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Résumé 

L’Afrique se compose de 50 pays ou territoires comportant des zones impaludées. 

Parmi ces pays, quarante-sept sont situés en Afrique subsaharienne et supportent la plus 

grande partie du fardeau mondial du paludisme. Dans cette zone, on avait dénombré environ 

365 millions de cas en 2002. Ce qui représente 71 % des cas mondiaux et 85,7 % des décès 

mondiaux. En Afrique, sur cinq décès d’enfant de moins de 5 ans, un est dû au paludisme. 

Selon le rapport de l’EDS-III du Cameroun, il demeure l’endémie majeure et la première 

cause de mortalité dans les groupes les plus vulnérables à savoir les enfants de moins de cinq 

ans et les femmes enceintes. Les statistiques sanitaires révèlent qu’il est responsable de 50% 

de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. La présente étude s’est fixée comme 

objectif d’évaluer l’incidence des comportements maternels sur la prévalence du paludisme 

des enfants de moins de cinq ans au Cameroun. 

Il ressort de l’analyse descriptive des données de l’EDS-III que des variables utilisées 

pour opérationnaliser les comportements de la mère, seule l’utilisation de la moustiquaire 

n’était pas significativement associée à la prévalence du paludisme des enfants. Les enfants 

qui ont eu le paludisme résident dans les régions où l’endémicité est à transmission 

saisonnière longue. Leurs mères ont un faible degré d’urbanité. Et leur fréquence d’exposition 

aux médias est d’au moins une fois par semaine. Ces mères sont de niveau d’instruction 

primaire. Au niveau explicatif, le recours à un TPI s’est révélé déterminant dans la prévalence 

du paludisme chez les enfants. Cependant on note que les enfants dont les mères ont pris un 

TPI pendant la grossesse ont 23% plus de risque d’avoir le paludisme. Cela peut être dû au 

fait qu’elles n’ont pas continué à avoir la même attitude en matière de prévention vis-à-vis du 

paludisme après l’accouchement. Il faut souligner que le fait que l’utilisation de la 

moustiquaire ne doit pas remettre en question les démarches déjà entreprise dans ce sens. Car 

il est possible que la mère ait commencé à faire dormir l’enfant sous la moustiquaire après 

que ce dernier ait eu le paludisme. Où que le problème soit liée à un mouvais entretient de la 

moustiquaire. 

Au regard de ces résultats, il est recommandé aux décideurs politiques de poursuivre 

les efforts en vue prévenir le paludisme au niveau familial et dans les services de santé. Et aux 

populations une utilisation effective et quotidienne des moyens de prévention qui ont déjà été 

mis à leur disposition notamment le TPI. 
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Abstract 

 
Africa consists of 50 countries or territories comprising malaria infested zones. 

Among these countries, forty-seven are located in sub-Saharan Africa and bear the greatest 

part of the global burden of malaria. In this area, there were approximately 365 million cases 

in 2002 and 963 000 deaths in 2000. This represents 71% of global cases and 85.7% of deaths 

around the world. In Africa, among five deaths of children less than 5 years, one is due to 

malaria. According to the report of the DHS-III of Cameroon, it remains the major endemic 

disease and the leading cause of deaths in the most vulnerable groups such as children under 

five years and pregnant women. Health statistics show that it is responsible for about 50% of 

morbidity in children under five years. This study has as objective to evaluate the impact of 

maternal behaviors on the prevalence of malaria in children less than five years old in 

Cameroon.  

It is apparent from the descriptive analysis of data from the DHS-III that among the 

variables used to operationalize the behavior of the mother; only the use of the mosquito net 

was not significantly associated with the prevalence of malaria in children. Mothers whose 

children had malaria reside in areas where endemic transmission is seasonally long. They 

have a low degree of urbanity. The frequency of exposure to the media is at least once a week. 

These mothers have a primary level of education.  

At the explanatory level, the use of IPT has been determinant in the prevalence of 

malaria in children. However, we note that the children of mothers who took IPT during 

pregnancy had 23% more risk of having malaria. This may be because they did not continue 

to have the same attitude of prevention with regards to malaria after delivery. It should be 

noted that the use of the mosquito net should not put to question the steps already taken in this 

direction. Because in 2004 the use of the mosquito net was not widespread and it is possible 

that the mother began making the child to sleep under the mosquito net after which the latter 

have had malaria.  

In view of these results, it is recommended that policy makers should continue efforts 

to prevent malaria at the family level and in health services. And for the Populations, an 

effective and daily use of preventive measures, already put at their disposal. 
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INTRODUCTION GENERALE : 

Le paludisme est une maladie qui sévit dans les zones tropicales d’Asie, d’Amérique 

Latine et d’Afrique subsaharienne. Selon les évaluations de l’OMS en 2003, on enregistre : 

300 millions de nouveaux cas et 1 à 2 millions de décès chaque année en Afrique. L’Afrique 

Sub-saharienne est la région du monde la plus touchée par le paludisme avec plus de 80% de 

cas enregistrés. Le paludisme demeure la parasitose la plus importante et concerne 

majoritairement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. En 2005, le 

paludisme a touché 107 pays et territoires, et atteint 500 millions de personnes.  

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

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

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

Cinq ans plus tard, la proportion des décès de ce groupe d’âge imputable aux infections 

palustres avoisine les 20%. Ce faisant, un enfant de moins de cinq ans meurt toutes les 30 

secondes (3000 enfants âgés de moins de 5 ans par jour) de suite de paludisme (OMS, 2009).  

Toujours selon OMS on estime que 2% des enfants qui se rétablissent après un accès 

de paludisme cérébral présentent des troubles d’apprentissage et d’incapacités consécutives 

aux lésions cérébrales, y compris l’épilepsie et la spasticité. Le paludisme est la cause de 60% 

des cas d’absentéisme scolaire dans certains pays d’Afrique subsaharienne. 

Au Cameroun, le paludisme est un problème de santé publique. Selon le rapport de 

l’EDS 2004, il demeure l’endémie majeure et la première cause de mortalité notamment dans 

les groupes les plus vulnérables à savoir les enfants de moins de cinq ans et les femmes 

enceintes. Les statistiques sanitaires révèlent qu’il est responsable de 35% à 40% du total des 

décès dans les formations sanitaires et de 50% de morbidité chez les enfants de moins de cinq 

ans.  

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) s’est engagé, avec le 

soutien financier du Fond Monétaire Iternational, dans un projet pour une accentuation de la 

lutte contre le paludisme pour un impact d’ici à 2015. Ce projet intitulé «scaling up malaria 

control for impact in Cameroon, Round, 2011-2015» repose d’une part, sur la prévention du 

paludisme (à travers la moustiquaire imprégnée à longue durée d’action (MILDA) et par le 

traitement préventif pendant la grossesse) et d’autre part, sur le traitement par le diagnostic 

rapide et la prise en charge des cas de paludisme simple à domicile. 
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Même si de nombreux efforts sont entrepris pour lutter contre cet état des choses à 

travers le PNLP  ou encore le CNRM, il existe de nombreuses disparités régionales dans la 

transmission du paludisme justifiées par la diversité climatique et la qualité de 

l’environnement. 

En effet, des études faites dans le quartier Simbock à Yaoundé par A. Kondjock en 

2003 sur la relation entre le taux d’agressivité vectorielle et les variations saisonnières de 

températures et de précipitations, montrent que le nombre de piqûres de l’anophèle mouchetis 

par homme et par nuit augmentent pendant les périodes de transition des saisons. De même, 

d’autres études faites en Asie (Pendjab) par M.J. Bonna et H.J. Vanderkay en 1998-1999, 

montrent que le risque de malaria est élevé les années suivant le phénomène El niňo. Au 

sahel, des décennies prolongées de sècheresse ont diminué des taux de prévalence du 

paludisme, de 50% à moins de 10% dans certaines zones, ce qui a entraîné la baisse de 

l’immunité collective (AFANA, 2011 p37). 

Au niveau environnemental, le lien avec la prévalence du paludisme est beaucoup plus 

perceptible à travers les modifications de l’environnement. En effet, JP. Hervy, (1998) montre 

que la forte anthropisation des milieux aquatiques favorables aux anophèles, accroît le taux de 

prévalence du paludisme. De tels modes d’utilisation des sols sont responsables de la moitié 

des taux de prévalences dans les villages proches des marais cultivés. Le développement de la 

riziculture dans les régions de l’Ouest et du Nord Cameroun a entrainé une augmentation des 

taux de prévalence du paludisme au sein de la population locale (PNLP, 2005). Un exemple 

analogue des effets de la transformation de l’environnement local sur la transmission du 

paludisme a été noté par Ghebreyesus et al, en 1999 au Tigré, dans le nord de l’Ethiopie où la 

construction de micro barrages aurait permis une extension et un développement des gîtes 

larvaires des vecteurs du paludisme. Le développement de la pisciculture a entrainé la 

création de plus de 1000 lacs artificiels dans les régions du Centre et du Sud Cameroun, 

augmentant ainsi le risque d’exposition des populations aux vecteurs de la malaria (AFANA, 

2011 p38).  

Comment, l’action de l’homme peut être d’une grande importance dans un contexte 

climatique et environnemental propice à la prolifération des moustiques et à la transmission 

du paludisme ? À ce sujet, des études sur les connaissances attitudes et pratiques des 

populations ont été menées. Certaines comme l’enquêtes sur les connaissances, perceptions et 

pratiques des populations face aux nuisances des moustiques réalisées au Cameroun pour 
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évaluer l’importance de l’utilisation des moyens familiaux de protection contre l’agression par 

les moustiques du genre culicidé (Chambon et al, 1997) ont montré que, malgré une nuisance 

partout fortement ressentie, en zone d’hyper-endémicité palustre, l’utilisation des moyens de 

protection reste très hétérogène. D’autre comme l’ étude réalisée dans les plantations de la 

société Hévécam par Assako Assako et al (2005) a permis de tirer des conclusions 

intéressantes sur des pratiques à risque que les populations répètent sans pour autant qu’il y ait 

conscience d’un rapprochement entre celles-ci et la survenue du paludisme.  

Le comportement d’une population face à une maladie peut jouer un rôle tout aussi 

important que le climat ou l’environnement : il devient ainsi évident de parler par exemple 

d’une prévention participative tant du gouvernement que des populations elle-même. Si la 

transmission du paludisme trouve également une explication dans les attitudes, les pratiques 

parfois à risques mieux encore le comportement de la population, il est tout aussi pertinent de 

parlé de changement positif de comportement. Toutefois, il s’agit tout d’abord de se pencher 

sur la question du comportement des populations camerounaises en matière de paludisme. 

Notamment celui de la mère, personne la plus proche du jeune enfant, pour trouver une 

explication à la transmission du paludisme chez ce dernier.  

Il semble pertinent de décrire le comportement actuel des populations camerounaises 

et étudier le niveau d’implication de celui-ci dans la prévalence du paludisme. Ce qui nous 

amène à nous poser la question suivante : quelle est l’incidence des comportements de la 

mère sur la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au 

Cameroun ? 

L’objectif général de cette étude est d’évaluer l’incidence des comportements de la 

mère sur la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Afin d’aider les 

autorités politiques et les populations dans la lutte contre le paludisme à travers la promotion 

et le maintien des attitudes et pratiques adéquates. Plus spécifiquement il s’agit de : 

 Evaluer le niveau et les variations de la prévalence du paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans au Cameroun ; 

 Ressortir le profil des enfants qui souffrent du paludisme selon leurs caractéristiques 

individuelles des mères, leurs attitudes et pratiques au niveau national; 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs relatifs aux comportements de la mère 

susceptibles d’expliquer la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au 

Cameroun ainsi que leur mécanismes d’action; 
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.Cette étude est structurée en quatre chapitres. Le premier chapitre aborde le contexte 

de l’étude. Le deuxième chapitre présente les théories et les différentes approches. Ces 

approches nous apportent une explication économique, sociale, et culturelle du comportement 

en matière de paludisme. Ce background scientifique nous inspirera un cadre conceptuel et 

d’analyse. Le troisième chapitre est réservé aux aspects méthodologiques. Il présente la 

source des données et l’évaluation de leur qualité, les méthodes d’analyse statistique utilisées 

ainsi que les variables de l’étude. Le quatrième chapitre présente d’abord : l’analyse 

différentielle de la prévalence du paludisme selon les variables indépendantes et le profil des 

mères dont l’enfant a souffert ou pas du paludisme. Enfin, un essai d’explication et de 

discussion des comportements de la mère susceptibles d’influencer la prévalence du 

paludisme chez les enfants de moins de 5 ans au Cameroun. Les recommandations seront 

formulées dans la conclusion générale. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Pour mieux analyser le paludisme au 

Cameroun, il est nécessaire de prendre en 

compte l’espace sociogéographique dans lequel 

celui-ci se développe. En effet, il s’avère 

important de replacer cette maladie dans le 

contexte spatial et environnemental 

camerounais afin de mieux la cerner. Ce 

premier chapitre a donc pour ambition de faire 

une présentation physique et sociale du 

Cameroun. Il s’appesantira davantage sur sa 

dimension géographique, démographique, 

socioculturelle, économique, sanitaire et 

politique, tout en essayant de mettre en relief leur influence sur le paludisme. 

1-1-Contexte géographique 

1-1-1-Les espèces plasmodiales vecteurs du paludisme au Cameroun  

Le Plasmodium falciparum est l’espèce la plus fréquente (95%) au Cameroun. On 

rencontre aussi le P. malariae et le P. ovale. La présence éventuelle de P. vivax et de P. 

knowlesi (ou d’autres espèces de Plasmodium simien) infectant l’homme n’a pas été 

documentée au Cameroun. On dénombre 48 espèces d’anophèle et les sporozoïtes de 

Plasmodium sp ont été identifiés chez 13 d’entre elles. Les complexes Anophèles gambiae et 

A. moucheti jouent un rôle clé dans la transmission. Sa fréquence diminue progressivement 

quand on quitte le faciès forestier pour le sahel, et inversement pour le complexe Anophèles 

arabiensis (Antonio-nkondjio et al, 2006). Une nouvelle espèce, Anophèles ovengensis a 

récemment été décrite dans le Sud Cameroun (Awono et al, 2004). 

1-1-2-La géographie de la transmission du paludisme  

Le Cameroun, pays d’Afrique Centrale a une superficie d’environ 475 440 km2. Il 

s’étire du Golfe de Guinée au Lac Tchad et est situé entre le 2ème et 13ème degrés de latitude 

« Plus d’un siècle s’est écoulé depuis les 
grandes découvertes par Alphonse 
LAVERAN (1880) de l’agent causal du 
paludisme puis par Ronald ROSS (1897) et 
Giovanni-Battista GRASSI(1899) du rôle 
vecteur de l’anophèle dans sa transmission. 
Or le paludisme reste, malheureusement, de 
nos jours un des grands fléaux de 
l’humanité. Il sévit dans les zones tropicales 
et particulièrement en Afrique sub-
saharienne. Deux millions d’enfants 
africains en mourraient chaque année. » 
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Nord et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est. Le Cameroun est divisé en dix régions 

généralement regroupées en quatre grands ensembles culturels : le Grand Nord, la région du 

Centre/Est/Sud, la région du Littoral/Ouest et la région du Nord-Ouest/Sud-ouest. Les risques 

de transmission sont fonction du relief/altitude, de la végétation, de l’hydrographie, et dans 

une moindre mesure du climat.  

En effet, les régions des hautes terres, de l’Ouest et du Nord-Ouest sont des zones où 

les moustiques sont peu présents. On note une transmission saisonnière longue sur les 

plateaux de l’Ouest et de l’Adamaoua. La transmission est intense pendant la saison des pluies 

(6 à 9 mois) et un homme peut recevoir une trentaine de piqûres infectantes par an. Ici, le 

faciès est tropical et la stabilité est intermédiaire (Rogier et al, 2003) .Il faut noter également 

que la situation de la région de l’Adamaoua ne présente des risques élevés de transmission du 

virus que dans le voisinage des barrages. 

Tandis que les régions du Centre, du Sud et de l’Est (zone de forêt) ainsi que celles du 

Littoral et du Sud-ouest (zone côtière) constituent des zones à transmission pérenne. On a une 

transmission continue et intense tout au long de l’année dans la zone forestière du sud où une 

longue saison de pluies et une courte saison sèche se suivent. Chaque homme peut recevoir 

plusieurs centaines de piqûres infectantes par an. C’est le faciès équatorial de paludisme 

stable à transmission pérenne. La prémunition est acquise vers l’âge de 5 ans (Rogier et al, 

2003); 

Une transmission saisonnière marquée et courte dans la zone sahélienne du nord 

Cameroun. Elle dure environ 3 mois à Maroua et les taux d’inoculation sont de l’ordre de 10 

piqûres infectantes par an et par homme. Le degré d’enracinement de la maladie est nul 

(paludisme instable). L’Extrême-Nord, région dont la transmission est saisonnière, se 

caractérise par la présence de fortes nuisances culicidiennes dans les zones de rizières 

fortement irriguées. 

1-2-Le contexte socio-économique 

L’état de santé d’une population est étroitement lié à son accessibilité aux structures 

sanitaires, elle-même déterminé par le niveau de vie. Dans un contexte de pauvreté, il n’est 

pas toujours évident pour une personne malade de se rendre dans un service de santé pour se 

faire consulter, d’acheter les médicaments pour se soigner et de suivre de façon rigoureuse le 

traitement afin d’éviter d’éventuelles rechutes. Cette situation caractérise également les 
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populations camerounaises et explique leur comportement en matière de recours aux soins, et 

de prévention contre la maladie. 

En effet, le Cameroun a connu pendant la période 1960-1974 une croissance 

économique modérée et équilibrée (DSRP, 2003). Cette croissance s’est accélérée au cours de 

la période 1975-1985 avec la découverte et l’exploitation du pétrole. Le rythme croissant de la 

production s'est accompagné par un accroissement d'investissement et de l'offre des services 

publics. Ce qui a contribué à l'amélioration du niveau de vie de la population et une hausse 

des taux de fréquentation scolaire et de services de santé. Mais la baisse des coûts des 

matières premières (café, cacao, coton) et la dévaluation du franc CFA ont conduit le pays à 

une pauvreté extrême. Selon les résultats de la première Enquête Camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM I) réalisée en 1996, 51 % de la population camerounaise était pauvre et 

23%, extrêmement pauvre. Selon le rapport principal de l’ECAM II (2002), l’incidence 

moyenne de la pauvreté de 40,2 % masque de profondes disparités en fonction du milieu de 

résidence et des régions. Pendant ces années de crise, l’offre publique des services sociaux de 

base a été particulièrement affectée. L’état de santé des populations et l’accès aux 

infrastructures de base demeurent préoccupants, montrant parfois une dégradation par rapport 

aux niveaux des années 1980. La récession a gravement limité les moyens des familles à 

prendre en charge l’éducation, et la santé de leurs enfants. La baisse des revenus et 

l’augmentation des prix à la consommation ont contraint les ménages à recourir aux 

prestations de santé peu chères, de qualité douteuse et dangereuse. La démotivation du 

personnel de santé et la prolifération des structures de santé privées et informelles ont 

augmenté la fréquence des comportements déviants. La prolifération des groupes religieux et 

des « prophètes miracles autoproclamés », ainsi que le recours aux prestations socio-sanitaires 

traditionnelles s’intensifient. Au Cameroun comme partout ailleurs dans le continent noir, la 

pauvreté a tendance à se « féminiser » : les femmes et les enfants payent alors le lourd tribus, 

ils sont les plus vulnérables. 

1-2-1- Dépense de santé 

Entre 1987 et 2004 le budget de la santé au Cameroun a évolué en dents de scie. Les 

montants des enveloppes budgétaires ont varié entre 2,8% et 5,21% dans l’ensemble du 

budget national du pays, soit une moyenne de 4,2% ce qui est inférieure au 10% fixé par 

l’OMS. Toutefois, on observe une amélioration depuis 2004 jusqu’en 2008. Le budget du 
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PNLP en 2004, financé par le Gouvernement camerounais et ses partenaires (FMI, OMS, 

UNICEF…) était estimé à un milliard de FCFA (MINSANTE 2005). 

Le budget de la prise en charge du paludisme était fixé environ à 100 millions de 

FCFA en 2004. Celui de la prévention était fixé à 89 345 080 FCFA et destiné à l’achat de 

170 390 sachets d’insecticides et l’acquisition de plus de 187 500 moustiquaires imprégnées 

de longue durée. Le budget de la mobilisation sociale pour la production des affiches, 

diffusion des spots était de 14 392 000 FCFA. Et enfin celui de la formation et de la recherche 

était de 9 693 000 FCFA. 

1-2-1-1-Dépenses pour les soins curatifs 

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

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

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

• le transport (6%) ; 

• les autres types de dépense (3%). 

En moyenne, les dépenses mensuelles de santé pour les soins curatifs par personne au 

niveau national sont estimées à 1 454 FCFA. Mais, les ménages urbains dépensent deux fois 

plus que les ménages ruraux pour la santé curative, soit en moyenne 1 948 FCFA par mois par 

personne, contre 971 FCFA. A côté de leur pouvoir d’achat relativement élevé, les 

populations urbaines ont plus facilement accès aux centres de santé que celles du milieu rural. 

Dans les villes de Yaoundé et de Douala les ménages ont les dépenses les plus élevées, 

respectivement 2 554 FCFA et 2 514 FCFA par tête et par mois. Des proportions plus faibles 

pour celles-ci sont observées dans les provinces du Nord (580 FCFA), de l’Extrême-Nord 

(634 FCFA) et de l’Adamaoua (825 FCFA) (MICS III). 

1-2-1-2-Dépense en prévention des maladies 

Les dépenses sanitaires des ménages en prévention des maladies sont celles effectuées 

en général pour les médicaments contre le paludisme, les vaccinations, les bilans de santé. Le 

nombre de ménages qui dépensent pour la prévention sont peu nombreux : 14% des ménages 

pour la période de référence de MICS III. La répartition selon la région montre que le Sud 

(20%), le Sud-Ouest (20%), Douala (20%) et Yaoundé (19%) ont les proportions les plus 
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élevées de ménages ayant effectué ce type de dépenses. Notons que, cette proportion est plus 

élevée en milieu urbain (18%) qu’en rural (10%). 

Un ménage dépense en moyenne 651 FCFA par mois au titre de la santé préventive. 

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

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

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

dépense en moyenne 1 544 FCFA à Yaoundé, 1 184 FCFA à Douala contre moins de 360 

FCFA dans les provinces du Nord, de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et de l’Ouest (MICS 

III). 

1-3-Contexte sociodémographique et socioculturel 

1-3-1-Evolution de la population de 1976 à 2005 

Selon les Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat de 1976 et de 1987 

les effectifs de la population étaient respectivement de 7 663 246 et de 10 493 655 habitants. 

Ce qui représentait un accroissement annuel moyen de 2,9%. Le 3ème RGPH qui s’est tenu en 

2005, a donné un effectif de 17 463 836 habitants, soit un accroissement annuel moyen de 

2,8% en l’espace de 18 ans. Entre le 1er RGPH et le 3ème la population camerounaise a 

sensiblement doublé en 29 ans : 2,3 fois l’effectif de 1976 (Tableau1.1). Cette évolution de 

l’effectif de la population s’est accompagnée par une dynamique et une modification de la 

structure par âge et par sexe. 

Tableau 1.1 : Evolution de la population de 1976 à 2005 

Années Sexe Ensemble Rapport de 

masculinité 

(%) 

Acroissement 

annuel 

moyen (%) 

Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 96,1 - 

1987 5 173 036 5 320 283 10 493 655 97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 

Source : BUCREP, 2005 
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Structure par sexe de la population  

Au Cameroun, les femmes représentent environ 51% de la population totale. Les deux 

recensements de 1976 à 1987 montrent que le pourcentage des femmes a augmenté de 50,2% 

à 50,8 %. En revanche, entre 1987-2005, le pourcentage des femmes a régressé de 50,8% à 

50,6 %. Ce qui laisse penser que, cette proportion n’a véritablement pas évolué et est restée 

quasiment stable dans le temps. 

Structure par âge de la population  

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

plus de 40 % de la population totale. Plus de la moitié des Camerounais étaient âgés de moins 

de 17,7 ans en 2005. Les enfants âgés de moins de cinq ans constituaient 16,9 % de la 

population totale et 54 % des décès liés au paludisme sur un total de 43 % de décès dus au 

paludisme enregistrés dans les formations sanitaires du Cameroun. Un grand défi s’impose 

donc au Gouvernement et à la population en vue de trouver des solutions efficaces de lutte 

contre les vecteurs et l’accessibilité de tous au traitement contre le paludisme. 

1-3-2-Contexte socioculturel 

1-3-2-1-Education /Instruction des femmes 

Selon le rapport du RGPH 2005, on note que le primaire rassemble un grand nombre 

de femme contrairement aux autres niveaux (cf. Tab1-2). Les femmes non instruites et peut 

être même celles qui le sont moins ne maitrisent parfaitement pas les facteurs de transmission 

de la malaria et sont plus exposées aux moustiques. Le taux de pauvreté dans les ménages 

dont le chef est non instruit est 5,4 fois plus élevé que celui des ménages dont le chef a le 

niveau secondaire 2nd cycle. Ce qui peut réduire la propension des femmes à recourir à des 

moyens de prévention et de lutte efficaces contre les vecteurs du paludisme et au traitement 

des enfants en raison des coûts relativement élevés des soins de santé.  
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Tableau 1.2: Répartition de la population par niveau d’instruction selon le sexe 

NIVEAU 
D’INSTRUCTION 

6 et plus 
Masculin Féminin Ensemble 

SANS NIVEAU 20,7 29,9 25,4 
PRIMAIRE 43,6 41,5 42,5 
SECONDAIRE 1 18,8 17,3 18,0 
SECONDAIRE 2 9,4 6,5 8,0 
SUPERIEUR 7,5 4,8 6,1 
TOTAL 100 100 100 
Source : RGPH 2005 

1-3-2-2-Accès à l’information 

Le Cameroun compte une douzaine de journaux quotidiens. Les plus connus sont le 

Cameroon Tribune (quotidien gouvernemental bilingue), La Nouvelle Expression, Mutations, 

Le Jour, Le Messager, la voix du Nkam, The Herald, Le Popoli (journal humoristique). On 

retrouve aussi des hebdomadaires tels que : Repères, l'Ouragan indépendant, Nyanga, 

Situation. 

Le paysage audiovisuel s'est considérablement diversifié depuis l'ouverture aux médias 

privés au début des années 2000. La principale chaîne de télévision publique, la Cameroon 

Radio Television (CRTV), a vu le jour en 1985 et a une station dans chacune des dix régions 

du pays. Les principales chaînes de télévision privées sont : STV1 et 2, Canal 2 International, 

Equinoxe TV, Samba TV, Vision 4, Ariane TV, LTM International, New TV, ...  et sont 

basées à Douala et Yaoundé. 

De nombreuses radios locales comme : RTS, RTL, Sweet FM, Radio Véritas, FM 94, 

FM 105, Poala FM, Mount Cameroon FM, Radio Campus, Radio Bonne Nouvelle, Satelite 

FM, Radio Vénus, Sky Radio, Radio Environnement, Radio Rennes, Il est Écrit, ... émettent 

sur l'ensemble du territoire. Quelques grands réseaux radiophoniques internationaux sont 

également captés comme RFI, BBC, Africa No1 ou Radio Vatican. 

Les médias sont d’un grand apport dans la mesure où ils touchent un grand public. On 

se sert d’eux à travers la diffusion des pages et programmes santé, des spots publicitaires. 

Mais il faut souligner qu’ils ont pris de l’ampleur dans lutte contre le paludisme après 2004. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroon_Tribune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutations_%28Cameroun%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Messager_%28Cameroun%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Voix_du_Nkam&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroon_Radio_Television
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroon_Radio_Television
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroon_Radio_Television
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_France_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/BBC
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1-3-2-3-La société civile 

L’avènement de la société civile a contribué largement à l’avancée dans la lutte contre 

les maladies et notamment le paludisme. Elle se matérialise au Cameroun à travers divers 

associations et ONG. Ce sont par exemple : la CCAM (Cameroon Coalition Against Malaria) 

Coalition Against Malaria ; The Biotechnology Centre, University. of Yaounde I ; 

l’APROSPEN (Action pour la Promotion de la Santé Publique et la Protection de 

l'Environnement) dans l’Adamaoua ; le RACAGA (Réseau des Animateurs et Animatrices 

Communautaires de l'Arrondissement de Garoua) ; l’AFLUSES (Action Féminine de la lutte 

contre le Sida, l'Exclusion Sociale, et pour la Promotion de la Santé de la Femme et de 

l'Enfant) dans le Sud. (PNLP, 2005). 

La société civile a un rôle de sensibilisation et d’adoption de comportements sains au 

niveau des populations chez qui on recommande des règles de prévention passant par 

l’assainissement de leur milieu de vie. Certaines ONG participent même directement aux 

campagnes de salubrité. Elle participe diversement dans les activités de : 

• sensibilisation et de changement de comportement ; 

• distribution et imprégnation des moustiquaires ; 

• organisation des rencontres et plaidoyer dans la prise de conscience de la communauté 

nationale et internationale ; 

• organisation des campagnes de communication sociale avec la production des supports 

de communication modernes (spots, affiches et affichettes…) ; 

• mobilisation de la presse nationale qui est un relais essentiel des messages et bien 

d’autres actions ; 

Les avantages à impliquer la société civile sont nombreux puisqu’elle mène des actions 

de proximité en direction des populations qu’elle maîtrise bien du point de vue socio-culturel. 

En 2006, 1 297 319 ménages avaient déjà bénéficié chacun d’une visite de la part des 

ONG/Associations. Pendant ces visites, les membres des COSA (Comité de Santé de l’Aire 

de santé) font passer des messages clés de lutte contre le paludisme et en vérifient la bonne 

application. Autant de dépliants ont été remis aux familles visitées. L’analyse de la situation 

de la communication montre que les interventions des associations ont eu un effet réel sur les 

communautés au fil des ans. 
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1-3-2-4-Les comportements des femmes en matière de paludisme au Cameroun 

Bien qu’une grande partie de la population connaisse la relation entre la moustiquaire 

et le moustique, une proportion encore faible des ménages en possède (32%). Au niveau de la 

possession de moustiquaire imprégnée, seulement 15% des ménages en 2004 avaient une 

moustiquaire imprégnée. Au niveau du TPI et de l’utilisation de la moustiquaire, il faut dire 

que les chiffres du tableau 1.3 montrent que beaucoup reste encore à faire au niveau des 

comportements en matière de prévention du paludisme. 

D’après l’EPPEIv 1, près de 80% de la population connaissent la relation entre la 

MILDA et le moustique et, seulement un ménage sur cinq (20 %) possède au moins une 

moustiquaire. Les raisons évoquées pour la non utilisation de la moustiquaire classées par 

ordre d’importance: coût élevé, sensation de chaleur, difficultés de l’installation (17%), 

inadaptation au lit (8%), la moustiquaire est une mauvaise chose pour la maison (8%) et 

aucune raison de la non utilisation de cet outil de prévention du paludisme n’est donnée 

(17%). Les populations enquêtées utilisent plus la moustiquaire pendant la saison pluvieuse. 

En ce qui concerne le TPI, 47% des femmes enceintes ont pris des médicaments 

antipaludéens à titre préventif au cours de leur dernière grossesse. On note des écarts 

importants selon le milieu de résidence et les régions. À Yaoundé/Douala, les deux tiers des 

femmes (67%) ont suivi un traitement préventif contre 56 % dans les autres villes et 36% en 

milieu rural. Dans les régions, le Sud (74%) détient, avec le Centre (71%) la proportion la 

plus élevée de femmes ayant pris des antipaludéens à titre préventif pendant la dernière 

grossesse. Dans le Nord et l’Adamaoua (32% dans chaque cas) et dans l’Extrême-Nord 

(17%), cette proportion est nettement plus faible. On remarque également que les femmes 

ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus (69%) ont eu beaucoup plus recours aux 

antipaludéens pour se protéger du paludisme au cours de leur dernière grossesse que les 

femmes ayant un niveau d’instruction primaire (48%) et que celles sans niveau d’instruction 

(21%). En outre, cette proportion est de 68% pour les femmes des ménages les plus riches 

contre 24% pour celles des ménages les plus pauvres (INS 2004). 

                                                 
1 Enquête de Perception des Populations sur les Effets des Insectes vecteurs (EPPEIv) dans des villages infestés 
du Bassin Nyong-Sanaga au  
Cameroun, réalisée par l’ONG Yaounde Initiative Foundation en décembre 2006 
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Tableau1.3 : Evolution des principaux indicateurs Faire Reculer le paludisme et liés à la 
prévention du paludisme 

Indicateurs Faire Reculer le 
Paludisme 2004* 2006** 

Proportion des foyers ayant une 
moustiquaire   32% 32% 

Proportion des foyers ayant une  
moustiquaire imprégnée 15,10% 11% 

Proportion des enfants de moins 
de 5 ans dormant sous 
moustiquaire  

21,50% 27% 

Proportion des enfants de moins 
de 5 ans dormant sous 
moustiquaires imprégnées 
d'insecticide 

7,50% 13% 

Proportion des femmes enceintes 
dormant sous moustiquaire  32,40% 36% 

Proportion des femmes enceintes 
dormant sous moustiquaire 
imprégnée d'insecticide  

14,10% 16% 

Proportion de femmes enceintes 
ayant reçu le TPI  1,50% 38% 

Source : *PNLP, **MICS3 

1-4-Contexte sanitaire 

1-4-1-Le système de santé 

1-4-1-1-L’organisation du système de santé 

Le système de santé est organisé en trois niveaux : central, intermédiaire et 

périphérique.  

Le niveau central ou national : comprend les structures de coordination et 

d’encadrement de la politique sanitaire ainsi que des actions de santé d’envergure nationale 

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’Epidémiologie et le Centre Pasteur du 

Cameroun. Les formations hospitalières de référence sont localisées dans les deux principales 

villes du pays : l’hôpital général, le Centre Hospitalier Universitaire, l’hôpital central,  

l’hôpital Jamot, l’hôpital de gynéco-obstétrique et de pédiatrie à Yaoundé, l’hôpital général et 

l’hôpital Laquintinie à Douala. Les institutions d’appui des activités du Ministère de la Santé 
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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 dans 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 (Djeutchouang Sayang , 

2010).  

Le niveau intermédiaire ou régional : chaque région 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. Le niveau intermédiaire est constitué des 9 hôpitaux régionaux, des structures de 

formation paramédicale pour infirmiers diplômés d’état, infirmiers brevetés et aides-

soignants. 

  

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). 

En matière de couverture sanitaire, le Cameroun compte entre 2002 et 2006 un médecin pour 

11.000 habitants, 1 infirmier pour 2.000 habitants, et 1 aide-soignant pour 3.000 habitants. On 

compte un hôpital pour 45.000 habitants et un centre de santé pour 12.000 habitants, soit 1 lit 

pour 400 habitants. Ces chiffres se situent dans la moyenne observée pour l'Afrique 

subsaharienne.  

1-4-1-2- Les acteurs du secteur de la santé au Cameroun 

L’Etat et le secteur public : intervient comme régulateur, coordonnateur, pourvoyeur 

de ressources, producteur de soins et comme appui relais (finance et communication). 

Les ménages : Bien que formalisée par la réglementation, la participation communautaire à la 

définition des politiques et programmes de santé, à la planification, à la mise en œuvre et au 

suivi des dits programmes, n’est pas optimale dans la gestion des structures de santé.  
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Le secteur privé à but lucratif : comprend des structures de diverses catégories (cliniques, 

cabinets médicaux ou dentaires, pharmacies d’officines, laboratoires d’analyses biomédicales 

etc.) tenues par des professionnels et regroupées dans des ordres et syndicats (médecins, 

chirurgiens dentistes, pharmaciens, infirmiers, etc.).  

Le secteur privé à but non lucratif : correspond au secteur confessionnel. Les centres de 

santé confessionnels sont pour la plus part basés en milieu rural. 

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 non négligeable dans le domaine de la santé. La 

médecine traditionnelle est ancestrale, mais reste encore non 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. 

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.  

Le partenariat d’appui extérieur : L’Union Européenne et la Banque Mondiale (à travers 

un Fonds Mondial, soutient les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, le 

VIH/SIDA et la tuberculose). 

1-4-1-3- Le financement du système de santé au Cameroun 

Au Cameroun, le budget de l’Etat, les collectivités publiques locales et les ménages à 

travers le recouvrement des coûts et les paiements directs le financement du secteur de la 

santé assurent le financement de la santé.  

Le financement par l’Etat : L’OMS recommande d’allouer au moins 10% du budget 

global de l’Etat à la santé. Au Cameroun, cette contribution reste faible (3%). Près de 60% du 

budget global du MSP est géré par le niveau central, bien qu’une bonne partie soit destinée 

aux services périphériques (OMS, 2008).  

Les collectivités publiques locales : prévoient souvent dans leur budget, une 

allocation destinée aux secteurs sociaux que sont  la santé et l’éducation.  
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Les ménages : Chaque ménage Camerounais dispose en moyenne de 13700 FCFA 

(moins de 21 euro par an et par personne) pour les soins de santé. Ces dépenses varient selon 

les catégories socio-économiques : 37.400 FCFA (57 euro) pour les ménages aisés, 10.500 

FCFA (16 euro) dans les familles à revenus intermédiaires et 5900 FCFA (9 euro) pour les 

ménages à revenus bas (Ntangsi, 1998). De manière générale, 53% des dépenses sont allouées 

à la pharmacie. Une part importante de ce financement se fait dans l’informel. 

Le financement par prépaiement : est de plus en plus pratiqué dans un cadre 

informel. Un bon nombre de Camerounais participent aux activités : mutuelles, coopératives, 

tontines informelles et familiales qui prévoient l’assistance en cas de maladie, de naissance et 

de décès. Mais, le secteur de la santé ne parvient pas encore à mettre à profit cet important 

potentiel comme une participation éventuelle à l’achat des moustiquaires dans la lutte contre 

le paludisme. 

L’assurance maladie privée : Le gouvernement camerounais a lancé en l’an 2000, 

des études sur le partage du risque maladie. Ce volet reste encore embryonnaire et aucun 

cadre juridique n’a été élaboré pour cette approche. Actuellement, l’assurance maladie privée 

couvre moins de 1% de la population. 

Le financement extérieur : provient de l’aide extérieure et est destiné principalement 

aux SSP conformément à la politique de santé. L’aide internationale à la santé représente en 

moyenne 7% du financement global du secteur. Le manque de coordination des diverses 

coopérations rend son allocation spatiale disparate et inégalitaire (Ntangsi, 1998 ; OMS, 

2008). 

1-4-1-4-Les infrastructures pharmaceutiques et la vente illicite des médicaments 

Le secteur pharmaceutique du Cameroun se divise en 2 sous-secteurs: 

Le secteur pharmaceutique privé : avec 40% du marché pharmaceutique camerounais. 

Le secteur pharmaceutique privé à but non lucratif est principalement constitué des 

formations sanitaires laïques et confessionnelles (catholiques, protestants et musulmans). 

Elles sont regroupées en centrales ou en bureaux d’achats selon leur profession de foi et 

s’approvisionnent à la CENAME et à l’étranger par des importations directes. Le secteur 

pharmaceutique privé à but non lucratif représente environ 70% du marché du médicament, 

avec 5 établissements de fabrication locale, dont un spécialisé dans la production des solutés 
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massifs SIPP (Société Industrielle de Produits Pharmaceutiques), un dans la production 

des formes sèches (CINPHARM) et trois autres fabricants des produits issus de la recherche 

sur les substances naturelles locales (LABOTHERA, KAMSUKOM, AFRICAPHARM). 

 Cinpharm, créée en 1988 par rhône-Poulenc, produit des comprimés, des gélules, des 

liquides oraux et des poudres stériles. Elle fabrique des génériques et des spécialités sous 

licence pour Rhône Poulenc Rorer et Pfizer. 

 Société Industrielle de Produits Pharmaceutiques (SIPP) : produit des solutés 

massifs pour perfusion et détient 80% du marché camerounais des solutés glucosés.  

 Plantecam, filiale des laboratoires Fournier dont l’activité portait sur l’exportation de 

plantes médicinales et la fabrication de médicaments à base de plantes, a déposé son bilan 

Le secteur privé distribue principalement des spécialités pharmaceutiques et une faible 

proportion de médicaments génériques. Plus de 90% des produits sont importés, la production 

locale restant très faible. 

Le secteur pharmaceutique public ou à but non lucratif: Son organisation est 

claquée sur celle du système national de santé. Le Système National d’Approvisionnement 

en  Médicaments essentiels (SYNAME) comprend les CAPP et la CENAME. Le niveau 

central comprend la CENAME (La centrale Nationale d’Approvisionnement en Médicaments 

Essentiels), qui est une structure d’achat et d’approvisionnement en médicaments essentiels 

génériques. Elle acquiert les produits par des Appels d’offre internationaux et les distribue 

aux Centres d’Approvisionnement Principaux (CAPP), aux formations sanitaires à but non 

lucratif organisées en bureaux ou en centrales d’achat, aux hôpitaux centraux et généraux, 

ainsi qu’à d’autres clients avec autorisation spéciale. Elle n'a pas de monopole. Son statut 

actuel est celui de “ projet ”, statut qui a évolué vers celui d’une société d’économie mixte en 

2002. Il y a un CAPP dans chacune des 10 provinces. Ils constituent le niveau intermédiaire. 

Ils s’approvisionnent principalement auprès de la CENAME et peuvent, sous certaines 

conditions liées à la disponibilité, au coût et à la qualité, s’approvisionner auprès d’autres 

fournisseurs locaux ou étrangers. Ils approvisionnent principalement les structures sanitaires 

publiques et certaines formations sanitaires à but non lucratif dans le cadre du recouvrement 

des coûts. Le niveau périphérique est constitué des pharmacies des formations sanitaires 

publiques. Celles-ci s’approvisionnent principalement au niveau des CAPP et dispensent des 

médicaments prescrits dans le cadre de la prise en charge des patients. 
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Le Laboratoire National de Contrôle des médicaments à été créé par décret de mars 

1996 et a depuis un statut d’Etablissement public à caractère administratif. 

Le secteur pharmaceutique informel : A coté du SYNAME, se développe un 

marché illicite informel de produits pharmaceutiques dont l’impact sur l’économie et la santé 

des populations est loin d’être négligeable. Ce marché est très diversifié et très étendu 

(environ 50% du marché du médicament au Cameroun) et les sources sont variées. Malgré 

l'interdiction des autorités, il est toujours possible de se procurer des médicaments dans les 

échoppes de nos quartiers, dans les rues des villes camerounaises, et a fortiori dans nos 

villages. Il s'agit de médicaments, qui proviennent en majorité du Nigeria, et qui se vendent 

dans les sous-quartiers de Douala ou de Yaoundé, et dans les contrées reculées à travers tout 

le pays, aux abords du Marché Central à Yaoundé, parfois même devant des pharmacies de la 

place. Le succès de ces marchands de médicaments au détail est franc et populaire, malgré les 

victimes que certaines de ces potions magiques ont parfois occasionnées. Devant l’ampleur de 

tel phénomène on comprend mieux aussi les comportements des populations camerounaises 

en matière d’automédication. En effet un bon nombre de personnes s’approvisionnent dans ce 

marché illicite sans même passer au préalable dans un centre de santé. Les vendeurs jouent 

eux-mêmes également le rôle de personnel médical. 

1-4-2-La lutte antipaludique au Cameroun 

1-4-2-1-Méthodes traditionnelles 

Traditionnellement il est souvent fait usage de décoctions d’herbes et d’écorces 

d’arbres pour lutter contre les moustiques et le paludisme. Le quinquéliba, connu sous le nom 

scientifique de Combretum micranthum, a été introduit au Cameroun, pendant l’époque 

coloniale. Les feuilles et les graines de cette plante ont été utilisées sous forme d’infusions 

pour lutter contre les fièvres. De même, la citronnelle, une plante communément connue sous 

le nom local emprunté à l’Anglais de « Fever-grass » est consommée sous forme de tisane 

chaude dans presque toutes les régions du Cameroun en cas d’accès fébriles. Il n’est, 

cependant, pas prouvé que cette médication artisanale soigne efficacement le paludisme. 

(Mbouzeko, 2010, p44) 
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1-4-2-2-Méthodes modernes 

La lutte moderne contre le paludisme remonte à l’époque coloniale et elle n’a pas 

connu un grand changement à nos jours. Dans les formations sanitaires : il s’agit du traitement 

individuel qui consistait à rechercher les symptômes de la maladie pendant la consultation et à 

administrer un traitement aux malades souffrant de paludisme. Les traitements étaient faits, au 

cas par cas, pour tous les malades se présentant dans la formation sanitaire (dispensaire ou 

hôpital). En général, les malades fiévreux recevaient systématiquement de la quinine puis, 

plus tard, les médicaments recommandées et utilisés pour soigner les accès palustres étaient la 

quinacrine, la nivaquine et la chloroquine. A côté de ces traitements curatifs dans les 

formations sanitaires, de vastes campagnes de traitement prophylactiques du paludisme auprès 

des populations ont été organisées pendant de longues années. 

Les mesures prophylactiques de masse : Elles étaient précédées d’une enquête 

épidémiologique qui évaluait l’intensité de l’endémie dans la région où la campagne était 

planifiée, par l’établissement de l’index splénique, c’est-à-dire l’évaluation de la grosseur de 

la rate, signe de l’infection hépatique chez les enfants et les adolescents. Ceux-ci étaient 

examinés dans quelques villages par le médecin de brousse et systématiquement dans les 

écoles. AB. Laing (1984) indique qu’un total de 880 000 enfants de 5 à 15 ans ont reçu 

hebdomadairement une dose de chloroquine pendant l’année scolaire de 1964 à 1967 tant 

dans la partie septentrionale que dans la partie méridionale du pays. (Mbouzeko, 2010, p45) 

Les traitements prophylactiques étaient accompagnés de la lutte anti vectorielle pour freiner la 

prolifération des agents vecteurs du paludisme. Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, 

au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, la lutte anti vectorielle était organisée 

autour de : 

• l'assèchement des gîtes larvaires de moustiques ; 

•  l’épandage de mazout sur les eaux superficielles non drainables pour asphyxier les 

larves; 

•  le traitement des puits maraîchers ou de jardins et de marigots par des pulvérisations 

d’huiles minérales dérivées du pétrole ; 

•  l’introduction de poissons consommateurs de larves (espèces Gambusia ou 

Girardinus) dans les bassins et collections d’eau recherchés par les anophèles ; 

• les visites domiciliaires assurées par les brigades du service d’hygiène, susceptibles 

d’infliger des contraventions aux habitants en cas de découverte des gites de ponte dans leurs 

concessions ; 
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• les pulvérisations sur les murs des habitations d’insecticides végétaux, pyréthrine ; 

• l’usage de moustiquaires pour la nuit ; 

• la mise en place de grillages métalliques aux fenêtres ; ou, l’application sur la peau de 

citronnelle, d’huile de palme, etc. pour éviter les piqûres de moustiques ; 

• certaines pratiques indigènes qui se sont avérées efficaces, à l’instar de l’habitude de 

garder les cases enfumées par un feu de bois allumé dans les maisons d’habitation. 

1-4-2-3-Pharmaco-résistance dans le traitement antipaludique 

Dès 1985, le phénomène de chloroquinorésistance déjà d’actualité dans les pays de 

l’Afrique de l’Ouest atteint le Cameroun. Des évaluations de chimiosensibilité du plasmodium 

falciparum à la chloroquine et à l’amodiaquine sont effectuées dans le sud du Cameroun. Les 

taux de résistance de ce parasite aux médicaments antipaludiques courants sont significatifs. 

Des études menées par P. Gazin et al, en 1990 ont toutefois recommandé de continuer à 

utiliser ces produits comme des médicaments de première intention pour traiter les accès 

palustres simples (Mbouzeko, 2010). Au demeurant, le phénomène de résistance à la 

chloroquine ira grandissant, obligeant les individus à recourir à de nouveaux médicaments 

pour soigner leurs accès palustres ; les conséquences de cette nouvelle donne dans le 

traitement contre le paludisme sont indiquées dans la déclaration d’Amsterdam en ces termes : 

« La complication de la pharmaco résistance complique le traitement du paludisme et impose 

souvent le recours à de nouveaux médicaments qui risquent d’être plus coûteux ou plus 

toxiques que la chloroquine » (OMS, 1992 :4). 

La lutte contre cette maladie au Cameroun, après la conférence ministérielle sur le 

paludisme de 1992 a suivi les étapes ci-après : 

 Un premier programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun a 

été élaboré en 1995; 

 Une déclaration de politique nationale de lutte contre le paludisme a été 

élaborée et adoptée en 1997 ; 

 À la suite du lancement de l’initiative mondiale Faire Reculer le Paludisme 

(FRP), un engagement formel du Président de la république pour appuyer la lutte contre le 

paludisme a été signifié à la Direction Générale de l’OMS le 28 avril 1999 ; 

Le Cameroun a pris part au sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements africains 

relatif à l’initiative FRP à Abuja le 25 avril 2000 et a signé la Déclaration d’Abuja pour Faire 

Reculer le Paludisme en Afrique (un des objectifs est qu’au moins 60% de ceux exposés au 
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risque de paludisme, surtout les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, 

disposeront de moustiquaires imprégnées aux insecticides (MII) et d’autres interventions pour 

prévenir l’infection et les souffrances). Par ailleurs, le Ministère de la Santé Publique a été 

identifié comme la structure gouvernementale responsable de la mise en œuvre de la 

déclaration d’Abuja ; 

 L’initiative FRP a été officiellement lancée le 25 juillet 2000 par le Ministre de 

la Santé Publique en présence des partenaires internationaux et nationaux ; 

 Un plan stratégique national de lutte contre le paludisme pour la période 2001-

2005 a été élaboré en 2001.  

1-4-2-4-Le Programme National de Lutte contre le Paludisme 

Ce programme existe au Ministère de la Santé Publique du Cameroun depuis 1995, 

conformément aux recommandations de la conférence internationale tenue à Amsterdam en 

1992. Il a pour but de réduire la mortalité et la morbidité imputables au paludisme dans le 

cadre des soins de santé primaires, en particulier chez les groupes les plus vulnérables (jeunes 

enfants et femmes enceintes). L’élaboration de ce programme a été suivie par une déclaration 

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

Les capacités institutionnelles du PNLP ont été renforcées par la création du Comité National 

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

Unités Régionales de Lutte contre le Paludisme (URLP).Le Groupe Technique Central qu’est 

l’organe exécutif du Comité National Roll Back Malaria assure entre autres missions la 

coordination et la gestion du PNLP sur l’ensemble du territoire national, en collaboration avec 

les administrations, les collectivités, la société civile, les partenaires nationaux et 

internationaux. Les Unités Régionales de lutte contre le Paludisme ont quant à elles pour 

missions d’organiser, de coordonner, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du programme 

de la lutte contre le paludisme au niveau des régions. A cet effet, elles appuient les districts de 

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

budgétisés et produisent un rapport mensuel d’activités.  

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

suivants  (MINSANTE, 2002) : 

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

• 60% des femmes enceintes auront accès à un traitement préventif contre le paludisme ; 
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• 60% des femmes enceintes dormiront sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide ;   

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

d’insecticide. 

Pour atteindre ces objectifs 8 axes stratégiques suivants ont été retenus ; les 3 premiers 

axes stratégiques étant techniques et les 5 autres les axes stratégiques d’appui :  

 le renforcement de la prise en charge des cas à domicile et dans les formations 

sanitaires publiques et privées ;  

 la prévention ;  

 la promotion de la lutte contre le paludisme par l’Information, Education, 

Communication et plaidoyer ;  

 la surveillance épidémiologique  

 le processus gestionnaire ;  

 la formation et développement de la recherche opérationnelle sur le paludisme ;  

 le développement du partenariat pour la lutte contre le paludisme ;  

 le renforcement des capacités institutionnelles. 

La mise en œuvre des activités du plan stratégique 2002-2006 a connu un 

ralentissement pendant les années 2002 et 2003 à cause de la non disponibilité des ressources 

financières. Le financement acquis du FMI dès la deuxième moitié de l‘année 2004 a permis 

d’accélérer la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

Le taux de couverture a augmenté de façon significative entre 2003 et 2005, mais il 

reste très en deçà des objectifs fixés dans le plan stratégique 2002-2006. Dans certaines 

provinces (Extrême Nord, Nord-Ouest), l’écart est important alors que dans d’autres 

provinces (Sud, Sud -Ouest) les objectifs ont même été dépassés. 

L’Institut pour la Recherche, le Développement Socioéconomique et la 

Communication (IRESCO) est l’un des acteurs clés de la riposte contre le paludisme au 

Cameroun à travers la Communication pour le Changement de Comportement (CCC). 

L’IRESCO s’est illustré, depuis près d’une décennie dans le développement des approches et 

messages appropriés pour promouvoir et pérenniser des comportements positifs en faveur de 

la lutte contre le paludisme au Cameroun, et propose une vision quinquennale qui couvre par 

ailleurs toute la durée du projet « Scaling up Malaria Control for impact in Cameroun 2011 –

2015 ». La vision d’IRESCO est celle d’un Cameroun où, grâce à la CCC, les populations, au 
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niveau de leur foyer, de leur lieu de travail, de leur village, de leur commune et de leur région, 

constituent des communautés compétentes face à la lutte contre le paludisme. Et, à l’échelle 

du territoire national tout entier, l’objectif IRESCO est d’avoir une société protégée contre les 

piqûres de moustiques, et par ricochet, contre de nouvelles infections par le paludisme. Une 

telle initiative ouvre la porte à une nouvelle orientation dans les actions menées jusqu’ici 

contre le paludisme. Ce qui laisse penser qu’il est possible que les résultats pas toujours 

satisfaisants obtenus jusqu’ici peuvent trouver une explication dans le comportement des 

populations tant en matière de prévention qu’en matière de traitement du paludisme 

1-4-3-Le paludisme chez les enfants de moins de 5ans 

Le taux de morbidité palustre chez les enfants de moins de cinq ans est passé de 29,36 

%, en 1996 à 40,11% en 2001. En 2004 il se situait à 34,02%. On a atteint 41 % en 2008. Il 

s’agit là d’une évolution en dent de scie. La morbidité reste élevée chez les enfants de moins 

de cinq ans. Ce qui peut s’expliquer par le fait que les enfants de moins de cinq ans ont une 

faible immunité biologique capable de lutter efficacement contre les plasmodiums et un faible 

taux de couverture sous moustiquaires imprégnées, soit moins de 30 %. 

En 2004, les enfants de moins de cinq ans représentaient plus du tiers de l’ensemble 

des personnes ayant le paludisme dans les formations sanitaires des dix régions du Cameroun. 

Avec une morbidité de près de 58 %, ils sont à juste titre considérés comme les plus touchés 

par le paludisme. La morbidité est généralement supérieure à 50 % dans cette tranche d’âge 

dans toutes les régions du pays, avec des pics dans les régions de l’Adamaoua, du Centre et de 

l’Ouest.  

 

Dans ce chapitre, il a été question de faire une présentation du Cameroun sous divers 

aspects. Il ressort que la présence du paludisme est le résultat de la présence des moustiques 

conséquence de la situation en zone tropical. Le contexte socio-économique entrave très 

souvent l’accessibilité au centre de santé et aux soins. 
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 

Dans ce second chapitre, il est question de passer en 

revue la littérature sur le paludisme, de présenter les 

modèles et théorie du comportement en matière de 

santé et les différentes approches sur le paludisme. 

Suite à cela, une remise en question de cette revue 

est faite, afin d’en relever les limites. Enfin le cadre 

conceptuel, qui sous-tend ce travail de recherche est 

présenté. 

2-1-Revue de la littérature 

2-1-1-Type de paludisme, diagnostique et prévalence 

Le paludisme, également appelé malaria, est une affection parasitaire fébrile liée à la 

présence et à la multiplication d’un plasmodium dans l’organisme. Le parasite est transmis à 

l’homme au cours d’un processus évolutif qui a plusieurs étapes (figure 2-1). L’étape 

première du cycle conduisant à l’infection palustre de l’homme est le prélèvement. Ce 

prélèvement se produit lors d’une piqûre de l’anophèle sur un individu « réservoir » 

hébergeant des formes asexuées et non pathogènes du parasite, de gamétocytes du parasite. 

Installés dans l'estomac du moustique, les gamétocytes parasitaires amorcent un processus 

d'activation sexuée et, parvenus à la forme potentiellement infectante de sporozoïte, ils 

migrent vers les glandes salivaires du moustique. Lorsqu’il pique à nouveau un homme, le 

moustique injecte dans le sang les sporozoïtes contenus dans ses glandes salivaires. Les 

parasites migrent alors très rapidement vers le foie où ils se multiplient (stade hépatique). 

Après une dizaine de jours, une cellule hépatique compte plusieurs milliers de formes 

évoluées du parasite, appelées mérozoïtes, qui provoquent l’éclatement des hépatocytes. Les 

parasites, libérés sous forme de schizontes, colonisent les globules rouges. La multiplication 

des parasites dans le globule rouge provoque la lyse de la cellule sanguine: c’est la phase 

pathogène du cycle de plasmodium, qui entraîne de multiples manifestations cliniques 

(tableau 2-1). ( Franckel p.48). 

 

« La revue de la littérature est un 
texte ordonné, structuré qui fait 
l’état des lieux, l’état du niveau 
actuel des connaissances relatives 
au problème, à l’étude dans un 
espace cognitif, c'est-à-dire à 
l’intérieure des paramètres d’une 
discipline déterminée ou d’un 
domaine de connaissance  » 
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Figure 2.1: Cycle d’infection palustre de l’homme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.1: Etapes, durée et manifestations de l’infection de l’homme par le parasite 

Etapes de l’infection 

parasitaire 

Durée Manifestations 

Circulation sanguine Moins d’une heure Phase asymptomatique 

Cycle dans le foie 5 à 12 jours en général 

Cycle dans le globule rouge Quelques jours 

Eclatement des globules 

rouges 

Quelques heures Apparition des symptômes 

 

2-1-1-1-Type de paludisme 

Le paludisme simple/accès palustre simple : se caractérise par une fièvre brutale, 

intense et courte (accès de quelques heures), qui s’accompagne souvent de fatigue, de maux 

de tête, de frissons puis de sueurs, parfois de diarrhées, de nausées ou de vomissements. On 

Individu réservoir 
Porteur du parasite sous sa 

Forme non pathogène 

Individu infecté 
Le parasité infecté migre dans le 
foie, s’y multiplie, infecte les 
globules rouges et peut provoquer 
un accès fébrile 

Phase1 un moustique 
anophèle femelle pique un 
homme « réservoir » 

Anophèle femelle 
Le parasite se transforme dans 
l’organisme du moustique et 
devient pathogène pour l’homme 

Phase 2 le parasite transformé 
dans l’organisme du moustique est 
transmis à l’homme lors d’une 
seconde piqûre  
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note que les symptômes digestifs et gastriques (vomissements et diarrhées) se retrouvent 

surtout chez l’enfant. 

Le paludisme grave/accès palustres graves : est à l’origine de diverses 

complications potentiellement mortelles. L’accès grave est caractérisé par une ou plusieurs 

complications: anémie sévère, coma, convulsions généralisées, hypoglycémie, œdème 

pulmonaire, insuffisance rénale, infections sévères, hémorragies. Il est presque exclusivement 

le fait de P. falciparum, parfois de P. vivax. Un accès simple à P. falciparum est susceptible 

d’évoluer en un accès grave en quelques jours, parfois même en quelques heures. Si cette 

évolution est rare chez le sujet adulte vivant en zone endémique, elle est plus fréquente chez 

l’enfant. Parmi les accès graves, le neuropaludisme est le plus caractéristique. 

2-1-1-2-Diagnostic 

Symptômes : les principaux symptômes du paludisme sont : une fatigue généralisée, 

une perte d'appétit, des vertiges, céphalées, troubles digestifs (embarras gastrique), nausées, 

vomissements, douleurs abdominales, diarrhée. 

Signes cliniques : les signes cliniques reconnus pour le paludisme sont : la fièvre, les 

tremblements intermittents, les arthralgies, les signes d'anémie causée par l'hémolyse, 

l’hémoglobinurie C, les convulsions et l’ictère. Des sensations de picotement peuvent aussi 

apparaître dans la peau, notamment quand le paludisme est causé par P.falciparum. Le 

symptôme le plus classique du paludisme est la répétition cyclique d'une sensation soudaine 

de froid suivie de frissons avec fièvre et hyperhidrose durant quatre à six heures, survenant 

toutes les 48 heures lors des infections dues à P. falciparum, P. vivax et P. ovale, ou bien 

toutes les 72 heures pour celles dues à P. malariae (cependant, P. falciparum peut entrainer 

des fièvres toutes les 36 à 48 heures ou une fièvre continue et moins prononcée). Le 

paludisme grave est causé exclusivement par les infections de P. falciparum et survient 

généralement 6 à 14 jours après l'infection (Trampuz A et al. 2003), (tableau 2-2). Ce type de 

paludisme peut entraîner le coma et la mort s'il n'est pas traité, surtout chez les jeunes enfants 

et les femmes enceintes. Des céphalées sévères, qui seront corroborées par une ischémie 

cérébrale, constituent un autre symptôme du paludisme. 
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Tableau 2.2 : Signes cliniques concernant les accès de fièvre 

Espèce Période d’incubation Type de fièvre Intervalle entre les 

fièvres 

P.  

falciparum 

7–30 jours plus  

 (10 %)* 

Fièvre tierce maligne 

(«Malaria tropica ») 

± 48 heures 

P. malariae 16-50 jours Fièvre quarte 

bénigne  

72 heures 

P. ovale 12-18 jours  

Plus (10%)* 

Fièvre tierce bénigne 48 heures 

P. vivax 12-18 jours  

(10%)* 

Fièvre tierce bénigne 48 heures 

Source : OMS, 2003 (* en cas d’insuffisance de prophylaxie anti-malarique) 

D'autres signes cliniques incluent une splénomégalie, une hépatomégalie, de 

l'hypoglycémie ainsi qu'une altération de la fonction rénale lors des examens cliniques. Si les 

reins cessent de fonctionner, une fièvre particulière peut survenir, lorsque l'hémoglobine des 

globules rouges fuit dans l'urine. Le paludisme sévère peut progresser extrêmement 

rapidement et causer la mort en quelques jours voire quelques heures (Trampuz A et al, 2003) 

d'où l'intérêt d'un diagnostic réellement empirique et rapide. Dans les cas les plus graves, le 

taux de mortalité peut dépasser 20%, même avec des soins importants (Kain K et al, 1998). 

Pour des raisons encore peu comprises, mais pouvant être liées à la pression intracrânienne, 

les enfants atteints du paludisme ont parfois une posture anormale en extension (posture 

opisthotonique), indiquant un paludisme cérébral. Ce paludisme peut entraîner des retards 

cognitifs car il cause une anémie générale pendant une période de développement cérébral 

rapide induisant des dommages neurologiques auxquels les enfants sont plus vulnérables 

(Boivin, 2002) et, ainsi, causer, à plus long terme, des problèmes de développement (Carter et 

al, 2005).  

Anamnèse : c’est la méthode de l’historique des fièvres très souvent utilisée où un 

diagnostic en laboratoire n’est pas possible. Mais cette méthode n'est pas la plus efficace: le 

paludisme concernant les enfants est trop souvent soit mal diagnostiqué (mauvaise anamnèse, 

mauvaise interprétation des tests de terrain) en premier lieu par les auxiliaires médicaux 
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locaux, à la place d'autres maladies, ou alors, mal évalué, par ceux-ci, en termes de dose 

médicamenteuse empêchant, ainsi, un traitement efficace.2 

Examen clinique et examen sanguin : La méthode de diagnostic la moins chère 

(entre 0,40 et 0,70$US par lame), la plus fiable et la plus répandue est l'examen au 

microscope optique d'un frottis sanguin et d'une goutte épaisse de sang. Le frottis permet 

d'identifier les caractéristiques uniques de chacune des quatre espèces du parasite d'Homo 

sapiens car l'aspect du parasite est mieux conservé avec ce prélèvement. La goutte de sang 

épaisse permet de parcourir un volume sanguin plus large pour faire le diagnostic et de ne pas 

passer à côté de Plasmodium. La sensibilité de la goutte épaisse est environ 11 fois plus 

élevée que la méthode par plaque fine (frottis). Les deux préparations peuvent être faites sur 

la même lame pour autant que l'on débute par le frottis (Warhurst DC, Williams JE, 1996). 

Des niveaux d'infection plus bas peuvent être détectés avec la goutte épaisse mais l'apparence 

du parasite est déformée et il est plus difficile de distinguer les espèces. Les deux méthodes 

sont donc utilisées pour un diagnostic complet (Pattanasin S et al, 2003). Au Cameroun, les 

examens au microscope optique d’un frottis sanguin et d’une goutte épaisse de sang sont 

effectués dans les formations sanitaires surtout en milieu urbain. En milieu rural, certains 

centres de santé ne disposent pas d’un microscope et les examens palustres chez les enfants de 

moins de cinq ans se font généralement par anamnèse. 

2-1-1-3-La prévalence du paludisme 

L’estimation de la morbidité palustre est difficile à évaluer. La définition du cas va du 

simple épisode fébrile au diagnostic parasitologique avec prise en compte d’un seuil de 

pathogénicité. L’enregistrement se fait à partir de statistiques officielles plus ou moins 

complètes ou d’enquêtes de surveillance épidémiologiques. La fourchette de résultats est donc 

extrêmement large. L’OMS (1996) estime que le nombre global d’accès palustre par an est de 

l’ordre de 300 à 500 millions dont 90 % en Afrique intertropicale. 

L’utilisation de nouvelles méthodes comme la PCR, dont le seuil de détection est 

inférieur à celui de la goutte épaisse qui est l’examen de référence, montre que le nombre 

d’enfants porteurs, asymptomatiques est encore sous-estimé (Bottius E. et al, 1996). Dans ces 

zones où les sujets développent progressivement une prémunition, la seule présence de 

                                                 
2 American journal of public health, Kenya, 1997-2001.  
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parasites dans le sang d’un sujet ne permet donc pas de diagnostiquer un accès palustre. De 

plus, la symptomatologie présentée par les patients au dispensaire est très variable ; elle est 

fonction de l’âge du sujet et est souvent modifiée par une automédication prise en première 

intention avant de décider d’aller consulter quand la symptomatologie persiste. Enfin, la 

majorité des malades étant des enfants en bas âge, l’interrogation se réduit à la description des 

symptômes par la mère, critère fiable pour certains (Philips J. et al., 1996), incertain pour 

d’autres (Nwanyanwu . et al., 1996). Dans ces conditions, il est difficile pour le personnel 

soignant de faire un diagnostic de paludisme. Ainsi, dans une étude, seulement 45 % des 

sujets consultant pour cause de fièvre chez qui avait été porté le diagnostic d’accès palustre 

souffraient effectivement de cette maladie (OMS, 1988). A contrario, parmi des sujets 

souffrant de fièvre et chez qui une autre pathologie avait été diagnostiquée, 15 % souffraient 

de paludisme (Baudon et al, 1988). 

2-1-2-Les théories et modèles du comportement en santé 

2-1-2-1-La théorie de l’action raisonnée de Fishbein et Ajzen 

La théorie de l’action raisonnée rend compte de l’influence de l’environnement social 

sur l’intention comportementale à travers une norme subjective fixée par les attentes de 

l’entourage et la marge d’autonomie de l’individu (figure annexe 1.1) (Ajzen, 1991 ; 

Ajzen,2002) ; plusieurs modélisations prennent en compte l’influence de la perception des 

conséquences des choix thérapeutiques, sous la forme de sanctions physiques ou 

économiques, de coûts sociaux ou de conséquences surnaturelles. L’une des modélisations les 

plus abouties des croyances relatives à la santé, inspirée du modèle des comportements 

interpersonnels, distingue quatre facteurs conditionnant l’intention comportementale: la 

composante cognitive, évaluant les avantages et les désavantages du comportement; la 

composante affective, rendant compte du plaisir lié à réalisation du comportement; la 

composante sociale, évaluant l’appréciation de la pertinence du comportement dans le groupe 

de référence, en fonction de la position sociale de l’acteur; la norme morale personnelle, 

définie par le sentiment d’obligation par rapport au comportement. 

2-1-2-2-Le modèle de croyances sanitaires de Rosenstock 

Le modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model) a été élaboré en 

fonction du domaine de la santé pour expliquer les raisons qui motivaient ou non les 
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personnes à subir des tests permettant de dépister des maladies asymptomatiques dont la 

tuberculose. On l’a étendue à l'étude des comportements associés à la prévention des maladies 

(la vaccination) et à l'observance des prescriptions médicales. Les applications relatives à 

l'étude des comportements liés à la santé comme par exemple les habitudes de vie sont plus 

récentes. Selon le HBM, un individu peut faire un geste pour prévenir une maladie ou une 

condition désagréable s'il a des connaissances minimales en matière de santé et s'il considère 

son geste comme un acte important pour son existence. Sur la base des informations acquises, 

il se perçoit comme une personne susceptible de contracter la maladie et comprend que 

l'apparition de cette maladie serait lourde de conséquences pour lui. Il juge aussi efficaces les 

interventions recommandées pour la prévention. Les modèles des croyances relatives à la 

santé, ou Health Belief Model (HBM) décrivent les déterminants de l’intention d’action en 

faisant interagir les connaissances en matière de santé et l’intérêt pour la santé avec différents 

ordres de croyances et de perceptions, influencées par des facteurs inducteurs (âge, sexe, 

ethnie, personnalité, classe sociale) (Godin, 1988; Siegrist, 1988). Ces modèles développent 

une analyse en termes de coûts/bénéfices, en insistant sur les aspects psychologiques et 

cognitifs: l’individu raisonne notamment sur son choix thérapeutique en fonction de sa 

croyance en l'efficacité de l'action à entreprendre (figure annexe 1.2). « Les HBM s’appuient 

en grande partie sur les théories de psychologie sociale rendant compte de mécanismes 

applicables aux comportements à visée thérapeutique : la théorie de la personnalité, la 

psychologie du sens commun, le locus de contrôle, la théorie des représentations sociales 

peuvent expliquer la nature des choix thérapeutiques, tout comme les théories de la 

dissonance cognitive et de l’engagement montrent que lorsqu’un malade a le sentiment d’être 

partie prenante du traitement qui lui a été prescrit, le suivi thérapeutique gagne en efficacité 

(Grawitz, 1986). » (Franckel, 2004 p14) 

2-1-2-3-Théorie sociocognitive  

La théorie sociocognitive a été élaborée par Alfred Bandura au cours des années 70-

80. Cette théorie fait appel à un aspect moins rationnel du comportement humain : la 

confiance en soi basée sur le sentiment d’auto-efficacité. Bandura définit le sentiment d'auto-

efficacité comme la conviction qu'a un individu d'être capable d'organiser et de réaliser les 

actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Selon lui, il est indispensable de croire en 

l'efficacité du comportement pour obtenir le résultat souhaité et en la capacité personnelle à 

adopter ce comportement. En effet, l’auteur pense que, les croyances d’un individu à l’égard 
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de ses capacités à accomplir avec succès une tâche ou un ensemble de tâches doivent être 

comptées parmi les principaux mécanismes régulateurs des comportements. Pour Wood et 

Bandura (1989), la croyance en l’efficacité personnelle (self-efficacity) renvoie à l’ensemble 

des jugements que les individus ont de leur capacité à organiser et à réaliser les actions 

requises pour des types de performances attendus. Mais elle renvoie aussi aux croyances à 

propos de leurs capacités à mobiliser la motivation, les ressources cognitives et les 

comportements nécessaires pour exercer un contrôle sur les événements de la vie. Ces 

croyances constituent le mécanisme le plus central et le plus général de la gestion de soi 

(personal agency). Elle a un rôle direct en permettant aux personnes de mobiliser et organiser 

leurs compétences. Elle a un rôle indirect en influençant le choix des objectifs et des actions. 

En résumé, plus la croyance en l’efficacité personnelle est positive envers un comportement 

demandé, plus l’individu sera capable d’accomplir et de maintenir le comportement en 

question. 

2-1-2-4-Théorie du comportement planifié ou prévu  

La Théorie du Comportement Prévu (TCP) ou Theory of Planned Behavior (TPB) de 

Icek Ajzen (1988, 1991) aide à comprendre comment nous pouvons changer le comportement 

des personnes. Le TPB est une théorie qui déduit le comportement délibéré, parce que le 

comportement peut être projeté. Selon la TCP, l'action humaine est guidée par trois genres de 

prises en compte : 

• Convictions comportementales: sont des convictions au sujet des conséquences 

probables du comportement;  

• Convictions normatives: sont des convictions au sujet des espérances normatives des 

autres.  

• Convictions de contrôle: sont des convictions au sujet de la présence des facteurs qui 

peuvent faciliter ou peuvent empêcher la performance du comportement.  

Ces trois prises en compte sont cruciales dans les circonstances, projets, programmes 

quand le comportement des personnes doit être changé. Dans leurs agrégats respectifs, les 

convictions comportementales produisent une attitude favorable ou défavorable envers le 

comportement ; les convictions normatives ont comme conséquence la pression sociale perçue 

ou la norme subjective, et les convictions de contrôle provoquent le contrôle comportemental 

perçu. L’association entre: l'attitude envers le comportement, la norme subjective, et la 
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perception du contrôle comportemental, mènent à la formation d'une intention 

comportementale. En règle générale, si l'attitude et la norme subjective sont plus favorables, 

le contrôle perçu sera plus grand, et l'intention de la personne d'effectuer le comportement en 

question devrait être plus forte. Ajzen (2002), a étudié les effets résiduels du passé sur un 

comportement postérieur. Il en est venu à la conclusion selon laquelle ce facteur existe en 

effet, mais ne peut pas être décrit à l'accoutumance, telle que beaucoup de gens le pensent. Un 

examen des preuves existantes suggère que l'impact résiduel du comportement passé soit 

atténué, quand les mesures d'intention et de comportement sont compatibles. Et l'impact 

disparaît quand les intentions sont fortes et bien formées, les espérances sont réalistes, et les 

plans spécifiques pour la mise en œuvre de l'intention ont été développés. Exemple: Théorie 

du comportement prévu d’Ajzen peut aider à expliquer pourquoi les campagnes de publicité 

fournissant des informations ne fonctionnent pas. Accroître seulement les connaissances 

n'aide pas beaucoup au changement de comportement. Les campagnes qui visent des attitudes, 

des normes perçues, et le contrôle en changeant ou en achetant certaines marchandises, ont de 

meilleurs résultats. De même en gestion, les programmes qui se concentrent seulement sur 

l'explication de l'importance de quelque chose (transfert de connaissances) ne réussiront 

probablement pas. Plutôt, on devrait convaincre les personnes de changer leur intention de 

changement en donnant beaucoup d'attention aux attitudes, aux normes subjectives et au 

contrôle perçu du comportement. 

2-1-2-6-Limite des théories : 

Les problématiques de recherche ont souvent limité l’étude des choix thérapeutiques à 

l’étude de l’utilisation des centres de santé : « Historiquement, les études se sont concentrées 

sur l’utilisation des services biomédicaux, tels que les hôpitaux, les cliniques et les centres de 

vaccination et ont ignoré les traitements traditionnels et à domicile » (Ryan, 1998, p.210). 

L’étude des pratiques de soins à domicile et des consultations traditionnelles est le plus 

souvent négligée. De plus, l’objet d’étude concerne avant tout la nature et les facteurs du 

choix thérapeutique: la dimension qualitative de la mise en œuvre du soin, le délai, la durée et 

le suivi des soins sont souvent négligés. La majeure partie des recherches développe une 

analyse au niveau individuel, occultant la dimension collective et sociale des comportements 

de santé. Ainsi, les déterminants culturels, sociaux et économiques sont appréhendés au 

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

même logique, la réflexion portant sur le processus décisionnel s’inscrit exclusivement au 
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niveau individuel. Or, l’approche individuelle ne rend pas compte de l’organisation sociale, 

culturelle et économique de la prise en charge de la santé de l’enfant au sein de la famille 

africaine : la diversité des paramètres impliqués dans les décisions thérapeutiques dépasse le 

paradigme du choix individuel rationnel (Elster, 1989). L’approche dominante tend à négliger 

les mécanismes définissant le rôle, le pouvoir et la responsabilité de chaque membre de la 

famille au sein du processus menant au recours aux soins: le rôle majeur joué par le père de 

l’enfant et les autres membres de la parenté est sous-estimé (Albrecht et al. 1995 ; Khan et al, 

1989). Dès lors, la conception individualiste des comportements de recours aux soins « amène 

rapidement l’analyse à certaines limites et interdit notamment la prise en compte des 

phénomènes fondamentaux que sont les mécanismes sociaux et leur évolution temporelle » 

(Goldberg, 1982, p.66): il apparaît nécessaire de prendre en compte la dimension interactive 

et collective des décisions thérapeutiques, en appréhendant « les comportements reliés à la 

santé dans une perspective sociale plutôt que sous l’angle exclusif de leurs liens avec la santé 

et la maladie » (Godin, 1988, p.56). 

Elaborés pour l’étude des comportements préventifs et l’observance médicale dans les 

pays industrialisés, les modélisations centrées sur l’acteur, faisant reposer l’intention d’action 

sur des facteurs tels que l’intérêt pour la santé et la motivation, apparaissent difficiles à 

opérationnaliser pour l’étude des comportements curatifs de populations d’Afrique sub-

saharienne. 

2-1-3-Les approches sur le paludisme 

2-1-3-1-Les comportements préventifs 

 L’utilisation de la moustiquaire 

 Cette méthode de prévention suscite aujourd'hui un intérêt renouvelé et se présente 

donc comme un des principaux espoirs pour limiter les décès causés par le paludisme. Lors 

d’une étude transversale, descriptive et analytique menée dans le district de Poponguine du 1er 

au 15 avril 2005, l’auteur essaie d’expliquer les connaissances, attitudes et pratiques des 

femmes en âge de procréer. Cela au travers de leurs caractéristiques socio professionnelles 

(âge; niveau d’instruction; statut professionnel; sources de revenus) le mode de transmission 

du paludisme; les signes cliniques; les mesures préventives chez la femme enceinte et chez les 

enfants de moins de 5 ans; le recours aux soins et les sources d’informations. Au niveau des 

sources d’informations, il ressort qu’on a: les relais communautaires et le personnel de santé ; 
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la radio communautaire et les groupements de promotion féminine. Bien que la raison 

explicative majeure de la faible utilisation de la moustiquaire soit son coût, l’étude ajoute des 

raisons d’ordre culturelles. Elle recommande le renforcement des programmes de 

sensibilisation afin d’amener les populations à améliorer leurs connaissances en matière de 

paludisme et à changer de comportement. On peut donc penser que le changement de 

comportement contribuerait pour beaucoup dans la réduction de l’incidence du paludisme. Et 

que les sources d’information seraient un canal important dans les comportements des 

populations (Med trop, 2008). 

Des enquêtes sur les connaissances, perceptions et pratiques des populations face aux 

nuisances des moustiques ont été réalisées au Cameroun: afin d'évaluer l’importance de 

l’utilisation des moyens familiaux de protection contre l’agression par les moustiques du 

genre culicidé. Elles ont montré que, malgré une nuisance partout fortement ressentie, en zone 

d’hyper-endémicité palustre, l’utilisation des moyens de protection reste très hétérogène. Les 

moustiquaires de lit, partout spontanément identifiées comme un moyen de protection 

efficace, sont utilisées avec une importance très variable selon les sites. A Douala, elles 

étaient présentes dans 47% des foyers visités et protégeaient 65% des couchages (R. 

Chambon et al, 1997). En milieu rural, par contre, les moustiquaires de lit n’étaient que très 

peu utilisées et ne protégeaient généralement qu’un seul couchage par foyer. La réalité est 

évidemment plus dure que les conclusions de cette étude qui a réuni les conditions favorables 

à la bonne utilisation des moustiquaires. Lorsque l’on prend en compte l’habitat en milieu 

rural, l’exposition nocturne aux piqûres des moustiques et la perception que les individus ont 

de ce dispositif de lutte, la moustiquaire n’a pas toute l’efficacité souhaitée dans cet 

environnement. (Mbouzeko 2010.) 

 La lutte contre le moustique 

 Les enquêtes menées en Cote d’Ivoire en juin 1994; janvier 1996 et juin 1999 ont 

permis de faire un inventaire des méthodes de lutte contre les moustiques utilisées par les 

populations. On a recensé principalement: les serpentins fumigènes, les bombes insecticides. 

De même en observant l’environnement immédiat autour des habitations, on a recensé des 

indicateurs écologiques tels que: les eaux stagnantes; les fosses d’eaux usées, les collections 

de stockage d’eau; les ordures ménagères; la broussaille; les caniveaux; puisards; fosses 

septiques; pots de fleurs et bas-fonds. La nuisance due aux moustiques «serait attribuable aux 

contexte écologiques de différents sites d’enquêtes et aux comportements des populations.» 

(Doannio et al p.298). Certes, l’étude propose des recherches approfondies sur les recettes 
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traditionnelles de protection individuelle efficaces, accessibles et acceptées, mais elle ne 

mentionne pas des comportements relatifs au frein de la prolifération des moustiques. Alors 

qu’elle fait mention d’un certain nombre d’éléments écologiques autour des habitations très 

propices à leur prolifération. Il nous semble important d’étudier le comportement des 

populations en zone de forte prolifération des moustiques afin par exemple d’orienter les 

méthodes courantes de la prévention du paludisme non seulement vers la protection contre la 

piqûre mais aussi et même beaucoup plus vers un frein à leur prolifération. 

 La lutte contre les larves et les modifications de l’environnement 

Une réflexion vient d’être menée par l’OMS sur les possibilités de réduire le poids de 

certaines maladies (infections respiratoires aiguës, diarrhées, paludisme) par l’amélioration de 

l’environnement qui interviendrait pour 42% dans les risques de paludisme (Pruss-Ustun & 

Corvalan, 2007). Il s’agit, entre autres, de changer l’environnement de telle sorte qu’il ne soit 

plus propice pour les larves de moustiques. 

L’aménagement de l’environnement pour le contrôle des vecteurs est classé en trois modes : 

• les modifications de l’environnement: il s’agit des transformations physiques 

permanentes (ou à visée longue durée) du sol, de l’eau, de la végétation afin de prévenir, 

éliminer ou réduire les habitats des vecteurs sans causer d’effets adverses à la qualité de 

l’environnement humain. Ces actions comprennent: drainage, remplissage, remise à niveaux, 

transformation des zones à risque; ces mesures se veulent permanentes, mais elles exigent un 

contrôle régulier pour vérifier leur bon fonctionnement; 

• les manipulations de l’environnement: il s’agit de mesures produisant des conditions 

temporaires défavorables au développement préimaginal des moustiques ; 

• les modifications des habitats et des comportements humains comme la 

construction des habitations à distance des eaux servant de gîtes à moustiques, l’ensemble des 

mesures d’hygiène et de gestion des déchets, pour éviter le contact hôte/vecteur. 

 L’assèchement des marais pour réduire la pullulation des moustiques est l’un des 

procédés de lutte des plus classiques. Il y a mention de telles actions menées en 550 av. J.-C., 

de citation d’Hippocrate, 400 ans av. J.-C. Il en va de même quant à l’assèchement des marais 

pontins en Italie (dans les années 1930) et des marais de Versailles pour la construction du 

palais ou de la Tennessee Valley Authority aux États-Unis (1920) avec l’application 

systématique de mesures d’aménagements de l’environnement pour la prévention et la lutte 

contre le paludisme. (Carnevale, et al. 2009) 
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 L’allaitement maternel 

Les facteurs liés au mode de vie de l’enfant vont avoir un rôle dans la survenue des 

infections palustres. L’allaitement maternel, le plus souvent exclusif en Afrique pendant les 

premiers mois de la vie, protège l’enfant. En effet, l’absence d’acide para-aminobenzoïque 

(PABA) dans le lait maternel, limite le développement du parasite qui en a besoin pour la 

synthèse de son ADN. Des facteurs plus difficiles à apprécier peuvent également avoir un rôle 

dans la protection anti palustre comme la moindre exposition des nouveaux nés aux 

moustiques comme le port de vêtements ou la plus grande affinité des moustiques pour les 

adultes que pour les enfants. Enfin, les nouveau-nés et les très jeunes enfants sont l’objet de 

soins attentifs. Ils vont parfois bénéficier de moustiquaire ou de chimioprophylaxie. Ces 

moyens de protection sont le plus souvent rapidement abandonnés dès que l’enfant devient 

autonome. (Le Hesran, 2000) 

Il est alors établit que l’allaitement maternel constituerait un moyen de prévention car 

limite le développement du parasite et par là, influencerait la prévalence du paludisme chez 

les nouveau-né. 

 Les facteurs influençant les pratiques des mères face au paludisme: 

Dans l’objectif d’évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des mères 

d’enfants âgés de moins de 5 ans en matière de traitement et de prévention du paludisme, une 

enquête évaluative transversale a été menée, de juillet à septembre 2000, à Notsé au Togo sur 

un échantillon de 385 mères d’enfants de moins de 5 ans. Les connaissances ont été 

appréhendé par: les moyens de traitement de l’accès palustre; les signes du paludisme grave; 

les signes du paludisme simple; les moyens de prévention du paludisme; les moyens de lutte 

contre la prolifération des moustiques; les lieux de reproduction des moustiques et les modes 

de transmission du paludisme. Les pratiques ont été appréhendé par: le traitement correct de la 

fièvre; le traitement antipalustre correct à domicile; le centre de soins comme premier recours; 

l’utilisation des moyens de prévention et la lutte contre la prolifération des moustiques. Le 

niveau de connaissances en matière de paludisme apparaissait lié au niveau d’instruction des 

mères, mais pas à leur âge ni à leur nombre d’enfants. Le niveau global de bonnes pratiques 

apparaissait lié au niveau d’instruction et au niveau global des connaissances des mères en 

matière de paludisme, et inversement lié à leur nombre d’enfants. Il n’apparaissait pas 

influencé par l’âge ni par la distance du domicile au centre de soins (Déti et al, 2008). Une 
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autre étude a identifié la source de revenu et le statut matrimonial comme facteurs influençant 

les pratiques (Seck I. et al, 2008). 

 Niveau d’instruction de la mère 

De nombreux courants de pensée expliquent l’influence de l’instruction sur les 

pratiques thérapeutiques par son effet acculturant aux niveaux mental et social. L'instruction 

est considérée comme l’expérience d’une institution moderne favorisant l’adoption de 

comportements novateurs: pour Joshi (1994) elle doit permettre l’acquisition de savoirs non 

spécifiques modifiant les structures de pensée. Maclean, (1974) ajoute qu’elle est également 

censée favoriser la compréhension des messages sanitaires, faciliter la relation avec les 

personnels soignants et renforcer la capacité à respecter les règles de traitement. De plus, 

selon Cleland (1989), les mères instruites attachent une plus grande valeur à la bonne santé de 

leur enfant, et sont moins fatalistes face à la maladie et la mort; plus innovantes en matière 

d’utilisation de traitements (Franckel, 2004). Elles fréquentent plus les centres de santé et 

s’attardent sur les affiches qu’elles trouvent dans le milieu hospitalier et lisent les messages 

qui y figurent. 

L’instruction de la mère est aussi considérée comme un instrument qui permet de 

transformer les rapports sociaux par le renforcement de son autonomie: « l’instruction est 

socialement importante car elle ouvre la voie à des changements sociaux et a un impact sur 

les rapports de genre » (Caldwell, 1989, p.108). La mère est alors plus à même de décider 

face à un problème relatif à la santé de l’enfant sans que cela émane nécessairement d’une 

décision unique du chef de famille. Dans une autre perspective, d’autres auteurs expliquent 

l’influence de l’instruction par l’acquisition de connaissances sanitaires: « les connaissances 

sanitaires en elles-mêmes sont l’un des plus importants moyens d’action de l’instruction » 

(Preston, 1989, p.74). L’immense majorité des recherches portant sur l’influence de 

l’instruction prend exclusivement en compte le niveau d’instruction de la mère (Hobcraft, 

1993): bien que l’analyse néglige le rôle de l’instruction du père. On peut penser que cela est 

du au fait que c’est elle qui passe plus de temps avec l’enfant en s’occupant de ce dernier. 

(Franckel 2004) 

 Milieu de socialisation de la mère 

Le milieu de socialisation de la mère peut influencer sa capacité à protéger ses enfants 

contre les moustiques. Le fait d’être socialisé dans un milieu donné influe considérablement 

sur les connaissances et les perceptions en matière de santé. Une mère qui a été socialisée 
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dans une grande ville peut mieux protéger ses enfants contre les moustiques que celle qui a 

vécu son enfance dans une ville moyenne ou en campagne. De même, une mère socialisée en 

milieu urbain protège mieux ses enfants contre le paludisme qu’une mère qui a vécu son 

enfance en milieu rural, quel que soit leur milieu de résidence actuelle. Ainsi, le milieu de 

socialisation de la mère pourrait influer sur la réduction de la morbidité palustre chez les 

enfants de moins de cinq ans. 

 Accès à l’information 

Pour promouvoir la santé, plusieurs outils sont utilisés : les médias de masse ; le 

marketing social ; la mobilisation communautaire ; l’éducation sanitaire ; l’amélioration de 

l’interaction entre clients et prestataires de services dans les établissements de santé et la 

politique. 

Lorsqu’on regarde l’impact des actes individuels comme les pratiques sexuelles à 

risques, l’alcoolisme, ou la non-vaccination des enfants, on comprend qu’il est impossible de 

résoudre les problèmes de santé les plus pressants en passant seulement par des solutions 

techniques comme la vaccination ou les antibiotiques. L’on est alors très vite tenté « à mieux 

intégrer les stratégies de modification des comportements à tous les niveaux » (Murphy, 2004 

p.2). Une telle orientation se justifie d’autant plus que « les taux de mortalité et de maladie 

attribuables à des causes évitables demeure élevé. » (Murphy, 2004 p.1). « Il serait artificiel 

et impossible d’analyser les comportements des individus sans tenir compte du contexte social 

dans lequel ils vivent, ou encore d’analyser le comportement d’un groupe sans soupeser les 

différences entre les particuliers qui le composent. »(Murphy, 2004 p.3) 

Les théoriciens axés sur les personnes individuelles pensent que le comportement 

d’une personne n’est pas uniquement fonction de lui-même mais il est aussi influencé par son 

contexte. C’est parce que l’individu est l’unité fondamentale de la promotion de la santé que 

le professionnel de santé se penchera longuement sur le patient, personne individuelle pour lui 

prodiguer des soins, des conseils au cours d’une consultation. De même, les brochures et les 

affiches dans les dispensaires ont pour cible le particulier/l’individu. Dans un tel 

environnement le patient sera plus à même d’adopter des comportements sains et bénéfiques à 

sa santé. Les médias eux auront l’avantage de toucher plusieurs personnes à la fois. Une 

écoute régulière des émissions de santé permet à un public plus large de s’informer, d’être 

sensibilisé et d’adopter des comportements sains. 
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 Occupation de la mère 

L’occupation de la mère influence son revenu et sa capacité à payer des moyens 

efficaces de lutte contre les moustiques dans le ménage et réduire le risque de transmission 

palustre chez les enfants de moins de cinq ans. De même, l’activité exercée par la femme 

contribue à relever le niveau de vie du ménage, à travers l’acquisition des biens et services 

favorables au maintien de la santé des enfants. Le travail féminin accroît donc le pouvoir 

économique du ménage et favorise le renforcement de la capacité de prémunition du ménage 

contre les moustiques vecteurs du paludisme. Des auteurs comme Traoré (1996) affirment que 

l’amélioration du statut économique de la mère a un impact positif sur la santé des enfants. 

Ainsi, la protection des enfants contre le paludisme semble être liée à l’occupation des 

parents. 

2-1-3-2-Les pratiques à risque 

Une étude réalisée à Hévécam par R. J. Assako Assako et al (2002) a permis de tirer 

des conclusions intéressantes sur des pratiques à risque que les populations répètent sans pour 

autant qu’il y ait un rapprochement entre celles-ci et la survenue du paludisme. L’étude révèle 

que les habitants d'Hévécam, autochtones ou employés de l'agro-industrie ont, en matière de 

gestion et surtout de stockage de l'eau, des pratiques favorables à la reproduction des 

moustiques. Des fûts et tous types de récipients sont généralement entreposés sous les 

gouttières des maisons pour recueillir l'eau de pluies, utilisée à des fins domestiques : cuisson 

des aliments, vaisselle, lessive, bains, etc. En saison pluvieuse, il y a un surplus d'eau qui fait 

que celle entreposée dans ces récipients peut y rester stockée pendant plusieurs semaines. 

Aussi, des récipients comme le fût, du fait de leur profondeur, ne sont jamais totalement vidés 

de leur contenu. Ils constituent donc, sans que les habitants puissent le soupçonner, des gîtes 

de reproduction des anophèles, compte tenu des caractères stagnant et clair de l'eau stockée. 

Pour ces populations, il n’y a pas de relation possible entre la survenue du paludisme et une 

eau stockée pour les besoins domestiques. 

Lors de la prise en charge des cas de paludisme on a également des comportements à 

risques. En effet, certaines pratiques fréquentes lors du traitement antipaludique peuvent 

exposer le malade. Il s’agit de l’arrêt du traitement en cours reconnu, pour diverses raisons 

(manque de ressources financières, changement de traitement, oubli…). Cela peut survenir 

autant quand l’enfant va mieux, que quand son état de santé ne s’améliore pas. Il s’agit 

également du refus d’allaiter l’enfant malade qui vomit, du refus de laver l’enfant dont le 
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corps est chaud (28,2%) et de l’administration colique de décoctions en cas de diarrhée 

(25,4%)3. 

2-1-3-3-Les comportements curatifs 

Plusieurs auteurs ont spécifiquement étudié les déterminants des pratiques 

thérapeutiques dans les pays en voie de développement. Dans les années 1970, Andersen 

propose un modèle organisant et hiérarchisant les facteurs explicatifs des déterminants des 

pratiques thérapeutiques en quatre catégories: les facteurs prédisposant (attitudes et 

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

famille, instruction), l’état de santé et l’utilisation des services de santé (disponibilité et 

accessibilité) (Andersen et al, 1972). Dans la même perspective, Kroeger élabore un modèle 

visant à englober l’ensemble des déterminants, proches ou non, des pratiques thérapeutiques 

(Kroeger, 1983). Il classe les déterminants en trois catégories: les caractéristiques 

individuelles, les caractéristiques de la maladie et les caractéristiques du système de soins. Les 

caractéristiques individuelles, agissent comme facteurs prédisposants, et regroupent les 

facteurs socio-démographiques, économiques et socio psychologiques. Les caractéristiques de 

la maladie et du cadre étiologique dépendent de la sévérité, de la durée et de l’interprétation 

de l’origine du mal. Les caractéristiques du système de soins décrivent la diversité de l'offre, 

son accessibilité spatiale et financière, sa qualité et son efficacité. Ce modèle, est l’un des plus 

aboutis et des plus complets, car il présente avec un souci d’exhaustivité les multiples 

déterminants des comportements thérapeutiques (Franckel p13).  

Les recherches en matière d’économie de la santé s’intéressent au comportement 

sanitaire en tant qu’action économique: elles sont centrées sur la rationalité des choix 

thérapeutiques et sur l’incidence des caractéristiques de l’offre thérapeutique (Traoré, 2002).  

La géographie de la santé étudie l'impact des caractéristiques du milieu d'habitat sur 

les comportements thérapeutiques, notamment au regard de l’implantation des structures et 

des distances parcourues ou à parcourir (Salem, 1995 et Brillet, 1995) 

Les premières études socio-démographiques portant sur le champ de santé ont été 

influencées par les problématiques épidémiologiques de la mortalité (Assogba et al, 1991). 
                                                 
3 DRABO K. et al ; 2004 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Direction Régionale 

de l’Ouest Bobo Dioulasso. 
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Lentement, l’analyse socio-démographique a glissé sur l’étude des déterminants sociaux, 

culturels et économiques des choix et des pratiques thérapeutiques, pour décrire « la manière 

dont les personnes se comportent dans le rôle de malade et font des choix concernant 

l’utilisation ou la non-utilisation des différents types de soins thérapeutiques » (Kroeger, 

1983, p.147)  

En modélisant les multiples approches pour l’étude des comportements de recours aux 

soins, Fournier et Haddad (1995) distinguent quatre principales thématiques: l’étude des 

caractéristiques de l’offre thérapeutique; l’étude des perceptions de la maladie; l’étude des 

mécanismes décisionnels aboutissant au recours thérapeutique; l’étude des déterminants des 

pratiques thérapeutiques. 

Les approches qui viennent d’être présentées ont dans la plus part des cas décri les 

comportements dans le but d’apprécier leur niveau de maitrise par la population. Nous nous 

proposons de mettre en relation ces comportements avec la prévalence observée au 

Cameroun. Etant donné que la présente étude se focalise sur la prévalence du paludisme nous 

optons pour les comportements préventifs. 

2-1-4-Cadre conceptuel de l’étude 

D’après la figure 2.2, les comportements de la mère s’inscrivent dans un espace qui est 

fonction: d’une région caractérisée par son endémicité; d’un environnement susceptible de 

justifier les comportements; d’un ménage et des caractéristiques individuelles propres à la 

mère et à l’enfant. 

2-1-4-1-Hypothèse générale et schéma conceptuel 

Hypothèses générale : 

La région d’endémicité et les facteurs environnementaux influencent directement les 

comportements de la mère qui à leur tour influencent directement la prévalence du paludisme 

chez l’enfant et, indirectement via les caractéristiques socio-économiques et degré 

d’exposition aux médias. 
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Figure 2.2 : Schéma conceptuel 
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2-1-4-2-Définition des concepts 

Comportement 

Les auteurs des théories du comportement (Ajzen et Fishbein) suggéraient que les attitudes 

pouvaient expliquer les actions humaines et considéraient les attitudes comme étant un indicateur 

plausible du comportement. Le comportement ici se réfère à l’ensemble des attitudes et pratiques de 

l’individu face à la maladie. 

Comportement préventif 

Il renvoie à l’ensemble des attitudes de la mère pour prévenir le paludisme par exemple à 

travers l’utilisation de la moustiquaire et d’insecticides, l’assainissement et la prise d’un traitement 

préventif intermittent. 

Région d’endémicité 

Il désigne le milieu naturel où vit l’individu. La région d’endémicité est caractérisée par un 

climat, un relief et une végétation qui prédisposent le milieu à un degré de prolifération d’insectes 

plus ou moins élevé. Ce qui peut influencer les comportements face au niveau de prolifération 

d’insectes. Il est appréhendé ici par le degré d’endémicité de la région. 

Facteurs environnementaux  

Le concept «environnement» est très polysémique. Selon le dictionnaire Robert, 

l’environnement est défini comme étant l’ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques 

et biologiques) et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines. 

Par environnement, nous entendons les milieux rural et urbain marqués par l’empreinte de 

l’homme, les régions de résidence distinguées par les éléments climatiques, biogéographiques et 

topographiques. 

Connaissances et perceptions sociales 

Le concept connaissance traduit d’une part la possession d’informations acquises par 

l’individu par rapport à l’existence du paludisme, les modes de transmission, les moyens de 

prévention de cette maladie. Et d’autre part la manière dont ce dernier intègre ces connaissances 

dans les conduites: la manière de se comporter vis-à-vis du paludisme. Les perceptions sont des 

représentations sociales. Un indicateur combiné « niveau de connaissances du paludisme » nous 

permet de mesurer ce concept. 
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Exposition aux mass médias  

Les mass médias sont un ensemble de procédés de transmission de la pensée et aussi tout 

support des technologies de l’information et de la communication permettant la diffusion de 

messages sonores ou audiovisuels (Larousse 2006). L’exposition aux mass médias désigne le suivi 

régulier de la télévision ou de la radio et la lecture permanente de journaux et/ou de magazines. Les 

médias sont le support par lequel une campagne de sensibilisation peut atteindre un large public. 

La prévalence du paludisme  

C’est le nombre de personnes atteintes de l’infection palustre à un moment donné par 

rapport à la population totale. Dans cette étude, la prévalence sera calculée comme le rapport entre 

le nombre enfant qui a contracté la maladie au cours des deux semaines précédant l’enquête sur 

l’ensemble des enfants de moins de cinq ans. 

Caractéristiques socio-économiques du ménage  

Ce sont à la fois des caractéristiques se rapportant principalement à la mère de l’enfant. Elles 

sont d’ordre économique et social. Elles renseignent sur la capacité des mères à disposer de 

ressources nécessaires ou à adopter les attitudes et pratiques favorables à la réduction de la 

prévalence du paludisme chez leurs enfants. Nous l’appréhendons à partir de l’occupation de la 

mère de son niveau d’instruction et le niveau de vie du ménage  

Caractéristiques de l’enfant 

Les caractéristiques de l’enfant renvoient ici au sexe et à l’âge. 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la revue sur le paludisme, les différentes approches 

adoptées par les études relatives aux connaissances attitudes et pratiques en matière de paludisme et 

enfin nous avons conceptualisé le phénomène étudié et les facteurs pouvant l’expliquer. Le chapitre 

qui suit présentera les aspects méthodologiques qui seront adoptés dans la suite de ce travail, ceci en 

fonction des objectifs assignés à l’étude. 
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CHAPITRE 3 : CADRE D’ANALYSE ET ASPECTS 
METHODOLOGIQUES 
 

Ce chapitre aborde les aspects méthodologiques du travail. Il 

s’intéresse en premier lieu aux données utilisées : une 

présentation sommaire de l’enquête et de sa méthodologie, 

une évaluation de la qualité des données, afin de juger de 

leur fiabilité. Par la suite, une présentation des limites de 

notre étude, du cadre d’analyse sont faits, suivie des 

méthodes statistiques d’analyses à utiliser. 

3-1-Sources de données et population cible 

Les données utilisées dans notre étude proviennent de la troisième enquête démographique 

et de santé du Cameroun de 2004 (EDSC-III), réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS). 

Elle s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national et les informations collectées ont porté sur 

plusieurs variables permettant ainsi de calculer des indicateurs sur la situation démographique et 

sanitaire du pays. 

L’Enquête Démographique et de Santé du Cameroun avait plusieurs objectifs parmi 

lesquels, la collecte des données épidémiologiques sur la prévalence des maladies infectieuses et 

parasitaires au sein de la population. Pour le cas spécifique du paludisme chez les enfants de moins 

de cinq ans, les données ont été collectées sur la prévalence, les moyens de prévention et de 

traitement des malades. 

Trois questionnaires ont été élaborés dans le cadre de l’EDSC-III: le questionnaire 

individuel pour les femmes de 15-49ans, le questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans 

et le questionnaire ménage. Le questionnaire femme comprend onze sections. Celle de la santé des 

enfants, nous a permis d’extraire des informations sur la prévalence palustre chez les enfants de 

moins de cinq ans et de rechercher les facteurs explicatifs de la prévalence relatifs, au 

comportement de la mère. Il s’agit plus précisément des questions suivantes: est-ce que (NOM) a 

souffert de la fièvre, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ? L’enfant a dormi 

« Il paraît plus pertinent 
d’aborder toute 

problématique ou toute étude 
avec une méthodologie 

structurée » 
(Crauser, Harvatopoulos et 

Sarnin, 1989) 
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sous une moustiquaire la nuit dernière? Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments 

pour éviter le paludisme ? 

La population cible de notre étude est constituée des enfants de moins de 5 ans: 7255 enfants 

dont 1791 cas de fièvre. 

3-2-Evaluation de la qualité des données 

Il est question ici de, vérifier au préalable la qualité des données avant de commencer l’analyse 

proprement dite, ceci afin d’assurer une crédibilité et une validité aux résultats attendus. Pour ce 

faire, nous mettrons en évidence les biais éventuels et les limites sous-jacentes. Les étapes de cette 

validation de la qualité des données sont: le décompte des erreurs systématiques propres à toutes les 

opérations de collecte des données et l’examen des erreurs spécifiques au phénomène à étudier. 

3-2-1-Erreurs systématiques et taux de couverture des variables 

Les erreurs systématiques proviennent des erreurs de mesures, de sondage et celles liées au 

choix de l’échantillonnage. Les erreurs de mesure se retrouvent dans la collecte et l’exploitation des 

données et peuvent être dues à l’omission des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des 

questions et la mauvaise saisie des données. Certaines personnes peuvent ne pas répondre à 

certaines questions ou alors ne pas donner de réponses exactes. Ce type d’erreur pourra être mesuré 

avec le taux de non-réponses au seuil de tolérance de moins de 10%. 

Dans une enquête, il existe toujours des cas de non réponses dans la population cible et 

lorsque ce nombre est supérieur à 10%, cela peut influencer considérablement la qualité des 

informations collectées. Car dans un échantillon arrêté, le nombre de non répondants à une question 

donnée, peut compromettre la validité de la variable concernée. Pour ce faire, nous examinerons 

pour chaque variable d’étude, le taux de non-réponses.  

Les variables opérationnelles étudiées ont un taux de non réponses largement inférieur à 

10% (Tableau 3.2). Ceci témoigne de la bonne qualité de la couverture lors de l’enquête. En 

d’autres termes, toutes les mères qui ont déclaré que leurs enfants ont souffert de fièvre ou pas au 

cours des deux semaines précédent l’enquête, ont quasiment répondu à toutes les questions sur la 

morbidité palustre et éventuellement les questions relatives aux variables indépendantes. 
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Tableau 3.21: Taux de non-réponse des variables 

Variables 
Opérationnelles 

Réponses 
valides 

Réponses 
nons valides 

Taux de 
non-

réponse 
(%) 

A eu le paludisme 7255 0 0,00 
Milieu de résidence 7255 0 0,00 

Milieu de socialisation 7237 18 0,25 
Degrés d'endémicité 7255 0 0,00 

Régions 7255 0 0,00 
Fréquence de lecture 

de journaux 7236 19 0,26 

Fréquence d'écoute de 
la radio 7240 15 0,21 

Fréquence de suivi de 
la télé 7247 8 0,11 

A l'électricité 7254 1 0,01 
A la télévision 7250 5 0,07 

A la radio 7252 3 0,04 
A un réfrigérateur 7249 6 0,08 

A la voiture 7241 14 0,19 
A la moto 7240 15 0,21 

A un téléphone 7241 14 0,19 
Niveau d'instruction 7255 0 0,00 
Activité économique 

de la mère 7232 23 0,32 

Accessibilité financière 7242 13 0,18 
Accessibilité 
géographique 7240 15 0,21 

Problème 
d'accessibilité 7237 18 0,25 

Traitement préventif 
intermittent 7255 0 0,00 

Dormir sous 
moustiquaire 6984 271 3,88 

Recours à une structure 
sanitaire 7255 0 0,00 

Choix thérapeutique 7255 0 0,00 
Groupe d'âge de la 

mère 7255 0 0,00 

Âge de l'enfant 7255 0 0,00 
Source : traitement des données de l’EDSC-III 
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3-2-2-Evaluation de l’âge des femmes enquêtées 

La qualité des déclarations des âges des femmes enquêtées peut conduire à une 

surestimation ou une sous-estimation de la morbidité palustre chez les enfants de moins de 5 ans et 

influer sur la prévalence du paludisme dans les ménages. L’âge des femmes enquêtées était compris 

entre 15 et 49 ans. Pour détecter les erreurs éventuelles, nous allons utiliser deux méthodes : le 

dépistage graphique et l’évaluation statistique. 

Méthode Graphique 

Notre étude portant sur les femmes, nous allons recourir à la courbe des effectifs par âges de 

toutes les femmes âgées de 15-49 ans afin de nous rendre compte de la qualité des déclarations sur 

l’âge. Le graphique 3.1 présente des saillies et des creux qui perturbent la régularité de l’allure de la 

courbe. Les pics reflètent une préférence pour certains âges alors que les creux indiquent la 

répulsion. Ainsi, on remarque qu’au niveau national, les femmes ont une préférence pour les âges se 

terminant par 0 et 5. Plus spécifiquement, la courbe montre des attirances pour les âges 20, 25, 30, 

35 ans. On constate aussi que les âges de 32 et 42 ans font l’objet d’attirance. Ce qui n’est pas 

habituel puisqu’on sait qu’en général les femmes ont une attirance pour les âges se terminant par 0 

et par 5. La répulsion concerne 21, 26, 31, 36 et 41 ans. 

Graphique 3.1 : Distribution de l’effectif des femmes par âge 

 

Source : traitement des données de l’EDSC-III 
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Méthode statistique 

Les indices de Whipple, de Myers, de Bachi et de l’indice combiné des Nations Unies 

permettent de déceler l'attraction ou la répulsion de certains âges, ou de mesurer la régularité de la 

répartition par âge et, le cas échéant, par sexe (Gendreau et al, 1985). Dans le cadre de notre étude 

nous utiliserons l’indice de Myers (I m) étant donné que les attractions constatées au niveau du 

graphique 3.1 concernent plusieurs âges. L’indice de Myers permet de déceler les préférences ou les 

répulsions des âges terminés par chacun des chiffres de 0 à 9. La méthode de Myers se base sur le 

calcul d’un effectif théorique pour chacun des âges terminés par chacun de ces chiffres, qui 

correspondrait respectivement à 10 % de l’effectif total théorique s’il n’y avait pas de déclaration 

des âges préférentielle. 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). En 

l’absence d’attraction et de répulsion, l’indice est presque nul. En cas d’attraction totale de tous les 

âges vers un même chiffre, l’indice atteint une valeur maximale de 180. Les chiffres dont le 

pourcentage est supérieur à 10%, donc qui ont un écart par rapport à ce chiffre qui est positif sont 

attractifs. Par contre, les chiffres qui présentent un écart négatif sont répulsifs. Sa valeur maximale 

est atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et 

vaut alors 180 (Gendreau et al, 1985). Le procédé de calcul est le suivant : 

Dans toute la démarche, u prendra des valeurs entre 0 et 9. 

 On calcule d’une part les sommes S’u des effectifs des personnes dont les âges se 

terminent par des chiffres de 0 à 9 de 10 ans et plus et d’autre part les mêmes sommes S’u mais 

cette fois pour les personnes de 20 ans et plus.   

 On pondère ensuite ces sommes par des coefficients entiers. Ces coefficients sont de 

1 à 10 pour les Su et de 9 à 0  pour les S’u . Après cela, on additionne les sommes pondérées pour 

aboutir à une « population fictive » de la façon suivante : 

Fu  = (u+1)Si+(9-u)S’u  

 On calcule les pourcentages de chaque Fu par rapport au total des Fu noté : 

 On recherche les écarts entre ces pourcentages et 10% ; ceci permet d’obtenir le 

coefficient de Myers ainsi que l’attraction (+) ou la répulsion (-) pour chaque chiffre. C’est la 

somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers I m tel que  
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Au regard du tableau 3, nous notons une attraction pour les âges se terminant par 0 et 5 alors 

que les âges se terminant par 6 sont plus ou moins répulsifs bien qu’il n’y ait pas un véritable écart 

entre les âges se terminant par 1, 2, 3, 4, 7 , 8 et 9. 

Après calcul, nous trouvons I m =4,49 valeur de l’indice de Myers qui n’est pas élevée, mais 

montrent qu’il y a quand même quelques mauvaises déclarations d’âges. Ces résultats confirment 

les premières analyses faites avec la méthode graphique tout en apportant plus de précisions. 

Tableau 3.2 : Calcul de l’indice de Myers au niveau national 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-

10 

|100*(Tu/T)-

10| 

0 1117 1 1117 9 11170 13,873 3,873 3,873 

1 719 2 719 8 7190 8,930 -1,070 1,070 

2 891 3 891 7 8910 11,066 1,066 -1,066 

3 745 4 745 6 7450 9,253 -0,747 0,747 

4 703 5 703 5 7030 8,731 -1,269 1,269 

5 949 6 927 4 9402 11,677 1,677 1,677 

6 677 7 623 3 6608 8,207 -1,793 -1,793 

7 734 8 613 2 7098 8,816 -1,184 -1,184 

8 803 9 560 1 7787 9,671 -0,329 -0,329 

9 787 10 480 0 7870 9,775 -0,225 0,225 

Total 8125   7378   80515 100,000   4,490 

Source : traitement des données de l’EDSC-III 

Pour corriger ces distorsions, l’un des procédés les plus simples et pratiques est le regroupement des 

âges en groupes d’âges quinquennaux.  

Le regroupement des données améliore l’allure de la courbe des effectifs des femmes 

(graphique 3.2). On constate que les saillies et les creux observés au graphique 3.1 ont disparus. Ces 

données ainsi regroupées seront utilisées dans le cadre de notre étude. 
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Graphique 3.2: Distribution de l’effectif des femmes par groupe d’âge 
 

 

Source : traitement des données de l’EDSC-III 

3-2-3-Evaluation de la qualité de l’âge des enfants 

Une déclaration erronée des âges des enfants par leur mère peut biaiser considérablement la 

qualité des données collectées. Ce qui peut nous amener à sous-estimer ou surestimer le nombre 

total d’enfants et de cas de paludisme. L’évaluation se fait sous-forme d’une représentation 

graphique des effectifs des enfants par âge afin de détecter des anomalies susceptibles d’entamer la 

bonne qualité des données. 

D’après le graphique 3.3, l’effectif des enfants décroit de 0 à 2 ans puis augmente 

légèrement à 3 ans pour ensuite décroître à 4 ans. 
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Graphique 3.3 : Distribution de l’effectif des enfants de moins de 5 ans 

 

Source : traitement des données de l’EDSC-III 

Après cette évaluation et au vu des redressements effectués nous jugeons que les données 

sont de qualités acceptables et peuvent être utilisées pour l’étude. 

3-2-4-Limites de l’étude 

L’EDSC-III ne permet pas d’appréhender véritablement les mécanismes utilisés par les 

populations pour lutter contre les larves et les modifications de l’environnement, qui pouvaient nous 

permettre de cerner les comportements relatifs à la lutte contre les insectes et la gestion des ordures 

ménagères. 

De même, elle ne fourni pas des informations plus approfondies sur l’écoute des émissions 

de santé, des pages publicitaires relative aux pratiques et attitudes en matière de santé et du regard 

que les mères ont des affiches en milieu hospitalier. Contrairement à l’EDS98 où on demandait à la 

femme si elle suit les émissions de santé, ici on ne peut pas véritablement cerner l’impact que degré 

d’exposition aux médias peut avoir sur les attitudes et les pratiques qu’elle adopte pour la santé de 

son enfant. Pour résoudre ce problème nous posons l’hypothèse que plus la fréquence d’écoute ou 

du suivi des médias est grande plus les chances pour la mère d’avoir suivi au moins une émission de 

santé sont élevées. 

Une autre limite est que l’EDS-III ne permet pas d’appréhender la fréquentation du milieu 

hospitalier par la mère. Celle-ci nous aurait permis de supposer que la mère porte une attention 
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particulière aux affiches qui s’y trouvent. Attention susceptible d’influencer son comportement en 

matière de paludisme. 

Le paludisme dont il est question est un paludisme perçu par la mère enquêtée car sur le plan 

clinique c’est le diagnostic fait au microscope optique par un technicien de santé de la goutte 

épaisse ou du frottis sanguin du malade, qui atteste de la présence des parasites de la famille des 

plasmodiums dans le sang du malade. Un cas de paludisme ne peut donc pas être approuvé par les 

seuls signes cliniques du paludisme car il existe beaucoup d’autres maladies ayant les mêmes signes 

précurseurs que la malaria. La fièvre par exemple peut être due aussi bien à une bactérie, un virus 

ou un protozoaire. Il se pose donc ici un risque de surestimation de la prévalence au détriment des 

autres maladies. 

3-3-Cadre d’analyse 

3-3-1-Variables d’analyse 

Variable dépendante  

La variable dépendante ou épidémiologique qui nous permet ici de déterminer la prévalence 

palustre est « la survenance de cas de fièvre et/ou de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, 

au cours des deux semaines précédent l’enquête ». Cette variable dépendante est construite à partir 

des informations de l’EDS III collectées sur le terrain, de la manière suivante : 

Nous identifions tous les enfants qui ont eu des symptômes de la fièvre: accélération du 

pouls et augmentation de la chaleur du corps, les deux semaines précédentes l’enquête. Ainsi, sur 

7255 enfants dont les mères ont été interrogées, 1791 enfants ont été déclarés avoir eu des cas de 

fièvre. Nous posons l’hypothèse que ces enfants ont eu le paludisme en précisant qu’il est question 

de cas de paludisme tel que perçu par la mère. La variable d’intérêt de cette étude comprend donc 

deux modalités : présence de paludisme et absence de paludisme. 

Variables indépendantes 

Dans le cadre de notre étude, nous avons comme variables indépendantes: 

Le degré d’urbanité 

Le degré d’urbanité a été construit à partir du milieu de socialisation et du milieu de 

résidence du fait de la significativité de leur association. On a trois modalités : 
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- Elevé : lorsque la mère réside dans les grandes villes et a été socialisé dans les petites villes 

ou, lorsqu’elle réside dans les petites villes et a été socialisée dans les grandes villes ; 

- Moyen : lorsque la mère réside dans les petites villes et a été socialisée dans les petites villes 

ou en milieu rural. Ou lorsqu’elle réside en milieu rural et a été socialisée dans les grandes villes. 

Ou encore lorsqu’elle réside dans les grandes villes et a été socialisée en milieu rural ; 

- Faible lorsque la mère réside en milieu rural et a été socialisée en milieu rural ou dans les 

petites villes ; (Cf. Annexe 3.3) 

Le degré d’endémicité 

Il est propre au Cameroun et indique que, la dynamique de la transmission du paludisme se 

fait suivant 3 modalités (PNLP, 2007-2010) : 

- transmission continue dans la zone forestière du sud où les taux d’inoculation sont de l’ordre 

d’une centaine de piqûres infectantes par homme par mois ; 

- transmission saisonnière longue (6 à 9 mois) dans les zones du centre du pays (Plateaux de 

l’Ouest et Adamaoua) où la transmission est intense pendant la période pluvieuse et peut atteindre 

une vingtaine de piqûres infectantes par homme par mois ; 

- la transmission saisonnière courte (3 à 4 mois) dans la zone soudano sahélienne du nord où 

les taux d’inoculation sont, durant la courte saison des pluies, en moyenne de 10 piqûres infectantes 

par homme par mois.  

Nous avons regroupé les douze zones de l’EDSC-III en 3 régions en: une région où la 

transmission est épidémique et pérenne qui comprend le Centre, le Littoral, le Sud, l’Est, le Sud-

ouest, Yaoundé et Douala ; une région où la transmission est endémique et saisonnière 

(l’Adamaoua, l’Ouest et le Nord-Ouest) et enfin une région où la transmission est endémique ou 

fortement saisonnière (l’Extrême-Nord et le Nord). 

Le Niveau d’instruction 

C’est le niveau d’études atteint par la femme dans un système éducatif formel. Cette variable 

peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le diplôme obtenu le plus élevé, 

voire par le nombre d’années passées dans le système éducatif formel. L’instruction a une grande 

importance dans la promotion de la santé : le niveau de connaissance en matière de paludisme est 

lié au niveau d’instruction des mères (Edouard K, 2008). Dans cette étude, l’instruction de la femme 

a été saisie à travers la variable niveau d’instruction atteint par les individus. Elle comprend trois 

modalités :  
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• 1 : sans instruction (analphabète) ;  

• 2 : niveau primaire (complet ou incomplet);   

• 3 : niveau secondaire ou plus. 

Le Statut d’occupation de la mère : 

Le manque de revenus économiques peut être un facteur limitant dans la pratique des 

mesures préventives (SECK et al 2008). Les femmes qui exercent une activité énuméré sont plus 

aptes à faire face au coût de la moustiquaire imprégnée bien qu’il faille tenir compte aussi des 

réticences d’ordre culturelles. L’activité économique de la femme permet de saisir son occupation 

principale. Elle comportera dans cette étude quatre modalités: sans emploi, salarié indépendant et 

autre emploi. 

L’utilisation de la moustiquaire 

Il est question ici de savoir si oui ou non l’enfant a dormi sous une moustiquaire et rendre 

compte non seulement de la possession de la moustiquaire par le ménage mais aussi de son 

utilisation effective par l’enfant. Cette variable a deux modalités : a dormi et n’a pas dormi. 

Le Traitement préventif intermittent 

La plus part des études qui ont tenu compte de la prise d’un TPI l’ont fait pour appréhender 

les attitudes et pratiques de prévention de la femme enceinte vis-à-vis du paludisme. L’utilisation de 

cette variable dans le cadre du comportement maternel vis-à-vis du paludisme non pas chez la 

femme enceinte mais plutôt chez l’enfant se justifie par le fait que : nous pensons qu’il est plus aisé 

pour une femme qui a eu l’habitude à se protéger du paludisme pendant sa grossesse de mieux 

protéger l’enfant après sa naissance. Pour notre étude le TPI est l’ensemble des antipaludéens pris 

ou pas par la mère pendant sa grossesse de l’enfant : ce qui dénote d’une attitude et pratique 

préventive de cette dernière. Cet indicateur a deux modalités : oui et non. 

Autres variables de contrôle : le groupe d’âge de la mère et l’âge et le sexe de l’enfant. 

L’âge de l’enfant est fortement associé à la prévalence du paludisme et celle de la mères  

aux connaissances et pratiques. En effet, d’après l’EDS-III, les résultats selon l’âge mettent en 

évidence une prévalence de la fièvre plus élevée chez les enfants de 6-23 mois (32 % en moyenne) 

que parmi ceux de 24 à 59 mois (21 % en moyenne). De même, l’un des facteurs déterminant les 

connaissances en matière de paludisme est l’âge de la mère : les femmes en âge de procréer qui sont 

adultes ont une bonne connaissance des mesures préventives comparé aux femmes adolescentes. 
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Car on suppose qu’elles acquièrent plus d’expérience au fil des accouchements. Pour le sexe de 

l’enfant, il faut noter qu’en Afrique les garçons ont plus de valeur que les filles et sont parfois 

l’objet de plus d’attention. 

3-3-2 Les variables construites 

Ce sont: le niveau de vie du ménage, degré d’exposition aux médias; puis nous avons projeté 

les variables corrélées sur un AFCM avec plan de rotation pour (cf. Annexe 3.2). 

Pour la variable exposition aux médias, nous avons d’abord fait une analyse bivariée entre 

les variables  (cf. Annexe 3.1) pour évaluer la force des corrélations. Au niveau de la typologie des 

modalités liées à degré d’exposition aux médias, nous avons eu recours à l’analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM). Elle a permis de créer des facteurs dont la fréquence 

cumulative, divisée en trois, a généré des scores sur la base desquels ces facteurs ont été ensuite 

recodé en modalités. 

En ce qui concerne le niveau de vie nous avons utilisé le logiciel SPAD version 5.5. (Annexe 3.2) 

Le niveau de vie du ménage 

La construction de l’indicateur niveau de vie a pris en compte la possession des biens 

pouvant faciliter l’accès aux médias (électricité, radio, télévision, téléphone), et ceux pouvant 

faciliter l’accessibilité. Les modalités de cette variable sont : Elevé; Moyen; Faible.  

Le degré d’exposition aux médias 

Les médias permettent la diffusion d’information notamment en matière de santé. Les spots 

publicitaires diffusés à la radio et à la télévision, la parution de journaux et magazines sur le 

paludisme facilitent l’information et l’éducation sanitaire. Ceci à condition que l’individu soit 

exposé à l’écoute de ces médias. Degré d’exposition aux médias est la fréquence à laquelle la mère 

écoute la radio ou suit la télévision ou encore lit un magazine. Cet indicateur a trois modalité qui 

sont : faible, moyen et élevé. 

Il faut souligner ici que contrairement aux EDSC91 et 98 où la question posée sur cette 

fréquence concernait plus précisément les émissions de santé, l’EDSC2004 ne se penche pas sur 

une telle précision. Aussi nous posons l’hypothèse forte selon laquelle plus la fréquence 

d’exposition aux médias est grande plus les chances que la mère ait suivi une émission de santé sont 

élevées. 
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3-3-3- Hypothèses de l’étude 

H1 : Compte tenu du fait que le milieu de résidence et de socialisation ont une influence sur les 

comportements notamment en matière de santé. On s’attend à ce que les enfants dont les mères ont 

un degré d’urbanité faible aient un risque plus élevé d’avoir le paludisme comparé à leur 

homologue dont les mères ont un degré d’urbanité élevé; 

H2 : L’utilisation quotidienne de la moustiquaire réduit de 20 à 63% des cas de paludisme 

(Bourgoing, 1996). Nous postulons que, les enfants qui dorment sous une moustiquaire imprégnée 

courent moins de risque de contracter le paludisme comparé à ceux qui ne dorment pas. 

H3 : Dans le contexte camerounais, les zones à transmission continue sont celles qui ont le degré le 

plus élevé d’exposition aux piqûres de moustique. Par conséquent, les enfants des zones de 

transmission saisonnière courte ont moins de risque d’avoir le paludisme que ceux des zones de 

transmission continue. 

H4 : Une mère qui adopte un comportement préventif pendant sa grossesse est plus à même d’avoir 

la même attitude vis-à-vis de son enfant. Les enfants dont la mère a pris un TPI pendant la grossesse 

a moins de risque d’avoir le paludisme comparé à ceux dont la mère n’a pas pris de TPI. 
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3-4-Méthodes statistiques d’analyse des données 

3-4-1-Analyse Descriptive Bivariée 

C’est le niveau d’analyse qui permet d’étudier les associations entre les variables 

indépendantes et la prévalence du paludisme chez l’enfant ; l’examen se fait à l’aide de 

l’interprétation de la statistique de « χ2 » qui permet de déterminer l’existence ou non d’une relation 

(associations). Cette dernière est mesurée par la fréquence (en %) et la précision est mesurée au 

seuil de signification théorique de 5%. 

Le rejet de l’hypothèse nulle (H 0) au moyen du khi-deux établit l’existence d’une 

association statistique mais, ne mesure pas sa force (parce qu’elle est affectée par l’effectif total). Il 

est faut préciser que la statistique calculée est seulement distribuée approximativement comme une 

distribution théorique de khi-deux. Plusieurs mesures de la force d’association pour des données 

catégorielles ont été proposées. Une mesure idéale devrait imiter le coefficient de corrélation en 

ayant une valeur maximale absolue égale à 1 pour une association parfaite et une valeur égale à 0 

pour aucune association. Ainsi, nous utiliserons le V de Cramer pour évaluer la force de 

l’association. 

Ce niveau d’analyse sert également à connaître les différentiels de comportement entre les 

différentes modalités d’une variable. Les relations observées au niveau bi-varié peuvent être 

fallacieuses car cette analyse n’utilise que deux variables (une variable indépendante et la variable 

dépendante) et ne tient pas compte des effets des autres facteurs. D’où l’analyse multi-variée 

descriptive explicative. 

3-4-2-Analyse Descriptive Multivariée 

Compte tenu des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous aurons recours à 

l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples. L’AFCM est une méthode multivariée qui 

permet d’étudier les associations qui existent non seulement entre les variables indépendantes et la 

variable dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de 

décrire la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil 

et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Les différents paramètres de cette méthode 

sont fournis par des programmes informatiques. 
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Nous étudierons d’abord les corrélations entre variables indépendantes pour réduire leur 

nombre en construisant des variables composites ensuite, nous caractériserons les principaux axes 

factoriels. Enfin, nous utiliserons le plan factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le 

profil des mères dont les enfants souffrent du paludisme ou pas selon leurs caractéristiques 

individuelles ou du ménage. 

3-4-3-Analyse Explicative 

Les techniques d’analyse multivariée explicative sont utilisées dans le but de mesurer 

l’impact relatif net de chaque variable explicative sur la prévalence du paludisme après contrôle des 

autres variables. Le niveau d’analyse étant individuel (mère) et de la nature qualitative 

dichotomique de la variable à expliquer, nous avons opté pour la régression logistique binaire. 

Les résultats présentés par cette méthode cadrent bien avec l’objectif poursuivi par l’étude 

parce qu’ils fournissent les effets nets (rapport de côte) de chaque variable indépendante. Le 

principe de calcul est le suivant: tout d’abord nous considérons comme variable dépendante Y la 

présence ou non du paludisme chez l’enfant et  Xi  (i  =  1,  2,  3,  …,  n) les variables 

indépendantes. La variable dépendante attribue la probabilité P de risque de la présence du 

paludisme et la probabilité 1-P pour l’absence de paludisme, le modèle de régression logistique est 

donné par la formule suivante :  

Logit (P)=Log (P/1-P)=β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E,  

avec P= exp(β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E)/1+ e(β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E) et où :  

  

• Xj est la valeur de chacune des k variables explicatives encore appelées « régresseurs».  

Les variables explicatives, lorsqu’elles sont de nature catégorielle, sont en fait des modalités 

converties en variables à la suite d’une dichotomisation ; 

• βj est le coefficient qui mesure l’effet net de la variable (ou de la modalité) j sur la fréquence 

de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. Le coefficient β0 est une constante 

représentant l’ordonnée à l’origine. Les coefficients logistiques βj peuvent être estimés par la 

méthode du maximum de vraisemblance ou par la méthode des moindres carrés pondérés. Comme 

nous souhaitons que les paramètres logistiques estimés maximisent la fonction de vraisemblance, la 

méthode du maximum de vraisemblance est préférée dans cette étude.  
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• E représente la variable aléatoire due à l’action des variables implicites agissant sur la 

variable à expliquer.   

Il faut dire que la régression logistique utilise la méthode du maximum de vraisemblance pour 

estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-linéarité du modèle, ces paramètres sont 

estimés par itération. Cette méthode est essentiellement probabiliste ; elle fournit des coefficients de 

régression "b i " à partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances (exp(β)). 

Pour mieux interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds Ratio. Un OR supérieur à 1 

dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité que l’enfant d’une mère soufre de 

paludisme par rapport au groupe de référence. Un rapport de chances inférieur à 1 signifie une 

probabilité plus faible que l’enfant d’une mère soufre de paludisme dans la catégorie considérée par 

rapport au groupe de référence. 

S’agissant de l’adéquation des modèles, on fera recours au test statistique d’adéquation du 

modèle de régression logistique aux données, fourni par la procédure « lroc  » du logiciel « STATA 

11». Toutefois, nous présenterons les résultats des tests d’adéquation du khi-deux pour chaque 

modèle. 

Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent le comportement de la mère, nous allons calculer 

la contribution des différentes variables à l’explication de présence ou non du paludisme chez 

l’enfant à l’aide de la formule suivante :  

Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux modèle saturé. 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les données de l’EDSC-2004. Nous avons jugé  ces 

données de qualité acceptables. Les différentes méthodes d’analyse qui ont été présentées serviront 

à mettre en exergue les relations entre la variable dépendante et les variables explicatives aux 

niveaux bivarié et multivarié afin de confirmer ou infirmer les hypothèses formulées et atteindre les 

objectifs fixés par l’étude. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA PREVALENCE DU 
PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS AU 
CAMEROUN 
 

Dans ce chapitre, nous procédons à l’analyse 

descriptive et à l’analyse explicative. Ces 

analyses peuvent permettre de faire apparaître 

l’influence de certaines variables sur le 

phénomène étudié. Ensuite nous allons 

interpréter ces résultats, c’est-à-dire mettre en 

rapport l’analyse des données, la 

problématique et le champ d’investigation au 

sein duquel l’étude s’est développée. 

4-1 Analyse descriptive bivariée 

L’analyse descriptive bivariée met en relation deux à deux les variables retenues dans 

l’étude pour de dégager leur degré d’association sans toutefois indiquer le sens de la relation. Il est 

question ici de croiser la prévalence du paludisme des enfants de moins de cinq ans avec les 

variables relatives aux comportements de la mère, à savoir la prise d’un TPI pendant la grossesse et 

l’utilisation de la moustiquaire. Cependant, au regard des objectifs de l’étude, ces croisements 

seront contrôlés tour à tour par chacune des autres variables retenues dans l’étude. 

4-1-1 Relation entre prévalence du paludisme chez l’enfant et les comportements de la mère 

Du tableau 4.1 il ressort que la prise d’un traitement préventif intermittent pendant la 

grossesse, est significativement associée à la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 

cinq ans. Cependant l’utilisation de la moustiquaire ne l’est pas. Cette absence d’association peut 

provenir du fait que le taux de couverture de l’utilisation de la moustiquaire était encore faible en 

2004 et ne permettait pas véritablement d’apprécier son influence sur le paludisme. 

Pour le TPI, la prévalence est élevée chez les enfants dont la mère a pris un TPI pendant sa 

grossesse (30,02%) contrairement à ceux dont la mère n’a pas pris de TPI soit 22,22%. Le niveau de 

prévalence élevé chez les mères qui ont pris un TPI pendant la grossesse peut laisser penser qu’une 

« Chacune des méthodes de l’analyse des 
données correspond à une façon de 
construire la réalité, de saisir et 
d’interpréter cette réalité. L’utilisation de 
ces méthodes est souvent le fruit d’une 
longue histoire; elle résulte à la fois des 
découvertes de la statistique fondamentale 
et appliquée, dont plusieurs remontent au 
XVIIème siècle, et des innovations 
technologiques récentes en 
informatique. » 

(Jean STAFFORD  Paul BODSON 2006) 
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fois après l’accouchement celles-ci n’ont pas continué à avoir les mêmes attitudes et pratiques en 

matière de prévention du paludisme vis-à-vis d’elle-même et de leur enfant.  

Tableau 4.1 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement 

Variables et modalités Effectifs Proportion (%) 
Traitement intermittent préventif 

Ouitpi 
 

688 30,02 

Nontpi   1103 22,22 
Ensemble 

 
1791 24,69 

Seuil de significativité du Khi deux *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi   277 26,23 
N'a pas dormi 

 
1479 24,95 

Ensemble   1756 25,24 
Seuil de significativité du Khi deux ns 

Source : Traitement des données EDSC-III 

4-1-2 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par le degré 

d’endémicité de la région 

Le tableau 4.2 montre que les comportements préventifs de la mère vis-à-vis de l’enfant sont 

significativement associés à la prévalence en région d’endémicité continue. 

En ce qui concerne le TPI, les résultats indiquent que la prévalence est élevée chez les 

enfants dont la mère prenait un TPI pendant sa grossesse en région de transmission continue (au 

seuil de 5%) et en région de transmission saisonnière longue (au seuil de 10%). En effet, la 

prévalence en région de transmission continue est de 34,49% chez les enfants dont la mère a pris un 

TPI pendant sa grossesse et de 29,52% chez ceux dont la mère n’a pas pris. La même tendance 

s’observe en région de transmission saisonnière longue : 23,34% contre 19,67%. On ne note pas de 

différence significative en région de transmission saisonnière courte.  

Pour l’utilisation de la moustiquaire, le comportement préventif a un effet significatif sur la 

prévalence du paludisme chez les enfants seulement en région de transmission continue (au seuil de 

10%). Elle est faible chez les enfants qui dorment sous une moustiquaire (29,56%) et élevée chez 

ceux qui ne dorment pas soit 33,57%. 
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Tableau 4.2 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement selon le degré d’endémicité 

Variables et modalités Degré d’endémicité de la région 
Traitement préventif intermittent 

  
 

Transmission 
continue 

Saisonnière 
longue 

Saisonnière 
courte Ensemble 

Ouitpi   34,49 (506) 23,34 (137) 18,91 (45) 30,02 (688) 
Nontpi 

 
29,52 (596) 19,67 (277) 14,97 (230) 22,22 (1103) 

Ensemble   31,61 (1102) 20,75 (414) 15,50 (275)  24,69(1791) 

Seuil de significativité du Khi deux ** * ns *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
29,56 (217) 20,28 (44) 15,24 (16) 26,23 (277) 

N'a pas dormi   33,57 (856) 21,03 (364) 15,73 (259) 24,95 (1479) 
Ensemble 

 
32,67 (1073) 20,94 (408)  15,7 (275) 25,24(1756) 

Seuil de significativité du Khi deux * ns ns ns 
Source : Traitement des données EDSC-III 

4-1-3 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par le degré d’urbanité 

Le tableau 4.3 montre que la prévalence du paludisme n’est pas associée au TPI chez les 

enfants des mères qui résident en milieu de degré d’urbanité élevé. Mais elle l’est chez les enfants 

de celles qui résident dans les milieux de degré moyen et faible au seuil de 1%. En effet, la 

prévalence chez les enfants des mères qui ont pris un TPI est comprise entre 30 et 32% ; contre 21 à 

23% chez les enfants dont la mère n’a pris pas un TPI. 

Pour ce qui est de l’utilisation de la moustiquaire, quel que soit le degré d’urbanité de la 

mère, elle n’est pas associée à la prévalence du paludisme. 
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Tableau 4.3 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement selon le degré d’urbanité 

Variables et modalités Degré d’urbanité 
Traitement préventif intermittent 

  
 

Degrélevé Degrémoyen Degréfaible Ensemble 
Ouitpi   25,00 (94) 30,07 (267) 32,03 (327) 30,11 (688) 

Nontpi 
 

25,93 (98) 23,21 (327) 21,33 (675) 
22,21 
(1100) 

Ensemble   25,46 (192) 25,86 (594) 
23,94 
(1002) 

24,69 
(1788) 

Seuil de significativité du Khi 
deux ns *** *** *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
27,73 (61) 25,67 (105) 26,12 (111) 26,28 (277) 

N'a pas dormi 25,88 (125) 26,65 (476) 24,02 (875) 
24,97 
(1476) 

Ensemble 
 

26,46 (186)  26,47 (581) 24,24 (986) 25,24(1653) 
Seuil de significativité du Khi 
deux ns ns ns ns 

Source : Traitement des données EDSC-III 

4-1-4 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par le niveau de vie du 

ménage 

D’après les résultats du tableau 4.4, la prise de TPI est significativement associée à la 

prévalence pour les enfants des ménages de niveau de vie moyen et faible. Et, la prévalence est 

également plus élevée chez les enfants des mères qui ont pris un TPI contrairement à celles qui n’en 

ont pas pris. On a 30,53% contre 22,88% pour les enfants des ménages de niveau de vie faibles et 

30,41% contre 21,44% pour ceux des ménages de niveau moyen. 

L’association entre l’utilisation de la moustiquaire et de la prévalence reste toujours non 

significative ceci quel que soit le niveau de vie du ménage où réside l’enfant. 
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Tableau 4.4 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement selon le niveau de vie du 
ménage 

Variables et modalités Niveau de vie du ménage 
Traitement préventif intermittent 

  
 

Elevé Moyen Faible Ensemble 
Ouitpi    24,03 (31) 30,41 (194) 30,53 (417) 30,02 (642) 
Nontpi 

 
20,30 (67) 21,44 (295) 22,88 (668) 22,22 (1030) 

Ensemble   21,35 (98) 24,28 (498) 25,32 (1085)  24,69(1681) 
Seuil de significativité du Khi deux ns *** *** *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
25,71 (18) 27,99 (82) 25,52 (160) 26,23 (260) 

N'a pas dormi     20,81 (77)  24,08 (398) 25,87 (905) 24,95 (1380) 

Ensemble 
 

21,59 (95) 24,67 (480) 
 25,82 
(1065) 25,24(1640) 

Seuil de significativité du Khi deux ns ns ns ns 
Source : Traitement des données EDSC-III 

4-1-5 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par le niveau 

d’instruction de la mère 

Au regard du tableau 4.5, on note que la prévalence est significativement associée chez les 

enfants dont la mère a un niveau primaire et un niveau d’instruction secondaire et plus. Cette 

prévalence reste élevée chez les enfants dont la mère a pris un TPI pendant sa grossesse et faible 

chez les enfants dont la mère n’en a pas pris : 30 à 32% contre 24 à 26%. 

Tableau 4.5 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement selon le niveau d’instruction 
de la mère 

Variables et modalités Niveau d’instruction de la mère 
Traitement préventif intermittent 

  
 

Sans niveau Primaire Secondaire 
et plus Ensemble 

Ouitpi   19,75 (48) 31,83 (317) 30,67 (323) 30,02 (688) 
Nontpi 

 
16,03 (260) 24,60 (547) 26,50 (296) 22,22 (1103) 

Ensemble   16,51 (308)  26,83 (864) 28,53 (619) 24,69 (1791) 
Seuil de significativité du Khi deux ns *** * *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
18,84 (26) 26,68 (127) 28,05 (124) 26,23 (277) 

N'a pas dormi 16,48 (281) 27,58 (724) 29,66 (474) 24,95 (1479) 
Ensemble 

 
 16,66 (307) 27,44 (851) 29,31 (598) 24,25(1756) 

Seuil de significativité du Khi deux ns ns ns ns 
Source : Traitement des données EDSC-III 
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4-1-6 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par l’activité 

économique de la mère 

La prise de TPI est significativement associée à la prévalence du paludisme pour les enfants 

dont la mère exerce une activité indépendante et celle d’un autre emploi. Et l’utilisation de la 

moustiquaire ne l’est pas. Au niveau de ces deux types d’activités la prévalence est élevée (environ 

32%) chez les enfants des mères qui ont pris un TPI contrairement à celles qui n’ont pas pris de TPI 

(20% à 25%). 

 

Tableau 4.6 : Prévalence (%) du paludisme par type de comportement selon le statut d’occupation 
de la mère 

Variables et modalités Statut d’occupation de la mère 
Traitement préventif intermittent 

  
 

Sans 
emploi Salarié Indépendant Autre 

emploi Ensemble 

Ouitpi   
 26,72 
(194) 

21,67 
(13) 32,18 (251) 

 31,51 
(225) 29,96 (683) 

Nontpi 
 

22,90 
(322) 10,42 (5) 20,48 (502) 25,50 (267) 

22,13 
(1096) 

Ensemble   
24,20 
(516) 

16,67  
(18) 23,31 (753) 

 27,94 
(492) 24,69(1729) 

Seuil de significativité du Khi 
deux * ns *** ** *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
21,91 (87) 16,67 (4) 28,99 (89) 29,54 (96) 26,21 (276) 

N'a pas dormi 
25,21 
(418) 

17,72 
(14) 22,84 (646) 29,00 (390) 

24,84 
(1468) 

Ensemble 
 

24,57 
(505) 

17,48 
(18) 23,44 (735) 29,10 (486) 25,24(1744) 

Seuil de significativité du Khi 
deux ns ns * ns ns 

Source : Traitement des données EDSC-III 

4-1-7 Contrôle de la relation entre la prévalence et les comportements par le degré 

d’exposition aux médias 

Le tableau 4.7 montre que la prévalence est significativement associée à la prise TPI pour les 

enfants dont la mère est exposée aux médias moins d’une fois par semaine et chez ceux dont la 

mère est exposée au moins une fois par semaine. Il faut souligner que, la prévalence reste élevée 
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chez les enfants dont la mère a pris un TPI pendant sa grossesse et faible chez les enfants dont la 

mère n’en a pas pris quel que soient les deux types d’exposition. 

Tableau 4.7 : Prévalence (%) du paludisme par types de comportement selon degré d’exposition 
aux médias 

Variables et modalités Degré d’exposition aux médias 
Traitement préventif intermittent 

  
 

moins 
d'1fois/s 

au moins 
1fois 

presque 
chaque jour Ensemble 

Ouitpi   29,75 (235) 30,78 (181) 30,11 (271) 30,16 (687) 
Nontpi 

 
 20,00 (576) 23,90 (245) 26,50 (273) 22,17 (1094) 

Ensemble   22,10 (811)  26,41 (426) 28,19 (544) 24,69(1781) 
Seuil de significativité du Khi deux *** ** * *** 

Dormir sous moustiquaire 
A dormi 

 
22,91 (82) 27,13 (70) 28,57 (124) 26,29 (276) 

N'a pas dormi 22,33 (723) 26,88 (344) 29,30 (404) 24,94 (1471) 
Ensemble 

 
 22,39 (805) 26,92 (414) 29,12 (528) 25,24 (1747) 

Seuil de significativité du Khi deux ns ns ns ns 
Source : Traitement des données EDSC-III 

4-2 Profil des mères dont l’enfant soufre du paludisme 

L’un des objectifs de notre étude est de ressortir le profil des mères dont les enfants 

souffrent ou pas du paludisme selon leurs caractéristiques individuelles, leurs attitudes et pratiques 

au niveau national. Pour atteindre cet objectif nous allons utiliser la méthode de l’analyse factorielle 

des correspondances multiples (AFCM). L’AFCM est une méthode factorielle de réduction de 

dimension permettant de décrire les relations entre p (p > 2) variables qualitatives simultanément 

observées sur n individus. Le logiciel utilisé pour cette méthode est le logiciel SPAD (version 5.5). 

Les variables prises en compte sont les variables explicatives et la variable dépendante de l’étude. 

4-2-1 Détermination des axes factoriels 

La présentation des résultats de l’AFCM est précédée par la détermination du nombre d’axes 

nécessaire pour l’interprétation. Pour ce faire, nous avons retenu les deux premiers axes, axes 

suffisant pour mieux représenter les interdépendances entre variables. Car le principe consiste à ne 

conserver que les valeurs propres jusqu’à un coude s’il existe (Règle de Kaiser et Baccini 2005). 

Au regard de l’histogramme des valeurs propres du graphique 4.1 nous choisissons les deux 

premiers axes. Car ce sont les axes qui ont les plus grandes contributions. En effet le premier axe 



 

 
70 

représente 12,89% et le deuxième axe 6,33%, soit au total 19,22% de l’inertie totale expliquée par 

l’ensemble des axes. 

Pour caractériser chaque axe factoriel, on calcule d’abord la contribution moyenne qui est 

égale à 100 divisé par le nombre de modalités des variables actives ; on identifie ensuite toutes les 

modalités ayant une contribution supérieure ou égale à cette contribution moyenne. Nous avons ici 

33 modalités et le calcul effectué nous trouvons une contribution moyenne égale à 3,03%. 

Graphique 4.1 : Histogramme de 33 valeurs propres 
 

Numéro Valeur 
propre Pourcentage Pourcentage 

cumulé   

1 0,2597 12,89 12,89 ************************************************************************************** 

2 0,1275 6,33 19,22 **************************************** 

3 0,1231 6,11 25,33 ************************************** 

4 0,1108 5,5 30,83 *********************************** 

5 0,1049 5,21 36,04 ********************************* 

6 0,1037 5,15 41,19 ******************************** 

7 0,0983 4,88 46,07 ******************************* 

8 0,0935 4,64 50,71 ***************************** 

9 0,0918 4,56 55,27 ***************************** 

10 0,0904 4,49 59,76 **************************** 

11 0.0878 4,36 64,12 **************************** 

12 0.0851 4,22 68,34 *************************** 

13 
 
0.0831 4,13 72,47  ************************** 

14 0.0824  4,09 76,56 ************************** 

15 0.0754 3,74 80,3 ************************ 

16 0.0733  3,64 84,04 *********************** 

17 0.0715  3,55 87,68 *********************** 

18 0.0650   3,23 91,23 ********************* 

19 0.0549 2,73 94,46 ***************** 

20 0.0456  2,26 97,19 *************** 

21 0.0440 2,18 99,88 ************** 

22 0.0292  1,45  99,33 **********  

23 0.0115 0,57  99,90 **** 

24 0.0019 0,1  99,99 * 

25 0.0002 0,01 100 * 

26 0 0 100 * 

27 0 0 100 * 

28 0 0 100 * 

29 0 0 100 * 

30 0 0 100 * 

31 0 0 100 * 

32 0 0 100 * 

33 0 0 100 * 

Source : Traitement de données de l’EDS-III 
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4-2-2 Interprétation des axes factoriels 

Le premier axe oppose : d’une part les mères qui exercent une activité indépendante, de 

degré d’urbanité faible et dont la fréquence d’exposition aux médias est de moins d’une fois par 

semaine (côté positif de l’axe) ; d’autre part, les mères de degré d’urbanité élevé, qui exercent un 

emploi autre. Elles prennent un TPI pendant la grossesse et leur enfant dort sous une moustiquaire 

(côté négatif de l’axe). 

Le deuxième axe oppose : d’une part les mères de niveau d’instruction primaire qui résident 

en région de transmission saisonnière longue et dont l’enfant a le paludisme (côté positif de l’axe) ; 

d’autre part les mères sans niveau d’instruction et de niveau secondaire et plus. Elles résident dans 

les régions de transmission saisonnière courte dont (côté négatif). 

Tableau 4.8 : Contribution des modalités et positionnement aux axes factoriels 

Variables et modalités 
1er axe factoriel 2ème axe factoriel 

Contributions Contributions 
Positif Négatif Positif Négatif 

A eu le paludisme Oui     3,7   

 
        

Activité économique 
de la mère 

          
Indépendant 5,7       
Autre emploi   3     

Degré d'endémicité  
        

Saisonnière longue     9,5   

Saisonnière courte       12,4 

Niveau d'instruction 
Sans niveau       13,5 
Primaire     19,8   
Secondaire et +       4,2 

Exposition aux 
médias 

Moins d'1fois par 
semaine 

8,7       
  10,4     

Presque chaque jour 9,33       

Degré d'urbanité 
          
Elevé   8,2     
Faible 5,6       

Utilisation de la 
moustiquaire A dormi 

  3,1     

Taitement préventif 
intermittent 

          

Ouitpi   5,2     
Source : Traitement des données EDSC-III 
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4-2-3 Représentation graphique et caractérisation de mères dont l’enfant a souffert ou pas du 

paludisme : 

La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des 

contributions relatives, ou cosinus carrés. Pour l’interprétation, on recourt au plan factoriel (Tableau 

4.8) où sont sélectionnées les modalités qui ont les contributions les plus élevées : elles sont les 

mieux représentées au sens où les distances sont les moins altérées par la projection. 
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Graphique 4.2 : Catégorisation des mères 

 

Source : Traitement des données EDSC-III 
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De ce graphique, il se dégage deux grands groupes : 

Le premier groupe est composé des mères dont l’enfant a eu le paludisme. Elles résident 

dans les régions où l’endémicité est à transmission saisonnière longue. Elles ont de degré d’urbanité 

faible. La fréquence d’exposition aux médias est d’au moins une fois par semaine. Ces mères sont 

de niveau d’instruction primaire. 

Le deuxième groupe est composé des autres mères. Elles résident dans les régions où 

l’endémicité est à transmission saisonnière courte. Ces mères ont un degré d’urbanité élevé. Elles 

sont de niveau d’instruction secondaire et plus et sans niveau. Les mères ont eu à prendre un TPI et 

font dormir leurs enfants sous une moustiquaire. Elles exercent un autre emploi et sont exposées 

aux médias presque chaque jour. 
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4-3 Essai d’explication de l’incidence des comportements de la mère sur la 
prévalence des enfants de moins de cinq ans  

4-3-1 Spécification des modèles d’analyse 

4-3-1-1 Description de modèle 

Les modèles pas à pas ont été optés dans le but de mettre en exergue les mécanismes 

d’action entre les différentes variables explicatives introduites dans la régression conformément au 

schéma d’analyse. Il s’agit de voir comment chacune des variables relatives aux comportements de 

la mère sur la prévalence du paludisme de l’enfant a pu évoluer en présence des autres variables. 

4-3-1-2 Test d’adéquation du modèle 

Pour notre étude, le graphique 5.1 nous montre que l’aire au-dessous de la courbe ROC vaut 

0,64. Ce qui signifie que notre modèle est modèle avec un très faible pouvoir discriminant. En effet, 

la base que nous avons utilisée présente des limites dans la mesure où un certain nombre de 

variables relatif à l’étude n’ont pas pu être utilisées. Le pouvoir prédictif réel de notre modèle saturé 

est: PPR = (0,64-0,5)/0,5=28%. Nous pouvons le considérer comme acceptable. 

Graphique 5.1 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé 
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Source : Traitement des données EDSC-III 

4-3-2-Facteurs explicatifs de la prévalence du paludisme chez les enfants de 
moins de cinq ans 

4-3-2-1 Influences des variables relatives aux comportements de la mère sur la prévalence du 

paludisme des enfants 

Parmi les variables retenues pour opérationnaliser les comportements de la mère à savoir : la 

prise de TPI et l’utilisation de la moustiquaire, seul la prise d’un TPI est un facteur déterminant 

dans la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. 

Le Traitement préventif intermittent 

En ce qui concerne le traitement préventif intermittent, les enfants dont la mère a pris un TPI 

pendant la grossesse ont 19,7% plus de risque d’avoir le paludisme contrairement à ceux dont la 

mère n’a pas pris de TPI. Ce résultat infirme l’hypothèse H4. 

Ce résultat contradictoire peut se justifier par le fait que, le TPI à la sulfadoxine 

pyriméthamine a débuté en 2005 avec un taux de couverture de 23,6%. En 2006 la couverture 

moyenne était de 38% avec une répartition variable d’une province à l’autre. Ces taux de couverture 

sont en déca des objectifs fixés pour 2006, excepté l’Adamaoua et l’Extrême-Nord. En effet, la 

proportion de femmes enceintes ayant reçu le TPI était de 1,5% en 2004 38% en 2006 (PNLP, 

MICS3). Les pratiques et attitudes en matière de prévention du paludisme ne sont pas encore 

encrées dans les mœurs des mères par conséquent, vis-à-vis de l’enfant non plus. 

Le fait de prendre un traitement préventif intermittent devait en principe influencer 

positivement les chances de ne pas avoir le paludisme chez l’enfant. Ceci dans la mesure où nous il 

a été admi qu’une femme qui y recourt pendant sa grossesse est plus à même d’adopter des attitudes 

en matière de prévention du paludisme vis-à-vis de son enfant. Une autre raison qui pourrait 

expliquer ce résultat contraire à nos attentes est qu’il est possible que les perceptions des femmes 

enceintes aient été influencées positivement au cours des consultations prénatales sans être 

cependant totalement intégrées. La sensibilisation pendant ces consultations n’a donc pas abouti à 

une modification de leur comportement en matière de prévention (Arnold, 2004). 
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Peut-être que le traitement préventif intermittent apportera un nouvel espoir pour les enfants. 

En effet, des chercheurs de l’IRD 4 ont testé l’efficacité d’une nouvelle approche: le traitement 

antipaludique préventif intermittent saisonnier. Cette approche consiste à administrer aux enfants, 

par intermittence, des doses thérapeutiques d’anti-paludiques. A la différence d’une 

chimioprophylaxie classique, déconseillée par l’OMS pour les populations africaines, (car difficile à 

mettre en œuvre à grande échelle et favorisant la diffusion de souches du parasite résistant aux 

médicaments) le nombre de prises de médicaments est réduit au strict minimum et leur 

administration est faite à des dates prédéfinies en fonction des modalités de la transmission. Il s’agit 

d’intervenir juste avant la survenue de la maladie, avec le meilleur rapport coût-efficacité possible 

et sans augmenter la sélection des souches résistantes.  

4-3-2-2 Influences des autres variables sur la prévalence du paludisme des enfants de moins 

de cinq ans 

Les résultats d’analyse du tableau 5.1 montrent que parmi les variables retenues pour 

contrôler les variables relatives aux comportements de la mère sur la prévalence du paludisme des 

enfants, certaines ont une influence sur cette dernière. Ce sont : l’activité économique de la mère, le 

niveau d’instruction, le degré d’urbanité et le degré d’endémicité de la région. 

L’activité économique de la mère 

L’effet de l’activité économique de la mère sur la prévalence du paludisme chez l’enfant est 

significatif au seuil de 5%. Les enfants des mères qui exercent un autre emploi ont 30,6% plus de 

risque d’avoir le paludisme comparativement à ceux des mères indépendantes. Son seuil de 

significativité qui au modèle M4 était significatif à 1% devient significatif à 5% dans les modèles 

M5 M6 M7, lorsqu’on introduit les variables: niveau d’instruction et l’exposition aux médias. Et ce 

seuil va à 1% au dernier modèle M8 et M9 quand on introduit le niveau de vie du ménage et le 

degré d’endémicité de la région. L’activité de la mère a une influence indirecte sur la prévalence via 

le niveau d’instruction de la mère, son exposition aux médias, le niveau de vie de son ménage et le 

degré d’endémicité de sa région. 

Une mère qui exerce une activité indépendante est plus libre de disposer de son temps 

comme elle le veut. Elle peut donc aménager son emploi du temps en fonction de l’enfant qui est en 

bas âge et, mieux prendre soin de lui. 
                                                 
4UR 77 Paludologie afrotropicale et UR 24 Epidémiologie et prévention, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et 
de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
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 Le niveau d’instruction 

Les enfants dont la mère est sans niveau d’instruction ont 23,2% moins de risque d’avoir le 

paludisme que ceux dont la mère est de niveau primaire. Il faut noter que le seuil de significativité 

de la variable niveau d’instruction passe de 1% (dans les modèles M5 M6 M7 et M8) à 5% au 

dernier modèle après qu’on ait introduit la variable degré d’endémicité de la région. Le niveau 

d’instruction de la mère a donc une influence indirecte sur la prévalence du paludisme chez l’enfant 

via le degré d’endémicité de la région. La raison qui pourrait justifier cet état de chose est que les 

femmes de niveau primaire sont dans les régions où l’endémicité est à transmission continue et à 

transmission saisonnière longue. 

Le degré d’urbanité 

En ce qui concerne le degré d’urbanité, il y’a une association significative entre la 

prévalence du paludisme et ce dernier. Les enfants des mères de degré élevé ont 29,7% moins de 

risque d’avoir le paludisme comparé à celles de degré faible: ce qui confirme l’hypothèse H1. En 

effet, les mères de degré d’urbanité élevé résident en milieu urbain où l’offre sanitaire est plus 

améliorée. De plus elles sont plus exposées aux médias et ont un meilleur accès à l’information: ces 

mères sont plus aptes à avoir un comportement qui vise à prévenir le paludisme de leurs enfants. 

 Le degré d’endémicité de la région 

Au niveau du degré d’endémicité de la région, les enfants dont la mère réside dans une 

région à transmission saisonnière longue ont 45,2% moins de risque d’avoir le paludisme 

contrairement à ceux des régions à transmission continue. De même, les enfants des régions à 

transmission saisonnière courte ont 54% moins de risque d’avoir le paludisme comparé à leur 

homologue des régions à transmission continue. Ce qui confirme l’hypothèse H3. 

En effet, quand la transmission est forte, l’essentiel de la morbidité due au paludisme est 

concentré chez les jeunes enfants. Lorsque la transmission est faible, les différences entre les classes 

d’âge s’atténuent mais l’incidence cumulée des accès palustres n’est guère modifiée tant que la 

transmission reste supérieure à deux piqûres d’anophèle infectées chaque année. Ce n’est que pour 

les niveaux très faibles de transmission, de 0,01 à une piqûre d’anophèle infecté par personne tous 

les deux à cinq ans, que l’incidence des accès de paludisme dans une communauté est directement 

fonction du niveau de la transmission. Il est ainsi évident qu’aucune population n’aurait pu survivre 

en Afrique tropicale si la létalité des accès de paludisme ne diminuait pas rapidement avec la 
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répétition des infections. Dans les régions d’Afrique où la transmission est forte, les décès par 

paludisme sont rares après l’âge de cinq ans (Trape, 2000). 

Une enquête réalisée par le Programme National de lutte contre le Paludisme en 2004 a 

montré que le paludisme représente : 40,1% de morbidité chez la population générale. Ce taux 

montre les variations significatives entre les régions et, entre les différents faciès épidémiologiques 

rencontrés au Cameroun. En zone de forêt, il est de 40,6%, de 35,5% en zone de savane et de 44,7% 

en zone de transition forêt savane. 
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Tableau 5.1 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la prévalence du paludisme des enfants de moins de cinq ans 

Variables et modalités 
Effets  
bruts 
M0 

Effets nets 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Dormir sous 
moustiquaire 

  ns   ns ns ns ns ns ns ns ns 
N'a pas dormi     REF 

A dormi 1,069 ns   
 
1,065ns 1,037ns  1,026ns ,956ns ,954ns ,953ns ,970ns ,895ns 

Traitement 
préventif 

intermittent 

  ***     *** *** *** *** *** *** *** 
Nontpi       REF 

Ouitpi 
 
1,501***     

 
1,427*** 

 
1,396*** 

 
1,228*** 

 
1,232*** 

 
1,229** 1,245***  1,197** 

Activité 
économique 
de la mère 

  ***       *** ** ** ** ** *** 
Indépendant         REF 
Sans emploi  1,050ns         1,016ns  1,000ns ,986ns ,976ns 1,028ns 1,002ns 
Salarié  ,658ns        ,629*  529** ,530** ,534** ,576* ,606* 

Autre emploi 
 
1,275***       1,285***  1,198** 1,185** 

 
1,184** 1,252*** 1,306*** 

Niveau 
d'instruction 
de la mère 

  ***         *** *** *** *** ** 
Primaire           REF 
Sans niveau ,539***          ,555*** ,567*** ,575*** ,564*** ,768** 
Secondaire et+  1,088ns          1,068ns 1,045ns 1,051ns 1,077ns ,999ns 

Exposition 
aux médias 

  ***           ns ns ns ns 
Moins d'1fois             REF 

Au moins 1 fois 1,265***            1,038ns 
 
1,044ns 1,074ns  ,964ns 

Presque chaque 
jour 1,383***            1,072ns 1,097ns 1,148ns ,988ns 
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Niveau de 
vie 

  ns   * * * 
Faible     REF 
Moyen ,945 ns   ,806* ,813* ,811* 
Elevé ,800 ns   ,943ns ,942ns ,940ns 

Degré 
d'urbanité 

  *   ** ** 
Degréfaible     REF 
Degrémoyen 1,108*   ,88ns ,890ns 
Degrélevé 1,085 ns   ,776** ,703** 

Degré 
d'endémicité 

  *** 

  

*** 
Transmission 
continue   

REF 

Saisonnière 
longue  ,566*** ,548*** 
Saisonnière 
courte  ,396*** ,460*** 

Âge de 
l'enfant 

Moins d'1 an   ,78*** ,758*** ,745*** 
 
,750*** 

 
,746*** ,751*** 

 
,742*** ,737*** ,744*** 

1-2ans REF                   
3-4ans   ,571*** ,578*** ,632*** ,623*** ,605*** ,606*** ,599*** ,599*** ,589*** 

Sexe de 
l'enfant 

Féminin REF                   
Masculin   1,035ns 1,030ns 1,026ns 1,030ns 1,037ns 1,030ns 1,035ns 1,041ns 1,036ns 

Âge de la 
mère 

15-19ans   1,255** 1,251** 1,259** 1,273** 1,272** 1,267** 1,260** 1,248** 1,215* 
20-24ans REF                   
25-29ans   1,141* 1,127ns 1,112ns 1,106ns 1,120ns 1,121ns 1,117ns 1,113ns 1,108ns 
30-34ans   1,289** 1,255** 1,224** 1,238** 1,272** 1,282** 1,239** 1,241** 1,206** 
35-39ans   1,174ns 1,135ns 1,106ns 1,105ns 1,167ns 1,176ns 1,124ns 1,127ns 1,120ns 
40-44ans   1,407** 1,381** 1,296** 1,331** 1,437** 1,438** 1,443** 1,442** 1,371** 

45-49ans   1,164ns 1,159ns 1,090ns 
 
1,112ns 1,265ns 1,286ns 1,363ns 1,363ns 1,263ns 
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Khi deux   92,53 85,88 68,35 140,29 215,52 214,95 206,73 215,76 304,34 
Significativité   *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R 2   0,0114 0,011 0,015 0,018 0,027 0,027 0,028 0,03 0,042 
LROC   0,574 0,573 0,586 0,594 0,615 0,615 0,617 0,619 0,64 

 

*** : significatif à 1%   ** : significatif à 5%     * : significatif à 10% 
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4-3-3 Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

La hiérarchisation des facteurs explicatifs se fait sur base des valeurs de R-deux. Elle vise à 

définir les échelles de priorités dans le cas où des éventuelles interventions seraient envisagées pour 

la réduction de la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. La formule 

utilisée pour calculer les contributions des variables indépendantes est la suivante:   

C i = (R2 f  – R2 i)/ R2 f        où  

Ci : Contribution de la variable indépendante i  

R2f : Valeur du R-deux du modèle final (saturé)  

R2i : Valeur du R-deux du modèle sans la variable indépendante i 

Le tableau 5.2 montre que le traitement préventif intermittent occupe la première position 

avec une contribution de 73,8%. La deuxième position est occupée par l’activité économique avec 

une contribution de 64,28%. Le niveau d’instruction arrive en troisième position avec une 

contribution de 57,14%. En quatrième position on a le degré d’urbanité avec 33,33%. Enfin le degré 

d’endémicité qui a une contribution de 28,57%. 
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Tableau 5.2 : Hiérarchisation des facteurs explicatifs de la prévalence du paludisme chez les 
enfants de moins de cinq ans 

Variables 
explicatives 

R2 du 
modèle 
saturé 

R2 du 
modèle 

saturé sans 
la variable 

Contribution 
(%) Rang 

Traitement 
préventif 
intermittent 

0,042 0,011 73,8 1 

Activité 
économique 
de la mère 

0,042 0,015 64,28 2 

Niveau 
d'instruction 
de la mère 

0,042 0,018 57,14 3 

Degré 
d'urbanité 0,042 0,028 33,33 4 

Degré 
d'endémicité 
de la région 

0,042 0,03 28,57 5 

 

Source : traitement des données de l’EDSC-III. 
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CONCLUSION GENERALE 

La lutte contre le paludisme au Cameroun a trois types de prévention: la prévention primaire 

qui concerne la lutte anti-vectorielle, à travers les aspersions intra-domiciliaires, l’utilisation de la 

moustiquaire imprégnée d’insecticides pour éviter les piqûres des moustiques, principalement chez 

la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans et la chimioprophylaxie chez la femme enceinte 

par l’absorption d’un antipaludéen (la sulfadoxyne pyriméthanine) plusieurs fois à partir du premier 

trimestre de sa grossesse. On parle dans ce cas du traitement préventif intermittent ; 

La prévention secondaire et la prévention tertiaire sont essentiellement chimiques. Des 

antipaludéens sont recommandés aux populations par le PNLP, pour être absorbés dès l’apparition 

des premiers symptômes du paludisme. Les cas de «paludisme simple» peuvent efficacement être 

soignés à domicile, suivant une orientation stratégique récente du programme. Il est cependant 

conseillé de requérir l’assistance médicale pour une bonne prise en charge des cas de paludisme 

simple par ces antipaludéens et, pour tous les cas de paludisme grave afin d’éviter une issue fatale. 

Le choix de notre cadre conceptuel nous a amené à étudier notre population cible afin 

d’apprécier ses aptitudes à intégrer ces trois aspects de la lutte contre le paludisme dans leurs 

comportements. Ceci afin de répondre à la question : quelle est l’incidence des comportements de la 

mère sur la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun ? 

L’objectif général de cette étude était d’évaluer l’incidence des comportements maternels 

sur la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans afin d’aider les autorités 

politiques dans la lutte contre le paludisme à travers la promotion et le maintien des attitudes et 

pratiques adéquates. Plus spécifiquement elle visait à: 

 Evaluer le niveau et les variations de la prévalence du paludisme chez les enfants de moins 

de cinq ans au Cameroun; 

 Ressortir le profil des enfants qui souffrent du paludisme selon leurs caractéristiques 

individuelles des mères, leurs attitudes et pratiques au niveau national; 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs relatifs aux comportements de la mère susceptibles 

d’expliquer la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun  ainsi 

que leur mécanismes d’action; 

Pour répondre à la question de recherche, il nous a semblé judicieux de présenter le contexte 

dans lequel s’inscrit notre étude afin de mieux examiner la réalité dans la lutte contre le paludisme 

au Cameroun. Ensuite, une revue de la littérature a été réalisée. De celle-ci, il ressort que le 
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paludisme des enfants est la résultante des attitudes et pratiques adoptées par la mère à l’égard de 

ces derniers. 

Afin d’atteindre les objectifs ci-haut définis, les données de l’enquête démographique et de 

santé menée en 2004 au Cameroun ont été utilisées. Il est ressorti de l’évaluation de leur qualité 

qu’elles étaient de qualité acceptable. A l’issue de cette évaluation de la qualité de données, un 

cadre d’analyse a été élaboré. 

À la lumière des travaux empiriques antérieurs les hypothèses suivantes ont été formulée : 

H1 : Compte tenu du fait que le milieu de résidence et de socialisation ont une influence sur les 

comportements notamment en matière de santé. On s’attend à ce que les enfants dont les mères ont 

un degré d’urbanité faible aient un risque plus élevé d’avoir le paludisme comparé à leur 

homologue dont les mères ont un degré d’urbanité élevé; 

H2 : L’utilisation quotidienne de la moustiquaire réduit de 20 à 63% des cas de paludisme 

(Bourgoing, 1996). Nous postulons que, les enfants qui dorment sous une moustiquaire imprégnée 

courent moins de risque de contracter le paludisme comparé à ceux qui ne dorment pas. 

H3 : Dans le contexte camerounais, les zones à transmission continue sont celles qui ont le degré le 

plus élevé d’exposition aux piqûres de moustique. Par conséquent, les enfants des zones de 

transmission saisonnière courte ont moins de risque d’avoir le paludisme que ceux des zones de 

transmission continue. 

H4 : Une mère qui adopte un comportement préventif pendant sa grossesse est plus à même d’avoir 

la même attitude vis-à-vis de son enfant. Les enfants dont la mère a pris un TPI pendant la grossesse 

a moins de risque d’avoir le paludisme comparé à ceux dont la mère n’a pas pris de TPI. 

L’analyse descriptive avait pour objectif de déterminer le niveau de prévalence du paludisme 

chez les enfants de moins de cinq ans et ses variations par le type de comportement de la mère selon 

un certain nombre de caractéristiques retenues, et d’établir le profil des mères dont l’enfant souffre 

du paludisme au Cameroun. 

Au niveau bivarié, des variables utilisées pour opérationnaliser les comportements de la 

mère, seule l’utilisation de la moustiquaire n’était pas significativement associé à la prévalence du 

paludisme des enfants. Les mères dont l’enfant a eu le paludisme résident dans les régions où 

l’endémicité est à transmission saisonnière longue. Elles ont de degré d’urbanité faible. La 
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fréquence d’exposition aux médias est d’au moins une fois par semaine. Ces mères sont de niveau 

d’instruction primaire. 

Les résultats issus des modèles saturés de la régression logistique pas à pas ont révélé que 

les comportements de la mère en matière de prévention du paludisme font partie des facteurs 

explicatifs de la prévalence du paludisme des enfants de moins de cinq ans. En plus des variables 

relatives aux comportements de la mère, certaines variables ont eu également une influence très 

significative sur la prévalence. Il s’agit : du degré d’endémicité de la région, du degré d’urbanité, de 

l’activité économique et du niveau d’instruction. 

La vérification des hypothèses de travail a donné les résultats suivants : 

• les hypothèses confirmées : H1, H3;  

• les hypothèses infirmées : H2, H4 ; 

Toutefois notre étude a quelques limites : 

L’EDSC-III ne permet pas d’appréhender véritablement les moyens utilisés par les 

populations pour lutter contre les larves et les modifications de l’environnement, qui pouvaient nous 

permettre de cerner les comportements relatifs à la lutte contre les insectes et la gestion des ordures 

ménagères. 

De même, elle ne donne pas des informations plus approfondies sur l’écoute des émissions 

de santé, des pages publicitaires relatives aux pratiques et attitudes en matière de santé et du regard 

que les mères ont des affiches en milieu hospitalier. 

Une autre limite est que l’EDS-III ne permet pas d’appréhender la fréquentation du milieu 

hospitalier par la mère. Celle-ci nous aurait permis de supposer que la mère porte une attention 

particulière aux affiches qui s’y trouvent, attention susceptible d’influencer son comportement en 

matière de paludisme. Cette information nous aurait aussi permis d’appréhender le lieu du premier 

recours en cas de paludisme. 

Le paludisme dont il est question est un paludisme perçu par la mère enquêtée car sur le plan 

clinique c’est le diagnostic fait au microscope optique par un technicien de santé de la goutte 

épaisse ou du frottis sanguin du malade, qui atteste de la présence du paludisme. 

La vétusté des données. Etant donné que l’enquête a eu lieu depuis 2004, certaines 

caractéristiques liées à l’échantillon et au contexte ont probablement changé.  
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La faible utilisation de la moustiquaire, le faible recours au TPI pendant la grossesse, la 

sous-utilisation des services de santé en cas d’épisode fébrile sont la pure expression d’un choix 

raisonné résultant de l’équilibre entre les perceptions des maladies et d'autres facteurs, notamment 

économiques. La pauvreté, la sous-information, les caractéristiques de l'épisode morbide, 

l’efficacité des médicaments, l’éloignement des services de santé et les modes familiaux de gestion 

de la santé sont autant de réalités expliquant les comportements de la mère. Il nous apparaît 

important, de renforcer la visibilité du problème posé par le paludisme, afin de maximiser la mise à 

disposition de moyens financiers et de favoriser une utilisation des fonds disponibles auprès du 

Gouvernement, des partenaires et des populations. Pour améliorer le comportement de la mère et 

l’état de santé de l’enfant nous formulons les recommandations suivantes : 

Au niveau du programme de lutte contre le paludisme : 

 Mettre à la disposition du personnel de santé des moyens financiers et matériels qui 

leur permettront: d’intensifier la communication auprès des populations en général et des femmes 

en particulier, pour un changement effectif de comportement en matière de lutte contre le 

paludisme, et de réaliser des visites domiciliaires pour contrôler la mise en pratique effective des 

mesures de lutte antipaludique préconisées ;  

 Rendre effective la sensibilisation par les médias (radio, télévision…) à travers la 

diffusion des spots publicitaires, des émissions de santé qui cible le paludisme et incite les 

populations à adopter des attitudes meilleures. 

Au niveau des populations : 

 Maintenir les mêmes pratiques et attitudes préconisées en consultation prénatale vis-

à-vis de la prévention du paludisme ceci, même après l’accouchement. 

 Utiliser effectivement et quotidiennement les moustiquaires qui ont été distribués et, 

s’informer sur les lieux de réimprégnation. 

Au niveau scientifique : 

 Intégrer dans les EDS les questions relatives aux perceptions et connaissances sur le 

paludisme, de même que celles relatives aux conditions de mise en œuvre des soins afin de mieux 

appréhender le comportement de recours aux soins de la mère. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1.1: Adaptation de la théorie de l’action raisonnée d’Ajzen et Fishbien Source : Godin, 
1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES EXTERNES 
Variables démographique : 
-âge 
-sexe 
-statut socio-économique 
-Religion 
-éducation 
 
Attitude envers les objets 
Attitude envers les personnes 
Attitude envers les institutions 
 
Traits de personnalité 
-introversion 
-névrotisme 
-autoritarisme 
 

Croyance quant aux 
conséquences d’un 
comportement (b) 
Exemple : porter la 
ceinture de sécurité 
- diminue les risques 
de blessure 
- est inconfortable 
- est conforme à la loi 

Evaluation des 
conséquences (e) 
Ex : il est important 
de : 
-Diminuer le risque 
de blessure 
-Se conformer à la loi 

Importance accordée à 
l’opinion des 
personnes influentes à 
l’égard du 
comportement à 
adopter (NB) 
Ex : croire que les 
amis, le mari, les 
policier pensent que je 
devrai porter la 
ceinture de sécurité 

Attitude à l’égard 
du comportement 
(A.act) 
Ex : porter la 
ceinture est 
agréable ou 
désagréable 

Importance 
relative des 
comportemen
ts attitudinale 
et normative Comportement 

(B) 
Ex : Port de la 
ceinture de 
sécurité 

Norme subjective 
(NS) 
Ex : percevoir si le 
port de la ceinture 
est valorisé ou non 
par l’entourage 

Motivation à agir dans 
le sens exprimé de 
chacune des personnes 
influentes (MC) 
Ex : être plus ou moins 
motivé à répondre aux 
attentes des amis, du 
conjoint, des policiers 

Intention 
(I) 
Ex : 
l’intention 
de porter 
le ceinture 
de 
sécurité 

                Explications possibles des 
relations observées entres la variables 
externes et le comportement 
                Relations théoriques postulées 
entre les variables 
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Annexe 1.2 : Adaptation du modèle des croyances relatives à la santé (Source : Godin, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (1A) 
Perception de sa vulnérabilité 
Ex : Croire qu’on est 
vulnérable au paludisme 

(1B) 
Perception de la sévérité des 
conséquences 
Ex : croire que le paludisme 
a des conséquences néfastes 

(1) 
Perception des menaces engendrées 
par l’apparition de la maladie 
Ex : réaliser que l’exposition aux 
moustiques présente un risque pour 
la santé. 

(IC) 
Incitation à l’action 
Ex : un enfant vient de mourir de 
suite de paludisme 

 
(2A) 

Perception des bénéfices de 
l’action préventive 
Ex : croire que l’utilisation 
de la MI et la prise d’un 
TPI préviennent le 
paludisme 

(2B) 
Perception des coûts de l’action 
préventive 
Ex : réaliser que la prise de TPI 
exige du temps 

(2) 
Croire en l’efficacité de l’action à 
entreprendre 
Ex : évaluer que l’utilisation 
régulière de la MI entraine plus 
de bénéfices que de coûts 

Probabilité d’entreprendre 
l’action recommandée 
Ex : l’utilisation quotidienne de la 
MI 

(3) 
Variables démographiques 
(Âge, sexe) 
Variables socio-psychologiques 
(Personnalité, classe sociale…) 
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Annexe 3.1 : Croisement des comportements avec les autres variables de l’étude 

VARIABLES 

Utilisation de la 
moustiquaire 

Traitement préventif 
intermittent 

Khi-deux 
V de 
Cramer Khi-deux 

V de 
Cramer 

Activi 127,429*** 0,135*** 183,175*** 0,159*** 
Nivins 151,902***  0,147*** 585,913*** 0,284*** 

Expomed1 
 

187,923*** 0,164***  
391,791***  0,233*** 

Nivovie NS NS NS NS 

Urbanité 
 

233,484*** 0,183*** 270,135***  0,193*** 

Endémicité 271,547*** 0,197***  
453,045***   0,249*** 

Gpe âge mère 27,826***  0,063*** 27,828***  0,062*** 
Âge de 
l'enfant 25,487***  0,060*** 435,040***  0,245*** 

Bednet     27,498***  0,063*** 
Tpi 27,498*** 0,063***     

Source: traitement des données de l’EDSC-III. 

 nivins=niveau d’instruction ; activi=activité économique de la mère ; endemicite=degré 

d’endémicité de la région; tpi=traitement préventif intermittent ; nivovie=niveau de vie sanitaire ; 

expomed1=fréquence d’exposition aux médias ; bednet=utilisation de la moustiquaire. 

Annexe 3.2 : Construction de la variable niveau de vie  

Classe: CLASSE 1/3 (Effectif: 548-Pourcentage: 7.26) 

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

Valeur-
Test Histogramme 

Type of toilet facility latrine 47,48 *********************** 
Has car/truck oui 38,22 ****************** 
Has television oui 36,17 ***************** 
Has electricity oui 29,24 ************** 
Has refrigerator oui 27,38 ************* 
Main floor material ciment 26,47 ************* 
Type of cooking fuel electricité 24,04 ************ 
Source of drinking water robinet 21,95 *********** 
Has radio oui 16,28 ******** 
Has bicycle non 4,81 ** 
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Classe: CLASSE 2/3 (Effectif: 2332-Pourcentage: 30.88) 

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

Valeur-
Test Histogramme 

Has electricity oui 60,07 ***************************** 
Main floor material ciment 53,97 ************************** 
Source of drinking water robinet 42,66 ********************* 
Has television oui 34,51 ***************** 
Type of toilet facility rudimentaire 26,89 ************* 
Type of cooking fuel electricité 21,44 ********** 
Has bicycle non 18,20 ********* 
Has radio oui 17,57 ******** 
Has refrigerator oui 16,55 ******** 
Has car/truck non 15,07 ******* 
Has motorcycle/scooter oui 6,02 *** 
 

Classe: CLASSE 3/3 (Effectif: 4671-Pourcentage: 61.86) 

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

Valeur-
Test Histogramme 

Has electricity non 74,49 ************************************ 
Main floor material terre 66,19 ******************************** 
Has television non 59,40 ***************************** 
Has refrigerator non 38,41 ******************* 
Type of cooking fuel charbon 38,19 ****************** 
Source of drinking water puit 29,53 ************** 
Source of drinking water source 26,36 ************* 
Has radio non 24,65 ************ 
Type of toilet facility pas facil 23,54 *********** 
Has bicycle oui 19,66 ********** 
Has car/truck non 18,58 ********* 
Has telephone non 11,46 ****** 
Has motorcycle/scooter non 6,57 *** 
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Annexe 3.3 : Construction de la variable d’urbanité 

1-Tableau croisé des modalités des variables milieu de résidence et de socialisation 
 

Milieu de 
résidence 

Milieu de socialisation 
Grande ville (1) Petite ville (2) Rural (3) 

Grande ville (1) (1,1) (1,2) (1,3) 
Petite ville (2) (2,1) (2,2) (2,3) 
Rural (3) (3,1) (3,2) (3,3) 
 
2-Classification des modalités de la variable degré d’urbanité 
 
Degré élevé : (1,1) (1,2) (2,1) ; 

Degré moyen : (2,2) (1,3) (2,3) (3,1) ; 

Degré faible : (3,3) (3,2) ; 

 

3-Construction de la variable degré d’urbanité avec le logiciel STATA 
 
gen durbanite=. 

replace durbanite=1 if (milres==1 & milsoc==1) | ( milres==1 &  milsoc==2) | ( milres==2 & 

milsoc==1) 

replace durbanite=2 if  (milres==2 & milsoc==2) | ( milres==1 & milsoc==3) | ( milres==2 & 

milsoc==3) | ( milres==3 & milsoc==1) 

replace  durbanite=3 if  (milres==3 &  milsoc==3) | ( milres==3 &  milsoc==2) 

tab durbanite 

lab var durbanite " Degré d'urbanité" 

lab def durbanite 1"Degrélevé" 2"Degrémoyen" 3"Degréfaible" 

lab val durbanite durbanite 

tab durbanite 
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