialisation de la mère grandes villes 
religion de la mère catholique 
occupation de la mère Autres métiers 

 
Z O N E   C E N T R A L E 

 
occupation de la mère agricultrices 
religion de la mère musulman 
milieu de socialisation de la mère campagnes 
Niveau d’instruction du père sans niveau 
niveau de vie du ménage faible 
régions Septentrion 
milieu de résidence rural 
Niveau d’instruction de la mère sans niveau 

  
  

 

4.2.2.2. Analyse du deuxième axe factoriel 

L’axe n°2 explique 6,23% de l’information contenue dans le nuage de points. Il 

distingue les enfants souffrant de paludisme selon la région de résidence, le niveau 

d’instruction de chaque parent, l’occupation de la mère, sa religion ainsi que le milieu de 

résidence. On assiste à une opposition entre deux groupes. 

Le premier est composé d’enfants de parents sans niveau d’instruction, résidant dans 

les villes de Yaoundé/Douala ou dans le Septentrion, de niveau de vie élevé, de mères 

socialisées dans les grandes, sans emploi et pratiquant la religion musulmane.  
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Le second est formé par les enfants souffrant de paludisme de parents de niveau 

primaire, résidant en milieu rural et dans les régions forestières ou côtières, de niveau de vie 

faible, de mères agricultrices et de religion protestante.  

 

Tableau 4. 18. Modalités actives de l’axe n° 2 

Libellé de la variable Libellé de la modalité 

Instruction de la mère primaire 
milieu de résidence rural 
 régions Forêts 
religion de la mère protestant 
occupation de la mère agricultrices 
Instruction du père primaire 
régions Côtes 

milieu de socialisation de la  mère campagnes 

 
Z O N E   C E N T R A L E 

 
milieu de socialisation de la  mère grandes villes 
régions Ydé/Dla 
niveau de vie du ménage élevé 
occupation de la mère sans emploi 
milieu de résidence urbain 
niveau d’instruction du père sans niveau 
niveau d’instruction de la mère sans niveau 
 régions Septentrion 
religion de la mère musulman 
 

4.2.3- Catégorisation du plan factoriel 
En regroupant ces deux axes factoriels, nous obtenons trois classes : 

Classe 3 : Elle est constituée des enfants souffrant de paludisme bénéficiant de soins 

modernes. Ils ont des parents très instruits, de mères socialisées dans les villes et résidant en 

ville, notamment Yaoundé et Douala, exerçant d’autres métiers (cadres, employées, 

commerçantes) ou sans emploi, de religions catholique ou protestante, et de niveau de vie 

élevé. 

Classe 2 : Elle est composée d’enfants souffrant de paludisme traités à 

l’automédication. Ils sont en général de niveau de vie faible ou moyen, de parents de niveau 
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primaire, résidant dans les régions forestières et notamment en milieu rural, de mères 

agricultrices, socialisées en campagnes et pratiquant les autres religions. 

Classe 1 : Ce groupe comprend les enfants souffrant de paludisme dont les parents 

sont non instruits, résidant dans les régions septentrionales, de mères musulmanes. Ils se 

caractérisent par l’abstention thérapeutique. 

 

Figure 4. 1. Plan factoriel national 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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De ce qui précède, le sexe de l’enfant et la taille du ménage ne sont pas associées au 

recours thérapeutique des mères quel que soit le milieu de résidence. En outre, au niveau 

national, le sexe du chef de ménage n’est pas significativement associé aux options 

thérapeutiques. En milieu urbain, ce sont plutôt la religion de la mère, le rang de naissance de 

l’enfant ainsi que l’attitude des mères vis-à-vis du recours médical. Quant au milieu rural, les 

variables non associées aux choix thérapeutiques sont le sexe et l’âge du chef de ménage ainsi 

que l’âge de l’enfant.  

Par ailleurs, il convient de noter que le profil des enfants souffrant de paludisme selon 

le recours tient compte du contexte de résidence, des caractéristiques socioculturelles et 

économiques des parents. Ces résultats (de l’analyse descriptive) peuvent-ils être confirmés 

par ceux de l’analyse explicative ? 
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Chapitre 5 : FACTEURS EXPLICATIFS DU RECOURS THERAPEUTIQUE DES 

MERES  EN CAS  DE  PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ 

ANS AU CAMEROUN. 

Ce volet traite de l’analyse explicative du recours thérapeutique. Il a pour objectif de 

fournir des éléments explicatifs du choix d’un recours particulier par les mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Nous utilisons à cet effet l’analyse de 

régression logistique multinomiale pour dégager les effets nets des variables en rapports de 

chances observées en termes de différences de recours par rapport au recours moderne qui 

nous servira de référentiel. Ce qui nous permettra de mettre en évidence de manière 

hiérarchisée les déterminants du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les 

enfants de moins de cinq ans au Cameroun. Par ailleurs, nous saisissons les variables 

intermédiaires qui influencent le différentiel de recours entre les régions, selon le milieu de 

résidence. 

5.1. QUALITE D’AJUSTEMENT DES MODELES  

Pour ce qui est de l’adéquation des modèles des régressions multinomiales, le test du 

rapport de vraisemblance consiste à comparer le modèle actuel avec le modèle trivial 

(composé de la constante dans le premier cas). Le modèle est dit significatif si la probabilité 

du Khi-deux déduit est strictement inférieure à 0,05. Dans le cas de notre travail, le Khi-deux 

et la probabilité des modèles seront contenus dans nos tableaux de régressions multinomiales 

selon le milieu de résidence. 

Pour l’évaluation globale des coefficients, on vérifie si chaque variable est pertinente  

dans le modèle à partir de la significativité (inférieure à 5%) de son coefficient dans toutes les 

équations.  

Quant à la modélisation multinomiale des choix thérapeutiques des mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans, le caractère non biaisé des coefficients des 

variables explicatives repose sur l’hypothèse dite d’indépendance aux alternatives non 

pertinentes (Independence of Irrelevant Alternative ou IIA). Autrement dit, le rapport de 

probabilités entre deux choix ne dépend que des deux choix et pas du tout des autres 

alternatives non considérées. On a testé l’hypothèse IIA sous STATA 10.0 grâce au test 

d’Hausman qui compare la variation des coefficients quand certaines alternatives sont 
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considérées comme non pertinentes. Dans le cadre de cette étude, les résultats de ce test 

montrent que dans l’ensemble, l’hypothèse IIA n’est pas rejetée pour nos modèles 

intermédiaires et ceci selon le milieu de résidence, ce qui confère une certaine robustesse à 

nos estimations (Tableau A1). 

5.2- LES FACTEURS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX ET LES MECANISMES 

D’ACTION DES VARIABLES SUR LE RECOURS DIFFERENTIEL SELON LES 

REGIONS 

La région de résidence explique les choix thérapeutiques des mères au niveau national et 

en milieu rural. 

5.2.1- A l’échelle nationale 

Le milieu de résidence ne discrimine pas les choix thérapeutiques des mères en cas 

de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. En revanche, la région de résidence 

détermine les trois recours thérapeutiques à la fois au niveau national (Tableaux 5.1 et 5.2).  

Lorsqu’on observe les différences de recours entre l’automédication et le recours 

moderne, les enfants souffrant de paludisme vivant dans les Grassfields (régions du Nord-

Ouest et de l’Ouest) ont 48% moins de risque que ceux de régions septentrionales (Extrême-

nord, Nord et Adamaoua) de bénéficier de l’automédication plutôt que de recourir au 

moderne. Cette différence de recours entre les deux régions est significative au seuil de 1%.  

En effet, les problèmes d’accessibilité aux soins modernes peuvent se poser dans les régions 

septentrionales. Il n’existe pas de différences significatives en matière de recours entre les 

enfants souffrant de paludisme et résidant dans le Septentrion et ceux des autres régions. La 

pratique de l‘automédication fait partie intégrante des habitudes des populations, de telle sorte 

qu’elle figure en premier recours. 

 Mais lorsqu’on tient compte des modèles intermédiaires (M1-M15), au modèle M1, la 

différence de recours entre toutes les autres régions et les régions septentrionales est 

significative, au seuil de 1% à la fois, pour respectivement les Grassfields, Yaoundé/Douala et 

les Côtes ; et au seuil de 5% entre les régions forestières et les régions septentrionales. Mais 

au modèle M3, sous l’influence du niveau de vie, la différence de recours entre 

respectivement les régions forestières et les régions côtières comparées aux régions 

septentrionales devient non significative. Les régions du pays n’ont pas le même niveau de 

pauvreté : la pauvreté est plus accentuée dans les régions septentrionales, notamment dans 
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l’Extrême-Nord. Et lorsqu’on intègre au modèle M5 le niveau d’instruction du père, la 

différence de recours entre les métropoles et les régions septentrionales est non significative. 

En effet, il y a plus de pères instruits à Yaoundé/Douala que dans les régions septentrionales.  

Notre hypothèse H1a selon laquelle les enfants résidant dans les régions 

septentrionales (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) courent plus de risque que ceux des 

autres régions du pays d’être soignés à l’automédication plutôt que de bénéficier du recours 

moderne, est partiellement confirmée par nos résultats.  

Quant à la différence de recours entre l’abstention thérapeutique et le recours 

moderne, on remarque que les enfants souffrant de paludisme vivant dans les régions 

forestières courent 1,5 fois plus de risque que ceux du Septentrion (régions de l’Extrême-

nord, Nord et Adamaoua) de s’abstenir de soins plutôt que de bénéficier des soins modernes.  

Cette différence est significative au seuil de 5%. Le paludisme est de transmission permanente 

(toute l’année) en zone forestière, contrairement au Septentrion où elle est saisonnière (moins 

de 6 mois). Il en ressort que les épisodes palustres soient plus fréquents en régions forestières. 

Par ailleurs, il n’existe pas de différence de recours entre les autres régions et les régions 

septentrionales.  

Mais lorsqu’on considère les modèles intermédiaires (M1-M15), on peut mettre en 

évidence les influences des variables sur les différences de recours entre les autres régions et 

les régions septentrionales. Au modèle M1, les différences de recours entre toutes les autres 

régions et les régions septentrionales sont significatives (au seuil de 1% à la fois avec 

respectivement les régions de Grassfields ; de Yaoundé/Douala ; et les régions côtières), 

exception faite de la comparaison avec les régions forestières. En effet, la résidence d’un 

enfant souffrant de paludisme dans ces régions l’expose à moins de risque d’abstention 

thérapeutique plutôt que d’être soigné à la médecine moderne, comparée à la résidence d’un 

enfant dans les régions septentrionales.  

Lorsqu’on intègre le milieu de résidence au modèle M2, la différence de recours entre 

les régions forestières et le Septentrion devient significative au seuil de 5%.  En effet, les 

enfants souffrant de paludisme dans les régions forestières, ont un risque d’abstention 

thérapeutique (plutôt que le recours moderne) moins élevé (27% moins) que ceux du  

Septentrion. Mais au modèle M3, cette différence devient non significative, sous l’effet du 

niveau de vie des ménages. La significativité obtenue dans le modèle (M2) masquait à peine 

l’ambiance de la pauvreté qui n’est pas la même dans les milieux urbain et rural.  
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Au modèle M5, les différences de recours entre toutes les autres régions et les régions 

septentrionales deviennent non significatives, sous l’effet de l’instruction du père. La 

perception du système de soins dépend nécessairement du niveau d’instruction du père qui 

joue un rôle capital dans le choix des filières thérapeutiques.  

Mais en tenant compte de l’instruction de la mère au modèle suivant (M6), on 

observe qu’il y a une différence significative entre les régions forestières et les régions 

septentrionales. En effet, les enfants souffrant de paludisme vivant dans les régions forestières 

courent (1,5 fois) plus de risque que ceux des régions septentrionales de s’abstenir de tout 

soin plutôt que d’être traités à la médecine moderne. Sous l’effet du sexe de l’enfant au 

modèle M12, le scénario du modèle M5 se renouvelle (toutes les différences de recours entre 

les autres régions et les régions septentrionales deviennent non significatives).  

De ce qui précède, quand on tient compte de la différence de recours, les variables 

niveau de vie, l’instruction de chaque parent, le milieu de socialisation de la mère, le sexe 

de l’enfant influencent considérablement les différences de recours entre les autres régions 

et les régions septentrionales, lorsqu’il s’agit de distinguer l’abstention thérapeutique du 

recours moderne. 

 L’hypothèse H1b, selon laquelle les enfants vivant dans les régions du Septentrion 

(Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) sont plus susceptibles que ceux des autres régions du 

pays d’être privés de tout soin plutôt que de bénéficier de recours moderne, se trouve 

infirmée dans la mesure où les régions forestières présentent davantage plus de risque que 

celles du septentrion. 

5.2.2- En milieu urbain 

Aucun facteur socio-environnemental n’explique les choix thérapeutiques des mères 

en cas de paludisme chez les enfants, pour les trois recours (Tableaux 5.3 et 5.4). La région de 

résidence n’intervient pas de façon significative dans les choix thérapeutiques des mères en 

cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en milieu urbain.  

Lorsqu’on considère la différence entre la pratique de l’automédication et le recours 

moderne, il n’existe pas de différence de recours d’une région quelconque par rapport aux 

régions septentrionales. Mais quand on passe en revue les modèles intermédiaires (M1-M14), 

on remarque qu’au modèle M1, comparées aux régions septentrionales, celles de régions de 
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Grassfields et de Yaoundé/Douala exposent (respectivement 71% et 64%) moins les enfants 

souffrant de paludisme à l’automédication plutôt qu’au moderne (aux seuils de 1% à la fois). 

En M2, en intégrant le niveau de vie du ménage, la différence de recours entre les 

métropoles et les régions septentrionales devient non significative. En effet, il existe des 

écarts énormes quand on compare le taux de pauvreté dans les régions septentrionales 

comparativement aux capitales politique et économique du pays. Au modèle M4, sous l’effet 

de l’instruction du père, il n’existe pas de différence de recours selon que l’enfant réside 

dans les Grassfields ou le Septentrion. Le niveau de vie du ménage et l’instruction du père 

influencent les différences de recours entre les autres régions et les régions septentrionales. 

Pour ce qui est de la distinction entre le non recours et le recours moderne, il n’existe 

pas de différence de recours entre une région quelconque et les régions septentrionales. En 

tenant compte des modèles intermédiaires, il y a très peu d’influences constatées.  

De ce qui précède, les hypothèses H1a (distinction entre l’automédication et le recours 

moderne) et H1b (distinction entre l’abstention thérapeutique et le recours moderne) sont 

infirmées, du fait qu’il n’existe pas de différence de recours entre l’une quelconque des 

régions et les régions septentrionales. 

5.2.3- En milieu rural 

Lorsqu’il s’agit de différence entre l’automédication et le recours moderne, nous 

observons que les enfants souffrant de paludisme de régions de Grassfields (Nord-ouest et 

Ouest) ont 51% moins de risque que ceux de régions septentrionales de bénéficier de 

l’automédication plutôt que d’être soignés à la médecine moderne. Cette différence de recours 

est significative au seuil de 5%. Comparées aux régions septentrionales, il n’existe pas de 

différences de recours entre respectivement les régions forestières et les régions littorales.  

En révisant les modèles intermédiaires (M1-M14), on remarque que les différences de 

recours entre les autres régions et les régions septentrionales sont significatives au seuil de 1% 

à la fois pour  respectivement les régions côtières et de Grassfields, et de 5% avec les régions 

forestières. La résidence des enfants souffrant de paludisme dans les régions de Grassfields, 

de Forêts et de Côtes exposent (respectivement de 66%, 39% et 51%) moins ces derniers par 

rapport à ceux des régions septentrionales à la pratique de l’automédication plutôt qu’aux 

soins modernes. En présence de la variable niveau de vie du ménage au modèle M2, la 

différence de recours entre les régions forestières et les régions septentrionales devient non 

significative. Au modèle suivant (M4), c’est la différence de recours, entre les régions 
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littorales et les régions septentrionales, qui devient à son tour non significative, sous l’effet de 

l’instruction du père.  

Le niveau de vie du ménage et l’instruction du père influencent les différences de 

recours (automédication comparée à la médecine moderne) entre une région quelconque et 

les régions septentrionales. 

Ceci confirme partiellement notre hypothèse H1a qui postule que les enfants vivant 

dans les régions septentrionales (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) sont plus susceptibles 

que ceux des autres régions du pays d’être soignés à l’automédication plutôt que de 

bénéficier de recours moderne. 

En ce qui concerne la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours 

moderne, les enfants souffrant de paludisme et résidant dans les régions forestières ont 1,56 

fois plus de risque d’abstention thérapeutique plutôt que de recours moderne, comparés à ceux 

du Septentrion. Cette différence est significative au seuil de 5%. Mais lorsqu’on examine les 

modèles intermédiaires (M1-M14), on observe qu’au modèle M1, toutes les différences de 

recours entre les autres régions et les régions septentrionales s’avèrent significatives (aux 

seuils de 1% avec les Grassfields et les Côtes ; et 5% avec les Forêts). Dans ces régions, les 

enfants souffrant de paludisme bénéficient moins de l’automédication plutôt que la médecine 

moderne, comparativement à ceux vivant dans le Septentrion. En intégrant le niveau de vie 

dans le modèle 2, on constate que la différence de recours entre les Forêts et le Septentrion 

devient non significative. Au modèle M4, en présence de la variable instruction du père, la 

différence de recours entre les Grassfields et le Septentrion devient non significative.  

Le niveau de vie et l’instruction du père influencent les différences de recours (non 

recours comparé à la médecine moderne) entre une région quelconque et les régions 

septentrionales. 

L’hypothèse H1b se trouve infirmée dans la mesure où c’est plutôt dans les régions 

forestières (et non les régions septentrionales) que les enfants sont plus exposés à l’abstention 

thérapeutique plutôt qu’à la médecine moderne.  

Au vu des résultats, nous remarquons que la région de résidence détermine les choix  

thérapeutiques aussi bien en milieu rural qu’au niveau national, et pour les trois recours à la 

fois. Elle ne constitue pas un facteur déterminant en milieu urbain.  
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Par ailleurs, les résultats de régression logistique multinomiale au niveau national  

montrent que le milieu de résidence ne constitue pas un facteur de différenciation en matière 

de recours thérapeutique. Les mêmes constats ont été réalisés dans l’étude menée par AKOTO 

et al. (2002) en Côte d’Ivoire et au Mali, dans la mesure où le milieu de résidence n’intervient 

pas de façon significative dans les choix entre la médecine moderne et l’automédication.  

 

5.3- LES FACTEURS SOCIOCULTURELS 

Quel que soit le milieu de résidence, l’instruction du père intervient dans les choix 

thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au 

Cameroun. 

5.3.1- A l’échelle nationale 

L’instruction du père détermine les choix thérapeutiques des mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans, pour les trois recours thérapeutiques. En 

outre, lorsqu’on observe le différentiel de recours entre l’automédication et le recours 

moderne (Tableau 5.1), le milieu de socialisation de la mère distingue les choix 

thérapeutiques des mères.  

En effet, les enfants souffrant de paludisme et de mères socialisées dans les grandes 

villes (différence significative au seuil de 1%) ou dans les villes moyennes (différence 

significative au seuil de 5%) ont 44% moins de risque comparés à ceux de mères socialisées 

en campagnes d’être traités à l’automédication plutôt que  de bénéficier des soins modernes. 

La socialisation en milieu urbain prédispose les mères à recourir aux soins de santé modernes. 

De même, elles semblent mieux sensibilisées sur les risques liés à la pratique de 

l’automédication. 

En tenant compte de l’instruction du père, les enfants souffrant de paludisme de père 

non instruits ont 1,57 fois plus de risque que ceux de pères de niveau secondaire ou plus de 

pratiquer l’automédication plutôt que de se faire soigner au moderne. Cette différence est 

significative au seuil de 5%. Le niveau d’instruction agit sur le niveau de connaissances de la 

maladie ainsi que sur la perception du système de soins. Il procure aux parents des attitudes 

favorables à la médecine moderne.  
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Il n’existe cependant pas de différence de recours lorsqu’on compare les enfants de 

père de niveau primaire à ceux de pères très instruits. Le fait d’avoir été à l’école leur permet 

d’être réceptifs aux messages de sensibilisation des campagnes de santé.  

L’hypothèse H4a se trouve confirmée dans la mesure où les enfants de pères très 

instruits par rapport à ceux de pères sans niveau d’instruction ont moins de chance de 

bénéficier de l’automédication plutôt que de recours moderne. 

Quant à la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours moderne  (Tableau 

5.2), les enfants de pères non instruits courent 1,95 fois plus de risque que ceux de pères très 

instruits d’être privés de soins plutôt que de se faire soigner au moderne. Cette différence de 

recours est significative au seuil de 1%. Le niveau d’instruction améliore les  croyances 

étiologiques. En effet, les pères non instruits peuvent percevoir le paludisme des enfants 

comme relevant d’autres causes que celles liées aux piqûres de moustiques. 

Nos résultats confirment l’hypothèse H4b dans la mesure où les enfants de pères très 

instruits par rapport à ceux de pères sans niveau d’instruction ont moins de chance de 

bénéficier d’être privés de soins  plutôt que d’être traités par les soins modernes. 

5.3.2- Milieu urbain 

Les déterminants socioculturels des recours thérapeutiques diffèrent selon que l’on 

considère la différence de recours entre l’automédication et la médecine moderne ou bien 

celle entre le non recours et la médecine moderne. 

Le niveau d’instruction du père et le milieu de socialisation de la mère déterminent 

les choix thérapeutiques en milieu urbain (Tableaux 5.3) quand on observe la différence de 

recours entre l’automédication et le recours moderne. Les enfants souffrant de paludisme de 

pères sans niveau d’instruction courent respectivement 3,99 fois plus de risque que ceux de 

pères très instruits d’être soignés à l’automédication plutôt qu’à la médecine moderne. Leurs 

différences de recours sont respectivement significatives aux seuils de 1%. Même si les 

dangers de l’automédication semblent être perçus par les pères de niveau primaire, ils 

expriment contrairement aux pères très instruits quelques réticences vis-à-vis de recours 

moderne. 
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L’hypothèse H4a se trouve confirmée dans la mesure où les enfants de pères très 

instruits par rapport à ceux de pères sans niveau d’instruction ont moins de risque de 

bénéficier de l’automédication plutôt que de recours moderne. 

Pour ce qui est du milieu de socialisation de la mère, les enfants dont les mères sont 

socialisées dans les grandes ou dans les villes moyennes ont respectivement 56% et 57% 

moins de risque que ceux de mères socialisées dans les campagnes de bénéficier de 

l’automédication plutôt que d’être traités à la médecine moderne. Ces différences de recours 

sont respectivement significatives au seuil de 5% à la fois. Les mères socialisées en 

campagnes sont moins prédisposées à recourir aux soins modernes comparativement à celles 

socialisées en milieu urbain. Les attitudes et les comportements thérapeutiques des mères en 

cas de paludisme des enfants dépendent du milieu de socialisation de la mère. 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de la différence de recours entre l’abstention 

thérapeutique et le recours moderne, seule l’instruction de la mère permet de déterminer les 

choix thérapeutiques. Comparés aux enfants de mères non instruites, les enfants souffrant de 

paludisme de mères de niveau secondaire ou plus et de niveau primaire ont respectivement 

74% et 71% moins de risque d’être privés de soins plutôt que de se faire soigner à la 

médecine moderne. Ces différences de recours sont significatives au seuil de 1% à la fois. Si 

les mères en milieu urbain sont mieux sensibilisées sur les dangers de non recours, cependant, 

le recours moderne nécessite des coûts qu’elles ne sont pas en mesure de faire face, parce que 

justement ces femmes ont plus des difficultés d’insertion sociale dans la vie économique que 

celles de niveau primaire ou supérieur. 

 

5.3.3- Milieu rural 

Aucun facteur socioculturel ne détermine à la fois les trois recours thérapeutiques 

en milieu rural camerounais. De même, pour ce qui est de la distinction entre 

l’automédication et le recours moderne, il n’existe pas de facteurs socioculturels qui puissent 

expliquer ce choix. 

En revanche, lorsqu’on observe la différence entre le non recours et le recours 

moderne, seul le niveau d’instruction du père détermine le choix thérapeutique des mères 

en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en milieu rural camerounais 

(Tableaux 5.5 et 5.6). On remarque que les enfants souffrant de paludisme de pères non 
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instruits ont 2,48 fois plus risque que ceux de père très instruits d’être privés de soins plutôt 

que de bénéficier de traitements modernes. Cette différence est significative au seuil de 1%. 

Cependant, il n’existe pas de différence de recours entre les enfants souffrant de paludisme de 

père de niveau primaire et ceux dont leur père est de niveau secondaire ou plus. Cette 

opposition qui se crée entre les enfants de père non instruits et ceux de père instruits met en 

évidence le niveau de connaissances et des perceptions de la maladie et du système de soins 

en milieu rural. 

Nos résultats confirment l’hypothèse H4b selon laquelle les enfants de pères instruits 

ont plus de chance que ceux de pères non instruits de bénéficier de recours moderne plutôt 

que d’être privés de soins. 

5.4- FACTEURS SOCIOECONOMIQUES 

Le niveau de vie du ménage explique les choix thérapeutiques des mères, quel que 

soit le milieu de résidence. En outre, l’occupation de la mère distingue les trois recours 

en milieu urbain. 

5.4.1- A l’échelle nationale 

Le niveau de vie du ménage détermine le choix thérapeutique des mères en cas de 

paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun, pour les trois recours 

(Tableaux 5.1 et 5.2).  

Pour ce qui est du niveau de vie du ménage, nous observons que les enfants 

appartenant aux ménages de niveau de vie faible ont 2,48 fois plus de risque que ceux issus 

des ménages aisés de se soigner à l’automédication plutôt qu’au moderne. Cette différence de 

recours est significative au seuil de 1%. Il n’existe pas cependant de différence significative 

entre les enfants de ménages de niveau de vie moyen et ceux provenant des ménages de 

niveau de vie élevé. A partir du niveau de vie moyen, les enfants peuvent facilement 

bénéficier des recours modernes, du fait de la capacité de ces ménages à supporter les frais y 

afférents. 

Nos résultats confirment l’hypothèse H2a selon laquelle chez les enfants souffrant de 

paludisme issus des ménages pauvres, les chances de bénéficier de recours moderne, au 

détriment de l’automédication, sont faibles comparativement à celles des enfants provenant 

des ménages aisés.  
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En ce qui concerne la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours 

moderne, les résultats montrent que les enfants souffrant de paludisme de niveau de vie faible 

ont 1,6 fois plus de risque que ceux de niveau de vie élevé d’être privés de tout soin plutôt que 

de se faire soigner à la médecine moderne. Cette différence est significative au seuil de 5%. 

Pour ce qui est de la différence de recours entre les enfants issus des ménages de niveau de 

vie moyen et ceux provenant des ménages de niveau de vie élevé, la distinction entre le non 

recours et le recours moderne n’est pas significative, du fait qu’à ce niveau les ménages de 

niveau de moyen accèdent plus facilement aux soins modernes. 

Au vu des résultats, l’hypothèse H2b selon laquelle chez les enfants souffrant de paludisme 

provenant des ménages pauvres (de niveau de vie faible), les chances de bénéficier de recours 

moderne, au détriment de l’abstention thérapeutique, sont très réduites, est confirmée. 

 

5.4.2- En milieu urbain 

Le niveau de vie et l’occupation de la mère déterminent les trois recours 

thérapeutiques à la fois.  

Lorsqu’il s’agit d’observer la différence entre l’automédication et le recours moderne 

(Tableau 5.3), les enfants souffrant de paludisme provenant des ménages de niveau de vie 

faible ont 2,72 fois plus de risque que ceux de ménages de niveau de vie élevé de bénéficier 

de l’automédication plutôt que de se faire soigner à la médecine moderne. Cette différence de 

recours est significative au seuil de 5%. Cependant, il n’existe pas de distinction selon que les 

enfants proviennent d’un ménage de niveau de vie moyen ou plutôt de celui de niveau de vie 

élevé, parce que les soins modernes sont très accessibles pour ces ménages.  

Les résultats confirment l’hypothèse H2a selon laquelle chez les enfants souffrant de 

paludisme issus des ménages pauvres, les chances de bénéficier de recours moderne, au 

détriment de l’automédication, sont faibles comparativement à celles des enfants provenant 

des ménages aisés.  

Pour ce qui est de l’occupation de la mère, les enfants souffrant de paludisme de mères 

ouvrières ont respectivement 2,56 fois plus de risque que ceux de mères sans emploi d’être 

soignés à l’automédication plutôt que de bénéficier de soins modernes. Cette différence de 

recours est significative au seuil de 1%. En effet, les ouvrières bien qu’ayant de revenus 
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comparés aux mères sans emploi sont réticentes vis-à-vis des soins modernes. En outre, elles 

ne disposent pas assez de temps pour consacrer aux enfants, du fait que les horaires de travail 

sont très fixes. 

Par contre, la différence de recours entre les enfants de mères exerçant les autres 

métiers et ceux de mères sans emploi s’avère non significative. 

En milieu urbain, l’hypothèse H5a selon laquelle les enfants de mères exerçant les autres 

métiers ont moins de chance que ceux de mères sans emploi de bénéficier de l’automédication 

plutôt que de recours moderne, est infirmée.  

Quand il s’agit de la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours moderne 

(Tableau 5.4), les enfants issus des ménages de niveau de vie faible ont 1,92 fois plus de 

risque que ceux de ménages de niveau de vie élevée d’être privés de soins plutôt que d’être 

soignés à la médecine moderne. Cette différence de recours est significative au seuil de 5%. 

Les difficultés d’accès se posent avec acuité dans les ménages de niveau de vie faible. Ce qui 

n’est pas le cas dans les ménages de niveau de vie moyen. Il n’existe aucune distinction en 

matière de recours entre les enfants de ménages de niveau de vie moyen et ceux de ménages 

de niveau de vie élevée.  

Ces résultats confirment l’hypothèse H2b selon laquelle chez les enfants souffrant de 

paludisme provenant des ménages pauvres, les chances de bénéficier de recours moderne, au 

détriment de l’abstention thérapeutique, sont très réduites par rapport à ceux des ménages de 

niveau de vie élevé. 

Par ailleurs, l’occupation de la mère distingue significativement le non recours et la 

médecine moderne. En effet, les enfants de mère agricultrices ont 51% moins de risque que 

ceux de mères sans emploi d’être privés de soins plutôt que de bénéficier de traitements 

modernes. Cette différence de recours est significative au seuil de 5%. Les revenus modestes 

des mères agricultrices leur permettent facilement d’accéder aux soins modernes ; ce qui n’est 

pas le cas des mères sans emploi. Les différences de recours ne sont pas significatives entre 

respectivement les enfants exerçant les autres métiers et ceux de mères ouvrières, comparés 

aux enfants de mères sans emploi.  
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L’hypothèse H5b selon laquelle les enfants fébriles de mères exerçant les autres métiers sont 

moins susceptibles que ceux de mères sans emploi d’être privés de soins plutôt que de recours 

moderne, est infirmée.  

 

5.4.3- En milieu rural 

Le niveau de vie du ménage discrimine significativement les trois recours  

thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en milieu 

rural camerounais (Tableaux 5.5 et 5.6).  

Les enfants souffrant de paludisme et provenant des ménages de niveau de vie faible 

ont 2,21 fois plus de risque que ceux issus des ménages aisés d’être traités à l’automédication 

plutôt qu’à la médecine moderne, du fait de leur faible accessibilité économique. Cette 

différence est significative au seuil de 5%. Quant aux enfants de niveau de vie moyen, il 

n’existe pas de différence en matière de recours avec ceux de niveau de vie élevé.   

Ceci confirme l’hypothèse H2a selon laquelle chez les enfants souffrant de paludisme issus 

des ménages pauvres, les chances de bénéficier de recours moderne, au détriment de 

l’automédication, sont plus faibles.  

En outre, l’occupation de la mère détermine les choix thérapeutiques lorsqu’il s’agit de 

différence de recours entre l’automédication et le recours moderne. En effet, les enfants de 

mères agricultrices ont 49% moins de risque d’être traités à l’automédication plutôt qu’à la 

médecine moderne. Cette différence de recours est significative au seuil de 1%. Les mères 

agricultrices semblent mieux disposer de ressources financières et mieux prendre en charge la 

santé de leurs enfants que celles sans emploi.  

Il n’y a aucune distinction en matière de recours selon que les enfants soient de mères 

exerçant d’autres métiers ou de mères sans emploi. Il en est de même de la différence de 

recours entre les enfants de mères ouvrières et ceux de mères sans emploi. 

Ces résultats infirment l’hypothèse H5a selon laquelle les enfants de mères exerçant 

les autres métiers ont moins de chance que ceux de mères sans emploi de bénéficier de 

l’automédication plutôt que de recours moderne.  
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 En ce qui concerne la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours 

moderne, les résultats montrent que les enfants souffrant de paludisme et issus des ménages 

pauvres ont 1,74 fois plus de risque d’être privés de soins plutôt que d’être soignés à la 

médecine moderne. Cette différence est significative au seuil de 5%. Il n’existe pas de 

différence significative entre les enfants souffrant de paludisme des ménages aisés et ceux 

issus des ménages de niveau de vie moyen. L’accès économique aux soins moderne ne pose 

pas de difficultés lorsque l’enfant vit dans un ménage de niveau de vie moyen. Par contre, les 

enfants provenant des ménages pauvres ne parviennent pas aisément à bénéficier des 

traitements modernes, en cas de paludisme.   

L’hypothèse H2b est pas confirmée (selon laquelle chez les enfants souffrant de paludisme 

provenant des ménages pauvres, les chances de bénéficier du recours moderne, au détriment 

de l’abstention thérapeutique, sont très réduites par rapport à ceux de ménages aisés). 
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Tableau 5.1- Rapports de chances issues de régressions multinomiales au niveau national : automédication comparée au recours moderne. 
 

VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Région de 
résidence 

 *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Grassfields 0,32*** 0,34*** 0,38*** 0,40*** 0,51*** 0,53** 0,54** 0,58** 0,60ns 0,55** 0,55** 0,55** 0,53** 0,53** 0,52*** 
Ydé/Dla 0,19*** 0,31*** 0,43*** 0,45*** 0,63ns 0,70ns 0,75ns 0,83ns 0,84ns 0,80ns 0,80ns 0,81ns 0,81ns 0,82ns 0,88ns 
Forêts 0,69** 0,68** 0,85ns 0,83ns 1,05ns 1,12ns 0,19ns 1,36ns 1,37ns 1,26ns 1,27ns 1,26ns 1,24ns 1,23ns 1,21ns 
Côtes 0,54*** 0,59*** 0,76ns 0,81ns 0,97ns 1,01ns 1,05ns 1,21ns 1,23ns 1,18ns 1,17ns 1,18ns 1,14ns 1,13ns 1,10ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Milieu de 
résidence 

  *** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Urbain  0,51*** 0,79ns 0,75ns 0,77ns 0,76ns 0,85ns 0,85ns 0,85ns 0,88ns 0,88ns 0,88ns 0,86ns 0,85ns 0,85ns 
rural  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
faible   2,54*** 2,56*** 2,63*** 2,39*** 2,18*** 2,25*** 2,26*** 2,33*** 2,35*** 2,35*** 2,43ns 2,45ns 2,48** 
moyen   1,25ns 1,26ns 1, 27ns 1,19ns 1,13ns 1,14ns 1,15ns 1,14ns 1,14ns 1,14ns 1,19ns 1,19ns 1,19ns 
élevé   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation de 
la mère 

    ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres métiers    0,39** 0,50ns 0,53ns 0,52ns 0,54ns 0,54ns 0,54ns 0,55ns 0,55ns 0,53ns 0,53ns 0,48ns 
Ouvrières    0,83ns 1,02ns 1,03ns 1,02ns 1,06ns 1,06ns 1,07ns 1,08ns 1,08ns 1,02ns 1,02ns 1,03ns 
agricultrices    0,66** 0,74ns 0,72ns 0,73ns 0,77ns 0,77ns 0,78ns 0,78ns 0,78ns 0,75ns 0,74ns 0,75ns 
sans emploi    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction du 
père 

     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
sans niveau     1,99*** 1,82*** 1,83*** 1,71** 1,72** 1,63** 1,63** 1,63** 1,66** 1,57** 1,57** 
primaire     1,24ns 1,12ns 1,09ns 1,07ns 1,04ns 1,03ns 1,03ns 1,02ns 1,01ns 1,00ns 0,99ns 
secondaire ou plus     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction de 
la mère 

      ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
sans niveau      0,67ns 0,74ns 0,78ns 0,79ns 0,82ns 0,82ns 0,82ns 0,81ns 0,80ns 0,85ns 
primaire      1,06ns 1,08ns 1,11ns 1,13ns 1,17ns 1,16ns 1,16ns 1,16ns 1,15ns 1,17ns 
secondaire ou plus      REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Milieu de 
socialisation 

       *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Grandes villes       0,56** 0,56** 0,55** 0,56** 0,56** 0,56** 0,55** 0,56** 0,56** 

Villes moyennes       0,54*** 0,53*** 0,54*** 0,53*** 0,53*** 0,53*** 0,53*** 0,55*** 0,56*** 

Campagnes        REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 
Religion          ns ns ns ns ns ns ns ns 

Autres religions        1,13ns 1,13ns 1,06ns 1,04ns 1,04ns 1,05ns 1,06ns 1,01ns 
musulmans        1,31ns 1,28ns 1,27ns 1,25ns 1,25ns 1,27ns 1,27ns 1,26ns 
protestants        0,86ns 0,86ns 0,85ns 0,85ns 0,85ns 0,85ns 0,86ns 0,86ns 
catholiques        REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef 
de ménage 

         ns ns ns ns ns ns ns 
Masculin          1,30ns 1,32ns 1,32ns 1,32ns    
Féminin          REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef 
de ménage 

          ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus          1,66** 1,63ns 1,64ns 1,57ns 1,58ns 1,61ns 
Moins de 60 ans          1,36ns 1,36ns 1,37ns 1,26ns 1,27ns 1,26ns 
Moins de 45 ans          1,02ns 1,03ns 1,03ns 0,96ns 0,95ns 0,93ns 
Moins de 30 ans          REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

           ns ns ns ns ns 
1-4 personnes           0,91ns 0,91ns 0,90ns 0,94ns 0,89ns 
5-7 personnes           0,89ns 0,89ns 0,87ns 0,88ns 0,88ns 
8-10 personnes           0,82ns 0,82ns 0,83ns 0,83ns 0,83ns 
Plus de 10 personnes           REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

            ns ns ns ns 
Masculin             0,99ns 0,96ns 0,97ns 0,99ns 
féminin            REF. REF. REF. REF. 

 
 
 

             ***  
*** 

 

*** 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Age de 
l’enfant 

3-4 ans             2,01*** 2,00*** 2,03*** 
1-2 ans             1,43ns 1,43ns 1,41ns 
moins 1 an             REF. REF. REF. 

Rang de 
naissance 

              ns ns 
rang 6 ou plus              0,92ns 0,93ns 
rang 4 ou 5              1,32ns 1,33ns 
rang 2 ou 3              0,92ns 0,93ns 
rang 1              REF. REF. 

Attitude des 
mères 

               ** 
Oui               0,90ns 
Non                REF. 

Khi-deux 74,09 99,44 127,25 138,85 166,07 176,44 194,18 200,99 204,33 213,09 216,68 216,91 237,80 246,80 251,75 
Significativité  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 4,7 6,3 8,0 8,7 10,9 11,5 12,6 13,0 13,2 13,8 14,0 14,0 15,3 15,8 16,3 

Ns : non significatif     ** significatif au seuil de 5%      *** significatif au seuil de 1% 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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Tableau 5. 2- Rapports de chances issues de régressions multinomiales au niveau national : non recours comparé au recours moderne. 
 

VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Région de 
résidence 

 *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Grassfields 0,56*** 0,58*** 0,60*** 0,61*** 0,94ns 1,11ns 1,09ns 1,18ns 1,17ns 1,10ns 1,08ns 1,09ns 1,07ns 1,06ns 1,06ns 
Ydé/Dla 0,39*** 0,55*** 0,61** 0,62** 0,93ns 1,14ns 1,18ns 1,32ns 1,31ns 1,26ns 1,28ns 1,28ns 1,28ns 1,29ns 1,33ns 
Forêts 0,74ns 0,73** 0,78ns 0,78ns 1,25ns 1,50** 1,46** 1,70** 1,69** 1,60** 1,57** 1,57ns 1,55ns 1,54ns 1,50** 
Côtes 0,45*** 0,48*** 0,52*** 0,52*** 0,83ns 0,99ns 0,97ns 1,11ns 1,10ns 1,06ns 1,06ns 1,06ns 1,07ns 1,01ns 0,97ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Milieu de 
résidence 

  *** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Urbain  0,63*** 0,73** 0,72** 0,80ns 0,80ns 0,79ns 0,79ns 0,79ns 0,81ns 0,81ns 0,81ns 0,79ns 0,78ns 0,78ns 
rural  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
faible   1,38ns 1,39ns 1,53** 1,44ns 1,43ns 1,49** 1,49** 1,52** 1,55** 1,55** 1,59** 1,61** 1,62** 
moyen   1,18ns 1,19ns 1,20ns 1,17ns 1,17ns 1,19ns 1,19ns 1,17ns 1,18ns 1,18ns 1,23ns 1,23ns 1,24ns 
élevé   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation de 
la mère 

    ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres métiers    0,93ns 1,04ns 1,11ns 1,12ns 1,15ns 1,15ns 1,15ns 1,17ns 1,17ns 1,13ns 1,12ns 1,18ns 
Ouvrières    0,91ns 1,00ns 1,01ns 1,01ns 1,04ns 1,03ns 1,04ns 1,03ns 1,03ns 0,99ns 0,99ns 0,99ns 
agricultrices    0,94ns 0,99ns 0,98ns 0,98ns 1,03ns 1,03ns 1,04ns 1,03ns 1,03ns 0,99ns 1,00ns 1,03ns 
sans emploi    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction du 
père 

     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
sans niveau     2,49*** 2,20*** 2,20*** 2,05*** 2,04*** 1,99*** 2,00*** 1,99*** 1,97*** 1,96*** 1,95*** 
primaire     1,07ns 1,01ns 1,00ns 0,97ns 0,98ns 0,97ns 0,98ns 0,98ns 0,97ns 0,96ns 0,96ns 
secondaire ou plus     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction de 
la mère 

      ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
sans niveau      0,61** 0,62** 0,67ns 0,67ns 0,69ns 0,68ns 0,68ns 0,68ns 0,65ns 0,71ns 
primaire      0,74ns 0,75ns 0,79ns 0,78ns 0,81ns 0,81ns 0,80ns 0,80ns 0,78ns 0,81ns 
secondaire ou plus      REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Milieu de 
socialisation 

                
Grandes villes       0,87ns 0,87ns 0,87ns 0,88ns 0,89ns 0,89ns 0,88ns 0,90ns 0,90ns 

Villes moyennes       1,09ns 1,07ns 1,07ns 1,06ns 1,07ns 1,07ns 1,08ns 1,09ns 1,09ns 
Campagnes        REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Religion          ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres religions        1,31ns 1,32ns 1,27ns 1,25ns 1,25ns 1,26ns 1,29ns 1,28ns 
musulmans        1,36ns 1,38ns 1,37ns 1,34ns 1,34ns 1,35ns 1,35ns 1,29ns 
protestants        0,89ns 0,89ns 0,88ns 0,89ns 0,89ns 0,89ns 0,89ns 0,90ns 
catholiques        REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef 
de ménage 

         ns ns ns ns ns ns ns 
Masculin          0,92ns 0,92ns 0,91ns 0,91ns 0,90ns 0,89ns 0,87ns 
Féminin          REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef 
de ménage 

          ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus          1,43ns 1,30ns 1,29ns 1,25ns 1,30ns 1,41ns 
Moins de 60 ans          1,34ns 1,25ns 1,25ns 1,16ns 1,25ns 1,33ns 
Moins de 45 ans          1,09ns 1,05ns 1,05ns 0,99ns 1,02ns 1,09ns 
Moins de 30 ans          REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

           ns ns ns ns ns 
1-4 personnes           0,73ns 0,73ns 0,72ns 0,73ns 0,70ns 
5-7 personnes           0,85ns 0,85ns 0,83ns 0,81ns 0,81ns 
8-10 personnes           0,75ns 0,75ns 0,75ns 0,76ns 0,76ns 
Plus de 10 pers.           REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

            ns ns ns ns 
Masculin             1,05ns 1,02ns 1,03ns 1,03ns 
féminin            REF. REF. REF. REF. 

Age de 
l’enfant 

             *** *** *** 
3-4 ans             1,97*** 1,98*** 1,98*** 
1-2 ans             1,49** 1,49** 1,47** 
moins 1 an             REF. REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Rang de 
naissance 

              ns ns 
rang 6 ou plus              0,92ns 0,98ns 
rang 4 ou 5              1,35ns 1,42ns 
rang 2 ou 3              1,20ns 1,28ns 
rang 1              REF. REF. 

Attitude des 
mères 

               ** 
Oui               0,61*** 
Non                REF. 

Khi-deux 74,09 99,44 127,25 138,85 166,07 176,44 194,18 200,99 204,33 213,09 216,68 216,91 237,80 246,80 251,75 
Significativité  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 4,7 6,3 8,0 8,7 10,9 11,5 12,6 13,0 13,2 13,8 14,0 14,0 15,3 15,8 16,3 

Ns: non significatif      ** significatif au  seuil de 5%  *** significatif au seuil de 1% 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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5.5- FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES 

Les facteurs explicatifs du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme varient selon 

le milieu de résidence. Si, au niveau national, l’âge de l’enfant discrimine les choix 

thérapeutiques des mères. En milieu urbain, le sexe du chef de ménage et l’âge de l’enfant 

déterminent le recours thérapeutique des mères. En milieu rural, le rang de naissance de 

l’enfant et l’âge de l’enfant s’avèrent pertinents dans l’explication des choix thérapeutiques 

des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. 

5.5.1- A l’échelle nationale 

Au niveau national, l’âge de l’enfant distingue significativement les trois recours 

thérapeutiques à la fois (Tableaux 5.1 et 5.2). 

Lorsque l’on considère la différence entre l’automédication et le recours moderne, 

les enfants souffrant de paludisme et âgés de 3-4 ans ont 2,03 fois plus de risque que ceux de 

moins de 1 an d’être traités à l’automédication plutôt qu’à la médecine moderne. Cette 

différence de recours est significative au seuil de 1%. Les enfants de moins de 1 an sont plus 

fragiles et ne sont pas en mesure d’exprimer ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont malades. Il 

n’existe pas de différence en matière de recours entre les enfants âgés de moins de 1 an et 

ceux de 1-2 ans. Cette absence de discrimination nous amène à supposer que les parents 

perçoivent davantage la fragilité des enfants de moins de trois ans et préfèrent plus les soigner 

à la médecine moderne.  

Ces résultats confirment partiellement l’hypothèse H3a selon laquelle les enfants souffrant 

de paludisme âgés de moins de 1 an, du fait de l’attention dont ils font l’objet de la part de 

leurs parents, ont une probabilité plus élevée que leurs aînés de bénéficier de recours 

moderne plutôt qu’à l’automédication. 

Pour ce qui est de la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours moderne, 

les enfants souffrant de paludisme et âgés de 3-4 ans ou de 1-2 ans ont respectivement 1,98 et 

1,47 fois plus de risque que ceux de moins de 1 an de s’abstenir de tout soin plutôt que d’être 

soignés à la médecine moderne. Ces différences de recours sont respectivement significatives 

aux seuils de 1% et de 5%.  La fragilité des enfants de moins de 1 an est plus nette lorsqu’on 

distingue le non recours du recours moderne.  
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L’hypothèse H3b est confirmée (selon laquelle les enfants fébriles âgés de moins de 1 an 

sont plus susceptibles que leurs aînés de bénéficier du recours moderne plutôt qu’à 

l’abstention thérapeutique). 

5.5.2- En milieu urbain  

Le sexe du chef de ménage et l’âge de l’enfant distinguent significativement (au seuil 

de 1%) les trois recours thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans en milieu urbain. 

Lorsqu’on considère la distinction entre l’automédication et le recours moderne, les 

enfants souffrant de paludisme vivant dans les ménages où le chef est de sexe masculin ont 

2,70 fois plus de risque, comparés à ceux provenant des ménages à chef féminin, d’être traités 

à l’automédication plutôt que de bénéficier des soins modernes. Cette différence est 

significative au seuil de 5%. En milieu urbain, les femmes qui accèdent au statut de chef de 

ménage sont instruites et occupées. En outre, elles sont mieux outillées pour s’occuper des 

enfants et notamment de leur santé. 

Pour ce qui est de l’âge de l’enfant, les enfants souffrant de paludisme et âgées de 3-4 

ans ou de 1-2 ans ont respectivement 2,15 et 2,07 fois plus de risque que ceux de moins de 1 

an d’être soignés à l’automédication plutôt qu’à la médecine moderne. Ces différences sont 

significatives au seuil de 5% à la fois. La fragilité des enfants de moins de 1 an est très perçue 

en milieu urbain.  

Ces résultats confirment l’hypothèse H3a selon laquelle les enfants souffrant de paludisme 

âgés de moins de 1 an, du fait de l’attention dont ils font l’objet de la part de leurs parents, 

ont une probabilité plus élevée que leurs aînés de bénéficier de recours moderne plutôt qu’à 

l’automédication. 

Quant à la différence entre le non recours et le recours moderne, les enfants souffrant 

de paludisme issus des ménages à chefs masculins ont 40% moins de risque que ceux des 

ménages à chefs féminins d’être privés de soins plutôt que d’être soignés à la médecine 

moderne. Cette différence est significative au seuil de 5%. Les femmes chefs de ménage 

éprouvent assez de difficultés pour accéder économiquement aux soins modernes. 
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L’âge de l’enfant distingue significativement le non recours du recours moderne. Les 

enfants souffrant de paludisme âgés de 3-4 ans ont 2,96 fois plus de risque que ceux de moins 

de 1 an d’être privés de soins plutôt que d’être traités à la médecine moderne. Cette différence 

est significative au seuil de 1%. Cette discrimination témoigne de la fragilité relativement 

grande des enfants de moins de 1 an. Cependant, il n’existe pas de différence en matière de 

recours entre les enfants de 1-2 ans et ceux de moins de 1 an. Les mères perçoivent qu’à 

moins de trois ans, les enfants souffrant de paludisme doivent être soignés par des 

professionnels de santé. 

Ces résultats confirment partiellement notre hypothèse H3b selon laquelle les 

enfants souffrant de paludisme âgés de moins de 1 an sont plus susceptibles que leurs aînés de 

bénéficier de recours moderne plutôt que de s’abstenir de tout soin. 

5.5.3- En milieu rural 

Le rang de naissance et l’âge de l’enfant déterminent les trois types de recours 

thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en milieu 

rural camerounais.  

Lorsqu’on considère la différence entre l’automédication et le recours moderne, on 

observe que les enfants souffrant de paludisme de rang 4 ou 5 ont 1,95 fois plus de risque que 

ceux de rang 1 de bénéficier de l’automédication plutôt que du recours moderne. Cette 

différence est significative au seuil de 5%. Il n’existe cependant pas de différence de recours 

respectivement entre les enfants de rang 2 ou 3 et rang 6 ou plus avec les enfants de rang 1. 

En milieu rural camerounais, les enfants de rang premier (rang 1, rang 2 ou 3) et dernier (rang 

6 ou plus) sont plus privilégiés par les parents contrairement à ceux de rang intermédiaire. En 

effet, les premiers enfants sont très appréciés des parents. A mesure que le nombre d’enfants 

augmente, ceux de rang intermédiaire sont moins appréciés par rapport aux derniers enfants 

lorsque les parents deviennent âgés. 

 
Pour ce qui est de l’âge de l’enfant, les enfants souffrant de paludisme âgés de 3-4 ans  

ont 1,94 fois plus de risque que ceux de moins de 1 an d’être soignés à l’automédication 

plutôt qu’à la médecine moderne. Cette différence est significative au seuil de 5%. Les 

enfants de moins de 1 an du fait de leur fragilité sont plus privilégiés par les mères lorsqu’il 

faut recourir aux soins modernes. 



 

 122 

Cependant, il n’existe pas de différence de recours entre les enfants âgés de 1-2 ans et 

ceux de moins de 1 an. Cette absence de discrimination nous amène à supposer que les 

parents perçoivent davantage la fragilité des enfants de moins de trois ans et préfèrent plus les 

soigner à la médecine moderne.  

Ces résultats confirment partiellement l’hypothèse H3a selon laquelle les enfants souffrant 

de paludisme âgés de moins de 1 an, du fait de l’attention dont ils font l’objet de la part de 

leurs parents, ont une probabilité plus élevée que leurs aînés de bénéficier de recours 

moderne plutôt qu’à l’automédication. 

 

Lorsqu’on considère la différence de recours entre le non recours et le recours 

moderne, les enfants âgés d 3-4 ans ou de 1-2 ans ont respectivement 1,67 et 1,53 fois plus de 

risque que ceux de moins de 1 an de ne pas pouvoir bénéficier de soins plutôt que d’être 

traités par un professionnel de santé. Ces différences sont significatives au seuil de 5% à la 

fois. Les mères accordent plus de privilèges aux enfants de moins de 1 an du fait de leur 

fragilité. 

 

Ces résultats confirment notre hypothèse H3b selon laquelle les enfants souffrant 

de paludisme âgés de moins de 1 an sont plus susceptibles que leurs aînés de bénéficier de 

recours moderne plutôt que de s’abstenir de tout soin. 

Pour ce qui est du rang de naissance de l’enfant, les enfants souffrant de paludisme de 

rang 4 ou 5 ont 1,67 fois plus de risque que ceux de rang 1 de s’abstenir de tout soin plutôt 

que d’être soignés par un professionnel de santé. Cette différence est significative au seuil de 

5%. Cependant, il n’existe pas de différence en matière de recours entre les enfants de rang 1 

et respectivement ceux de rang 6 ou plus et ceux de rang 1 ou 2. Les privilèges accordés à ces 

enfants en matière de recours témoignent le fait que les enfants de rangs premier et dernier 

sont très sollicités par les parents.   
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Tableau 5.3- Rapports de chances issues de régressions multinomiales en milieu urbain : automédication comparée au recours moderne. 

 
 
VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de 
résidence 

 *** ** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Grassfields 0,29*** 0,30*** 0,27*** 0,38ns 0,45ns 0,49ns 0,51ns 0,56ns 0,51ns 0,51ns 0,52ns 0,51ns 0,48ns 0,48ns 
Ydé/Dla 0,36*** 0,53ns 0,53ns 0,84ns 1,00ns 1,06ns 1,10ns 1,14ns 1,03ns 1,07ns 1,16ns 1,18ns 1,12ns 1,27ns 
Forêts 0,85ns 1,00ns 0,98ns 1,23ns 1,44ns 1,58ns 1,72ns 1,86ns 1,68ns 1,70ns 1,77ns 1,75ns 1,73ns 1,77ns 
Côtes 0,83ns 1,03ns 0,92ns 1,23ns 1,44ns 1,53ns 1,68ns 1,84ns 1,66ns 1,68ns 1,64ns 1,56ns 1,39ns 1,57ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

  *** ** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
faible  4,10*** 3,44*** 3,16*** 2,89*** 2,73** 2,86*** 2,61** 2,58** 2,58** 2,50*** 2,62** 2,70** 2,72** 
moyen  1,28ns 1,12ns 0,95ns 0,93ns 0,91ns 0,91ns 0,93ns 0,91ns 0,90ns 0,82ns 0,88ns 0,89ns 0,86ns 
élevé  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation de 
la mère 

   ns ** ** ** ** *** ** ** ** ** ** *** 
Autres métiers   0,38ns 0,59ns 0,62ns 0,60ns 0,62ns 0,66ns 0,69ns 0,69ns 0,68ns 0,65ns 0,70ns 0,75ns 
Ouvrières   1,43ns 2,05ns 2,08** 2,06** 2,12** 2,32*** 2,24*** 2,21*** 2,30*** 2,17** 2,33*** 2,56*** 
agricultrices   1,58ns 2,13ns 2,11ns 1,86ns 1,97ns 2,19ns 2,21ns 2,17** 2,15ns 1,98ns 2,17ns 2,36ns 
sans emploi   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction du 
père 

    *** ns ** ns ns ns ns ns ns ** ** 
sans niveau    3,64*** 3,11*** 3,32*** 3,23*** 3,48*** 3,29*** 3,36*** 3,54*** 3,37*** 3,65*** 3,99*** 
primaire    1,85** 1,76ns 1,76ns 1,74ns 1,60ns 1,60ns 1,64ns 1,79ns 1,84ns 1,88** 1,96ns 
secondaire ou plus    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction de 
la mère 

     ns ns ns ns ns ns ns ns ** ** 
sans niveau     0,56ns 0,65ns 0,68ns 0,77ns 0,76ns 0,76ns 0,70ns 0,68ns 0,66ns 0,78ns 
primaire     0,65ns 0,68ns 0,71ns 0,72ns 0,73ns 0,73ns 0,71ns 0,68ns 0,71ns 0,77ns 
secondaire ou plus     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

       ns ns ns ns ns ns ns ** ns 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Milieu de 
socialisation 

Grandes villes      0,59ns 0,58ns 0,57ns 0,57ns 0,56ns 0,54ns 0,53ns 0,47** 0,44** 
Villes moyennes      0,50** 0,49** 0,49** 0,46** 0,45** 0,43** 0,44** 0,42*** 0,43** 
Campagnes       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Religion         ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres religions       0,77ns 0,69ns 0,64ns 0,63ns 0,60ns 0,58ns 0,57ns 0,54ns 
musulmans       1,08ns 0,99ns 0,97ns 0,95ns 0,91ns 0,91ns 0,89ns 0,81ns 
protestants       0,79ns 0,74ns 0,75ns 0,74ns 0,71ns 0,71ns 0,66ns 0,66ns 
catholiques       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef 
de ménage 

        *** *** *** *** *** *** *** 
Masculin         3,03*** 2,91*** 2,82** 2,64** 2,60** 2,69** 2,70** 
Féminin         REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef 
de ménage 

         ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus         1,85ns 1,62ns 1,70ns 1,56ns 1,67ns 1,71ns 
Moins de 60 ans         1,60ns 1,41ns 1,46ns 1,42ns 1,55ns 1,50ns 
Moins de 45 ans         1,10ns 1,03ns 1,04ns 1,00ns 1,12ns 1,07ns 
Moins de 30 ans         REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

          ns ns ns ns ns 
1-4 personnes          0,71ns 0,71ns 0,65ns 0,59ns 0,51ns 
5-7 personnes          0,80ns 0,78ns 0,73ns 0,73ns 0,68ns 
8-10 personnes          0,87ns 0,88ns 0,82ns 0,85ns 0,83ns 
Plus de 10 pers.          REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

           ns ns ns ns 
Masculin            0,55** 0,54ns 0,56ns 0,56ns 
féminin           REF. REF. REF. REF. 

Age de 
l’enfant 

            *** *** *** 
3-4 ans            2,10** 2,05** 2,15** 
1-2 ans            1,98** 1,98** 2,07** 
moins 1 an            REF. REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Rang de 
naissance 

              ns 
rang 6 ou plus             0,53ns 0,48ns 
rang 4 ou 5             0,64ns 0,58ns 
rang 2 ou 3             0,64ns 0,56ns 
rang 1             REF. REF. 

Attitude des 
mères 

              ns 
Oui              0,73ns 
Non               REF. 

Khi-deux 22,44 38,51 50,43 65,27 74,77 81,91 83,26 97,62 102,90 103,63 108,86 128,96 131,79 133,56 
Significativité  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 3,7 6,3 8,2 11,2 12,7 13,9 14,1 16,3 17,1 17,3 18,1 21,1 21,5 22,3 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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Tableau 5.4- Rapports de chances issues de régressions multinomiales en milieu urbain : non recours comparé au recours moderne. 
 
 
VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de 
résidence 

 *** ** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Grassfields 0,80ns 0,81ns 0,84ns 1,06ns 1,66ns 1,63ns 1,65ns 1,61ns 1,56ns 1,56ns 1,55ns 1,55ns 1,59ns 1,60ns 
Ydé/Dla 0,68ns 0,75ns 0,75ns 0,89ns 1,43ns 1,47ns 1,50ns 1,49ns 1,47ns 1,48ns 1,51ns 1,49ns 1,52ns 1,55ns 
Forêts 0,95ns 1,00ns 1,00ns 1,17ns 1,78ns 1,72ns 1,75ns 1,71ns 1,68ns 1,67ns 1,68ns 1,57ns 1,59ns 1,00ns 
Côtes 0,58ns 0,62ns 0,65ns 0,78ns 1,23ns 1,18ns 1,20ns 1,17ns 1,14ns 1,13ns 1,13ns 1,04ns 1,05ns 1,04ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

  *** ** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
faible  1,68ns 1,80ns 2,00** 1,67ns 1,64ns 1,65ns 1,68ns 1,68ns 1,69ns 1,68ns 1,84** 1,85** 1,92** 
moyen  1,11ns 1,16ns 1,17ns 1,15ns 1,15ns 1,15ns 1,13ns 1,11ns 1,10ns 1,10ns 1,19ns 1,19ns 1,17ns 
élevé  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation 
de la mère 

   ns ** ** ** ** *** ** ** ** ** ** *** 
Autres métiers   0,97ns 1,07ns 1,21ns 1,22ns 1,22ns 1,22ns 1,21ns 1,22ns 1,22ns 1,10ns 1,09ns 1,10ns 
Ouvrières   1,02ns 1,11ns 1,16ns 1,15ns 1,14ns 1,10ns 1,08ns 1,08ns 1,08ns 0,97ns 0,95ns 0,90ns 
agricultrices   0,61ns 0,61ns 0,60ns 0,57ns 0,56ns 0,54ns 0,55ns 0,55ns 0,55ns 0,51** 0,50** 0,49** 
sans emploi   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction 
du père 

    *** ns ** ns ns ns ns ns ns ** ** 
sans niveau    1,76ns 1,20ns 1,22ns 1,22ns 1,16ns 1,16ns 1,17ns 1,17ns 1,04ns 1,03ns 1,02ns 
primaire    1,18ns 1,07ns 1,06ns 1,05ns 1,07ns 1,05ns 1,06ns 1,08ns 1,08ns 1,07ns 1,12ns 
secondaire ou plus    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction 
de la mère 

     ns ns ns ns ns ns ns ns ** ** 
secondaire ou plus     0,28*** 0,29*** 0,30*** 0,29*** 0,31*** 0,31*** 0,31*** 0,25*** 0,25*** 0,26*** 
primaire     0,34*** 0,35*** 0,36** 0,36** 0,38** 0,38** 0,38** 0,30** 0,30*** 0,29*** 
sans niveau     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

 
Milieu de 

      ns ns ns ns ns ns ns ** ns 
Grandes villes      0,73ns 0,73ns 0,73ns 0,70ns 0,70ns 0,70ns 0,70ns 0,71ns 0,72ns 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
socialisation Villes moyennes      0,89ns 0,89ns 0,88ns 0,84ns 0,83ns 0,83ns 0,86ns 0,86ns 0,85ns 

Campagnes       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 
Religion         ns ns ns ns ns ns ns ns 

Autres religions       1,16ns 1,21ns 1,13ns 1,12ns 1,13ns 1,10ns 1,11ns 1,12ns 
musulmans       1,07ns 1,13ns 1,16ns 1,13ns 1,13ns 1,11ns 1,12ns 1,13ns 
protestants       1,03ns 1,05ns 1,04ns 1,03ns 1,03ns 1,02ns 1,03ns 1,04ns 
catholiques       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef 
de ménage 

        *** *** *** *** *** *** *** 
Masculin         0,70ns 0,67ns 0,65ns 0,64ns 0,59** 0,59** 0,60** 
Féminin         REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef 
de ménage 

         ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus         1,06ns 1,01ns 1,01ns 0,90ns 0,89ns 1,15ns 
Moins de 60 ans         1,56ns 1,50ns 1,50ns 1,36ns 1,34ns 1,57ns 
Moins de 45 ans         1,11ns 1,10ns 1,11ns 1,05ns 1,03ns 1,23ns 
Moins de 30 ans         REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

          ns ns ns ns ns 
1-4 personnes          0,84ns 0,84ns 0,79ns 0,81ns 0,82ns 
5-7 personnes          0,87ns 0,87ns 0,82ns 0,83ns 0,86ns 
8-10 personnes          0,85ns 0,86ns 0,81ns 0,81ns 0,80ns 
Plus de 10 personnes          REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

           ns ns ns ns 
Masculin            0,89ns 0,84ns 0,83ns 0,84ns 
féminin           REF. REF. REF. REF. 

Age de 
l’enfant 

            *** *** *** 
3-4 ans            2,81*** 2,84*** 2,96*** 
1-2 ans            1,41ns 1,42ns 1,37ns 
moins 1 an            REF. REF. REF. 

Rang de              ns ns 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
naissance rang 6 ou plus             1,16ns 1,21ns 

rang 4 ou 5             1,03ns 1,07ns 
rang 2 ou 3             1,04ns 1,12ns 
rang 1             REF. REF. 

Attitude des 
mères 

              ns 
Oui              0,94ns 
Non               REF. 

Khi-deux 22,44 38,51 50,43 65,27 74,77 81,91 83,26 97,62 102,90 103,63 108,86 128,96 131,79 133,56 
Significativité  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 3,7 6,3 8,2 11,2 12,7 13,9 14,1 16,3 17,1 17,3 18,1 21,1 21,5 22,3 

 
 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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5.6. FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
L’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne détermine les choix 

thérapeutiques en milieu rural et au niveau national. 

5.6.1- A l’échelle nationale 

L’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne détermine les recours 

thérapeutiques, lorsqu’on observe la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours 

moderne. En effet, les enfants dont les mères sont favorables au recours moderne courent 39% 

moins de risque que ceux dont les mères y sont défavorables d’être privés de soins plutôt que 

d’être traités à la médecine moderne. Cette différence est significative au seuil de 1%. La 

perception de l’efficacité de la médecine moderne prédispose les mères à recourir aux soins 

modernes, même si par circonstances des difficultés économiques peuvent se présenter en 

aval. 

Ces observations confirment l’hypothèse H6 selon laquelle lorsque l’attitude des 

mères vis-à-vis du recours moderne est favorable, il est plus probable que les enfants 

bénéficient de recours moderne plutôt que de non recours. 

5.6.2- En milieu urbain 

L’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne ne détermine pas le choix du 

recours. En effet, la résidence en milieu urbain met la population permanemment en contact 

avec les services de santé moderne.  

5.6.3- En milieu rural 

L’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne détermine le choix du recours, 

lorsqu’on observe la différence entre l’abstention thérapeutique et le recours moderne. En 

effet, les enfants dont les mères sont favorables au recours moderne courent 52% moins de 

risque que ceux dont les mères y sont défavorables d’être privés de soins plutôt que d’être 

consulté par le personnel de santé. Cette différence est significative au seuil de 1%. La 

perception de la médecine moderne est beaucoup plus nette en milieu rural, où les soins 

traditionnels coexistent.  

Ces observations confirment l’hypothèse H6 selon laquelle lorsque l’attitude des 

mères vis-à-vis du recours moderne est favorable, il est plus probable que les enfants 

bénéficient de recours moderne plutôt que de non recours. 
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Tableau 5.5- Rapports de chances issues de régressions multinomiales en  milieu rural : automédication comparée au recours moderne. 
 

VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de 
résidence 

 *** *** *** ns ns ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
Grassfields 0,34** 0,39*** 0,43*** 0,53** 0,49** 0,50** 0,54ns 0,55ns 0,51** 0,51** 0,52** 0,49** 0,50** 0,49** 
Forêts 0,61** 0,77ns 0,75ns 0,92ns 0,93ns 0,98ns 1,16ns 1,16ns 1,10ns 1,11ns 1,11ns 1,09ns 1,04ns 1,01ns 
Côtes 0,49** 0,62ns 0,70ns 0,81ns 0,77ns 0,81ns 0,94ns 0,95ns 0,94ns 0,96ns 0,98ns 0,94ns 0,89ns 0,86ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

  *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 
faible  1,94** 2,15*** 2,41*** 2,13** 1,99** 2,02** 2,03** 2,12** 2,13** 2,13** 2,15** 2,22** 2,21** 
moyen  1,05ns 1,07ns 1,16ns 1,09ns 1,04ns 1,03ns 1,04ns 1,04ns 1,04ns 1,03ns 1,05ns 1,07ns 1,06ns 
élevé  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation de 
la mère 

   ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres métiers   0,44ns 0,50ns 0,54ns 0,53ns 0,55ns 0,56ns 0,51ns 0,52ns 0,51ns 0,50ns 0,51ns 0,42ns 
Ouvrières   0,58** 0,67ns 0,66ns 0,66ns 0,70ns 0,70ns 0,70ns 0,71ns 0,70ns 0,69ns 0,67ns 0,68ns 
agricultrices   0,48*** 0,51*** 0,50*** 0,51*** 0,54** 0,54** 0,55** 0,55** 0,55** 0,53** 0,50*** 0,51*** 
sans emploi   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction du 
père 

    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
sans niveau    1,51ns 1,40ns 1,38ns 1,27ns 1,27ns 1,22ns 1,21ns 1,21ns 1,20ns 1,12ns 1,10ns 
primaire    1,02ns 0,89ns 0,87ns 0,84ns 0,84ns 0,83ns 0,83ns 0,83ns 0,82ns 0,78ns 0,78ns 
secondaire ou plus    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction de 
la mère 

     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
sans niveau     0,66ns 0,71ns 0,75ns 0,75ns 0,76ns 0,75ns 0,75ns 0,78ns 0,77ns 0,79ns 
primaire     1,30ns 1,29ns 1,32ns 1,32ns 1,35ns 1,33ns 1,32ns 1,40ns 1,40ns 1,40ns 
secondaire ou plus     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Milieu de 
socialisation 

      ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Grandes villes      0,65ns 0,65ns 0,65ns 0,65ns 0,67ns 0,68ns 0,66ns 0,71ns 0,72ns 
Villes moyennes      0,57ns 0,58ns 0,58ns 0,59ns 0,60ns 0,60ns 0,59ns 0,60ns 0,60ns 
Campagnes       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
 
Religion  

       ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres religions       1,34ns 1,34ns 1,29ns 1,27ns 1,29ns 1,35ns 1,34ns 1,26ns 
musulmans       1,45ns 1,44ns 1,47ns 1,45ns 1,46ns 1,52ns 1,49ns 1,49ns 
protestants       0,89ns 0,89ns 0,88ns 0,88ns 0,88ns 0,90ns 0,90ns 0,90ns 
catholiques       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef de 
ménage 

        ns ns ns ns ns ns ns 
Masculin         1,07ns 1,10ns 1,12ns 1,11ns 1,11ns 1,08ns 1,05ns 
Féminin         REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef de 
ménage 

         ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus         1,53ns 1,59ns 1,56ns 1,51ns 1,54ns 1,55ns 
Moins de 60 ans         1,14ns 1,21ns 1,20ns 1,10ns 1,11ns 1,10ns 
Moins de 45 ans         0,94ns 0,98ns 0,97ns 0,90ns 0,86ns 0,84ns 
Moins de 30 ans         REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

          ns ns ns ns ns 
1-4 personnes          1,03ns 1,02ns 1,02ns 1,15ns 1,12ns 
5-7 personnes          0,92ns 0,92ns 0,91ns 0,95ns 0,94ns 
8-10 personnes          0,81ns 0,80ns 0,83ns 0,85ns 0,85ns 
Plus de 10 
personnes 

         REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

           ns ns ns ns 
Masculin            1,25ns 1,23ns 1,24ns 1,25ns 
féminin           REF. REF. REF. REF. 

Age de l’enfant             ** ** ** 
3-4 ans            1,95*** 1,95*** 1,94*** 
1-2 ans            1,26ns 1,26ns 1,24ns 
moins 1 an            REF. REF. REF. 

Rang de 
naissance 

             ** ** 
rang 6 ou plus             1,11ns 1,14ns 
rang 4 ou 5             1,90** 1,95** 
rang 2 ou 3             1,05ns 1,08ns 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
rang 1             REF. REF. 

Attitude des 
mères 

              *** 
Oui              0,90ns 
Non               REF. 

Khi-deux du  modèle 26,56 40,92 55,32 79,76 88,89 99,71 108,54 108,64 114,17 118,41 120,31 132,19 147,27 114,15 
Significativité du modèle *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 2,8 4,3 5,7 8,6 9,6 10,7 11,6 11,6 12,2 12,6 12,8 14,0 15,3 16,7 

 
Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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Tableau 5.6- Rapports de chances issues de régressions multinomiales en milieu rural : non recours comparé au recours moderne. 
VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de 
résidence 

 *** *** *** ns ns ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
Grassfields 0,50*** 0,52*** 0,53*** 0,90ns 0,91ns 0,89ns 0,98ns 0,99ns 0,93ns 0,91ns 0,92ns 0,93ns 0,93ns 0,91ns 
Forêts 0,65*** 0,68ns 0,70ns 1,35ns 1,40ns 1,36ns 1,71ns 1,72ns 1,62ns 1,58ns 1,58ns 1,60ns 1,60ns 1,56** 
Côtes 0,44*** 0,46*** 0,47*** 0,90ns 0,91ns 0,89ns 1,10ns 1,10ns 1,08ns 1,09ns 1,10ns 1,10ns 1,05ns 0,97ns 
Septentrion REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Niveau de vie 
du ménage 

  *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 
faible  1,30** 1,32** 1,51** 1,46** 1,51** 1,55** 1,55** 1,63** 1,66** 1,66** 1,67** 1,71** 1,74** 
moyen  1,21ns 1,20ns 1,27ns 1,25ns 1,28ns 1,27ns 1,27ns 1,29ns 1,30ns 1,29ns 1,31ns 1,32ns 1,37ns 
élevé  REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Occupation de 
la mère 

   ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autres métiers   0,85ns 0,95ns 0,99ns 1,06ns 1,07ns 0,97ns 1,07ns 0,97ns 1,03ns 1,01ns 1,02ns 1,08ns 
Ouvrières   0,78ns 0,87ns 0,87ns 0,94ns 0,94ns 0,95ns 0,94ns 0,95ns 0,96ns 0,96ns 0,95ns 0,98ns 
agricultrices   0,91ns 0,98ns 0,97ns 1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,08ns 1,08ns 1,07ns 1,13ns 
sans emploi   REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction du 
père 

    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
sans niveau    2,97*** 2,85*** 2,90*** 2,59*** 2,58*** 2,50*** 2,49*** 2,49*** 2,53*** 2,51*** 2,48*** 
primaire    1,07ns 1,02ns 1,02ns 0,99ns 0,98ns 0,97ns 0,98ns 0,98ns 0,97ns 0,96ns 0,91ns 
secondaire ou plus    REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Instruction de 
la mère 

     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
sans niveau     0,84ns 0,82ns 0,89ns 0,89ns 0,92ns 0,92ns 0,92ns 0,91ns 0,86ns 0,94ns 
primaire     1,03ns 1,02ns 1,06ns 1,06ns 1,09ns 1,07ns 1,07ns 1,08ns 1,06ns 1,13ns 
secondaire ou plus     REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Milieu de 
socialisation 

      ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Grandes villes      1,05ns 1,06ns 1,06ns 1,06ns 1,10ns 1,11ns 1,09ns 1,11ns 1,16ns 
Villes moyennes      1,28ns 1,30ns 1,31ns 1,34ns 1,36ns 1,36ns 1,36ns 1,37ns 1,37ns 
Campagnes       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Religion         ns ns ns ns ns ns ns ns 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Autres religions       1,49ns 1,49ns 1,44ns 1,41ns 1,43ns 1,47ns 1,53ns 1,51ns 
musulmans       1,67ns 1,65ns 1,64ns 1,61ns 1,63ns 1 ,65ns 1,61ns 1,44ns 
protestants       0,83ns 0,83ns 0,82ns 0,83ns 0,83ns 0,83ns 0,84ns 0,85ns 
catholiques       REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe du chef 
de ménage 

        ns ns ns ns ns ns ns 
Masculin         1,05ns 1,08ns 1,08ns 1,07ns 1,08ns 1,30ns 0,97ns 
Féminin         REF. REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Age du chef 
de ménage 

         ns ns ns ns ns ns 
60 ans ou plus         1,63ns 1,48ns 1,46ns 1,46ns 1,57ns 1,62ns 
Moins de 60 ans         1,26ns 1,19ns 1,18ns 1,12ns 1,27ns 1,33ns 
Moins de 45 ans         1,12ns 1,09ns 1,07ns 1,02ns 1,11ns 1,15ns 
Moins de 30 ans         REF. REF. REF. REF. REF. REF. 

Taille du 
ménage 

          ns ns ns ns ns 
1-4 personnes          0,71ns 0,71ns 0,71ns 0,74ns 0,71ns 
5-7 personnes          0,85ns 0,84ns 0,84ns 0,83ns 0,83ns 
8-10 personnes          0,69ns 0,68ns 0,70ns 0,72ns 0,72ns 
Plus de 10 pers.          REF. REF. REF. REF. REF. 

Sexe de 
l’enfant  

           ns ns ns ns 
Masculin            1,16ns 1,14ns 1,15ns 1,16ns 
féminin           REF. REF. REF. REF. 

Age de 
l’enfant 

            ** ** ** 
3-4 ans            1,65** 1,68** 1,67** 
1-2 ans            1,53** 1,54** 1,53** 
moins 1 an            REF. REF. REF. 

Rang de 
naissance 

             ** ** 
rang 6 ou plus             0,91ns 0,95ns 
rang 4 ou 5             1,62** 1,67** 
rang 2 ou 3             1,37ns 1,42ns 
rang 1             REF. REF. 
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VARIABLES MODALITES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Attitude des 
mères 

              *** 
Oui              0,48*** 
Non               REF. 

Khi-deux 26,56 40,92 55,32 79,76 88,89 99,71 108,54 108,64 114,17 118,41 120,31 132,19 147,27 114,15 
Significativité *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2 (Nagelkerke) en % 2,8 4,3 5,7 8,6 9,6 10,7 11,6 11,6 12,2 12,6 12,8 14,0 15,3 16,7 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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5.7- TEST DES HYPOTHESES SPECIFIQUES 

De ce qui précède, il convient de noter que les hypothèses formulées ont été toutes 

testées selon le milieu de résidence.  

Tableau 5.7. Matrice des tests d’hypothèses spécifiques   

Hypothèses spécifiques National Urbain Rural 
H1a. Les enfants (de moins de cinq 
ans) fébriles vivant dans les trois 
régions du Septentrion (Extrême-
Nord, Nord et Adamaoua) sont plus 
susceptibles que ceux des autres 
régions du pays d’être soignés à 
l’automédication plutôt que de 
bénéficier de recours moderne. 

Ils sont plus susceptibles 
que ceux vivant dans les 
Grassfields. Cependant, ils 
ne le sont pas comparés à 
ceux des régions 
forestières, côtières et 
Yaoundé/Douala.  

 

 

 

 

 

La région de 
résidence ne 
détermine pas le 
recours 
thérapeutique des 
mères 

Ils sont plus susceptibles 
que ceux vivant dans les 
Grassfields. Cependant, 
ils ne le sont pas 
comparés à ceux des 
régions forestières, 
côtières et 
Yaoundé/Douala.  

H1b. Les enfants (de moins de cinq 
ans) souffrant de paludisme résidant 
dans les régions septentrionales 
(Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) 
courent plus de risque que ceux des 
autres régions du pays d’être privés de 
soins plutôt que de bénéficier de 
recours moderne.  

C’est plutôt les enfants des 
régions forestières qui 
s’abstiennent beaucoup 
plus que ceux des régions 
septentrionales. Cependant, 
les différences sont non 
significatives comparées 
aux enfants des 
Grassfields, des régions 
Côtières et 
Yaoundé/Douala.  

La différence n’est pas 
significative entre eux. 

H2a. Chez les enfants souffrant de 
paludisme issus des ménages pauvres, 
les chances de bénéficier de recours 
moderne, au détriment de 
l’automédication, sont faibles 
comparativement à celles des enfants 
provenant des ménages aisés.  

 

Confirmée quel que soit le milieu de résidence 

H2b. Chez les enfants souffrant de 
paludisme provenant des ménages 
pauvres, les chances de bénéficier de 
recours moderne, au détriment de 
l’abstention thérapeutique, sont très 
réduites comparativement à celles des 
enfants provenant des ménages aisés. 

Confirmée Elle n’est pas confirmée 

H3a. Les enfants souffrant de 
paludisme âgés de moins de 1 an, du 
fait de l’attention dont ils font l’objet 
de la part de leurs parents, ont une 
probabilité plus élevée que leurs aînés 
de bénéficier de recours moderne 
plutôt qu’à l’automédication. 

Ceci est vrai pour le cas 
des enfants de 3-4 ans, 
mais la différence est non 
significative avec les 
enfants de 1-2 ans. 

C’est confirmé  Ceci est vrai pour le cas 
des enfants de 3-4 ans, 
mais la différence est 
non significative avec les 
enfants de 1-2 ans. 

H3b. Les enfants fébriles âgés de 
moins de 1 an sont plus susceptibles 

Confirmée  Différence non 
significative 

Confirmée  
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Hypothèses spécifiques National Urbain Rural 
que leurs aînés de bénéficier de 
recours moderne plutôt qu’à 
l’abstention thérapeutique. 
H4a-Les enfants de pères instruits ont 
plus de chance que ceux de pères non 
instruits de bénéficier de recours au 
centre de santé plutôt qu’à 
l’automédication. 

 

Confirmée quel que soit le milieu de résidence. 

H4b- Les enfants de pères instruits ont 
plus de chance que ceux de pères non 
instruits de bénéficier de recours au 
centre de santé plutôt que d’être privés 
de soins. 

Confirmée  Ne détermine pas le 
recours 
thérapeutique des 
mères 

Confirmée  

H5a. Les enfants de mères exerçant 
les autres métiers ont moins de chance 
que ceux de mères sans emploi de 
bénéficier de l’automédication plutôt 
que de recours moderne.  

Ne détermine pas le 
recours thérapeutique des 
mères 

Il n’ya aucune 
distinction en matière 
de recours selon que 
les enfants soient de 
mères sans emploi ou 
de mères exerçant les 
autres métiers en 
milieu urbain. 

Ne détermine pas le 
recours thérapeutique 
des mères 

H5b. Les enfants fébriles de mères 
exerçant les autres métiers sont moins 
susceptibles que ceux de mères sans 
emploi d’être privés de soins plutôt 
que de recours moderne.  

Ne détermine pas le 
recours thérapeutique des 
mères 

Il n’ya aucune 
distinction en matière 
de recours selon que 
les enfants soient de 
mères sans emploi ou 
de mères exerçant les 
autres métiers en 
milieu urbain. 

Ne détermine pas le 
recours thérapeutique 
des mères 

H6 : Lorsque l’attitude des mères vis-
à-vis du recours moderne est 
favorable, il est plus probable que les 
enfants bénéficient de recours 
moderne plutôt que de non recours. 

Confirmée  Ne détermine pas le 
recours 
thérapeutique des 
mères 

Confirmée 

Source : Traitement des données EDSC-III, 2004. 

5.8- HIERARCHISATION DES DETERMINANTS THERAPEUTIQUES  

Les résultats du tableau 5.8 montrent que la région de résidence, l’âge de l’enfant et 

l’instruction du père sont des déterminants principaux respectivement aux niveaux national, 

urbain et rural. Ils doivent être inéluctablement pris en compte si l’on veut mener des actions  

en vue de lutter contre le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.    

 
 
  



 

 138 

Au niveau national, la région de résidence, le niveau de vie contribuent mieux à 

l’explication du recours thérapeutique des mères au niveau national. Ces variables précèdent 

l’âge de l’enfant, l’instruction du père, l’attitude des mères et le milieu de socialisation.  

L’âge de l’enfant et l’occupation de la mère sont les principaux facteurs qui 

contribuent le plus à l’explication du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme en 

milieu urbain camerounais.  Ils sont plus importants que le sexe du chef de ménage, le niveau 

d’instruction de la mère et celui du père (Tableau 5.8). 

En milieu rural, par contre, l’instruction du père et le niveau de vie expliquent 

beaucoup plus le recours thérapeutique des mères que la région de résidence, le rang de 

naissance, l’attitude des mères vis-à-vis du recours médical, l’âge de l’enfant et le milieu de 

socialisation  (Tableau 5.8).  

Tableau 5.8- Contributions et rang des variables explicatives du recours thérapeutique selon 
le milieu de résidence. 

Niveau 
d'analyse 

Facteurs explicatifs du recours 
thérapeutique des mères  

Khi-deux du 
modèle final  

Khi-deux 
du modèle 
sans la 
variable 

contribution 
de la variable Rang 

NATIONAL 

région 251,75 228,75 9,1% 1 
Niveau de vie 251,75 229,09 9,0% 2 
Age de l’enfant 251,75 230,61 8,4% 3 
Instruction du père 251,75 233,8 7,1% 4 
Milieu de socialisation  251,75 236,38 6,1% 5 
Attitude des mères vis-à-vis du 
recours moderne 251,75 246,79 2,0% 6 

URBAIN 

Age de l’enfant  133,555 111,193 16,7% 1 
Occupation de la mère 133,555 114,88 14,0% 2 
Sexe du chef de ménage 133,555 120,237 10,0% 3 
Instruction de la mère 133,555 123,722 7,4% 4 
Instruction du père 133,555 127,781 4,3% 5 

RURAL 

Instruction du père 160,148 132,4 17,4% 1 
Niveau de vie 160,148 144,2 10,0% 2 
région 160,148 146,0 8,8% 4 
Rang de naissance 160,148 146,1 8,8% 3 
Attitude des mères vis-à-vis du 
recours moderne 160,148 146,3 8,7% 5 
Age de l’enfant  160,148 148,3 7,4% 6 
Milieu de socialisation  160,148 149,9 6,4% 7 

Source : Traitement des données ESDC-III, 2004. 
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5.9. DISCUSSION  DES  RESULTATS  DE  L’ETUDE 

Les déterminants du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les 

enfants de moins de cinq ans varient en fonction du milieu de résidence.  

Au niveau national 

La région de résidence, le niveau de vie des ménages, l’âge de l’enfant, le niveau 

d’instruction du père, le milieu de socialisation de la mère et l’attitude des mères vis-à-vis du 

recours moderne expliquent le recours thérapeutique des mères. 

Selon le milieu de résidence 

En milieu urbain, l’âge de l’enfant, l’occupation de la mère, le sexe du chef de 

ménage, le niveau d’instruction de chaque parent déterminent le recours thérapeutique.  

En milieu rural, ce sont plutôt le niveau d’instruction du père, le niveau de vie des 

ménages, la région de résidence, le rang de naissance de l’enfant, l’attitude des mères vis-à-

vis du recours moderne, l’âge de l’enfant et le milieu de socialisation de la mère. 

 
 

Pour ce qui est de la région de résidence, en cas de paludisme chez l’enfant, le risque 

de pratique de l’automédication est moins élevé dans les régions du Nord-Ouest/Ouest (dont 

la pratique est de 48% moins au niveau national et de 51% en milieu rural) que dans le 

Septentrion. Outre le problème d’accessibilité géographique aux services de santé, il faut 

mentionner les comportements thérapeutiques des populations qui peuvent expliquer les 

différences obtenues dans nos résultats. D’après FRANCKEL (2004), à Niackhar au Sénégal, 

dans un contexte de ressources financières limitées, la population n’est pas en mesure 

d’effectuer systématiquement une consultation en structure sanitaire pour chaque épisode 

fébrile du ménage, et les soins à domicile, facilement accessibles et peu coûteux, constituent 

une alternative incontournable. Dans le contexte camerounais, particulièrement, ces 

comportements sont beaucoup plus dictés par leurs représentations de la maladie et des soins 

qui évoluent au gré des recommandations sanitaires. Les populations semblent connaître 

mieux les causes de la maladie et les traitements subséquents. Cependant, d’une part, 

l’évolution de la politique thérapeutique du pays (interdiction de la chloroquine et de 

l’Amodiaquine, par exemple) n’est pas suivie d’une suspension de certains médicaments en 



 

 140 

pharmacie parallèle22 ; ce qui n’interdit pas pour autant leur usage quotidien (MINSANTE, 

2007). D’autre part, les populations ne maîtrisent pas assez l’évolution du paludisme simple 

en paludisme grave, de même que les posologies des médicaments recommandées. 

Par ailleurs, en cas de paludisme chez l’enfant, le risque d’abstention thérapeutique est 

plus perçu (1,50 fois plus au niveau national et 1,56 fois en milieu rural) dans les régions 

forestières (Centre, Sud, Est), où la transmission du paludisme est permanente, que dans le 

Septentrion où elle est saisonnière. Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par BANGRE 

(2005) au Burkina Faso où elle observe plutôt une diminution de l’abstention de recours avec 

l’augmentation de la durée de la période de transmission du paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans. Dans le contexte camerounais, ces constats sont imputables à la perception 

de la gravité du paludisme. Lorsque le paludisme est jugé moins grave, les mères préfèrent 

s’abstenir de tout recours. Or, les mécanismes d’évolution de la gravité de la maladie relèvent 

de la perception et non des tests cliniques. Ce qui masque à peine les dangers qui peuvent en 

découler. Les recommandations de l’OMS, soulignées par le PNLP, vont dans le sens de 

l’octroi des soins précoces en vue de stopper l’évolution de la maladie.  

Quand au niveau de vie des ménages, en cas de paludisme chez l’enfant, le risque de 

pratique de l’automédication est (2,48 fois plus au niveau national et 2,21 fois en milieu rural) 

élevé dans les ménages pauvres par rapport aux ménages aisés. Egalement, le risque 

d’abstention thérapeutique est (de 1,6 fois plus au niveau national et 1,74 fois plus en milieu 

rural) élevé dans les ménages pauvres par rapport aux ménages aisés. Ces constats sont 

similaires aux résultats obtenus par YOVOGA (2009) au Bénin. En effet, les ménages 

pauvres ont des difficultés pour accéder aux soins de santé moderne, en cas de paludisme chez 

l’enfant. Néanmoins, dans le contexte camerounais, à partir des ménages de niveau de vie 

moyen, ces difficultés se ressentent de moins en moins.  

L’âge de l’enfant détermine le recours thérapeutique des mères en cas de paludisme 

chez les enfants de moins de cinq ans. Le risque de pratique de l’automédication est (2,03 fois 

plus au niveau national, 2,2 fois en milieu urbain et 1,94 fois en milieu rural) élevé que chez 

les enfants de 3-4 ans par rapport à ceux de moins de 1 an. 

                                                 
22 Pharmacie de rue. 
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L’instruction du père détermine le recours thérapeutique des mères quel que soit le 

milieu de résidence. Le risque de pratique de l’automédication plutôt que le recours moderne 

semble être le même quel que soit le niveau d’instruction du père, en milieu rural et au niveau 

national. Les parents indépendamment de leur niveau d’instruction sont flexibles à 

l’automédication et les campagnes d’éducation sanitaire portant sur les dangers de 

l’automédication tardent à manifester leurs effets sur les comportements thérapeutiques des 

parents, notamment les pères. Cependant, en milieu urbain, les enfants souffrant de paludisme 

et de père non instruits ont 4 fois plus de risque d’être traités à l’automédication plutôt que de 

bénéficier du recours moderne, comparés aux enfants de pères très instruits.  

 

Quant au risque d’abstention thérapeutique plutôt que le recours moderne, les enfants 

souffrant de paludisme et de pères non instruits courent (1,95 fois au niveau national et 2,48 

fois en milieu rural) plus de risque que ceux de pères très instruits. En effet, le fait que le père 

soit instruit lui permet d’être mieux impliqué dans les soins des enfants, bien que cela 

revienne très souvent à la mère. C’est le cas notamment des choix sur les mesures préventives 

et/ou curatives ainsi que l’étiologie de la maladie (BAYA, 1998). 

 

Par ailleurs, dans la revue de littérature, l’instruction de la mère a été démontrée 

comme un puissant déterminant de la santé des enfants. Dans le cadre du recours 

thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans selon le 

milieu de résidence au Cameroun, l’instruction de la mère est non significative en présence de 

l’instruction du père, au niveau national et en milieu rural. Cependant, son pouvoir de 

signification perdure en milieu urbain. En effet, à mesure que le niveau d’instruction de la 

mère augmente, les mères s’abstiennent moins et recourent davantage à la médecine moderne 

lorsque les enfants sont malades de paludisme. En milieu urbain contrairement en milieu 

rural, les règles traditionnelles de la division sexuelle du travail au sein du ménage 

s’amenuisent sensiblement du fait de l’élévation du niveau d’instruction de la mère qui lui 

permet d’intervenir dans le processus décisionnels en matière de santé de l’enfant, prérogative 

dûment réservé au père. 
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De ce qui précède, il convient de noter que les résultats de régressions logistiques 

multinomiales afin de dégager les effets nets de chaque variable explicative nous ont 

suffisamment édifié sur les déterminants thérapeutiques selon le milieu de résidence. Les 

résultats montrent que l’âge de l’enfant quelque soit le milieu de résidence constitue un 

facteur déterminant le choix thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans. Si l’on s’intéresse uniquement au niveau national et rural, la région de 

résidence, le niveau de vie et l’attitude des mères déterminent le recours thérapeutique. En 

revanche, les milieux urbain et rural se caractérisent par le fait que l’instruction des mères 

détermine les options thérapeutiques.   

Par ailleurs, les facteurs socio-environnementaux contribuent fortement à l’explication 

du recours thérapeutique aussi bien au niveau national que rural. Par contre les facteurs 

socioculturels sont ceux qui agissent davantage en milieu urbain. 
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CONCLUSION GENERALE  

 

Le Gouvernement camerounais a réalisé depuis les années 2000 des efforts notables 

pour la lutte contre le paludisme, notamment la baisse des prix des médicaments de plus en 

plus efficaces, la distribution des MII et la lutte anti-vectorielle. Mais le paludisme demeure la 

première cause de mortalité et de morbidité. Les enfants de moins de cinq ans sont les plus 

touchés. Afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement et d’un Monde 

Digne des Enfants, la santé fragile des enfants constitue un pivot autour duquel toute 

l’attention doit être portée. 

L’objectif de l’étude était de contribuer à la connaissance sur les déterminants du 

recours thérapeutique des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans 

selon le milieu de résidence afin de pouvoir mieux cerner la question de la prise en charge 

précoce des cas de paludisme chez l’enfant, telle que prônée par l’OMS. Cette étude qui se 

veut modeste a eu le mérite d’apporter sa contribution dans l’élaboration des stratégies 

idoines de lutte contre le paludisme. Pour cela, nous avons fixé quatre (04) objectifs 

spécifiques, à savoir : 

1) montrer les variations du recours thérapeutique des mères en fonction de certaines 

caractéristiques selon le milieu de résidence ; 

 2) dégager le profil des enfants souffrant de paludisme selon le recours 

thérapeutiques des mères au niveau national;  

3) mettre en évidence les mécanismes d’action des variables sur le recours différentiel 

entre les régions selon le milieu de résidence ; 

4) déterminer et hiérarchiser les facteurs explicatifs du  recours thérapeutique des 

mères dans la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans selon le 

milieu de résidence au Cameroun. 

La synthèse de la littérature nous a permis de nous rendre compte des différents 

facteurs qui déterminent les choix thérapeutiques des mères dans des contextes divers. Nous 

avions élaboré un cadre théorique qui tient compte de cette synthèse et également du contexte 

du pays. Quelques hypothèses ont été formulées : 
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H1 : La pauvreté est très accentuée dans les régions septentrionales et constitue un obstacle 

à l’accès économique aux soins de santé moderne. Par conséquent :  

H1a. Les enfants (de moins de cinq ans) fébriles vivant dans les trois régions du Septentrion 

(Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) sont plus susceptibles que ceux des autres régions du 

pays d’être soignés à l’automédication plutôt que de bénéficier du recours moderne. 

H1b. Les enfants (de moins de cinq ans) souffrant de paludisme résidant dans les régions 

septentrionales (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) courent plus de risque que ceux des 

autres régions du pays d’être privés de soins plutôt que de bénéficier du recours moderne.  

H2 : Le niveau de vie des ménages influence le choix du recours thérapeutique. A mesure 

que  le niveau de vie des ménages augmente, on s’attend à ce qu’il y ait une préférence 

pour le recours moderne au détriment des autres options thérapeutiques. 

H2a. Chez les enfants souffrant de paludisme issus des ménages pauvres, les chances de 

bénéficier du recours moderne, au détriment de l’automédication, sont plus faibles comparés à 

celles des enfants provenant des ménages aisés.  

H2b. Chez les enfants souffrant de paludisme provenant des ménages pauvres, les chances de 

bénéficier du recours moderne, au détriment de l’abstention thérapeutique, sont très réduites 

par rapport à celles des enfants provenant des ménages aisés. 

H3 : L’âge de l’enfant discrimine le choix d’un recours par rapport aux autres. Lorsque 

l’enfant est trop jeune (0-11mois), il n’est pas en mesure d’exprimer ce qu’il ressent et du 

fait de cette fragilité, les mères recourent plus au moderne au détriment des autres options. 

H3a. Les enfants souffrant de paludisme âgés de moins de 1 an, du fait de l’attention dont ils 

font l’objet de la part de leurs parents, ont une probabilité plus élevée que leurs aînés de 

bénéficier de recours moderne plutôt qu’à l’automédication. 

H3b. Les enfants fébriles âgés de moins de 1 an sont plus susceptibles que leurs aînés de 

bénéficier de recours moderne plutôt qu’à l’abstention thérapeutique. 

H4 : Les parents ont pour rôle d’orienter la demande thérapeutique en cas de paludisme 

chez les enfants de moins de cinq ans. Mais le niveau d’instruction de chaque conjoint 

influence les perceptions de la maladie et du système de soins. Les pères instruits ont une 
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perception positive de l’efficacité des traitements modernes et ont par conséquent une 

propension plus favorable au recours moderne au détriment des autres options.  

H4b- Les enfants de pères instruits ont plus de chance que ceux de pères non instruits de 

bénéficier de recours au centre de santé plutôt que d’être privés de soins. 

H4a-Les enfants de pères instruits ont plus de chance que ceux de pères non instruits de 

bénéficier de recours au centre de santé plutôt qu’à l’automédication. 

H5 : Lorsque les mères exercent des activités rémunératrices, cela favorise l’accès 

économique aux soins de santé moderne. Nous partons du constat selon lequel les enfants 

des mères actives, opposés à ceux des mères inactives, ont une probabilité plus élevée de 

bénéficier des traitements modernes en cas de paludisme, au détriment des autres options 

thérapeutiques 

H5a. Les enfants de mères exerçant les autres métiers ont moins de chance que ceux de mères 

sans emploi de bénéficier de l’automédication plutôt que du recours moderne.  

H5b. Les enfants fébriles de mères exerçant les autres métiers sont moins susceptibles que 

ceux de mères sans emploi d’être privés de soins plutôt que de recours moderne.  

H6 : La perception du système de soins influence le choix de recours thérapeutique. Les 

mères ont une attitude favorable ou non vis-à-vis de la médecine moderne. Lorsque 

l’attitude des mères vis-à-vis du recours moderne est favorable, il est plus probable que les 

enfants bénéficient de recours moderne plutôt que du non recours. 

 

Afin de tester ces hypothèses, nous avons utilisé les données de l’EDSC-III, réalisée en 

2004. De qualité acceptable, ces données fournissent des informations sur la prévalence et les 

recours en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. 

 

De ce qui précède, nous remarquons que les associations bivariées au test significatif 

du Khi-deux révèlent que la taille du ménage et le sexe de l’enfant n’influencent aucunement 

les choix thérapeutiques, quel que soit le milieu de résidence. 

En outre au niveau national, le sexe du chef de ménage n’est pas significativement 

associé aux options thérapeutiques. 



 

 146 

En milieu urbain, ce sont plutôt la religion de la mère, le rang de naissance de l’enfant 

ainsi que l’attitude des mères vis-à-vis du recours médical. Quant au milieu rural, les variables 

non associées aux choix thérapeutiques sont le sexe et l’âge du chef de ménage ainsi que l’âge 

de l’enfant.  

Au niveau national, le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage discriminent 

mieux que tout autre facteur les choix thérapeutiques des mères tandis que le rang de 

naissance et l’âge de l’enfant en sont les moindres. 

 

Au niveau de l’AFCM, nous avons dégagé le profil des enfants selon le recours  

thérapeutique des mères au niveau national: 

 

Classe 3 : Elle est constituée des enfants souffrant de paludisme bénéficiant de soins 

modernes. Ils ont des parents très instruits, de mères socialisées dans les villes et résidant en 

ville, notamment Yaoundé et Douala, exerçant d’autres métiers (cadres, employées, 

commerçantes) ou sans emploi, de religions catholique ou protestante, et de niveau de vie 

élevé. 

Classe 2 : Elle est composée d’enfants souffrant de paludisme traités à 

l’automédication. Ils sont en général de niveau de vie faible ou moyen, de parents de niveau 

primaire, résidant dans les régions forestières et notamment en milieu rural, de mères 

agricultrices, socialisées en campagnes et pratiquant les autres religions. 

Classe 1 : Ce groupe comprend les enfants souffrant de paludisme dont les parents 

sont non instruits, résidant dans les régions septentrionales, de mères musulmanes. Ils se 

caractérisent par l’abstention thérapeutique. 

L’analyse explicative a permis de dégager des facteurs explicatifs du recours 

thérapeutique des mères, variables selon milieu de résidence : 

Au niveau national, la région de résidence, l’instruction du père, le niveau de vie du 

ménage, le milieu de socialisation, l’âge de l’enfant, l’attitude des mères  expliquent le 

recours thérapeutiques des mères en cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. 

En milieu urbain, l’instruction du père et celle de la mère, le sexe du chef de ménage, 

l’occupation de la mère et l’âge de l’enfant 
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En milieu rural, la région de résidence, l’instruction du père, le niveau de vie du 

ménage, le milieu de socialisation, l’âge de l’enfant, le rang de naissance et l’attitude des 

mères contribuent à l’explication du recours thérapeutique des mères en cas de paludisme 

chez les enfants de moins de cinq ans.  

 

Le recours différentiel entre régions  est influencé par les caractéristiques  

socioculturelles et socioéconomiques des parents : 

Le niveau de vie du ménage et l’instruction du père sont les variables principales qui 

influencent le recours différentiel entre les régions, quel que soit le milieu de résidence. 

 

La vérification des hypothèses de l’étude a été faite par le truchement des méthodes 

explicatives multivariées. Il en est ressorti ce qui suit : 

 Au niveau national 

Le test des hypothèses a permis de confirmer totalement six (06) hypothèses et 

partiellement deux (02), tandis que trois (03) hypothèses ont été infirmées.  

Aux niveaux urbain et rural 

En milieu urbain, quatre (04) hypothèses ont été confirmées et une partiellement, contre 

six (06) qui ont été infirmées. Quant au milieu rural, cinq (05) hypothèses sont confirmées, 

deux (02) partiellement et six (06) infirmées. 

En dépit des résultats satisfaisants obtenus, nous gardons à l’esprit que cette recherche 

présente des limites liées aux données utilisées, au nombre desquelles le manque de données 

sur l’accessibilité financière et géographique, les connaissances et perceptions du paludisme. 

L’absence de ces variables ne permet pas de mesurer leurs mécanismes d’action ainsi que le 

niveau de contribution dans l’explication du recours thérapeutique des mères en cas de 

paludisme. Par ailleurs, l’appréhension du paludisme par la fièvre est sujette à confusion dans 

la mesure où la fièvre peut manifester également d’autres maladies chez l’enfant. Ceci aurait 

tendance à surestimer le niveau de prévalence du paludisme, toutes choses étant égales par 

ailleurs. Nous pensons que de telles lacunes pourraient être prises en compte dans les 

opérations de collecte de données sur le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.  
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Au regard de ces résultats, les recommandations suivantes  sont formulées à :  

• l’endroit du Gouvernement camerounais et du Programme National de Lutte 

contre le Paludisme en particulier : 

- la promotion des campagnes de sensibilisation et d’IEC sur les dangers liés à 

l’abstention thérapeutique et à la pratique de l’automédication surtout en direction 

des parents sans niveau et de mères socialisées en campagnes, vivant en milieu 

rural ; 

- la mise en place des activités génératrices de revenus en faveur des femmes, surtout 

en milieu urbain; 

- la réduction (de moitié) des coûts des prestations hospitalières (par exemple, la 

gratuité de consultations peut augmenter davantage la fréquence des recours au 

centre de santé), notamment les antipaludiques de manière à favoriser l’accès des 

ménages pauvres, quel que soit le milieu de résidence ; 

- Promouvoir des campagnes de sensibilisation pour accroître la fréquentation des 

services hospitaliers surtout en zone rurale ; 

- Investir dans les infrastructures et le personnel médical en tenant compte de 

l’évolution démographique, notamment en milieu rural et dans les régions 

septentrionales.  

 

 

• L’endroit de la communauté scientifique et de la recherche : 

- Le PNLP et autres décideurs en matière de santé des enfants devrait organiser des 

enquêtes qualitatives et quantitatives afin de mieux saisir les facteurs psychosociaux 

(processus de prise de décision en matière de santé, perception du paludisme, attitude 

et comportement thérapeutique, perception de chaque type de soins) dans la quête 

thérapeutique.  

- Mener des études fines sur les déterminants de chaque recours, notamment 

l’automédication et le non recours. 
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ANNEXES 

 
Tableau A1 : Tests de l’hypothèse d’indépendance aux alternatives non pertinentes, après les 
régressions multinomiales selon le milieu de résidence. 
 

Effets 

National Rural Urbain 

Khi-deux 
degrés de 

liberté Signif. Khi-deux 
degrés de 

liberté Signif. Khi-deux 
degrés de 

liberté Signif. 

région 22,991 8 ,003 14,161 6 ,028 13,760 8 ,088 
Niveau de vie 22,665 4 ,000 15,941 4 ,003 8,407 4 ,078 
Occupation de la 
mère 

9,820 6 ,132 12,574 6 ,050 18,675 6 ,005 

Instruction du 
père 

14,796 4 ,005 21,618 4 ,000 11,220 4 ,024 

Instruction de la 
mère 

5,738 4 ,220 6,833 4 ,145 9,833 4 ,043 

Milieu de 
socialisation 

14,490 4 ,006 9,661 4 ,047 9,360 4 ,053 

religion 5,506 6 ,481 6,662 6 ,353 3,130 6 ,792 
Sexe du chef de 
ménage 

3,792 2 ,150 ,125 2 ,939 13,318 2 ,001 

Age du chef de 
ménage 

8,024 6 ,236 6,763 6 ,343 3,307 6 ,769 

Taille du ménage 3,560 6 ,736 3,979 6 ,679 2,288 6 ,891 
Sexe de l’enfant ,113 2 ,945 1,798 2 ,407 4,905 2 ,086 
Age de l’enfant 21,144 4 ,000 11,855 4 ,018 22,362 4 ,000 
Rang de 
naissance 

9,527 6 ,146 14,028 6 ,029 3,833 6 ,699 

opinion 8,284 2 ,016 12,322 2 ,002 ,663 2 ,718 

 
Source: Traitement des données EDSC-III, 2004. 
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Tableau A2. Contributions, coordonnées et cosinus carré des modalités actives sur les axes 1 et 2. 
 

Libellé 
coordonnées contributions cosinus carré 

Axe   1 Axe   2 Axe   1 Axe   2 Axe   1 Axe   2 

type de recours thérapeutique 
      moderne -0,33 -0,03 1,33 0,02 0,09 0,00 

automédication 0,46 -0,16 1,22 0,24 0,06 0,01 
non recours 0,22 0,10 0,45 0,15 0,02 0,01 

attitude des mères  
     oui -0,08 -0,10 0,16 0,37 0,04 0,06 

non 0,50 0,61 1,00 2,27 0,04 0,06 

milieu de socialisation mère 
      campagnes 0,39 -0,16 2,78 0,70 0,27 0,04 

villes moyennes -0,51 0,09 1,49 0,07 0,07 0,00 
grandes villes -0,95 0,53 3,88 1,91 0,16 0,05 

age du chef de ménage 
      60 ans ou plus 0,19 -0,42 0,14 1,06 0,01 0,03 

moins de 60 ans 0,17 -0,01 0,21 0,00 0,01 0,00 
moins de 45 ans -0,12 0,16 0,16 0,46 0,01 0,02 
moins de 30 ans -0,13 -0,04 0,09 0,01 0,00 0,00 

rang de naissance de l'enfant 
      rang 6 ou plus 0,48 -0,11 1,37 0,11 0,06 0,00 

rang 4 ou 5 0,20 -0,07 0,24 0,05 0,01 0,00 
rang 2 ou 3 -0,20 0,01 0,39 0,00 0,02 0,00 
rang 1 -0,34 0,15 0,72 0,23 0,03 0,01 

âge de l'enfant 
      3-4 ans -0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

1-2 ans 0,02 -0,06 0,01 0,07 0,00 0,00 
moins 1 an 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 

occupation de la mère 
      Autres métiers -1,11 0,60 2,55 1,16 0,10 0,03 

Ouvrières -0,04 -0,23 0,01 0,93 0,00 0,04 
agricultrices 0,63 -0,53 2,73 2,94 0,13 0,09 
sans emploi -0,20 0,61 0,33 4,66 0,02 0,15 

religion de la mère 
      autres religions 0,55 -0,08 0,87 0,03 0,03 0,00 

musulman 0,96 1,28 4,39 12,06 0,19 0,34 
protestant -0,14 -0,43 0,18 2,81 0,01 0,10 
catholique -0,45 -0,16 2,17 0,41 0,13 0,02 

taille du ménage 
      1-4 personnes -0,11 0,27 0,06 0,60 0,00 0,02 

5-7 personnes -0,11 -0,12 0,12 0,23 0,01 0,01 
8-10 personnes 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 C 

Plus de 10 personnes 0,31 -0,04 0,53 0,02 0,02 0,00 

Instruction du père 
      sans niveau 1,11 0,96 6,67 7,81 0,30 0,22 

primaire 0,27 -0,44 0,63 2,66 0,03 0,09 
secondaire ou plus -0,63 -0,06 4,83 0,06 0,31 0,00 

régions 
      Grassfields 0,05 -0,39 0,01 1,20 0,00 0,03 

Ydé/Dla -1,47 1,02 7,29 5,37 0,30 0,14 
Forêts -0,10 -0,53 0,10 3,86 0,01 0,13 
Côtes -0,25 -0,60 0,30 2,68 0,01 0,07 
Septentrion 1,20 1,08 8,24 10,43 0,37 0,30 

Instruction de la mère 
      secondaire ou plus -0,85 0,09 6,98 0,12 0,38 0,00 

primaire 0,13 -0,47 0,22 4,54 0,02 0,20 
sans niveau 1,35 1,12 8,74 9,40 0,38 0,26 

niveau de vie du ménage 
      faible 0,75 -0,22 6,22 0,83 0,37 0,03 

moyen 0,04 -0,38 0,01 1,62 0,00 0,05 
élevé -0,88 0,53 7,61 4,22 0,42 0,15 

sexe de l'enfant 
      masculin 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 

féminin 0,00 -0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 

sexe du chef de ménage 
      masculin 0,10 0,10 0,21 0,36 0,04 0,04 

féminin -0,37 -0,39 0,81 1,38 0,04 0,04 

milieu de résidence 
      urbain -0,75 0,55 6,28 5,22 0,38 0,20 

rural 0,50 -0,37 4,22 3,51 0,38 0,20 
Source : Traitement des données EDSC-III (2004). 
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