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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

Contexte : 

Une campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) mise en œuvre par le Programme 

National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), en collaboration avec Catholic Relief Services (CRS) a été 

réalisée en 2015 en Guinée. Speak Up Africa (SUA) en charge du volet communication a souhaité réaliser 

une étude d’impact. 

 

Objectif : 

Les objectifs principaux de cette étude d’impact ont été d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques 

relatives au paludisme et à la CPS ainsi que l’acceptabilité de la campagne auprès des différents acteurs des 

zones cibles de la CPS en Guinée. 

 

Zone d’étude : 

Cette étude a été réalisée dans les zones de Mali, Dinguiraye, Gaoual, Koundara, Toungué et Koubia. Le 

district de Labé a été identifié comme zone neutre de l’étude.  

 

Méthodologie : 

Une approche mixte a été utilisée pour réaliser cette étude. Le volet quantitatif a ciblé 600 ménages dont 100 

sélectionnés dans la zone neutre de l’étude tandis que le volet qualitatif a ciblé les mères et gardiennes 

d’enfants, les pères de familles, les distributeurs communautaires, les leaders d’opinion et le personnel de 

santé impliqué dans la mise en œuvre de la CPS. 
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Résultats de l’étude : 

1/ Généralités sur le système de santé : 

 

Résultats clés 
Recommandations pour faciliter l’acceptabilité 

de la CPS 

 L’accès au centre de santé est difficile même 

en moto car les villages sont parfois enclavés 

et il existe une inégale répartition des 

structures de santé à travers les divers districts 

sanitaires. 

Pérenniser la stratégie de porte à porte dans la 

distribution des médicaments afin de toucher 

efficacement toutes les cibles même dans les zones 

les plus reculées. 

 

 Les populations sont particulièrement 

sensibles aux visites à domicile car elles se 

sentent considérées et réellement prises en 

charge par le personnel de santé. Cela a un 

impact favorable sur l’acceptation de la 

campagne. 

 Le personnel médical en particulier les 

médecins sont très appréciés par les 

populations qui en revanche n’apprécient pas 

du tout les stagiaires qu’ils jugent moins 

compétents. 

Former les stagiaires à la prise en charge des 

patients et à la communication avec les patients 

pour susciter la confiance et créer un cadre de 

traitement favorable. 

 Les populations décrient les conditions de 

consultation difficiles dans les centres de santé 

notamment les longues heures d’attente, ou 

encore l’insalubrité dans les installations 

sanitaires sur place.  

Pérenniser le mode de distribution des 

médicaments de la CPS au porte à porte et 

améliorer l’organisation des structures de santé 

notamment la répartition de la charge de travail 

 La gratuité des coûts de traitement dans le 

cadre des programmes de santé n’est pas 

correctement communiquée au niveau des 

centres de santé et tous les patients ne savent 

pas exactement de quoi il s’agit. 

Renforcer la communication sur la CPS au niveau 

des centres de santé de façon à ne pas confondre 

cette campagne avec les autres campagnes de 

santé. 
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 2/ Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des mères et gardiennes d’enfants  

 

 
Resultats cles 

Recommandations pour faciliter 

l’acceptabilité de la cps 

 Sur le paludisme 

C
o
n

n
a
is

sa
n

ce
 

 L’idée selon laquelle le paludisme serait 

transmis par les aliments avariés (62,7%) ou par 

les relations sexuelles (13,3%) est assez forte au 

sein de cette cible. 

Communiquer sur le mode de transmission u 

paludisme afin d’éradiquer les idées et 

croyances erronées 

 Les comprimés préventifs comme mode de lutte 

contre le paludisme sont encore très peu 

présents à l’esprit des mères et gardiennes avec 

seulement un peu plus du quart à citer ce 

traitement parmi les moyens de prévention le 

paludisme.  

Communiquer davantage sur l’intégration 

des stratégies de lutte contre le paludisme et 

promouvoir la CPS de façon à la 

positionner dans l’esprit des populations 

comme un traitement efficace de lutte contre 

le paludisme chez les enfants de moins de 5 

ans   

 Les principaux symptômes du paludisme 

notamment la fièvre, les vomissements et les 

maux de tête sont bien connus mais près du 

quart des mères et gardiennes d’enfants pensent 

que le paludisme se manifeste  également par la 

toux. Certaines citent aussi l’anémie, les yeux 

jaunes ou les envies d’aliment crus comme des 

signes de paludisme. 

Insérer dans la campagne de 

communication des messages sur les 

symptômes du paludisme afin de renforcer 

les connaissances des mères et gardiennes 

d’enfants et dissiper certaines croyances  

A
tt

it
u

d
es

 

 Les populations pensent dans 9 cas sur 10 qu’il 

est possible de guérir du paludisme, et se 

rendent dans les centres de santé à 70,9% 

lorsque des cas de paludisme sont soupçonnés. 

Partir de cet acquis pour communiquer sur 

la spécificité et l’originalité de la CPS  

 Les groupes vulnérables au paludisme à savoir 

les enfants et les femmes enceintes sont bien 

connus en particulier les enfants à 89,3%. 

S’appuyer sur cette connaissance pour la 

sensibilisation au moment de la campagne 

de communication en insistant sur 

l’importance de protéger cette cible 

vulnérable. 

 Le district de Dinguiraye est celui dans lequel la 

menace du paludisme est moins perçue (19%) 

tandis que Gaoual et Koundara sont les districts 

dont les habitants se sentent le plus exposés au 

paludisme (59% et 50%).  

Vérifier les chiffres de l’incidence dans ces 

régions et adapter les actions ou les équipes 

en conséquence. 

P
ra

ti
q

u
es

 

 Les moustiquaires sont déjà bien utilisées dans 

la plupart des zones investigués avec 7 foyers 

sur 10 où tous les membres de la famille 

dorment sous une moustiquaire. 

Renforcer le discours sur la nécessité de 

continuer à dormir sous une moustiquaire 

malgré l’administration de la CPS. 

 38,3% des mères d’enfant seulement emmènent 

leurs enfants en consultation dès les premiers 

signes de paludisme. 

Insister sur la nécessité de se rendre 

directement à l’hôpital dès les premiers 

signes de paludisme. 

  Près de 8 personnes sur 10 utilisent comme 

traitement du paludisme des comprimés à titre 

curatif et ce moyen de traitement est également 

celui que la majeure partie des répondants 

Présenter la CPS comme un traitement  

gratuit et efficace  
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trouve le plus efficace. 

 

Sur la CPS 

C
o
n

n
a
is

sa
n

ce
s 

 La durée de la protection de la CPS n’est pas bien 

connue des bénéficiaires et moins d’un sur 10 savent 

que les comprimés ne protègent que 28 jours. 
Renforcer la communication sur la 

durée de protection des médicaments 

de la CPS et rassurer quant à 

l’efficacité du traitement. 

Un peu plus de 9 personnes sur 10 pensent que la CPS 

protège réellement leur enfant contre le paludisme 

même si très peu savent durant combien de temps cette 

protection est effective. 

A
tt

it
u

d
es

 

 Les divers aspects concernant la CPS sont plutôt bien 

connus auprès de ces cibles primaires.  

En effet, 93% de cette cible sait que la CPS s’adresse à 

des enfants de 3 à 59 mois, 86,1% savent que le 

traitement protège contre le paludisme et 82,1% que la 

durée du traitement pour chaque cycle est de 3 jours. 

Conserver cet acquis et amener ces 

taux à leur maximum dans les 

différentes régions couvertes. 

 Les mères d’enfants confirment l’efficacité du 

traitement dispensé durant la campagne CPS  

Impliquer d’anciens bénéficiaires 

dans les campagnes de sensibilisation 

pour motiver par leur témoignage 

 Le traitement de la CPS a enregistré 16% d’effets non 

désirés selon les bénéficiaires interrogés. Les régions 

de Koundara (24,3%) Gaoual (21,4%) et Mali (21,1%) 

sont celles qui enregistrent les scores les plus élevés.  

Les effets non désirés constatés étant le plus souvent 

les vomissements (44,9%) et la fièvre (43,5%). 

Insister lors des formations 

dispensées aux agents de distribution 

sur la distinction à faire entre une 

simple régurgitation et des 

vomissements dus à l’intolérance des 

composantes des médicaments.  

P
ra

ti
q

u
es

 

 Quasiment toutes les personnes connaissant la CPS 

dans les zones investiguées soit 97,1% ont au moins un 

enfant ayant bénéficié de la campagne au cours de 

l’année 2015. 

Accroître ou au moins conserver ce 

niveau de pénétration. 

 En ce qui concerne l’impact de la CPS sur l’usage de la 

moustiquaire, on note que 7 personnes sur 10 savent 

que le fait de bénéficier de la CPS ne dispense pas pour 

autant de l’utilisation de la moustiquaire.  

Sensibiliser les populations sur 

l’intégration des méthodes de lutte 

contre le paludisme et la nécessité de 

continuer d’utiliser les moustiquaires 

même après avoir bénéficié de la 

CPS. 

 La CPS jouit d’un très bon rapport notoriété / impact 

auprès de cette cible primaire dans la mesure où 

presque toutes les personnes ayant entendus parler de 

la CPS en ont bénéficié. Ce fait démontre également 

que les freins à bénéficier de la campagne une fois 

qu’elle a été connue ont été très faibles. 

Conserver la même politique de 

pénétration au sein de la cible et 

l’intensifier dans les régions les 

moins touchées. 

 On note que près de la moitié des bénéficiaires 

(44,3%) affirme n’avoir reçu qu’un comprimé au lieu 

de deux le premier jour de chaque cycle de la CPS et 

cela en particulier à Dinguiraye et à Tougué 

Veiller à la bonne administration des 

comprimés à l’aide de rappel 

mémoire et par un suivi systématique 

et quotidien des activités des agents 

communautaires  

 D’autre part, on observe également au niveau de la 

distribution le fait qu’un peu plus de 2 bénéficiaires sur 

10 n’ont  pas eu accès à leurs médicaments lors des 4 

Communiquer sur des dates fixes 

avant chaque passage à travers les 

médias, les centres de santé ou les 
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passages, le plus souvent à cause de l’absence des 

parents au moment du passage de la CPS 

agents de distribution. 

 

Acceptabilité de la CPS 

A
d

h
é

si
o
n

   Quasiment toutes les personnes ayant bénéficiées de la 

CPS lors de la dernière campagne (96,6%) déclarent 

être prêtes à y participer encore. 

Renforcer cet acquis en faisant un 

suivi adéquat  

M
o
ti

v
a
ti

o
n

s 

 Le fait qu’une phase de sensibilisation à plusieurs 

niveaux précède la campagne est un atout auprès de 

cette cible car cela la met en confiance lorsque les 

équipes arrivent et donne une certaine caution aux 

médicaments distribués. 

Intensifier les campagnes de 

communication avant les passages de 

distribution de médicaments afin de 

couvrir le maximum de cibles. 

 L’efficacité du médicament (37,3%) et sa capacité à 

lutter contre le paludisme (35,5%) sont les motivations 

principales des bénéficiaires. 

 

Impliquer autant que possible les 

bénéficiaires satisfaits de la CPS 

dans les campagnes de 

sensibilisation. 

Appuyer la sensibilisation par les 

témoignages de certaines mamans 

ayant déjà eu des enfants 

bénéficiaires et qui sont convaincus 

de l’efficacité des médicaments et de 

l’aspect bénin d’éventuels effets 

secondaires. 

F
re

in
s 

 Le traitement de la CPS a enregistré 16% d’effets non 

désirés selon les bénéficiaires interrogés. Les régions 

de Koundara (24,3%) Gaoual (21,4%) et Mali (21,1%) 

sont celles qui enregistrent les scores les plus élevés. 

Renforcer la formation des agents de 

distribution sur comment 

communiquer avec les parents 

concernant les effets non désirés. 

Ceci afin de s’assurer que ces 

derniers font bien la différence entre 

les rejets dus à l’amertume du 

médicament et les effets secondaires 

dus à ses composantes. 

 Ces effets non désirés déclarés chez  16% des enfants  

se manifestent le plus souvent par  des vomissements 

(44,9%) et  de la fièvre (43,5%). 

 La difficulté majeure ici s’avère être le goût très amer 

du médicament qui suscite chez les enfants de fortes 

oppositions au moment de l’administration. 

Insister auprès des parents sur les 

grands avantages et l’importance 

d’administrer convenablement le 

traitement de la CPS.  

Expliquer la conduite à tenir en cas 

de régurgitation due à l’amertume et 

comment compléter les doses pour 

respecter la posologie. 

  

S
u

g
g
es

ti
o
n

s 

 Les attentes vis-à-vis de la CPS seraient surtout une 

bonne disponibilité des médicaments au bon moment 

(49,1%) ainsi que la facilité à utiliser les comprimés 

(36,6%) 

Bien assurer la supervision des 

équipes d’agent de distribution et 

systématiser les passages dans les 

familles des bénéficiaires. 

 

Sur la campagne de communication 
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N
iv

ea
u

 
d

e 
co

n
n

a
is

sa
n

ce
 
d

e 

la
 c

a
m

p
a
g
n

e 

 Dans les zones d’intervention de la CPS, 8 personnes 

sur 10 en ont déjà entendu parler et à Dinguiraye, les 

interventions de la CPS sont connues de tout le monde. 

Intensifier les campagnes de 

communication avec pour objectif de 

faire connaitre la CPS par un 

maximum de personnes dans les 

zones d’intervention sélectionnées. 

 La zone de Gaoual est la seule zone dans laquelle la 

notoriété du programme s’est faite en majeure partie 

(65%) au moment des interventions. Mettre en place des actions de 

communication pour s’assurer de la 

notoriété des interventions de la CPS 

avant le passage des agents dans les 

maisons. 

S
o
u

rc
e 

d
e 

n
o
to

ri
ét

é
 

 Aussi bien avant que pendant la campagne, les 

principales sources de notoriété de la CPS sont les 

émissions radios, les crieurs publics et les agents de 

santé communautaire. 

 

 On remarque cependant un impact moins grand des 

émissions radio durant les mois d’intervention de la 

CPS (De 70,4% à 56,5%) au profit d’une augmentation 

de l’impact des agents de distribution communautaire 

qui passe de 30,8% à 45,3%. 

Dynamiser les équipes d’agents de 

distribution en augmentant le nombre 

de superviseurs et en s’assurant 

d’une très bonne formation de ces 

équipes. 

E
v
a
lu

a
ti

o
n

 
d

u
 

m
es

sa
g
e 

d
e 

la
 c

a
m

p
a
g
n

e 
d

el
a
 C

P
S

 

 Globalement, le message sur la CPS est plutôt bien 

communiqué et les deux points les plus importants sont 

bien restitués de façon spontanée à savoir le caractère 

préventif de cette campagne qui cible les enfants 

(71,5%) et la gratuité du traitement (36,6%). 

Conserver les modes de 

communication employés à cet effet 

en les intensifiant dans les zones les 

moins touchées. 

Insister sur la formation des agents 

de distribution et garder le modèle de 

la stratégie porte à porte qui favorise 

les longs échanges avec les parents et 

renforce leurs connaissances sur la 

CPS. 

 Ainsi, 90,5% des personnes connaissant la campagne 

trouvent les messages clairs et 90,1% trouvent qu’il 

permettait de comprendre en quoi consistait la CPS. 

C
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 Concernant la communication interpersonnelle, le 

personnel de santé en particulier les médecins à 56,7% 

et les agents de santé communautaire à 54,5% sont les 

catégories en lesquelles les cibles ont le plus confiance 

pour leur parler du paludisme ou leur présenter des 

programmes de santé. Ce phénomène connait 

cependant des variations subtiles selon les régions. 

Adapter au maximum les canaux de 

communication selon les dispositions 

observées dans les régions 

d’interventions.  Pour ce qui est de la commmunication média, la radio, 

en grande majorité à travers les émissions (76,8%) et 

un peu les spots diffusés (16,1%), apparait comme le 

média le plus apprécié au sein de la cible pour des 

campagnes sur la CPS.  
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3/ Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des pères de famille 

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATIONS POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

 
Sur le paludisme 

 

 Pour les pères de famille, les symptômes du paludisme 

sont bien connus notamment la fièvre, les frissons, les 

vomissements, les maux de tête. 

 Quelques connaissances erronées comme le fait que le 

paludisme serait une maladie héréditaire est évoquée 

par certains pères  de famille. Introduire dans la campagne des 

messages afin de contrer les 

connaissances erronées sur le 

paludisme et former les agents de 

distribution en conséquence. 

 En ce qui concerne le traitement de la maladie, 

l’automédication à partir d’une petite pharmacie 

domestique est souvent le premier recours des pères de 

famille lorsque les premiers signes du paludisme 

apparaissent. 

 On note cependant que les vecteurs du paludisme ne 

sont pas clairs pour ces derniers qui sous entendent que 

l’exposition des enfants à la maladie serait due au fait 

qu’ils consomment parfois des aliments peu 

hygiéniques et jouent à des endroits insalubres. 

Sur la CPS 

 

 Les pères de famille connaissent bien les médicaments 

utilisés dans le cadre de la CPS. Ils sont assez exposés 

aux différents canaux de sensibilisation de la 

campagne, 

Elaborer des plans de communication 

spécifiques aux chefs de famille afin 

de permettre leur contribution pour 

un meilleur recours aux soins, à 

l’acceptabilité et à l’utilisation des 

médicaments. 

 

 Les pères ne s’impliquent que très rarement dans 

l’administration des médicaments mais sont les 

personnes incontournables pour les décisions 

concernant les enfants en matière de santé. 

Acceptabilité de la CPS 

 

 La distribution gratuite des médicaments pour prévenir 

le paludisme est une valeur ajoutée  

Insister sur l’aspect économique de 

la CPS non seulement par son 

caractère gratuit mais aussi au fait 

que cela empêche de futures dépenses 

éventuelles pour soigner le 

paludisme. 

Mettre également en avant la qualité 

des médicaments et leur efficacité 

garantie en cas de respect des doses 

et renforcer le suivi des enfants à 

domicile  

 Les pères sont reconnaissants vis-à-vis de la CPS dont 

ils apprécient l’apport dans la lutte contre le paludisme. 

Cependant, ils souhaiteraient qu’il y ait un suivi plus 

effectif de la distribution et un mode de contrôle 

permettant à ce que la cible soit effectivement atteinte 

par les interventions de la CPS. 
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 La CPS après description est connue par 75,7% des 

pères de famille dans les zones investiguées.  

 Cette notoriété est plus faible chez les papas ayant 

entre 15 et 24 ans (63%) ainsi que chez les papas de 

Gaoual et Koundara (69,6% et 61,8%). 

Intensifier les actions de 

communication dans les régions de 

Gaoual et Koundara et de façon 

générale adapter les actions de 

communication aux spécificités des 

régions 

 29% des pères de famille n’avaient jamais entendu 

parler de la CPS avant la distribution des médicaments. 

 A Gaoual cependant, ce nombre est beaucoup plus 

élevé notamment 73%. 

 

 Auprès des pères de famille, les sources de notoriété 

les plus importantes sont les émissions radios (65,7%), 

les crieurs publics (36,5%) et en troisième position les 

sermons des imams et des prêtres (27,5%). 

Combiner la communication 

interpersonnelle à celle de masse 

avec des visites à domicile pour 

expliquer aux populations (surtout les 

pères de famille) les médicaments et 

les effets probables 
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4/ Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des distributeurs et leaders d’opinion : 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATIONS POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

Sur la CPS 

 

 La restitution des critères de sélection des enfants 

pouvant bénéficier de la CPS n’est pas correcte au 

niveau des distributeurs qui ne citent que le fait que 

l’enfant ne doit pas avoir de fièvre ni être sous 

traitement. 

Renforcer la supervision des équipes 

pour veiller au respect des critères de 

recrutement et rendre les reporting 

quotidiens systématiques afin de 

noter les lacunes et de renforcer les 

compétences des enfants.  

 Les leaders d’opinion on quant à eux une connaissance 

pas très poussée en ce qui concerne les cibles éligibles 

aux interventions de la CPS. 
Consolider les formations des élus 

locaux en s’assurant que les notions 

essentielles de sensibilisation de la 

CPS sont bien assimilées. 
 L’approche communautaire ici utilisée implique les 

leaders d’opinion dans la préparation et le  déroulé de 

la campagne. 

 Selon les distributeurs, la sensibilisation des 

populations concernant la campagne CPS devrait être 

renforcée afin d’augmenter le niveau de connaissance 

des populations sur les interventions et faciliter 

l’acceptation au moment des passages. 

Intensifier la campagne de la CPS 

avant les interventions pour faciliter 

l’acceptation des interventions. 

Acceptabilité de la CPS 

 

 L’acceptabilité de la campagne est justifiée par le fait 

que la population locale souhaite ardemment la voir 

renouvelée. 

Insister sur la formation des agents 

pour mettre en avant les avantages de 

la CPS pour les enfants. 

Sur la campagne de distribution 

 

 Le manque de moyens logistiques  pour se déplacer 

dans les zones enclavées rend difficiles l’accès à 

toutes les personnes cibles. 
Mettre dans la mesure du possible à 

disposition des agents de distribution 

des moyens de déplacement et de travail 

pouvant faciliter le porte-à-porte. 
 Les agents de santé communautaires ne sont pas 

équipés contre les intempéries alors que la 

campagne se déroule durant la saison de pluie. 

 Les populations sont plus accueillantes lorsqu’elles 

ont été sensibilisées en amont de la campagne 

Intensifier la campagne de la CPS avant 

les interventions pour faciliter 

l’acceptation des interventions. 
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5/ Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des points focaux et du personnel de santé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATION POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

Sur la CPS 

 

 La baisse de la prévalence du paludisme est considérée 

par les professionnels de la santé comme le résultat de 

la mise en œuvre de la CPS au niveau communautaire.  

Communiquer sur les succès de la 

CPS et l’impact fort dans les zones 

d’intervention. 

 Selon le point focal CPS, il y aurait eu des limites 

(durée) en ce qui concerne la formation des 

distributeurs, difficulté qui a pu être revue  à travers un 

recyclage de ces derniers. 

Accentuer la formation des agents et 

la rallonger au besoin en s’appuyant 

sur un maximum de supports 

pédagogiques. 

Perception de l’acceptabilité de la CPS par les populations 

 

 Les populations ont compris l’importance de la CPS 

sur la santé de leurs enfants, ce qui les conduit à 

demander la pérennisation du programme. 

S’appuyer sur les succès de la CPS et 

l’impact fort dans les zones 

d’intervention pour mettre en avant 

les atouts de la campagne lors de la 

communication.  

 Le constat de la baisse des dépenses liées à la santé est 

fait par les parents après la mise en œuvre de la CPS.  

Déroulement des activités et attentes 

 

 Le fait que la campagne CPS se déroule en saison de 

pluie est souvent source de difficultés pour les équipes 

chargées de la distribution des produits sur le plan 

matériel (manque d’équipement pour s’adapter à la 

pluie) et logistique (insuffisance du carburant). 

Mettre dans la mesure du possible à 

disposition des agents de distribution 

des moyens de déplacement et de 

travail. 

 Les équipes chargées de la distribution des 

médicaments sont jugées insuffisantes. 

Renforcer les équipes de la CPS en 

augmentant le nombre d’agents ainsi 

que les superviseurs. 

 La pérennité des activités liées à la campagne CPS, et  

de la promotion de l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées participeraient fortement à l’éradication du 

paludisme. 

Renforcer les actions de la CPS en 

communiquant sur l’importance de 

l’usage conjoint des moustiquaires. 
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Schématisation du processus de la prise de décision 

 

Ce schéma circulaire offre un cadre d’orbite d’influence dans la prise de décision au recours aux soins. En 

effet, les pères de familles ou les beaux pères le cas échéant sont au centre dans la décision de recours aux 

soins. Arrivent ensuite les mères d’enfants. Ces dernières ne sont pas très influentes dans la décision et le 

choix de recours aux soins. Cette orbite décisionnelle semble grandement basée sur le paiement des frais : 

celui qui paie décide du recours et du moment de ce recours. Toute communication tendant donc à bien 

pénétrer les communautés et la prise de décisions en matière de santé passe par l’implication des hommes 

qui sont au centre de la décision qu’ils soient pères ou beaux-pères. 

 

 

 
 

 

La population guinéenne a déjà un bon niveau d’informations sur le paludisme et sait comment se protéger 

efficacement de cette maladie.  

En effet, en toute saison, l’on note que dans sept foyers sur dix les habitants dorment sous  moustiquaire et le 

nombre de moins de cinq ans.dormant sous une moustiquaire s’accroit légèrement durant la saison de pluies.  

Les symptômes du paludisme sont bien connus à savoir la fièvre à 94,5% et les populations consultent à 

90% dans un centre de santé dans les premières vingt-quatre heures qui suivent l’apparition de ces 

symptômes. 

Les comprimés préventifs comme l’AQ et la SP ne sont pas totalement considérés comme des moyens de 

prévention du paludisme et ne sont cités que par deux personnes sur dix. 

Les moyens de traitement du paludisme sont satisfaisants pour les populations qui sont plus convaincus de 

l’efficacité des comprimés curatifs que de celle des injections. Le coût de ce mode de traitement étant 

cependant jugé élevé par 30% de la cible primaire dans les zones d’intervention de la CPS. 

Leader d'opinion

Niveau 4

Prestataires de soin

Niveau 3

Mères

Niveau 2

Pères et beaux pères

Niveau 1
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La CPS arrive donc dans ce contexte avec un impact de notoriété de 80,5%, et un engouement des personnes 

le connaissant qui décident d’en bénéficier ( 95%). 

Dans la majorité des cas ce sont les mères qui accompagnent les enfants pour leur première prise et veillent 

à l’administration des médicaments du deuxième et troisième jour. 

Pas moins présents dans l’implication et le choix de bénéficier du programme, les pères de famille sont 

également bien informés (75%) sur les interventions de la CPS et connaissent bien les différents avantages 

liés à la campagne. Ceci notamment grâce à leur haut niveau d’exposition à des canaux d’information 

comme la radio ou encore la mosquée. 

La CPS reçoit donc en Guinée un bon accueil et 91% des bénéficiaires sont prêts à reprendre les 

médicaments lors des prochaines campagnes.  

L’un des points fort de la campagne aura été la stratégies de porte à porte qui a permis de transmettre 

efficacement les informations et facilité l’acceptation des interventions grâce au temps de discussion avec 

les parents et l’attention qui leur a ainsi été accordée. 

Les populations déplorent toutefois le manque de suivi des actions de distribution qui a valu à 25% d’entre 

eux de ne pas recevoir les médicaments lors des 4 passages. 

Pour ce qui est des distributeurs et du personnel l’accent est à mettre dans l’amélioration des équipements 

logistique et matériel pour les visites afin de parer aux intempéries et aux longs trajets .  

De même, la collecte de l’information avant, pendant et après les interventions permettrait de mieux faire 

ressortir l’impact des actions menées et de réorienter efficacement les stratégies qui permettront à la CPS 

d’atteindre ses objectifs. 

 

Au terme de cette étude, nombres d’axes méritent d’être revus ou améliorés pour de meilleurs résultats dans 

la mise en œuvre de la CPS. Il s’agit notamment de : 

 

La préparation 

o Présenter la CPS comme le traitement préventif  en complément de la moustiquaire dans la prévention 

du paludisme.  

o Intensifier la communication tenant compte des aspects de notoriété de la campagne et d’adhésion des 

populations. 

o Insister sur l’efficacité et la gratuité des médicaments. 

 

Le renforcement de la logistique 

o Renforcer les équipements et la logistique des équipes de distribution de la CPS pour leur permettre 

d’affronter les intempéries et parcourir la distance nécessaire à la distribution des médicaments. 

L’administration des médicaments 
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o Maintenir une stratégie de porte à porte pour la distribution des médicaments afin de faciliter 

l’acceptation des interventions grâce au temps de discussion avec les parents et l’attention qui leur est 

accordée 

o Renforcer le suivi et la supervision des activités de distribution en mettant en place  des commissions 

pour des passages de vérification de la complétude dans les maisons.  

 

Le suivi de la campagne 

o Assurer l’enrôlement systématique de tous les bénéficiaires du premier passage pour les trois autres 

passages de la campagne.  

o Inclure la pharmacovigilance  

o  Sensibiliser les parents afin de distinguer les vomissements dus à l’amertume de ceux dus à l’intolérance 

des comprimés. 
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o PREAMBULE 

L’étude sur la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) mise en œuvre par le 

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), en collaboration avec le Catholic Relief Services 

en 2015 a été réalisée au premier semestre 2016 au Guinée. 

A l’issue de l’année 2015 au cours de laquelle des stratégies de communications ont été déployées dans les 

zones d’intervention de la CPS, les instigateurs ont souhaité évaluer les connaissances, attitudes et pratiques 

en matière de paludisme et de CPS ainsi que l’acceptabilité de cette campagne auprès des différents acteurs. 

L’étude a pour but de mesurer les réalités en matière de paludisme sur les populations cibles et de recueillir 

des données afin de renforcer la conception et la planification des prochaines campagnes CPS.  

 

o CONTEXTE 

En Mars 2012, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiait une recommandation de politique de 

santé en faveur d’une nouvelle intervention contre le paludisme à Plasmodium Falciparum : la chimio 

prévention du paludisme saisonnier (CPS).  

Ce document intitulé « Recommandation de Politique Générale de l’OMS : Chimio prévention du Paludisme 

Saisonnier pour lutter contre le paludisme à Plasmodium Falciparum en zone de forte transmission 

saisonnière dans la sous-région du Sahel en Afrique/2012 » présentait une nouvelle stratégie de lutte contre 

le paludisme ainsi que ses modes de mise en œuvre. 

L'objectif de cette intervention est de prévenir l'infection palustre en conservant des taux sanguins 

thérapeutiques pendant la période où le risque de transmission est le plus élevé. 

Jusque-là les interventions essentielles recommandées par l’OMS pour lutter contre le paludisme portaient 

essentiellement sur l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII), les pulvérisations intra 

domiciliaires (PID) pour la lutte anti vectorielle, l’accès rapide aux tests de diagnostic en cas de suspicion du 

paludisme et le traitement des cas confirmés, le traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) 

et le traitement préventif intermittent du nourrisson (TPIn) dans les zones de forte transmission. 

Avec la CPS, on estime que l’administration régulière d’un traitement antipaludique efficace au cours de la 

période à risque préviendrait la morbidité et la mortalité dues au paludisme chez l’enfant. De plus, la 

méthode s’avère être efficace pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 59 mois en zone de 

forte transmission saisonnière du paludisme.  
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C’est ainsi que l’organisation Malaria Consortium en partenariat avec Catholic Relief Services lance le 

projet d’ACCESS-SMC (Atteindre l’expansion catalytique de la chimio prévention du paludisme saisonnier 

dans la zone Sahel) en Anglais (Achieving Catalytic Expansion of Seasonal Malaria Chemoprevention in the 

Sahel).  

Il rassemble un consortium d’acteurs de la lutte contre le paludisme pour la mise en œuvre d’une campagne 

de chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) à travers sept pays d’Afrique Sub-saharienne. 

En 2013, une intervention test de la CPS avait été menée en pilote dans l'Etat de Katsina au Nigeria.  

Grâce aux résultats encourageants, Malaria Consortium et ses partenaires obtenaient ainsi un financement 

d’UNITAID pour collaborer avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans sept pays du 

Sahel : Burkina Faso, Gambie, Guinée, Mali, Niger, Nigéria et le Tchad pour la mise à l’échelle de la CPS. 

Speak Up Africa (SUA) en charge de la communication et du plaidoyer a pour rôle dans  ce projet le rôle  

concevoir et de mettre en œuvre des actions de communication et de plaidoyer aptes à développer un 

comportement favorable des populations vis-à-vis des programmes de lutte contre le paludisme et en 

particulier la CPS dans 4 pays cibles : la Gambie la Guinée, le Mali et le Niger. 
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 Pyramide sanitaire de la Guinée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plan national de gestion des déchets biomédicaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services centraux 
Cabinet du ministre, Services 

d’appui 

Directions nationales,  

Services rattachés 

Niveauu

u 
Structures 

sanitaires 

Inspection régionale de la santé IRS 

Direction préfectorale de la santé DPS 

National 

Régional 

Périphérique 

Hôpitaux nationaux 

Hôpitaux 

régionaux 

Hôpitaux 

préfectoraux 

Centres de santé 

Postes de santé 



 

23 
 

Qu’est-ce que la chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) ?  

La chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) est un traitement efficace pour prévenir le paludisme 

chez les enfants, dans les régions ou la saison de transmission du paludisme n’excède pas quatre mois. La 

CPS consiste à administrer aux enfants âgés de 3 à 59 mois, un traitement médicamenteux antipaludique 

pendant trois jours, à un mois d’intervalle, pendant quatre mois durant la saison des pluies.  

Quels traitements sont utilisés ?  

L’organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation de la combinaison Amodiaquine (AQ) et 

Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP), qui s’est révélée à la fois efficace et sûre lors des essais cliniques réalisés 

dans les pays d’Afrique de l’ouest tels que le Sénégal, le Mali, la Gambie et le Burkina Faso.  

Ces traitements sont-ils sûrs ?  

Ces médicaments sont sûrs. Cependant, tous les médicaments peuvent causer des effets secondaires.  

L’administration d’AQ peut entrainer des vomissements ou étourdissements/vertiges et la SP des réactions 

allergiques cutanées.  

Les effets secondaires majeurs restent très peu probables.  

Quels sont les avantages de la CPS ?  

Les bénéfices attendus de la CPS sont les suivants :  

 Réduction d’environ 75% l’ensemble des accès palustres 

 Réduction d’environ 75% les accès palustres graves 

 Réduction de la mortalité infantile d’environ 1 pour 1000 

 Réduction de l’incidence de l’anémie modérée à sévère. 

L’objectif étant de maintenir un niveau adéquat d’antipaludique dans le sang de l’enfant, tout au long de la 

période à haut risque réduisant ainsi les risques de survenu de paludisme simple ou grave  

Cette intervention est complétée par d’autres stratégies de prévention du paludisme, en particulier 

l’utilisation chaque nuit, de moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA) pour 

permettre une protection totale.  

Quels sont les critères d’éligibilité pour bénéficier de la CPS ?  

Sont éligibles, tous les enfants âgés de 3 à 59 mois vivant dans les zones sélectionnées pour la CPS. Un 

enfant est éligible pour la CPS s’il remplit les conditions suivantes :  

 Ne pas souffrir de paludisme confirmé 

 Ne pas présenter des réactions indésirables ou d’antécédents d’allergie à la SP ou à l’AQ ou à des 

médicaments contenant des sulfamidés tels que le Cotrimoxazole (Septrin ou Bactrim). 

 Ne pas avoir pris d’agent antipaludique contenant SP ou AQ au cours des 28 derniers jours, 
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 Ne pas présenter les signes d’aucune autre maladie aigue.  

Comment la CPS est-elle mise en œuvre ?  

L’administration de la première prise s’effectue par les agents de santé ou prise sous observation directe des 

agents de santé. Les deuxièmes et troisièmes prises sont administrées aux enfants éligibles par la personne 

en charge de l’enfant suivant les conseils donnés par l’agent de santé lors de la première prise.  

A quelle fréquence les enfants reçoivent-ils le médicament ?  

Le médicament est administré mensuellement sur une période de 4 mois durant la saison des pluies. Le 

traitement se donne sur 3 jours. Les médicaments ne sont donnés qu’aux enfants qui ne souffrent pas du 

paludisme ou d’une autre maladie.  

Il est important pour les parents de s’assurer que le médicament est administré correctement à l’enfant à la 

maison, afin de garantir une bonne protection. Un traitement mensuel peut protéger l’enfant contre le 

paludisme pendant environ 28 jours.  

Les enfants bénéficient- ils d’une protection totale ?  

Ces médicaments sont conçus pour aider le corps de l’enfant à combattre l’infection du paludisme dans le 

cas où l’enfant serait piqué par un moustique infecté. Il est possible qu’un enfant qui a pris le traitement 

préventif ait le paludisme, surtout si l’enfant ne dort pas sous une moustiquaire imprégnée toutes les nuits.  

Que doivent faire les parents si leur enfant a de la fièvre ?  

Si un enfant a de la fièvre, ses parents doivent l’emmener au centre ou poste de santé le plus proche pour 

faire un test de diagnostic rapide (TDR). La fièvre peut être le signe de beaucoup d’autres maladies et seul 

un professionnel de santé peut donner le traitement approprié à l’enfant.  

Qui met en œuvre l’intervention ?  

Les agents de santé mettent en œuvre de l’intervention. Ils reçoivent une formation appropriée en amont de 

la campagne et travaillent sous la supervision du personnel de santé.  

 

o REVUE DOCUMENTAIRE 

En 2014, selon les résultats du troisième recensement général de la population rendus publics par le 

Ministère du Plan, la Guinée compte officiellement 10 628 972 habitants, dont 5 486 884 femmes contre 

5 142 148 hommes avec un taux d’urbanisation de 22,5%. 
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La lutte contre le paludisme et la situation de la CPS en Guinée 

 

En Guinée, le paludisme sévit à l’état d’endémie stable à recrudescence saisonnière longue (6 à 8 mois) par 

an. Ainsi, 34% des consultations, 31% des hospitalisations 80 % des cas de fièvre chez l'enfant et 14% des 

décès  constatés dans les structures sanitaires sont causés par le paludisme (Données Enquêtes 

Démographiques et Sanitaires 2012).  

Les régions les plus touchées par le paludisme sont la Guinée Forestière (144/1000), en raison de sa 

pluviométrie moyenne annuelle élevée et la Basse Guinée (120/1000).  

47% des ménages possèdent une MILDA avec un taux d’utilisation de 10%. Chez les femmes enceintes 

33% dorment sous moustiquaire et  24% prennent un traitement préventif du paludisme au cours des 

consultations prénatales (Selon EDS 2012). 

C’est ainsi que le gouvernement guinéen à travers le programme national de lutte contre le paludisme 

(PNLP) ont bénéficié de financement dans la  lutte contre le paludisme par le FONDS MONDIAL. 

Cette stratégie de « Mise à échelle des interventions de lutte contre le paludisme dans les zones hyper 

endémiques de la Guinée » entre dans le cadre de la réduction du taux de morbidité et de mortalité lié au 

paludisme à travers la mise en œuvre d’interventions clés. Elle cible prioritairement les couches vulnérables 

de la population (femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans) et les populations rurales et  vise une 

couverture universelle de prévention du paludisme (distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticides 

à longue durée d’action MILDA), dans le but d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. 

 

A l’issue de la Conférence de Ouagadougou en avril 2008, une stratégie  de relance des soins de santé 

primaires  a été amorcée par le pays  afin de contribuer à réduire de 50% la morbidité et la mortalité 

attribuables au paludisme avec pour objectifs spécifiques : 

- Atteindre une couverture de 100% de la population en MILDA d’ici  fin 2016  

- Atteindre une couverture de 80% de femmes enceintes recevant 2 doses de SP (Sulfadoxine-

Pyriméthamine) dans le cadre du TPI (Traitement Préventif Intermittent) d’ici2016. 

- Détecter et traiter conformément aux directives nationales 50% des cas de fièvre/ paludisme au niveau 

communautaire chez les enfants de moins de 5 ans d’ici 2016. 

- Renforcer les capacités de gestion et de coordination du programme. 

De juillet à novembre 2015, Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP/Guinée) en 

collaboration avec CRS, a visé 255 000 enfants âgés de 3 à 59 mois à travers la distribution de traitements 

préventifs au niveau des districts sanitaires de Dinguiraye, Koubia, Mali, Tougué Gaoual et Koundara.  

Auparavant, plusieurs activités ont été réalisées par le comité national de suivi mis en place par le PNLP 

depuis Janvier 2015 telles que la réunion d'alignement des parties prenantes (lancement), macro 
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planification, conception des documents techniques  validation de la stratégie de communication en faveur 

de la CPS, dotation des structures concernées en antipaludiques,  visite de plaidoyer et formations en 

cascade.  

o OBJECTIFS 

Objectif général : Evaluer à date les connaissances, attitudes et pratiques relatives au Paludisme et à la CPS 

ainsi que l’acceptabilité de la campagne auprès des différents acteurs. 

 

De façon plus spécifique, il s’agira de :  

 

 Mesurer le niveau d’information et de connaissance du public cible sur la chimio prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) au niveau des zones d’intervention ainsi que dans une zone neutre. 

 Déterminer les attitudes et les pratiques des populations en matière de paludisme et plus 

particulièrement la CPS pour les bénéficiaires des interventions. 

 Mesurer l’intégration de la dimension CPS dans l’offre de services et de soins liés au paludisme au 

niveau des zones d’intervention.  

 Déterminer les sources, réseaux et moyens d’information sur la CPS des cibles primaires et 

secondaires. 

 Identifier les freins à l’accessibilité et / ou l’utilisation par les  cibles primaires. 

 Déterminer les indicateurs de base du programme. 

 

o ZONE D’ETUDES 

Les sites à investiguer sont les suivants :  

- Mali 

- Dinguiraye  

- Gaoual  

- Koundara 

- Toungué  

- Koubia 

- Labé (Zone neutre) 

La zone de Labé a été choisie comme zone neutre sur recommandation du Coordinateur M&E SMC Guinée 

et confirmée par nos équipes terrains sur place. 

En effet, n’ayant pas été touchée par le programme CPS et située près des zones à investiguer, elle 

représente la zone neutre idéale. 
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o CIBLES 

- La mère / gardienne d’enfants, 

La gardienne de l’enfant étant la personne qui prends soin et à l’autorité de décider des questions 

importantes relatives à la santé de l’enfant. 

- Les pères de famille, 

- Les distributeurs communautaires, 

- Les leaders d’opinion, 

- Le personnel de santé. 

 

NB : Les actions de communication ayant été déployées au courant de l’année 2015, l’étude n’a porté que 

sur les parents d’enfants éligibles au moment de la campagne.  

 

o MÉTHODOLOGIE 

1.1. Caractéristiques de l’étude 

L’étude a été menée sur la base d’une double approche quantitative et qualitative. 

Figure 1 : Cibles de l’étude : 

 

 Etude quantitative Etude qualitative 

Cibles primaires 

 

Parents directement responsables des 

soins de santé des enfants âgés de 3 à 59 

mois au cours de la campagne 2015 

 

Gardiennes d’enfants âgés de 3 à 59 

mois au cours de la campagne 2015 

 

Mères d’enfants âgés de 3 à 59 mois au 

cours de la campagne 2015 

bénéficiaires et non bénéficiaires. 

Gardiennes d’enfants âgés de 3 à 59 

mois au cours de la campagne 2015 

bénéficiaires et non bénéficiaires. 

Cibles secondaires Pères de famille 

Pères de famille d’enfants âgés de 3 à 

59 mois au cours de la campagne 2015 

bénéficiaires et non bénéficiaires. 

Cibles tertiaires  

Distributeurs communautaires 

Leaders d’opinion (Chefs et chefs 

religieux) 

Cibles du niveau 

Meso 
 

Point focal CPS  

Infirmiers chef de poste 

Médecins 
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1.2. Approche quantitative 

La partie quantitative a porté sur un échantillon représentatif de la population et nous a permis d’obtenir des 

données chiffrées sur leurs connaissances, attitudes et pratiques en matière de paludisme et de CPS.  

Dans ce volet, les personnes interrogées ont été :  

 Les mères / gardiennes d’enfant âgés de 3 à 59 mois au moment de la campagne CPS 2015 

 Les chefs de famille des mères  ou gardiennes d’enfant interrogées. 

1.2.1. Mode et processus de collecte des informations 

La collecte des données a été organisée en face à face et au domicile des répondants via des tablettes sur la 

base de questionnaires dont la durée d’administration a varié de 30 à 45 minutes. 

 

La collecte en face à face a permis de garantir le profil des répondants et de s’assurer de la bonne 

compréhension des questions posées. Ce dispositif de collecte offre les garanties nécessaires à la fiabilité des 

données, en particulier l’assurance que tous les questionnaires sont remplis de façon homogène, quels que 

soient les profils des personnes interrogées (diversité des niveaux de vie, des niveaux d’instruction, des 

conditions de vie, etc…) 

Après la première journée de collecte, les questionnaires compilés sur la plateforme Survey manager ont été 

passés en revue pour vérifier leur cohérence et le respect de la méthodologie. A l’issue de cette étape, un 

débriefing a été programmé avec les enquêteurs dans le but de mieux harmoniser la collecte. 

1.2.2. Echantillonnage quantitatif  

L’enquête a couvert les zones cible de la CPS en 2015 et s’est faite selon la méthode du sondage à deux 

degrés. Le 1er degré étant défini par les districts cibles de la CPS qui sont les unités primaires. Le second 

degré étant défini par les ménages qui sont ici les unités secondaires tirés à l’intérieur des districts cibles de 

la CPS.  

La population mère utilisée pour cette étude étant celle sur laquelle ont porté les interventions de la CPS en 

2015 en Guinée. 

En effet, utiliser cette population de base pour en extraire notre échantillon nous a permis de garder une 

proportion réaliste et juste des phénomènes à observer du fait de l’adéquation de la cible de base en quantité 

et en qualité à la cible de la recherche.  

Les tables statistiques nous permettent d’assurer une marge d’erreur de 4,4% au seuil de confiance de 95% 

avec un échantillon de 500 répondants, échantillon qui a été ensuite réparti à chaque région 

proportionnellement au poids de celle-ci dans la population totale des enfants de 3 à 59 mois. 

L’échantillon de 100 ménages attribué à la zone neutre choisie dans chaque pays nous a également octroyé 

une marge d’erreur inférieure à 10 points sur la lecture acceptable des phénomènes quantitatifs.  
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Nous avons donc au final un échantillon de 600 ménages à interroger dans chaque pays dont 500 en zone 

couverte par la CPS et 100 dans une zone neutre.  

 

Figure 2 : Marge d’erreur calculée sur la base de la population 

Marge d’erreur calculée sur la base de la population 

Population mère Echantillon zone cible CPS Marge d'erreur 

210 107 500 4,4668 

 

Figure 3 : Répartition des cibles selon les districts 

GUINEE  

 

Population 

totale 
Taux de 

Répartition 
Echantillon Réalisation 

Mali  59340 28 141 172 

Dinguiraye  39993 19 95 106 

Gaoual 39702 19 94 102 

Koundara  26614 13 63 68 

Tougué 23780 11 57 57 

Koubia 20678 10 49 58 

Labe - - 100 117 

TOTAL 210107 100,0 600 680 

  

 

Pour une interprétation plus poussée des résultats, un second niveau de quota a été appliqué à l’échantillon 

global de chaque pays à travers la répartition de la cible selon deux tranches d’âge. En effet, cette 

segmentation déjà employée dans la mise en œuvre de la campagne reste pertinente dans la phase 

d’évaluation de l’acceptation de la CPS.  

Les cibles ont été réparties en groupe d’enfants de 3 à 11 mois et 12 à 59 mois proportionnellement à la 

répartition de la population totale cible de la campagne de la CPS.  

Les quotas tenant compte de l’âge des enfants interrogés ont donc été définis comme suit : 

 

Figure 4 : Répartition selon les tranches d’âges 

 

GUINEE 

Tranches d'âge Population Taux Echantillon Réalisations 

3-11 mois 42 023 20 120 200 

12-59 mois 168 024 80 480 480 

3-59 mois 210 107 100 600 680 
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1.2.3. Sélection de la structure d’habitation  

La sélection des foyers a été effectuée en aléatoire aussi bien auprès des foyers bénéficiaires que des non 

bénéficiaires. La méthode des itinéraires a été utilisée pour identifier les concessions à sélectionner par les 

enquêteurs. 

Une fois une zone de collecte identifiée par l’enquêteur, celui-ci travaille par bloc de concessions comme le 

montre le schéma ci-dessous. Lorsque l’enquêteur commence un bloc, il utilise un « Pas de 2» pour 

identifier les concessions en tournant toujours sur sa gauche de manière à finaliser les blocs.  

Dans le cas où une concession est sélectionnée mais qu’il n’y a pas de cible au sein de celle-ci, l’enquêteur 

passe à la concession suivante (cas des X dans le schéma) : 

 

1.2.4. Le choix du foyer  

Une fois dans la concession il faut sélectionner le foyer à visiter s’il y’en a plusieurs. Pour ce faire, 

l’enquêteur doit numéroter les foyers de la gauche vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre). 

avant de croiser dans la grille de Kish la ligne dont le numéro correspond à celui du dernier foyer avec la 

colonne du code du questionnaire pour avoir le numéro du foyer à visiter. 

1.2.5. Le choix du répondant  

Dans chaque foyer, afin de conserver une bonne représentativité statistique, une sélection aléatoire des 

répondants est faite sur la base de la grille de Kish en respectant le procédé suivant :  

 Chaque enquêteur reçoit chaque jour une lettre allant de A à K correspondant à chacune de ses 

interviews. 

 Au moment de la sélection du répondant, tous les individus ciblés sont listés dans la grille. 

 Pour déterminer celui sur lequel portera l’interview, on choisit la dernière personne sur la liste et on 

procède à un croisement en ligne avec la lettre assignée au questionnaire en colonne. 

 Le chiffre situé à l’intersection entre les deux est le numéro de la personne à sélectionner pour 

l’interview. 
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Figure 5 : Grille de kish 

No Nom Age A B C D E F G H J K 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3   1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

4   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

5   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

7   3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 

8+   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

 

Les enfants sujets des questions relatives à la CPS sont sélectionnés selon la grille de Kish afin de veiller au 

respect des quotas par tranche d’âge appliqués à l’étude.  

En cas d’absence de la mère ou de la gardienne d’enfant dans le foyer sélectionné, l’enquêteur passait au 

foyer suivant en respectant le pas d’échantillonnage de l’étude qui était de 2 concessions à sauter afin de 

garder la bonne représentativité des données collectées. 

La présence du père de famille n’était pas considérée comme un critère d’exclusion des ménages. 

1.2.6. Formation des enquêteurs & assurance qualité des données 

Dans chaque pays, la collecte en face à face a été assurée par 2 équipes de 5 enquêteurs, sous la supervision 

de 2 chefs d’équipe ayant chacun pour rôle d’accompagner les enquêteurs durant les interviews sur au moins 

10% de la collecte. 

Pour cette étude, les enquêteurs ont été recrutés au niveau local en tenant compte des langues et dialectes 

parlés au niveau des zones de collecte. 

Une session de formation des enquêteurs (rices) a été effectuée quelques jours avant le début de la collecte 

comprenant les modules ci-après.  

 

1. Formation aux techniques d’interview. 

2. Appropriation et maîtrise approfondie du questionnaire. 

3. Traduction du questionnaire en langue locale. 

4. Jeux de rôle entre les enquêteurs et recadrage par les équipes Omedia. 

5. Prétest des questionnaires suivi d’une séance de débriefing. Il s’est agi de vérifier que : 

− Les questions sont comprises par les répondants dans le sens voulu 

− Le questionnaire se déroule dans un ordre cohérent et logique  

− Les questions importantes n’ont pas été omises, ou que des questions sont inopportunes. 
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Les données collectées ont été conservées sur la plateforme Survey Manager puis extraites, nettoyées, 

traitées et analysées avec les logiciels SPSS et Ethnos. 

1.2.7. Contrôle qualité des données renforcé et continu 

Outre le contrôle de cohérence réalisé par l’enquêteur, les questionnaires ont fait l’objet d’une lecture 

systématique au fur et à mesure de leur remontée via la plateforme.  

Ils ont été contrôlés par les superviseurs qui ont veillé à la cohérence des questionnaires administrés et au 

respect de la méthodologie de collecte. 

 

La mission des superviseurs a comporté deux volets :  

1. Assister à 10% des interviews de chaque enquêteur ; 

2. Retourner auprès de 5% des interviewés afin de s’assurer de la véracité et de la fiabilité des déclarations. 

 

Les entretiens non validés sont retirés de la base de données et repris par les enquêteurs. 

De plus, un contrôle téléphonique est effectué auprès d’un échantillon aléatoirement tiré pour vérifier le 

passage effectif des enquêteurs. 

1.2.8. Analyse des données  

Les données quantitatives ont été traitées avec les logiciels Ethnos et SPSS puis analysées en présentant les 

spécificités dans les différents sous segments (régions, âges des parents, âges des enfants) selon les 

thématiques CAP abordées.  

Des différences significatives, ont été prises en compte dans cette étude afin de mieux souligner les 

différences observées au sein des sous-groupes de la population. Ainsi les scores obtenus durant l’étude ont 

également été soumis à des tests de significativité systématiques afin de vérifier si les différences observées 

entre deux groupes sont simplement dues au hasard ou si elles reflètent la réalité de la population mère. 

1.2.9. Présentation des données  

- Les résultats ont été arrondis à la première décimale. 

- Les bases inférieures à 30 individus sont à interpréter avec précaution à cause du faible échantillonnage 

non représentatif quantitativement. 

- Les différences significatives sont indiquées par des signes + et – selon leur niveau de différence : 

 

 

 

 

 
+++ Significativement supérieur au seuil de 1% 
++ Significativement supérieur au seuil de 5% 

--- significativement inférieur au seuil de 1% 
-- significativement inférieur au seuil de 5% 
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- Les différentes sous cibles notamment l’âge des parents, des enfants ou les régions peuvent être 

présentées selon leurs différences en utilisant ce jeu de couleur : 

 
Valeurs inférieures de la 

série 
 

Valeurs 

intermédiaires 
 

Valeurs supérieures de la 

série 

    

 
 

1.3. Approche qualitative 

L’approche qualitative a porté sur quasiment toutes les cibles identifiées et a permis de mieux comprendre et 

explorer les réalités quantifiées. A cet effet, des focus group et des entretiens approfondis ont été réalisés. 

1.3.1. Focus group  

L’optique retenue en matière d’échantillonnage pour les focus groups a été d’en effectuer trois auprès des 

mères, gardiennes d’enfants et pères de famille bénéficiaires de la CPS. Ceci afin de faire ressortir les 

tendances selon chaque cible et permettre une approche comparative aisée au moment de l’analyse. 

Chaque groupe de discussion étant constitué de 8 personnes, afin de permettre une richesse dans les 

échanges tout en facilitant la modération. 

Le profil de chaque groupe de participants a été établi afin d’avoir une bonne représentativité selon des 

critères discriminants comme le statut de l’enfant vis-à-vis de la CPS ou encore des critères pour la 

segmentation tels que l’âge des parents concernés. 

 

Figure 6 : Répartition des cibles des focus group 

 

GROUPE de Pères de famille  

 Enfant bénéficiaire Enfant non bénéficiaire TOTAL 

25 – 34 ans  2 2 4 

35 – 50 ans 2 2 4 

TOTAL 4 4 8 

 

GROUPE de Mamans 

 Enfant bénéficiaire Enfant non bénéficiaire TOTAL 

18 – 25 ans  2 2 4 

26 – 35 ans 2 2 4 

TOTAL 4 4 8 

 

GROUPE de Gardiennes d’enfant 
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 Enfant bénéficiaire Enfant non bénéficiaire TOTAL 

20 - 34 ans  2 2 4 

35 – 50 ans 2 2 4 

TOTAL 4 4 8 
 

1.3.2. Mode de réalisation des focus groupes 

 

Le recrutement des participants aux groupes de discussion s’est effectué sur la base d’un filtre de 

recrutement établissant les conditions d’éligibilité au focus groupe. Le consentement du participant à faire 

partie du groupe dans les conditions présentées a également été recueilli au préalable. 

La modération des focus groups a été réalisée par des collaborateurs du cabinet  rompus à cette pratique et 

sur la base d’un guide d’animation adapté et élaboré afin d’ouvrir les échanges pour mieux comprendre les 

comportements sur les thématiques soulevées. 

 

Les groupes de discussion ont eu lieu dans des salles aménagées à cet effet et sous la supervision du 

responsable terrain pour une durée de deux à trois heures. 

 

La totalité des échanges a été enregistrée puis retranscrite sur des supports numériques pour l’analyse.  

1.3.3. In Depth Interview (IDI – Entretien individuel approfondi) : 

Les IDIs ont quant à eux ont essentiellement été menés sur les cibles tertiaires et méso au niveau de la 

communauté et des services publics. 

L’accent a été mis sur la représentativité par type de cible pour les IDIs et l’échantillon nous a ainsi permis 

d’avoir au moins un répondant pour chaque type de cible. 

1.3.4. Mode de réalisation des entretiens individuels approfondis (In depth interviews) 

Les 7 entretiens individuels ont été effectués par une équipe de 2 enquêteurs et d’un superviseur auprès des 

cibles sélectionnées selon les bases de contacts reçues de Speak Up Africa ou de nos partenaires consultants 

en santé publique. (Point focaux de la CPS, personnel de santé, leader d’opinion) 

 

Après une prise de rendez-vous et une fois l’accord des répondants obtenu, une interview guidée par un 

questionnaire semi direct a été effectuée, enregistrée puis retranscrite pour être analysée dans le rapport 

d’étude. 

Les participants de l’étude qualitative sont répartis selon le tableau ci-dessous : 

 

Figure 7 : Répartition des focus groupes et des IDI’s 
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 Focus group IDIs 

Nombre réalisé 3 7 

Nombre de participants 8 1 

Cible 

Groupe 1 : Pères de famille ayant 

au moins un enfant bénéficiaire 

CPS. 

Groupe 2 : Mamans 

Groupe 3 : Gardiennes d’enfant 

1 Médecin 

1 Infirmier chef de district 

1 Point focal du programme 

3 Agents de santé communautaire 

2 Leaders d’opinion 

 

1.3.5. Analyse des données 

Après dépouillement et la mise à plat de l’ensemble des échanges, les informations issues des focus groups 

et des interviews ont fait l’objet d’une analyse selon les thématiques clés de l’étude et les différentes cibles. 

 

Les données ont été éditées de façon manuelle avant d’être traitées à l’aide du logiciel N’vivo 10. Le 

traitement manuel s’est fait en lisant les données et les corrigeant avant de les assigner dans le logiciel 

N’vivo qui les a codifiées en fonction des thématiques choisies, et des différentes requêtes.  

Sur cette base, des matrices de classement ont été effectuées et ont permis le classement des informations en 

fonction des cibles et des zones de collecte.  

1.4. Code éthique de l’étude 

La charte de déontologie signée par les enquêteurs s’inscrit dans une démarche de respect des devoirs des 

agents de collecte et des droits des répondants. Ainsi avant chaque interview, l’agent de collecte doit : 

 Obtenir le consentement libre du répondant à travers une question claire. (Souhaitez-vous participer à 

cette enquête ? Oui/Non) 

 Informer sur le respect de l’anonymat et la confidentialité des données recueillies par l’attribution 

systématique d’un code à chaque enquêté. 

 Informer sur la durée réelle de l’interview. 
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o RESULTATS 

1.5. Identification des répondants  

Les personnes qui ont répondu à l’étude quantitative étaient pour la plupart des femmes, soit 93% et mariées 

95,4% des cas. La majorité de ces personnes (47,9%) étant âgée de 25 à 34 ans. 

Les études coraniques sont les plus suivies par les personnes interrogées (30,3%), et quasiment toute la 

population est de confession musulmane dans les zones investiguées (97%).  

En termes de profession, la cible comporte un nombre important de commerçants (36,2%) et d’ouvriers 

(30,3%).  

Les ménages sont surtout constitués d’enfants et d’adultes de moins de 50 ans, un peu plus de 3 en moyenne 

par foyer pour chaque catégorie. 

Dans 44,9% des foyers, la principale source de revenu provient d’activités commerciales et près de 80% des 

dépenses sont dédiées à l’alimentation. Le revenu est plus élevé durant la période allant d’octobre à mars.  

Figure 8 : Répartition des répondants selon l’âge et le sexe 

Sexe 
Age des répondants 

Total 
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus 

Féminin 166 310 138 20 634 

Masculin 4 16 14 12 46 

Total 170 236 152 32 680 

 

1.6. Généralités sur la santé et sur les maladies 

1.6.1. Accès aux soins 

Les écarts entre l’offre de santé et les attentes des bénéficiaires entraînent une perception souvent négative 

du système  de santé. Ainsi, la présence d’établissements de santé ne garantit pas l’accès aux soins de santé 

pour les populations qui sont semblent-ils souvent déçues. Les manquements notés dans l’offre de service, la 

prise en charge des maladies  auraient même tendance à les pousser à recourir à d’autres types de thérapie.  

1.6.2. Accueil et prise en charge  

L’accueil et la prise en charge des patients dans les structures de santé publique en Guinée sont appréciés 

différemment par les diverses catégories d’acteurs interrogés. 

Pour les mamans, l’accueil est primordial dans les points de prestations sanitaires, car c’est le moment du 

partage d’informations et de l’orientation du patient. Elles vivent ce moment de façon particulièrement 

intense et se basent en grande partie dessus pour apprécier le centre de santé. 
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De façon générale, l’accueil est jugé chaleureux par les mères qui disent avoir le sentiment d’être face à des 

professionnels qui connaissent leur métier et qui prennent le temps de donner des explications comme il 

faut. 

L’organisation des structures et leur mode de fonctionnement sont également des éléments importants pour 

les populations qui prêtent surtout attention à la propreté des centres de soins dans lesquels ils se rendent. 

Les communautés (mères, gardiennes et pères ici concernés), pensent toutes qu’un bon hôpital doit répondre 

à certaines normes spécifiques d’hygiène notamment la propreté des locaux et des installations sanitaires.  

« Si, les normes de propreté sont respectées dans les centres de santé, la mise à disposition des kits pour se 

laver les mains par exemple, ce n’est pas le cas au « grand » hôpital, c’est tout le contraire, c’est délabré et 

très sale surtout les toilettes ». FGD_Gardiennes d’enfants. 

1.6.3. Communication avec les patients 

Comme pour ce qui est de l’accueil, le fait qu’un prestataire de soins communique avec les mères en les 

informant et en les rassurant signifie pour elles une bonne prise en charge de la maladie. Un prestataire qui 

communique bien est facilement jugé compétent et apporte une grande satisfaction aux patients. 

C’est dans ce même ordre d’idées que les visites à domicile sont si prisées car elles sont pour les populations 

de réelles marques d’attention de la part du personnel de santé. Les patients se sentent ainsi valorisées et pris 

en compte dans la mesure où les temps d’échange sont plus longs, personnalisés et de meilleure qualité. 

Les prestations des médecins sont également très bien perçues car ces derniers font preuve de 

professionnalisme notamment dans leur manière de communiquer et de poser les diagnostics. 

En revanche, les stagiaires et autres auxiliaires de santé sont beaucoup moins appréciés sur ces aspects car 

les populations estiment qu’ils peinent à instaurer un dialogue de qualité et à les rassurer lors des 

consultations. C’est surtout les prestations de ces auxiliaires de santé qui portent préjudice à l’image du 

système de santé en Guinée. 

1.6.4. Coût des soins de santé 

La gratuité de la prise en charge de certaines  maladies comme le paludisme n’est pas connue par toutes les 

populations car si les affiches et les informations véhiculées au moment des séances de sensibilisation 

mettent en exergue une gratuité des soins de prise en charge du paludisme simple, tel n’est pas le cas au 

niveau des structures de santé : 

« Nous voulons qu’il y ait un suivi et évaluation comme ça tout va rentrer dans l’ordre ; un jour j’ai envoyé 

ma sœur à l’hôpital et j’ai vu affiché sur leur tableau que le traitement du palu est gratuit après avoir fini le 

traitement, on me dit que c’est à payer j’ai répondu en disant pourquoi avez-vous affiché que c’est gratuit ? 

Ils ont dit que ces produits sont finis, j’ai dit faites descendre alors cette affiche. » FGD_Gardiennes d'enfant 
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Ces propos illustrent bien la perception contrastée des gardiennes d’enfants sur la gratuité de la prise en 

charge de certaines maladies. 

 

1.6.5. Recours aux structures 

 

Mères  

La confiance à l’égard des structures de soins est plutôt bonne chez les mères de sorte que le recours aux 

services de soins est bel et bien effectif car les mères enquêtées soulignent que la prise en charge des enfants 

de 0 à 5 ans se fait le plus souvent au niveau des centres de santé. 

« Les malades se rendraient plutôt à l’hôpital car ils ont davantage confiance aux médicaments qu’aux 

remèdes prescrits par les guérisseurs. » IDI Mamans 

 

Gardiennes d’enfants 

 

Les gardiennes d’enfants affirment recourir aux structures de santé pour dispenser des soins aux enfants dont 

elles ont la charge. Même en cas de non efficacité des traitements, ces femmes retournent au niveau des 

mêmes structures sanitaires pour bénéficier d’autres types de soins. D’autres cependant ont  recours à la 

médecine traditionnelle :  

« Il y’a certains malades qui lorsqu’ils n’ont pas recouvré la santé vont par ailleurs voir les tradi praticiens 

précisément à N’gadeinh  afin d’y remédier. Mais, que malgré cet état de fait, les gens affluent toujours 

dans les hôpitaux car ils disent que la médecine moderne ne trahit jamais. » FGD_Gardiennes d’enfants. 

La situation chez les gardiennes d’enfant est la même que celle des mères en ce qui concerne la prise en 

charge sanitaire des enfants. En effet, le traitement des enfants âgés entre 0 et 5 ans se fait au niveau des 

centres de santé.  

« Je me rends d’abord au centre de santé, à défaut de traitement là-bas je vais au grand hôpital ; en général 

pour les enfants, je reçois le plus souvent des comprimés, des moustiquaires des sirops et des injections » 

FGD_Gardiennes d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pères de famille 
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Les pères de famille ont quant à eux une vision plutôt large lorsqu’il faut parler du recours aux centres de 

santé et précisent que les structures sanitaires sont les plus fréquentées. Ils notent que le recours se fait aussi 

bien au sein des structures privées comme les cliniques qu’au niveau des établissements publics. 

« Ce sont les cliniques et les centres de santé qui sont les plus fréquentés. Parce que c’est là-bas où on 

pense être mieux traité. » FGD_Pères de famille. 

 

Distributeurs  

D’après les distributeurs, la fréquentation est plus importante dans les centres de santé et les hôpitaux, 

entraînant par la même occasion une véritable baisse de la valorisation  de la médecine traditionnelle. 

 

Leader d’opinion  

Selon cet acteur, les populations recourent en général en grand nombre aux structures de santé, cela en 

particulier grâce aux campagnes de sensibilisation effectuées en amont pour les inciter à fréquenter ces 

établissements sanitaires. La bonne qualité du traitement ainsi que la gratuité de certains services favorisent 

beaucoup ce phénomène : 

 

Personnel de santé 

Le personnel de santé est conscient de l’attrait que peut exercer la médecine traditionnelle sur les 

populations qui essuient des échecs avec les thérapies modernes. Il souligne pourtant que les populations se 

rendent en général dans des centres de santé en cas de symptômes qu’ils assimilent au paludisme et que ce 

n’est que lorsque les symptômes sont moins connus qu’ils préfèrent se rendre chez le guérisseur traditionnel.  

Outre cela, les patients attribuent souvent certains maux à des attaques mystiques et souhaitent se rendre 

d’abord chez les tradipraticiens avant de venir dans les centres de santé. 

 

1.6.6. Rapport à la maladie 

En énonçant les maladies qu’ils connaissent, nous constatons qu’à tous les niveaux de groupes cible 

interrogés, les personnes interviewées ont mentionné le paludisme comme une maladie connue et très 

fréquente :  
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1.6.7. Conclusions partielles 

Figure 9 : Généralité sur la santé et sur les maladies 

 

Résultats clés 
Recommandation pour faciliter l’acceptabilité 

de la CPS 

 L’accès au centre de santé est difficile même 

en moto car les villages sont parfois enclavés 

et il existe une inégale répartition des 

structures de santé à travers les divers districts 

sanitaires. 

Pérenniser la stratégie de porte à porte dans la 

distribution des médicaments afin de toucher 

efficacement toutes les cibles même dans les zones 

les plus reculées. 

 

 Les populations sont particulièrement 

sensibles aux visites à domicile car elles se 

sentent considérées et réellement prises en 

charge par le personnel de santé. Cela a un 

impact favorable sur l’acceptation de la 

campagne 

 Le personnel médical en particulier les 

médecins sont très appréciés par les 

populations qui en revanche n’apprécient pas 

du tout les stagiaires qu’ils jugent moins 

compétents. 

Former les stagiaires à la prise en charge des 

patients et à la communication avec les patients 

pour susciter la confiance et créer un cadre de 

traitement favorable. 

 Les populations décrient les conditions de 

consultation difficiles dans les centres de santé 

notamment les longues heures d’attente, ou 

encore l’insalubrité dans les installations 

sanitaires sur place.  

Pérenniser le mode de distribution (porte à porte) 

des médicaments de la CPS et améliorer 

l’organisation des strutures de santé notamment 

la répartition de la charge de travail 

 La gratuité des coûts de traitement dans le 

cadre des programmes de santé ne sont pas 

correctement communiqués au niveau des 

centres de santé et tous les patients ne savent 

pas exactement de quoi il s’agit. 

Renforcer la communication sur la CPS au niveau 

des centres de santé de façon à ne pas confondre 

cette campagne avec les autres campagnes de 

santé. 
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1.7. Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des mères et gardiennes d’enfant 

1.7.1. Connaissances, attitudes et pratiques à propos du paludisme 

 

Transmission (vecteur et mode de transmission) (Connaissance) 

 
Si les vecteurs de transmission du paludisme sont parfaitement connus par les mères et gardiennes d’enfant 

qui sont 98,4% à citer les piqûres de moustiques, on note cependant des connaissances erronées sur ces 

vecteurs. Ainsi plus de six répondants sur dix pensent que la maladie pourrait se transmettre par des aliments 

avariés ou encore un peu plus d’une personne sur dix qui parle d’une transmission par les rapports sexuels. 

La région de Dinguiraye bien qu’étant l’une des mieux informée sur les vecteurs du paludisme est également 

celle dans laquelle on retrouve le nombre le plus élevé de personnes considérant les rapports sexuels comme 

vecteur de transmission de la maladie. 

Mali s’avère être la zone la moins bien informée quant aux principaux vecteurs de transmission du 

paludisme. 

 

Figure 10 : Connaissance des vecteurs de transmission 

 

 
 

L’analyse qualitative révèle quant à elle que les modes connus de transmission du paludisme changent 

également selon les différents acteurs interrogés. 

D’après les mamans, les modes de transmission du paludisme sont : les piqûres des moustiques, l’insalubrité 

ou même les sorciers. Certaines gardiennes soutiennent quant à elles que le paludisme sévit partout où il y a 

le froid, le vent, en sus de l’insalubrité et des moustiques cités par les mamans. 

 

98.4%

87.2%

62.7%

44.9%

13.3%

8.7%

Par des piqures de

moustiques

Par la saleté

Par des aliments
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Transmission de la 

mère à l’enfant

En ayant des relations

sexuelles avec une

personne malade

Par les mauvais esprits

Total zones CPS

Connaissance des vecteurs de transmission 
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Mères Gardiennes d’enfants 

- Piqures de moustique  

- Insalubrité 

- Sorciers 

- Partout où il y a le froid, il y a le palu 

- Le vent  

- Les moustiques 

- La saleté 

- Eaux stagnantes pendant la saison des 

pluies 

 

Les zones investiguées sont propice au développement de croyances notamment que les mauvais esprits sont 

responsables  du paludisme et  pourraient t entraîner des convulsions ou même faire délirer.  

 

Cependant, cette réalité observée à quelques niveaux seulement ne doit pas occulter le bon niveau de 

connaissance des modes de transmission du paludisme sans doute dû aux diverses campagnes de 

sensibilisation contre le paludisme dans ces régions et à la bonne pénétration de la CPS comme on le verra 

plus loin. 

 

Méthodes de prévention (avec un zoom sur les moustiquaires) (Connaissance et pratiques) 

 
Le moyen de prévention le plus cité par les parents et les gardiennes d’enfant dans la lutte contre le 

paludisme s’avère être la propreté de l’environnement (89,5%). 

L’utilisation de la moustiquaire vient en seconde position (78,5%)  

La protection par les médicaments est très peu citée avec un peu moins de trois personnes sur dix à 

mentionner cette stratégie de prévention contre le paludisme. 

Malgré le bon niveau de connaissance des méthodes de prévention du paludisme, on rencontre un peu moins 

de sept personnes sur dix qui pensent que cette maladie pourrait être évitée en ayant une alimentation saine. 

Cette connaissance erronée des modes de prévention du paludisme se retrouve surtout dans les zones de 

Dinguiraye, Koubia et Gaoual et significativement moins dans les zones de Koundara et Mali. 
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Figure 11 : Connaissance des méthodes de prévention 

 

 
 

Au niveau des mères et des gardiennes d’enfants les mêmes réalités sont observées et les moyens de 

prévention spontanément cités sont la lutte contre l’insalubrité et l’utilisation des moustiquaires. 
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Mères Gardiennes d’enfants 

- Lutte contre l’insalubrité 

- Distribuer et utiliser les 

moustiquaires 

- Combattre l’insalubrité 

- Utiliser les moustiquaires 

 
En ce qui concerne les moustiquaires, les imprégnés sont les plus connues avec un peu plus de la moitié 

(64,5%) des répondants à les citer lorsqu’il s’agit d’énoncer les types de moustiquaires connus. 
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68.7%

26.3%
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En  gardant 
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Total zones CPS
Connaissance des méthodes de prévention 
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Figure 12 : Connaissance des types de moustiquaire 

 

 
 
 

Utilisation des moustiquaires dans les foyers (Pratiques) 

 
Dans les zones investiguées, on constate que dans près de sept foyers sur dix, tout le monde dort sous une 

moustiquaire. 

A Dinguiraye en revanche, cette proportion est bien moins élevée et la proportion de foyer au sein desquels 

tout le monde passe la nuit sous moustiquaire est la plus faible de toutes les régions soit 35,8%. L’usage de 

la moustiquaire à Dinguiraye étant surtout répandue chez les enfants de moins de six ans avec 67% des 

foyers concernés par ce phénomène contre seulement 19,4% au global. 

En termes de fréquence d’utilisation de la moustiquaire et en ce qui concerne les enfants de moins de six 

ans, près des trois quarts (73,9%) dort toutes les nuits sous une moustiquaire. Réalité qui s’observe 

particulièrement dans les zones de Dinguiraye et de Koubia au sein desquelles le nombre d’enfant à dormir 

toutes les nuits sous une moustiquaire est de 90,6% et 86,2%. 

On constate également une hausse non négligeable de l’usage des moustiquaires durant la saison des pluies 

(de 73,9 à 84%) et en particulier dans le district de Gaoual où ce taux augmente de 26,5 points. 

Dans les foyers au sein desquels les enfants ne dorment pas sous des moustiquaires, la raison principale 

évoquée est la non disponibilité des moustiquaires (67,5%). 
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Les moustiquaires
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Symptômes du paludisme (Connaissance) 
 

Les principaux symptômes du paludisme sont bien connus, notamment la fièvre citée en premier (94,5%) 

dans presque tous les districts en particulier à Dinguiraye (100%). On note également que la toux est 

considérée par un quart des répondants comme un des symptômes du paludisme en particulier dans les 

régions de Tougué et Gaoual. 

Figure 13 : Connaissance des symptômes du paludisme 

 
 

 

 La fièvre figure également en bonne place parmi les symptômes du paludisme connus. On note cependant 

dans les propos des répondants certains « faux » symptômes du paludisme tels que les envies d’aliments 

crus, les anémies.  
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Mères Gardiennes d’enfants 

 

- Air fatigué  

- Diarrhée  

- Fièvre  

- Manque d’appétit  

- Perte de sang (anémie) 

- Vertiges  

- Vomissements  

- Yeux jaunâtres. 

 

- Corps pâle 

- Envie d’aliments crus 

- Fièvre  

- Manque d’appétit  

- Tout le temps assoiffé 

- Vomissements  

- Yeux hagard 

 

94.5%

86.5%

76.7%

41.2%

24.9%

4.1%

Le corps chaud _ La
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Les vomissements
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La toux

Autres

Total zones CPS Connaissance des symptômes du paludisme 
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Délais dans la consultation après les premiers signes (Pratiques) 

De façon générale, les personnes responsables d’enfants atteints du paludisme ne consultent que dès le 

lendemain des premiers signes (47,6%). Seulement 38,3% font consulter leur enfant dès les premiers signes 

de paludisme et ceci en particulier dans la zone de Koundara. 

 

 Structures de santé fréquentées en cas de maladie chez les enfants (Pratiques) 

Les centres de santé sont les établissements les plus fréquentés aussi bien pour les cas de paludisme (70,9%) 

que de façon générale (73,4%). Ce phénomène qui s’observe en particulier à Dinguiraye et à Gaoual est 

moins prononcé à Koubia. 

Pour les cas de paludisme, les hôpitaux et les postes de santé viennent bien plus loin avec seulement 19% et 

17,1% de niveau de consultation, même s’ils sont un peu plus consultés de façon générale avec 24,7% et 

21,3%. 

 

Traitement (Pratiques) 

Selon les mères et les gardiennes d’enfants, le traitement du paludisme doit s’effectuer au niveau d’une 

structure sanitaire. Elles croient également en une possibilité de guérir définitivement du paludisme :  

Globalement on remarque dans les zones d’intervention de la CPS en Guinée que près de  9 personnes sur 

10 pensent qu’il est possible de guérir du paludisme. 

Cette croyance est plus affirmée dans les districts de Dinguiraye (96%), Koundara (91%) et Koubia (90%). 

Les zones de Mali à 70% et de Tougué à 77% obtiennent les scores les plus faibles quant aux croyances en 

la possibilité de guérir du paludisme. 

De façon spontanée aussi bien dans les zones d’intervention CPS que dans la zone neutre, les mères de 

famille et les gardiennes d’enfant considèrent la prise de médicament, la propreté de l’environnement et les 

soins dans un hôpital comme les meilleurs moyens de guérir du paludisme. 

Certaines de ces cibles pensent cependant que le paludisme ne peut pas réellement être soigné ou éradiqué à 

cause de la présence des moustiques et le manque de propreté. 

 

Traitements reçus et efficacité des traitements contre le paludisme (Pratiques) 

Près de huit personnes sur dix utilisent comme traitement du paludisme des comprimés à titre curatif et ce 

moyen de traitement est également celui que la majeure partie des répondants trouve le plus efficace soit un 

peu plus de 5 répondants sur 10. 

En comparant le mode à l’éfficacité du traitement on obtient un ratio d’efficacité plutôt élevé pour les 

comprimés curatifs. 

 

Figure 14 : Traitement contre le paludisme 
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Dépenses liées au traitement contre le paludisme (Pratiques) 

 
Les traitements les plus utilisés pour soigner le paludisme dans les zones investiguées sont les injections et 

les comprimés curatifs tels qu’énoncé plus haut. 

En termes de coûts, les comprimés curatifs sont en général jugés un peu moins chers que les injections aussi 

bien en zone d’intervention CPS que dans la zone neutre. 

Les coûts liés au traitement du paludisme sont perçus comme beaucoup moins élevés en ce qui concerne les 

comprimés curatifs en zone d’intervention CPS comparativement à la zone témoin. On enregistre ainsi 35% 

de personnes en zones CPS et 36% en zone neutre à trouver les coûts du traitement élevés. 

A côté de cela on enregistre un niveau de dépense pour le traitement contre le paludisme en zone neutre plus 

élevé que dans les zones d’intervention CPS et cela aussi bien pour les injections que pour les comprimés 

curatifs. 
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Figure 15 : Les dépenses liées au traitement contre le paludisme 

 

Dépenses 

moyennes 

(FG) 

Total 

zones 

CPS 

De 12 

à 59 mois 

De 03 à 

11 mois 
Dinguiraye Gaoual Koubia Koundara Mali Tougué 

Zone 

témoin 

Les 

injections 
29 490 26 334 33 179 22 053 27 565 12 200 31 214 33 280 25 312 64 767 

Les 

comprimés 

curatifs 

17 066 23 535 26 481 43 835 19 279 21 475 13 333 24 784 27 071 54 739 

 

 

Conséquences de la maladie (Connaissance) 

 

Selon un peu plus de neuf mamans et gardiennes d’enfant sur dix interrogées, la conséquence la plus connue 

du paludisme est la mort.  

Mali est cependant le district où les répondants citent le moins la mort comme étant une conséquence du 

paludisme (78,5%).  

Bien que citée dans une moindre mesure, une croyance selon laquelle le paludisme pourrait entraîner la 

paralysie est citée par 21,3% des personnes et en particulier dans les zones de Koundara et Gaoual et 

beaucoup moins à Mali. 

 

Groupes vulnérables (Attitudes) 
 

Globalement l’on note dans les zones investiguées, un bon niveau de connaissance des différents groupes 

vulnérables au paludisme. Les jeunes enfants sont cités à 89,3%  suivis des  femmes enceintes (38,5%). 

Tougué est le district le moins bien informé sur les groupes vulnérables au paludisme avec seulement 73,7% 

à citer les jeunes enfants comme groupes vulnérables tandis que Dinguiraye est le district le mieux informé 

sur le sujet avec 100% des habitants sensibilisés sur la fragilité des jeunes enfants face au paludisme. 

Raisons de vulnérabilité au Paludisme (Attitudes) 

 
De façon spontanée, les trois raisons les plus considérées comme pouvant exposer au paludisme sont : le 

manque d’hygiène (18,9%) ; la fragilité de la constitution physique (15,5%) et la vulnérabilité due au jeune 

âge (13,6%).  

Ainsi, les populations attribuent d’abord la vulnérabilité face au paludisme à l’insalubrité, et cela un peu plus 

dans la région de Labé (27,9%) que dans les zones CPS (18,9%). 

 

Niveau d’exposition perçue de la communauté au paludisme et possibilité de disparition de la maladie 

(Pratiques) 
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Un peu plus du tiers seulement des populations interrogées considèrent leur région comme exposée au 

paludisme. Le district de Dinguiraye étant celui dans lequel la menace du paludisme est la moins perçue 

(19%) tandis que Gaoual et Koundara sont les districts dont les habitants se sentent le plus exposés au 

paludisme (59% et 50%).  

 

Figure 16 : Perception du niveau d’exposition au paludisme 

 

En ce qui concerne l’éradication du paludisme, un peu moins de sept personnes sur dix au sein de la 

population guinéenne pensent que le paludisme pourrait totalement disparaître de leur communauté.  

Les régions les plus pessimistes à ce sujet sont Gaoual (55,9%), Mali (54,1%) et Tougué (56,1%). 

Plusieurs raisons sont évoquées par les personnes qui doutent d’une disparition possible du paludisme.  

Figure 17 : Raisons de non disparition du paludisme 
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(N=136) 

Zone témoin  
(N=24) 

Il y a un manque total d'hygiène 25,0% 37,5% 
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Incidence du paludisme chez les enfants (Pratiques) 

 
Un peu plus de huit parents sur dix déclarent avoir déjà eu au moins un enfant ayant souffert du paludisme. 

Pour  52% de ces parents l’épisode de paludisme s’est déroulé au cours des douze mois précédents 

l’interview.  

La ville de Dinguiraye est celle dans laquelle on retrouve le moins d’enfants ayant souffert du paludisme au 

cours des 12 derniers mois : 29,1% contre 52% au total. 

 

Figure 18 : Incidence du paludisme sur les enfants au cours des 12 derniers mois 

 

 
 

 

 

 

Figure 19 : Incidence du paludisme depuis la naissance des enfants 
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1.7.2. Connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis la CPS 

Connaissances vis-à-vis de la CPS 

 

Les divers aspects concernant la CPS sont plutôt bien connus auprès de ces cibles primaires.  

En effet,  93% des mères et gardiennes d’enfant interrogées savent que la CPS s’adresse aux enfants de 3 à 

59 mois.  Elles sont 86,1%  à savoir que le traitement protège contre le paludisme et 82,1% à déclarer que la 

durée du traitement pour chaque cycle est de 3 jours.  

Pour toutes ces informations, le district de Dinguiraye possède à chaque fois des taux significativement plus 

élevés que les autres zones d’intervention de la CPS. 

Quasiment toutes les cibles des zones investiguées soit 97,1% ont au moins un enfant ayant bénéficié de la 

CPS au cours de l’année 2015. Le district de Koundara étant cependant celui au sein du quel ce taux est le 

moins élevé (88,1%). Le nombre moyen d’enfant par foyer ayant bénéficié de la CPS lors de la dernière 

campagne est de 2,4. Dinguiraye et Gaoual ont une moyenne plus élevée (2,7 et 2,6). 

La CPS jouit d’un très bon rapport notoriété / impact dans la mesure où presque toutes les personnes ayant 

entendus parler de la CPS en ont bénéficié. Les zones comme Dinguiraye et Koubia sont celles dans 

lesquelles toutes les personnes qui connaissaient la CPS ont souscris afin d’en bénéficier. La zone ayant eu 

le score le plus faible est Koundara qui est aussi la zone ayant été le moins exposé à la campagne. 

La matrice ci-dessous classe les districts selon leur niveau de connaissance de la CPS et le niveau d’impact 

c’est-à-dire le nombre de personnes à en avoir bénéficié. On remarque que les villes ont presque toutes un 

niveau de notoriété équivalent  au niveau d’impact. 

La ville la plus impactée notamment Dinguiraye est également celle qui a le taux de notoriété le plus élevé et 

est située en haut à droite de la matrice. 

 

Figure 20 : Matrice notoriété vs impact 
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Connaissance des médicaments de la CPS et de leur mode d’administration 

 

Même si elles sont souvent présentes durant les séances de sensibilisation et d’administration de la CPS, les 

gardiennes d’enfant n’ont pas une très bonne maîtrise des médicaments. Leur nom, la couleur, ni leur utilité 

spécifique ne sont pas précisés durant les entretiens. Elles ne citent que la taille des comprimés.  

Les mères par contre ont une bonne connaissance des médicaments du programme de la CPS et de leurs 

modalités d’administration ceci du fait qu’elles sont la plupart du temps exposées aux activités de 

sensibilisation (causeries, mobilisation sociale, VAD, etc.). Elles sont donc à même d’identifier les 

différentes formes de comprimés.  

« C’était des comprimés pour enfants, un gros ainsi qu’un petit accompagné d’un carreau de sucre et nous 

montre la posologie puisqu’il s’étend sur 3 jours très souvent » FGD_Mamans 

En effet, pendant les campagnes, les agents responsables du programme utilisent ce moment pour discuter 

avec les personnes responsables des enfants (en général les mamans) sur la CPS et les médicaments de façon 

plus spécifique, ce qui explique qu’elles ont pour la plupart une très bonne maîtrise de la posologie et de la 

durée du traitement.  

Connaissance des objectifs visés par les interventions CPS 
 

Les mères savent bien que l’objectif principal de la campagne CPS est de mettre fin au paludisme chez les 

enfants: 

« Leur objectif est que chacun puisse entrer en possession des comprimés afin d’éradiquer le paludisme, ils 

sont vraiment disponibles car ils allaient même dans les confins les plus éloignés afin que chacun en 
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bénéficie ; de porte à porte ; et on note que la campagne est très limpide et facile à cerner. Ils sont venus 4 

fois dans chaque concession. » FGD_Mamans 

Les gardiennes d’enfant comprennent également bien cet objectif de la CPS en affirmant spontanément que 

la CPS œuvre à faire disparaître le paludisme de leur village.  

 
Adhésion au programme et perception des agents de distribution (Attitudes) 
 

L’administration à domicile des médicaments servant à protéger les enfants contre le paludisme, selon une 

durée bien déterminée, est une aubaine pour les populations. La particularité de la CPS avec les autres types 

de prévention médicamenteuse chez les enfants, est qu’elle est faite dans une approche communautaire. Le 

mode de distribution utilisé par d’autres programmes aurait pu constitué un frein à l’acceptabilité de la CPS 

dans la mesure où les centres de santé ne sont pas toujours accessibles aux populations (voir partie sur 

l’offre de soins).  

Le fait que pour bénéficier de la CPS, il ne soit pas nécessaire de se déplacer jusqu’aux centres de santé ou 

jusqu’à l’hôpital est un réel atout pour les interventions de même que la contractualisation et l’implication 

des agents communautaires (distributeurs) qui assurent la disponibilité des médicaments auprès des 

bénéficiaires et la communication durant les campagnes. Ainsi, on note que même en dehors des périodes 

d’intervention de la CPS, les agents de santé communautaire sont les personnes liées au programme qui sont 

le plus accessibles aux populations (48%). C’est à Dinguiraye que ce phénomène est le plus constaté avec un 

taux de 89,6%. A Koundara et à Gaoual, cette forme de présence se ressent davantage à travers le corps 

médical (70,3% et 61,4%). 

 

Impact perçu de la CPS sur l’usage de la moustiquaire (Attitudes) 
 

En ce qui concerne l’impact de la CPS sur l’usage de la moustiquaire, on note que sept personnes sur dix 

savent que le fait de bénéficier de la CPS ne dispense pas pour autant de l’utilisation de la moustiquaire.  

A Dinguiraye cependant les populations sont plus nombreuses à penser le contraire et on enregistre un peu 

plus de 4 personnes sur 10 qui se passeraient de l’usage de moustiquaire après avoir bénéficié de la CPS. 

 

Perception sur l’efficacité du traitement (Attitudes) 

 

L’objectif de la CPS de prévenir le paludisme favorise une bonne adhésion des cibles primaires à ces 

interventions. 

Un peu plus de neuf  personnes sur dix pensent que la CPS protège réellement leur enfant contre le 

paludisme même si très peu savent durant combien de temps cette protection est effective. En effet, moins 

d’une personne sur dix sait que la durée de protection de la CPS est de 28 jours. 
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Les mères d’enfants confirment l’efficacité du traitement dispensé durant la campagne CPS et déclarent que 

le traitement est très efficace chez les enfants. C’est ce qui se traduit dans l’extrait de focus groupe qui fait 

ressortir que le traitement est : « Largement suffisant car après la prise les enfants vont de mieux en mieux. » 

Les gardiennes d’enfant aussi affirment avoir observé un effet bénéfique du traitement de la CPS. Selon ces 

dernières, avec la mise en œuvre de la CPS, l’état de santé des enfants s’est beaucoup amélioré comparé aux 

années précédentes. C’est cette situation qui les pousse à réclamer un prolongement de la distribution des 

médicaments aux enfants. 

Les mères aussi, affirment que les médicaments sont efficaces d’où la volonté de rendre beaucoup plus 

nombreux les agents chargés de distribuer les médicaments aux enfants :  

« Vous venez nous distribuer des médicaments gratuitement et en plus qui sont très efficaces ; on aimerait 

que vous augmentiez votre effectif ; nous sommes tous fiers d’eux et nous les encourageons à suivre sur cette 

lancée car c’est vraiment soulageant. FGD_Mamans. 

 

Modes de distribution des médicaments de la CPS (Pratiques) 
 

En général, les premières prises des médicaments de la CPS se sont déroulées dans les maisons, notamment 

pour 89,1% de la cible. Les personnes responsables des enfants dans près de 9 cas sur 10 étaient  les 

mamans. 

On note que la majorité des bénéficiaires (44,3%) affirme n’avoir reçu qu’un comprimé au lieu de deux le 

premier jour de la CPS et cela en particulier à Dinguiraye et à Tougué. A Dinguiraye en effet, 9,4% 

seulement des bénéficiaires de la CPS disent avoir reçu deux comprimés le premier jour. 

Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que la première prise constituée de deux comprimés est 

administrée par l’agent de santé de telle sorte que la mère peut ne pas savoir combien de comprimés 

constituent cette prise.  

Quelques districts enregistrent cependant un taux important de personnes qui déclarent avoir reçu deux 

comprimés le premier jour ; ce sont Gaoual et Koundara avec 72,9% et 70,3%. 

Cependant de façon générale, un seul comprimé est donné les deuxième et troisième jours pour chaque cycle 

de la CPS (49,1%), la région de Dinguiraye restant celle dans laquelle presque tous les bénéficiaires 

déclarent  avoir reçu deux comprimés les deuxième et troisième jours (96,2%).  

 

Complétude du traitement, mode de préparation et d’administration des médicaments (Pratiques) 

 

Presque tous les bénéficiaires de la CPS ont effectivement administré les deuxièmes et troisièmes doses des 

médicaments à leur enfant notamment à 94,5% pour la deuxième dose et à 92,4% pour la troisième dose. Ce 

phénomène s’observe cependant le moins dans les zones de Gaoual, de Koubia et de Mali. 

Les méthodes enseignées pour préparer les médicaments de la CPS ne sont pas restituées spontanément par 

les bénéficiaires dont la majorité déclare surtout mélanger les comprimés blancs et jaune (43,2%) sans 
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donner plus de précision alors que la principale consigne était de mélanger l’eau, le sucre et les comprimés 

écrasés (63,2%). 

Quelques bénéficiaires décrivent également des pratiques telles que les comprimés sont écrasés dans un 

récipient contenant de l’eau, et le sucre est rajouté ensuite à la préparation qui est donnée à l’enfant. La 

consigne donnée était pourtant d’écraser les médicaments dans un gobelet vide avant de rajouter de l’eau du 

sucre et remuer. 

 

1.7.3. Acceptabilité de la campagne CPS 

 

Acceptabilité des interventions CPS 

Le traitement de la CPS a enregistré 16% d’effets non désirés selon les bénéficiaires interrogés. Les régions 

de Koundara (24,3%) Gaoual (21,4%) et Mali (21,1%) sont celles qui enregistrent les scores les plus élevés.  

Quelques cas de refus ont été enregistrés avec pour cause principale la crainte des effets secondaires bénins 

après administration des médicaments à certains enfants.  

Les effets non désirés constatés étant le plus souvent les vomissements (44,9%) et la fièvre (43,5%). 

Ces effets non désirés déclarés notamment les vomissements sont parfois de simples régurgitations liées à 

l’amertume du médicament et non pas à une intolérance aux composantes des médicaments. Cette ignorance 

des parents à faire la distinction pourrait avoir un effet sur la proportion des effets non désirés déclarés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Niveau d’effets non désirés causés par les médicaments 
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L’adhésion à la campagne a été dans son ensemble effectif, surtout en ce qui concerne les mères. En effet, 

elles déclarent éprouver un sentiment de contentement dans la mesure où la campagne a été préparée en 

amont au  travers de la de communication et de la sensibilisation des populations locales.  

Les passages répétés pour l’administration des médicaments ont également donné aux populations le 

sentiment d’être prises en charge et suivies, ce qui a eu pour effet de favoriser considérablement 

l’acceptabilité de la CPS. 

L’approche qualitative montre également le haut niveau d’implication de certaines mères dans l’adhésion 

d’autres mères : 

« Globalement c’est positif, les populations sont contentes du travail qui est abattu en amont et en 

aval (..)Les médicaments sont d’un apport considérable (…). Nous dirons à ceux qui sont encore réticents 

de lever cette barrière et aller vers les organismes afin de pouvoir bénéficier gratuitement des produits. » 

FGD_Mamans. 

D’un point de vue purement quantitatif, quasiment toutes les personnes ayant bénéficiées de la CPS lors de 

la dernière campagne (96,6%) déclarent être prêtes à y participer encore. L’efficacité du médicament 

(37,3%) et sa capacité à lutter contre le paludisme (35,5%) sont les motivations principales de ces dernières. 

Les attentes vis-à-vis de la CPS seraient surtout une bonne disponibilité des médicaments au bon moment 

(49,1%) ainsi que la facilité à utiliser les comprimés (36,6%) 

 

Motivations à la réception des interventions de la CPS 

 

La source de motivation pour l’adhésion à la CPS se trouve à différents niveaux. Il peut s’agir de l’influence 

des mères d’enfants par leurs amies mais aussi de l’information reçue des médias : «  En effet, mes amies 

l’on fait raison pour laquelle je l’ai fait et quand j’ai su que c’était contre le palu je ne m’en suis pas 

empêché et aussi il y avait une large diffusion sur les médias. » 

Un autre élément de motivation à l’adhésion à la campagne CPS consiste en la visite des agents de 

distribution au niveau de leur domicile. En effet, les informations reçues par ces femmes sur l’objectif de la 

campagne ont été déterminantes pour les motiver à faire bénéficier à leurs enfants de la  CPS 

« Je ne saurais dire pourquoi les gens sont réticents ! Chacun à son choix. Mais pour moi lorsqu’ils sont 

venus à ma porte et ont évoqué que c’est contre le palu, je me suis pas empêcher ; je pense qu’après toute 

cette campagne ils ne viendront pas nous donner des produits qui ne sont pas bons ; je n’avais rien à 

perdre. » FGD_Gardiennes d’enfants. 

Globalement, les prises de médicaments de la CPS se font en général sans aucune difficulté et cela aussi 

bien pour la  deuxième (81,5% sans difficultés) que pour la troisième (88,9% sans difficultés). Dans 

quelques rares cas (Moins d’une fois sur 10), on note un refus de la part des enfants ou encore des difficultés 

à écraser les médicaments. 
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Freins  

Les craintes liées à la campagne CPS ne sont pas significatives pour les cibles primaires, cependant, 

quelques difficultés sont notées dans la mise en œuvre de la campagne.  

En effet, une difficulté se trouve être l’opposition des enfants par rapport à l’administration des médicaments 

qu’ils trouvent très amers. Face à cette difficulté, les mamans et les gardiennes emploient des stratégies pour 

les obliger à prendre les médicaments : « Au début ils s’y opposent (les enfants) mais nous sommes là pour 

le suivi et pour les contraindre afin qu’ils puissent les prendre. » FGD Gardiennes 

Une autre difficulté répertoriée est relative à la disponibilité des médicaments au bon moment. Il y avait 

parfois une rupture  lors de certains cycles. C’est pour cela que les gardiennes d’enfants prônent 

l’implication des populations dans l’effort pour rendre suffisants les stocks de produits en veillant à la 

couverture systématique de tous les bénéficiaires lors des 4 passages : 

 

Figure 22 : Effets inhabituels constatés 

 
 

Pistes d’optimisation proposées 

 

La CPS jouit d’une très bonne appréciation de façon globale et les attentes des bénéficiaires vis-à-vis du 

programme portent surtout sur la pérénisation des interventions. 

Comme point faible, le goût amer des médicaments de la CPS est l’inconvénient majeur cité par plus de la 

moitié des bénéficiaires (61,6%) qui souhaiteraient dans la mesure du possible voir une amélioration de cet 

aspect lors des prochaines campagnes. 

Les répondants suggèrent pour optimiser de la CPS de continuer la distribution des médicaments (23,9%) et 

également d’assurer la disponibilité des médicaments (15,9%) surtout lorsque l’on sait que 25% d’entre eux 

n’ont pas bénéficié des 4 passages de distribution des médicaments. 
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Figure 23 : Piste d’optimisation pour les actions de la CPS 

 

 
 
 

1.7.4. Evaluation de la campagne de communication de la CPS 

 

Connaissance et sources de notoriété de la campagne 

 

Dans les zones d’intervention de la CPS, huit personnes sur dix en ont déjà entendu parler et à Dinguiraye, 

les interventions de la CPS sont connues de toutes les personnes interrogées. Les districts de Gaoual et de 

Koundara sont ceux ou  la CPS est moins connu avec des résultats de l’ordre de 30,4% et 38,2%. 

 

Figure 24 : Niveau de connaissance de la campagne CPS 
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La majorité des personnes qui connaissent la CPS notamment 70% en ont entendus parler avant la 

distribution de médicaments, et cela particulièrement à Dinguiraye et Tougué. La zone de Gaoual est la seule 

zone dans laquelle la notoriété du programme s’est faite en majeure partie (65%) au moment des 

interventions.  

Aussi bien avant que pendant la campagne, les principales sources de notoriété de la CPS restent les mêmes 

à savoir les émissions radios, les crieurs publics et les agents de santé communautaire. 

On remarque cependant un impact moins grand des émissions radio durant les mois d’intervention de la CPS 

(De 70,4% à 56,5%) au profit d’une augmentation de l’impact des agents de distribution communautaire qui 

passe de 30,8% à 45,3%. 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Source de notoriété de la CPS avant la campagne 
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Figure 26 : Source de notoriété de la CPS durant la campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radio, les agents de santé communautaires et les crieurs publics ont été les moyens les plus efficaces pour 

faire connaitre la campagne de la CPS auprès de cette cible. Sont cités également   la mosquée et le marché. 

 
Evaluation et perception de la campagne  

 
Globalement, le message sur la CPS est plutôt bien passé et les deux points les plus importants sont bien 

restitués de façon spontanée à savoir l’aspect prévention du paludisme pour les enfants (71,5%) et l’aspect 

gratuité du traitement (36,6%). 

Ainsi, c’est de façon spontanée, les personnes qui ont entendus parler de la CPS disent avoir surtout retenues 

qu’il s’agit d’un « moyen de prévention du paludisme pour les enfants » (71,5%). La gratuité de la 

campagne est évoqué par moins de 4 répondants sur 10. Le message à Dinguiraye a été parfaitement retenu 

(100%). 

Dinguiraye reste la ville ayant le meilleur niveau de connaissance du message de la CPS (99,1%). Elle est 

suivie de Koubia avec 91,5%. Gaoual et Koundara sont quant à eux les districts les moins bien informés et 

enregistrent les scores les plus faibles  (78,9% et 79,6%) 

Une évaluation des messages du point de vue de leur clarté et de leur pertinence nous montre que la 

communication de la CPS est également un succès. 

Ainsi, 90,5% des personnes connaissant la campagne trouvent les messages clairs et 90,1% trouvent qu’il 

permettait de comprendre en quoi consistait la CPS. 
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Figure 27 : Evaluation de la clarté des messages de la CPS 

 

 

 

 

Figure 28 : Evaluation de la pertinence des messages 

  

 

Le fait que la campagne soit accessible à travers les visites de proximité est comme nous l’avons déjà dit 

plus haut un élément d’acceptabilité qui favorise une très bonne perception de la campagne : 

« Imaginez quelqu’un qui vient jusque devant votre porte s’acquérir de l’état de votre santé c’est vraiment 

gentil, ils sont aussi très courtois et on sent une nette amélioration au niveau du taux d’évolution du palu. » 

FGD_Gardiennes d’enfants. 
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1.7.5. Attentes vis-à-vis de la campagne de communication de la CPS 

Les canaux préférentiels 

Pour les cibles qui n’avaient jamais entendu parler de la CPS, la radio reste le média le mieux en vue pour 

être informé sur ce type de campagne. Parmi le top 3 des modes de communication souhaités en zone 

d’intervention CPS, on a la radio (66,2%), les visites à domicile (30%) et les agents de santé 

communautaires (30%). 

Concernant la communication interpersonnelle, le personnel de santé en particulier les médecins à 56,7% et 

les agents de santé communautaire à 54,5% sont les catégories en lesquelles les cibles ont le plus confiance 

pour lui parler du paludisme ou leur présenter des programmes de santé. Dans la région de Dinguiraye, cette 

place est surtout accordée aux agents de santé communautaire à 97,2%. 

 

Figure 29 : Canaux de communication interpersonnelle souhaités 

 

 

Pour ce qui est des moyens de communication hors média, la radio en grande majorité à travers les 

émissions (76,8%) et les spots diffusés (16,1%) apparait comme le média le plus apprécié au sein de la cible 

pour des campagnes sur la CPS. 

1.7.6. Conclusions partielles 

Figure 30 : Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des mères et gardiennes d’enfant 
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Resultats cles 

Recommandations pour faciliter 

l’acceptabilité de la cps 

 Sur le paludisme 

C
o
n

n
a
is

sa
n

ce
 

 L’idée selon laquelle le paludisme serait 

transmis par les aliments avariés (62,7%) ou par 

les relations sexuelles (13,3%) est assez forte au 

sein de cette cible. 

Communiquer sur le mode de transmission u 

paludisme afin d’éradiquer les idées et 

croyances erronées 

 Les comprimés préventifs comme mode de lutte 

contre le paludisme sont encore très peu 

présents à l’esprit des mères et gardiennes avec 

seulement un peu plus du quart à citer la 

méthode parmi les moyens de prévention le 

paludisme.  

Communiquer davantage sur l’intégration 

des stratégies de lutte contre le paludisme et 

promouvoir la CPS de façon à la 

positionner dans l’esprit des populations 

comme une méthode efficace de lutte contre 

le paludisme chez les enfants de moins de 5 

ans   

 Les principaux symptômes du paludisme 

notamment la fièvre, les vomissements et les 

maux de tête sont bien connus mais près du 

quart des mères et gardiennes d’enfants pensent 

que le paludisme se manifeste par la toux 

également. Certaines citent aussi l’anémie, les 

yeux jaunes ou les envies d’aliment crus comme 

des signes de paludisme. 

Insérer dans la campagne de 

communication des messages sur les 

symptômes du paludisme afin de renforcer 

les connaissances des mères et gardiennes 

d’enfants et dissiper certaines croyances  

A
tt

it
u

d
es

 

 Les populations pensent dans 9 cas sur 10 qu’il 

est possible de guérir du paludisme, et se 

rendent dans les centres de santé à 70,9% 

lorsque des cas de paludisme sont soupçonnés. 

Partir de cet acquis pour communiquer sur 

la spécificité et l’originalité de la CPS  

 Les groupes vulnérables au paludisme à savoir 

les enfants et les femmes enceintes sont bien 

connus en particulier les enfants à 89,3%. 

S’appuyer sur cette connaissance pour la 

sensibilisation au moment de la campagne 

de communication en insistant sur 

l’importance de protéger cette cible 

vulnérable. 

 Le district de Dinguiraye est celui dans lequel la 

menace du paludisme est moins perçue (19%) 

tandis que Gaoual et Koundara sont les districts 

dont les habitants se sentent le plus exposés au 

paludisme (59% et 50%).  

Vérifier les chiffres de l’incidence dans ces 

régions et adapter les actions ou les équipes 

en conséquence. 

P
ra

ti
q

u
es

 

 Les moustiquaires sont déjà bien utilisées dans 

la plupart des zones investigués avec 7 foyers 

sur 10 où tous les membres de la famille 

dorment sous une moustiquaire. 

Renforcer le discours sur la nécessité de 

continuer à dormir sous une moustiquaire 

malgré l’administration de la CPS. 

 38,3% des mères d’enfant seulement emmènent 

leurs enfants en consultation dès les premiers 

signes de paludisme. 

Insister sur la nécessité de se rendre 

directement à l’hôpital dès les premiers 

signes de paludisme. 

  Près de 8 personnes sur 10 utilisent comme 

traitement du paludisme des comprimés à titre 

curatif et ce moyen de traitement est également 

celui que la majeure partie des répondants 

Présenter la CPS comme un moyen gratuit 

et efficace pour prévenir le paludisme 
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trouve le plus efficace. 

 

Sur la CPS 

C
o
n

n
a
is

sa
n

ce
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 La durée de la protection de la CPS n’est pas bien 

connue des bénéficiaires et moins d’un sur 10 savent 

que les comprimés ne protègent que 28 jours. 
Renforcer la communication sur la 

durée de protection des médicaments 

de la CPS et rassurer quant à 

l’efficacité du traitement. 

Un peu plus de 9 personnes sur 10 pensent que la CPS 

protège réellement leur enfant contre le paludisme 

même si très peu savent durant combien de temps cette 

protection est effective. 

A
tt

it
u

d
es

 

 Les divers aspects concernant la CPS sont plutôt bien 

connus auprès de ces cibles primaires.  

En effet, 93% de cette cible sait que la CPS s’adresse à 

des enfants de 3 à 59 mois, 86,1% savent que le 

traitement protège contre le paludisme et 82,1% que la 

durée du traitement pour chaque cycle est de 3 jours. 

Conserver cet acquis et amener ces 

taux à leur maximum dans les 

différentes régions couvertes. 

 Les mères d’enfants confirment l’efficacité du 

traitement dispensé durant la campagne CPS  

Impliquer d’anciens bénéficiaires 

dans les campagnes de sensibilisation 

pour motiver par leur témoignage 

 Le traitement de la CPS a enregistré 16% d’effets non 

désirés selon les bénéficiaires interrogés. Les régions 

de Koundara (24,3%) Gaoual (21,4%) et Mali (21,1%) 

sont celles qui enregistrent les scores les plus élevés.  

Les effets non désirés constatés étant le plus souvent 

les vomissements (44,9%) et la fièvre (43,5%). 

Insister lors des formations aux 

agents de distribution sur la 

distinction à faire entre une simple 

régurgitation et des vomissements 

dus à l’intolérance des composantes 

des médicaments.  

P
ra

ti
q

u
es

 

 Quasiment toutes les personnes connaissant la CPS 

dans les zones investiguées soit 97,1% ont au moins un 

enfant ayant bénéficié de la campagne au cours de 

l’année 2015. 

Accroître ou au moins conserver ce 

niveau de pénétration. 

 En ce qui concerne l’impact de la CPS sur l’usage de la 

moustiquaire, on note que 7 personnes sur 10 savent 

que le fait de bénéficier de la CPS ne dispense pas pour 

autant de l’utilisation de la moustiquaire.  

Sensibiliser les populations sur 

l’intégration des méthodes de lutte 

contre le paludisme et la nécessité de 

continuer d’utiliser les moustiquaires 

même après avoir bénéficiée de la 

CPS 

 La CPS jouit d’un très bon rapport notoriété / impact 

auprès de cette cible primaire dans la mesure où 

presque toutes les personnes ayant entendus parler de 

la CPS en ont bénéficié. Ce fait démontre également 

que les freins à bénéficier de la campagne une fois 

qu’elle a été connue ont été très faibles. 

Conserver la même politique de 

pénétration au sein de la cible et 

l’intensifier dans les régions les 

moins touchées  

 On note que près de la moitié des bénéficiaires 

(44,3%) affirme n’avoir reçu qu’un comprimé au lieu 

de deux le premier jour de chaque cycle de la CPS et 

cela en particulier à Dinguiraye et à Tougué 

Veiller à la bonne administration des 

comprimés à l’aide de rappel 

mémoire et par un suivi systématique 

et quotidien des activités des agents 

communautaires  

 D’autre part, on observe également au niveau de la 

distribution le fait qu’un peu plus de 2 bénéficiaires sur 

10 n’ont  pas eu accès à leurs médicaments lors des 4 

Communiquer sur des dates fixes 

avant chaque passage à travers les 

médias, les centres de santé ou les 
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passages, le plus souvent à cause de l’absence des 

parents au moment du passage de la CPS 

agents de distribution. 

 

Acceptabilité de la CPS 

A
d

h
és

io

n
  

 D’un point de vue purement quantitatif, quasiment 

toutes les personnes ayant bénéficiées de la CPS lors 

de la dernière campagne (96,6%) déclarent être prêtes 

à y participer encore. 

Renforcer l’adhésion au traitement et 

assurer un suivi de qualité. 

M
o
ti

v
a
ti

o
n
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 Le fait qu’une phase de sensibilisation à plusieurs 

niveaux précède la campagne est un atout auprès de 

cette cible car cela la met en confiance lorsque les 

équipes arrivent et donne une certaine caution aux 

médicaments distribués. 

Intensifier les campagnes de 

communication avant les passages de 

distribution de médicaments afin de 

couvrir le maximum de cibles. 

 L’efficacité du médicament (37,3%) et sa capacité à 

lutter contre le paludisme (35,5%) sont les motivations 

principales des bénéficiaires. 

 

Impliquer autant que possible les 

bénéficiaires satisfaits de la CPS 

dans les campagnes de 

sensibilisation. 

Appuyer la sensibilisation par les 

témoignages de certaines mamans 

ayant déjà eu des enfants 

bénéficiaires et qui sont convaincus 

de l’efficacité des médicaments et de 

l’aspect bénin d’éventuels effets 

secondaires. 

F
re

in
s 

 Le traitement de la CPS a enregistré 16% d’effets non 

désirés selon les bénéficiaires interrogés. Les régions 

de Koundara (24,3%) Gaoual (21,4%) et Mali (21,1%) 

sont celles qui enregistrent les scores les plus élevés. 

Renforcer la formation des agents de 

distribution sur comment 

communiquer avec les parents 

concernant les effets non désirés. 

Ceci afin de s’assurer que ces 

derniers font bien la différence entre 

les rejets dus à l’amertume du 

médicament et les effets secondaires 

dus à ses composantes. 

 Ces effets non désirés déclarés chez  16% des enfants  

se manifestent le plus souvent par  des vomissements 

(44,9%) et  de la fièvre (43,5%). 

 La difficulté majeure ici s’avère être le goût très amer 

du médicament qui suscite chez les enfants de fortes 

oppositions au moment de l’administration. 

Insister auprès des parents sur les 

grands avantages et l’importance 

d’administrer convenablement le 

traitement de la CPS.  

Expliquer la conduite à tenir en cas 

de régurgitation dû à l’amertume et 

comment compléter les doses pour 

respecter la posologie. 

  

S
u

g
g
es

ti
o
n
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 Les attentes vis-à-vis de la CPS seraient surtout une 

bonne disponibilité des médicaments au bon moment 

(49,1%) ainsi que la facilité à utiliser les comprimés 

(36,6%) 

Bien assurer la supervision des 

équipes d’agent de distribution et 

systématiser les passages dans les 

familles des bénéficiaires. 

 

Sur la campagne de communication 
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 Dans les zones d’intervention de la CPS, 8 personnes 

sur 10 en ont déjà entendu parler et à Dinguiraye, les 

interventions de la CPS sont connues de tout le monde. 

Intensifier les campagnes de 

communication avec pour objectif de 

faire connaitre la CPS par un 

maximum de personnes dans les 

zones d’intervention sélectionnées. 

 La zone de Gaoual est la seule zone dans laquelle la 

notoriété du programme s’est faite en majeure partie 

(65%) au moment des interventions. Mettre en place des actions de 

communication pour s’assurer de la 

notoriété des interventions de la CPS 

avant le passage des agents dans les 

maisons. 

S
o
u

rc
e 

d
e 

n
o
to

ri
ét

é
 

 Aussi bien avant que pendant la campagne, les 

principales sources de notoriété de la CPS restent les 

mêmes à savoir les émissions radios, les crieurs publics 

et les agents de santé communautaire. 

 

 On remarque cependant un impact moins grand des 

émissions radio durant les mois d’intervention de la 

CPS (De 70,4% à 56,5%) au profit d’une augmentation 

de l’impact des agents de distribution communautaire 

qui passe de 30,8% à 45,3%. 

Dynamiser les équipes d’agents de 

distribution en augmentant le nombre 

de superviseur et en s’assurant d’une 

très bonne formation de ces équipes. 

E
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 Globalement, le message sur la CPS est plutôt bien 

communiqué et les deux points les plus importants sont 

bien restitués de façon spontanée à savoir le caractère 

préventif de cette campagne qui cible les enfants 

(71,5%) et la gratuité du traitement (36,6%). 

Conserver les modes de 

communication employés à cet effet 

en les intensifiant dans les zones les 

moins touchées. 

Insister sur la formation des agents 

de distribution et garder le modèle 

des visites à domicile qui favorise les 

longs échanges avec les parents et 

renforce leurs connaissances sur la 

CPS. 

 Ainsi, 90,5% des personnes connaissant la campagne 

trouvent les messages clairs et 90,1% trouvent qu’il 

permettait de comprendre en quoi consistait la CPS. 

C
a
n

a
u

x
 p

ré
fé

re
n

ti
el
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 Concernant la communication interpersonnelle, le 

personnel de santé en particulier les médecins à 56,7% 

et les agents de santé communautaire à 54,5% sont les 

catégories en lesquelles les cibles ont le plus confiance 

pour leur parler du paludisme ou leur présenter des 

programmes de santé. Ce phénomène connait 

cependant des variations subtiles selon les régions. 

Adapter au maximum les canaux de 

communication selon les dispositions 

observées dans les régions 

d’interventions.  Pour ce qui est des moyens de communication média, 

la radio, en grande majorité à travers les émissions 

(76,8%) et un peu les spots diffusés (16,1%), apparait 

comme le média le plus apprécié au sein de la cible 

pour des campagnes sur la CPS.  
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1.8. Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des pères 

1.8.1. Connaissances, attitudes et pratiques à propos du paludisme 

 

Pour les pères de famille, les symptômes du paludisme sont bien connus notamment la fièvre, les frissons, 

les vomissements et les maux de tête. 

Ils citent également comme symptômes plusieurs manifestations qui pourraient aussi bien s’appliquer à 

d’autres maladies à savoir : le fait d’avoir la bouche amère, d’avoir envie de boire de l’eau régulièrement, la 

fatigue, le vertige.  

Quelques connaissances erronées comme le fait que le paludisme serait une maladie héréditaire se retrouvent 

chez les pères de famille. 

En ce qui concerne le traitement de la maladie, l’automédication à partir d’une petite pharmacie domestique 

est souvent le premier recours des pères de famille lorsque les premiers signes du paludisme se présentent. 

Ce n’est que lorsque ceci est sans effet, que les enfants sont amenés au niveau du centre de santé. 

Cette boîte à pharmacie domestique contient souvent des comprimés ou des sirops dont les noms ou même 

les composantes ne sont pas forcément connues des pères. 

Les groupes de population les plus vulnérables au paludisme sont bien connus des pères de famille qui citent 

notamment les enfants et les femmes enceintes. 

On note cependant que les vecteurs du paludisme ne sont pas clairs pour ces derniers qui sous entendent que 

l’exposition des enfants à la maladie serait due au fait qu’ils consomment parfois des aliments peu 

hygiéniques et jouent à des endroits insalubres. 

 

1.8.2. Connaissances, Attitudes Pratiques vis-à-vis la CPS 

 
Connaissance des médicaments et de l’administration 

 

Contrairement aux gardiennes, les pères de famille connaissent bien les médicaments utilisés dans le cadre 

de la CPS. Ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’ils sont assez exposés aux différents canaux de 

sensibilisation de la campagne, acquérant ainsi une connaissance plus claire et plus large des médicaments et 

de leur administration.  

Certains pères connaissent donc assez bien l’importance des médicaments, leurs normes de préparation et 

leur posologie. De plus, ils sont au courant de la nécessité de préserver les médicaments, et de la tranche 

cible.  
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1.8.3. Acceptabilité de la campagne CPS  

 

Niveau d’acceptabilité de la CPS 

L’acceptabilité de la CPS par les chefs de famille a été facilitée par la perception de l’efficacité du 

traitement. La distribution des médicaments au domicile des bénéficiaires est la valeur ajoutée dans la 

perception de la CPS pour les pères.  

Chez les pères de famille, il existait des craintes quant aux effets secondaires possibles après 

l’administration des médicaments. Ces réticences on dans la plupart des cas été levées après l’administration 

des médicaments aux enfants : « Oui, au début on a eu le doute, mais après qu’on ait utilisé les produits on 

s’est rassuré. » FGD Pères de famille 

Lorsque les effets secondaires apparaissent effectivement, notamment sous forme de vomissements, certains 

parents recourent gratuitement aux centres de soin. 

  

Pistes d’optimisation proposées 
  
Les pères sont reconnaissants vis-à-vis de la CPS dont ils apprécient l’apport dans la lutte contre le 

paludisme. Cependant, ils souhaiteraient qu’il y ait un suivi plus effectif de la distribution et un mode de 

contrôle permettant que la cible soit effectivement atteinte par les interventions de la CPS : « Nous allons les 

encourager (La CPS) car nous savons ce qu’ils ont fait.… Ils sont les bienvenues car nous avons besoin 

d’eux ici à Mali ; mais quand ils viennent, ils doivent faire un suivi afin que les produits puissent arriver à 

destination, et pour que tout rentre dans l’ordre. » FGD_Pères de famille. 

Combiner la CPS à la distribution de moustiquaires serait donc considéré comme une bonne initiative par 

une bonne partie de cette cible.  

 

1.8.4. Evaluation de la campagne de communication de la CPS 

 

Connaissance et sources de notoriété de la campagne  
 

La CPS après description est connue par 75,7% des pères de famille dans les zones investiguées. Cette 

notoriété est plus faible chez les pères ayant entre 15 et 24 ans (63%) ainsi que chez les chefs de famille de 

Gaoual et Koundara (69,6% et 61,8%). 

Les pères de famille ont pour la plupart entendus parler du programme de la CPS avant les interventions 

(71%).  

A Gaoual cependant, cette notoriété a été plus effective au moment des interventions 73%. 

Plus de 9 pères de famille sur 10 reconnaissent le logo de la CPS et cela en particulier à Tougué qui détient 

100% de niveau de connaissance du logo.  
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Auprès des pères de famille, les sources de notoriété les plus importantes sont les émissions radios (65,7%), 

les crieurs publics (36,5%) et enfin  les sermons des imams et prêtres (27,5%). 

 

Figure 31 : Niveau de connaissance de la CPS auprès des pères de famille 
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Selon les régions Selon l’âge du parent 
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1.8.5. Conclusions partielles 

Figure 32 : Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des pères 

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATIONS POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

 
Sur le paludisme 

 

 Pour les pères de famille, les symptômes du paludisme 

sont bien connus notamment la fièvre, les frissons, les 

vomissements, les maux de tête. 

 Quelques connaissances erronées comme le fait que le 

paludisme serait une maladie héréditaire  
Introduire dans la campagne des 

messages afin de contrer les 

connaissances erronées sur le 

paludisme et former les agents de 

distribution en conséquence. 

 En ce qui concerne le traitement de la maladie, 

l’automédication à partir d’une petite pharmacie 

domestique est souvent le premier recours des pères de 

famille lorsque les premiers signes du paludisme 

apparaissent. 

 On note cependant que les vecteurs du paludisme ne 

sont pas clairs pour ces derniers qui sous entendent que 

l’exposition des enfants à la maladie serait due au fait 

qu’ils consomment parfois des aliments peu 

hygiéniques et jouent à des endroits insalubres. 

Sur la CPS 

 

 Les pères de famille connaissent bien les médicaments 

utilisés dans le cadre de la CPS. Ce qui pourrait 

s’expliquer par le fait qu’ils sont assez exposés aux 

différents canaux de sensibilisation de la campagne, 

Elaborer des plans de communication 

spécifiques aux chefs de famille afin 

de permettre leur contribution pour 

un meilleur recours aux soins, à 

l’acceptabilité et à l’utilisation des 

médicaments. 

 

 Les pères ne s’impliquent que très rarement dans 

l’administration des médicaments mais sont les 

personnes incontournables pour les décisions 

concernant les enfants en matière de santé. 

Acceptabilité de la CPS 

 

 La distribution des médicaments pour prévenir le 

paludisme est la valeur ajoutée dans la perception de la 

CPS pour les pères. 

Insister sur l’aspect économique de 

la CPS non seulement par son 

caractère gratuit mais aussi au fait 

que cela empêche de futures dépenses 

éventuelles pour soigner le 

paludisme. 

Mettre également en avant la qualité 

des médicaments et leur efficacité 

garantie en cas de respect des doses 

 Les pères sont reconnaissants vis-à-vis de la CPS dont 

ils apprécient l’apport dans la lutte contre le paludisme. 

Cependant, ils souhaiteraient qu’il y ait un suivi plus 

effectif de la distribution et un mode de contrôle 

permettant à ce que la cible soit effectivement atteinte 

par les interventions de la CPS. 

Sur la campagne de communication 
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 La CPS après description est connue par 75,7% des 

pères de famille dans les zones investiguées.  

 Cette notoriété est plus faible chez les papas ayant 

entre 15 et 24 ans (63%) ainsi que chez les papas de 

Gaoual et Koundara (69,6% et 61,8%). 

Intensifier les actions de 

communication dans les régions de 

Gaoual et Koundara et de façon 

générale adapter les actions de 

communication aux spécificités des 

régions 

 29% des pères de famille n’avaient jamais entendu 

parler de la CPS avant la distribution des médicaments. 

 A Gaoual cependant, ce nombre est beaucoup plus 

élevé notamment 73%. 

 

 Auprès des pères de famille, les sources de notoriété 

les plus importantes sont les émissions radios (65,7%), 

les crieurs publics (36,5%) et enfin  les sermons des 

imams et des prêtres (27,5%). 

Combiner la communication 

interpersonnelle à celle de masse 

avec des visites à domicile pour 

expliquer aux populations (surtout les 

pères de famille) les médicaments et 

les effets probables 
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1.9. Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des distributeurs et des leaders d’opinion 

1.9.1. Connaissances, attitudes et pratiques à propos du paludisme 

Méthodes de prévention  
 

Ainsi, pour les modes de prévention du paludisme, les répondants mentionnent des méthodes peu citées dans 

les messages de sensibilisation au grand public.. 

Les  méthodes de prévention classiques du paludisme sont bien connues et citées à savoir la propreté du 

cadre de vie et l’utilisation de moustiquaire avec cependant ici la précision de l’importance de 

l’imprégnation. 
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Leader d’opinion Distributeurs 

- Sensibilisation pour un changement 

de comportement 

- Propreté du cadre de vie 

- Dormir sous MILDA 

- Prise d’antipaludéens 

- Utilisation des MILDA 

- Prise d’antipaludéens 

- Propreté du cadre de vie 

 

Symptômes 

Les symptômes du paludisme également sont plutôt bien connus par cette cible qui liste parmi eux la fièvre 

ou encore les vomissements.  

Les symptômes du paludisme sont également assimilés à ceux de la fièvre typhoïde. 

Traitement 

Pour les distributeurs communautaires, le traitement se fait avec la prise de certains médicaments, des : « Le 

sérum glucosé ; la quinine ; l’Eartemetere, l’Azaq » ou bien même : «  les CTA qu’on donnait avant, 

maintenant on utilise les quaternaire au lieu de CTA. » IDI Distributeur 

Groupes vulnérables 

 

Les groupes vulnérables au paludisme identifiés sont les enfants âgés de moins de cinq ans et les femmes 

enceintes. En effet, des extraits d’entretiens font ressortir la connaissance de ces deux groupes comme les 

cibles les plus exposées face au  paludisme. 

« Nous avons d’abord les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ce sont les personnes les plus 

exposées. Les femmes en état ou les femmes allaitantes, elles sont très sensibles et les enfants aussi sont très 

faibles et sensibles. » IDI leader d’opinion. 
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Leader d’opinion Distributeurs 

- Femmes enceintes  

- Enfant de moins de 5 ans 
- Enfant de moins de 5 ans 

 

1.9.2. Connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis la CPS 

 

Connaissance des médicaments de la CPS et de leur mode d’administration 
 

Les leaders d’opinion ont aussi une bonne connaissance des médicaments grâce à leur implication dans les 

stratégies de sensibilisation ou même de préparation de l’intervention. 

Leur proximité avec le  programme et leur rôle de partenaires dans la campagne leur donne accès à de 

nombreuses informations notamment sur les médicaments et leur mode d’administration.  

 

Connaissance des personnes éligibles pour les interventions CPS 
 

Les distributeurs devraient avoir une bonne connaissance de la cible éligible pour participer à la CPS  

On note plusieurs failles dans les connaissances : 

La répartition des âges des enfants cibles n’est pas clairement connue de tous les distributeurs qui  

confondent les tranches d’âge en incluant les enfants de moins de 3 mois dans la cible CPS. 

« Les enfants de zéro à cinq 5 ans. De trois mois à onze mois et de douze mois à cinquante-neuf. (…) Pour 

être éligible c’est si l’enfant n’avait pas de fièvre et n’avait pas de produits à prendre là-bas. On demandait 

à la mère de l’enfant. » IDI Distributeurs 

Les éléments discriminants pour le recrutement des enfants ne sont pas tous restitués et si on cite  le fait que 

l’enfant ne doit pas avoir de fièvre ou ne doit pas être sous traitement, sont occultés les allergies à certains 

médicaments précis, le fait que l’enfant souffre de paludisme avéré ou d’une maladie aiguë et qu’il ne doit 

pas avoir reçu un traitement anti paludique à base de SP ou AQ au cours des 28 derniers jours. 

Les leaders d’opinion on quant à eux une connaissance périphérique et pas très poussée des cibles éligibles 

pour les interventions de la CPS. L’information principale pour eux étant que la CPS s’adresse aux enfants 

de moins de 5 ans. « Seulement les enfants de moins 5 ans » IDI leader d’opinion 

 

Connaissance de la durée du traitement de la CPS 

 

Les cycles et la durée du traitement de la CPS sont plutôt bien connus par les distributeurs qui énoncent 

clairement tous ces éléments relatifs aux fréquences et aux durées des diverses phases des interventions :. 

Les leaders d’opinion ont une idée plus vague de ces différents éléments et sont moins précis sur certains 

délais : 
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 « C’est des préventions. Bon c’était pour 3 mois. ; La prise des médicaments se faisait sur 3 jours je crois. ; 

Bon je n’avais pas noté hein mais je crois il y avait même les trois 03 passages. » IDI leader d’opinion. 

 
Perception de la CPS (Attitudes) 
 

Les distributeurs ont une connaissance particulièrement grande des médicaments et de l’administration, en 

particulier grâce aux séances de formation auxquelles ils ont participé.  

En effet, avant chaque début de campagne CPS, les distributeurs sont formés au niveau du centre de santé 

par l’infirmier titulaire. Cette formation est à la fois théorique et pratique.  

Sur le plan théorique, les distributeurs sont formés sur la CPS (nature, cible, médicaments, etc.). Sur le plan 

pratique, des séances d’explication et de jeu de rôles sont faits sur les procédures d’administration des 

médicaments. 

Les séances de formation des distributeurs pour la préparation de la campagne, font qu’ils ont acquis une 

certaine connaissance sur la CPS. 

Les distributeurs ont bien retenu les messages clés relatifs à la gratuité, au mode d’action de la CPS et à la 

nécessité pour les parents de suivre les recommandations pour la complétude  du traitement. 

Bien informés de la capacité des interventions à réduire la morbidité palustre chez les enfants, les 

distributeurs considèrent tous que la CPS est une très bonne initiative.  

Les leaders d’opinion sont aussi des acteurs clés dans le processus de mise en œuvre de la CPS. 

En effet, l’approche communautaire ici utilisée les implique jusqu’à un certain niveau dans la stratégie que 

ce soit au en amont ou en aval  de la campagne.  

Les leaders d’opinion sont souvent conviés à participer aux activités d’information avant la campagne. 

L’implication de la première autorité locale, renforce la légitimité de la stratégie. Ils sont des leaders 

d’opinion qui peuvent influencer l’acceptabilité et l’usage des médicaments gratuitement distribués.  

« Pour la sensibilisation nous sommes passés d’abord par les mobilisations sociales à savoir les jours de 

prière les vendredis. On a sensibilisé et on a dit aux mères des enfants il faut qu’elles viennent au centre de 

santé pour leur dotation. Nous avons demandé aux parents d’envoyer les enfants dans les centres de santé 

pour les produits. » IDI_leader d’opinion_Mali_Fougou 

Modes de distribution des médicaments (Pratiques) 

 

Les distributeurs restituent fidèlement le protocole de distribution des médicaments de la CPS au sein des 

foyers pour le recrutement des enfants et pour s’assurer du suivi par les parents.  

Ainsi, les deux principales étapes de la distribution sont cités à savoir l’administration des médicaments à 

domicile par les distributeurs le premier jour et les instructions laissées aux parents pour le deuxième et le 

troisième jour. 

L’étape de la remise de la carte est également abordée spontanément par cette cible, ce qui démontre une 

réelle assimilation des étapes de mise en œuvre de la campagne. 
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. 

Le niveau d’implication des leaders dans la campagne étant bien moindre, on note donc une connaissance 

plutôt basique des actions de distribution des médicaments. Cette cible sait en effet que la campagne se 

faisait à travers la formation d’équipes chargées de distribuer les médicaments aux enfants par une stratégie 

de porte à porte. 

1.9.3. Acceptabilité de la campagne CPS 

Du point de vue des populations  
 

L’efficacité de la campagne est justifiée par le fait que la population locale formule la voeux de sa pérennité 

Selon les distributeurs, les moyens d’information des populations concernant la campagne CPS devrait être 

renforcés afin d’augmenter le niveau de notoriété des populations et faciliter l’acceptation au moment des 

passages. 

Les bénéficiaires se posent beaucoup de questions, se méfient et se désistent parfois faute d’être convaincus 

par les réponses données par les distributeurs. 

 

Pour les leaders d’opinion 

Le leader d’opinion a également une bonne perception de la campagne CPS par rapport à la qualité de la 

formation et l’efficacité des équipes sur le terrain. Selon lui, un aspect du succès de la campagne réside dans 

la disponibilité des produits pour la population. 

Le leader d’opinion insiste ainsi sur l’efficacité de la campagne CPS qui a diminué de manière considérable 

la prévalence palustre dans sa localité.  

Axes d’optimisation 

Les distributeurs insistent sur l’importance de mener les actions de communication en amont des  passages 

pour la distribution des médicaments. 

Selon ces derniers, les sensibilisations seraient mieux réussies avec des moyens logistiques permettant de 

faciliter leurs déplacements d’un foyer à un autre.  

Selon les leaders d’opinion également, les distances à parcourir par les équipes et l’insuffisance des moyens 

logistiques pour acheminer les produits mettent en péril la qualité de la mise en œuvre de la campagne. 
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1.9.4. Conclusions partielles 

 

Figure 33 : Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des distributeurs et des leaders d’opinion 

  

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATIONS POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

Sur la CPS 

 

 La restitution des critères de sélection des enfants 

pouvant bénéficier de la CPS n’est pas correcte au 

niveau des distributeurs qui ne citent que le fait que 

l’enfant ne doit pas avoir de fièvre ni être sous 

traitement. 

Renforcer la supervision des équipes 

pour veiller au respect des critères de 

recrutement et rendre les reporting 

quotidiens systématiques afin de 

noter les lacunes et de renforcer les 

compétences des enfants  

 Les leaders d’opinion on quant à eux une connaissance 

peu  poussée des cibles éligibles à la CPS. 
Consolider les formations des élus 

locaux en s’assurant que les notions 

essentielles de sensibilisation de la 

CPS sont bien assimilées. 

 L’approche communautaire ici utilisée implique les 

leaders d’opinion dans la préparation et lors du déroulé 

de la campagne. 

 Selon les distributeurs, la sensibilisation des 

populations  devrait être renforcée afin d’augmenter le 

niveau de connaissance des populations sur les 

interventions et faciliter l’acceptation au moment des 

passages. 

Intensifier la campagne de la CPS 

avant les interventions pour faciliter 

l’acceptation des interventions. 

Acceptabilité de la CPS 

 

 L’acceptabilité de la campagne est justifiée par le fait 

que la population locale souhaite ardemment le voir 

renouvelé. 

Insister sur la formation des agents 

pour mettre en avant les avantages de 

la CPS pour les enfants. 

Sur la campagne de distribution 

 

 Le manque de moyens logistiques comme des 

voitures pour se déplacer dans les zones enclavées 

rend difficiles l’accès à toutes les personnes cibles. 
Mettre dans la mesure du possible à 

disposition des agents de distribution 

des moyens de déplacement et de travail 

pouvant faciliter le porte-à-porte. 
 Les agents de santé communautaires ne sont pas 

équipés contre les intempéries alors que la 

campagne se déroule durant la saison de pluie. 

 Les populations sont plus accueillantes lorsqu’elles 

ont été sensibilisées à l’avance quant à la campagne 

Intensifier la campagne de la CPS avant 

les interventions pour faciliter 

l’acceptation des interventions. 
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1.10. Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des points focaux et du personnel de santé 

1.10.1. Connaissances, attitudes et pratiques à propos du paludisme 

Méthodes de prévention  
 

Tout comme chez les distributeurs communautaires on retrouve chez le personnel de santé une connaissance 

plutôt poussée sur le paludisme. 

En ce qui concerne les mesures préventives, la moustiquaire imprégnée ainsi que la sensibilisation, la CPS, 

la TPI ou encore l’aspersion intra domiciliaire sont mentionnées. 

De même, l’utilisation de la moustiquaire est de loin considérée comme le meilleur moyen de prévenir le 

paludisme. 
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Personnel de santé Point focal CPS 

- Utilisation des MILDA 

- Campagne CPS 

- Sensibilisation sur le paludisme 

- Propreté du cadre de vie 

- Sensibilisation sur l’assainissement et 

l’hygiène 

- Utilisation des MILDA 

- Prise en charge des cas de paludisme 

- Administration du TPI 

- Aspersion intra domiciliaire 
 

Symptômes 

Selon le personnel de santé, il peut arriver que les malades assimilent tout cas de fièvre au paludisme. En 

effet, souvent, les personnes confondent les symptômes d’une autre maladie avec ceux du paludisme. C’est 

le cas avec certaines maladies comme le cas des infections aigües respiratoires, le VIH, qui présentent elles 

aussi comme symptômes une fièvre. 
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Personnel de santé 

- Fièvre  

- Vomissement  

- Fatigue  

- Diarrhée Maux de tête 

- Céphalées 

- Anorexie 

Traitement 

Pour cette cible, le traitement du paludisme dépendant largement du degré de sa gravité. Après le test de 

diagnostic rapide (TDR), s’il s’agit d’un paludisme simple, le traitement se fait avec la prescription des 

CTA. Toutefois, dans les cas de paludisme grave, le sujet malade doit bénéficier d’une injection. Le point 

focal CPS explique bien la question du traitement : 
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«  Au niveau de la politique nationale de prise en charge du paludisme, pour le traitement nous avons les 

deux formes de paludisme : Paludisme simple et Paludisme grave. Lorsque c’est un cas de paludisme 

simple, là, en ce moment tout d’abord il faut faire un TDR juste pour confirmer d’abord et là, c’est les CTA 

qui sont utilisées, au niveau de la Guinée nous avons les deux formes de CTA, donc AN qu’on appelle`` 

Azimitaire Numocentrine `` et AZAC. Donc ce sont les deux qui sont utilisés dans le cadre du traitement du 

paludisme simple et on peut ajouter d’autres médicaments adjuvants. » » IDI Point focal. 

1.10.2. Connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis la CPS 

Connaissance des médicaments de la CPS et de leur mode d’administration 

 

L’infirmier est la personne qui forme et oriente les distributeurs dans l’administration des médicaments de la 

CPS. Le centre de santé est le niveau de coordination des activités de la CPS. L’infirmier a la tâche de 

former et de superviser les distributeurs au niveau de la communauté. Des rapports de fin d’activités doivent 

être rédigés afin de rendre compte des forces et des faiblesses de la campagne CPS et formuler ainsi 

d’éventuelles recommandations. Ces derniers ont donc une très bonne connaissance des aspects techniques 

de la CPS. 

Les infirmiers ont la charge d’expliquer aux relais communautaires les procédures à suivre s’il y a une 

complication lors de l’administration des médicaments ainsi que la conduites à tenir par les relais 

communautaires. 

Les séances de formation, les séminaires et les ateliers de mise à niveau, leur permettent d’avoir une vue 

plus large du dispositif qui accompagne la CPS. Ils sont chargés de l’instauration de la CPS au niveau 

communautaire. Leurs principales tâches sont la formation des acteurs communautaires, le dispatching des 

intrants et la supervision des activités et dans certains cas , l’administration des médicaments à la population.  

« Quand on vient on demande de l’eau propre, on met dans la tasse on met les deux comprimés, on remue à 

l’intérieur. Oui et après on lui donne le morceau de sucre pour ne pas que l’enfant vomisse. Oui de fois on 

mélange les médicaments et le morceau de sucre. Mais de fois aussi, vous savez il y a des enfants qui 

n’acceptent pas de prendre les médicaments du tout c’est tellement amer. » IDI Personnel de santé 

Nous voyons là que les personnels de santé ont une bonne maîtrise des techniques d’administration des 

médicaments. Ils connaissent le procédé de la préparation des médicaments et les stratégies d’administration 

compte tenu de l’amertume de ces derniers. 

 
Connaissance de la durée du traitement de la CPS 

 

Le personnel de santé est effectivement le mieux formé et informé en ce qui concerne la campagne de la 

CPS. 

En effet, il ressort spontanément de cette cible que la campagne CPS s’est déroulée en  quatre phases 

espacées de 28 jours soit  une période de quatre mois :  
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« Quand nous prenons les médicaments utilisés par la CPS, la durée de vie de la SP est de 28 jours, et on te 

donne une dose unique de prévention. C’est pourquoi nous faisons un écart de 28 jours entre les passages 

puisque la campagne c’est pour 4mois. » IDI Point focal. 

 

Connaissance des objectifs des interventions CPS 

 

L’aspect préventif des interventions de la CPS est bien compris et considéré positivement par le personnel 

de santé qui comprend bien que l’objectif de la campagne s’inscrit surtout dans le cadre de la prévention. 

L’objectif est de lutter contre le paludisme, de prévenir puisque si on dit que, on va donner des médicaments,  bien sûr 

que les médicaments sont bons mais si on prévient, l’intéressé ne tombera malade en ce moment, c’est mieux que 

d’attendre la maladie pour qu’on donne le médicament. IDI Personnel de santé. 

 
Perception de la campagne et de la CPS au niveau du personnel de santé (Attitudes) 

 
L’expérience du personnel de santé dans le domaine crédibilise leur approche critique sur les différents 

programmes de santé qu’ils connaissent notamment la CPS. Ainsi, les commentaires positifs de ces derniers 

sur la CPS sont d’une importance certaine. En effet, pour ces derniers l’efficacité perçue de la CPS dans la 

lutte contre le paludisme pèse en faveur de l’acceptabilité de la campagne car, la baisse du paludisme 

amorcée depuis plusieurs années grâce aux moustiquaires imprégnée et la lutte anti larvaire est aujourd’hui 

accentuée par la chimio prophylaxie.  

La baisse de la prévalence palustre est considérée par ces professionnels de la santé comme le bénéfice  de la 

mise en œuvre de la CPS au niveau communautaire.  

Ainsi, le prestataire de soins explique la diminution considérable des cas de paludisme dans le centre de 

santé qui, en un mois, n’a enregistré qu’un seul cas de paludisme simple après déroulement de la CPS. Pour 

ce professionnel de la santé, cette situation est imputable aux interventions réalisées dans le cadre de la 

campagne CPS. 

« Puisque la chimio prévention nous a beaucoup aidée, vous voyez, on peut faire une semaine même sans 

trouver un cas de paludisme. » IDI Chef de centre_Fougou. 

Le prestataire de soins souligne également que les populations ont compris l’importance de la CPS sur la 

santé de leurs enfants, ce qui les conduit à demander la pérennisation de cette politique sanitaire. Selon le 

point focal toujours, un constat d’une baisse des dépenses liées à la santé est fait par les parents qui sont 

passés de lourdes dépenses sanitaires durant la période hivernale pour leurs enfants à des dépenses 

relativement basses. La campagne CPS a largement atténué leurs frais sanitaires. L’extrait d’entretien 

suivant témoigne de cet état de fait : « On a même reçu le témoignage d’un monsieur qui me disait qu’il  

payait chaque saison hivernale plus de 500 000 F GNF pour la prise en charge de sa famille. Et depuis 

qu’on a commencé il n’a rien dépensé. Ils nous demandaient même de les impliquer davantage.» IDI Point 

focal 
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Limites des interventions CPS (Pratiques) 
 

Selon le point focal CPS, il y aurait eu des limites en ce qui concerne la formation des distributeurs, 

difficulté qui a pu être surmontée grâce au  recyclage de ces derniers. Aussi, durant la campagne, les équipes 

font part des obstacles qu’elles rencontrent sur le terrain lors des réunions de validation : 

« Pour le 1er passage, il y a eu des difficultés mais nous avons organisé un recyclage lors du 2ème passage 

puisqu’on a remonté tous les problèmes lors de la réunion de validation tenue dans chaque district. » IDI 

Point focal 

Le prestataire de soins souligne également qu’au début de la campagne, des insuffisances dans la formation 

des distributeurs et dans la sensibilisation des populations ont été notées. Cette situation avait causé des 

difficultés au cours du premier passage en rapport avec la compréhension de la campagne par les 

populations qui manifestaient une certaine réticence par rapport aux activités mises en œuvre. Toutefois, 

durant le deuxième passage, les écarts liés à la sensibilisation et à la formation des distributeurs ont été 

réduits, ce qui a amené les populations à adhérer à la campagne CPS.  

« Avant, il y avait un peu de nuance les gens n’avaient pas bien compris. Il y avait le manque de formation 

et d’information aussi au début. Ils ne comprenaient la différence entre la vaccination et la distribution des 

SPAQ. » IDI Personnel de santé. 

Par ailleurs, le fait que la campagne CPS se déroule en saison de pluie est souvent source de difficultés pour 

les équipes chargées de la distribution des médicaments sur le plan matériel (manque d’équipement pour 

s’adapter à la pluie) et logistique (insuffisance du carburant) : « Comme la CPS c’est pendant la saison 

pluvieuse donc nous demandons de nous fournir des manteaux, des bottes. Et des fois le carburant nous 

manque, surtout le carburant car les villages sont distants. L’accès n’est pas facile. Et il faut augmenter les 

nombres d’équipes. » IDI Personnel de santé. 

1.10.3. Acceptabilité de la campagne cps  

Pistes d’optimisation proposées 
  
 

De même, toujours selon le professionnel de la santé, la pérennité des activités liées à la campagne CPS, 

plus  la promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées participeraient fortement à l’éradication du 

paludisme.  

« Il ne s’agit pas seulement de prendre les médicaments CPS, mais il faut toujours utiliser les moustiquaires 

imprégnées d’insecticide. Fougou est exposé mais depuis que le programme CPS a commencé et le 

programme de stop palu vraiment le paludisme est en régression par rapport aux années précédentes. IDI 

Chef de centre de santé 
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1.10.4. Conclusions partielles 

Figure 34 : Evaluation de l’acceptation de la CPS auprès des points focaux et du personnel de santé 

 

 

 

 

 

 
RESULTATS CLES 

RECOMMANDATION POUR 

FACILITER L’ACCEPTABILITÉ DE 

LA CPS 

Sur la CPS 

 

 La baisse de la prévalence du paludisme est considérée 

par les professionnels de la santé comme le fruit de la 

mise en œuvre de la CPS au niveau communautaire.  

Communiquer sur les succès de la 

CPS et l’impact fort dans les zones 

d’intervention. 

 Selon le point focal CPS, il y aurait eu des limites en 

ce qui concerne la formation des distributeurs, 

difficulté qui a pu être réglée  au  travers d’ un 

recyclage de ces derniers. 

Accentuer la formation des agents et 

la rallonger en s’appuyant sur un 

maximum de supports pédagogiques. 

Perception de l’acceptabilité de la CPS par les populations 

 

 Les populations ont compris l’importance de la CPS 

pour  la santé de leurs enfants, ce qui les conduit à 

demander la pérennisation du programme. 

S’appuyer sur les succès de la CPS et 

l’impact fort dans les zones 

d’intervention pour mettre en avant 

les atouts de la campagne lors de la 

communication.  

 Le constat de la baisse des dépenses liées à la santé est 

fait par les parents après la mise en œuvre de la CPS.  

Déroulement des activités et attentes 

 

 Le fait que la campagne CPS se déroule en saison de 

pluie est souvent source de difficultés pour les équipes 

chargées de la distribution des produits sur le plan 

matériel (manque d’équipement pour s’adapter à la 

pluie) et logistique (insuffisance du carburant). 

Mettre dans la mesure du possible à 

disposition des agents de distribution 

des moyens de déplacement et de 

travail. 

 Les équipes chargées de la distribution des 

médicaments sont jugées insuffisantes. 

Renforcer les équipes de la CPS en 

augmentant le nombre d’agents ainsi 

que les superviseurs. 

 La pérennité des activités liées à la campagne CPS, 

plus  la promotion de l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées participeraient fortement à l’éradication du 

paludisme. 

Accompagner les actions de la CPS 

en communiquant sur l’importance 

de l’usage conjoint des 

moustiquaires. 
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1.11. Modèle de prise de décision 

1.11.1. Rôle dans la prise de décision 

 
En ce qui concerne la prise de décision sur les questions de santé, les mères déclarent que les enfants sont 

sous la responsabilité des pères ou des beaux-pères :  

Si, les mamans ont l’œil sur la santé de leurs enfants, c’est la figure paternelle qui aura l’autorité en terme de 

prise de décisions en matière de santé. L’époux, mais aussi le beau-père ont été désignés comme les 

décideurs. 

Les gardiennes d’enfants également déclarent que c’est généralement l’époux qui prend les décisions en ce 

qui concerne la prise en charge sanitaire : 

 « C’est mon cher époux, non, il ne demande jamais mon avis, il décide tout seul et je m’exécute. » 

FGD_Gardiennes d’enfants. 

Pour les pères, certains affirment prendre exclusivement les décisions liées à la santé de leurs enfants 

compte tenu d’une certaine négligence chez leurs femmes : « C’est moi qui m’occupe des soins de mes 

enfants car parfois les mamans sont très négligentes et en ce qui concerne l’éducation on s’en occupe tous 

les deux. » FGM_Pères. 

Cependant, d’autres pères de famille se concertent avec leurs femmes pour prendre en charge les soins de 

leurs enfants, impliquant ainsi indirectement la mère dans le processus de prise de décision en matière de 

santé : « C’est un consensus, la décision finale me revient moi le mari mais je dois discuter avec ma femme 

pour savoir ce qu’elle en pense je vais lui dire c’est comme ça je veux qu’on fasse, si elle accepte on marche 

sur cela. » FGD_Pères.  

Selon les distributeurs communautaires qui vivent au sein de la population, la prise en charge des enfants se 

fait de manière concertée entre le père et la mère. En effet, selon eux : « Le papa s’occupe de l’achat des 

produits, et la maman de l’administration des produits. Qui décide lorsqu’il s’agit de choisir un mode 

traitement ? C’est toujours l’époux. » IDI Distributeur.  

Les leader d’opinion affirment  qu’en matière de prise en charge, ce sont les mères qui s’occupent de façon 

beaucoup plus efficace des enfants. Cependant, la décision revient toujours au père de famille qui a un grand 

pouvoir de décision : « Quand un enfant est malade, la mère alerte son mari et on l’envoie directement au 

centre de santé. La décision finale elle revient au père ». IDI leader d’opinion. 

Pour le personnel de santé y compris le point focal, la décision du recours aux soins revient au mari. La 

mère, quant à elle, se charge d’acheminer l’enfant au niveau de la structure de santé et se réfère au père pour 

les différents aspects en particulier  financier. 
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1.11.2. Processus de prise de décision en matière de santé 

Ce schéma circulaire offre un cadre d’orbite d’influence dans la prise de décision au recours aux soins. En 

effet, les pères de familles ou les beaux pères le cas échéant sont au centre dans la décision de recours aux 

soins. Arrivent ensuite les mères d’enfants. Ces dernières ne sont pas très influentes dans la décision et le 

choix de recours aux soins. Cette orbite décisionnelle semble grandement basée sur le paiement des frais : 

celui qui paie décide du recours et du moment de ce recours. Toute communication tendant donc à bien 

pénétrer les communautés et la prise de décisions en matière de santé passe par l’implication des hommes 

qui sont au centre de la décision qu’ils soient pères ou beaux-pères. 

 
 

 

o CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La population guinéenne a déjà un bon niveau d’informations sur le paludisme et sait comment se protéger 

efficacement de cette maladie.  

En effet, en toute saison, l’on note que dans sept foyers sur dix les habitants dorment sous  moustiquaire et le 

nombre de moins de cinq ans.dormant sous une moustiquaire s’accroit légèrement durant la saison de pluies.  

Les symptômes du paludisme sont bien connus à savoir la fièvre à 94,5% et les populations consultent à 

90% dans un centre de santé dans les premières vingt-quatre heures qui suivent l’apparition de ces 

symptômes. 

Les comprimés préventifs comme l’AQ et la SP ne sont pas totalement considérés comme des moyens de 

prévention du paludisme et ne sont cités que par deux personnes sur dix. 

Leader d'opinion

Niveau 4

Prestataires de soin

Niveau 3

Mères

Niveau 2

Pères et beaux 
pères

Niveau 1
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Les moyens de traitement du paludisme sont satisfaisants pour les populations qui sont plus convaincus de 

l’efficacité des comprimés curatifs que de celle des injections. Le coût de ce mode de traitement étant 

cependant jugé élevé par 30% de la cible primaire dans les zones d’intervention de la CPS. 

La CPS arrive donc dans ce contexte avec un impact de notoriété de 80,5%, et un engouement des personnes 

le connaissant qui décident d’en bénéficier ( 95%). 

Dans la majorité des cas ce sont les mères qui accompagnent les enfants pour leur première prise et veillent 

à l’administration des médicaments du deuxième et troisième jour. 

Pas moins présents dans l’implication et le choix de bénéficier du programme, les pères de famille sont 

également bien informés (75%) sur les interventions de la CPS et connaissent bien les différents avantages 

liés à la campagne. Ceci notamment grâce à leur haut niveau d’exposition à des canaux d’information 

comme la radio ou encore la mosquée. 

La CPS reçoit donc en Guinée un bon accueil et 91% des bénéficiaires sont prêts à reprendre les 

médicaments lors des prochaines campagnes.  

L’un des points fort de la campagne aura été la stratégies de porte à porte qui a permis de transmettre 

efficacement les informations et facilité l’acceptation des interventions grâce au temps de discussion avec 

les parents et l’attention qui leur a ainsi été accordée. 

Les populations déplorent toutefois le manque de suivi des actions de distribution qui a valu à 25% d’entre 

eux de ne pas recevoir les médicaments lors des 4 passages. 

Pour ce qui est des distributeurs et du personnel l’accent est à mettre dans l’amélioration des équipements 

logistique et matériel pour les visites afin de parer aux intempéries et aux longs trajets .  

De même, la collecte de l’information avant, pendant et après les interventions permettrait de mieux faire 

ressortir l’impact des actions menées et de réorienter efficacement les stratégies qui permettront à la CPS 

d’atteindre ses objectifs. 

 

Au terme de cette étude, nombres d’axes méritent d’être revus ou améliorés pour de meilleurs résultats dans 

la mise en œuvre de la CPS. Il s’agit notamment de : 
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1.12. La préparation 

o Présenter la CPS comme le traitement préventif  en complément de la moustiquaire dans la 

prévention du paludisme.  

o Intensifier la communication tenant compte des aspects de notoriété de la campagne et d’adhésion 

des populations. 

o Insister sur l’efficacité et la gratuité des médicaments 

 

Le renforcement des capacités 

 

 Renforcer les équipements et la logistique des équipes de distribution de la CPS leur permettant ainsi  

d’affronter les intempéries et de parcourir les distances nécessaires à la distribution des médicaments. 

 

1.13. L’administration des médicaments 

 Garder une stratégie « porte à porte » pour la distribution des médicaments afin de faciliter 

l’acceptation des interventions grâce au temps de discussion avec les parents et l’attention qui leur 

est  accordée. 

 Renforcer le suivi et la supervision des activités de distribution pour vérification des passages et la 

complétude du traitement à domicile.  

 

1.14. Le Suivi de la campagne 

 Assurer une distribution systématique des médicaments à chaque bénéficiaire lors des  passage de la 

campagne afin  que chacun d’entre eux puisse recevoir effectivement les quatre doses de 

médicaments de la campagne. 
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o ANNEXES 

1.15. Matrices des résultats de la phase qualitative 

 

Caractéristiques de 

connaissance 

Indicateurs de connaissance Catégories d’acteurs  Observations/recom

mandations 

Moyens de 

connaissance de la 

CPS et de la 

campagne 

- Marché  

- Hôpital  

- Mosquée  

- Gardiennes 

d’enfants  

 

- Radio  

- Porte-à-porte (VAD) 

- Lieux de culte 

- Mères  

- Centre de santé 

- Besoin que les agents de 

santé collaborent avec les 

mosquées 

- Pères de famille 

Connaissances des 

médicaments et de 

l’administration 

- Le gros et le petit (faible 

connaissance des 

médicaments et de 

l’administration) 

- Gardiennes 

d’enfants 

 

- Un gros et un petit 

accompagnés d’un carreau 

de sucre 

- La durée s’étend sur 3 jours 

- Mères  

- Comprimé qu’on mélange 

avec du sucre 

- Donner les médicaments 

chaque 3 jour 

- Garder soigneusement les 

carnets 

- Médicaments réservés aux 

enfants de moins de 5 ans 

- Pères de famille 

Perception de la 

campagne et de la 

CPS 

- Bonne perception 

- Les porte-à-porte perçus 

comme un acte de 

gentillesse 

- Contribue à réduire le taux 

de paludisme 

- Gardiennes 

d’enfants  

- Mettre en place un 

mécanisme de suivi 

 - Mères  
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- Une bonne chose 

- Reconnaissance sur la 

distribution des 

moustiquaires et des 

produits 

- Pères de famille  

Motivations  - Gardiennes 

d’enfants  

- Sollicitation pour 

que le programme 

revienne - Influence des amis sur 

l’adhésion au programme  

- Non croyance au suivi du 

programme 

- Mères  

- Bonne appréciation du 

programme 

-  

- Pères de famille 

Craintes et difficultés  - Gardiennes 

d’enfants 

 

- Difficultés pour que les 

enfants prennent les 

médicaments au début 

- Produits non abondants 

- Mères  

- Craintes au début mais 

après les gens se sont 

rassurés 

- Pères de famille  

Pratiques liées à la 

CPS 

- Médicaments dans une 

tasse de café, à moitié 

remplie d’eau potable et 

avec du sucre. On écrase le 

médicament à l’aide de 

cuillère  

- Gardiennes 

d’enfants  

 

- Médicaments mis dans un 

récipient. Difficulté à 

écraser le médicament. 

Ensuite le médicament est 

mélangé avec du sucre 

- Ils ont ingurgité le gros et le 

petit et ensuite ils restent le 

troisième 

- Mères  

 - Pères de famille 
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Caractéristiques Indicateurs de perception Catégories 
d’acteurs 

Observations/Re
commandations 

Offre de services - Bon accueil,  

- Bonne appréciation des structures de 

santé,  

- Confiance aux prestataires,  

- Bons conseils des prestataires 

- Bonne appréciation des VAD des 

prestataires 

- Gardiennes 

d’enfants  

 

- Présence massive de stagiaires 

- Pas de confiance sur les services 

dispensés par les stagiaires car n’aillant 

pas de qualification 

- Bonne appréciation des sensibilisations 

et de la distribution des médicaments 

- Mères 

- Indisponibilité des médecins dans le 

centre de santé, 

- Manque de personnel dans le centre 

de santé (seulement 2 personnels 

titulaires, le reste c’est des stagiaires), 

- Longue attente pour être consulté, 

- Les médecins titulaires délèguent le 

travail aux stagiaires qui sont perçus 

non-qualifiés,  

- Négligence du personnel de santé du 

centre de santé envers les patients, 

- Le personnel de santé ne s’occupe pas 

bien des patients (mauvais accueil, 

négligence, manque d’attention), 

- Routine des médicaments prescrits (on 

prescrit les mêmes médicaments 

chaque fois) 

- Incompétence du personnel (confusion 

dans le traitement de la maladie, il 

traite une autre maladie en dépit de 

- Pères de 

famille 
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celle que vous avez)  

Propreté  - Structure propre - Gardiennes 

d’enfants 

 

- Centre de santé impropre, surtout les 

toilettes 

- Mères 

- Structure de santé au niveau national 

impropre surtout les latrines (mauvaise 

odeur) 

- Centre de santé propre 

- Les gens sont bien sensibilisés sur le 

paludisme par les radios, les ONG et les 

médecins 

- Pères de 

famille 

Coût - Gratuité des visites, de l’hospitalisation 

et des comprimés 

- Gardiennes 

d’enfants 

 

- cherté des services de soins 

(hospitalisation à 50000 GNF) 

- Mères  

- Médicaments chers et sans efficacité, 

- Corruption dans le marché des 

médicaments (le médecin réfère le 

patient à acheter des médicaments à 

son vendeur afin de tirer profit sur les 

clients), 

- Non gratuité des médicaments 

- Pères de 

famille 

Recours aux 

structures 

- Existence d’un recours aux structures 

sanitaires (confiance plus aux médecins 

qu’aux guérisseurs) 

- Gardiennes 

d’enfants  

 

- Recours aux médecins et aux 

guérisseurs selon le type de maladies 

(confiance plus à la médecine 

moderne) 

- Mères 

- Confiance à la médecine moderne - Pères de 

famille 

Maladies connues  - Fièvre typhoïde  

- Gastrique  

- Poliomyélite  

- Varicelle  

- Gardiennes 

d’enfants  
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- Paludisme  

- Rougeole  

- Ébola 

- Sida  

- maux de tête  

- Hypertension  

- Paludisme  

- Diarrhée  

- Vomissement  

- Rougeole  

- Fièvre  

- Typhoïde  

- Diabète  

- Tension  

- Sida  

- Ébola 

- Grippe  

- Varicelle  

- Paludisme  

- Diarrhée  

- Poux 

- Poliomyélite  

- Mères  

- Paludisme 

- SIDA  

- Onchocercose 

- Diabète  

- Gonococcie  

- Hernie  

- Tuberculose  

- Ébola  

- Tension  

- Fièvre  

- Typhoïde  

- Diabète  

- Jaunisse  

- Tuberculose  

- Pères de 

familles  
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- Diarrhée  

Maladies plus 

dangereuses 

- Paludisme - Gardiennes 

d’enfants  

 

- Paludisme 

- fièvre typhoïde 

- SIDA 

- Mères  

- Paludisme 

- Fièvre  

- Typhoïde  

- Rhumatisme  

- Hémorroïde  

- Tension  

- Diarrhée  

- Toux  

- Pères de 

famille 

Rôle et processus 

de décision 

- Décision du père et des beaux parents - Gardiennes 

d’enfants 

 

- La décision revient aux maris - Mères   

- Association entre les conjoints sur la 

prise de décision et l’occupation des 

enfants  

- la décision finale revient aux maris 

- Pères de 

famille 
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Tableau globalement sur le paludisme 

Caractéristiques  Indicateurs de connaissances  Catégories d’acteurs  

Symptômes 

 

- Fièvre  

- Vomissements  

- Vertiges  

- Diarrhée  

- Perte de sang (anémie) 

- Manque d’appétit  

- Air fatigué  

- Yeux jaunâtre. 

- Gardiennes d’enfants  

- Fièvre  

- Vomissements  

- manque d’appétit  

- Corps pâle 

- Yeux hagard 

- Envie d’aliments crus 

- Tout le temps assoiffé 

- Mères  

- Maux de tête, 

- Corps chaud 

- Tremblement du corps 

- Vomissements  

- Vertige  

- Se sentir toujours froid 

- Bouche amère 

- Désir de se coucher sous le soleil 

- Maladie héréditaire 

- Se coucher tôt 

- Boire trop 

- Se sentir fatigué  

- Pères de famille 

Appellation - Maladie quotidienne - Gardiennes d’enfants  
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- Palu  

- Maladie quotidienne 

- Mères  

- palu 

- Fièvre jaune 

- Jaunisse (urines et yeux jaunes) 

- Maladie de la semaine 

- Pères de famille  

Transmission - Piqures de moustique  

- Insalubrité 

- Sorciers 

- Gardiennes d’enfants  

- Partout où il y a le froid, il y a le palu 

- Vent  

- moustique 

- Saleté 

- Eaux stagnantes pendant la saison des pluies 

- Mères  

- Piqures des moustiques 

- Consommation de mangues qui ne sont pas arrosées 

par la pluie 

- Humidité  

- Eau sale 

- Pères de famille  

Méthodes de 

prévention 

- Lutte contre l’insalubrité 

- Distribuer et utiliser les moustiquaires 

- Recours immédiat au centre de santé en cas de palu 

- Gardiennes d’enfants  

- Combattre l’insalubrité 

- Utiliser les moustiquaires 

- Mères  

- Utiliser les désinfectants, les moustiquaires et l’eau 

potable 

- Pères de famille  

Traitement - Suivre le traitement - Gardiennes d’enfants  

- recours immédiat au centre de santé le plus proche 

pour se faire prescrire des comprimés et des seringues 

- Mères  

- Comprimés en plaquette blanche  

- Tous les pères de famille ont des comprimés et sirop 

- Pères de famille  
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dans les maisons 

- Utilisation des médicaments sans se faire consulter 

Groupe vulnérable - Personnes peu hygiéniques 

- Enfants  

- Femmes enceintes 

- Bébés de moins de 5 ans 

- Gardiennes d’enfants  

- Enfants  

- Femmes enceintes 

- Mères  

- Enfants (ils mangent et s’assoient partout) 

- Femmes enceintes 

- Pères de famille  

 

Tableau sur l’accès et le coût des soins au niveau communautaire 

 

 Distributeur Leader d’opinion Personnel de santé point focal 

Mali  -gratuité des soins concernant 

la CPS 

-le coût des médicaments sont 

un peu élevé pour ceux qui 

vivent en zone rurale 

-si c’est moins de 100.000f, 

c’est abordable pour ceux qui 

vivent en zone urbaine  

 -Prise en charge gratuite du 

palu pour les enfants et les 

femmes enceintes 

-inaccessibilité de certains 

médicaments qui ne 

concernent pas le palu 

 

Kounsitel  -tarifs abordables et 

accessibles 

   

Konnah  -gratuité des produits de la 

CPS 

-gratuité de la consultation 

-prix acceptable pour les 

autres médicaments 

   

Fougou   -Gratuité des soins de 

toutes les maladies, 

CPN … 

- 

Gratuité des soins pour 

l’accouchement et le palu 

-cependant les autres soins 

sont payants mais à des prix 

raisonnables  
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Guinée     Gratuité des soins 

palustres 

-les frais des autres 

maladies ou maux 

sont accessible dans 

l’ensemble du pays 

que cela soit en 

milieu urbain ou rural 

  

Récapitulatif des méthodes de prévention du paludisme 

 

Caractéristique Méthode de prévention  Catégories d’acteurs  

Méthodes de prévention du 

paludisme 

- Lutte contre l’insalubrité 

- Distribuer et utiliser les 

moustiquaires 

- Recours immédiat au centre de 

santé en cas de palu 

 

- Gardiennes d’enfants 

- Combattre l’insalubrité 

- Utiliser les moustiquaires 

- Mères  

- Utiliser les désinfectants, les 

moustiquaires et l’eau potable 

- Pères de famille  

- Utilisation des MILDA 

- Prise d’antipaludéens 

- Propreté du cadre de vie  

- Distributeurs  

- Sensibilisation pour un 

changement de comportement 

- Propreté du cadre de vie 

- Dormir sous MILDA 

- Prise d’antipaludéens 

- Leader d’opinion  

- Utilisation des MILDA 

- Campagne CPS 

- Sensibilisation sur le 

paludisme 

- Propreté du cadre de vie 

- Personnel de santé 

- Sensibilisation sur 

l’assainissement et l’hygiène 

- Utilisation des MILDA 

- Prise en charge des cas de 

paludisme 

- Point focal CPS 
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- Administration du TPI 

- Aspersion intra domiciliaire  

 

Canaux de communication privilégiés 

Caractéristique Sources  Catégories d’acteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaux préférentiels  

- Marché  

- Hôpital  

- Mères  

- Radio  

- Lieu de culte  

- Gardiennes d’enfants 

- Mosquée  

- Radio  

- Pères de famille  

-  Centre de santé 

- Radio rurale  

- Mosquée 

- Mégaphone  

- T-shirts et dépliants  

- Distributeurs  

- Mégaphone 

- Crieur public 

- Mosquée 

- Baptême  

- Leader d’opinion 

- Mégaphone - Personnel de santé 

- Sensibilisation  - Point focal CPS 
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1.16. Questionnaire  

OMEDIA 

Dakar 

  

SITE :  

www.omedia-group.com 

Etude sur les connaissances, attitudes et pratiques 

liées au paludisme et à la campagne de chimio 

prévention du paludisme saisonnier ( CPS) 

Guinée 

Questionnaire 1.0 

Mars 2016 

Numéro de 

questionnaire 

Opératrice 

de saisie 

 

Code enquêteur  Contrôle téléphonique Validité du questionnaire 

  1- Oui        2- Non 1- Validé      2- Invalidé 

 

Bonjour Mme/Mlle/Mr. Je suis Mme/ Mlle/Mr ........................ du Cabinet OMEDIA. Nous réalisons une étude sur la santé dans 

votre pays en particulier sur le paludisme. 

A cet effet, nous souhaiterions nous entretenir avec vous pour recueillir votre avis sur le sujet. 

L’interview durera environ 30 minutes et toutes les informations que vous nous fournirez seront traitées anonymement et dans le 

cadre de la recherche uniquement. 

Êtes-vous d’accord pour répondre à mes questions ? Oui                    Non 

 

Date d’interview …. / …. /  2016 

Heure Début : ………h………mn                        

Heure fin      : ………h……… mn  

Durée totale : …………en minutes                                                                             

 

Pays de l’interview :…………………………………………………………………………………………………………. 

Région: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune :………………………………………………………………………………………………………………. 

Quartier/ Village…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POUR L'ENQUETEUR  

J'atteste sur l'honneur que ce questionnaire a été réalisé par moi-même auprès du répondant conformément aux instructions et 

indications qui m'ont été données pour la présente étude. 

Je déclare que les réponses reportées sur ce questionnaire correspondent à ce que m'a communiqué le répondant. 

Je déclare, par ailleurs, que l'interview a été effectuée en respectant le code de conduite qui régit les études de connaissance, 

attitudes et pratiques. 

Je m'engage à respecter la règle de la confidentialité et à observer toute la discrétion nécessaire vis à vis des informations qui 

m'ont été communiquées durant l'interview et à ne les divulguer qu'à la société Omedia. 

J'accepte que toute erreur constatée durant le contrôle de ce questionnaire entraîne l'annulation de l'interview.  

  

Signature de l'enquêteur : 

 

 

   
Contrôle 
Superviseur : 

    

 Nom et prénom du Superviseur : ___________________     

 Date Contrôle : ……… / ……… / 
2015 

  Résultat Contrôle Terrain :  

        

 Relecture du Superviseur 1  Accepté    

 Relecture avec l’enquêteur 2  Rejeté    
 Accompagnement 3      

 2ème Passage 4      

 Contrôle en fin d’interview 5  Visa    

 Contrôle par téléphone 6      
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I. SCREENER 

 

S0.Recoder le pays de l’interview 

 

Gambie Niger Mali Guinée 

1 2 3 4 
 

S1.Recoder le district d’intervention  

 

Guinée Code 

Mali  1 

Dinguiraye  2 

Gaoual 3 

Koundara  4 

Toungué 5 

Koubia 6 

Labe 7 
 

S2. Pourriez-vous me donner les noms de TOUS les enfants (Filles ou garçons) nés entre Septembre 2010 et Mai 2015 

vivant au sein de votre foyer ? (Lire, Une seule réponse possible) 

 
ENQ: ECRIRE LES NOMS DE TOUS LES ENFANTS, FILLES OU GARCONS, NES ENTRE SEPTEMBRE 2010 ET MAI 2015 , 

DU PLUS JEUNE  AU  PLUS  AGE ET SELECTIONNER UNE PERSONNE A L’AIDE DE LA GRILLE DE KISH CI-DESSOUS. 

 

No Nom Age A B C D E F G H I J 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3   1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

4   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

5   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

7   3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 

8+   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Pour sélectionner l’individu sur lequel portera l’interview, on choisit la dernière personne sur la liste eton procède à 

un croisement en ligne avec la lettre assignée au questionnaire. Le chiffre situé à l’intersection entre les deux est le 

numéro de la personne à sélectionner pour l’interview. 

S3a. A propos de l’enfant sélectionné, quel est son mois de naissance ? 

 

Janvier 1 

Février 2 

Mars 3 

Avril 4 
Mai 5 

Juin 6 

Juillet 7 
Août 8 

Septembre 9 

Octobre 10 

Novembre 11 
Décembre 12 
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S3b. Toujours à propos de l’enfant quelle est son année de naissance ? 

 

2010 1 
2011 2 

2012 3 

2013 4 
2014 5 

2015 6 
 

S3C. Recoder selon le quota à atteindre 

 

Entre septembre 2014 et Mai 2015 De 3 à 11 mois 1 

Entre Septembre 2010 et août 2014 De 12 à 59 mois 2 
 

 Enquêteur : Vérifier les quotas 

 Sélectionner l’enfant selon les quotas à atteindre 

 Si le quota correspondant à l’âge de l’enfant est déjà atteint, remplacer par l’enfant suivant dans la grille ou passer au 

prochain foyer. 

 

S4. Dans votre foyer, quel est la personne qui s’occupe principalement de la santé et du bien-être des enfants de moins de 6 

ans en particulier ? (Ne pas lire, Une seule réponse possible) 

 

La maman 1 

Le Papa 2 

La servante / nounou 3 

La soeur 4 

Autre à préciser 5 
 

S5. Pourrais-je parler à cette personne? (Ne pas lire, Une seule réponse possible) 

 

Oui 1 Continuer avec le bon répondant 

Non 2 Prendre RDV pour repasser OU Clôturer l’interview 
 

S6. Recoder le sexe du répondant : 

 

Féminin 1 

Masculin 2 
 

S7. Pouvez-vous me donner votre année de naissance ?  

(Enquêteur : Ecrire en clair puis codifier)   _______________ (Écrire l’année de naissance)  

15-24 ans 1 (nés entre 2001 et 1992) 

25-34 ans  2 (nés entre 1991 et 1982) 

35-49 ans 3 (nés entre 1981 et 1967) 

50 ans et plus 4 (nés en 1966 et moins) 

 

S8. Vous ou un membre de votre ménage travaille-t-il dans l’un des secteurs suivant? (Lire, Plusieurs réponses 

possible) 

 

Enseignement supérieur  1 Continuer 

Marketing, publicité 2 Arrêter l’interview 
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Cabinets d’études et sondage 3 

Santé & médecine 4 

Aucun de ceux-ci 5 Continuer 

GLOBALEMENT CONCERNANT LE PALUDISME 
 

 

Section 1: Connaissances liées au Paludisme  
 

Nous allons à présent parler de certaines maladies qui peuvent prévaloir dans votre communauté et 

vous me direz ce que vous savez à propos de cela. 
 

 

  Selon vous , comment pourrais t on décrire le paludisme ? Et encore ? 

 

 
 
 
 

 

 Comment attrape t on le paludisme? Et encore ? Est-ce tout ?  

 

 
 
 
 
 

 Je vais maintenant vous lister des vecteurs de transmission et vous me direz pour chacun d’eux s’ils 

peuvent oui ou non causer le paludisme. (Lire les réponses, plusieurs réponses possible) 

 

Par des aliments avariés 1 

Par des piqures de moustiques 2 

Par la saleté 3 
Transmission de la mère à l’enfant 4 

En ayant des relations sexuelles avec une personne malade 5 

Par les mauvais esprits 6 

 
 Comment peut-on éviter le paludisme, comment faire pour s’en préserver ? (Ne pas lire, plusieurs réponses 

possible) 

 

En mangeant sainement 1 

En  gardant l’environnement propre 2 

En se vaccinant 3 
En prenant des médicaments pour la prévention 4 

En dormant sous une moustiquaire 5 

Autre à préciser 6 

 
 Quels sont les signes du paludisme ? (Lire les réponses, plusieurs réponses possible) 

 
Des maux de tête 1 

Des frissons et de la sueur 2 

Les vomissements 3 

La toux  4 
Le corps chaud / La fièvre 5 
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Autres à préciser ________________________________________________ 
 

6 

 

  Quels sont les groupes de la population les plus vulnérables face à cette maladie, c’est-à-dire les personnes 

qui sont le plus exposés ? (Ne pas lire, Plusieurs réponses) 

 

Les jeunes enfants 1 

Les adolescents 2 

Les femmes enceintes 3 

Les personnes âgées 4 
Les adultes 5 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 6 

Autres à préciser ____________________________________________ 
 

7 

 

 Poser Q7 si code ≠ 6 en Q6. 

 Si code = 6 en Q6 aller en Q8. 

 

  Selon vous pourquoi ces cibles sont-elles particulièrement exposées au paludisme ?Et encore ? Est-ce tout ?  

 

 
 
 
 
 

POSER A TOUS 

 

 Quelles sont les conséquences que le Paludisme peut entrainer ? (Ne pas lire, Réponses multiples) 

 
La stérilité 1 

La mort 2 

La paralysie 3 

La surdité 4 

Ne sais pas (Ne pas lire) 5 

Autres à préciser 
_____________________________________________________ 
 

6 

 
 Quels sont les différents types de moustiquaire que vous connaissez ? (Ne pas lire, plusieurs réponses 

possible) 

 
Les moustiquaires sans précision 1 

Les moustiquaires imprégnés (MI) 2 
Les moustiquaires longue durée d’action (MILDA) 3 

Les moustiquaires non imprégnés 4 

Aucun 5 

Autre à préciser 6 
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Section 2 : Attitudes et croyances sur le Paludisme 
 

Concernant le Paludisme particulièrement, nous aimerions également savoir ce que vous pensez sur 

certains points. 

 
 Selon vous est-il possible de guérir définitivement du paludisme ? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 
Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 
 

 Poser Q11 si code 1 en Q10. 

 Pour code ≠ 1 en Q10, aller en Q12 

 

 Quels sont les différents moyens par lesquels on peut guérir du paludisme ? Et encore, en connaissez-

vous d’autres ? 

 

 
 
 
 
 
 

 Poser Q12 si code 2 en Q10. 

 Pour code ≠ 2 en Q10, aller en Q13 

 

 Vous avez dit penser qu’il n’est pas possible de guérir du paludisme,  Qu’est ce qui vous fait croire cela 

? 

 

 

 

 

 

 

POSER A TOUS 

 

 Jusqu’à quel point trouvez-vous que votre communauté est exposée au paludisme ? Diriez-vous qu’elle 

est  …  (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

Enormément exposé 1 

Très exposé 2 

Moyennement exposé 3 
Peu exposé 4 

Pas du tout exposé 5 
 

 Vous dites que vous trouvez que  votre communauté est ……. (Donner la réponse citée en Q13), Quelles 

sont toutes les raisons pour lesquelles vous pensez cela ?  
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 Pensez-vous que le paludisme peut totalement disparaître de votre communauté ou de votre localité ? 

(Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 Poser Q16 si code 1 en Q15. 

 Pour code ≠ 1 en Q15, aller en Q17 

 

 Quelles sont toutes les raisons qui vous font penser que le paludisme peut disparaitre totalement de 

votre localité ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
 
 

 Poser Q17 si code 2 en Q15. 

 Pour code ≠ 2 en Q15, aller en Q18 

 

 Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que le paludisme ne pourrait pas disparaitre 

de votre communauté ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 

 

 

 

 

 

POSER A TOUS 

 

Section 3 : Pratiques et parcours thérapeutique liés au Paludisme 
 

Toujours concernant le paludisme, pourriez-vous partager avec nous certains éléments concernant les 

usages et pratiques dans votre foyer ? 

 

 Dans votre foyer quelles sont toutes les personnes dormant sous une moustiquaire ? … (Ne pas lire, 

Plusieurs réponses) 
 

Les parents 1 

Les enfants de moins de 6 ans 2 

Les adolescents  3 

Le personnel de la maison 4 

Les membres de la famille vivant dans la maison 5 

Personne 6 
Tout le monde 7 

Autre à préciser  
____________________________________________________ 
 

8 
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 De manière générale,  à quelle fréquence les enfants de moins de moins de 6 ans dans votre maison 

dorment ils sous des moustiquaires … (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 Et en saison de pluie,  à quelle fréquence les enfants de moins de 6 ans dans votre maison dorment ils 

sous des moustiquaires … (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 Nuit sous les moustiquaires 
Nuits sous les 
moustiquaires en saison 
de pluie 

Toutes les nuits 1 1 

La plupart des nuits 2 2 
Quelques nuits 3 3 

Jamais 4 4 
 

Poser Q21 si code = 3 ou 4 en Q20 

Si code ≠ 3 ou 4 en Q20, aller en Q22 

 

 Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vos enfants de moins de 6ans ne dorment pas toutes les 

nuits sous des moustiquaires ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
 

 Un de vos enfants a-t-il  déjà souffert du paludisme au moins une fois depuis sa naissance ? … (Ne pas 

lire, Réponse unique) 

 

Poser Q23 si code = 1 en Q22 

Si code ≠ 1 en Q22, aller en Q25 

  

 Un de vos enfants a-t-il  déjà souffert du paludisme au cours des 12 derniers mois ? … (Ne pas lire, 

Réponse unique) 

 

 Malades du paludisme 
Malade du paludisme au 
cours des 12 DM 

Oui 1 1 

Non 2 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 3 

 

Poser Q24 si code = 1 en Q22 

 

 Au bout de combien de temps après le début de la crise de paludisme décidez-vous ou décideriez-vous 

de faire consulter votre enfant ?  (Ne pas lire, Plusieurs réponses possibles) 

 

Dès les premiers signes (Dans les 24 heures) 1 
Le lendemain des premiers signes 2 

Deux à trois jours après les premiers signes 3 

Autre à préciser 4 
 

 Quels sont tous les endroits dans lesquels vous vous rendez lorsque votre enfant est malade ?  (Ne pas 

lire, Plusieurs réponses possibles) 

 

 Quels sont tous les endroits dans lesquels vous vous rendez lorsque votre enfant souffre du paludisme ?  

(Ne pas lire, Plusieurs réponses possibles) 
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 Soins de santé Soins du paludisme 

Traitement à domicile (Auto médication) 1 1 

Case de santé 2 2 
Poste de santé 3 3 

Centre de santé 4 4 

Hôpital 5 5 
Boutique 6 6 

Pharmacie 7 7 

Marché hebdomadaire 8 8 

Guérisseur traditionnel 9 9 
Marabout 10 10 

Autres  à préciser 11 11 
 

 Quels sont les types de traitement que votre enfant reçoit ou a reçu contre le paludisme ? (Ne pas lire, 

Plusieurs réponses possible) 

 

 De tous les types de traitement que votre enfant a reçu, quel est celui qui vous a semblé le plus efficace ? 

(Ne pas lire, Une seule réponse possible) 

 

 Type de traitement reçu 
Traitement le plus 
efficace 

Les infusions et décoctions traditionnelles 1 1 

Les injections 2 2 

Les comprimés curatifs  
(Que l’on prend une fois la maladie diagnostiquée) 

3 3 

Les comprimés préventifs 
(Que l’on prend sans que la maladie soit déclarée) 

4 4 

Aucun 5 5 

Autres à préciser ____________________________ 
 

6 6 

 

 Combien dépensez-vous en moyenne pour chaque type de traitement/prévention que vous utilisez pour 

combattre le paludisme ? (Inscrire lisiblement le montant en lettre, puis en chiffres) 

 

 Montant en lettres Montant en chiffres 

Les infusions et décoctions traditionnelles 
 
 

 

Les injections 
 
 

 

Les comprimés curatifs (Que l’on prend une fois la 
maladie diagnostiquée) 

 
 

 

Les comprimés préventifs (Que l’on prend sans que 
la maladie soit déclarée) 

 
 

 

Autres à préciser ____________________________ 
 

 
 

 

 

 Comment jugez le montant que vous dépensez pour les différents types de traitement/prévention contre 

le paludisme que vous avez déjà eu à utiliser ? Diriez-vous que le coût est …  

 

 Très élevé 
Plutôt 
élevé 

Moyennement 
élevé 

Pas très 
élevé 

Pas du tout 
élevé 

Les infusions et décoctions 
traditionnelles 

1 1 1 1 1 
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Les injections 2 2 2 2 2 

Les comprimés curatifs  
(Que l’on prend une fois la 
maladie diagnostiquée) 

3 3 3 3 3 

Les comprimés préventifs 
(Que l’on prend sans que la 
maladie soit déclarée) 

4 4 4 4 4 

Autres à préciser 
____________________________ 
 

6 6 6 6 6 

  

 

 Au cours des 6 derniers mois avez-vous fait consulter votre enfant par un guérisseur ou un marabout ? 

(Lire les réponses, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 Poser Q 32 pour code 1 cité en Q 31 

 Si code 1 non cité en Q 31 aller en Q33 

 

 Quels sont tous les symptômes pour lesquels vous consultez en général un guérisseur ou un marabout ?  

(Lire les réponses, Plusieurs réponses possibles) 

 

Fièvre / Corps chaud 1 

Diarrhées 2 

Eruptions cutanées 3 

Vomissements 4 

Perte d’appétit 5 

Jaunisse 6 

Toux 7 

Prurit 8 

Autres à préciser 9 
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II. ZOOM SUR LE MOYEN DE PREVENTION DU PALUDISME PAR LA CPS 

 
POSER A TOUS 

 
 Avez-vous déjà entendu parler de la CPS ? C’est un moyen de lutte contre le paludisme qui vise à offrir 

des médicaments pour aider à protéger les enfants de la maladie pendant la saison des pluies. Durant la 

campagne, on remet une plaquette avec 4 médicament : Un grand comprimé blanc, 3 petits comprimés 

jaunes? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 Aller en Q35 

Non 2 
Poser Q34 puis aller en 
Q81 

 

 Poser Q34 uniquement pour code 2 en Q33 

 Si code 2 non cité en Q33, aller en Q35 

 

 Supposons que la CPS s’apprête à venir dans votre village, quels sont tous les moyens par lesquels vous 

souhaiteriez avoir des informations à propos cette intervention ?  

 

Des emissions radios 1 

Des crieurs publics 2 

Des sermons de prêtres ou d’imams 3 

Des bandes annonces à la télévision 4 

Des affiches banderoles 5 

Des spots radio 6 

Des visites à domicile 7 

Des causeries éducatives 8 

Des dialogues communautaires (causerie au sein d’associations) 9 

Des réunions d’information et d’orientation 10 

Des affichages 11 

Des spots télévisés 12 

Des documentaires à la télévision 13 

Des amis ou des parents 14 

Volontaires 15 

Distributeurs de soins à domicile 16 

Relais communautaires 17 

Agent de santé communautaire 18 

Autres à préciser 19 

 

 Poser Q35 uniquement pour code 1 en Q33 

 

 

 
 A quel moment avez-vous entendu parler de la CPS ? (Lire les réponses , Réponse unique) 

 

Avant le début de la campagne de distribution des médicaments 1 
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Au moment de la campagne de distribution des médicaments 2 

Ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 Poser Q36 uniquement pour code 1 en Q35 

 Si code 1 non cité en Q35, aller en Q37 

 
 Par quel moyen avez-vous entendu parler de la CPS avant le début de la campagne ? 

 

Des emissions radios 1 

Des crieurs publics 2 

Des sermons de prêtres ou d’imams 3 

Des bandes annonces à la télévision 4 

Des affiches banderoles 5 

Des spots radio 6 

Des visites à domicile 7 

Des causeries éducatives 8 

Des dialogues communautaires (causerie au sein d’associations) 9 

Des réunions d’information et d’orientation 10 

Des affichages 11 

Des spots télévisés 12 

Des documentaires à la télévision 13 

Des amis ou des parents 14 

Volontaires 15 

Distributeurs de soins à domicile 16 

Relais communautaires 17 

Agent de santé communautaire 18 

Autres à préciser 19 

 

CANAUX D’INFORMATION SUR LA CPS 
 

 Concernant maintenant la campagne de la CPS avec distribution des médicaments, comment avez-vous 

entendu parler de cela ? (Ne pas lire, Plusieurs réponses) 

  

Des emissions radios 1 

Des crieurs publics 2 

Des sermons de prêtres ou d’imams 3 

Des bandes annonces à la télévision 4 

Des affiches banderoles 5 

Des spots radio 6 

Des visites à domicile 7 

Des causeries éducatives 8 

Des dialogues communautaires (causerie au sein d’associations) 9 

Des réunions d’information et d’orientation 10 

Des affichages 11 

Des spots télévisés 12 
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Des documentaires à la télévision 13 

Des amis ou des parents 14 

Volontaires 15 

Distributeurs de soins à domicile 16 

Relais communautaires 17 

Agent de santé communautaire 18 

Autres à préciser 19 

 
 Quel est le message clé de la campagne CPS ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 
 
 
 
 
 

 Parmi les messages que je vais vous citer, quel est celui qui selon vous correspond au message de la 

CPS ?  (une seule réponse possible) 

 

Des médicaments qui protègent du paludisme 1 

Des médicaments qui traitent le paludisme 2 

Des médicaments qui protègent toute la vie contre le paludisme 3 
Des médicaments qui vous dispensent de dormir sous une moustiquaire 4 

 

 Concernant les informations que vous avez retenu de la CPS, est ce que celles-ci sont bien claires pour 

vous ? Diriez-vous que ces informations sont … (Lire, une seule réponse) 

 

Très claires 1 

Plutôt claires 2 

Moyennement claires 3 

Pas très claires 4 
Pas du tout claires 5 
 

 Est-ce que ce que les  messages de la CPS vous ont permis de bien comprendre en quoi consistait le 

programme ? (Lire, une seule réponse) 

 

Tout  à fait 1 

Plutôt  2 

Moyennement  3 

Pas vraiment 4 
Pas du tout  5 
 

 Poser Q42 si code = 4 ou 5 en Q41, autrement, aller en Q43 

 

 Quelles sont les informations que vous auriez souhaitées ou que vous souhaiteriez avoir pour savoir 

exactement en quoi consiste le programme ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
 

POSER A TOUS  
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 Au sein de votre communauté quelles sont les personnes auxquelles vous faites le plus confiance pour 

vous parler du paludisme et des programmes de santé relatifs à cette maladie ? (Ne pas lire, Plusieurs 

réponses) 

 

Des crieurs publics 1 

Des guides religieux 2 

Des enseignants/ instituteurs 3 

Des médecins  4 

Des infirmiers  5 

Des membres d’association du quartier 6 

Des élus locaux , leader d’opinion ou personnalités politique 7 

Des journalistes à la télévion 8 

Des journalistes à la radio 9 

Des amis ou des parents 10 

Volontaires 11 

Distributeurs de soins à domicile 12 

Relais communautaires 13 

Agent de santé communautaire 14 

Autres à préciser __________________________________________________ 
 

15 

 

 Quels sont les moyens auxquels vous faites le plus confiance pour vous parler du paludisme et des 

programmes de santé relatifs à cette maladie ? (Ne pas lire, Plusieurs réponses) 

 

Des emissions radios 1 

Des bandes annonces à la télévision 2 

Des affiches banderoles 3 

Des spots radio 4 

Des affichages 5 

Des spots télévisés 6 

Des documentaires à la télévision 7 

Autres à préciser ______________________________________________ 
  

8 

 

CONNAISSANCES LIEES A LA CPS 
 

 A qui est destiné ce programme de la CPS ? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Aux femmes enceintes 1 
Aux pères de famille 2 

Aux enfants de 0 à 15 ans. 3 

Aux enfants de 3 à 59 mois 4 

Ne sais pas (Ne pas lire) 5 
Autres à préciser  6 
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 Comment agit le traitement CPS ? (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

Protège du paludisme (Prévient la maladie) 1 
Soigne le paludisme 2 

Baisse la fièvre et la température 3 

Protège des moustiques 4 

Autres à préciser  5 
 

 Sur combien de jours s’administre le traitement de la CPS à chaque passage ? (Ne pas lire les réponses, 

Réponse unique) 

 

Un seul jour 1 

Deux jours 2 

Trois jours 3 

Quatre jours  4 

Cinq jours 5 
Plus de 5 jours 6 
 

USAGE DE LA CPS 
 

 Pour terminer, nous aimerions savoir si un enfant dont vous avez la charge a bénéficié du programme 

de la CPS au cours de la campagne de 2015. (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 
 

 Poser Q49 & 50 Uniquement si code 2 cité en Q48, puis aller en Q81 

 Si code 2 non cité en Q48, aller en Q51 

 

  Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles votre enfant n’a pas participé au programme de la CPS ? 

(Ne pas lire, plusieurs réponses possible) 

 

Vous n’avez pas confiance dans le traitement 1 

Vous n’avez jamais exposé aux distributions des médicaments de la CPS 2 

Vous n’étiez pas présente lors de la distribution des médicaments 3 

Le médicament a créé beaucoup d’effets non désirés 4 
Autres à préciser _________________________________________________ 
 

5 

 

 Pourriez-vous nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles votre enfant n’a pas participé au 

programme de la CPS ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
 
 

 

 POSER LES SECTIONS 2 ET 3 UNIQUEMENT AUX BENEFICIAIRES DE LA CPS 

CODE 1 CITE EN Q48. 

 

 SI CODE 1 NON CITE EN Q48, ALLER A LA Q81 
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Section 2: Attitudes et croyances vis-à-vis du programme CPS 
 

Nous allons à présent parler de votre expérience avec le programme de la CPS auquel votre enfant a 

participé au cours de l’année précédente. 
 

 

 Selon vous, est ce que le fait d’avoir soumis votre enfant au traitement de la CPS fait qu’il n’est plus 

obligé de dormir sous une moustiquaire  ? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 
 

 Trouvez-vous que la CPS est un traitement qui protège réellement votre enfant du paludisme ? (Ne pas 

lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 
Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 Pourquoi ? Et encore ? Est-ce tout ?  (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

 
 
 
 
 

 

 Pendant combien de temps le traitement de la CPS protège il contre le Paludisme ? (Ne pas lire, Réponse 

unique) 

 

28 jours 1 
Un mois au maximum 2 

3 trois mois 3 

6 mois au moins 4 
Un peu moins d’un an 5 

Plus d’un an 6 
 

  Est-ce que les médicaments de la CPS ont eu à créer des réactions inhabituelles chez votre enfant ? (Ne 

pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 Continuer 

Non 2 
Aller en Q60 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 

 Poser Q56 uniquement pour code 1 en Q55 

 Si code 1 non cité en Q55 aller en Q60 

 Quels sont les effets inhabituels que les médicaments de la CPS ont eus sur votre enfant ? (Ne pas lire, 

plusieurs réponses possible) 
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Fièvre / Corps chaud 1 
Diarrhées 2 

Eruptions cutanées 3 

Vomissements 4 
Perte d’appétit 5 

Jaunisse 6 

Toux 7 

Prurit 8 
Douleurs abdominales 9 

Maux de tête 10 

Autres à préciser 11 
 

 Avez-vous été pris en charge par le personnel de la CPS lorsque ces effets secondaires se sont 

manifestés ? 

 

Oui 1 

Non 2 
 

 Poser Q58 si code 2 cité en Q57 

 Si code 2 non cité en Q57, Aller en Q59  

 

 Pourquoi n’avez-vous pas été pris en charge par le personnel de la CPS après que les effets non désirés 

se soient manifestés ? (Ne pas lire, plusieurs réponses) 

 

Je n’ai trouvé personne disponible 1 

Nous ne sommes pas allés vers eux 2 

Nous ne savions pas qu’ils pourraient nous aider 3 

Nous n’avons pas pu les joindre 4 
Autre  à préciser ------------------------------------------------- 5 
 

 

 Combien vous a coûté le traitement de votre enfant suite aux effets non désirés de la prise des 

comprimés de la CPS ? 

 

 
 
 
 

 

POSER A TOUS  

 

 Lors du dernier passage de la CPS avez-vous effectivement administré la deuxième dose à votre enfant 

? (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 
Q60 
Deuxième dose 

 

Oui 1 Poser Q61 
Non 2 

Aller en Q62 
Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 

 

 Quelles sont toutes les difficultés que vous avez rencontrées lors de l’administration du médicament lors 

de la seconde prise ? (Lire les réponses, Réponse unique) 
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Q61 
Difficultés rencontrées 
seconde dose 

Oubli des médicaments 1 
Refus de l’enfant 2 

L’enfant a rendu après avoir avalé 3 

La plaquette a été égarée 4 

Il n’y avait pas de 3e dose 5 
Difficulté à écraser les médicaments 6 

Aucune difficulté 7 

Autres à préciser 8 
 

POSER A TOUS 

 

  Toujours lors du dernier passage de la CPS avez-vous effectivement administré la 3e dose à votre 

enfant ? (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 
Q62 
Troisième dose 

 

Oui 1 Poser Q63 

Non 2 
Aller en Q64 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 
 

 Quelles sont toutes les difficultés que vous avez rencontrées lors de l’administration du médicament lors 

de la troisième prise ? (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 
Q63 
Difficultés rencontrées 
seconde dose 

Oubli des médicaments 1 

Refus de l’enfant 2 

L’enfant a rendu après avoir avalé 3 

La plaquette a été égarée 4 

Il n’y avait pas de 3e dose 5 

Difficulté à écraser les médicaments 6 
Aucune difficulté 7 

Autres à préciser 8 

 

 Poser Q64 si code en Q61 et/ou Q63  ≠ 7 

 Si code en Q61 et/ou Q63  = 7, aller en Q65 

 
 Pourriez-vous nous expliquer plus en détails les difficultés que vous avez rencontré lors des secondes et 

troisièmes administrations de la CPS. Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
 

 

POSER A TOUS  
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 Seriez-vous prêt à accepter que votre enfant prenne la CPS l’année prochaine si cela était possible? 

(Lire les réponses, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 3 

 

 Pourquoi ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 

 

POSER A TOUS 

 

 Quels sont les inconvénients que vous avez trouvés à administrer la CPS à votre enfant cette année ? 

(Ne pas  lire, plusieurs réponses possible) 

 

Le médicament est trop amer 1 

La prise sur plusieurs jours est pénible 2 

Durée de l’efficacité limitée 3 

Obligation de prendre les médicaments toutes les campagnes 4 

Autres à préciser 5 

 

 Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce programme de prévention ?  (Ne pas  lire, plusieurs réponses 

possibles) 

 

Facilité d’utilisation comprimée 1 

Disponibilité des agents de la campagne 2 

Commodité du nombre de prise des tablettes 3 

Disponibilité des doses de médicament au bon moment. 4 

Autres à préciser 5 

 

 Selon vous quelles sont toutes les actions à mettre en place afin d’améliorer la qualité de la CPS au sein 

de votre communauté ?  Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 

Section 2 : Usages et pratiques des bénéficiaires vis-à-vis de la  CPS 

Pour terminer, nous allons nous attarder un peu sur vos usages et les pratiques que vous aviez 

concernant le programme de lutte contre le Paludisme. 

 Combien d’enfant au sein de votre foyer ont bénéficié du programme de la CPS  lors de la dernière 

campagne? 
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 Au cours de la dernière campagne de la CPS, avez-vous pu entrer en possession des médicaments lors 

de tous les 4 passages ? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non 2 
 

 Poser Q 72 si code 2 en Q71, autrement aller en Q73 

 

 Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu avoir les médicaments pour tous les 4 

passages ? Et encore ? Est tout ? 

 

 
 
 
 
 
 

 Ou a eu lieu la première prise de médicaments de votre enfant pour le programme CPS ? (Lire les 

réponses, Réponse unique) 

 

Au centre de santé  1 

A la maison  2 

Au dispensaire 3 
A la case de santé 4 

A l’hôpital 5 

Autres à préciser 6 
 

 Quelle est la personne qui était responsable de l’enfant au moment de l’administration de la première 

dose ? (Lire les réponses, Réponse unique) 

 

La maman 1 

Le papa  2 

Une tante  3 

Un aîné  4 

La grand-mère 5 

La nounou  6 
Autres à préciser 7 

 

 Quels sont les différents points de contact que vous pouvez approcher concernant le programme de la 

CPS en dehors des jours de campagne ? (Lire les réponses, Plusieurs réponses) 

 

Les volontaires du programme 1 

Les distributeurs de soins à domicile 2 

Les agents de santé communautaire 3 

Les relais de santé communautaire 4 

Le corps médical (infirmiers et médecins) 5 

Aucun moyen 6 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 7 
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 Au cours de chaque passage de la CPS, combien de comprimé votre enfant reçoit il le premier jour? 

(Lire les réponses, Réponse unique) 

 

 Et combien de comprimé lui donnez-vous  à la maison le second et le troisième jour? (Lire les réponses, 

Réponse unique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont les méthodes de préparation des comprimés du traitement de la CPS qui vous ont étés 

enseignées ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont les méthodes de préparation des comprimés que vous employez le plus ? Et encore ? Est-ce 

tout ? 

 

 

 

 

 

 

 Pour terminer notre entretien, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la CPS de façon générale. 

Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 
 
 
 
  

 Q76 Q77 

Un seul comprimé 1 1 

Deux comprimés 2 2 

Trois comprimés 3 3 

Quatre comprimés 4 4 

Plus de quatre comprimés 5 5 

Je ne sais pas (Ne pas lire) 6 6 
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FOCUS SUR LES PERES DE FAMILLE 

 
 

 Je voudrais maintenant rencontrer le chef de famille de la maison. Est-ce possible ? (Ne pas lire ; Une 

seule réponse) 

 

Oui 1 

Non  2 
 

 Si oui, code 1 en Q81, Poser les questions suivantes et la démographie. 

 Si non, code 2 en Q81 poser la section démographie au répondant actuel et clôturer ensuite. 

 

 Avez-vous déjà entendu parler de la CPS ? C’est un moyen de lutte contre le paludisme qui vise à offrir 

des médicaments pour aider à protéger les enfants de la maladie pendant la saison des pluies. Durant la 

campagne, on remet une plaquette avec 4 médicament : Un grand comprimé blanc, 3 petits comprimés 

jaunes? (Ne pas lire, Réponse unique) 

 

Oui 1 

Non  2 
 

 Si non, code 2 en Q82, Aller en section démographie 

 

 A quel moment avez-vous entendu parler de la CPS ? (Lire les réponses; Une seule réponse) 

 

Avant le début de la campagne de distribution des médicaments 1 

Au moment de la campagne de distribution des médicaments 2 

Ne sais pas (Ne pas lire) 3 
 

 Comment avez-vous entendu parler de la CPS ? (Ne pas lire, Plusieurs Réponses) 

 

Des emissions radios 1 

Des crieurs publics 2 

Des sermons de prêtres ou d’imams 3 

Des bandes annonces à la télévision 4 

Des affiches banderoles 5 

Des spots radio 6 

Des visites à domicile 7 

Des causeries éducatives 8 

Des dialogues communautaires (causerie au sein d’associations) 9 

Des réunions d’information et d’orientation 10 

Des affichages 11 

Des spots télévisés 12 

Des documentaires à la télévision 13 

Des amis ou des parents 14 

Par des distributeurs communautaires 
(Distributeurs de soins à domicile, Relais communautaires, Agent de santé 
communautaires, Volontaires) 

15 

Autres à préciser 16 
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 Quel est le message clé dont vous vous souvenez concernant la CPS ? Et encore ? Est-ce tout ? 

 

 

 

 

 

 

 Aviez-vous déjà vu ceci avant aujourd’hui ? (Montrer le logo de la CPS sur la plaquette) 

 

Oui 1 

Non  2 
 

 

 

 
 

DEMOGRAPHIE 
 
 
 

A présent nous souhaiterions avoir quelques informations sur votre famille en général. 
 

D1. Quelle est votre situation matrimoniale ? 

Célibataire 1 

Marié(e) 2 

Divorcé(e) 3 

En séparation 4 

Veuve/Veuf 5 

 

D2.Combien de personnes de chacune de ces tranches d’âge vivent elles dans votre foyer ?    

Nombre d'enfants de 0 à 15 ans  1 

Nombre d'adultes de 16 à 49 ans  2 

Nombre d'adultes de 50 ans et plus 3 
 

D3. Combien d'argent est dépensé par mois par votre foyer pour les objets suivants ? 

Nourriture, articles d’épicerie, etc  

Habillement, chaussures, et loisirs   

Frais de Santé   
 

D4. Quelle est la principale source de revenus du ménage ? 

Revenus d'activité agricole 1 

Revenus patrimoniaux 2 

Revenus d'activité industrielle 3 

Solidarité 4 

Revenus d'activité commerciale 5 

 

D5. A quelle période de l'année avez-vous plus de revenus ? 

Janvier à Mars 1 
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Avril à Juin 2 

Juillet à Septembre 3 

Octobre à Décembre 4 
 

D6. Quel est le dernier niveau d'instruction que vous avez reçu ? 

Aucun 1 

Ecole Arabe 2 

Primaire 3 

Secondaire 4 

Supérieur 5 

Etudes coraniques 6 

Alphabétisation en langues nationales 7 

 

D7. Quelle est votre profession ? 

Commerçant (formel ou informel)  1 

Plombier, électricien, mécanicien, ouvrier qualifié à leur compte etc. 
Propriétaire de petite entreprise (y compris professions libérales) 
Agriculteur, fermier, mineur  

2 

Professeur, secrétaire, assistant administratif, représentant 
commercial, etc.  

3 

Professionnel de santé, spécialiste en gestion, comptable, ressources 
humaines, employé de bureau, sciences sociales, agent de 
l’administration, spécialiste juridique, etc.  

4 

Autre emploi  5 

Etudiant  6 

Au chômage  7 

Ménagère, retraité, autre  8 
 

 

D8. Quelle est votre religion ? 

Musulmane 1 

Chrétienne 2 

Animiste 3 

Autre 4 
 

 

D9. Quelle est votre ethnie? 

 

 

PRENOM  

NOM  

CONTACT TELEPHONIQUE  
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1.17. Guide d’animation 

 

 WARM UP– 5 minutes 

 
Warm up : présentation de l’animateur et des participants. 

 

Bien insister sur la confidentialité de toutes les données : tous les éléments resteront propriété de OMEDIA, 

société d’étude indépendante 

 

Présentation du déroulement de la rencontre :   

 Pas de mauvaise réponse 

 Durée : 1h 30 mn. 

 

Présentation des participants : (Nom, prénom, âge, activité et adresse) 

 

En tout premier lieu, merci d’avoir accepté de participer à cette réunion à l’invitation d’OMEDIA, cabinet 

spécialisé en médias et études de marché.  

 

Avant de commencer, merci de noter ce qui suit : 

a) N’ayez aucune gêne, exprimez librement votre opinion sur les sujets que nous allons 

parcourir ensemble 

b) Sachez qu’il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais que nous sommes juste 

intéressés par votre opinion 

c) Tout ce que vous dites ou exprimez est strictement confidentiel, et ne vous  sera pas attribué 

personnellement. 

d) Cette discussion va durer environ 1 heure 30 minutes. tout au plus. 

e) Pour le bon déroulement de ces échanges nous vous demandons de mettre sous silencieux 

portables et de rester tout le long de la discussion.  

 

Présentation du thème de discussion :  

 

Les soins de santé aux petits enfants et les programmes de santé utilisés 
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 PHASE 1 : GENERALITES  - INTRODUCTION SUR LA SANTE 

ET LES MALADIES– 20 MINUTES 
 
OFFRE DE SERVICE 

 
Pour commencer, parlez-moi brièvement de la situation sanitaire dans votre pays. Nous allons pour 

commencer parler de l’offre de santé dans votre communauté. 

 

Accès aux soins 

o Parlez-nous de l’accessibilité aux soins de santé dans votre zone  

o Quel est votre niveau de satisfaction à ce sujet? Quelles sont vos attentes ? 

 

Accueil 

o Et à propos de l’accueil que vous recevez dans ces endroits, que pouvez-vous nous dire ?  

o Comment trouvez-vous le personnel des centres de soins dans votre communauté ? 

o Pouvez-vous nous parler également de l’hygiène et de la propreté au niveau des espaces de santé ? 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Communication avec prestataires 

o Comment trouvez-vous l’accès à l’information et la communication sur les différentes maladies dans 

votre communauté ? 

o Que pensez-vous de l’attitude du prestataire ? 

o Et comment se passe la communication sur les soins de santé au sein de votre communauté ? Par 

exemple comment trouvez-vous le mode d’accès à l’information sur les différents soins de santé 

disponibles ? 

 

Prise en charge 

o Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des consultations et du diagnostic ? Que pouvez-vous nous  

dire à ce sujet ? 

o Quel est votre avis concernant les personnes qui travaillent dans les instituts de santé de votre 

communauté ? Comment trouvez-vous leur façon de prendre en charge les malades ? 

 

Coût  

o Que pensez-vous des prix pratiqués dans les différents établissements de santé de votre communauté ? 

En êtes-vous satisfaits ? 

o Quelles seraient vos attentes en termes de coût pour les différents soins de santé dans les espaces de 

santé de votre zone. 
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Recours aux structures 

o Que pensez-vous du recours par les populations aux structures de santé publique ? 

o Comment évaluez-vous cela comparé au recours à la médecine traditionnelle.  

o Selon vous qu’est-ce qui motive les populations à faire ou ne pas faire recours aux structures de santé 

publique ? 

 

MALADIE 

 

Connaissances 

o Pourriez-vous nous dire quelles sont toutes les maladies que vous connaissez ? 

o  Quelles sont les maladies les plus fréquentes  dans votre localité? 

o Quelles sont toutes les maladies auxquelles sont exposés les enfants de moins de 59 mois ici ?  

 

Perceptions 

o Maintenant je voudrais savoir quelle est selon vous la maladie la plus fréquente dans cette zone ? 

o Quelle est la maladie la plus dangereuse qui sévit dans votre localité ? Que pouvez-vous nous en dire ? 

 

Pratiques 

o Maintenant dites-moi, quelles sont les structures ou encore les lieux auxquels vous avez recours en 

général lorsque des membres de votre famille sont malades ? 

o Et lorsque les enfants de moins de 59 mois chez vous sont malades, quelles sont toutes les structures 

auxquelles vous avez recours ? 

o Quels sont tous les types de traitement que vous donnez à vos petits-enfants lorsqu’ils sont malades ? 

 

 

ROLES ET PROCESSUS DE PRISE DE DECISION 

 

Rôle dans la prise en charge des enfants 

o Dans votre foyer  quelles sont toutes les personnes qui s’occupent des enfants au quotidien dans tous 

leurs besoins ? Alimentation, éducation, santé et bienêtre ? 

 

Processus de prise de décision en matière de santé  

o Comment décidez-vous de la marche à suivre dans votre foyer lorsque l’un des membres est malade ? 
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o Et lorsqu’il s’agit d’un petit enfant qui est malade, comment décidez-vous de la marche à suivre ? 

o Dans votre foyer qui est la personne qui s’occupe le plus des enfants lorsqu’ils sont malades et qu’il faut 

en prendre soin ? 

 

Rôle dans le processus de prise de décision 

o Quelles sont toutes les personnes qui jouent un rôle quelconquelorsqu’il faut  décider des soins de santé 

d’un membre de votre famille ? 

o Quelle est la personne dont l’avis est décisif  lorsqu’il s’agit de choisir un mode de traitement et des 

médicaments pour les petits enfants de la maison ? 

o Quel est votre rôle dans la prise de décision ? 
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 PHASE 2 : GLOBALEMENT SUR LE PALUDISME– 30 MINUTES 

 

GENERALITES 

 

Connaissances 

o « Maintenant supposons que votre voisine vienne vous voir et vous demande qu’est-ce que le 

Paludisme ? Que lui répondriez-vous ? » 

o Quels sont tous les noms et toutes les appellations que l’on donne au Paludisme dans votre région ? 

Pourquoi ces noms ? D’où proviennent-ils ?  

o Quels sont tous les programmes que vous connaissez, tous les moyens mis en œuvre par l’état ou des 

organismes spécifiques pour lutter contre le paludisme ?  

o Parmi tous ces programmes quels sont ceux qui se sont déroulés dans votre village ? 

 

Attitudes 

o Jusqu’à quel point selon vous votre village est-il exposé au paludisme ?  

o Comment jugez-vous la prévalence du paludisme dans votre région ? 

 

Pratiques 

o Parlez-nous de la prévalence du paludisme dans votre foyer  et du niveau d’impact de la maladie dans 

votre foyer. 

o Quelles sont toutes les personnes y compris les enfants  qui en ont déjà souffert au sein de votre foyer ? 

o Et au cours des 12 derniers mois, quelles sont toutes les personnes y compris les enfants qui en ont déjà 

soufferts au sein de votre foyer ? 

 

 

TRANSMISSION (VECTEURS ET MODES DE TRANSMISSION) 

 

Connaissances 

o Quels sont tous  les moyens par lesquels on peut attraper le paludisme selon vous ? 

 

Attitudes 

o Si quelqu’un vous disait que le Paludisme est causé par des personnes mal intentionnées qui rendent les 

enfants malades que lui répondriez-vous ? 
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Pratiques 

o Trouvez-vous que vous ou les autres membres de votre famille êtes expoxé au Paludisme ? Pourquoi 

dites-vous cela ? 

o Quels sont selon vous tous les facteurs qui pourraient faciliter la transmission du paludisme au sein de 

votre foyer ? 

 

METHODES DE PREVENTION (AVEC UN ZOOM SUR LES MOUSTIQUAIRES) 

 

Connaissances 

o Quels sont tous les moyens que vous connaissez qui permettent de prévenir le paludisme? 

o  Que faut-il faire pour éviter d’être exposé au Paludisme ? 

 

Attitudes 

o Que pensez-vous du fait que la moustiquaire soit fortement recommandée dans la lutte contre le 

paludisme?  

o Que pensez-vous de la CPS ? 

o Que pensez-vous des autres modes de prévention? 

 

 

 

 Pratiques 

o Quelles sont les actions entreprises dans votre communauté afin de prévenir le paludisme au niveau  des 

populations ? 

o Comment est-ce que vous vous protéger contre le paludisme ? 

o Comment se passe l’usage de la moustiquaire dans votre foyer ?  

o Quelles sont toutes les personnes qui dorment sous une moustiquaire dans votre maison ? 

 S’il y a effectivement des gens qui dorment sous une moustiquaire …,  

De quel type de moustiquaire s’agit-il ?  

(Moustiquaire imprégné ? Moustiquaire imprégné longue durée, Moustiquaire simple) 

Comment l’avez-vous obtenu ?  

(Don du gouvernement, Don des ONG, Achat en pharmacie, achat hors pharmacie) 

 

 Si personne ne dort sous une moustiquaire … 

Pourquoi personne ne dort sous une moustiquaire dans votre foyer ? 
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SYMPTOMES 

 

Connaissances 

o Comment peut-on savoir que quelqu’un est atteint du paludisme ?  

o Quels sont les signes et les symptômes qui nous permettent de savoir cela ? Comment la personne se sent 

elle ?  

o Que répondez-vous à ceux qui disent que le paludisme se manifeste par des fortes fièvres ? 

 

Attitudes 

Pensez-vous que les symptômes du paludisme se confondent facilement à ceux d’autres maladies ? Pourquoi 

dites vous cela ? 

Que pensez-vous de la facilité à reconnaître les symptômes du paludisme ?  

 

 Pratiques 

Quels sont tous les moyens que vous employez pour vérifier si votre enfant ou un membre de votre famille 

souffre bel et bien du paludisme ? 

 

 TRAITEMENT 

 

Connaissances 

o Lorsque quelqu’un a les symptômes du paludisme, que faut-il faire ? 

o  Si vous décidez de l’amener chez des personnes pouvant l’aider, combien de temps après le début des 

premiers signes le faites-vous ? 

o Quels sont tous les moyens qui permettent le soigner le paludisme ? 

o Quelles sont toutes les personnes ou toutes les institutions qui vous permettent de combattre cette 

maladie ? 

 

o Attitudes 

o Quel est votre avis sur le fait que certaines personnes œuvrent pour faire disparaitre le paludisme de 

votre communauté ? Qu’en pensez-vous ?  

o Si votre voisine venait vers vous demandant si son enfant malade du paludisme pouvait guérir 

définitivement que lui direz-vous ? Quel est votre avis à ce sujet ? 

o Selonvousquel est le moyen le plus rapide et plus efficace pour luttercontre le paludisme? 

 

 Pratiques 
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o Quels sont tous les programmes de lutte contre le paludisme dont vous ou un membre de votre famille a 

déjà bénéficié ? 

o Concernant vos enfants de moins de 5ans en particulier, lorsqu’ils présentent des symptômes du 

paludisme, que faites-vous ? Où les amenez-vous ?   

o Pourquoi ? 

o Quels sont les types de traitement que l’enfant reçoit en général lorsque vous l’amenez chez ces 

personnes.  

 

 

CONSEQUENCES 

 

Connaissances 

o Quelles sont toutes les complications qui peuvent survenir suite au paludisme pour les adultes ? 

o Et chez les enfants, quelles sont toutes les complications pouvant survenir à la suite du paludisme ? 

 

Attitudes 

o Selon vous comment peut-on empêcher ces complications de survenir chez un membre de notre famille 

en cas de paludisme ? Quelles sont les attitudes à adopter pour cela ? 

o Pensez vous que ces complications surviennent plus facilement chez une certaine catégorie de malades? 

 

 Pratiques 

o Comment faites-vouspour éviter les complications lorsqu’une personne dont vous avez la charge souffre 

du paludisme ? 

o Et lorsqu’il s’agit de votre petit enfant  (Moins de 6 ans) comment faites-vous pour éviter les 

complications ? 

 

GROUPES VULNERABLES 

 

Connaissances 

o Selon vous quelles sont toutes les personnes qui peuvent être plus facilement touchées par le Paludisme ?  

Pourquoi ? 

 Pratiques 

o Comment peut ont selon vous protéger ces personnes contre le 

paludisme ?Quellesmesuresspécifiquesprenez-vous pour protégercespersonnes 
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 PHASE 3 : CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES VIS-A-VIS DE LA  CPS – 30 

MINUTES 

 

CONNAISSANCE ET MOYENS D’ACCES A L’INFORMATION 

 

« Nous allons à présent parler  de la prévention du paludisme saisonnier dont la campagne a lieu 

pendant la saison des pluies uniquement. C’est une campagne de lutte contre le paludisme au cours de 

laquelle on vous remet une plaquette avec 4 médicaments : Un grand comprimé blanc, 3 petits 

comprimés jaunes? 

 

Connaissance 

 

De la CPS et de la campagne 

o Quelles sont les informations que vous avez reçues concernant ce programmede chimio prévention du 

paludisme saisonnier encore appelé CPS ? 

 

- Des médicaments et de l’administration 

o Quels sont les médicaments donnés lors de ces intervention? 

o Pourriez vous nous donne leur nom? 

o Quelle est leur couleur?  

o Sous quelle forme sont ils? (gélule, comprimé, sirop etc.) ? 

o Dans quel ordre les médicaments sont donnés ? 

 

- Des personnes éligibles 

o A qui est destiné  ce programme de la CPS ? Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier des 

médicaments ? Quelle est leur âge ?  

 

-Durée du traitement et de la protection 

o Quelle est la durée du traitement de la CPS pour chaque passage ? La prise se fait sur combien de jours ? 

o Comment agit le traitement de la CPS ? Est qu’il soigne le paludisme ou le prévient seulement ? 

Pourquoi dites vos cela ? 

o Pour ceux qui pensent qu’ils protègent ? Combien de temps dure la protection liées à la CPS ?  

 

-Des modes de distribution 

o Comment fait-on pour accéder aux médicaments lors des interventions de la CPS? 
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o Quels sont tous les endroits au sein desquels ont peut le trouver dans votre communauté? 

o Quelles sont toutes les personnes à qui vous pouvez vous adresser pour avoir accès à ce traitement? 

 

Des objectifs de la CPS et de la campagne etc. 

o Quels sont les objectifs visés par la CPS ? A quoi doivent servir toutes les interventions menées par la 

CPS ? 

 

 

Moyens d’accès à l’information 

 

- Canaux par lesquels les participants ont été touchés 

o Quant est-ce que avez-vous été informé de la campagne de la CPS ? (Avant la campagne, pendant ou 

après ?) 

o Comment avez-vous été informés (réunions, crieur public, radio, etc.) des interventions de la CPS ? 

o Quelles sont les actions mises en place pour que les gens puissent bénéficier de ces interventions ? 

 

 

 

- Les canaux préférentiels 

o Quels sont tous les moyens appropriés selon vous par lesquels vous aimeriez avoir des informations sur 

la CPS ? Pourquoi préférez-vous ce canal d’information à d’autres ?  

o Quels sont les avantages de cette façon de vous informer ? 

o Comment avez-vous trouvé les informations que vous avez reçues concernant la CPS? Que pensez-vous 

de la clarté de ces messages ? De la pertinence du message? 

 

- les besoins en information 

o Quels sont tous les éléments qui ont manqués à ce message pour que vous ayez une connaissance 

parfaite de la CPS ?  

o Quels sont toutes les informations complémentaires que vous souhaiteriez avoir concernant la CPS ? 

 

 

PERCEPTION DE LA CAMPAGNE ET DE LA CPS 

 

Perception : 

 



 

131 
 

-De l’attitude des distributeurs (accueil, communication, prise en charge etc.) 

o Quelles relations entretenez-vous avec les équipes de terrain de la CPS ? (Corps médical et Distributeurs 

communautaires) ? 

o Comment les trouvez-vous du point de vue de l’acceuil qu’ils vous manifestent ? 

o Que pensez-vous des informations qu’ils vous donnent concernant ce programme ? 

o Que pourriez-vous dire de la prise en charge qu’ils vous font pendant l’administration des 

médicaments ? 

 

Disponibilité des distributeurs 

o Parlant des distributeurs de la CPS au sein de votre communautés, est-ce qu’on peut facilement les voir 

pour leur exposer des problèmes de santé ? Sont-ils proches de votre communauté ? 

o Comment se comportent les personnes chargées du programme au sein de la communauté ? 

 

Distribution des médicaments 

o Comment se sont déroulées les interventions lors de l’administration du médicament par le personnel de 

la CPS ? 

o Que pensez-vous de la CPS en ce qui concerne l’accessibilité, c’est-à-dire la facilité de rentrer en contact 

avec le traitement  

o Que pensez-vous de la CPS Au niveau de l’hygiène et  de la propreté liées à l’administration du 

médicament et du lieu de santé ou il pourrait se dérouler. 

 

Importance et rôle de la CPS  

o Que pensez-vous de la campagne de la CPS de façon générale ? 

o Comment trouvez-vous le rôle de cette campagne médicale dans le paysage sanitaire de votre 

communauté ? 

o Quelle est votreavissur l’éfficacité de ces médicaments ? 

o Que pensez-vous du traitement de la CPS en lui-même ?  

o Comment jugeriez-vous l’éfficacité de ce traitement sur ses bénéficiaires ? 

o Comparé aux autres moyens de protection contre le paludisme comment trouvez vous la CPS ? 

 

 Médicaments 

Que pourriez-vous nous dire sur les médicaments utilisés lors de la campagne CPS qu’en pensez-vous ? 

Quelles sont toutes les difficultés que vous avez rencontrées dans l’utilisation des médicaments ? 
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Adhésion au programme 

o Pensez-vous que la communauté dans laquelle vous vivez a été impliquée dans la campagne de la CPS ? 

o Comment est perçu le programme au sein de votre communauté, qu’est-ce que les gens en disent ?   

o En ce qui vous concerne seriez vous prêts à recommander le programme de la CPS à des personnes que 

vous connaissez ? Pourquoi ? 

 

Effets du programme sur la santé des enfants 

o Comment évaluez-vous l’impact de ce programme sur la santé de vos enfants ? 

o Quels sont tous les éléments positifs que vous avez pu noter dans ce programme sur la santé des enfants 

qui en ont bénéficiés ? 

o Quels sont tous les éléments négatifs que vous avez pu noter dans ce programme sur la santé des enfants 

qui en ont bénéficiés ? 

 

-Motivations 

o Selon vous comment pourrait-on amener la communauté a mieux appuyer les interventions de la CPS? 

o Qu’est ce qui vous motiverais à faire participer vos enfants aux interventions de la CPS? 

 

Craintes/difficultés 

o Quelles sont les craintes suscitées par les interventions de la CPS ? 

o A quoi sont liés ces craintes selon vous ? 

o Selon vous quelles sont tous les points qui pourraient justifier ces craintes ? Et quels sont tous les points 

qui pourraient les invalider ? 

o Que faudrait-il faire pour lever ces craintes concernant la CPS au sein de votre communauté ? 

 

Rumeurs 

o Quelles sont toutes les informations que vous avez entendus concernant la CPS et venant d’autres 

personnes que les médias ou les distributeurs ? 

o Est-ce que ces informations vous semblent vraies ou fausses ? Pourquoi ? 

 

Effets secondaire et prise en charge par les structures de santé 

o Il y a-t-il des effets (secondaires) des médicaments de la CPS sur les enfants ?  

o Comment se manifestent ces effets secondaires ? 

o Comment sont pris en charge ces effets secondaires ? Est-ce que vous devez payer pour cela ? 
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PRATIQUES LIEES A LA CPS 

 

Participation au programme 

o Avez-vous personnellement bénéficié de ces programmes de la CPS à travers vos enfants éligibles? 

o Pourquoi ? (quelque soit la réponse) 

o Continuer le questionnaire avec les personnes dont les enfants ont bénéficié de la CPS 

o Où a eu lieu la première prise de médicaments de votre enfant ? 

o  Quelles étaient les personnes présentes comme membre de la famille, c’est-à-dire la personne qui 

s’occupait de l’enfant et qui a amené l’enfant pour recevoir les médicaments ? 

o Etdans le corps médical quelles étaient les personnes qui ont administrés les médicaments à l’enfant ? 

 

Respect des posologies 

o Pendant les 4 passages de la campagne, pour combien de passage votre enfant a-t-il bénéficié du 

traitement de la CPS ?  

o Combien de comprimé avez-vous donné les second et troisième jours à votre enfant ? 

o Si moins de 4 fois, pourquoi votre enfant n’a-t-il pas été couvert lors des 4 passages  de la campagne? 

 

Méthodes de broyage et administration  

o Comment procédez vous pour broyer les médicaments au moment de les donner à votre enfant ? 

o Pourquoi ? 

o Quels sont tous les ustensiles que vous utilisez ? 

o Comment administrez-vous les médicaments à vos enfants ? 

o Quelles ont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontées dans le broyage et 

l’administration des médicaments 

 

Respect ou non du traitement  

o Combien de jours avez-vous poursuivi le traitement à la maison ?  

 

- Prise en charge des effets secondaires 

o Quels sont tous les effets non désirés que la CPS a eue sur votre enfant ? Comment se sont-ils 

manifestés ? 

 

Modérateur : Poser uniquement à ceux dont les enfants ont eus des effets non désirés suite au 

traitement ?  
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o Qu’avez-vous fait pour prendre en charge votre enfant suite à ces effets  non désirés du traitement ? 

o A qui avez-vous fait recours pour la prise en charge de ces effets secondaires ? Pourquoi ?  

o Savez-vous à qui vous adresser pour ce type de problème dans l’équipe de la CPS ? 

o Que pouvez nous dire concernant le montant de la somme que vous avez dépensé pour prendre en charge 

les effets secondaires de ce traitement ? 

 

 

« Pour terminer, je souhaiterais que vous me disiez, ce que la CPS a apporté à votre enfant, à votre 

foyer et aussi à votre village ». 

 

« Comment pouvez-vous expliquer cela ? » 

Enquêteur : Remercier les répondants et arrêter 
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