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RESUME

RESUME
Près d’un million d’enfants de moins de cinq ans décèdent chaque année de suite de
paludisme dans le monde. 80% de ces décès sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Ce qui
classe le paludisme parmi les trois principales maladies des enfants. Au Cameroun, le
paludisme est la cause de 35 % à 40 % de décès dans les formations sanitaires, 50 % de
morbidité chez les enfants de moins de cinq ans, de 40 % à 45 % de consultations médicales
et de 30 % d’hospitalisations (MICS, 2006). Malgré la mobilisation en matière de lutte contre
le paludisme, on note une augmentation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans (8,70 %) entre 2006 et 2011 au Cameroun. Ce constat amène à se poser la
question : quelle est l’influence de l’environnement immédiat sur la morbidité palustre
infanto-juvéniles au Cameroun? Notre travail consiste à montrer les mécanismes par lesquels
l’environnement immédiat influence la survenance du paludisme chez les enfants de moins de
cinq ans. La littérature montre que la survenance du paludisme dépend de divers facteurs qui
peuvent agir simultanément. Il s’agit des facteurs écologiques, socio- culturels, socioéconomiques, socio-démographiques et des facteurs environnementaux. Pour effectuer nos
analyses, nous nous sommes servis des données de l’enquête MICS 2006. Les résultats de
l’analyse descriptive bivariée montrent que les variables qualité de l’environnement immédiat,
zone écologique, milieu de résidence, niveau de vie, âge de la mère, niveau d’instruction de la
mère, âge de l’enfant et sexe de l’enfant sont significativement associés à la survenance du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. L’analyse descriptive multivariée nous a
montré que les enfants atteints de paludisme au Cameroun sont en général dans une zone de
faible endémicité ; ils vivent en milieu rural dans un environnement immédiat malsain ; les
ménages dans lesquels ils vivent sont d’un niveau de vie faible et leurs mères sont sans
niveau d’instruction. Dans un ordre décroissant des contributions, les résultats de l’analyse
explicative montrent que la morbidité palustre a comme variables explicatives la zone
écologique, l’âge de l’enfant, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage et l’âge de la
mère. La qualité de l’environnement immédiat est susceptible d’atténuer ou d’augmenter les
effets de la zone écologique et du milieu de résidence sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans au Cameroun.
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ABSTRACT

ABSTRACT
About 1 million children of below five years die of malaria every year. 80% of these
deaths are registered in sub-Saharan Africa. This places malaria among the three principal
diseases affecting children. In Cameroun, malaria is the cause of 35-40% of deaths in medical
institutions, 50% of morbidity in children below five, of 40-45% of medical consultations and
of 30% of hospitalization (MICS, 2006). Despite the mobilization in terms of the fight against
malaria, we notice an increase in the prevalence of malaria (fever) in children below five
(8,70 %) between 2006 and 2011 in Cameroun. This observation brings to mind the question:
what is the influence of immediate environment on infant-juvenile malaria morbidity in
Cameroon? Our work consist of showing the mechanisms by which the immediate
environment influences the occurrence of malaria in children less than five years old.
Literature shows that the predominance of malaria depends on diverse factors which can react
simultaneously. These are ecological, socio-cultural, socio-economic, socio-demographic
factors and those related to the environment. In order to carry out our analysis, we made use
of data from the Multiple Indicator Country Survey (MICS, 2006). The results of the bivariate
descriptive analysis show that the variables quality of immediate environment, ecological
zone, milieu of residence, standard of living, mother’s age, mother’s level of education,
child’s age and sex are significantly associated with the prevalence of malaria (fever) in
children below five years of age. The multivariate descriptive analysis has shown that
children suffering from malaria in Cameroon are of the following profile: they live in low
endemic zones, in rural areas, in an unclean immediate environment; their households are of
low standards of living and their mothers have no level of education. The results of the
explanatory analysis show that malaria morbidity in decreasing order of contribution has the
following as explanatory variables: ecological zone, child’s age, milieu of residence, the
household’s standard of living and the mother’s age. The quality of immediate environment
could influence the effect of ecological zone and milieu of residence on malaria morbidity in
children below five in Cameroon.
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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE
La santé environnementale porte sur tous les aspects de la santé et de la qualité de vie
des populations qui résultent de l’action des facteurs biologiques, chimiques et physiques de
l’environnement ; qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. En plus, la santé
environnementale englobe les pratiques visant à maitriser les dangers (agresseurs) qui y sont
associés (CHEVALIER P et al., 2003). Les préoccupations liées à l’environnement, qui au
XIXème siècle furent à l’origine de la médecine préventive et de la santé publique moderne,
se trouvent dans une approche hygiéniste avec une attention sur l’assainissement,
l’importance de l’eau potable, la salubrité des logements et les conditions de travail ou de
sécurité alimentaire (OMS, 1999).
On distingue quatre groupes de dangers1 environnementaux:
 les dangers biologiques. Ils découlent de l’exposition à toutes formes de vie et à leurs
sous-produits tels que les toxines. Ce sont des dangers provenant de l’exposition aux
microbes qui font l’objet d’une attention en santé publique : bactéries, protozoaires,
parasites, … L’augmentation du risque lié aux dangers biologiques est favorisée par le
mode de vie ;
 les dangers chimiques. Ce sont des dangers qui résultent des substances toxiques telles
que les gaz, les fumées provenant de la combustion et des produits pétroliers ou
minéraux, … Les dangers chimiques découlent des agresseurs liés à l’industrialisation
de la société ;
 les dangers physiques. Ce sont des dangers qui résultent de l’exposition à diverses
formes d’énergies dont les effets peuvent être rapides ou se manifester après une
période plus ou moins longue (cancers). Nous pouvons citer entre autres les bruits, les
rayonnements ionisants ou non ionisants, les extrêmes températures ;
 autres types de dangers. Il s’agit des dangers d’autres natures que biologique,
chimique, physique. On peut citer les dangers mécaniques et les dangers liés au stress
(OMS, 1999).
1

Le danger (qualitatif) est le potentiel que possède un agresseur (biologique, chimique). Tandis que le risque
(quantitatif) est la probabilité qu’un effet néfaste sur la santé se produise à la suite d’une exposition à un
agresseur.
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Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons aux dangers biologiques. Il s’agit de voir
l’effet de l’exposition au plasmodium (parasite du paludisme) sur la santé de l’homme.

Chaque année, plus de 350 millions de cas cliniques sont enregistrés dans le monde.
De ces cas cliniques, on note entre 1.1 et 2.7 millions de personnes, dont un million d’enfants
de moins de cinq ans, qui décèdent de suite de paludisme. L’Afrique subsaharienne enregistre
à elle seule près de 80% de ces décès infanto-juvéniles causés par le paludisme (Rapport
OMS, 2006). En plus des pertes en vies humaines, le paludisme coûte excessivement cher en
matière de dépenses de santé publique. Tel est l’impact du paludisme sur la santé de l’Homme
dans le monde. En plus d’être un problème de santé publique, le paludisme augmente
également les problèmes socio-économiques qui touchent la communauté, les familles et
surtout les individus. Parmi les couches de populations les plus vulnérables, nous avons les
femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Dans les pays d’Afrique subsaharienne,
le paludisme représente 25 % à 35 % des consultations, 20 % à 45 % des admissions à
l’hôpital et 15 % à 35 % des décès hospitaliers (Rapport OMS, 2006).

Le paludisme serait l’endémie majeure et la première cause de morbidité et de
mortalité sur le territoire national. Les résultats de l’EDS (2004) révèlent que le paludisme est
responsable de 35 % à 40 % du total des décès dans les formations sanitaires, de 50 % de
morbidité chez les enfants de moins de 5 ans, de 40 % à 45 % des consultations médicales et
30 % des hospitalisations.
Nonobstant les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires, force est de
constater que l’éradication du paludisme est encore loin d’être réalisée. Pourtant, la situation
sanitaire des enfants de moins de cinq ans, est très importante pour ce pays à mi-parcours
d’une transition démographique et qui se veut émergent à l’horizon 2035. En outre, parmi les
conclusions du sommet mondial organisé à New York en 1990, dont participait le Cameroun,
il a été mis en place les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui doivent
être atteints par chaque pays à l’horizon 2015. Les objectifs énoncés au cours de ce sommet
étaient principalement basés sur la survie, le développement et la protection des enfants. Pour
ce qui est du paludisme et de l’état de santé des enfants, nous retenons :
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• L’objectif n°1: "Réduire l’extrême pauvreté et la faim".
Le paludisme entretient la pauvreté. Il absorbe jusqu’à 25 % du revenu des ménages et
représente 40% des dépenses de santé du gouvernement.

• L’objectif n°4: " Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ".
Le paludisme est responsable de 20 % de tous les décès des enfants âgés de moins de 5 ans.
La cible est de réduire les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans de deux tiers
d’ici l’horizon 2015.

• Objectif n°6:"Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies".
Il faut maitriser les tendances de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme et aux
autres maladies.

• L’objectif n°7: " Assurer un environnement durable".
Il faut réduire les pollutions de l’environnement (atmosphérique, hydrique, …) qui impactent
directement sur la santé des enfants de moins de cinq ans compte tenu de leur vulnérabilité
assez poussée (PNLP, 2007).

La littérature, portant sur la lutte préventive contre le paludisme au Cameroun, est
assez représentative. Cependant, la plupart des études sur la prévention du paludisme est
orientée essentiellement vers les interventions impulsées par l’OMS : la lutte anti-vectorielle
avec la vulgarisation de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide et la
pulvérisation intra domiciliaire d’insecticide (PNLP, 2007 ; BADO J.P, 2006 ; BAKEDECK,
2011 ; NKO’AYISSI et al., 2012). Par ailleurs, l’absence de données fiables et valides sur la
morbidité palustre a considérablement freiné la recherche dans ce domaine. Ce n’est qu’partir
des données de l’enquête EDS (2004) qu’ont été relancées les études sur la lutte préventive
contre le paludisme.
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Vu les résultats enregistrés ces dernières années au Cameroun, on note plutôt une
tendance à s’éloigner des objectifs fixés. Entre 2006 et 2011, la proportion des enfants de
moins de cinq ans atteints de paludisme (fièvre) est passée de 17,20 % à 25,90 % au niveau
national (augmentation de 8,70 %) ; de 18,70 % à 27,10 % en milieu rural (augmentation
de 8,40%) ; et de 15,30 % à 24,40 % en milieu urbain (augmentation de 9,10 %). (Rapport
MICS 2006 et rapport préliminaire EDS-MICS 2011).

Ce qui nous amène à poser la question suivante : « Quelle est l’influence de
l’environnement immédiat sur la morbidité palustre infanto-juvénile au Cameroun ? »
La majorité des travaux scientifiques, portant sur la morbidité palustre au Cameroun,
cherche à identifier les facteurs explicatifs de la survenance du paludisme. Il est question,
dans cette étude, d’approfondir les connaissances sur l’influence de l’environnement
immédiat sur la morbidité palustre.

L’objectif général de ce travail est de montrer les mécanismes par lesquels
l’environnement immédiat influence la survenance du paludisme chez les enfants de moins de
cinq ans. Cette étude est susceptible d’aider les décideurs dans l’orientation et l’élaboration
des stratégies qui visent à réduire la morbidité palustre au Cameroun. De manière spécifique,
nous allons :
• évaluer le niveau et les variations différentielles de l’effet de l’environnement
immédiat sur la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans ;
• dresser le profil des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme selon la qualité
de l’environnement immédiat;
• identifier les facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile et évaluer les
mécanismes qui expliquent l’impact de l’environnement immédiat sur la morbidité
palustre infanto-juvénile ;
• hiérarchiser les facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile.
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Le travail comporte quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation
globale du Cameroun. Il est question de présenter le contexte écologique, le contexte sociodémographique, le contexte socio-culturel, le contexte socio-économique, le contexte sanitaire
et la politique d’assainissement de l’environnement. Le second chapitre présente un condensé
des résultats antérieurs obtenus dans le domaine du paludisme. Nous allons nous intéresser
particulièrement à la revue de la littérature et à l’élaboration du cadre conceptuel. Le troisième
chapitre présente globalement la base de données (MICS 2006) employée dans le cadre de
cette étude ainsi que les différentes méthodes d’analyse que nous utilisons pour atteindre les
objectifs fixés. Et enfin, le chapitre quatre est consacré à l’analyse des résultats obtenus.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE
Ce chapitre, portant sur le contexte de l’étude menée, est très important dans la mesure
où il permet non seulement de mieux appréhender le problème posé, mais aussi de mieux
comprendre les résultats obtenus. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons
essentiellement aux aspects en rapport avec le paludisme au Cameroun. De ce fait, il est
présenté le contexte écologique, le contexte socio-démographique, le contexte socio-culturel,
le contexte socio-économique, le contexte sanitaire et la politique d’assainissement de
l’environnement.

1.1 Contexte écologique
Le Cameroun présente une situation écologique très diversifiée. Dans cette section, il
est question de montrer les situations géographique, hydrographique et climatique du pays.

1.1.1 Situation géographique et hydrographique :
Le Cameroun est situé au fond du golfe de Guinée entre le 2e et le 13e degré de latitude
Nord et le 9e et 16e degré de longitude Est. De forme triangulaire, le Cameroun a une
superficie de 475 650 km2 et est limité à l’Ouest par le Nigeria ; au Nord- Est par le Tchad; à
l’Est par la République Centrafricaine et au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée
équatoriale.
Le Cameroun présente un relief diversifié. Nous avons une plaine côtière au fond du
golfe de Guinée ; un plateau central avec forêt dense comme végétation ; des hauts plateaux
de l’Ouest avec une végétation moins dense et des massifs très élevés (le mont Cameroun, le
mont Koupé, le mont Bamboutos, …) ; le plateau de l'Adamaoua et les plaines de la Bénoué
et du Logone dans le Nord du pays avec une végétation de type savane herbeuse.
En matière d’hydrographie, le Cameroun occupe le deuxième rang derrière le Congo
Brazzaville dans la sous-région. On retrouve de nombreux fleuves, rivières et lacs sur les
quatre principaux bassins :
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•

Le bassin de l’Atlantique (Sanaga, Nyong, Wouri) ;

•

Le bassin du Congo (Kadéi, Ngoko) ;

•

Le bassin du Niger (Bénoué) ;

•

Le bassin du Tchad (Logone).
La variation du réseau hydrographique et du relief selon les régions au Cameroun peut

avoir une influence différentielle sur la morbidité palustre. Un site situé dans une vallée est
plus favorable au développement des parasites et des vecteurs de paludisme qu’un site qui se
trouve sur une pente. Les zones constituées de grandes étendues d’eau présentent des
conditions propices au développement des gites larvaires. Ce qui a des répercussions sur la
transmission du paludisme.

1.1.2 Situation climatique
Le climat du Cameroun est assez atypique de par sa distribution sur le territoire
national. Malgré les effets perturbateurs (déforestation, pollution, …) à l’origine du
changement climatique observé, on distingue trois grandes zones climatiques.
•

Le climat équatorial comporte deux types de climat :

Le type guinéen du Sud Cameroun qui a quatre saisons (deux saisons sèches et deux saisons
des pluies). Il se caractérise par une pluviométrie abondante de l’ordre de 3 890 mm par an en
moyenne. Les pluies s’étalent du mois d’avril au mois de novembre.
Le type camerounien se trouvant dans la région de Sud-ouest et les hauts plateaux de l’Ouest
(une saison pluvieuse et une saison sèche). Nous avons une longue saison de pluie de près de
neuf mois et une courte saison sèche. La quantité d’eau versée est de l’ordre de 10 000 mm
par an en moyenne.
•

Le climat tropical soudanien est caractérisé par une saison des pluies et une saison

sèche, de durée sensiblement égale (6 mois).
•

Le climat tropical sahélien qui est représenté par une saison des pluies (réduite de

trois à cinq mois) et une saison sèche. Les pluies se raréfient au fur et à mesure que l’on se
dirige vers le lac Tchad.
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Les températures moyennes varient généralement selon la zone naturelle : dans le Sud (25°C),
le plateau central (21,1°C) et le Nord (32,2°C).

En somme, la distribution des éléments du relief, du réseau hydrographique et de la
végétation peut permettre de diviser le Cameroun en trois principaux faciès d’endémicité
palustre :
•

Le grand Sud forestier (regroupe les régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud

et du Sud-ouest). Il est situé dans les zones maritimes et équatoriales, et abrite les deux plus
grandes villes du pays (Douala et Yaoundé).
•

La zone médiane regroupant les hauts plateaux de l’Ouest (les régions de l’Ouest et

du Nord-Ouest) et la région de l’Adamaoua. Les principales villes sont Bafoussam, Bamenda
et la ville universitaire de Dschang.
•

Le grand Nord (les régions du Nord et de l’Extrême-Nord).

Ces trois principaux faciès endémiques représentent les variations de la transmission du
paludisme selon les caractéristiques de la zone écologique. Dans le cas précis de la morbidité
infanto-juvénile due au paludisme, la carte 3.1 présente les pourcentages des enfants de moins
de cinq ans ayant eu le paludisme selon les caractéristiques de la zone écologique. Ainsi, on
observe que c’est dans la zone écologique à forte endémicité (le grand Sud du Cameroun) que
l’on relève le plus grand pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme
(20,73%), suivie de celui observé dans la zone écologique à moyenne endémicité (16,17%) et
puis du pourcentage obtenu dans la zone écologique à faible endémicité (14,61%). La carte
3.1 est réalisée à partir du logiciel Map Info.
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Carte 3.1 : Pourcentage (%) des enfants ayant eu le paludisme selon la zone écologique au
Cameroun

Source : Exploitation des données de MICS3, 2006
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1.2 Contexte socio-démographique
En 2005, la population camerounaise est estimée à 17463836 habitants dont 8514938
habitants en milieu urbain et 8948898 habitants en milieu rural. De cette population résidente
au Cameroun, on note que la population âgée de moins de cinq ans représente près de 16,9 %
de la population totale ; soit un effectif total de 2951119 enfants dont 1682393 enfants en
milieu rural et 126 8726 enfants en milieu urbain (Rapport RGPH, 2005).

Pour une densité moyenne de 37,5 habitants par km2, elle reste inégalement répartie
non seulement en fonction des régions mais aussi en fonction du milieu de résidence. D’après
le rapport RGPH (2005), les densités les plus élevées, par région, viennent des régions du
Littoral (124,0 habitants par km2), Ouest (123,8 habitants par km2) et les régions de plus
faible densité sont de l’Est (7,1 habitants par km2), du Sud (13,4 habitants par km2) et de
l’Adamaoua (13,9 habitants par km2).
La représentativité de la population sur le plan national et dans chaque région peut avoir une
influence sur les indicateurs de la morbidité due au paludisme.

1.3 Contexte socio-culturel
Les caractéristiques socio-culturelles peuvent expliquer les attitudes et les
comportements des

individus

dans

une société précise.

Nous

nous

intéressons

particulièrement aux caractéristiques ethniques et religieuses, puis à la scolarisation et
l’instruction de la population résidente au Cameroun.

1.3.1 Ethnies et religions
Le Cameroun présente une grande diversité humaine (Fangs, Peuls, Bamiléké, Bulu, ...)
et une véritable mosaïque linguistique. On compte près de 230 ethnies sur le territoire
national. En outre, il existe officiellement quatre religions reconnues et plus d’une centaine
d’autres religions qui agissent sans interdictions officielles. Compte tenu de cette diversité
ethnique et de croyance, nous pouvons regrouper le pays en cinq grands groupes (PSNLP,
2007-2010).
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Dans le grand Nord du Cameroun, nous avons les Soudanais, les Hamites et les Sémites.
Ils sont en majorité animistes ou musulmans. Dans le reste du pays, on retrouve les Bantous et
apparentés, les Pygmées. Ils sont de religion animiste ou chrétienne.

Dans la culture camerounaise, l’Homme n’accorde pas vraiment un pouvoir de décision
autonome à la Femme. L’Homme est le pourvoyeur de la famille et détient tous les pouvoirs
de décision dans le ménage. Les autorités religieuses peuvent influencer la prise de décision et
les comportements des croyants en matière de paludisme. L’Homme dans le ménage peut
influencer la prise de décision en matière de protection contre le paludisme. En outre, Le
brassage culturel et des civilisations peuvent faciliter la survenance du paludisme.

1.3.2 Scolarisation et instruction
L’instruction au Cameroun a connu une tendance à la hausse depuis le milieu des
années 70. Pour une population âgée de 15 ans et plus, on note une baisse de la proportion des
personnes qui sont sans niveau d’instruction. Cette proportion passant de 63,1 % en 1976 à
48,9 % en 1987, puis 29,2 % en 2005. Parallèlement, la proportion des personnes instruites a
nettement progressé.
Pour la population âgée de 15 ans et plus, on observe que la proportion des personnes ayant
au moins un niveau primaire est passé de 36,9 % en 1976 à 51,1 % en 1987, puis à 70,8 % en
2005.
La scolarisation des enfants est un sérieux problème au Cameroun. 75 % des enfants
(âgés de 6 ans à 14 ans) sont scolarisés, 11 % des enfants de cette tranche d’âge ont été à
l’école mais ont abandonné et 14 % n’ont jamais été à l’école. L’espérance de vie scolaire est
de 10 ans pour les enfants âgés de 6 ans et de 12 ans pour les enfants de 6 ans qui sont déjà
scolarisés. Cependant, on note des disparités dans la scolarisation entre les filles et les
garçons, une faible scolarisation en milieu rural par rapport au milieu urbain, et une différence
de niveau de scolarisation entre le septentrion et le grand Sud du Cameroun (RGPH, 2005).
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Pour ce qui est des femmes au Cameroun, elles représentent 50,6 % de la population
totale du Cameroun. De cette proportion féminine, près de 51,3 % résident en milieu rural et
49,8 % vivent en milieu urbain. Le niveau d’instruction des femmes s’accroît des générations
les plus anciennes aux générations les plus jeunes : la proportion des femmes sans niveau
d’instruction diminue avec l’âge. Ceci peut ainsi expliquer la hausse du nombre médian
d’années de scolarisation des groupes de femmes les plus âgées aux groupes de femmes plus
jeunes.

Pour une population âgée de cinq ans et plus, 19 % des hommes sont sans instruction ;
47 % sont de niveau d’instruction primaire, 30 % ont atteint un niveau secondaire et 4 % sont
de niveau supérieur. S’agissant des femmes de la même tranche d’âge, 31% n’ont jamais été à
l’école, 43 % ont un niveau primaire, 26 % sont de niveau secondaire et plus. On constate une
différence significative entre l’instruction des hommes et celle des femmes. Le niveau
d’instruction des femmes diffère selon le milieu de résidence. En général, la proportion des
femmes instruites est plus élevée en région urbaine qu’en région rurale. Cependant, la
proportion des femmes ayant un niveau d’instruction primaire est plus élevée en milieu rural
qu’en milieu urbain. Dans la population de femmes âgées d’au moins cinq ans et résidentes en
milieu urbain, on observe que 17,5 % des femmes sont sans niveau d’instruction ; 40,1% des
femmes sont de niveau d’instruction primaire ; 39,1 % des femmes sont de niveau supérieur et
3,4 % des femmes sont de niveau supérieur. Parmi les femmes (d’au moins cinq ans) qui
résident en milieu rural, 43,7 % sont sans niveau d’instruction ; 46,4 % des femmes ont atteint
le niveau primaire ; 9,1 % des femmes sont de niveau secondaire et seulement 0,2 % ont un
niveau d’instruction supérieur (rapport MICS3, 2006).
En somme, l’instruction et la scolarisation sont encore très faibles au Cameroun. Ce qui peut
avoir des répercussions sur la survenance du paludisme
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Graphique 1.1 : Répartition (%) de la population des femmes de 5 ans et plus par niveau
d’instruction selon le milieu de résidence (MICS3, 2006)
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1.4 Contexte socio-économique
Le Cameroun a une économie typique à celle des pays en développement. Le secteur
primaire et l’exportation des matières premières constituent les principales sources de
richesse. La chute des cours mondiaux des matières premières, la contraction de la demande
mondiale, la dévaluation du franc CFA n’ont pas épargné le Cameroun. Ce qui l’a conduit
dans la grande crise économique et sociale des années 80. Cette situation a entrainé
l’augmentation de la pauvreté, la faible production, la faible consommation et l’accroissement
du rapport de dépendance de la population active (ECAM, 2001). Plus de 40 % de la
population vivait en dessous du seuil de pauvreté. En 2008, le PIB/habitant est estimé à 1.119
USD et l’Indice de Développement Humain (IDH) est de 0,523 (population data, 2009). Cette
récession économique a eu d’énormes conséquences sur les conditions de vie et sur l’état de
santé des populations au Cameroun.

Le Cameroun n’est pas en reste des régions de forte exposition au paludisme. Les
résultats de l’EDS (2004) révèlent que le paludisme est responsable de 35 % à 40 % du total
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des décès dans les formations sanitaires, de 50 % de morbidité chez les enfants de moins de 5
ans, de 40 % à 45 % des consultations médicales et 30 % des hospitalisations. Le paludisme
est aussi la cause de 26 % des absences en milieu professionnel et de 40 % des dépenses de
santé des ménages. De ce fait, l’impact socio-économique du paludisme reste lourd au
Cameroun.

Le pays perd près de 2,3 % de son PIB national par an du fait du paludisme. En 2005,
le Cameroun a consacré 90.600.000 FCFA de son budget à la lutte contre le paludisme et
71.550.000 FCFA pour les investissements. Les fonds PPTE, ayant contribué à la lutte contre
le paludisme cette même année, s’élevaient à 1.955.230.490 FCFA. Ces différentes
allocations budgétaires ont servi entre autres à l’achat des moustiquaires imprégnées, la
production des supports de sensibilisation, l’achat des matériels informatiques et l’achat des
vélos pour le programme « Scaling Up Malaria Prevention ». Dans cette continuité, le
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a défini les normes et standards
des moustiquaires et des insecticides. La promotion de l’utilisation des moustiquaires
imprégnées aux insecticides s’effectue par le biais de campagnes périodiques pour susciter la
demande, avec l’aide de plusieurs partenaires (Plan stratégique national de surveillance
intégrée des maladies et réponses, 2005). En ce qui concerne les couches vulnérables, le
gouvernement s’est engagé à distribuer gratuitement les moustiquaires imprégnées
d’insecticide à la population. Cette opération, entamée par le PNLP a débuté en avril 2003
pour les femmes enceintes et a été lancée en 2005 pour les enfants de moins de cinq ans.
D’autres partenaires tels que l’UNICEF, l’OMS, l’Aide Mondiale au Développement (AMD),
l’ONG plan et l’Association Camerounaise pour le Marketing Social au Cameroun (ACMS)
assurent la promotion de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée en appui au programme
gouvernemental. Les résultats présentés montrent qu’au Cameroun, seulement un ménage sur
cinq (20%) possède au moins une moustiquaire.

1.5 Contexte sanitaire
Depuis la mise en exécution des réformes axées sur la réorientation des soins de santé
primaire, le gouvernement camerounais s’est déployé à renforcer la lutte contre les grandes
endémies, à accroitre l’offre de services sanitaires, à améliorer la qualité des soins dans les
formations sanitaires et à mettre en place une stratégie sectorielle de santé à plusieurs niveaux
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d’intervention dont l’objectif est d’assurer une prise en charge des priorités sanitaires sur le
plan national. Cette section est consacrée à la présentation générale du système sanitaire au
Cameroun, puis à la présentation de la politique nationale de lutte contre le paludisme.

1.5.1 Système de santé
Le système de santé comporte trois sous-secteurs : le public, le privé et la médecine
traditionnelle.
Le sous-secteur public se présente comme étant le mieux structuré au regard de
l’importance de ses infrastructures et de la qualité des soins offerts. Il est composé de toutes
les structures sanitaires publiques qu’on retrouve aux différents niveaux de la pyramide
sanitaire.
Le sous-secteur privé est formé des structures sanitaires à but non lucratif et celles à
but lucratif. Ce sous-secteur est bien apprécié du fait de la qualité des soins de santé offerts ;
souvent à des prix accessibles.
Le sous-secteur consacré à la médecine traditionnelle. Le gouvernement a fini par
reconnaitre l’importance de l’insertion de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire
du fait de sa forte fréquentation par de nombreux camerounais.

1.5.1.1 Organisation du système de santé
Le Cameroun compte un médecin pour 11000 habitants, 1 infirmier pour 2000
habitants, et 1 aide-soignant pour 3000 habitants. On compte un hôpital pour 45000 habitants
et un centre de santé pour 12000 habitants, soit 1 lit pour 400 habitants.
Ces chiffres se situent dans la moyenne observée pour l'Afrique subsaharienne. Le système de
santé est organisé en trois niveaux ; central, intermédiaire et périphérique (OKALLA R.et al.,
2006).

Le niveau central est constitué de structures de coordination et d’encadrement de la
politique sanitaire ainsi que des actions de santé d’envergure nationale. Les projets, les
programmes spécialisés s’articulent autour du programme national de lutte contre le
paludisme (PNLP), du programme national de lutte contre le syndrome de l’immunoENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET MORBIDITE PALUSTRE INFANTO-JUVENILE AU CAMEROUN
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déficience acquise (SIDA), du programme national de lutte contre la tuberculose. Le
programme élargi de vaccination (PEV) et la stratégie de prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant (PECIME) sont axées sur la protection maternelle et infantile (Okalla et
al., 2006). On retrouve également à ce niveau des institutions d’appui et des établissements de
soins de référence de troisième niveau. Les institutions d’appui sont la centrale nationale
d’approvisionnement en médicaments essentiels et consommables médicaux (CENAME), le
laboratoire national de contrôle des médicaments (LANACOME), le comité national
d’épidémiologies et le centre pasteur du Cameroun. Les formations hospitalières de référence
sont localisées dans les deux principales villes du pays :
•

A Yaoundé, l’hôpital général, le centre hospitalier universitaire, l’hôpital central,

l’hôpital Jamot, l’hôpital de gynéco-obstétrique et de pédiatrie ;
•

A Douala, l’hôpital général et l’hôpital Laquintinie.

Les institutions d’appui des activités du ministère de la santé publique : l’hôpital de la caisse
nationale de prévoyance sociale (CNPS), l’hôpital militaire de Yaoundé, le centre médical de
la police et la fondation Chantal Biya. La formation des médecins est assurée par quatre
facultés de médecine au sein des universités de Yaoundé I, de Douala, de Buéa et de
Bangangté. Les formations paramédicales, publiques et privées, sont réparties sur l’ensemble
du territoire. Certaines institutions nationales et sous régionales, l’institut de recherche
médicales et d’études des plantes médicinales (IMPM), l’organisation de coordination pour la
lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) et le réseau d’Afrique centrale pour le
traitement antipaludique (RACTAP), apportent leur contribution à l’amélioration de
l’efficience du système de santé au niveau central (OKALLA R. et al., 2006).

Le niveau intermédiaire ou régional. Chacune des 10 régions est dotée d’une délégation
régionale de la santé publique, de structures de coordination et d’appui pour les districts de
santé. Le centre régional d’approvisionnement en produits pharmaceutiques assure
l’approvisionnement des formations sanitaires en médicaments et consommables médicaux
essentiels. Sont aussi inclus les centres médicaux de la défense, de la police, du travail et de la
prévoyance sociale. Les infirmeries des entreprises privées, de l’administration pénitentiaire
et scolaire ainsi que les centres médicaux universitaires contribuent à la prise en charge des
malades. Le niveau intermédiaire est constitué de 9 hôpitaux régionaux, de structures de
formation paramédicale pour infirmiers diplômés d’état, infirmiers brevetés et aides-
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soignants. La délégation régionale de la santé publique comprend : la cellule de supervision,
de suivi et d’évaluation, le service de la planification sanitaire, le service des affaires
générales, le bureau d’accueil, du courrier et de liaison ainsi que le bureau du partenariat.
L’hôpital régional est la formation sanitaire de référence pour les districts de santé, plaque
tournante du niveau périphérique.

Le niveau périphérique ou district de santé. Le Cameroun compte 174 districts de
santé, 1549 aires de santé, 146 hôpitaux de district, 131 centres médicaux d’arrondissement
(CMA) et 1212 centres de santé intégrés (CSI) et des centres de santé ambulatoires (CSA). Le
district de santé est composé :
- d’un service de santé de district dirigé par un chef de service de santé de district. Ce
service de santé de district est constitué d’un bureau des affaires administratives et
financières, d’un bureau de santé et d’un hôpital de district qui se présente comme étant la
formation sanitaire de référence de premier niveau. L’hôpital de district de santé est géré par
un médecin et fonctionne sur la base d’un paquet minimum d’activités (PMA) ;
- des aires de santé qui couvrent une zone bien circonscrite sur le plan géographique et
démographique. Elles sont chargées de la couverture des soins de santé de base des
populations par le biais des centres de santé intégrés et des dispensaires. Leur gestion repose
sur des comités de dialogue entre prestataires et bénéficiaires, et de participation
communautaire en matière de santé (OKALLA R. et al., 2006).

1.5.1.2 Intervenants dans le système sanitaire
La mise en exécution de la politique nationale de santé nécessite l’intervention de
l’Etat, des ménages, du secteur privé, du secteur traditionnel et des autres partenaires.
L’Etat et le secteur public. L’Etat intervient comme étant le régulateur, le
pourvoyeur de ressources et le producteur des soins. Il s’occupe de la gestion des trois
niveaux de la structure sanitaire du sous-secteur public.
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Les ménages. Bien qu’étant formalisée par la réglementation, la participation
communautaire n’est pas suffisante dans la gestion des structures de santé. La décentralisation
du système de santé n’est pas encore une réalité et l’intégration des méthodes participatives
reste très faible. Ce qui entraine une faible participation de la communauté à l’élaboration des
politiques sanitaires : planification, mise en œuvre et suivi des programmes de santé.
Le secteur privé à but lucratif. Il est formé des structures de diverses catégories qui
sont tenues par des professionnels et sont regroupées dans des ordres et des syndicats
(médecins, chirurgiens, pharmaciens, …).
Le secteur privé à but non lucratif. Il est formé essentiellement du secteur
confessionnel (religieux). Ces centres de santé sont basés surtout en milieu rural. Ils
représentent près de 17 % du total des centres de santé public et privé à but non lucratif et
proviennent principalement de l’Organisation Catholique pour la Santé au Cameroun (8,8 %) ;
du Conseil Evangélique et Protestant du Cameroun (7,3 %) et de la Fondation Ad Lucem et
les Associations Islamiques (0,9 %). (OKALLA R. et al., 2006).
Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) interviennent également dans le
secteur de la santé, mais leur crédibilité reste faible et leur capacité d’expertise limitée.

Le secteur traditionnel est une composante essentielle du système de santé
camerounais. La médecine traditionnelle est ancestrale, pas encore réglementée malgré
l’existence de nombreuses associations de praticiens traditionnels et malgré la création d’un
service en charge de la médecine traditionnelle dans l’organigramme du ministère de la santé
publique. Plusieurs problèmes minent ce secteur : la méfiance réciproque entre les
tradipraticiens et les professionnels de santé, l’absence de structuration du système, l’absence
d’un cadre juridique, l’analphabétisme de la plupart des praticiens traditionnels, la
mystification des pratiques, et l’infiltration de nombreux charlatans dans le secteur.
Le partenariat intrinsèque multisectoriel. La politique de santé se déroule dans un
contexte qui nécessite une collaboration étroite entre le ministère de la santé publique (MSP)
et les autres départements ministériels. A titre d’exemple, l’amélioration de l’accès à l’eau
potable, l’évacuation des excréta et la promotion de l’hygiène nécessitent la collaboration
entre le MSP, le ministère des mines, de l’eau et de l’urbanisme.
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Le partenariat d’appui extérieur. A titre d’exemple, la Banque Mondiale, à travers
un Fonds Mondial, soutient les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, le
VIH/SIDA.

1.5.1.3 Financement du système de santé

La part du budget national annuel allouée au système sanitaire reste encore très
modeste au Cameroun. Ce qui fragilise l’atteinte des objectifs fixés. Au Cameroun, le
financement du système de santé est assuré principalement par le budget de l’Etat, les
collectivités publiques locales et les ménages à travers le recouvrement des coûts et les
paiements directs. Le prépaiement est possible dans le cadre des mutuelles et de l’assurance
maladie privée. La part issue des ONG de santé est non négligeable et le financement
extérieur reste encore indispensable (OMS, 2008)

Le financement par l’Etat. L’OMS recommande qu’au moins 10 % du budget
national annuel soit attribué au secteur de la santé. Au Cameroun, cette contribution reste
encore faible (3 %). De cette contribution allouée au système sanitaire, 60 % est gérée au
niveau central bien qu’une bonne partie soit destinée aux services périphériques (OMS, 2008).

Les collectivités publiques locales. Bien que leurs contributions soient très faibles
dans le financement du système de santé, elles prévoient néanmoins une allocation destinée à
la santé.
Les ménages. Chaque Camerounais dispose en moyenne de 13700 FCFA (moins de
21 euros par an et par personne) pour les soins de santé. Ces dépenses varient selon les
catégories socio-économiques : 37400 FCFA (57 euros) pour les ménages aisés, 10500 FCFA
(16 euros) dans les familles à revenus intermédiaires et 5900 FCFA (9 euros) pour les
ménages à revenus bas (NTANGSI, 1998).
En général, plus de la moitié des dépenses de santé est allouée à la pharmacie. Une
part importante de ces dépenses se fait dans le secteur informel.
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Le financement par prépaiement prend de l’ampleur dans un cadre informel. De
plus en plus, les camerounais participent aux activités mutualistes telles que les coopératives,
les tontines informelles et familiales qui prévoient une assistance en cas de maladie.

1.5.2 Programme national de lutte contre le paludisme au
Cameroun
1.5.2.1 Historique de la lutte contre le paludisme
Avant 1950, aucune mesure de lutte contre le paludisme n’était mise en œuvre au
Cameroun. Les activités se limitaient à des enquêtes paludométriques, ainsi qu’au traitement
des cas présumés avec la chloroquine ou la quinine. Ce n’est qu’à partir de 1950 qu’ont été
élaborées les premières stratégies de lutte contre le paludisme au Cameroun. On peut
distinguer trois grandes phases de la lutte antipaludique au Cameroun.

 L’ère du concept de l’éradication du paludisme (1950-1960)
Un programme global d’éradication du paludisme basé sur l’utilisation d’insecticides
rémanents en traitement intra domiciliaire a été conçu suite à la Conférence Panafricaine du
paludisme de Kampala en 1950. Cette stratégie était complétée par des chimioprophylaxies.
Deux zones, l’une dans le Nord autour de Maroua et l’autre dans le Sud autour de Yaoundé,
furent sélectionnées pour des opérations d’éradication au Cameroun. Dans le Nord, de 1953 à
1956, la campagne était basée sur le traitement au dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)
semestriel à 2 g/m². En 1959, l’apparition d’une souche d’Anophèles gambiae résistante à la
dieldrine contraint le remplacement de cette dernière par le DDT (MOUCHET et al., 1961).
Cette campagne n’a pas permis d’interrompre la transmission du paludisme dans cette région.
La campagne du Sud Cameroun a débuté en 1953 par des pulvérisations intradomiciliaires de
3 classes d’insecticides (DDT semestriel à 2 g/m², HCH trimestriel à 0,5 g/m² et dieldrine).
Les deux grandes villes de Yaoundé et Douala qui disposaient depuis 1949 d’un service
d’hygiène chargé de la lutte anti-vectorielle furent exclues du programme. Aucun résultat
satisfaisant n’a été obtenu suite à ces traitements successifs. En 1960, après une interruption
de courte durée, une souche d’Anophèles gambiae résistante à la dieldrine apparut et se
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propagea rapidement. Les pulvérisations furent suspendues en 1961 (MOUCHET et al.,
1961).

 L’ère du concept du contrôle (1961-1987)
En 1959 à Boston, la 22ème Assemblée Mondiale de la Santé mit fin au concept de
l’éradication et adopta celui du contrôle avec pour cibles principales le parasite et la maladie
qu’il cause. L’outil de base de cette stratégie était le traitement systématique de l’accès fébrile
avec de la chloroquine. Cette méthode a eu un succès énorme sur l’ensemble du territoire
camerounais jusqu’au moment où est apparue la chimiorésistance sur les côtes orientales
d’Afrique à la fin des années 1970. Cette chimiorésistance apparait au Cameroun en 1985
pour la première fois. Elle se propage et cause une recrudescence du paludisme. C’est à la
suite de ces échecs qu’a été adoptée une approche globale associant les différentes stratégies
de lutte contre le paludisme. C’est ainsi que le concept de lutte intégré contre le vecteur et son
parasite vu le jour en 1988.

 L’ère du concept de la lutte intégrée (1988 à nos jours)
La stratégie de lutte intégrée est basée sur l’association entre l’action préventive d’un
insecticide et l’action curative d’un traitement schizonticide. L’amodiaquine et la sulfadoxinepyriméthamine ont été proposées comme traitements alternatifs ; et la prévention a bénéficié
d’un nouvel outil, la moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII). En 1992, il a été créé à
Douala un centre d’imprégnation des moustiquaires, de formation des cadres techniques,
d’information et de sensibilisation de la population.
Un programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a été créé au ministère de la
santé publique du Cameroun conformément aux recommandations de la conférence
ministérielle d’Amsterdam de 1992. Ce programme est chargé d’organiser la lutte contre cette
épidémie en partenariat avec des organismes internationaux, de coopérations bilatérales et
multilatérales, ainsi que des organisations non gouvernementales (OMS, 1994).

1.5.2.1 Plan stratégique de lutte contre le paludisme (2007-2010)

La stratégie mise en place avait pour objectif de réduire de moitié la morbidité et la
mortalité causées par le paludisme. Pour cela, deux axes stratégiques ont été élaborés :
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Axe stratégique de la prévention
La lutte anti-vectorielle repose sur la stratégie de lutte intégrée contre les vecteurs. Les
moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) et les aspersions intra domiciliaires sont les
interventions principales. La lutte contre les larves et l’assainissement doivent compléter ces
interventions. Les moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) devraient être distribuées
pendant les consultations prénatales des femmes enceintes et les vaccinations de routine des
enfants de moins de cinq ans.

Axe stratégique du traitement
Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) recommande:
- à domicile : devant toute fièvre, d’administrer une dose orale de la combinaison artésunateamodiaquine, respectivement 4mg et 10mg par kilogramme de poids corporel par jour,
disponible en kits de 3 jours. Associer une cure de paracétamol et consulter si l’état de santé
ne s’améliore pas.
- dans les formations sanitaires : devant toute fièvre, prescrire une dose journalière orale de la
combinaison artésunate-amodiaquine, respectivement à 4mg et 10mg par kilogramme de
poids corporel, pendant 3 jours. Associer une cure d’antipyrétique pour prévenir les risques de
convulsion chez les petits enfants. En seconde intention, une cure complète à raison de deux
prises par jour pendant trois jours par artéméther-luméfantrine doit être administrée selon le
poids du sujet. Confirmer si possible le diagnostic clinique par un examen au microscope
d’une goutte de sang capillaire par goutte épaisse ou frottis mince.

1.6 Politique d’assainissement de l’environnement

L’assainissement et l’eau se présentent comme étant des éléments indispensables de la
vie. Cependant, leur acquisition reste encore problématique au sein des sociétés africaines et
particulièrement au Cameroun. En 2000, on estime le nombre de personnes qui ne disposent
pas d’un milieu assaini à 2,4 milliards dans le monde. La grande majorité d’entre eux réside
dans les pays en développement. En 2001, la proportion de la population camerounaise qui
n’a pas accès à un meilleur système d’assainissement est estimée à 55,3 % (ECAM II).
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Entre 2001 et 2007, on observe une dégradation de la situation de l’assainissement. Ce
qui se traduit par une augmentation de 13 % de la proportion de la population n’ayant pas
accès à un meilleur système d’assainissement.
De manière générale, l’assainissement comprend l’évacuation et le traitement des eaux
et des solides usagés. Ces matières incluent les eaux de pluie, de drainage, de lavage, les eaux
usées provenant de toilette, les excréments et les déchets solides. Ces derniers ont différentes
origines (domestique, agricole, industrielle, médicale, etc.).

Entre 2001 et 2007, on note une baisse de la population ayant accès aux toilettes
décentes sur le plan national : on est passé de 44,7 % à 31,7 %. Cette variation était due en
réalité à la croissance de la population et non à la variation dans l’utilisation des toilettes
décentes. Parmi les différents types de toilettes utilisées au Cameroun, ce sont les latrines
rudimentaires qui sont les plus utilisées et elles présentent des conditions hygiéniques
inadéquates. Près de 64% des ménages ne disposent pas d’un lieu d’aisance décent : 57 % des
ménages utilisent des installations sanitaires précaires et 7 % ne disposent d’aucune forme de
toilette. Toutefois, on note que 28 % de ménages utilisent des latrines améliorées et seulement
8 % des ménages disposent des toilettes avec chasse d’eau. Il faut noter que ce sont surtout les
toilettes de construction précaire qui sont les plus partagées par les ménages. C’est dans les
ménages utilisant les latrines traditionnelles que l’évacuation des eaux usées des toilettes et
des excréta n’existent quasiment pas. En milieu rural, l’assainissement est traditionnel avec un
rejet dans le milieu naturel. 73 % des ménages ruraux utilisent des latrines rudimentaires et
13% ne disposent pas de toilettes. Tandis qu’en milieu urbain, 42 % des ménages utilisent des
latrines améliorées et 14 % d’entre eux utilisent des toilettes avec chasse d’eau (EDS, 2004).
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Graphique 1.2 : Répartition (%) des ménages selon le type de lieu d’aisance au Cameroun
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L’accumulation des ordures ménagères jointes à celle des eaux usées stagnantes a des
conséquences plus ou moins directes sur la santé. De ce fait, on peut lui attribuer la
responsabilité du paludisme dans l’environnement immédiat.
De manière générale, on note une quasi-absence de politique nationale en matière
d’assainissement. Les informations dans le domaine sont très faibles. L’accès à un dispositif
adéquat d’évacuation des excréta n’est pas évident. Il existe donc un grand déficit entre les
besoins requis et les services d’assainissement assurés. Le taux de couverture national en
service d’assainissement était de 30% en 1998, et en milieu rural, estimé à 15 %.
L’assainissement du type moderne n’est pas encore très développé bien que la loi n°98/005 du
14 avril 1998 portant régime de l’eau définisse également les grands principes y afférents
formulés en particulier dans le chapitre II du décret n°2001/165/PM du 8 mai 2001 précisant
les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution et
fixant les règles de construction d’installations d’assainissements.

Quant à l’assainissement collectif, il existe très peu d’expériences réussies au
Cameroun. Par ailleurs, la prise en compte de l’environnement urbain par les pouvoirs publics
camerounais reste encore très embryonnaire. On dénombre une quinzaine de stations
d’épuration à Douala et à Yaoundé, mais elles sont toutes hors d’usage. Le volume des eaux
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usées est très élevé, oscillant entre 90% et 95% du volume d’eau consommée (150
litres/habitant/jour), et la proportion des ménages camerounais disposant d’un système
d’assainissement moderne est de 7,3 %. La société Hygiène et Salubrité du Cameroun
(HYSACAM), dont le slogan est « Pour un monde de propreté » se présente comme la seule
société nationale qui s’occupe de l’état de propreté de l’environnement. Comme activités,
HYSACAM collecte et traite les déchets produits dans les ménages. Cette société dont le
champ d’action est assez limité, ne couvre qu’une partie du milieu urbain. Jusqu’au début des
années 2000, HYSACAM n’opère que dans deux villes Douala – Yaoundé. C’est en 2006
qu’elle offre ses services à une dizaine de villes camerounaises ; à savoir Douala – Yaoundé –
Bafoussam – Kribi – Limbe-Penja/Njombe – Sa’a/Obala – Soa – Mbalmayo.

En définitive, bien que l’Etat camerounais fasse des efforts dans le but de faire reculer
le paludisme au Cameroun, force est de constater une persistance de cette endémie sur le
territoire national. L’évolution du paludisme au Cameroun est certainement renforcée par les
caractéristiques écologiques observées, la forte pression économique, démographique et le
faible investissement dans le système sanitaire et la quasi-absence de politique
d’assainissement de l’environnement.

.
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE
Il est question, dans ce chapitre, de mettre en évidence les concepts clés qui sont en
rapport avec le paludisme tout en accordant une attention particulière à la relation entre
l’environnement immédiat et le paludisme. Notre chapitre comporte deux grandes sections :
• La première est consacrée à la revue de la littérature. Il est présenté le cycle de vie
parasitaire du plasmodium, les approches explicatives et les facteurs explicatifs du paludisme
• La seconde section présente le cadre conceptuel

2.1 Revue de la littérature
La revue de littérature a pour objet de montrer l’état d’avancement des travaux qui
portent sur le sujet d’étude. Dans le cadre de ce travail, il est question de présenter les
approches et facteurs explicatifs de la morbidité palustre après avoir fait une présentation du
cycle de vie parasitaire du plasmodium.

2.1.1 Présentation du cycle de vie des parasites du paludisme
Le paludisme, encore appelé malaria, vient du mot italien « mal-aria » qui signifie
«mauvais air». Il est une maladie vectorielle dite évitable et causée par un parasite protozoaire
du genre plasmodium. Le paludisme est une maladie très ancienne dans la mesure où l’on ne
connaît pas exactement la période de son apparition dans le monde. Toutefois, on note son
existence déjà pendant l’époque de la préhistoire. Cette maladie est probablement d’origine
africaine et a suivi certainement les migrations humaines vers les côtes méditerranéennes pour
se retrouver jusqu’en Asie. Son extension dans le monde serait principalement causée par les
activités des pécheurs, des commerçants, des explorateurs, bien avant l’avènement de la
colonisation en Afrique.
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Les premières traces écrites, sur le paludisme, sont de l’antiquité chinoise avec Nei
Cheing2. C’est vers les années 1948 qu’ont été établies les différentes phases du cycle de
développement parasitaire du paludisme. Le parasite entame le stade de son développement
dans l’anophèle femelle qui a besoin de s’alimenter en sang pour la maturation de ses œufs.
C’est pendant la piqûre de l’homme que l’anophèle femelle injecte des formes primitives de
parasites appelés sporozoites contenues dans ses glandes salivaires. Ces sporozoites, restent
d’abord dans la circulation sanguine pendant une courte période, puis migrent dans le foie,
ensuite s’installent dans les cellules parenchymes hépatiques, et enfin se multiplient : il s’agit
de la schizogonie pré-érythrocytaire. Après 12 jours, on observe une multitude de jeunes
parasites appelés merozoites dans une cellule hépatique. Cette cellule finit par éclater et libère
ainsi les merozoites qui s’intègrent dans les hématies (Figure 2.1).

Faudrait noter qu’il existe quatre espèces plasmodiales ; à savoir le plasmodium
Vivax, plasmodium Malaria, le plasmodium Ovale et surtout le plasmodium Falciparum.
Contrairement au plasmodium Falciparum, qui n’a pas de cycle continu dans le foie de l’hôte,
les autres espèces plasmodiales ( P. Vivax, P. Malariae et P.Ovale) poursuivent leur cycle
hépatique nécessitant ainsi un traitement pour éliminer le parasite. S’agissant du
développement de ces parasites du paludisme dans les hématies, nous avons deux formes : la
forme sexuée et la forme asexuée (figure 2.1).


Le cycle sexué produit des gamètes mâles et femelles, lesquels circulent dans

le sang et sont absorbés par les anophèles femelles au cours du repas sanguin. C’est dans
l’estomac du moustique que fusionnent les gamétocytes (mâles et femelles) pour former les
öcystes sur les parois. Après un développement rapide de ces derniers, on obtient une
prolifération des sporozoites dans ce milieu qui, par la suite, migrent dans les glandes
salivaires. Ils sont ainsi prêts pour l’injection à un hôte (l’homme).


Dans le cycle asexué, les parasites en développement dans les hématies

forment des schizontes qui contiennent beaucoup de mérozoites. Ce qui pousse les cellules à
se rompre et libérer des jeunes mérozoites qui envahissent de nouvelles hématies. Tous les
stades de développement des P. vivax, P. ovale et probablement P. malariae sont observés
pourtant seulement les trophozoïtes et les gamétocytes sont souvent présents dans le sang.

2

Littérature médicale chinoise paru en 2700 Avant J-C, sous le règne de l’empereur Huang Ti qui présentait le
paludisme comme un dragon à 3 têtes : 1er Marteau qui symbolise les maux de tête ; 2ième Seau d’eau glacé qui
symbolise les frissons ; et le 3ième Diadème de fer porté au rouge qui symbolise la fièvre de la maladie.
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L’action de ces différentes espèces plasmodiales dans l’organisme de l’homme diffère
(Figure 2.1) :
•

Le Plasmodium falciparum, qui se multiplie très rapidement dans l’organisme porteur,

peut infecter 30% des hématies ou plus ; causant ainsi la forme de paludisme la plus grave et
pouvant conduire jusqu’à la mort (le paludisme grave). Ceci s’explique par le fait que le P.
falciparum infecte indifféremment les hématies de tous âges.
•

Les Plasmodium vivax et P. ovale, moins virulents que l’espèce précédente préfèrent

infecter les jeunes hématies.
•

Le Plasmodium malariae recherche les hématies matures.

Figure 2.1 : Cycle parasitaire du plasmodium

Source : http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/
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2.1.2 Approches explicatives du paludisme
2.1.2.1 Approche holistique des systèmes

L’environnement naturel et l’environnement social jouent un grand rôle dans le
développement des agents pathogènes. Les sites pollués peuvent augmenter la vitesse de
développement de ces agents pathogènes. Les bactéries provenant des sources telles que les
déchets hospitaliers, les eaux usées et les animaux, peuvent se retrouver dans les habitats en
empruntant des itinéraires variés. On dit que les facteurs naturels et sociaux peuvent affecter
la transmission des agents pathogènes des animaux aux hommes. (Science and Technology
Division, 2009)

Figure 2.2 : Approche holistique des systèmes

Les facteurs climatiques et écologiques peuvent influencer la survenance du paludisme
lorsqu’ils sont favorables à la prolifération des espèces plasmodiales et des anophèles
femelles. L’environnement joue un rôle important dans le développement de certaines
pandémies. L’abondance des moustiques et des oiseaux est fortement influencée par les
conditions environnementales comme les milieux inondés. (SANDOZ A., LEBLOND A. et
MAUNIER A. H., 2006).
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SUSANNE C. (2006) montre que les risques de santé sont liés à notre milieu de vie.
Lorsque les caractéristiques physiques (humidité, altitude, température) deviennent extrêmes,
des troubles peuvent se présenter. Le climat lui-même peut être un facteur des maladies car
les températures élevées favorisent la prolifération de certains bacilles responsables de
maladies de l'appareil intestinal (choléra, typhus, paratyphoïde, colite, etc.), des protozoaires
(trypanosomiases, leishmanioses, etc.) ou des spirochètes. Ces mêmes bactéries auraient de
faibles possibilités de survivre dans d'autres conditions climatiques.
POCON N. et al. (2006) montrent que le paludisme est une maladie d’actualité en
zone tropicale. Il est surtout répandu dans les zones marécageuses. Cette maladie décline sous
l’action de plusieurs facteurs: l’assèchement des marais, l’augmentation du cheptel animal, les
traitements anti-parasitaires mais surtout l’amélioration des conditions de vie et le
développement de l’habitat salubre.

2.1.2.2 Approche géographique de la prise en compte des facteurs de confusions

L’environnement (au sens large) est susceptible d’être une source de facteurs de
confusions dans l’étude des relations entre les caractéristiques génétiques et la
symptomatologie de la maladie. Les facteurs socio-géographiques influencent le niveau de
sensibilité au paludisme d’une part, et peuvent être des facteurs de confusions dans la
perception du paludisme d’autre part. La répartition spatiale de l’agressivité anophélienne au
sein d’une région semble pouvoir être écartée en tant que variable susceptible de modifier la
liaison entre les traits génétiques familiaux et le niveau d’infection moyen familiale du
paludisme (PILKINGTON H. et al., 2002) .

2.1.2.3 Approche socio-économique
Pour CAPELLE A. (2007), le danger lié aux attitudes polluantes est perçu de manière
moins prioritaire par un individu dont la préoccupation quotidienne est sa survie. Dans une
situation de pauvreté, les vagues de chaleur, d’inondation, la montée des eaux et la sécheresse
vont certainement accroitre la famine et la dissémination des maladies infectieuses
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Le paludisme et la pauvreté sont étroitement liés. Le paludisme est souvent considéré
comme la maladie de la pauvreté. Il peut être à la fois la cause et la conséquence de la
pauvreté. Cette imbrication est particulièrement difficile à gérer pour les pays et les
populations les plus pauvres, enfermés dans le cercle vicieux de la pauvreté et des problèmes
sanitaires (Rapport de l’Alliance européenne contre le paludisme, 2007). Bien que les facteurs
fondamentaux de risque de contracter le paludisme soient climatiques et environnementaux, la
pauvreté pèse sur les mesures de prévention ou de traitement de la morbidité palustre.

2.1.2.4 Approche socio-culturelle

Le recours au soin et à la prévention varie selon le milieu de socialisation, les origines,
la profession, le sexe. Cela s’exprime notamment par une inégalité à l’exposition aux facteurs
de risque, une inégalité du recours à la prévention et au dépistage, une différence dans les
trajectoires vers le système des soins (STROBEL P., 2006).
En général, l’incidence du paludisme est plus élevée chez les individus instruits que
chez ceux qui sont sans niveau d’instruction. En plus, on observe que les femmes appartenant
au premier groupe sont les plus touchées par le paludisme. Ce qui n’est pas le cas des femmes
se trouvant dans le second groupe (SAME EKOBO, 1997).
La religion de l’individu est un facteur non négligeable dans l’explication des attitudes
d’un individu ou d’un groupe d’individus en matière de traitement ou de prévention des
maladies (notamment le paludisme). Ainsi, on pourrait dire que la religion chrétienne est
perçue comme étant une religion favorable à la diffusion de la culture, du savoir, de la
technologie et de la médecine occidentale (AKOTO, 1993).

2.1.2.5 Approche socio-environnementale
L’occupation de l’espace en milieux urbain et rural a certainement un impact sur la
survenance des maladies vectorielles.
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La majorité des villes moyennes africaines se caractérise par une défaillance des
réseaux d’assainissement et de gestion des eaux usées. L’association de cette défaillance à la
pauvreté et à la précarité créée et entretient un système pathogène qui sert de terreau aux
grandes endémies tropicales comme le paludisme (AMAT-ROZE M., 2000).

AKOTO et TAMBASHE (2002) montrent que l’environnement immédiat est l’un des
principaux facteurs de différenciation de la mortalité des enfants au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Togo et au Zimbabwe. Au Cameroun, lorsque la mère vit dans un environnement
salubre, le risque de voir son enfant mourir entre 1 et 5 ans est réduit de moitié, comparée à
une mère vivant dans un environnement insalubre. Au Togo, le fait qu’une mère vive dans un
environnement sain permet de réduire le risque de décès infanto-juvénile de 48 % et 56 %
respectivement en 1988 et 1998. Enfin au Zimbabwe, on enregistre une réduction du risque de
décès juvénile de l’ordre de 72 % au niveau de l’ensemble et de 50 % en milieu rural
lorsqu’on passe d’un environnement salubre à un environnement insalubre.
HERVY J. et al. (1998) montrent que les aménagements ruraux et urbains ont un
impact sur la survenance des maladies vectorielles. L’urbanisation rapide des villes entraîne la
forte concentration des populations et le développement des gîtes larvaires. La forte
anthropisation des milieux aquatiques, favorable aux culex et anophèles, accroît la survenance
du paludisme.

Le développement de la riziculture dans les régions de l’Ouest et du Nord Cameroun
est susceptible d’avoir augmenté la morbidité palustre au sein des communautés locales
(PNLP, 2005).
2.1.2.6 Approche sur les disparités spatiales et le paludisme
Les traits du climat, du milieu ou de l’anthropisation influencent la transmission du
paludisme, sa fréquence ou sa gravité. Les déterminants principaux qui expliquent
l’épidémiologie du paludisme sont d’origineclimatique, anthropique
surpâturage, aménagement hydraulique) et d’origine anthropologique

(déforestation,
(urbanisation,

migration). Ce qui a pour résultante, les disparités dans la distribution du paludisme entre les
régions, entre les pays (MOUCHET J. et al., 2004).

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET MORBIDITE PALUSTRE INFANTO-JUVENILE AU CAMEROUN

Page 32

CADRE THEORIQUE

2.1.3 Facteurs explicatifs
2.1.3.1 Facteurs socio-culturels
L’étude menée à Poponguine (Sénégal) par SECK I. et al. (2008) montre que les
caractéristiques socioprofessionnelles (âge, niveau d’instruction, source de revenus), le mode
de transmission du paludisme, les mesures préventives chez les femmes enceintes traitements
préventifs intermittents) et chez les enfants de moins de cinq ans (moustiquaires imprégnées),
le recours aux soins et les sources d’information peuvent influencer les connaissances, les
attitudes, et les pratiques des femmes en matière de paludisme. Avec une bonne connaissance
du mode de transmission et des signes cliniques du paludisme simple, les femmes de la zone
n’arrivent pas à identifier les manifestations du paludisme grave.
L’étude faite dans la vallée de DANGBO au Sud-est du Bénin par KINIFFO I. et al.
(2000) montre que la connaissance du paludisme par les mères est influencée par leur milieu
de résidence, leur niveau socio-économique et leur niveau d’instruction. Pour ce qui est des
attitudes des mères, elles sont influencées par le lieu de résidence et le niveau socioéconomique. Quant aux pratiques des mères face à l’accès palustre, elles sont influencées par
leur perception.
L’étude faite par AKOTO et al. (2002) montre que les perceptions et les croyances
sont susceptibles d’influencer le type de recours thérapeutique adopté par un individu ou une
communauté. En fait, la maladie revêt un caractère social et ses causes sont multiples. Ce qui
permet de classer les maladies en trois catégories : les maladies naturelles, les maladies mixtes
et les maladies surnaturelles.

2.1.3.2 Facteurs écologiques
Une étude menée dans la zone d’Asir de l’Arabie saoudite par ABDOON M. et
ALSHAHRANI M. (2003) montre que la distribution des espèces anophèles varie en fonction
de la pluviométrie et du degré d’endémicité de la localité.
Dans une étude réalisée au Cameroun, OKALLA R. et al. (2006) montrent que le
paludisme et la rougeole sont deux maladies tropicales dont la survenance et l’évolution
dépendent dans une large mesure de l’environnement écologique et climatique.
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DACKAM R. et al. (1993) montrent, dans une étude réalisée au Cameroun, que
l’aspect géographique d’un pays peut influencer la répartition des cas de mortalité et de
morbidité. Les éléments du milieu géographique tels que le climat, le sol, la végétation sont
utilisés pour expliquer les disparités régionales de la mortalité des enfants de moins d’un an.

2.1.3.3 Facteurs socio-économiques
AUDIBERT M. montre que le faible revenu des individus et des ménages limite
l’accès aux soins médicaux consacrés à la lutte contre le paludisme. Ceci s’observe de façon
particulière dans les pays pauvres.
Dans une étude menée à Sassandra (Côte d’Ivoire), GUILLAUME A. et al. (1997)
affirment que l’environnement socio-économique constitue un facteur explicatif de l’état
sanitaire des populations. Le niveau de vie et le revenu des ménages déterminent leur capacité
à mobiliser les ressources nécessaires à l’amélioration des conditions d’hygiène et de
nutrition. Le niveau d’éducation a un impact sur la compréhension des messages sanitaires et
la capacité à gérer les problèmes sanitaires.

2.1.3.4 Facteurs environnementaux
Dans une étude faite dans une ville d’Abidjan (Yopougon), KOUASSI et al. (2008)
montrent que l’environnement immédiat peut influencer la survenance du paludisme.
L’occupation anarchique de l’espace a pour conséquence l’augmentation des quartiers
précaires caractérisés par des déversoirs d’eaux usées, des développements sauvages
d’ordures ménagères, la stagnation des eaux et l’accroissement des ressources insalubres
d’approvisionnement en eau. Tout cela a comme effet la prolifération des gites larvaires de
moustiques.

Une étude menée en zone urbaine (au Gabon) montre que le risque de morbidité
palustre dépend du niveau d’insalubrité qui caractérise l’environnement immédiat. Les enfants
de moins de cinq ans qui vivent dans des logements avec murs en bois, ont plus de 83,3% de
risques de souffrir de paludisme que ceux vivant dans des logements avec parpaings.
(NGUEMA ,2005).
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Dans une étude menée dans deux quartiers centraux de la ville de Yaoundé (Obili et
Essos), on a montré qu’il pouvait exister une disparité dans la transmission du paludisme entre
deux sites de bas fond marécageux. L’explication donnée à cette situation est la différence liée
aux pratiques et aux conditions environnementales de chaque site : le couvert végétal, la
pratique de la pisciculture (MANGA L. et al., 1992).

En somme, les résultats et les explications de la survenance du paludisme reposent
principalement sur les facteurs écologiques, les facteurs socio-culturels, les facteurs socioéconomiques et les facteurs environnementaux. Nous utilisons l’approche holistique des
systèmes dans cette étude, qui est une approche globale, par ce qu’elle permet d’appréhender
simultanément les influences de l’environnement social et de l’environnement naturel sur la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.

2.2 Cadre conceptuel de l’étude
Dans cette sous section, il est présenté l’hypothèse générale, le schéma conceptuel, les
définitions des concepts utilisés, les hypothèses spécifiques puis le schéma d’analyse.

2.2.1 Hypothèse générale et schéma conceptuel
L’hypothèse générale qui sous-tend cette étude est la suivante : le contexte résidentiel,
le contexte écologique, les caractéristiques socio-économiques du ménage, les caractéristiques
socio-démographiques de la mère et les caractéristiques socio-démographiques de l’enfant
influencent la morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans. Cette influence est
renforcée par l’environnement immédiat.
De cette hypothèse générale, découle le schéma conceptuel de la figure 2.3.
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Figure 2.3 : Schéma conceptuel des facteurs explicatifs de la morbidité palustre des enfants de
moins de cinq ans

Contexte résidentiel

Contexte écologique

Caractéristiques socioéconomiques du ménage

Environnement
immédiat

Caractéristiques de la mère

Caractéristiques de l’enfant

Morbidité palustre
juvénile

infanto-
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2.2.2 Définition des concepts :
Il est question ici de définir les principaux concepts utilisés dans notre schéma conceptuel
afin d’écarter toute ambigüité dans leurs compréhensions.

 Contexte résidentiel
Il s’agit du milieu dans lequel les enfants de moins de cinq ans vivent. Ce milieu peut
avoir des répercussions sur l’état de santé des enfants de moins de cinq ans. L’indicateur du
concept contexte résidentiel, utilisé dans cette étude, est le milieu de résidence.

 Contexte écologique
Ce concept renvoie aux conditions géographiques et climatiques qui caractérisent l’espace
de vie des enfants de moins de cinq ans. L’ensemble de ces caractéristiques peut influencer
l’exposition aux maladies de ces enfants de moins de cinq ans. Nous l’appréhendons, dans
cette étude, par la zone écologique.

 Caractéristiques socio-économiques du ménage
C’est l’ensemble des éléments qui indiquent sur la capacité matérielle et financière d’un
ménage à mobiliser les ressources susceptibles d’agir sur les attitudes des membres du
ménage en matière de protection des enfants de moins de cinq ans contre le paludisme. Nous
l’appréhendons par le niveau de vie du ménage.

 Environnement immédiat
Ce concept traduit l’ensemble des conditions et pratiques d’hygiène qui caractérisent les
logements dans lesquels vivent les enfants de moins de cinq ans. Il est saisi par le type de
toilette et le site du ménage.

 Caractéristiques de la mère
Ce sont des caractéristiques qui sont susceptibles d’influencer la protection des enfants de
moins de cinq ans contre la survenance du paludisme. Dans cette étude, nous les saisissons à
travers l’âge de la mère et le niveau d’instruction de la mère.
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 Caractéristiques de l’enfant
Il s’agit de l’ensemble des caractéristiques qui peuvent créer une disparité dans
l’exposition au paludisme des enfants de moins de cinq ans. Nous l’appréhendons par l’âge de
l’enfant et le sexe de l’enfant.

 Morbidité palustre infanto-juvénile
Le paludisme est une maladie infectieuse qui se manifeste principalement par la fièvre, les
maux de tête, les douleurs musculaires, les nausées, les convulsions, les vomissements,…
Dans cette étude, nous utilisons la survenance de la fièvre chez les enfants de moins de cinq
ans, au cours des deux semaines précédant le passage de l’agent enquêteur, comme symptôme
du paludisme.

2.2.3 Hypothèses et schéma d’analyse

Les hypothèses correspondent aux réponses provisoires apportées aux problèmes
soulevés. Ces réponses doivent être vérifiées par la suite. En ce qui concerne le schéma
d’analyse, il permet de mettre en relation des variables qui représentent les concepts émanant
de notre schéma conceptuel. Nous avons formulé onze hypothèses spécifiques :

Les problèmes d’assainissement et d’insalubrité sont observés particulièrement dans
les pays en développement. Les sites d’habitation sont pleins d’ordures ménagères associées
aux eaux usées stagnantes. Nous supposons donc que :
H1 : La qualité de l’environnement immédiat explique la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. Plus l’environnement immédiat est malsain, plus les enfants de
moins de cinq ans qui y vivent, sont soumis au risque de contracter le paludisme.

H2 : La qualité de l’environnement immédiat augmente l’effet de la zone écologique sur la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Plus l’environnement
immédiat est malsain, plus les enfants de moins de cinq ans, qui se trouvent dans une zone
écologique favorable au développement des vecteurs et parasites, ont le risque de contracter le
paludisme.
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Le milieu rural se caractérise en général par un manque de services d’assainissement,
des logements précaires et par une primauté des attitudes traditionnelles de la population.
Nous supposons que :
H3 : l’influence du milieu de résidence sur la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans est susceptible d’être accentuée par la qualité de l’environnement
immédiat. Les enfants de moins de cinq ans qui résident en milieu rural sont plus exposés au
risque de contracter le paludisme dans un environnement immédiat malsain que dans un
environnement immédiat sain.

Le paludisme est le plus souvent associé à l’état de pauvreté des ménages. Ce d’autant
plus que les ménages pauvres ont tendance à ne pas s’intéresser à l’assainissement de leur
environnement immédiat. Ce qui favorise ainsi la prolifération des insectes nuisibles à la santé
de l’homme tels que les anophèles. Nous supposons que :
H4 : le niveau de vie du ménage est susceptible d’agir sur la survenance du paludisme chez
les enfants de moins de cinq ans à travers la qualité de l’environnement immédiat. Les
enfants de moins de cinq ans qui vivent dans un ménage de niveau de vie faible, courent plus
de risque de contracter le paludisme lorsqu’ils vivent dans un environnement immédiat
malsain que lorsqu’ils vivent dans un environnement immédiat sain.

L’instruction de la mère lui facilite l’appropriation de nouvelles attitudes et
connaissances en matière de protection et d’entretien de leur environnement immédiat. Nous
supposons que :
H5 : l’effet du niveau d’instruction de la mère sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans est accentué par la qualité de l’environnement immédiat. Les
enfants, dont les mères sont sans niveau d’instruction sont plus susceptibles de contracter le
paludisme dans un environnement immédiat malsain que dans un environnement immédiat
sain.
En général, les premières naissances des femmes s’effectuent pendant les trente
premières années de vie. Ces premières naissances reçoivent plus d’attention venant de leurs
mères que celles des derniers rangs. Nous supposons que :
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H6 : quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants de moins de cinq ans
ayant des mères jeunes sont moins soumis au risque de contracter le paludisme que ceux dont
les mères sont âgées.
H7 : La zone écologique influence directement la survenance du paludisme chez les enfants
de moins de cinq ans. Néanmoins, vivre dans un environnement immédiat sain est susceptible
d’atténuer l’impact de la zone écologique.

H8 : Le milieu de résidence est une cause directe de la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. De ce fait, les enfants de moins de cinq ans qui vivent en milieu
rural, courent plus de risque d’attraper le paludisme que ceux qui vivent en milieu urbain.

H9 : Le niveau de vie du ménage agit directement sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. Les enfants se trouvant dans les ménages de niveau de vie élevé
sont moins soumis au risque de contracter le paludisme que ceux qui résident dans les
ménages de niveau de vie faible.

H10 : L’âge de l’enfant influe directement sur la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans. Ainsi, quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants qui
sont âgés de moins d’un an courent plus de risque de contracter le paludisme que ceux dont
les âges sont compris entre 1 et 4 ans révolus.

H11 : Quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants de moins de cinq ans
sont plus soumis au risque de contracter le paludisme lorsqu’ils sont de sexe masculin que
lorsqu’ils sont de sexe féminin.
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Figure 2.4 : Schéma d’analyse de la morbidité palustre chez les enfants de moins de cinq ans au
Cameroun
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En définitive, ce chapitre a présenté une revue de la littérature sur le paludisme et un
cadre conceptuel. Il en ressort que le paludisme constitue un problème de santé majeur qui
peut se justifier par plusieurs approches : approche holistique des systèmes, approche socioéconomique, approche géographique de la prise en compte des facteurs de confusions,
approche socio-culturelle, approche socio-environnementale et approche sur les disparités
spatiales et le paludisme. Ces approches explicatives du paludisme ont permis d’identifier les
facteurs explicatifs de la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Ces
facteurs sont d’ordres socio-culturels, écologiques, socio-économiques et environnementaux.
L’approche holistique des systèmes , facilitant la prise en compte globale des facteurs
explicatifs de la survenance du paludisme, a permis d’élaborer le cadre conceptuel composé
d’une hypothèse générale, d’un schéma conceptuel, des hypothèses spécifiques et d’un
schéma d’analyse. Avant de tester nos hypothèses, il est essentiel de présenter les aspects
méthodologiques qui ont permis d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce travail.
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES
Ce chapitre présente les différents outils et techniques d’analyse utilisés afin de
vérifier nos hypothèses d’étude conformément aux objectifs recherchés. Par ailleurs, le fait
d’utiliser des données secondaires nous exempte de l’étape de collecte des données.
Cependant, l’utilisation de ces données secondaires nécessite un certain contrôle afin de
s’assurer de la qualité des données. Notre travail consiste ainsi à examiner la source des
données, à évaluer la qualité de ces données, à opérationnaliser les différentes variables de
l’étude et à présenter les méthodes statistiques d’analyse.

3.1 Source des données
Pour mener cette étude, nous utilisons la base de données de l’enquête par grappes à
indicateurs multiples (MICS, 2006). Il s’agit là de la deuxième enquête, du genre, réalisée au
Cameroun. La première enquête (MICS II) fut réalisée en année 2000. Cette enquête, dont les
résultats sont d’envergure nationale, fait partie d’un programme régional africain inscrit dans
le cadre du suivi-évaluation de l’état des enfants et des femmes. Ce programme a reçu l’appui
du fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). De cette enquête MICS 2006, on a pu
appréhender quelques variables mettant en relation l’environnement immédiat et la morbidité
palustre.

3.1.1 Objectifs de l’enquête
Avec l’appui multiforme de son partenaire international (UNICEF), le Cameroun s’est
engagé à améliorer les conditions de vie des enfants et à assurer le suivi de la mise en œuvre
de ces objectifs. Il s’agissait de :
• Fournir des indicateurs récents pour l’évaluation de l’état des enfants et des femmes
au Cameroun ;
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• Fournir les données et les indicateurs nécessaires pour le suivi-évaluation des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et pour le rapport du plan d’action un
monde digne des enfants (PAMDE) comme base de l’action future ;
• Participer à l’amélioration des systèmes de collecte de données et au renforcement de
l’expertise technique en matière de conception, de mise en œuvre et d’analyse de ces
systèmes.

3.1.2 Échantillonnage
L’échantillon de cette enquête (MICS 3) a permis d’effectuer une estimation, à partir
d’un grand nombre d’indicateurs, de l’état des enfants et des femmes sur le plan national en
fonction des zones de résidence et de chaque région bien localisée (les 10 régions du
Cameroun). Les deux grandes agglomérations du Cameroun, à savoir Yaoundé et Douala ont
été considéré comme des strates à part entière en raison de leur spécificité. Au total, douze
strates (les 10 régions et les 2 grandes villes) ont été identifiées et stratifiées suivant le milieu
de résidence. L’échantillon s’est obtenu par un sondage à deux degrés : au premier degré, les
zones de dénombrement ont été tirées dans chaque domaine avec une probabilité
proportionnelle à la taille de la population ; au deuxième degré, on a tiré un certain nombre de
variables de ménage après une mise à jour des cartes des zones tirées. Le calcul des
coefficients de pondération a été effectué pour faciliter les estimations robustes, selon les
milieux de résidence et au niveau national car le plan de sondage retenu ne permettait guère
d’obtenir un échantillon pondéré. A cet effet, il en découlait donc un échantillon composé de
9856 ménages avec 9408 femmes âgées de 15 à 49 ans et 6495 enfants âgés de moins de 5
ans.

3.1.3 Outils de collecte et informations recueillies
Comme outils de collecte utilisés pour mener cette étude, nous avons trois
questionnaires : un questionnaire ménage, un questionnaire femme de 15-49 ans et un
questionnaire enfant de moins de 5 ans. Il faut noter que chacun de ces questionnaires utilisés
est en conformité avec le modèle de l’enquête MICS 3 avec quelques réajustements et ajouts
afin qu’ils puissent tous relater la spécificité du pays : le Cameroun.
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S’agissant du questionnaire ménage, il a permis de recueillir les informations sur les
caractéristiques démographiques des membres du ménage, sur les caractéristiques de l’habitat
des ménages, sur la survie des parents d’enfants de moins de 18 ans, sur la scolarisation des
enfants de 5-24 ans, sur le travail des enfants de 5-14 ans, sur la discipline des enfants de 2-14
ans, sur le handicap des enfants de 2-9 ans, sur l’eau et l’assainissement. En nouveauté, il a
été ajouté un module sur les dépenses en matière de santé. Ce questionnaire ménage nous a
donc permis d’identifier les populations cibles ou éligibles de l’enquête individuelle.

Le questionnaire femme de 15-49 ans était administré à chaque femme éligible
identifiée à partir du questionnaire ménage dans les ménages enquêtés. Il a permis de collecter
les informations sur les caractéristiques sociodémographiques, sur l’anatoxine tétanique, sur
la santé de la femme, sur la santé des nouveau-nés, les soins prénataux et postnataux, leur état
matrimonial, l’utilisation des méthodes de planning familial, leur comportement sexuel et leur
connaissance en matière de VIH/SIDA. Comme supplément à ce questionnaire, on retient un
module sur la participation plus ou moins avérée des femmes de 15-49 ans dans le processus
de développement.

En ce qui concerne le questionnaire enfant de moins de 5 ans, il était administré de
façon automatique à toutes les mères ou personnes en charge d’un enfant de moins de 5 ans.
Celles-ci ont donné des informations sur l’enregistrement des naissances à l’état civil, les
enregistrements à l’éducation de la petite enfance, à la vitamine A, à l’allaitement maternel, à
la prise en charge des maladies intégrées de l’enfance, au paludisme, aux pratiques
nutritionnelles chez ces enfants et à la vaccination des enfants. En plus, ce questionnaire a
permis d’effectuer des enregistrements anthropométriques des enfants dans le but de calculer
des indices nutritionnels.

Avant l’adoption de ces outils de collecte, il importe de noter qu’ils ont fait l’objet
d’un test préliminaire en février 2006. Ce n’est qu’à l’issue de ce test et des réajustements
apportés qu’ont été adoptés ces questionnaires dans le but d’améliorer la compréhension de
ceux-ci par les enquêtés.
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3.1.4 Quelques limites d’ordre méthodologique
Comme limites méthodologiques, notons que le niveau d’informations sur la santé des
enfants n’est pas bien perçu notamment en ce qui concerne la morbidité due au paludisme. Est
considéré comme ayant le paludisme tout enfant qui a souffert de la fièvre au cours des deux
dernières semaines précédant le passage de l’agent enquêteur. Pourtant, avoir la fièvre n’est
qu’un symptôme ne renvoyant pas forcément au paludisme. Il s’agit là d’une morbidité
perçue. Cette limite peut être due aux contraintes financières qu’a connues l’institut national
de la statistique lors de l’élaboration de cette enquête (MICS 3) car la précision dans
l’information de l’état de santé des enfants demande un grand investissement en logistique, en
enquêteurs spécialisés dans le domaine médical.

En outre, les questionnaires individuels des femmes et des enfants ont été administrés
aux femmes et mères/personnes en charge de l’enfant, âgées de 15-49 ans au moment de
l’enquête. Ceci suppose que les informations sur les enfants de moins de 5 ans dont les mères/
personnes en charge ont un âge hors de la tranche d’âge 15-49 ans n’ont pas été pris en
compte. En plus, les informations sur les enfants de moins de 5 ans décédés avant le passage
de l’agent enquêteur n’ont pas été prises en compte. Ce qui affecte l’estimation de la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.

En dehors des autres enquêtes MICS et EDS dont les résultats sont disponibles
actuellement au Cameroun, cette enquête (MICS 3) pourrait permettre d’effectuer une étude
mettant en relation l’environnement immédiat et le paludisme. Cependant, contrairement aux
variables mettant en relation l’environnement immédiat et les maladies diarrhéiques, il
n’existe pas assez de variables permettant de mieux approfondir l’étude ci-présent.

3.1.5 Population cible
L’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS 3) constitue une enquête de suivi de
la situation des enfants et des mères. Conformément à nos objectifs, notre échantillon d’étude
se limite aux enfants de moins de cinq ans. Nous utilisons les informations collectées auprès
des mères / personnes en charge car elles se présentent comme les personnes ressources les
plus indiquées. L’effectif de notre population cible est de 6351 enfants de moins de cinq ans.
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3.2 Évaluation de la qualité des données
L’évaluation des données est indispensable pour l’appréciation de la qualité et de la
fiabilité des indicateurs. Des erreurs de natures diverses entachent les données collectées
auprès des populations. Ces erreurs proviennent notamment du mauvais enregistrement des
informations effectué par les agents recenseurs et de l’incompréhension des recensés, de la
complexité du questionnaire, des omissions ou des doubles comptes de personnes et de
mauvaises déclarations.

Ces erreurs peuvent également intervenir lors de la saisie des données. Compte tenu de
toutes ces éventuelles erreurs, il est impératif d’effectuer une évaluation de la qualité des
données. On note que l’évaluation de la qualité des données a pour objet de déterminer si les
différentes catégories d’erreurs observées sont contenues dans les limites raisonnables. Ceci
permet ainsi d’affirmer ou d’infirmer la qualité acceptable des données d’enquête. Pour ce
fait, deux types d’évaluation sont généralement utilisés :
•

L’évaluation interne qui permet de calculer des indicateurs donnant une idée

sur la qualité des observations et de réajuster si nécessaire les données brutes ou secondaires
sous certaines hypothèses à l’aide d’un ensemble d’outils.
•

L’évaluation externe qui permet la mise à nu d’une certaine cohérence ou

incohérence des données disponibles.
Dans le cadre de cette étude, nous allons :
• En premier, présenter les taux de non réponse des variables employées afin
d’évaluer la qualité des informations retenues;
• En second, évaluer la qualité des déclarations d’âges des enfants et des
femmes à partir des méthodes graphiques et numériques.
•

3.2.1 Taux de non-réponse
L’évaluation des taux de non-réponse nous conduit à tenir compte uniquement des
variables dont le taux de non réponse est inférieur à 10 %. Ceci a pour effet de réduire les
erreurs qui peuvent entacher considérablement les analyses. Les résultats du tableau 3.2 nous
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montrent que les taux de non-réponse, enregistrés pour chacune des variables de cette étude,
sont inférieurs à 10 %. Par conséquent, les réponses de la variable survenance du paludisme
(fièvre) chez les enfants de moins de cinq ans et des variables explicatives de l’étude
n’affectent pas considérablement nos analyses.
TABLEAU 3.1 : TAUX DE NON-REPONSE DES DIFFERENTES VARIABLES DE L’ETUDE
Variables

Réponses
valides

Réponses
manquantes

Taux de non
réponse (%)

Type de lieu d'aisance
Site du ménage
Zone écologique

6349
6345
6351

2
6
0

0,0%
0,1%
0,0%

Milieu de résidence

6351

0

0,0%

Age de la mère

6351

0

0,0%

Niveau d'instruction de la mère

6347

4

0,1%

Age de l'enfant

6351

0

0,0%

Sexe de l'enfant

6351

0

0,0%

6349
6349
6346
6339
6343
6349
6344
6344
6334
6343
6344
6346
6351
6351

2
2
5
12
8
2
7
7
17
8
7
5
0
0

0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

électricité
téléviseur
ordinateur
climatiseur
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Réfrigérateur
Voiture
Bateau à moteur
Groupe électrogène
Pompe à eau
matériau du toit
matériau des murs
Survenance du paludisme

Source : Exploitation des données de MICS3, 2006
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3.2.2 Evaluation des données sur l’âge des enfants de moins de cinq
ans
D’après GENDREAU F. (1993), la variable âge est l’une des variables essentielles dans
l’exécution d’une étude démographique. Elle constitue un fondement de l’analyse
démographique. L’âge est souvent mal déclaré pendant les enquêtes à cause des conditions
socio-culturelles, du mauvais fonctionnement de l’état civil et surtout de la perte de mémoire
de l’enquêté(e). De ce fait, il est prudent d’effectuer une évaluation des données sur cette
variable pour plus de crédit à la fiabilité des données.

En ce qui concerne l’évaluation de l’âge des enfants de moins de cinq ans, on le fait à
l’aide de la méthode graphique : il est question de présenter graphiquement la répartition des
enfants par âge et par milieu de résidence. Dans le cas de la détection d’une anomalie
quelconque, on procède à un réajustement à l’immédiat en les regroupant par groupe d’âges.
Du graphique 3.1, on observe une certaine irrégularité de la courbe des effectifs des enfants de
moins de cinq ans selon l’âge. Dans les normes, on devrait plutôt s’attendre à des effectifs qui
décroissent au fur et à mesure que l’âge augmente. Les effectifs sont fortement représentés
aux âges de 36, 37, 38 et 49 mois ; avec le pic le plus élevé à 36 mois. Tandis que les âges les
moins représentés se trouvent aux âges 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 mois. C’est aux âges de
54 mois et à 59 mois que l’on a les effectifs les plus faibles.

Graphique 3.1.: Effectifs des enfants par âge au Cameroun
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006
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Dans le même ordre d’idées, le graphique 3.2 montre que les effectifs des enfants de
moins de cinq ans ne respectent pas la décroissance supposée. On a une courbe en dents de
scie. Le pic le plus élevé des effectifs des enfants de moins de cinq ans se trouve à 36 mois
quel que soit le milieu de résidence. L’âge dont l’effectif des enfants de moins de cinq ans est
le plus faible, se trouve à 57 mois en zone urbaine et à 59 mois en zone rurale.

Graphique 3.2 : Effectifs des enfants en fonction de leur âge au Cameroun
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006

La correction de ces différentes distorsions est faite à partir d’un regroupement des âges.
De ce regroupement des âges des enfants de moins de cinq ans, on obtient les classes d’âges
suivantes :


Les enfants qui ont moins de 12 mois



Les enfants dont l’âge est compris entre 12 et 23 mois



Les enfants dont l’âge est compris entre 24 et 35 mois



Les enfants dont l’âge est compris entre 36 et 47 mois



Les enfants dont l’âge est compris entre 48 et 59 mois

Ceci permet ainsi d’obtenir les graphiques 3.3 pour l’ensemble et 3.4 par milieu de résidence.
S’agissant du graphique 3.3, nous remarquons que les effectifs des enfants de moins de
cinq ans décroissent de façon continue entre les groupes d’âges 0-11 mois et 24-35 mois. La
même évolution est notée entre les groupes d’âges 36-47 mois et 48-59 mois. Par contre, nous
avons un accroissement de l’effectif des enfants entre les groupes d’âges 24-35 ans et 36-47
ans. Le fait que l’on observe une croissance des effectifs des enfants âgés entre les groupes
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d’âges 24-35 mois et 36-47 mois constitue certes une anomalie, mais n’entraver pas
considérablement la qualité des données.

Effectifs

Graphique 3.3 : Effectif des enfants de moins de 5 ans par groupe d’âges
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006

S’agissant du graphique 3.4, on note que l’allure des courbes de l’évolution des effectifs des
enfants de moins de cinq ans selon le milieu de résidence n’est pas toujours la même. Dans le
milieu rural, on observe une décroissance forte entre les groupes d’âges 0-11 mois et 24-35
mois. Il en est de même pour l’intervalle des groupes d’âges 36-47 mois et 48-59 mois. En
opposition à cette évolution, on note une croissance de l’effectif des enfants entre les groupes
d’âges 24-35 mois et 36-47 mois. Cette croissance entre les effectifs des groupes d’âges 24-35
mois et 36-47 mois se présente comme un problème mineur à l’étude menée. Dans le milieu
urbain, on observe une légère décroissance de l’effectif des enfants entre les groupes d’âges
0-11 mois et 12-23 mois. Par la suite nous avons une certaine stabilité de l’effectif des enfants
entre 12-23 mois et 36-47 mois. Et enfin, cette courbe maintien une décroissance régulière de
l’effectif des enfants entre les groupes d’âges 36-47 mois et 48-59 mois.
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Graphique 3.4 : Effectifs des enfants de moins de cinq ans par groupe d’âges selon le
milieu de résidence
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006

Au terme de ces réajustements de l’âge des enfants, on pourrait qualifier ces données
d’acceptables dans la mesure où l’on n’observe plus une grande différence entre les effectifs
des enfants par groupe d’âges.

3.2.3 Qualité des données sur l’âge des mères
Etant un facteur explicatif des phénomènes démographiques, l’âge de la mère peut
conduire à de très mauvaises analyses si sa collecte n’est pas bien menée. De ce fait, effectuer
une évaluation de la qualité des déclarations des âges des mères est un impératif ; surtout
lorsqu’il s’agit d’une étude sur les enfants de moins de cinq ans.

 Méthode graphique

La distribution des effectifs des femmes selon leurs âges déclarés à l’enquête, permet
d’obtenir les courbes du graphique 3.5. On constate une certaine irrégularité dans l’évolution
de ces différentes courbes. Ceci traduit la présence de mauvaises déclarations d’âges. Les pics
observés renvoient à une certaine préférence des femmes pour des âges bien définis.
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Nous constatons que les femmes ont une préférence pour les âges de 18 ans, 20 ans, 22 ans,
25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans et 48 ans.

Graphique 3.5 : Distributions des femmes enquêtées par âges déclarés
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006

 Méthodes statistiques

Parmi les méthodes couramment utilisées pour apprécier les disparités sur la qualité des
déclarations d’âges, on peut citer l’indice de Whipple, l’indice de Myers, l’indice de Bachi et
l’indice combiné des Nations Unies. Dans le cadre de cette étude nous utilisons l’Indice de
Myers pour corriger les attractions des âges observées au niveau du graphique 3.5.
 Indice de Myers
L’indice de Myers permet de mesurer l'importance de l'attraction ou de la répulsion de
certains chiffres dont la terminaison est comprise entre 0 et 9. La valeur de l'indice de Myers
varie donc entre 0 (qui signifie qu’aucune attraction ou répulsion n’est notée) et 180 (qui
signifient que tous les âges déclarés se terminent par un seul chiffre). Cette méthode se base
sur le calcul d’un effectif théorique pour chacun des âges terminés par l’un de ces chiffres
qui correspondrait respectivement à 10 % de l’effectif total théorique s’il n’y avait pas de
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déclaration des âges préférentiels. La somme des écarts en valeur absolue des pourcentages
de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 10 constitue l’indice de Myers
(GENDREAU, 1993, p.177).
L’indice de Myers a pour avantage d’éliminer ou de réduire la diminution des effectifs
entre deux âges séparés de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés. Pour le calcul de l’indice
de Myers, il faudrait respecter les étapes suivantes :
Étape 1
Il faudrait avant tout calculer les sommes « H » des effectifs des personnes de 10 ans
et plus dont les âges se terminent respectivement par chacun des chiffres allant de 0 et 9. Soit
P (l0q+ v) l'effectif des personnes dont l'âge a pour chiffre des dizaines q et pour chiffre des
unités v

H=
Étape 2

On calcule de même les sommes « H’ » pour les 20 ans et plus en utilisant la formule cidessus :

H’=
Étape 3

Les effectifs remaniés de MYERS sont les quantités Tv définies Par :

Tv = (v + 1) H + (9 - v) H’
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Étape 4
On calcule l'effectif remanié total T par la formule :

T=

Étape 5

La valeur de l’indice de Myers est obtenue par la formule :

Im=

L’application et le respect de ces différentes étapes ont permis d’obtenir les résultats
présentés dans le tableau 3.2.
Sur le plan national, nous avons obtenu un indice de 18,23. Ceci laisse croire que les
déclarations des femmes sur leurs âges sont relativement bonnes. Cependant, on note une
certaine préférence pour les âges se terminant par 0, 5, 6, 7 et 8. Tandis que les âges se
terminant par 1, 2, 3, 4 et 9 sont plutôt délaissés.

S’agissant du milieu rural, on constate que la tendance des âges déclarés qui se terminent par
des chiffres allant de 0 à 9, est pratiquement la même que celle observée sur le plan national.
Autrement dit, l’attraction des âges déclarés s’observe pour les âges se terminant par les
chiffres 0, 5, 6, 7 et 8. A l’opposé, nous remarquons une certaine répulsion pour les âges se
terminant par 1, 2, 3, 4 et 9.

S’agissant du milieu urbain, la tendance des âges déclarés diffère des deux premiers. On
observe une très faible attraction des âges déclarés se terminant par 9.
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TABLEAU 3.2 : INDICES DE MYERS SUR LE PLAN NATIONAL ET SELON LE MILIEU DE RESIDENCE
|100*Tv/T-

0
1
IM(Urbain) 2,062 -1,989
4,235 -3,059
IM(Rural)
Im(National) 3,133 -2,517

2
3
4
-0,662 -1,692 -3,042
-1,083 -2,753 -3,012
-0,869 -2,215 -3,027

5
2,126
3,642
2,873

6
0,814
0,214
0,518

7
0,926
0,32
0,627

8
1,364
2,579
1,963

9 10|
0,093
14,77
-1,083

21,98

-0,486

18,23

Source : Exploitation des données de MICS3, 2006

Pour réajuster tout ce problème d’âges des femmes, on va procéder à un regroupement
des âges en groupes quinquennaux. Ce regroupement permet d’effectuer un lissage
méthodique. Ce qui nous conduit à l’obtention des résultats du graphique 3.7. De ce
graphique, nous remarquons que les saillies et les creux ont quasiment disparus tant sur le
plan national que selon le milieu de résidence. En outre, nos trois courbes, présentent une
même allure à savoir, une décroissance régulière entre les groupes d’âges 15-19 ans et 45-49
ans.

Graphique 3.7 : Effectifs des mères en fonction de leur âge

4500
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1000
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Source : Exploitation des données de MICS3, 2006
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3.3 Définitions des variables
Nous tenons à préciser que le choix des variables, utilisées dans cette étude, s’est fait à
partir des informations provenant de la revue de la littérature.

3.3.1 Variables indépendantes
Qualité de l’environnement immédiat
La variable Qualité de l’environnement immédiat 3 est un indicateur composite qui est
construit à partir des variables type de lieu d’aisance et site du ménage. Les différentes
modalités de cette variable composite sont :
• Malsain. Il s’agit des ménages qui utilisent des latrines traditionnelles ou des latrines
améliorées dans un site du ménage qui est non propice au développement des
anophèles ;
• Mi-sain. Il renvoie aux ménages intermédiaires dont la qualité de l’environnement
immédiat n’est ni malsain et ni sain ;
• Sain. Il est composé des ménages qui utilisent comme type de lieu d’aisance des
chasses d’eau ou autres types de lieu d’aisance (renvoient à la modalité autres) dans
un site du ménage qui peut être propice ou non propice au développement des
anophèles..

Milieu de résidence
Cette variable nous permet d’appréhender le type de milieu dans lequel les enfants de
moins de cinq ans vivent au moment de l’enquête. Ces deux modalités sont le milieu urbain et
le milieu rural. Le milieu de résidence est choisi dans cette étude pour identifier la zone dont
les enfants de moins de cinq ans sont les plus atteints de paludisme.

Zone écologique
La variable Zone écologique permet d’appréhender la diversité des effets de la
morbidité due au paludisme. Elle repose sur des critères tels que les modalités de la
3

Voir le procédé de construction de la variable Qualité de l’environnement immédiat dans l’annexe.
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transmission liées à la présence de biotopes favorables aux anophèles et à la qualité vectrice
des espèces présentes ; les espèces de Plasmodium impliquées ; les réactions de défenses des
êtres humains face à l’agression.
La variable Zone écologique est constituée de trois modalités
• forte endémicité qui regroupe tous les ménages qui se trouvent dans les régions du
Sud, de l’Est, du Centre, du Littoral et du Sud-ouest ;
•

moyenne endémicité qui regroupe les ménages situés dans les régions du Nord-ouest,
de l’Ouest et de l’Adamaoua ;

•

faible endémicité qui regroupe les ménages qu’on retrouve dans les régions de
l’Extrême-nord et du Nord Cameroun (MOUCHET J. et al., 1993).

Niveau de vie du ménage
La variable niveau de vie du ménage4 est un indicateur composite. Elle est construite à
partir des caractéristiques du ménage : certains équipements de l’habitat (électricité,
téléviseur, ordinateur, climatiseur, téléphone fixe, téléphone mobile, réfrigérateur, voiture,
bateau à moteur, groupe électrogène, pompe à eau) et certains matériaux de construction de
l’habitat (principaux matériaux du sol, principaux matériaux du toit, principaux matériaux des
murs). Le niveau de vie est constitué de trois modalités : Faible, Moyen, Elevé. Cette variable
nous permet d’appréhender l’appartenance du ménage de l’enfant à une classe sociale à partir
de nos propres considérations. La méthode statistique utilisée pour construire cet indicateur
est l’Analyse en Composantes Principales (ACP).

Age de la mère
Cette variable renvoie aux mères qui ont des enfants de moins de cinq ans au moment
de l’enquête. Notre variable comporte 2 modalités : 15-29 ans et 30-49 ans.
Niveau d’instruction de la mère
L’instruction facilite le changement de comportement et d’attitude de celui qui la reçoit. De ce
fait, un individu instruit développe une certaine ouverture à la modernité. Tandis qu’un

4

Voir le procédé de construction de la variable niveau de vie du ménage dans l’annexe.
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individu non instruit a tendance à se renfermer sur la tradition tout en manifestant une certaine
répulsion à l’innovation. Dans le cadre de cette étude, le niveau d’instruction de la mère nous
permet d’apprécier le degré de connaissance et d’attitude de la mère à préserver son enfant de
l’exposition au paludisme par un meilleur assainissement de l’environnement local du
ménage. Cette variable présente trois catégories : Sans niveau, niveau primaire et niveau
secondaire et plus.
Age de l’enfant
Cette variable nous permet de maitriser le nombre d’années déjà vécues par l’enfant au
moment de l’enquête. Elle comporte deux modalités ; à savoir : moins d’1 an et 1 – 4 ans.

Sexe de l’enfant
Cette variable comporte deux modalités : Masculin et Féminin.

3.3.2 Variable dépendante
La survenance du paludisme (fièvre) chez les enfants de moins de cinq ans constitue la
variable dépendante de cette étude. Cette variable comporte deux modalités :
•

Oui ; lorsque l’enfant a souffert de fièvre au cours des deux dernières semaines
précédant le passage de l’agent enquêteur.

•

Non ; dans le cas contraire. Autrement dit, l’enfant n’a pas souffert de fièvre au cours
des deux dernières semaines précédant le passage de l’agent enquêteur.
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TABLEAU 3.3 : RECAPITULATIF DES DIFFERENTES VARIABLES DE L’ETUDE ET DE LEURS MODALITES

VARIABLES

MODALITES
VARIABLES INDEPENDANTES
Urbain
Milieu de résidence
Rural
Forte endémicité
Moyenne
Zone écologique
endémicité
Faible endémicité
Faible
Niveau de vie du ménage
Moyen
Elevé
Qualité de l’environnement immédiat
Malsain
Mi-sain
Sain
Age de la mère
15-29 ans
30-49 ans
primaire
Niveau d'instruction
sans niveau
de la mère
secondaire et +
moins d'1 an
Âge de l'enfant
1-4 ans
Masculin
Sexe de l'enfant
Féminin

VARIABLE DEPENDANTE
Oui
Survenance du paludisme (fièvre) chez
l'enfant
Non

Effectifs

Proportions

2567
3784
3300

40,42
59,58
51,96

1552
1499
2876
2442
1033
4336
1086
921
3606
2494
2693
1809
1845
1395
4956
3156
3195

24,44
23,6
45,28
38,45
16,27
68,36
17,12
14,52
59,11
40,89
42,43
28,5
29,07
21,97
78,03
49,69
50,31

1154
5197

18,17
81,83

3.4 Techniques d’analyses des données statistiques
Le choix d’une méthode se fait non seulement en fonction du problème posé mais
aussi en fonction du type de données recueillies. Tout n’est donc pas possible même si une
certaine souplesse peut intervenir (HARVATOPOULOS Y. et al., 1989). On déduit que le
type d’analyse adopté dans une étude ne se fait point de manière hasardeuse. Dans notre
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étude, il est question d’évaluer l’impact de l’environnement immédiat sur la morbidité
palustre observé chez les enfants de moins de cinq ans. Pour ce fait, nous faisons recours
respectivement aux deux types de méthodes statistiques d’analyse des données suivantes : les
méthodes d’analyse descriptive et les méthodes d’analyse explicative.

3.4.1 Méthodes d’analyse descriptive
S’agissant des méthodes d’analyse descriptive, nous allons :


Effectuer des analyses bivariées dont le but est de résumer les données recueillies à

l’état brut. Cette analyse consiste principalement à étudier d’une part la relation qui existe
entre les variables qualité de l’environnement immédiat et survenance du paludisme (fièvre)
chez les enfants de moins de cinq ans ; d’autre part à contrôler cette relation définie par les
variables zone écologique, milieu de résidence, niveau de vie du ménage, niveau d’instruction
de la mère, âge de la mère, âge de l’enfant et sexe de l’enfant. Compte tenu de la nature des
données disponibles, nous utilisons uniquement la statistique de khi-deux dans nos analyses
bivariées. Le seuil de significativité retenu dans cette étude est de 5 %.


Exécuter les analyses multivariées. Il est question d’une part de construire la variable

niveau de vie du ménage à partir de l’analyse en composante principale (ACP) et de
construire la variable qualité de l’environnement immédiat en croisant les modalités des
variables types de lieu d’aisance et site du ménage ; d’autre part de ressortir le profil des
enfants atteints de paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat dans lequel ils
vivent et les autres caractéristiques. Ceci se fait à partir d’une analyse factorielle des
correspondances multiples (AFCM).

3.4.2 Méthodes d’analyse explicative
S’agissant des méthodes d’analyse explicative, leurs applications nécessitent
une partition en deux catégories de variables : une variable dépendante qui est ici la
survenance du paludisme (fièvre) et des variables indépendantes. Ces méthodes
permettent de ressortir les liaisons entre deux phénomènes ou un ensemble de
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phénomènes. Dans le cadre de cette étude, nous utilisons la méthode de régression logistique
binaire 5 . Cette dernière est appliquée lorsque la variable dépendante est qualitative et
dichotomique. La régression logistique binaire permet ainsi de quantifier le degré
d’association qui existe entre les variables indépendantes et la variable dépendante tout en
tenant compte de l’effet des autres variables intégrées dans le modèle.

3.4.2.1 Présentation du modèle :
Soit P la probabilité que l’événement étudié Y se produise ; à savoir la survenance du
paludisme chez l’enfant de moins de cinq ans. Cette probabilité s’écrit P= {Y=1}. Dans le cas
contraire P prend la formule 1-P qui renvoie à l’évènement de la non survenance du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.
L’interprétation des résultats obtenus à partir des notions de probabilité et de
contribution est très difficile à faire et assez délicate. C’est la raison pour laquelle la notion de
risque ou de chance est la plus souvent employée pour expliquer l’ampleur du problème. A ce
niveau, il importe de distinguer le Risque Relatif (RR), qui permet de comparer deux
probabilités (P {Y=1} et P {Y=0}) en utilisant le ratio RR = (Y=1)/ (Y=0) ; le Odds (ou le
rapport de chance) qui renvoie à la probabilité de voir se réaliser la j ième modalité plutôt que
la k ième. En utilisant une variable dichotomique comme c’est le cas dans cette étude, on
aura :
•

Pour le groupe des exposés Odds (Y=1)= P (+ =1)/ P (- =1)

•

Tandis que pour le groupe des témoins Odds (Y=0)= P (+ =0)/ P (- =0), avec

P (+ =1) est la probabilité qu’un enfant a contracté le paludisme sachant qu'on est dans le
groupe exposé et P (- =1) celle qu’un enfant n’a pas contracté le paludisme dans le même
groupe exposé ; et enfin Odds-ratio qui est le rapport entre le Odds du groupement exposé et
le Odds du groupe témoin

OR (1=0) =

5

Pour une explication assez pointue de la méthode de régression logistique binaire, se référer à la
publication de RICCO RAKOTOMALALA : « Pratique de la Régression Logistique: Régression Logistique
Binaire et Polytomique », Université Lumière Lyon 2, France, pp 1-258.
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Dans le cadre de cette étude, nous utilisons uniquement le Odds-ratio (ou le rapport de
cote) lors des interprétations des résultats du fait de ses excellentes propriétés qui la rendent
compréhensibles et facilement applicables par rapport aux autres. Lorsque le Odds ratio est
supérieur à 1 dans un groupe donné, il traduit une plus grande probabilité de chance ou de
risque par rapport à l’autre groupe ; tandis qu’un Odds ratio inférieur à 1 dans un groupe,
indique une très faible probabilité de chance ou de risque par rapport au groupe de référence.
Dan le cas où le Odds ratio est égal à 1, ceci indique une certaine indépendance de la variable
par rapport aux groupes étudiés.

3.4.2.2 Interprétation de quelques paramètres utilisés dans l’étude
Test du khi-deux
L’expression Test du khi-deux comporte principalement trois tests ; à savoir :
 le test d’ajustement ou d’adéquation dont le rôle est de comparer les données
observées à un ensemble de données théorique ;
 le test d'indépendance du khi-carré dont la fonction est de permettre le contrôle de
l'indépendance de deux caractères dans une population donnée.
 le test d'homogénéité du khi-carré qui vérifie si les échantillons sont issus d'une même
population. Nous nous intéressons, ici, spécifiquement au test d’indépendance du khicarré6 car il permet d’apprécier l’éventualité d’une liaison entre deux variables au sein
d’une population. Pour ce fait, il faut donc que les données soient de nature qualitative
ou que l’une d’elles soit de nature qualitative ; ou encore que les données de nature
quantitative aient subi une transformation pour s’exprimer comme des données de
nature qualitative.

6

Pour plus d’information sur Le Khi-deux, on peut se référer à l’ouvrage de Jean-Pierre CRAUSER et
al. (1989) : « Guide pratique d’analyse des données », Les Editions d’Organisation, 1989, pp 92-95.
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3.4.3 Utilisation des programmes informatiques

Vu les différentes opérations qu’on est amené à réaliser dans l’analyse des données,
l’utilisation des logiciels informatiques s’avère indispensable. C’est ainsi que pour le
croisement des variables en analyse bivariée, nous utiliserons le logiciel STATA 11. Pour la
construction de la variable niveau de vie, nous exécutons une analyse en composantes
principales (ACP) à partir du logiciel SPSS sous Windows. Le logiciel EXCEL nous est d’un
appui considérable dans le calcul des proportions, dans la construction des graphiques et des
tableaux. L’identification du profil des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme
selon la qualité de l’environnement immédiat est faite à partir du logiciel SPAD. Le logiciel
SPSS sous Windows sera utilisé pour l’exécution de notre modèle de régression logistique
binaire pas à pas. Il facilite la détermination de la contribution ainsi que le pouvoir explicatif
de chaque variable explicative du modèle.

En somme, il était question, dans ce chapitre, de présenter la source de données, de
ressortir les variables propres à notre étude, d’élaborer un cadre d’analyse et de dérouler la
méthodologie adoptée. C’est la base de données de l’enquête MICS 3 (2006) que nous
utilisons pour vérifier nos hypothèses. Par ailleurs, l’évaluation de la qualité des données nous
montre que les informations issues de la collecte sont relativement bonnes. Les méthodes
d’analyse ont été également présentées. Le chapitre suivant est consacré à la description et à
l’explication de la relation existante entre l’environnement immédiat et la morbidité palustre
infanto-juvénile.
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION ET EXPLICATION DE
LA

ENTRE

RELATION

IMMEDIAT

ET

LA

L’ENVIRONNEMENT

MORBIDITE

PALUSTRE

INFANTO-JUVENILE

Ce chapitre porte sur les analyses des résultats. Il est réparti en trois grandes sections.
Dans la première section, il s’agit de l’analyse descriptive bivariée. La seconde section est
consacrée à la description du profil des enfants atteints de paludisme selon la qualité de
l’environnement immédiat dans lequel ils vivent. Ce profil est réalisé à partir d’une Analyse
Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). La troisième et dernière section porte sur
l’analyse explicative de l’influence de l’environnement immédiat sur la morbidité palustre des
enfants de moins de cinq ans.

4.1 Analyse descriptive de l’influence de l’environnement
immédiat sur la morbidité palustre infanto-juvénile
Réaliser une analyse descriptive bivariée revient à croiser deux variables disponibles,
retenues dans l’étude menée. Autrement dit, une analyse bivariée consiste à étudier
l’éventualité d’une relation entre deux variables bien définies dans l’étude menée. Il est
question de croiser la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et la
qualité de l’environnement immédiat. Puis, on va contrôler la liaison entre la survenance du
paludisme et la qualité de l’environnement immédiat par chacune des autres variables
indépendantes.

4.1.1 Survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq
ans et qualité de l’environnement immédiat
Les analyses montrent qu’il existe une liaison significative entre la survenance du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et la qualité de l’environnement immédiat
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(tableau 1.A3). Le pourcentage des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme est plus
faible en environnement immédiat sain (14,98 %). Ce pourcentage est proche de celui obtenu
en environnement immédiat mi-sain (16,76 %). C’est dans l’environnement immédiat malsain
qu’on obtient le pourcentage le plus élevé des enfants atteints de paludisme (19,19 %). De ce
fait, on dit que le pourcentage des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme croit au
fur et à mesure que l’environnement immédiat devient malsain.
En effet, plus de la moitié de la population du Cameroun n’a pas accès à un meilleur
système d’assainissement (ECAM III, 2007). Cette insalubrité présente des conditions
propices au développement des insectes tels que les espèces anophéliennes. Ce résultat obtenu
peut s’expliquer par le taux moyen des piqûres infestantes qui est accentué dans
l’environnement immédiat malsain par rapport aux taux moyens des piqûres infestantes
observés dans les environnements immédiats mi-sain et sain.

Graphique 4.1 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat
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Source : Analyse des données MICS3, 2006
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4.1.2 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon la zone écologique par qualité de
l’environnement immédiat
La relation entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et
la qualité de l’environnement immédiat est significativement associée à la zone de forte
endémicité palustre (tableau 2.A3). Le pourcentage des enfants de moins de cinq ans, qui sont
atteints de paludisme, est plus élevé dans l’environnement immédiat malsain (22,31 %).
Tandis que le pourcentage des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme dans
l’environnement immédiat sain est la plus faible (15,75 %). Ce dernier est très proche du
pourcentage observé dans l’environnement mi-sain (17,90 %).
En effet, la zone de forte endémicité, qui se situe dans le grand Sud du Cameroun, est
une zone de transmission permanente du paludisme du fait de ses conditions écologiques (les
grands fleuves, les longues saisons de pluies, les vallées, …) favorables au processus de
développement des anophèles tels que l’anophèle gambiae. Les résultats obtenus peuvent
s’expliquer par le fait que les caractéristiques de l’environnement immédiat viennent atténuer
ou augmenter l’effet de la zone écologique sur la survenance du paludisme des enfants de
moins de cinq ans.

Graphique 4.2 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon la zone écologique
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4.1.3 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le milieu de résidence par qualité de
l’environnement immédiat
La liaison entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et la
qualité de l’environnement immédiat est significativement associée au milieu rural (tableau
3.A3). C’est dans l’environnement immédiat sain qu’on a le pourcentage le plus faible des
enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme (16,07 %). Ce pourcentage n’est pas très
différent de celui enregistré chez les enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme qui
vivent dans un environnement immédiat mi-sain (17,50 %). C’est dans l’environnement
immédiat malsain qu’on a le pourcentage le plus élevé des enfants de moins de cinq ans
atteints de paludisme (20,77 %).
En effet, les activités agro-pastorales sont très développées en milieu rural. Ce qui peut
justifier les conditions propices au développement des moustiques et le taux moyen de piqûres
infestantes qui est enregistré. Les écarts observés, entre les pourcentages des enfants de moins
de cinq ans ayant eu le paludisme, pourraient se justifier par l’effet de la qualité de
l’environnement immédiat sur le milieu rural.
Graphique 4.3 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon le milieu de résidence
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4.1.4 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le niveau de vie du ménage par qualité de
l’environnement immédiat
La relation qui existe entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq
ans et la qualité de l’environnement immédiat est significativement associée au ménage de
niveau de vie faible (tableau 4.A3). Dans ces ménages de niveau de vie faible, nous
constatons que le pourcentage le plus élevé des enfants ayant souffert de paludisme se trouve
dans l’environnement immédiat malsain (19,09 %). Les pourcentages des enfants de moins de
cinq ans atteints de paludisme dans les environnements immédiats sain et mi-sain sont très
proches. On enregistre 15,53 % pour l’environnement immédiat sain et 14,69 % pour
l’environnement immédiat mi-sain.

En effet, plus de 40 % de la population camerounaise vit en dessous du seuil de pauvreté
(ECAM III, 2007). Cette pauvreté pourrait avoir des répercussions sur les attitudes en matière
d’assainissement, sur l’accès à l’éducation sanitaire et même sur l’accès aux prestations
sanitaires. Ce qui pourrait justifier le pourcentage des enfants de moins de cinq ans atteints de
paludisme dans les ménages de niveau de vie faible.
Graphique 4.4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon le niveau de vie du ménage
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4.1.5 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le groupe d’âges de la mère par qualité de
l’environnement immédiat

Le lien entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et la
qualité de l’environnement immédiat est significativement associé au groupe d’âges des mères
de 15-29 ans (tableau 5.A3). Dans ce groupe de mères âgées de 15 à 29 ans, on observe que le
pourcentage des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme est plus élevé dans
l’environnement immédiat malsain (18,27 %). Ce dernier est secondé par le pourcentage des
enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme qui vivent dans un environnement immédiat
mi-sain (16,26 %). Le pourcentage le plus faible des enfants de moins de cinq ans atteints de
paludisme se situe dans l’environnement immédiat sain (13,11 %).

Graphique 4.5 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon les groupes d’âges de la mère
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4.1.6 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le niveau d’instruction de la mère par
qualité de l’environnement immédiat
La liaison établie entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq
ans et la qualité de l’environnement immédiat est significativement associée aux mères dont le
niveau d’instruction correspond au moins au niveau secondaire (tableau 6.A3). De ces mères
de niveau d’instruction secondaire ou plus, on remarque que le pourcentage le plus élevé des
enfants qui ont souffert de paludisme se situe dans l’environnement malsain (19,95 %). Ce
pourcentage est suivi de celui enregistré dans l’environnement immédiat mi-sain (17,63 %).
Le pourcentage le plus faible des enfants ayant eu le paludisme se situe en environnement
immédiat sain (12,98 %).

Les mères dont le niveau d’instruction correspond au moins au niveau secondaire sont
plus ouvertes à la modernisation. De ce fait, elles pratiquent de moins en moins l’allaitement
au sein sur une durée de 6 mois au minimum. Ce qui fragilise considérablement le système
immunitaire de leurs enfants durant les cinq premières années de vie. L’augmentation des
taux moyens de piqûres d’anophèles causée par l’environnement immédiat peut expliquer les
écarts observés dans les résultats.
Graphique 4.6 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon le niveau d’instruction de la
mère
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4.1.7 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le groupe d’âges de l’enfant par qualité de
l’environnement immédiat

La liaison entre la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et la
qualité de l’environnement immédiat est significativement associée au groupe d’âges des
enfants 1-4 ans (tableau 7.A3). De ce groupe d’enfants dont l’âge se situe dans l’intervalle 1-4
ans, on observe que le pourcentage de ceux qui ont souffert de paludisme est plus élevé dans
l’environnement immédiat malsain (20,45 %). En second, nous avons le pourcentage des
enfants de moins de cinq ans qui se trouvent dans l’environnement immédiat mi-sain
(17,87%). Ce pourcentage n’est pas très éloigné de celui obtenu dans l’environnement
immédiat sain (14,64%).

Graphique 4.7 : Pourcentages (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme
par qualité de l’environnement immédiat selon le groupe d’âges de l’enfant
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4.1.8 Variation de la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans selon le sexe de l’enfant par qualité de
l’environnement immédiat
La qualité de l’environnement immédiat reste étroitement lié à la survenance du
paludisme pour les enfants de sexe féminin dont l’âge est inférieur à cinq ans (tableau 8.A3).
De ce groupe de filles de moins de cinq ans, on note que le pourcentage de celles qui sont
atteintes de paludisme est plus élevé dans l’environnement immédiat malsain (18,89 %).
Tandis que, le pourcentage des filles de moins de cinq ans ayant eu le paludisme est plus
faible dans l’environnement immédiat sain (13,02 %). C’est dans l’environnement immédiat
mi-sain que nous avons le pourcentage intermédiaire des filles de moins de cinq ans atteintes
de paludisme (16,49 %).
Graphique 4.8 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le
paludisme par qualité de l’environnement immédiat selon le sexe de l’enfant
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4.2 Essai d’identification du profil des enfants atteints de
paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat
L’un des objectifs attachés à cette étude est de dresser le profil des enfants ayant souffert
de paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat dans lequel ils vivent. Nous
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recourons à une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) car elle est
considérée comme étant la technique d’analyse factorielle la plus appropriée pour atteindre
cet objectif.
Cette AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à travers une étude de
proximité, puis entre les modalités d’une des variables et de celles des autres variables. En
outre, la particularité de cette technique d’analyse factorielle est de résumer la masse
d’informations contenue dans plusieurs variables de l’étude. Le logiciel utilisé pour effectuer
cette analyse factorielle est le logiciel SPAD (version 5.5). Les variables prises en compte
sont toutes les variables explicatives de l’étude associées à la variable dépendante.

4.2.1 Contribution des variables à la formation des axes factoriels
L’analyse menée porte sur 9 variables avec 22 modalités associées. C’est à partir de ces
données que nous avons déterminé le pourcentage d’inertie théorique moyen qui est de 4,55%
(soit 100/22). Les axes qui permettent de mieux ressortir le profil recherché dans cette étude
sont l’axe1 et l’axe 2. De ce fait, l’inertie totale expliquée par ces deux axes factoriels est de
30,59 % avec 18,40 % venant de l’axe 1 et 12,19 % venant de l’axe 2.
 Premier axe factoriel (axe 1) :
Cet axe oppose :
• D’un côté, les enfants de moins de cinq ans qui ont souffert de paludisme. Ils se trouvent
en milieu rural et les ménages dans lesquels ils vivent sont d’un niveau de vie faible. En
plus, la zone écologique dans laquelle ils vivent est de faible endémicité et leurs mères sont
sans niveau d’instruction.
• De l’autre côté, nous avons les enfants qui n’ont pas été atteints de paludisme. On les
retrouve en milieu urbain, les ménages dans lesquels ils vivent sont d’un niveau de vie
élevé. En outre, ils se situent dans la zone écologique de forte endémicité et leurs mères
sont au moins d’un niveau d’instruction secondaire.
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TABLEAU 4.1 : CONTRIBUTIONS ET POSITIONNEMENT DES MODALITES AU PREMIER AXE FACTORIEL

axe1

contributions positives (+)
contributions négatives (-)
Milieu de résidence
Urbain
rural
Niveau de vie du ménage
Elevé
Faible
Zone écologique
forte endémicité
faible endémicité
Niveau d'instruction de la mère
Secondaire et plus

Sans niveau

 Deuxième axe factoriel (AXE 2)
L’axe 2 met en opposition :
•

D’un côté, les enfants de moins de cinq ans qui ont eu le paludisme. Ces derniers
vivent dans un environnement immédiat malsain.

•

• De l’autre côté, nous avons les enfants de moins de cinq ans qui n’ont pas été atteints
de paludisme. Ils se trouvent dans un environnement immédiat sain.
TABLEAU 4.2 : CONTRIBUTIONS ET POSITIONNEMENT DES MODALITES AU DEUXIEME AXE FACTORIEL

axe2

contributions positives (+) contributions négatives (-)
a souffert de paludisme
Oui
Non
Qualité de l’environnement immédiat
malsain
sain
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Pour plus ample précision, nous affinons notre analyse avec le plan factoriel formé de l’axe 1
et l’axe 2.

4.2.2 Premier plan factoriel et identification du profil des enfants
atteints de paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat
L’examen des plans factoriels permet d’identifier les groupes cibles qui prennent des
valeurs proches sur certaines variables. L’analyse de ce plan factoriel permet de mettre en
exergue deux groupes d’enfants :
Premier groupe :
Dans ce groupe, nous avons les enfants de moins de cinq ans qui ont souffert de paludisme.
On les retrouve dans la zone de faible endémicité palustre. Ils vivent en milieu rural dans un
environnement immédiat malsain. Les ménages dans lesquels ils vivent sont de niveau de vie
faible et leurs mères sont sans niveau d’instruction.

Deuxième groupe :
Dans ce deuxième groupe, nous avons les enfants de moins de cinq ans qui n’ont pas été
atteints de paludisme. Ces enfants se trouvent en zone de forte endémicité palustre et résident
dans un milieu urbain. Les ménages auxquels ils appartiennent sont de niveau de vie élevé et
se situent dans un environnement immédiat sain. Leurs mères sont au moins de niveau
d’instruction secondaire.
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Graphique 4.9 : Premier plan factoriel de l’AFCM

Source : Analyse des données MICS3, 2006

Le groupe qui nous intéresse dans cette étude est celui des enfants de moins de cinq ans qui
ont eu le paludisme. Des mesures nécessaires doivent être prises, dans ce sens, pour une
meilleure stratégie de lutte préventive contre le paludisme.
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4.3 Analyse explicative de

l’influence de l’environnement

immédiat sur la morbidité palustre infanto-juvénile
A partir des résultats statistiques obtenus, l’analyse explicative multivariée va faciliter
la prise de décision sur la confirmation ou la réfutation des hypothèses formulées. Le modèle
de régression logistique utilisé va permettre d’identifier les facteurs explicatifs de la morbidité
palustre des enfants de moins de cinq ans. L’utilisation du modèle pas à pas va mettre en
exergue les mécanismes d’action entre les différentes variables explicatives introduites dans le
modèle. Notre intérêt se porte particulièrement sur les variations de la qualité de
l’environnement immédiat lors de l’introduction de chacune des variables explicatives dans le
modèle d’étude. Il est question de voir si l’influence de l’environnement immédiat sur la
morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans est sous-tendue par la présence des autres
variables explicatives utilisées dans cette étude. Le seuil de significativité retenu dans cette
étude est de 5%. Après un bref aperçu du test d’adéquation du modèle étudié, nous présentons
les différents facteurs qui ne sont rien d’autre que les variables qui ont un effet net significatif.
Ce chapitre se termine par une hiérarchisation des facteurs explicatifs de la morbidité palustre
chez les enfants de moins de cinq ans.

4.3.1 Test d’adéquation du modèle par la courbe de ROC
La construction de la courbe de ROC permet d’évaluer la précision du modèle. Pour son
exécution, nous utilisons le logiciel STATA 11.
Le graphique 4.10 montre que l’aire qui est en dessous de la courbe de ROC vaut 0,5946 ;
soit une valeur approchée de 0,6. Ce qui permet de dire que le modèle utilisé est un modèle
ayant un très faible pouvoir discriminatif. Ceci peut être dû au fait qu’un nombre important de
variables, expliquant la morbidité palustre des enfants, n’a pas été pris en compte dans le
modèle. Ce résultat est crédible dans la mesure où l’essentiel de cette étude est d’évaluer la
relation entre l’environnement immédiat et la morbidité palustre infanto-juvénile.
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Graphique 4.10 : Evaluation du pouvoir discriminant du dernier modèle (M 8)
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4.3.2 Facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile
Il est question d’identifier les facteurs explicatifs de la survenance du paludisme chez
les enfants de moins de cinq ans et d’analyser les mécanismes d’action entre les variables
explicatives qui sont introduites dans le modèle d’étude. Les résultats du tableau 4.3, issus de
l’analyse de la régression logistique pas à pas, montrent que cinq variables ont un effet net
significatif et peuvent être considérées comme étant des facteurs explicatifs de la morbidité
palustre infanto-juvénile. Il s’agit de : la zone écologique, le milieu de résidence, le niveau de
vie, l’âge de la mère et l’âge de l’enfant.

4.3.2.1 Zone écologique

Les résultats du tableau 4.3 montrent que la zone écologique influence
significativement la morbidité palustre infanto-juvénile. Le seuil de significativité, qui est de
1 %, ne varie pas jusqu’au modèle final (M8). L’hypothèse H7 est ainsi confirmée. On dit que
la zone écologique constitue une cause directe de la survenance du paludisme chez les enfants
de moins de cinq ans. Toutes choses étant égales par ailleurs, il s’est avéré qu’un enfant qui se
trouve dans une zone écologique à moyenne endémicité a 0,31 fois moins de risque de
contracter le paludisme que celui qui vit en zone de forte endémicité. Par ailleurs, un enfant
qui vit dans une zone écologique à faible endémicité a 0,43 fois moins de risque de contracter
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le paludisme que celui qui réside dans une zone écologique à forte endémicité. Plus on se
déplace de la zone à faible endémicité palustre vers la zone à forte endémicité, plus le risque
de contracter le paludisme s’accroît chez les enfants de moins de cinq ans. Ceci peut
s’expliquer par le fait que les conditions écologiques, observées dans le grand sud du
Cameroun, favorisent une transmission continue du paludisme dans la zone. Le grand Nord du
Cameroun est caractérisé par des conditions écologiques favorables à une transmission
saisonnière. Quant à la zone médiane, on retrouve des conditions écologiques favorables à une
transmission saisonnière longue.
L’introduction de la variable zone écologique dans le modèle (M2) fait passer la
significativité de la qualité de l’environnement immédiat de 1 % à 5 %. On dit que la zone
écologique est une variable inhibitrice. La zone écologique influence de façon différentielle la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans selon la qualité de
l’environnement immédiat. On confirme ainsi l’hypothèse H2. En effet, lorsque les conditions
du milieu écologique sont favorables à la multiplication des parasites et des espèces
anophèliennes, l’environnement immédiat malsain vient accélérer le processus de
développement des parasites et des espèces anophèliennes. Tandis qu’un environnement
immédiat sain vient ralentir le processus de développement de ces parasites et anophèles.

4.3.2.2 Milieu de résidence
Les résultats de l’analyse, figurant dans le tableau 4.3, montrent que le milieu de
résidence a un impact significatif sur la morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans.
Le seuil de significativité reste constant (1 %) pendant tout le processus du pas à pas (de M3 à
M8). De ce fait, le milieu de résidence se présente comme un facteur important dans
l’explication de la morbidité infanto-juvénile due au paludisme. En d’autres termes, le milieu
de résidence constitue une cause directe de la morbidité palustre infanto-juvénile observée au
Cameroun. Ce qui confirme notre hypothèse H8. Placé dans les mêmes conditions de vie au
Cameroun, un enfant de moins de cinq ans qui réside en milieu urbain a 0,29 fois moins de
risque de contracter le paludisme que celui qui réside en milieu rural. Ceci peut s’expliquer
par les pesanteurs socio-culturelles. En milieu rural, les populations sont plus renfermées dans
la tradition. Ce qui freine considérablement les activités de lutte préventive contre le
paludisme mis en exécution par le PNLP (distributions des moustiquaires imprégnées,
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insecticides, …). En outre, le fait que le milieu rural soit enclavé constitue un frein à
l’accessibilité aux campagnes de sensibilisation du PNLP (spots publicitaires, envoi des SMS
de sensibilisation en partenariat avec les opérateurs téléphoniques du pays).

L’introduction du milieu de résidence fait passer la significativité de la relation entre la
qualité de l’environnement immédiat et la survenance du paludisme chez les enfants de moins
de cinq ans d’un seuil de 5% à un seuil de 10%. Ce qui devient non significatif dans l’étude.
La variable milieu de résidence se définit comme étant une variable inhibitrice. En d’autres
termes, le milieu de résidence a un effet de discrimination sur la relation entre la qualité de
l’environnement immédiat et la morbidité palustre observée chez les enfants de moins de cinq
ans. L’hypothèse H3 est ainsi acceptée. Un enfant de moins de cinq ans qui vit dans un
environnement immédiat malsain du milieu rural est plus soumis au risque de contracter le
paludisme que celui qui se trouve dans un environnement immédiat malsain du milieu urbain.
Ceci peut s’expliquer par les processus d’urbanisation et d’industrialisation que connaissent
les villes. L’urbanisation et l’industrialisation accélérées des villes a comme résultante
d’énormes quantités de pollutions. Ce qui freine considérablement le développement des
parasites et des espèces anophèliennes dans les villes. Pour ce qui est des activités menées
principalement en milieu rural, nous avons les activités agro-pastorales. Ce qui rend favorable
le développement des parasites et des vecteurs de paludisme.

4.3.2.3 Niveau de vie du ménage

Les résultats du tableau 4.3 montrent que le niveau de vie du ménage est un facteur
explicatif de la morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans. A un seuil constant de
5%, la variable niveau de vie du ménage influe sur la morbidité palustre infanto-juvénile
jusqu’au dernier modèle (M8). Ce qui confirme notre hypothèse H9. Au regard de l’effet
apparent, on note qu’un enfant de moins de cinq ans, qui se trouve dans un ménage de niveau
de vie moyen, a 1,16 fois plus de risque de contracter le paludisme qu’un enfant de moins de
cinq ans qui vit dans un ménage de niveau de vie faible. Par ailleurs, un enfant de moins de
cinq ans, qui habite un ménage de niveau de vie élevé, a 0,20 fois moins de risque de
contracter le paludisme que celui qui vit dans un ménage de niveau de vie faible. Ceci peut se
justifier par le fait que les individus qui vivent dans les ménages de niveau de vie faible ont
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difficilement accès aux outils de lutte préventive contre le paludisme (telles que les
moustiquaires imprégnées,…) et vivent en général dans des conditions d’habitation assez
précaires par rapport aux individus qui se trouvent dans les ménages de niveau de vie élevé.
L’introduction de la variable niveau de vie dans le modèle (M4) maintient non
significatif l’effet de la qualité de l’environnement immédiat sur la survenance du paludisme
chez les enfants de moins de cinq ans. On dit que la qualité de l’environnement immédiat
pourrait ne pas avoir d’influences sur l’effet du niveau de vie du ménage sur la morbidité
palustre infanto-juvénile. Autrement dit, quel que soit la qualité de l’environnement immédiat,
le niveau de vie du ménage influence la survenance du paludisme chez les enfants de moins
de cinq ans. Ce qui infirme notre hypothèse H4. Ceci peut s’expliquer dans la mesure où, la
qualité de l’environnement immédiat est une question accessoire pour la plupart des ménages
(qu’ils soient riches ou pauvres) se trouvant dans la société camerounaise. Les questions
prépondérantes de ces ménages sont liées à l’alimentation, au chômage ou à l’accès à un
logement.

4.3.2.4 Age de la mère
L’âge de la mère influence significativement la morbidité palustre des enfants de
moins de cinq ans à un seuil constant de 5 % (tableau 4.3). De ce fait, la variable âge de la
mère est un facteur qui explique la morbidité palustre infanto-juvénile. L’hypothèse H6 est
confirmée. On dit qu’au Cameroun, les enfants des mères dont l’âge se trouve entre 30-49 ans
sont 1,15 fois plus soumis au risque d’attraper le paludisme que ceux dont les mères ont un
âge compris entre 15-29 ans. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’à plus de 30 ans, les mères
des enfants de moins de cinq ans ne sont plus à leurs premiers rangs de naissance. De ce fait,
l’attention qu’elles portent à leurs enfants de moins de cinq ans n’est plus la même que celle
donnée par les mères de moins de 30 ans à leurs enfants de moins de cinq ans. En outre, on
peut justifier cette situation par le fait que dans ce groupe d’âges (30-49 ans), les femmes sont
vraiment en conflit de rôle : leurs rôles traditionnels dans la famille (s’assurer de l’éducation
et de la santé des enfants) et leurs rôles modernes dans la famille (tels que la fonction de
génératrice de revenu). Plus la mère s’adonne aux rôles modernes, moins elle a le temps de
s’assurer de la santé de ses enfants. Etant donné l’état conjoncturel du pays, nombreux sont
celles qui travaillent dans le secteur informel. La qualité de l’environnement immédiat reste
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non significative à la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans après
introduction de la variable âge de la mère (M5). Cela sous-entend que l’âge de la mère est
susceptible d’influencer la morbidité palustre infanto-juvénile quel que soit la qualité de
l’environnement immédiat.

4.3.2.5 Age de l’enfant
L’âge de l’enfant influence significativement la morbidité palustre des enfants de
moins de cinq ans à un seuil de 1%. Ce seuil reste constant de son introduction jusqu’au
modèle saturé (de M7 à M8). De ce fait, on dit que l’âge de l’enfant est une cause directe de la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. L’hypothèse H10 est
acceptée. Au Cameroun, un enfant dont l’âge se trouve dans l’intervalle 1– 4 ans a 0,27 fois
moins de risque de contracter le paludisme que celui qui est âgé de moins d’un an.
Bien que la survenance du paludisme soit très élevée chez les enfants de moins de cinq
ans, il importe de préciser que ce sont les enfants de moins d’un an qui sont plus susceptibles
de contracter le paludisme. Ceci peut s’expliquer dans la mesure où les enfants, appartenant
au groupe d’âges 1- 4 ans, ont un système immunitaire plus développé que celui des enfants
de moins d’un an. Ils sont donc moins vulnérables au paludisme que les enfants de moins d’un
an. En outre, l’introduction de la variable âge de l’enfant n’a pas de répercussion sur la
significativité de la qualité de l’environnement immédiat. De ce fait, on peut dire que ; quel
que soit la qualité de l’environnement immédiat, l’âge de l’enfant influence la survenance du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.
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TABLEAU 4.3 : ODDS RATIO ISSUS DE LA REGRESSION LOGISTIQUE DE LA MORBIDITE PALUSTRE INFANTO-JUVENILE SELON LES VARIABLES INDEPENDANTES

VARIABLES
Qualité
de
l’environnement
immédiat
malsain
mi-sain
sain

EFFETS BRUTS EFFETS NETS
M0
M1
M2

***
ref
0,85*
0,74***

Zone écologique

***

Forte endémicité
moyenne
endémicité
faible
endémicité

ref

Milieu
résidence
Rural
Urbain

***
ref
0,85*
0,74***

**

M3

M4

M5

M6

M7

M8

ref
0,87 (ns)
0,76***

*
Ref
0,92 (ns)
0,79**

(ns)
ref
0,92 (ns)
0,85 (ns)

(ns)
ref
0,93 (ns)
0,85 (ns)

(ns)
ref
0,92 (ns)
0,84 (ns)

(ns)
Ref
0,92 (ns)
0,83 *

(ns)
ref
0,92 (ns)
0,83 *

***

***

***

***

***

***

***

ref

Ref

ref

ref

ref

Ref

ref

0,74***

0,73***

0,70***

0,70 ***

0,70 ***

0,68 ***

0,69 ***

0,69 ***

0,65***

0,68***

0,61***

0,62 ***

0,60 ***

0,57 ***

0,57 ***

0,57 ***

***
Ref
0,71***

***
ref
0,72 ***

***
ref
0,72 ***

***
ref
0,71 ***

***
ref
0,71 ***

***

de
***
Ref
0,78 ***

ref
0,71***

Niveau de vie

**

**

**

**

**

**

faible

ref

Ref

ref

Ref

ref

Ref

Moyen

1,16 **

1,14(ns)

1,13 (ns)

1,14(ns)

1,14(ns)

1,14(ns)

Élevé

0,80 **

0,88 (ns)

0,87 (ns)

0,86 (ns)

0,86 (ns)

0,85 (ns)
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Age de la mère
15-29
30-49

**

**

**

**

Ref
1,19**

Ref
1,15**

Ref
1,15 **

Niveau
d'instruction de
la mère
(ns)
primaire
ref
aucun
0,89 (ns)

(ns)
Ref
1,13 (ns)

(ns)
ref
1,13 (ns)

(ns)
Ref
1,13 (ns)

secondaire et +

1,06 (ns)

1,07 (ns)

1,07 (ns)

ref
1,19 ***

sexe de l'enfant
féminin
masculin

Ref
1,19***

0,97 (ns)

âge de l'enfant
moins de 1 an
1-4ans

**

***

***

ref
073 ***

Ref
0,73***

(ns)
ref
1,08 (ns)

LR chi2 (n)
Pseudo R2
Effectifs
lroc

***
Ref
0,73 ***
(ns)
Ref
1,104 (ns)

11,07
0,0018
6343
0,5251

40,26
0,0067
6343
0,5582

64,04
0,0107
6343
0,5724

70,67
0,0118
6343
0,5775

79,02
0,0137
6092
0,5836

80,76
0,014
6088
0,5843

95,39
0,0165
6088
0,594

97,57
0,0169
6088
0,5946

NB : *** Significatif au seuil de 1% ; ** 5% ; * 10% ; ns= Non significatif ; réf= modalité de référence
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4.4 Hiérarchisation des facteurs explicatifs de la morbidité
palustre chez les enfants de moins de cinq ans
Il est question de classer les différents facteurs explicatifs selon leur contribution à
l’explication de la morbidité palustre observée chez les enfants de moins de cinq ans. Cette
hiérarchisation des facteurs explicatifs nous permet de définir les priorités dans la prise de
décision et des interventions. Dans le cadre de cette étude, nous établissons la hiérarchisation
des facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile dans le but de proposer des
actions prioritaires pour une maitrise de la survenance du paludisme chez les enfants de moins
de cinq ans.
Le pouvoir prédictif total, obtenu en absence de la variable explicative mis en valeur,
est obtenu à partir de la courbe de ROC tout en soustrayant du modèle saturé la variable
explicative en question. Quant au pouvoir prédictif réel de la variable, il est obtenu à partir de
la formule suivante :

PPR =
Par la suite, le pouvoir prédictif de la variable explicative est calculé en faisant la
différence du pouvoir prédictif du modèle saturé et le pouvoir prédictif sans la variable. Une
fois ces résultats obtenus, la contribution s’obtient par la formule :

Ci=

*100

Enfin, les rangs sont établis suivant l’ordre décroissant des contributions observées.
De l’étude menée, le tableau 4.4 présente les contributions des variables explicatives de la
morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans.

A partir des résultats présentés dans le tableau 4.4, on constate que l’élaboration d’un
programme d’action national en vue de maitriser la survenance du paludisme chez les enfants
de moins de cinq ans pourrait se faire à travers des actions stratégiques (dans un ordre
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décroissant des contributions) sur la zone écologique, l’âge de l’enfant, le milieu de résidence,
l’âge de la mère, et le niveau de vie des ménages. En outre, atténuer l’impact de la zone
écologique et du milieu de résidence sur la morbidité due au paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans passe par des actions stratégiques sur la qualité de l’environnement
immédiat.

TABLEAU 4.4 : CONTRIBUTIONS ET RANG DES VARIABLES EXPLICATIVES DE LA MORBIDITE PALUSTRE DES ENFANTS
DE MOINS DE CINQ ANS

Variables
explicatives

Pouvoir
prédictif
total sans la Pouvoir
variable
prédictif
(PPT)
réel (PPR)

Pouvoir
prédictif de Contribution
la variable relative de la
(ΔPPR)
variable (%)

Rang occupé
dans le
classement
général

Zone écologique

0,5796

0,1592

0,015

38,56%

1er

Age de l'enfant

0,5853

0,1706

0,0093

23,91%

2ième

Milieu de résidence

0,5882

0,1764

0,0064

16,45%

3ième

Niveau de vie

0,5913

0,1826

0,0033

8,48%

5ième

Age de la mère
Total

0,5897
-

0,1794
-

0,0049
0,0389

12,60%
-

4ième
-

Source : Analyse des données MICS3, 2006

Nous constatons que les facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile se
situent au niveau du milieu de vie, au niveau du ménage et au niveau individuel.
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En conclusion de ce chapitre, il était question de mener une analyse descriptive de
l’influence de l’environnement immédiat sur la morbidité palustre infanto-juvénile (à partir du
test du khi deux), d’effectuer un essai d’identification du profil des enfants de moins de cinq
ans atteints de paludisme selon la qualité de l’environnement immédiat dans lequel ils vivent
(à partir d’une AFCM) et d’effectuer une analyse explicative de l’influence de la qualité de
l’environnement immédiat et les autres variables explicatives sur la morbidité palustre
infanto-juvénile. Nous tenons à souligner que le seuil de significativité adopté dans les
analyses est de 5%. Pour ce qui est de l’analyse descriptive bivariée, on a constaté qu’il existe
une réelle liaison entre la qualité de l’environnement immédiat et la morbidité palustre des
enfants de moins de cinq ans. Par la suite, nous avons contrôlé cette relation, de la qualité de
l’environnement immédiat et la morbidité palustre infanto-juvénile, par les autres variables
explicatives retenues dans notre étude : les variables contextuelles, socio-économiques du
ménage puis les caractéristiques de la femme et de l’enfant. Du profil des enfants de moins de
cinq ans qui ont souffert de paludisme, nous retenons qu’ils vivent en zone de faible
endémicité palustre, résident en milieu rural, le ménage dans lequel ils vivent est d’un niveau
de vie faible, se trouvent dans un environnement immédiat malsain et leurs mères sont sans
niveau d’instruction. Des analyses explicatives, nous retenons que les facteurs explicatifs de
la morbidité palustre des enfants de moins de cinq ans sont respectivement la zone
écologique, l’âge de l’enfant, le milieu de résidence, l’âge de la mère et le niveau de vie du
ménage. Il s’est avéré que l’environnement immédiat n’est pas une cause directe de la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Toutefois, l’environnement
immédiat contribue à l’atteinte du niveau de morbidité palustre infanto-juvénile à travers son
influence sur la zone écologique et le milieu de résidence.
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CONCLUSION GENERALE
Le paludisme se présente comme l’une des premières causes de maladies des enfants de
moins de cinq ans dans le monde. Au Cameroun, on enregistre près de 50% de cas de
morbidité infanto-juvénile due au paludisme. Entre 2006 et 2011, on enregistre une
augmentation de la proportion des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme de
l’ordre de 8,70 % sur le territoire national. Ce qui constitue un réel frein au développement et
à l’avancée du processus de transition démographique au Cameroun. La quintessence de cette
étude est de montrer que l’environnement immédiat influence la survenance du paludisme
chez les enfants de moins de cinq ans. Pour ce faire, il a été adopté la démarche suivante :
• Evaluer le niveau et les variations différentielles de l’effet de l’environnement
immédiat sur la survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans ;
• Ressortir le profil des enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme selon la
qualité de l’environnement immédiat;
• Identifier les facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile et évaluer les
mécanismes qui expliquent l’impact de l’environnement immédiat sur la morbidité
palustre infanto-juvénile ;
• Hiérarchiser les facteurs explicatifs de la morbidité palustre infanto-juvénile.

Avant d’entamer cette étude proprement dite, il fut nécessaire :
 D’abord, de planter le décor du contexte camerounais relatif à la survenance du
paludisme;
 Ensuite, de rappeler les mécanismes de développement des germes de paludisme et de
ses vecteurs. La revue de la littérature nous a permis alors d’énoncer notre hypothèse
générale, de construire notre cadre conceptuel et de formuler les hypothèses
spécifiques suivantes :

H1 : La qualité de l’environnement immédiat explique la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. Plus l’environnement immédiat est malsain, plus les enfants de
moins de cinq ans qui y vivent, sont soumis au risque de contracter le paludisme.
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H2 : La qualité de l’environnement immédiat augmente l’effet de la zone écologique sur la
survenance du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Plus l’environnement
immédiat est malsain, plus les enfants de moins de cinq ans, qui se trouvent dans une zone
écologique favorable au développement des vecteurs et parasites, ont le risque de contracter le
paludisme.

H3 : l’influence du milieu de résidence sur la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans est susceptible d’être accentuée par la qualité de l’environnement
immédiat. Les enfants de moins de cinq ans qui résident en milieu rural sont plus exposés au
risque de contracter le paludisme dans un environnement immédiat malsain que dans un
environnement immédiat sain.

H4 : le niveau de vie du ménage est susceptible d’agir sur la survenance du paludisme chez
les enfants de moins de cinq ans à travers la qualité de l’environnement immédiat. Les
enfants de moins de cinq ans qui vivent dans un ménage de niveau de vie faible, courent plus
de risque de contracter le paludisme lorsqu’ils vivent dans un environnement immédiat
malsain que lorsqu’ils vivent dans un environnement immédiat sain.

H5 : l’effet du niveau d’instruction de la mère sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans est accentué par la qualité de l’environnement immédiat. Les
enfants, dont les mères sont sans niveau d’instruction sont plus susceptibles de contracter le
paludisme dans un environnement immédiat malsain que dans un environnement immédiat
sain.
H6 : quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants de moins de cinq ans
ayant des mères jeunes sont moins soumis au risque de contracter le paludisme que ceux dont
les mères sont âgées.
H7 : La zone écologique influence directement la survenance du paludisme chez les enfants
de moins de cinq ans. Néanmoins, vivre dans un environnement immédiat sain est susceptible
d’atténuer l’impact de la zone écologique.
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H8 : Le milieu de résidence est une cause directe de la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. De ce fait, les enfants de moins de cinq ans qui vivent en milieu
rural, courent plus de risque d’attraper le paludisme que ceux qui vivent en milieu urbain.

H9 : Le niveau de vie du ménage agit directement sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. Les enfants se trouvant dans les ménages de niveau de vie élevé
sont moins soumis au risque de contracter le paludisme que ceux qui résident dans les
ménages de niveau de vie faible.

H10 : L’âge de l’enfant influe directement sur la survenance du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans. Ainsi, quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants qui
sont âgés de moins d’un an courent plus de risque de contracter le paludisme que ceux dont
les âges sont compris entre 1 et 4 ans révolus.

H11 : Quel que soit la qualité de l’environnement immédiat, les enfants de moins de cinq ans
sont plus soumis au risque de contracter le paludisme lorsqu’ils sont de sexe masculin que
lorsqu’ils sont de sexe féminin.

 Et enfin, d’évaluer la qualité des données, d’opérationnaliser les variables de notre étude
et de présenter les méthodes statistiques que nous avons utilisées pendant les analyses
descriptive et explicative.
Les résultats de l’analyse descriptive bivariée montrent que toutes les variables sont
significativement associées à la morbidité palustre observée chez les enfants de moins de cinq
ans : qualité de l’environnent immédiat, zone écologique, milieu de résidence, niveau de vie
du ménage, âge de la mère, niveau d’instruction de la mère, l’âge de l’enfant et le sexe de
l’enfant. Au niveau des analyses descriptives multivariées, nous avons identifié le profil des
enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme selon la qualité de l’environnement
immédiat. En général, les enfants de moins de cinq ans qui ont souffert de paludisme se
trouvent dans la zone de faible endémicité palustre, vivent en milieu rural, se situent dans un
environnement immédiat malsain, leurs ménages ont un niveau de vie faible et leurs mères
sont sans niveau d’instruction.
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L’analyse explicative a permis d’identifier les variables explicatives de la survenance du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Dans un ordre décroissant des contributions,
nous avons : la zone écologique, l’âge de l’enfant, le milieu de résidence, l’âge de la mère et
le niveau de vie du ménage. Par ailleurs, les résultats ont montré que la qualité de
l’environnement immédiat agit de façon indirecte sur la survenance du paludisme chez les
enfants de moins de cinq ans. La qualité de l’environnement immédiat atténue ou augmente
les effets de la zone écologique et du milieu de résidence sur la survenance du paludisme chez
les enfants de moins de cinq ans. La vérification des hypothèses d’étude a donné les résultats
suivants :
 Les hypothèses confirmées sont H2, H3, H6, H7, H8, H9 et H10.
 Les hypothèses rejetées sont H1, H4, H5, et H11.
En dépit des résultats obtenus, l’étude présente des limites qu’il convient de
mentionner :
• La construction de la variable qualité de l’environnement immédiat s’est faite uniquement
avec le type de lieux d’aisance et le site du ménage ;
• La variable zone écologique a été construite en divisant le pays en trois grandes parties. Ce
qui masque les inégalités d’endémicité à l’intérieur de chaque partie.
• Le diagnostic du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans est fait uniquement à
partir du symptôme de la fièvre. On ne peut donc pas faire une distinction entre le
paludisme simple et le paludisme grave.
• La perte d’informations qui résulte du choix d’administrer le questionnaire uniquement aux
mères (ou personnes en charge des enfants de moins de cinq ans) dont les âges se situent
dans l’intervalle 15 – 49 ans.
Nonobstant ces difficultés qui n’ont pas eu un grand effet sur la qualité de nos
résultats, nous proposons les recommandations suivantes :

Sur le plan scientifique
Aussi invraisemblable que cela puisse être, cette étude a trouvé que les enquêtes
(MICS) n’appréhendent pas de façon précise l’effet de la qualité de l’environnement
immédiat sur la morbidité palustre. A cet effet, il est suggéré de mettre en œuvre des enquêtes
spécifiques qui permettront de mieux appréhender les éléments de l’environnement immédiat
qui ont un effet considérable sur la survenance du paludisme.
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Cette étude a trouvé aussi que le diagnostic du paludisme dans les enquêtes MICS est
susceptible d’entrainer des biais. De ce fait, il est proposé d’intégrer dans le questionnaire, des
questions relatives aux autres symptômes qui permettront de mieux appréhender la
survenance du paludisme : les douleurs musculaires, les nausées, convulsions, maux de tête,...
Sur le plan institutionnel
Cette étude a trouvé que les enfants de moins d’un an sont plus vulnérables au
paludisme que ceux qui appartiennent au groupe d’âges 1- 4 ans. A cet effet, il est
recommandé de contrôler la gratuité effective des soins prénataux et postnataux dans les
services de santé.
Les mécanismes d’action ont permis de voir que l’environnement immédiat influence
l’effet de la zone écologique et du milieu de résidence sur la survenance du paludisme. A cet
effet, il est recommandé :
• De renforcer les activités stratégiques du Programme National de Lutte contre le
Paludisme (PNLP) par des actions sur la protection de l’environnement immédiat ;
• D’intégrer toutes les parties prenantes, y compris les mères des enfants de moins de
cinq ans, dans l’élaboration des politiques de lutte contre le paludisme ;
•

D’augmenter

les

campagnes

de

sensibilisation

des

ménages

en

matière

d’assainissement ;
•

De promouvoir la culture du suivi-évaluation des risques environnementaux.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PROFIL DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS ATTEINTS DE
PALUDISME
Figure 1.A1 : Histogramme des 16 premières valeurs propres
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| NUMERO |
VALEUR
| POURCENTAGE | POURCENTAGE |
|
|
PROPRE
|
|
CUMULE
|
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
|
1
|
0.2665
|
18.40
|
18.40
| ************************************************
|
2
|
0.1766
|
12.19
|
30.59
| ************************************************
|
3
|
0.1281
|
8.84
|
39.44
| ***************************************
|
4
|
0.1247
|
8.61
|
48.05
| **************************************
|
5
|
0.1120
|
7.74
|
55.78
| **********************************
|
6
|
0.1101
|
7.60
|
63.39
| **********************************
|
7
|
0.1022
|
7.06
|
70.44
| *******************************
|
8
|
0.0979
|
6.76
|
77.20
| ******************************
|
9
|
0.0967
|
6.68
|
83.88
| ******************************
|
10
|
0.0807
|
5.57
|
89.45
| *************************
|
11
|
0.0700
|
4.83
|
94.28
| **********************
|
12
|
0.0452
|
3.12
|
97.40
| **************
|
13
|
0.0340
|
2.35
|
99.74
| ***********
100.00
| **
|
14
|
0.0037
|
0.26
|
|
15
|
0.0000
|
0.00
|
100.00
| *
|
16
|
0.0000
|
0.00
|
100.00
| *
|
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+

Source : Analyse des données MICS 3, 2006

ANNEXE 2 : CONTEXTE DE L’ETUDE
Tableau 1.A2 : Répartition de la population résidente par milieu de résidence selon le sexe en 2005

Sexe
Milieu de résidence

Masculin

Féminin

Total

Poids
relatif des
femmes
(%)

Nombre de
femmes
pour
100
hommes

Urbain

4 276 130 4 238 808

8 514 938

49,8

99,1

Rural

4 355 906 4 592 992

8 948 898

51,3

105,4

Ensemble

8 632 036 8 831 800 17 463 836

50,6

102,3

Taux
d’urbanisation (%)

49,5

48

48,8

Source : BUCREP, 3e RGPH - 2005
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Tableau 3.A2 : Répartition (%) des ménages par milieu de résidence selon le type de toilettes

rural

urbain

national

chasses d'eau

0,80%

14,10%

7,60%

Latrines rudimentaires

73,30%

42,10%

57,30%

latrines améliorées

12,70%

42,10%

27,80%

pas de toilettes

13,00%

1,70%

7,20%

autres

0,10%

0,10%

0,10%

Source : Institut National de la Statistique, EDS 2004

Tableau 4.A2 : Répartition (%) de la population des femmes de 5 ans et plus par niveau d’instruction selon le
milieu de résidence (MICS3, 2006)

Urbain

Rural

Ensemble

Sans niveau

17,50%

43,70%

30,60%

Primaire

40,10%

46,40%

43,30%

Secondaire

39,10%

9,70%

24,30%

Supérieur

3,40%

0,20%

1,80%

Source : Institut National de la Statistique, MICS 3, 2006

Graphique 1.A2 : Indices de Myers sur le plan national et selon le milieu de résidence

5
4
3
2

IM(Urbain)

1
0
-1

IM(Rural)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IM (National)

-2
-3
-4
Source : Analyse des données MICS3, 2006
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ANNEXE 3 : CONSTRUCTION DES VARIABLES COMPOSITES
La construction de la variable composite qualité de l’environnement immédiat est faite à partir des
variables type de lieu d’aisance et site du ménage. Cette construction s’est faite en trois étapes.
1er étape
Pour ce qui est du type de lieux d’aisance, elle a été obtenue en répondant à la question :
« Habituellement, quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils ?
*Chasse d’eau / chasse manuelle

*inconnu/Pas sûr/NSP

*Chasse branchée à l’égout

*Latrines améliorées auto aérées (LAA)

*Chasse branchée à la fosse septique

*Latrines couvertes

*Chasse branchée aux latrines

*Latrines à fosse / trou ouvert

*Chasse branchée à autre chose

*Seaux/Pots/tinettes

*Chasse branchée à endroit

*Pas de toilettes ou brousse ou champ
*Autres »

Nous avons regroupé les réponses obtenues à cette question en deux modalités. Ce qui nous donne
les résultats du tableau 1A3 suivant :
Tableau 1A3 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans selon le type de lieu d’aisance du
ménage dans lequel ils vivent
Type de lieu d'aisance

effectifs

Latrines traditionnelles/améliorées/ Sans toilettes
Chasses d'eau/autres
Total

Pourcentages

5428

85,49%

921

14,51%

6349

100,00%

Source : Analyse des données MICS3, 2006

2ème étape
En ce qui concerne la variable site du ménage, elle est obtenue à partir des réponses venant de la
question : « Habitation située dans ou près de:
*Région d’éboulement

*Région de pollution industrielle

*Région prédisposée à l’inondation

*Chemin de fer

*Bord de rivière

*Centrale électrique
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*Colline raide

* Pont aérien

*Tas d’ordures

* Aucun des codes ».

Nous avons choisi de regrouper les réponses obtenues à cette question en deux modalités ; à savoir
la modalité propice à la transmission du paludisme et non propice à la transmission du paludisme.
Ce qui nous donne les résultats du tableau 2.A3 suivant :

Tableau 2A3 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans selon le site du ménage dans lequel
ils vivent
Site du ménage

effectifs

Propice

Pourcentages
694

10,94%

Non propice

5651

89,06%

Total

6345

100,00%

Source : Analyse des données MICS3, 2006

3ème étape :
Suite au croisement des modalités obtenues des variables site du ménage et type de lieux
d’aisance, nous avons construit l’indicateur composite qualité de l’environnement immédiat. Les
résultats présentés ci-dessous (tableau 3A3) donnent la distribution des enfants de moins de cinq ans
selon la qualité de l’environnement immédiat dans lequel ils vivent :

Tableau 3A3 : Pourcentage des enfants de moins de cinq ans selon la qualité de
l’environnement immédiat dans lequel ils vivent
Etat de l'environnement immédiat

Effectifs

Pourcentages

Malsain

4336

68,36%

Mi-sain

1086

17,12%

921

14,52%

6343

100,00%

Sain
Total
Source : Analyse des données MICS3, 2006
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La construction de la variable composite niveau de vie du ménage est faite à partir des
informations relatives à certaines caractéristiques du logement (la disponibilité de l’électricité, un
téléviseur, un ordinateur, un climatiseur, un téléphone mobile, un téléphone fixe, un réfrigérateur) et
à certains équipements du ménage (voiture, bateau à moteur, groupe électrogène, pompe à eau,
matériau du toit et le matériau des mûrs). Un total de 14 variables ont été utilisés pour
opérationnaliser la variable niveau de vie du ménage dans cette étude. La démarche statistique qui
aboutit à la création de cet indicateur est l’analyse en composantes principales (ACP). A partir des
informations obtenues pour chacun des ménages de l’échantillon, une classification en cinq
catégories allant du quintile le plus faible au quintile le plus élevé a été construite (tableau 4A3).

Tableau 4A3 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans selon le niveau de vie du ménage (1)

niveau de vie du ménage (1)

Effectifs

Proportion

très faible

1514

23,84%

faible

1362

21,45%

moyen

1282

20,19%

élevé

1160

18,26%

très élevé

1033

16,27%

6351

100,00%

Total
Source : Analyse des données MICS3, 2006

Puis, nous avons fusionné les catégories 1 et 2 ainsi que les catégories 4 et 5 pour faciliter les
analyses. Ce qui a conduit à l’obtention de notre indicateur composite niveau de vie du ménage ne
comportant plus que trois modalités (tableau 5A3).
Tableau 5A3 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans selon le niveau de vie du ménage (2)

Niveau de vie du ménage (2)

Effectifs

Proportion

faible

2876

45,28%

moyen

2442

38,45%

élevé

1033

16,27%

total

6351

100,00%

Source : Analyse des données MICS3, 2006
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ANNEXE 4 : ANALYSES BIVARIEES
Tableau 1.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme selon la qualité
de l’environnement immédiat

Qualité de
l’environnement
immédiat

Pourcentages (%) [Effectifs]

malsain

19,19% [4336]

mi-sain

16,76% [1086]

sain

14,98% [921]

ensemble

18,16% [6343]

Seuil de significativité

***
Source : Analyse des données MICS3, 2006

Tableau 2.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon la zone écologique

moyenne

faible

16,50% [1176]

14,32% [838]

19,19% [4336]

16,55% [290]

14,89% [282]

16,76% [1086]

10,47% [86]

15,08% [378]

14,98% [921]

16,17% [1552]

14,62% [1498]

18,16% [6343]

Qualité de
forte endémicité endémicité
endémicité
ensemble
l’environnement
Pourcentages (%) Pourcentages (%) Pourcentages (%) Pourcentages (%)
immédiat
[Effectifs]
[Effectifs]
[Effectifs]
[Effectifs]
malsain

22,31% [2322]

mi-sain

17,90% [514]

sain

15,75% [457]

ensemble
Seuil de
significativité

20,71% [3293]
***

ns

ns

***

Source : Analyse des données MICS3, 2006

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET MORBIDITE PALUSTRE INFANTO-JUVENILE AU CAMEROUN

Page xviii

Annexes
Tableau 3.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le milieu de résidence

Urbain

Rural

Qualité de
l’environnement
immédiat

Pourcentages (%)
[Effectifs]

Pourcentages (%) Pourcentages (%)
[Effectifs]
[Effectifs]

malsain

16,57% [1635]

20,77% [2701]

mi-sain

16,02% [543]

17,50% [543]

sain

13,47% [386]

16,07% [535]

ensemble
Seuil de
significativité

15,99% [2564]

19,63% [3779]

ns

Ensemble

19,19% [4336]
16,76% [1086]
14,98% [921]
18,16% [6343]

***

***

Source : Analyse des données MICS3, 2006

Tableau 4.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le niveau de vie du ménage

Qualité de
l’environnement
immédiat

Faible
moyen
Pourcentages Pourcentages
(%) [Effectifs] (%) [Effectifs]

élevé
Pourcentages
(%) [Effectifs]

malsain

19,09% [1902] 19.99% [1931]

16,50% [503]

mi-sain

14,69% [456]

19,82% [454]

14,20% [176]

sain
Ensemble

15,53% [515]

25,93% [54]

12,50% [352]

17,75% [2873] 20,08% [2439] 14,74% [1031]
seuil de
significativité

**

ns

ns

ensemble
Pourcentages
(%) [Effectifs]
19,19% [4336]
16,76% [1086]
14,98% [921]
18,16% [6343]
***

Source : Analyse des données MICS3, 2006
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Tableau 5.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le groupe d’âges de la mère

15-29 ans
Qualité de
l’environnement Pourcentages (%)
[Effectifs]
immédiat

Pourcentages (%)
[Effectifs]

malsain

18,27% [2458]

20,76% [1681]

19,28% [4139]

mi-sain

16,26% [609]

17,83% [443]

16,92% [1052]

sain
Ensemble

13,11% [534]

17,44% [367]

14,87% [901]

17,16% [3601]

19,75% [2491]

18,22% [6092]

seuil de
significativité

***

30-49 ans

ns

ensemble
Pourcentages (%)
[Effectifs]

***

Source : Analyse des données MICS3, 2006

Tableau 6.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le niveau d’instruction de la mère

Qualité de
l’environnement
immédiat

Primaire

Sans niveau

Secondaire et
plus

Pourcentages (%) Pourcentages (%) Pourcentages (%)
[Effectifs]
[Effectifs]
[Effectifs]

malsain

19,34% [2053]

18,07% [1068]

19,95% [1213]

mi-sain

16,29% [399]

16,53% [375]

17,63% [312]

sain

18,30% [235]

14,75% [366]

12,98% [318]

ensemble

18,79% [2687]

17,08% [1809]

18,34% [1843]

seuil de
significativité

ns

ns

***

ensemble
Proportions (%)
[Effectifs]

19,20% [4334]
16,76% [1086]
15,02% [919]
18,16% [6339]

***

Source : Analyse des données MICS3, 2006
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Tableau 7.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le groupe d’âges de l’enfant

Moins d’ 1 an

Qualité de
l’environnement
immédiat

Pourcentages (%)
[Effectifs]

1-4 ans
Pourcentages (%)
[Effectifs]

malsain

14,81% [972]

20,45% [3364]

mi-sain

12,61% [230]

17,87% [856]

sain
Ensemble

16,32% [190]

14,64% [731]

14,66% [1392]
ns

19,15% [4951]
***

Seuil de significativité

ensemble
Pourcentages (%)
[Effectifs]

19,19% [4336]
16,76% [1086]
14,98% [921]
18,16% [6343]
***

Source : Analyse des données MICS3, 2006

Tableau 8.A4 : Pourcentages (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu le paludisme par qualité de
l’environnement immédiat selon le sexe de l’enfant

Qualité de
l’environnement
immédiat

féminin

masculin

Pourcentages (%)
Pourcentages (%) [Effectifs] [Effectifs]

malsain

18,89% [2176]

19,49% [2160]

mi-sain

16,49% [564]

17,05% [522]

sain
Ensemble

13,02% [453]

16,88% [468]

17,63% [3193]
***

18,70% [3150]
ns

Seuil de significativité

ensemble
Pourcentages (%)
[Effectifs]

19,19% [4336]
16,76% [1086]
14,98% [921]
18,16% [6343]
***

Source : Analyse des données MICS3, 2006
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Tableau 9.A4 : Récapitulatif de la relation entre la morbidité palustre et les variables explicatives de l’étude
(MICS 3, 2006)

Morbidité palustre infanto-juvénile
Modalité

oui

non

Total

Urbain

15,97%

84,03%

100,00%

Rural

19,66%

80,34%

100,00%

20,73%

79,27%

100,00%

Moyenne endémicité 16,17%

83,83%

100,00%

14,61%

85,39%

100,00%

Faible

17,77%

82,23%

100,00%

0,001

Moyen

20,11%

79,89%

100,00%

(***)

Elevé

14,71%

85,29%

100,00%

Qualité de

Malsain

19,19%

80,81%

100,00%

l’environnement

Mi-sain

16,76%

83,24%

100,00%

immédiat

Sain

14,98%

85,02%

100,00%

Age de la mère

15-29 ans

17,17%

82,83%

100,00%

19,77%

80,23%

100,00%

primaire

18,83%

81,17%

100,00%

sans niveau

17,08%

82,92%

100,00%

secondaire et + 18,32%

81,68%

100,00%

moins d'1 an

14,70%

85,30%

100,00%

1-4 ans

19,15%

80,85%

100,00%

Masculin

18,73%

81,27%

100,00%

Féminin

17,62%

82,38%

100,00%

Milieu de résidence

Forte endémicité
Zone écologique

Faible endémicité

Niveau de vie du ménage

30-49 ans

Niveau d'instruction
de la mère

Âge de l'enfant

Sexe de l'enfant

Khi-deux
0,000
(***)
0,000
(***)

0,005
(***)
0,010(***)

0,325(ns)
0,000(***)
0.254(ns)

*** : significative au seuil de 1%
ns : non significative
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Tableau 10.A4 : Croisement de la qualité de l’environnement immédiat avec les autres variables
indépendantes (MICS3, 2006)

Khi-deux
Qualité de l’environnement immédiat* Zone écologique

0,000(***)

Qualité de l’environnement immédiat *Milieu de résidence

0,000(***)

Qualité de l’environnement immédiat * Niveau de vie

0,000(***)

Qualité de l’environnement immédiat * Niveau d'instruction de la mère

0,000(***)

Qualité de l’environnement immédiat * Âge de la mère

0,674 (ns)

Qualité de l’environnement immédiat * Âge de l'enfant

0,393(ns)

Qualité de l’environnement immédiat * Sexe de l'enfant

0,441 (ns)

*** : significative au seuil de 1%
ns : non significative
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