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Article 

RESUME

Malgré les efforts de lutte, le paludisme demeure une 
maladie mortelle  en Côte d’Ivoire. Sa morbidité en 2010 était 
de 43% et en 2012, le pays était l’un des  plus atteints au 
monde. Les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les 
enfants de moins de 5 ans. Pour ces derniers, l’implication 
des mères pourrait renforcer la lutte. Ainsi, nous avons 
réalisé de Mai à Juillet 2010 une étude en vue d’identifier les 
connaissances, attitudes et pratiques des mères d’enfants de 
0 à 5 ans sur le paludisme. L’étude transversale descriptive 
a été menée à Anonkoi 3, quartier d’Abobo à Abidjan. 668 
ménages ont été visités et  718 mères ont été interviewées. Les 
mères (80%) avaient un âge compris entre 25 et 34 ans. Leur 
niveau d’instruction était bas (65%). Elles étaient ménagères 
ou exerçaient dans le secteur informel (95%). La moustiquaire 
imprégnée d’insecticide était peu connue  (13.5%). Seules 1/3 
des mères l’utilisaient pour protéger leurs enfants. En cas de 
paludisme, en première intention, les mères avaient recours à 
l’automédication (52,8%) ou aux structures sanitaires (46,5%).

Ces résultats traduisent un besoin accru de formation et 
d’éducation des mères en vue 

de pratiques favorables à la régression du paludisme de 
l’enfant.

Mots-clés : Paludisme, enfants, connaissances, attitudes, 
pratiques

SUMMARY

Despite the struggle efforts, malaria remains a deadly 
disease in Ivory Coast. Its morbidity in 2010 was 43°/° and in 
2012, the country was one of the most affected in the world. 
The most vulnerable people are the pregnant women and 
the children under 5. For those latter ones, the implication 
of the mothers can reinforce the struggle against the plague. 
To this end, we carried out this study in Abidjan’s suburban 
environment in order to identify the knowledge, attitudes and 
practices of the mothers of children from 0 to 5 regarding The 
descriptive transversal study was conducted from May to July 
2010 in Anonkoi 3, an area of Abobo in Abidjan. 668 households 
were visited in which 718 mothers were interviewed with a 
pre-tested questionnaire. The age of the mothers (80°/°) was 
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between 25 and 34. Their level of instruction was low (65°/°). They were housewives or 
were working in the informal sector (95°/°). The mosquito-net impregnated with insecticide 
as instrument of prevention was poorly known (13.5°/°). Only 1/3 of the mothers used it 
to protect their children. According to 37°/° of the mothers, malaria was a disease linked 
to the environment. In case of malaria, the mothers in first intent used to resort to self-
medication (52°/°) or to modern sanitary structures (42°/°). These results show a growing 
need of training and sensitization of mothers about the appropriate attitudes and practices 
in order to succeed in the struggle against the child’s malaria.

Key words: malaria, children, knowledge, attitudes, practices. 

INTRODUCTION

La Côte d’Ivoire à l’instar des pays de  la zone intertropicale africaine,  est soumise 
à de nombreuses maladies infectieuses dont le paludisme. Ce dernier reste la première 
cause de morbidité  et une cause importante de mortalité [Asse, 2011 ; World Health 
Organization, 2012]  avec une incidence annuelle de 116 cas pour 1000 habitants en 
2011 [Ministère de la santé, 2012].

Les couches les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins 
de 5 ans.

 Chez ces derniers, l’incidence est passée de 125 pour 1000 en 2003 à 288 pour 1000 
en 2011[Ministère de la santé, 2012], malgré les efforts de lutte allant de la prise en 
charge des cas à la mise en œuvre des méthodes préventives individuelles telles que la 
moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII). 

La non adhésion des populations aux stratégies (faible usage des MII, automédication) 
pourrait constituer une entrave à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées 
au paludisme en Côte d’Ivoire [Doannio, 2006 ; Diaby, 2011 ; Doudou, 2006]. En effet, 
des études ont montré un meilleur impact dans la lutte contre le paludisme lorsqu’elle 
est menée avec la pleine participation des communautés, en tenant compte de leurs 
connaissances, savoir-faire, perceptions et représentations [Houéto, 2007 ; Fohr, 2009].

 Dans ces communautés, les mères sont vues comme la première source de traitement 
[Mwenesi, 1995]  et il a été montré que leur éducation sur la reconnaissance et le 
traitement du paludisme peut améliorer l’efficacité des programmes de lutte antipaludique 
[Chirdan, 2008 ; Amoran, 2013].

L’implication des mères  dans l’efficacité des programmes de lutte contre cette affection 
apparait comme un déterminant majeur. Cependant, en Côte d’Ivoire très peu d’études 
font état des connaissances des mères d’enfants de 0 à 5 ans et de l’efficacité qu’elles 
peuvent avoir sur la prévention et la prise en charge adéquate des cas de paludisme. 

Nous avons donc initié cette étude dans le cadre d’une approche Ecosystème et santé 
qui vise la participation des communautés à la résolution des problèmes de santé des 
enfants par une meilleure maitrise de l’environnement. L’étude a été menée en milieu péri- 
urbain à Abidjan avec comme objectif de décrire les connaissances, attitudes et pratiques 
des mères d’enfants de 0 à 5 ans en matière de prévention et de soins du paludisme.
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MATERIEL ET METHODES

Cadre d’étude

Cette étude a été menée à  Anonkoi-3, quartier d’Abobo, une des 10 communes 
que compte la ville d’Abidjan. C’est une zone périurbaine  située à une  dizaine de 
kilomètres à la sortie nord de la ville. Abobo est  fortement impaludé du fait de son 
environnement écologique favorable au développement des larves de moustiques. En effet 
la commune présente une forte pluviométrie annuelle (supérieure à 1700 m3) et un déficit 
d’assainissement lié au manque de système de drainage des eaux usées et pluviales.

Anonkoi 3 fait partie du district sanitaire d’Abobo ouest et au dernier recensement 
général de la population en 1998, le quartier comptait 474 ménages [INS, 1998].

Le quartier dispose de 3 établissements sanitaires de premier contact dont le centre 
de santé de l’association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine(ASAPSU). Selon 
le rapport 2010 de ce centre, le paludisme représentait 76% des motifs de consultations 
[ASAPSU, 2010].

Type et population d’étude

L’étude était descriptive transversale. Elle a  porté sur les mères d’enfants de moins de 
5 ans résidant à Anonkoi-3. Elle a consisté en une  enquête exhaustive dans  l’ensemble 
des ménages  abritant au moins un enfant de 0 à 5 ans. Elle a été autorisée par la direction 
départementale de la santé d’Abobo ouest et acceptée par les chefs communautaires 
d’Anonkoi-3.

Méthode d’investigation

Nous avons procédé par une enquête sanitaire au domicile des participantes du 06 
mai au 31 juillet 2010 dans un cadre  transdisciplinaire (éco-santé) avec l’intervention 
de parasitologues, environnementalistes, médecins, pharmaciens, sociologues, dans la  
recherche. Elle a été réalisée par interview directe des mères après leur consentement oral 
éclairé. Un questionnaire préalablement testé et validé par l’ensemble des intervenants 
de l’étude a permis de collecter les données sociodémographiques et économiques, les 
connaissances, les attitudes et les pratiques des mères en relation avec le paludisme. 

Traitement et analyse des données

Les données de l’enquête ont été manuellement codifiées puis saisies et traitées à 
l’aide des logiciels informatiques suivants : Epi Data 3.1, Epi info 6.fr

Le test du Khi2 (χ2) a été utilisé  au seuil de signification de  0,05 en vue de rechercher 
les facteurs ayant un lien avec les connaissances et pratiques des mères. 

RESULTATS 

 Caractéristiques sociodémographiques et économiques

 Notre approche exhaustive nous a permis de recenser  668 ménages. Dans ces ménages 
718 mères d’enfants de 0 à 5 ans ont été interrogées. 
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L’habitat était composé de maisons en bandes ou d’habitats sur cours pour 538 
ménages. Dans 549 (82,2%) ménages nous avons noté la présence d’un enfant de moins 
de 5 ans et dans 102 (15,3%)   il y en avait deux. Le budget alimentaire quotidien était 
inférieur à  2000 F CFA (3€) (80.6%). 

L’âge des mères était à 80% compris entre 15 et 34 ans. Leurs niveaux d’étude étaient 
le primaire (35%), le secondaire (26%). Les femmes non scolarisées représentaient 30% de 
notre échantillon. Ces enquêtées étaient à majorité sans source de revenus  ou exerçaient 
dans le  secteur informel (95%).

Evaluation des connaissances

Les  mères interrogées (95.3%), ont cité le paludisme comme la maladie causée par 
les moustiques. La fièvre très élevée a été indiquée comme principal signe de gravité de 
l’affection par 509 (70,9%) mères. La relation du paludisme avec les mauvaises conditions 
d’hygiène et d’assainissement était connue de 252 mères (37,6%). La prévention par l’usage 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide a été citée par 13,5% des mères (tableau I). 

Tableau I : Connaissances des mères  sur le paludisme, N = 718 Anonkoi-3, 2010

Effectif Pourcentage (%)

Vecteur
 Moustique 684 93,5
                            
Signes de gravité

 Fièvre élevée 509 70,9

 Fièvre et ictère 188 26,2

 Fièvre et paleur 138 19,2

Lien avec les mauvaises 
conditions d’hygiène

 Oui 252 37,6

  Non 466 62,4

Prevention par MII

  Oui 93 13,5
  Non 625 86,5

Evaluation des attitudes et pratiques

 En matière de prévention, 369 (48,6%)  mères   disposaient  de MII. 245(34,12%) 
l’utilisaient dans leurs ménages et 104(14,5%) n’en faisait pas usage. Seulement 29,5% 
des mères interrogées l’utilisaient pour la protection de leur enfant.

 Le mode d’acquisition était le don (64%) notamment au cours des consultations 
prénatales ou l’achat (36%). Les raisons évoquées pour le non usage de la MII étaient 
entre autres la chaleur selon 32 enquêtées (30.8% des 369 mères  qui en possédaient), 
la négligence (31(29.8%))  et le fait qu’il n’y ait pas assez de place pour disposer la MII 
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ou l’usage d’autres moyens de protection (22 (10,6%)). 

Concernant les attitudes face à la fièvre de l’enfant, le premier choix  en matière de 
recours aux soins était l’automédication pour 391(52,8%) mères. Le recours en première 
intention à la consultation dans un centre de santé était déclaré par 334 (46,5%) mères. 
Le recours aux structures sanitaires était motivé par la croyance en l’efficacité des 
traitements qui y sont prodigués et dans une moindre mesure par la gravité de la maladie.

 Les autres recours étaient surtout justifiés par les croyances étiologiques et l’influence 
de l’entourage (Figure 1).

Figure  1 : Raisons de l’automédication  en premier recours, Anonkoi-3,2010.

En cas de fièvre de l’enfant les pratiques des mères à domicile consistaient 
principalement en l’administration d’antipyrétiques, en la réalisation d’un bain froid ou 
à l’usage d’antipaludiques (FIGURE 2).

Figure  2 : pratiques des mères à domicile en cas de fièvre de l’enfant, Anonkoi-3,2010.
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Etude analytique

L’analyse des connaissances et des pratiques  en fonction des déterminants nous a 
montré que le fait de citer la fièvre élevée comme signe de gravité du paludisme était 
significativement lié à l’âge des mères (p = 0,006) mais non à leur niveau d’étude (p = 
0,091) ; les femmes les plus âgées semblaient reconnaitre ce signe que les plus jeunes. En 
outre, la connaissance de la fièvre associée à la pâleur était non seulement liée à l’âge (p 
= 0,023) mais aussi au niveau d’étude des mères (p = 0,002). La connaissance de la fièvre 
associée à l’ictère n’était quant à elle ni liée à l’âge (p = 0,548) ni liée au niveau d’étude 
des enquêtées (p = 0,255). Par ailleurs nous n’avons pas noté de lien statistiquement 
significatif entre le niveau d’étude et la connaissance de la relation entre paludisme et 
mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement.

L’usage des MII dans les ménages ne semblait pas être influencé par l’âge ni le 
niveau d’étude des mères (tableau II). Le mode d’acquisition de la MII était par contre 
lié à son usage dans le ménage (p= 0,018) et chez les enfants de 0 à 5 ans (p= 0,016) ; 
les enquêtées qui ont acheté elles-mêmes leurs MII, l’utilisaient plus que celles qui l’ont 
reçu gratuitement.

Tableau II : Usage des MII dans les ménages en fonction des déterminants N = 349 

Anonkoi-3, 2010

Déterminants Modalités N % P

  15-24 210 29,2
Age (ans) 25-34 356 49,6 0,068

≥ 35 152 21,2
primaire 254 35

  Niveau d’étude                                     secondaire 185 26 0,591

                           supérieur 52 9

Don 222 63,6 0,018

Mode acquisition achat 127 36,4

DISCUSSION

Notre étude à Abobo Anonkoi 3 nous a permis de visiter des ménages caractérisés 
par des conditions socioéconomiques défavorables : les mères, avec un faible niveau 
d’instruction et  sans sources de revenus vivent dans des cours communes et disposent 
quotidiennement de moins de 2000 FCFA (3€) pour nourrir  leurs familles.

Ces conditions précaires de vie justifient le choix de cette communauté pour la 
réalisation du présent travail sachant que le paludisme reste inextricablement lié à la 
pauvreté  [WHO,2012] d’où la nécessité de cibler les plus démunis dans la lutte contre 
ce fléau. 

La population étudiée avait une bonne connaissance du vecteur du paludisme  et le 
fait de citer la fièvre très élevée comme principal signe de gravité de l’affection  montre 
que ce signe classique qu’est la fièvre est bien connu. La connaissance de la fièvre comme 
principal signe du paludisme a été également retrouvée par d’autres auteurs au Togo 
et au Sénégal [Edouard, 2008 ; Seck, 2008]  respectivement à hauteur de  72% et 81% 
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chez les mères d’enfants de moins de 5 ans. Le fait d’associer la fièvre au paludisme de 
l’enfant peut être un atout pour une prise en charge précoce de la maladie. Toutefois, 
il convient d’éduquer ces femmes à la reconnaissance des autres signes du paludisme. 
Cette éducation permettra une meilleure validité du diagnostic maternel du paludisme 
de l’enfant notamment en l’absence de fièvre [Chirdan, 2008].

 Elle permettra en outre une amélioration du recours aux structures sanitaires 
modernes sachant que l’une des motivations du recours à celles-ci était la gravité de 
l’affection.

 L’éducation des mères devra également mettre un accent particulier sur la relation 
entre la qualité de l’environnement et le paludisme.  En effet, il ressort de cette étude 
que  les enquêtées ignoraient la relation entre l’environnement et le paludisme. Pourtant, 
le paludisme est favorisé par une mauvaise gestion et une mauvaise conservation de 
l’eau à domicile, la précarité des logements, les mauvaises conditions d’hygiène et 
d’assainissement. Il est donc important pour ces mères de comprendre que 42% des 
cas de paludisme sont attribuables à des facteurs environnementaux modifiables [OMS, 
2006]. Ainsi elles pourront contribuer à la réduction des cas de paludisme dans leur 
communauté par l’assainissement et l’hygiène du cadre de vie. Des exemples comme ceux 
de la Réunion [Fohr, 2009], pourront être mis à profit pour la mobilisation de ces femmes.

La mobilisation des mères permettrait en outre une appropriation et un usage effectif 
de la moustiquaire imprégnée d’insecticide. Cette étude a montré que  cet outil de 
prévention prôné dans la stratégie nationale de lutte était également méconnu  malgré 
les multiples efforts déployés par les pouvoirs publics avec le soutien des organismes 
internationaux pour sa promotion. L’analyse des données de notre étude fait ressortir 
que la population attribue à la moustiquaire imprégnée un tout premier rôle de protection 
contre les nuisances dues aux moustiques et non un rôle d’outil de lutte contre le 
paludisme. L’étude rejoint en ces points les travaux menés par d’autres chercheurs au 
Togo, au Sénégal et en Côte d’Ivoire [Doannio,2006 ; Edouard,2008 ; Seck,2008]. En 
outre le taux d’utilisation de la moustiquaire était faible bien que 60% des mères l’aient  
reçue gratuitement. Seul un tiers  des mères en faisait usage chez leur enfant de moins 
de 5 ans. Les enquêtées qui ont acheté leur moustiquaire l’utilisaient plus que celles qui 
l’ont reçu gratuitement. Dans ces conditions les campagnes de distribution de masse des 
MII devront être accompagnées d’une éducation et d’une sensibilisation de la population 
à la connaissance et l’usage effectif de cet outil de lutte pour une plus grande couverture 
des groupes vulnérables tels les enfants de moins de 5ans.

 Enfin cette étude nous a montré que les parents, et en particulier les mères, ont une 
réaction prompte vis-à-vis de la fièvre de l’enfant. Cependant, des facteurs comme les 
croyances étiologiques, la sous-estimation de la gravité de l’affection ou encore l’influence 
de l’entourage conduisent à l’automédication comme premier recours. L’automédication 
dans la prise en charge de la fièvre de l’enfant a été également rapportée par d’autres 
auteurs : au Bénin où les sentiments de compétences amenaient les parents à traiter  
la fièvre des enfants ; en Tunisie, 88,2%  des mères d’enfants fébriles ont eu recours 
aux antipyrétiques disponibles à domicile pour réduire la température de leur enfant ; 
au Gabon 24,1% d’enfants fébriles ont reçu en automédication des antipaludiques ; 
également en France ou une étude menée à Toulouse a montré que 44% des parents 
prenaient l’initiative de traiter à domicile la fièvre de leur enfant [Soltani,2009 ; Mawili-
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Mboumba,2011 ; Brigitte E,2010 ; Houéto,2007 ]. La fièvre étant un symptôme capital 
dans la plupart des pathologies fréquentes de l’enfant, il convient  de renforcer les 
pratiques familiales essentielles dans sa prise en charge. L’adoption des tests de diagnostic 
rapide du paludisme permettrait d’éviter les usages abusifs d’antipaludiques limitant 
ainsi la résistance à ces médicaments et d’autre part de traiter correctement les cas avec 
une réduction des coûts de revient de la prise en charge [Faye, 2010].

CONCLUSION

En vue de contribuer à la lutte contre le paludisme nous avons réalisé une étude 
transversale de type descriptive à Abobo Anonkoi. Les résultats de ce travail ont révélé 
que les mères interrogées ont des pratiques peu favorables à la régression de l’affection 
pouvant être justifiées par des connaissances insuffisantes. Ces résultats traduisent la 
nécessité d’une éducation des populations pour qu’elles s’approprient d’avantage les 
stratégies de lutte du paludisme. 
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