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ABSTRACT 
 

Severe malaria is a leading cause of mortality for children under five in the Senegal 

River Basin. As an endemic hotbed of malaria transmission, no efforts to eradicate 

malaria from West Africa have proven successful. While various prevention and 

control measures are being carried out across the region, there is little understanding 

of how national and transnational agencies collaborate to reduce the burden of 

disease. In this research, we sought to identify the key organizational actors involved 

in the fight against malaria in the Senegal River Basin, to determine in what ways 

these actors collaborate with other agencies on malaria initiatives, and to highlight 

opportunities for future collaboration. Through this actor analysis, we further 

ascertained the awareness of a simple, life-saving technique that can be used to 

prevent deaths associated with severe malaria among young children. Requiring no 

technical expertise and at minimal cost, this technique presents itself as a valuable 

knowledge, particularly in regions where access to medical facilities is limited and 

where emergency professional care is not readily at hand.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In line with its partnership with the National Center of Competence in 

Research North-South (NCCR North-South), Swiss Tropical and Public Health 

Institute (Swiss TPH) has undertaken a Special Research Project on Global Issues.  

One of six Special Research Projects endorsed by NCCR North-South, this project 

will look at “Global Water Challenges” and specifically consider health issues in a 

focus on “Water and Health”.  Coordinated by Project Leader Guéladio Cissé, this 

research project will highlight malaria as one of several water-related diseases. 

Within this framework, Swiss TPH is currently investigating the impact of water-

related diseases in the Senegal River Basin and is interested to discover which 

actors are involved in the fight against malaria in the region.  

In what here follows, we provide an analysis of actors involved in the fight 

against malaria in the Senegal River Basin. We first provide a brief assessment of 

malaria and important environment and socioeconomic factors associated with 

malaria epidemiology in the Senegal River Basin.  We then identify national, regional, 

and global actors concerned with malaria in this region and briefly chart their primary 

activities.  As Swiss TPH was particularly interested to identify actors who embody a 

transnational collaborative approach, we highlight a unique organization, the 

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) which is structured as 

a transnational collaboration and has recently undertaken several pertinent activities 

to address malaria in the region.   

Additionally, in the course of this research, we were encouraged to keep an 

eye out for innovative approaches to reducing the burden of malaria.  In so doing, we 

came across a relatively unknown technique that may be useful as a life-saving 

practice when a child with severe malaria falls into a coma due to hypoglycemia. 

Promoted by Geneva-based Antenna Technologies, the technique of sublingual 

sugar (SLS) can be used in emergency situations to restore blood glucose levels to 

normal and holds much promise for use in regions where access to emergency 

medical care is not at hand.   As an additional element, we thus included an in-depth 

analysis of the use and benefits of this simple and inexpensive technique.  We 

provide a summary of the scientific evidence underlying this technique, discuss its 

potential and limitations, and make suggestions for promoting this technique in the 

Senegal River Basin and other malaria-endemic regions.  
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Transnational collaboration in the fight against malaria  

in the Senegal River Basin:  
An actor analysis and investigative inquiry  

into the use and benefits of sublingual sugar  
 
INTRODUCTION 

As a leading cause of morbidity and mortality in many developing countries, 

malaria has become a key target of national and international health and 

development initiatives. While several North-South partnerships have been forged 

around the goal of malaria reduction and others are in the making, the fact remains 

that, all too often, environmental factors contributing to disease are not well 

considered or strategically integrated into the objectives of these partnerships. 

Further, at the outset of such initiatives, “Northern” partners are frequently not well 

aware of the ways in which various national and regional actors collaborate to 

combat malaria.  

In order to avoid these pitfalls, Swiss Tropical and Public Health Institute 

(Swiss TPH) has engaged our assistance in carrying out an investigative inquiry to 

identify malaria initiatives in a specified geographical zone, that of the Senegal River 

Basin. Our work contributes to the Special Research Project on Global Water 

Challenges that Swiss TPH has undertaken in line with its partnership with the 

National Centre for Collaboration Research North-South (NCCR North-South) and its 

support of NCCR North-South’s Special Research Projects on Global Issues.  Under 

the guidance of Project Leader Guéladio Cissé, a specialist in environmental 

epidemiology and sanitary engineering, we have undertaken to identify national and 

regional activities that meet the following criteria:  

 The project / program aims to reduce the burden of malaria 

 The project / program is implemented along the Senegal River or, more 
generally, in the basin of the river that runs from Guinea, through Mali, to 
Senegal and Mauritania 

 The project / program involves transnational cooperation between 
regional and / or national actors 
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As a preliminary element of this first key research objective and for the purpose of 

providing a rationale for continued investigation of the Senegal River Basin as a 

geographic region of interest for malaria transmission and control, we have also 

undertaken a brief assessment of malaria in the Senegal River Basin, highlighting 

key epidemiological and socio-economic factors that contribute to the transmission of 

malaria. 

Additionally, as this work contributes to the formulation of a research agenda 

for NCCR N-S’s Special Research Project on Health and Water but does not 

constitute a closed project, we were encouraged to keep an eye out for innovative 

approaches to malaria treatment during the course of our research. To this end, we 

identified an innovative technique promoted by a Geneva-based NGO, Antenna 

Technologies, which could be used to prevent deaths due to complications from 

severe malaria. Despite its potential life-saving benefits, however, this technique—

the technique of sublingual sugar (SLS) for malaria-associated hypoglycemia—is not 

widely known. Therefore, as a second key objective of this investigation, we have 

incorporated an exploration of how SLS could be effectively used in the Senegal 

River Basin. In so doing, we present the research to date underlying this technique, 

discuss the benefits and limitations of its use, and offer some recommendations for 

how awareness of SLS could be enhanced in the region.  

 In brief, this report presents the results of our investigation, from October to 

December 2010, surrounding two key objectives: 

1. An identification of projects / programs in the Senegal River Basin that 

are involved in the fight against malaria  

2. An analysis of how sublingual sugar (SLS) could be incorporated into 
these projects / programs or otherwise promoted as a beneficial 
technique for the treatment of severe malaria complications in the 
region 

The intent of this report is to serve as a guiding “manual” for any organization which 

seeks to engage or undertake a health and development initiative for the reduction of 

malaria in the region and would like to identify local actors currently involved in such 

activities. It is also useful for any researcher who is concerned to understand which 
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actors are involved in the fight against malaria in the Senegal River Basin and / or to 

explore the use of sublingual sugar as a beneficial technique in reducing deaths due 

to severe malaria. Finally, it provides recommendations for promoting the use of 

sublingual sugar in the region. That is, it offers insights on how best to design a 

“promotion strategy” for this technique.  

To be sure, an interdisciplinary approach was essential to attain our research 

objectives. While much of the content presented here is rooted in health and 

environmental sciences, we have consulted and incorporated the advice of 

anthropologists specializing in public services and health in West Africa in 

considering the dynamics of health collaboration and promotion in the region. In so 

doing, we have aimed to provide a holistic understanding of the relevance of this 

investigation.  

Finally, as core deliverables, we include:  

  A questionnaire for assessing actor activities and partnerships in the 

fight against malaria in the region  

  A “best contact” list which provides brief descriptions of the activities of 
the main national and regional actors involved in the fight against 
malaria in the Senegal River Basin and identifies the individuals in 

charge of these activities who are best to contact for further information 
on their organization’s involvement in the fight against malaria  

Both of these are to aid in a continued assessment of activities to reduce malaria in 

the region and to promote further, informed collaboration toward this goal.  
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METHODS 

For this research project, each of us was allotted one hundred hours to 

contribute.  Given the interdisciplinary and exploratory nature of our work and the 

limited amount of time available, it was essential that we employ a variety of methods 

throughout the course of our research. In order to clearly present how we pursued 

our research on each key component of our research, we briefly chart our methods 

according to our principal objectives below:  

Investigating malaria epidemiology in the Senegal River Basin 

 A literature review was conducted searching for publications related to the 

epidemiology of malaria with regards to the Senegal River. Using ISI Web of 

Science and Google Scholar, the following search terms were queried, in 

English and in French and in different combinations: 

  malaria / paludisme, Senegal River / fleuve Sénégal, Basin / bassin, 

project / projet 

The malaria / paludisme, Senegal River / fleuve Sénégal combination proved 

most useful for identifying relevant articles. In the course of this research, the 

MARA / AMRA (Mapping Malaria Risk in Africa / Atlas du risque de la malaria 

en Afrique) project was discovered and found intriguing for its visual displays 

of estimated prevalence rates of malaria in Africa according to a climate-based 

model.  

 We also consulted WHO malaria prevalence statistics and country malaria 

profiles for Guinea, Mali, Mauritania and Senegal—all of the countries sharing 

the Senegal River Basin. As WHO addresses health concerns largely on a 

country-by-country basis within a regional framework in which all of Africa 

except the northern, predominantly Arab States constitutes one WHO 

“Region”, few reports specific to the Senegal River Basin as a region were 

found. Nonetheless, WHO country profiles provided useful information 

confirming the high burden of malaria in each of the countries that share the 

river basin as well as its particularly high toll of morbidity and mortality among 

children under five.1  

                                                
1 These reports also contained intriguing information on funding for malaria control in each country. 
For our intentions of identifying chief national and regional programs / projects acting on malaria, this 



 
 

DE18_SCHAFFER & TALPAIN_FINAL REPORT_2010.12.20 PAGE 6 / 51 

Assessing sublingual sugar as a tool in combating malaria 

 Aware of Antenna Technologies, a Geneva-based NGO that seeks to uncover 

and simplify technologies for the benefit of the world’s most vulnerable 

populations, before beginning our research, we regarded with interest their 

activities on malaria as part of our preliminary research on various approaches 

to malaria control. Struck by their news of a relatively unknown technique that 

could prevent deaths associated with severe malaria, we decided to 

investigate this technique of sublingual sugar further. Our first step was to 

contact Antenna and arrange a meeting with their director and head of 

communications.  

 In discussing the technique of sublingual sugar with Denis von der Weid 

(Director) and Fanny Chavez (Head of Communications), we discovered that 

Antenna supported a study to investigate the effectiveness of this technique 

but, despite the positive findings of this study and the potential for the 

sublingual sugar technique to save lives particularly in low-resource settings, 

Antenna lacks the capacity to launch a major promotion of this technique or to 

conduct the continued research that may help this technique attract the 

attention of larger health authorities. 

 We therefore undertook to explore the research surrounding this technique 

and its merits for use in developing country contexts, particularly in the 

Senegal River Basin. We consulted the literature to date on the effectiveness 

of the sublingual sugar technique and its physiological mechanism of action. 

We also contacted and interviewed the principal investigator of the 

aforementioned study, Dr. Bertrand Graz. 

 Additionally, as it was suggested to us by Dr. von der Weid that Médecins 

Sans Frontières (MSF) had incorporated a recommendation of this technique 

into its guidelines but that it was uncertain whether WHO intends to do the 

same, we investigated the guidelines of both organizations on this issue. 

                                                                                                                                                   
identification of major funders was of interest. However, funding as documented in these profiles was 
seen to stem primarily from external actors with the World Bank, the European Commission, the World 
Health Organization (WHO), the Roll Back Malaria Partnership (RBM), the Global Fund to Fight AIDS, 
TB & Malaria (GFATM), the President’s Malaria Initiative (PMI) and “other bilateral” listed along with a 
single “governmental” category that was used to indicate all national funding for malaria initiatives. 
Thus, these figures did not aid in identifying actual projects / programs but do provide an indication of 
which global actors are currently active on this issue.  
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 Finally, as lack of awareness of the benefits of sublingual sugar seems to be 

the chief obstacle to a wider implementation of this technique, we explored 

what a successful “promotion strategy” for making its use more practicable for 

those who could potentially benefit from it most. For this, we held an interview 

with Professor Jean-Pierre Jacob, an anthropologist and expert on public 

services and development projects in West Africa.  We also briefly consulted 

Professor Françoise Grange-Omokaro, also an anthropologist and specialist in 

health anthropology who has done considerable field work in West Africa.  

Identifying projects / programs to combat malaria 

 To start, we suspected that certain key national and regional health actors2 

would be involved in malaria activities in the Senegal River Basin. In particular, 

we considered that the Ministry of Health for each country would be involved in 

such activities. We further considered that West African regional associations 

for health or, more broadly, socio- and / or economic development, may be 

active on this front. Finally, we suspected that a regional management 

association for the Senegal River, while in all likelihood structured around 

collaborative management of water use for chiefly economic purposes, may 

also pay regard to health concerns which are linked to the use and 

management of the river. 

 Given that academic literature tends to address organizational projects / 

programs only in an ancillary fashion (i.e. within the specific frame of a 

predominant research question), we searched online for organizational 

websites and for information regarding their activities. We identified the 

Ministry of Health as well as the associated Programme national de lutte 

contre le paludisme (PNLP) for each country. We also identified the WHO 

country offices for each country. Considering regional organizations, we 

investigated the Programme régional santé en Afrique de l’Ouest / The West 

African Regional Program for Health (PRSAO) and the Organisation Ouest 

                                                
2 Several global organizations (e.g. the World Bank, the European Commission, the Japanese 
government, RBM, GFATM, PMI, etc.) are also well known for their activities on malaria. Our approach 
was to identify and examine local actors and their activities on malaria from the outset rather than to 
begin with the activities of the various acclaimed international collaborations on malaria and, from 
there, searching for country-specific, or, more pertinently, regional and collaborative activities for the 
Senegal River Basin. In this sense, our approach attempts to reflect a ground-level perspective, 
prioritizing local actors and their activities as those of primary interest for our study.  
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Africaine de la Santé / West African Health Organization (OOAS / WAHO) as 

specialized agencies of the Communauté économique des États de l'Afrique 

de l'Ouest / Economic Community of West African States (CEDEAO / 

ECOWAS). Finally, we identified a transnational association for integrated 

water management, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

(OMVS), and explored their activities with regard to health and, specifically, 

malaria in depth.  

 In identifying these key actors, we also located contact information for 

individuals in charge of malaria and / or public health activities and sent them 

a simple, one-page questionnaire (see Appendix A for questionnaire, 

Appendix B for contact list). Following a brief introduction to our work, the 

questionnaire contained six questions to assess their collaborative activities 

with regards to malaria control, their knowledge of national data or studies on 

malaria prevalence, and their awareness of the use of sublingual sugar as a 

useful technique in treating severe malaria-associated hypoglycemia. Follow-

up phone calls were also made to establish contact with these actors.  

Altogether, these methods enabled us to pursue our multiple research objectives. 

While further action could be taken to explore any aspect in more depth, our efforts 

represent the most thorough research we could perform given the timeframe of the 

project. We are confident our work presents an accurate overview of the most 

relevant aspects of each objective and that we have provided the basis of a 

comprehensive research agenda.  
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CHAPTER 1 

Malaria and the Senegal River Basin 

 

Malaria is a leading cause of morbidity and mortality for many developing 

countries and, in particular, for those of sub-Saharan Africa. With an endemic zone 

stretching across West Africa, curving south into Central and East Africa and dipping 

into the northern regions of the southernmost States, most of the continent is 

characterized by a tropical climate that makes it a fertile breeding ground for the 

mosquito vectors which carry disease. It comes as no surprise, then, that the 

continent shoulders most of the global burden of malaria. In 2006, Africa accounted 

for 86% of the world’s 247 million cases of malaria and 91% of the over one million 

deaths due to malaria (WHO, 2009a). Immunity plays a large role in the manifestation 

of malaria and individuals most susceptible to severe disease are those with 

immature or otherwise compromised immune systems. Consequently, most deaths 

due to malaria in Africa (85%) are among children under five (WHO, 2009b), making 

malaria the leading cause of child mortality on the continent (WHO, 2010).  

 Despite the Senegal River’s importance as a major source of freshwater and 

its central role in the livelihoods of people inhabiting the Senegal River Basin (OMVS, 

2003), few community-based epidemiological studies have investigated malaria 

specifically within the context of the river and the basin it serves (Fig. 1). Over the 

course of our research, we did not identify any that provided prevalence rates for the 

Senegal River Basin as a unique ecological zone.3 This is unfortunate considering 

the defined link between water and malaria, namely that mosquito vectors rely on 

freshwater breeding grounds that the river and its tributaries may provide. Indeed, 

given this link, it is tempting to suspect that malaria transmission is particularly high in 

the river basin. However, as the dynamics of malaria epidemiology are complex and 

not merely a function of the presence or absence of water but involve such other key 

factors as climate, altitude, vector density, population size and movements, 

availability and use of malaria control measures and other socio-economic features, 
                                                
3 Our inability to locate basin–specific prevalence data should be considered more an indication of a 
lack of time to delve into this particular aspect of our research in depth rather than a suggestion that no 
such research exists. Indeed, given our multiple objectives, we only allotted a minimal share of our 
time to research epidemiological and socio-economic background findings. However, it is our intuition 
that prevalence data may be more commonly located in epidemiological databases rather than in 
academic literature as our experience and Gemperli et al. (2006) suggest.  
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any such judgment, while in all likelihood to some extent accurate, would be 

premature at best (Faye et al., 1995; Keiser et al., 2005; Sy, 1998; Thomsen et al., 

1994). In short, community-based research on malaria epidemiology across the 

Senegal River Basin which takes multiple factors influencing disease prevalence and 

transmission into consideration is needed. Lacking this, we have nonetheless 

endeavored to understand the scope of malaria in the basin and its principal 

dynamics as such a foundation is essential for the strategic planning of any malaria 

project / program in the region. To begin, we provide a few key hydrographic and 

socio-economic characteristics.  

Figure 1. The Senegal River Basin (UNESCO WWAP) 

 
Map prepared for the World Water Assessment Programme by AFDEC. The Senegal 
River Basin is divided into three main parts: the delta, the valley, and the upper basin. 

Beginning in the Fouta Djallon mountains of Guinea, continuing north through 

Mali where it is joined by its main tributaries (the Bafing, Bakoye and Falémé), then 

flowing westward as it forms the border between Senegal and Mauritania before 

reaching its outlet into the Atlantic at the St. Louis Delta, the Senegal River is the 

second-longest river in West Africa at 1,800 km. It drains a basin of nearly 300,000 

km2 (UNESCO, 2003; Fig. 1). The population of the basin numbers around 3,500,000 

and represents a diversity of ethnic communities including Peuls, Toucouleurs, 
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Soninkes, Malinkes, Bambaras, Wolofs and Moors, among others. While migration in 

and out of the region is common due to the economic unreliability of droughts and 

flooding4, it is estimated that eighty-five percent of the population of the Basin lives 

along the river with agriculture as the predominant economic activity and fishing as 

the second major source of income (OMVS, 2003). Given the central role of the river 

in the livelihoods of these communities, it is not surprising that many of the major 

public health problems in the region are due to water-related diseases. Among these, 

schistosomiasis, diarrhea, intestinal parasitic diseases, and malaria are the most 

prominent. Regarding malaria in particular, UNESCO’s World Water Development 

Report (WWDR), suggests that malaria is the principal reason for health 

consultations in the Basin, causes 90% of fevers, and is the leading cause of death 

(OMVS, 2003). While this organizational report was not an epidemiological study and 

while no clinical data or field survey was referenced, it nonetheless indicates that 

malaria is a primary health concern in the region.  

Another, though far less advantageous or dynamic, approach to considering 

the impact of malaria in the Senegal River Basin is to consider on a larger scale its 

impact on the riparian states individually, on a country-by-country basis as the World 

Health Organization (WHO) does and as is the norm for international health and 

development agencies as well as for many national and regional programs for 

disease control5. For instance, in regarding WHO health country profiles, malaria is 

seen to be a major cause of morbidity across the population and of mortality 

particularly among children under five in all of the countries that share the basin 

(WHO, 2011).  Indeed, in all except Mauritania, which benefits from a relatively 

northern location and a Sahelian climate than extends into the Sahara where 

mosquitoes cannot flourish, malaria is the leading cause of death for children under 

five. In Mauritania, it is the third leading cause of death for young children. Thus, 

while surveys indicating whether or not cases of malaria tend to cluster around the 

river basin remain elusive, country data and organizational reports suggest that 

                                                
4 The 1970s were characterized by severe droughts across the region while the flooding across West 
Africa in recent years has affected parts of the Senegal River Basin as well (IRIN, 2007). 
5 While for political reasons, it is understandable that major national health concerns are addressed by 
governing bodies and State-associated mechanisms, it is clear that, unlike the way funding flows or 
national bodies operate, malaria is not contained by national borders. An effective response, then, 
should address the ecological dynamics by which malaria is transmitted and engage transnational 
participation and collaboration.  
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malaria is a serious health and development challenge for all of the countries that 

share the river basin.  

In addition, a climate-based model by MARA/ARMA suggests that a 

particularly high prevalence of malaria may exist within the basin along the border 

area between Senegal, Mali, and Guinea (Fig. 2; MARA/ARMA, 2002).  

Figure 2. Malaria Prevalence Model for West Africa (MARA/ARMA) 

 

However, as previously mentioned, malaria epidemiology is complex and disease 

prevalence is not merely a function of climate but is closely related to a number of 

factors, both environmental and anthropogenic. Thus, any estimate that relies solely 

on climate-based projections, while useful in a limited sense, should be handled 

cautiously.  

Further, man-made or natural changes to the flow and use of river water may 

have important ecological and epidemiological consequences. On this subject and 

with regard to recent ecological changes due to the management of the river, several 

studies have been published. For the case in question, such an analysis is 

particularly pertinent as recent ecological changes due to the management of the 

Senegal River for socio-economic development purposes have had an impact on 

water-related disease patterns. In particular, two large dams, the Diama Dam in 

northern Senegal and the large hydroelectric Manantali Dam in Mali, were 

constructed along the Senegal River in the late 1980s, resulting in the flooding of 
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nearby acres and a large-scale increase in irrigated agriculture. These major 

ecological changes were accompanied by more or less predictable health impacts. 

Upon its completion in 1986, the Diama Dam in northern Senegal was constructed at 

the headway of the river’s entrance into the Atlantic so as to prevent saltwater 

backflow from contaminating the freshwater of the river. In so doing, it expanded 

floodplains for agricultural use.  These changes altered the breeding environments of 

several disease agents in the region with health consequences for the surrounding 

populations.  However, while studies have found that other water-related diseases, 

particularly schistosomiasis, have increased in the region as a consequence of dam 

construction, it is argued that malaria prevalence did not increase in relative terms to 

other illnesses such as respiratory diseases that have no link to the construction of 

the dam, and thus, no impact of dam construction could be attributed to an increase 

in malaria morbidity for the region (Sow et al., 2002). While this reasoning is by no 

means foolproof, it is clear at least that demonstrating the impact of dam construction 

on malaria prevalence is challenging.  Linking increases in malaria prevalence to the 

construction of the large hydroelectric Manantali dam constructed on the Bafing in 

Mali has similarly proven difficult. Even so, such negative health impacts as a 

consequence of dam construction are strongly suspected.  

Much more conclusive, however, have been studies investigating the effect of 

expanding irrigated territories on increasing the transmission of malaria in the region 

(Sokhna et al., 2004; Stelma et al., 1993; Sy, 1998). Increased irrigation can directly 

or indirectly impact the transmission of malaria by creating more extensive breeding 

grounds for malaria-carrying mosquitoes or by increasing the presence of other 

infectious agents such as helminthic Schistosoma mansoni which compromise the 

immunity of individuals and make them more susceptible to malaria infection.  

In short, the Senegal River as a source of freshwater and man-made uses of 

the river are, alongside other factors, intricately linked to the transmission and 

prevalence of malaria and other water-related diseases in the Basin. Ecological 

disturbances alongside the river are often accompanied by health impacts which, in 

the context of malaria, have functioned as a change in the breeding capacity of 

malaria-carrying mosquitoes.  
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CHAPTER 2 

Sublingual sugar as a beneficial technique for treating hypoglycemia as a life-

threatening complication of severe malaria 

 

Recently, a Geneva-based non-governmental organization by the name of 

Antenna Technologies has proposed a life-saving solution for children in the critical 

state of severe malaria and hypoglycemic complication. During this critical condition, 

a child will slip into a coma if blood glucose levels fall too low.  Hypoglycemia must be 

quickly corrected and, in a clinical setting, this is typically achieved by administering 

an intravenous injection of glucose.  If severe hypoglycemia is not quickly corrected, 

it is likely that the child will die.  For those for whom emergency medical care is not 

readily at hand, hypoglycemia as a complication of severe malaria poses a grave 

threat.  However, it has recently been suggested that placing a spoonful of moistened 

sugar just below the child’s tongue (without allowing him/her to swallow it) could raise 

blood glucose concentration quickly and have the same effect as treatment by 

intravenous injection (Fig. 3).   

Figure 3. Sublingual sugar to save a life (Antenna Technologies) 

 

 

As a simple and inexpensive yet potentially life-saving practice, this “technique” 

requires no specialist knowledge or medical training to perform.  Considering its great 

potential to save lives, especially in regions where access to medical care is limited 

and the burden of mortality due to malaria remains high, Antenna Technologies has 

advocated for the use of “sublingual sugar” (SLS) as an important first aid practice 

(Antenna, 2010).  Furthermore, in partnership with the Pediatric Department of 

Sikasso Regional Hospital in Southern Mali, they have carried out a clinical 

evaluation to demonstrate the efficacy of this technique.   

Place 3-4 drops of water on a teaspoon 
of sugar. 
 

Place the moistened sugar just below the 
child’s tongue.  Make sure the child does 
not swallow the sugar.   

Put the child in a relaxed position, back 
to the ground and head tilted upward. 
Open the child’s mouth. 
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In this study, Graz et al. (2008) found that SLS proved as effective as 

intravenous treatment in raising blood glucose concentration in response to 

hypoglycemia associated with severe malaria in children aged 6 months to 15 years.  

They observed that the absorption of simple sugar placed under the tongue was 

rapid so long as it was kept under the tongue and the child did not swallow it.6 

Treatment with SLS also required repeated applications with additional doses given 

every 20 minutes for two hours.  Thus, close monitoring to ensure that the child did 

not swallow the sugar and to administer repeated doses of sugar until blood glucose 

concentration stabilized was necessary and, in the clinical setting, may be the single 

greatest disadvantage of using the SLS technique when intravenous treatment is 

available.  Also, SLS failed to be effective for one child with clenched teeth.  On the 

other hand, SLS proved a very simple procedure and unavoidable treatment delays 

associated with beginning an intravenous injection were not encountered.  

Furthermore, the cost of administering SLS was minimal—no more than the cost of 

locally purchased granulated sugar.   

Given, thus, its immense simplicity and negligible cost, SLS appears to be a 

promising tool for treating hypoglycemia in children with severe malaria, especially in 

field settings or other locations where emergency medical care is not easily 

accessed.  For instance, one can consider the case of a young child living in a rural 

region who develops severe malaria and suddenly falls into a hypoglycemia-induced 

coma.  This child must be transported to a health facility quickly as an individual 

cannot last long in such a critical condition.  Caretakers of the child, meanwhile, 

without awareness of what ills the child or how to treat the child with resources at 

hand, can do little more than hurry to bring the child to professional care.  However, 

in such situations, SLS could be applied by a caretaker, friend, field worker, or 

essentially anyone with the awareness of how to use the SLS technique effectively. 

This awareness could thus be the difference between life and death for a child in this 

critical health condition.     

Unfortunately, though, the use and benefits of the SLS technique are poorly 

known. Indeed, aside from a select group of practitioners and researchers, SLS as an 

emergency treatment for hypoglycemia appears to be neither recognized nor 
                                                
6 If swallowed, the absorption of sugar into the bloodstream is delayed as it takes longer for sugar 
traveling by the oral route to reach the duodenum where it can then be absorbed. 
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practiced.  Moreover, it seems that little is being done to make this practice more 

widely known.  Scientific investigation to further validate the efficacy of this technique 

or determine its precise physiological mechanism of action is likewise lacking.  To be 

sure, Antenna Technologies is playing a pioneering role in both the promotion and 

validation of SLS as an effective practice.  Yet, our interactions with the staff at 

Antenna Technologies as well as our interview with Dr. Bertrand Graz, the principal 

investigator of the aforementioned clinical trial, revealed several challenges they 

have encountered in seeking to make SLS more widely known and practiced.   

Chief among these obstacles has been the failure to gain the support of major 

health authorities in endorsing SLS as a simple, life-saving practice.  Very rarely is 

SLS incorporated into medical treatment guidelines for severe malaria as a means of 

correcting for hypoglycemia.  While it is well known that hypoglycemia is a common 

complication among those suffering from severe malaria, guidelines for correcting 

hypoglycemia currently recommend only intravenous treatment.  This remains the 

reality even though some individuals could be more rapidly treated with SLS in a field 

setting, en route to a medical care, or in the case of an intravenous glucose supply 

stock-out or other treatment access barrier at a medical facility.  In the WHO 

treatment guidelines for severe malaria (2010b), for example, practitioners are 

encouraged to treat hypoglycemia with intravenously administered glucose, even 

while it is noted in these same guidelines that: 

The risk of death from severe malaria is greatest in the first 24 hours, yet, in 

most malaria endemic countries, the transit time between referral and arrival at 

health facilities able to administer intravenous treatment is usually 

prolonged…During this time, the patient may deteriorate or die… (page 39) 

On the contrary, Médecins sans frontières (MSF) has incorporated the use of 

sublingual sugar into its guidelines for treatment of severe-malaria-associated 

hypoglycemia (MSF 2010: 137).  Yet, to date, it appears they are the only prominent 

medical organization or public health authority to do so.  Why WHO and other leading 

health authorities have not endorsed SLS as an effective technique is not altogether 

clear.  However, it is likely that hesitations remain over the lack of scientific evidence 

validating this technique.   

 To be sure, a single study does not bear the weight of a tested and regularly 

applied medical practice.  In this regard, the scientific evidence underlying the use of 
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SLS remains to be developed.  Aside from the study here mentioned, we are aware 

of only one other that has been conducted and which likewise validates the efficacy 

of SLS (Barennees et al., 2005).  Both studies were conducted in the context of 

controlled, clinical settings.  An evaluation of the application of SLS in improving 

survival in a field context and where it could likely prove most useful, however, has 

not been performed.  While no reason why SLS would not act in the same manner to 

ameliorate hypoglycemia in the field is evident, it is certain that many other factors 

related to severe malaria and/or hypoglycemia cannot be assessed or controlled in 

the field.  These factors could, in certain cases, render the use of SLS less effective.  

For one, diagnosis of hypoglycemia can be complicated.  While a comatose state can 

be a sure sign of plummeting blood glucose concentration, a coma may be indicative 

of another malfunctioning.  For instance, a coma could also be a consequence of 

cerebral malaria which, like other forms of malaria, is most severe among children.  It 

could also be due to bacterial meningitis, a co-morbidity that is not uncommon in 

malaria endemic regions (WHO, 2010b).   With these and other causes not 

uncommon, it is unclear how often coma is actually indicative of hypoglycemia in a 

child with severe malaria.   

Short of the diagnostic tools available in a clinical setting, it may thus be 

impossible to determine whether an unconscious child is suffering from hypoglycemia 

or some other cause.  While placing a spoonful of sugar under an unconscious child’s 

tongue who is not, in fact, hypoglycemic poses minimal risk, it could be a waste of 

valuable time to try such a remedy if it resulted in no improvement.  Further, whether 

applying SLS proved beneficial or not (i.e. whether hypoglycemia was the cause of 

coma or not), the child must still be rushed to emergency care as SLS is a treatment 

for hypoglycemia but not for severe malaria.  Severe malaria is also life-threatening, 

perhaps even more so than a complication of hypoglycemia, and, therefore, must 

also be quickly treated.   

At this point, then, SLS remains a potentially valuable awareness.  By buying a 

child more time until he/she can receive medical care, it is a practice that could save 

lives.  However, SLS is certainly a limited intervention.  While it could be helpful in 

correcting hypoglycemia in children with severe malaria, it is not a treatment for 

severe malaria itself.  For this, emergency anti-malarial care is needed.  In this way, it 

is important that communication about SLS (in treatment guidelines and elsewhere) 
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be explicit about its limitations as well as its benefits.  For instance, it must be clearly 

understood that SLS may help correct hypoglycemia, but it is not a remedy for severe 

malaria.  Even if hypoglycemia can be corrected using SLS, the child must still be 

quickly taken to medical care to receive needed anti-malarial treatment.   For these 

reasons, research demonstrating the success of SLS in the field context is needed. 

In addition, research further elucidating the physiological mechanism by which 

SLS improves health outcomes is needed.   Current research does not present a 

defined pathway from digestion to absorption into the bloodstream.  While it is known 

that the digestive enzyme sucrase exists in the oral cavity and begins the digestion of 

certain starches by hydrolyzing sucrose into glucose and fructose monosaccharide 

components, it has not been demonstrated that sucrase does, in fact, hydrolyze 

sugar when it is placed under the tongue.  As table sugar is essentially sucrose, this 

pathway seems logical.  Once broken down, it also remains to be shown that glucose 

is absorbed by the sublingual mucosa, i.e. the lining of the oral cavity just below the 

tongue.  As this is a highly vascular region (fueled by numerous arteries and veins), it 

again seems logical that rapid absorption of glucose into the bloodstream is achieved 

in this manner.  Nonetheless, scientific research demonstrating this physiological 

pathway is lacking.  Confirmation of such a digestive mechanism, however, would 

provide further validation for the use and benefits of SLS.  

In brief, SLS appears to be a promising, if limited tool, for reducing child 

mortality associated with severe malaria.  It acts specifically to counter hypoglycemia 

and has been shown to be effective in clinical settings.  Research validating its 

application in the field remains to be carried out.  Yet, it is likely that SLS could be a 

very useful first aid treatment in these settings.   
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CHAPTER 3 

Actors involved in combating malaria in the Senegal River Basin 

 

Actors 

We have identified a series of actors involved in the fight against malaria in the 

Senegal River Basin, whether as a national body active on malaria within one of the 

four riparian countries or as a multi-country organization operating at either a regional 

or global level.   We have ordered these major actors below according to three 

organizational types: a) national institution, b) regional organization built as a 

cooperative body between states, or c) major global organization.    

 

National institutions 

PNLP Each of the four countries involved has its own national malaria 

program called the Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) 

and which operates under the authority of the Ministry of Health.  These seem 

to be the principal national bodies involved in malaria activities in each 

country.  While no evident transnational collaboration between PNLPs of the 

riparian states to address malaria specifically in the Senegal River Basin was 

evident, it appears that the PNLPs do frequently collaborate on an 

international level with several of the major global actors on reducing malaria 

on the country level.   Several directors of PNLP programs, for example, are 

also country representatives for Roll Back Malaria projects.  If a malaria 

program was initiated for the Senegal River Basin, it is likely that the PNLPs 

would be crucial players in overseeing, guiding, and implementing a 

successful program.  Further, as the chief public agencies for promoting 

health, any large-scale initiative would likely need and benefit from the 

support of the PNLPs. 

 

Regional organizations  

OOAS / WAHO A single regional body was identified that is dedicated 

specifically to promoting health in the West African region, the Organisation 
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Oeust Africaine de la santé (OOAS / WAHO).7  As a specialized agency of the 

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), the 

focus of OOAS is regional health integration.  It aims to “enable high-impact 

and cost-effective interventions and programs by maintaining sustainable 

partnerships; strengthening capacity building; collecting, interpreting and 

disseminating information; promoting cooperation and ensuring coordination 

and advocacy; and exploiting information communication technologies” 

(OOAS, 2009).  Given these priorities, it is not entirely clear to what extent 

OOAS is a proactive implementation agency.  That is, it is unknown to what 

extent OOAS carries out projects and programs of its own or if it rather serves 

primarily to set standards and make recommendations.  It could well be that 

much of their activity is limited to oversight, information gathering and 

agenda-setting for the region (i.e. much like what WHO is on a global scale, 

OOAS could be for the region).  With regards to malaria, the Malaria 

Elimination Initiative seems to be the most recent large-scale action of OOAS 

and CEDEAO to reduce the burden of disease in the region. 

OOAS comprises a dozen West African states including Guinea, Senegal, 

and Mali; Mauritania, however, is not a member of OOAS.  Activities 

conducted by OOAS understandably focus on West Africa as a region and do 

not generally target any particular geographic zone such as the Senegal River 

Basin.  However, as “promoting cooperation and ensuring coordination” are 

chief objectives of OOAS, it is likely they would be interesting in supporting 

efforts to reduce malaria in the Senegal River Basin.  

 

OMVS  Another regional body that functions as a transnational collaboration 

and which acts to address certain health concerns is the Organisation pour la 

mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).  OMVS is an alliance for the 

improvement and management of the Senegal River.  Governed by the four 

countries that share the Senegal River, OMVS is unique in that operates in a 

targeted way to enhance resource management specifically within the 

                                                
7 Another organization was discovered that, at first identification, appeared to operate according to a 
similar structure as OOAS.  Called the Programme regional santé en Afrique de l’Ouest (PRSAO), this 
program also was endorsed by ECOWAS.  However, after continued investigation, it was resolved that 
PRSAO no longer exists and that OOAS in the sole health agency of ECOWAS. 
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Senegal River Basin.  While principally an economic partnership of member 

states to improve the use and management of the river, OMVS has also 

engaged in certain health promotion activities in the region, including activities 

to reduce malaria.  It thus appears that OMVS, while not a public health 

authority, nonetheless is taking an active role in confronting regional health 

issues, particular water-related health concerns.  Their activities in this 

respect address primarily the impact of water-related diseases. In this way, 

OMVS holds promise as an organization that could act to combat malaria 

strategically as a water-related disease in the Senegal River Basin.   

 

Major global organizations  

The World Health Organization WHO’s Global Malaria Programme is a 

global body for providing policy advice and technical assistance for national 

programs.  It appears that their activities rest largely at the global level with 

establishing benchmarks and convening expert panels for the review of 

evidence as chief characteristics.  WHO also has country offices in each of 

the countries that share the Senegal River Basin.  Little information, however, 

was available regarding the specific activities of these offices on malaria.  

 

Roll Back Malaria As an effort launched by WHO, the World Bank, UNICEF, 

and UNDP, RBM aims to facilitate partnership across the globe and mobilize 

resources in the fight against malaria. It assembles eight constituencies—

malaria-endemic countries, multilateral development partners, the private 

sector, foundations, research and academia, NGOs, OECD donor countries, 

and ex-officio members—to conglomerate their expertise and stimulate 

collaboration on malaria initiatives. Its secretariat provides advice to country 

authorities on how to scale up malaria interventions. In Africa, its activities are 

structured according to regional networks.  The West African Regional 

Network (WARN) contains all the countries that share the Senegal River 

Basin.  One can find useful and abundant information on ongoing country 

programs on RBM’s website (RBM, 2009).   
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The President’s Malaria Initiative: This initiative of the U.S. government is a 

$1.2 billion commitment to reducing the burden of malaria in 15 focus 

countries in Africa. Among these are Senegal and Mali (Guinea and 

Mauritania are not included). It was launched in 2005 with an initial five-year 

commitment and has since been extended by the Obama administration. It is 

led by USAID and implemented alongside the support of the CDC. The 

objective of their country actions is to reduce by half the morbidity and 

mortality of malaria.  

 

The Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria The Global Fund is a 

public-private partnership and the largest public funder of malaria programs. It 

is solely a financing mechanism, however, and not an implementing agency. 

Implementation is reserved to Country Coordinating Mechanisms which 

include a variety of local state actors and may include government, NGO, UN, 

faith-based and private sector actors. It finances programs in all of the 

Senegal River Basin countries.  

 

MARA / ARMA This is a non-institutional initiative for mapping malaria risk 

and endemicity. Having collected over 10,000 data points, they have 

produced the first continental maps of malaria distribution and evidence-

based disease burden estimates.  However, it should be noted that the maps 

they produce indicating malaria prevalence are based off of climate-based 

projections.  It was unclear how survey data are integrated into these climate-

based projections.   

 

TDR, a Special Programme on Research and Training in Tropical 
Diseases A global program of scientific collaboration, TDR focuses primarily 

on research initiatives for malaria and has partnerships with actors in all of the 

countries of the Senegal River Basin. TDR was founded in 1975 and is based 

and executed by WHO with support from UNICEF, UNDP, and the World 

Bank.     
 

To be sure, this list of actors involved in combating malaria in the Senegal 

River Basin is not exhaustive.  In particular, our research did not highlight the role of 
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non-governmental organizations, civil society initiatives, or academic institutions (i.e. 

local research and teaching institutions) that may be quite active in fighting malaria in 

the region.   Nonetheless, we are confident we have identified the main national, 

regional, and global actors involved in the fight against malaria.  As our research 

strategy was to focus on local actors, we have also identified key contact personnel 

for the national and regional actors identified above.  These contact details can be 

found in Appendix B.   

As is heretofore evident, OMVS is the single actor we identified that operates 

specifically within the Senegal River Basin and works through transnational 

collaboration to achieve its objectives.  As such, it is the only organization we found 

that carries out projects / programs which match all of our initial search criteria.  

Below our findings on particular activities of OMVS are outlined in more detail.   

These findings are based off an in-depth exploration of its website and the self-

reports of several representatives of OMVS who we contacted and interviewed.  

 
Projects / programs of OMVS 

In contacting representatives of OMVS directly, we confirmed that OMVS is 

indeed active on health issues as part of its larger mandate to promote social 

development through responsible river management.  To this end, they are 

concerned about water-related diseases and, of these, malaria is recognized as a 

leading health concern in the region.   Specific activities on malaria and other water-

related diseases (e.g. schistosomiasis and geohelminthic infections) fall under the 

mandate of a wider program within OMVS, the Programme de gestion intégrée 

ressources d’eau et de développement des usages multiples dans le bassin du 

fleuve Sénégal (PGIRE).  In other words, PGIRE contains the designated health unit 

of OMVS.   

Information gleaned from the OMVS website indicates that PGIRE has 

launched an “offensive” with the ambitious target of protecting 9 million people from 

malaria.8  An eight-page leaflet document (enclosed here as Appendix D) 9 was also 

found that outlines the policy and goals of the OMVS offensive against water-related 
                                                
8 Program of integrated management of water resources: http://www.omvs-soe.org/portail_pgire.htm : 
Accessed 2010 Dec 1st. 
9 “The offensive of OMVS – A regional approach to control malaria and bilharziosis”. Accessed 2010 
Dec 10th: www.omvs.org/fr/actualites/sante-pgire-omvs.pdf. 
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diseases from a regional perspective.  The foremost objective of the offensive is to 

facilitate transnational collaboration to improve health and education on water-related 

diseases.  Supporting this initiative with financial and technical assistance are the 

World Bank, the French Agency for Development and WHO.   Partnering with OMVS 

on this initiative are the country PNLPs and several community implementation 

agencies10.  With respect to malaria, a project to purchase and distribute insecticide-

treated nets is underway and this appears to be the primary focus of PGIRE’s malaria 

prevention and control activities.11   

Finally, our direct contacts with OMVS representatives led us to discover that 

PGIRE was also involved in carrying out a large-scale investigation on malaria, 

schistosomiasis, and geohelminthic infections in the Senegal River Basin.  Included 

in this report are survey findings on the possession and use of insecticide-treated 

nets, on access to anti-malarial preventative treatment for pregnant women, and on 

prevalence of malaria among pregnant women and children less than five years of 

age.  These findings are reported on a district level as well as for the Senegal River 

Basin as a whole. Released in 2009, this report contains important findings and 

represents a groundbreaking initiative to bring attention to water-related diseases in 

the Senegal River Basin (for full report, see Appendix E).  It was, thus, surprising that 

during the course of our research, we at no other point came across the results of this 

study.  Presumably, this study has remained largely in organizational hands.  

Altogether, our findings reveal that OMVS is a unique actor working to address 

malaria and other water-related diseases in the Senegal River Basin.  It has engaged 

the fight against malaria by sponsoring and implementing key actions to reduce the 

burden of malaria in the region as well as by taking part in research to determine the 

prevalence and other indicators of the disease.  It is structured around a model of 

transnational collaboration and is committed to the socioeconomic development of 

the region.  As such, it has taken on health initiatives as a significant component of its 

responsibilities and has received the support and partnership of other key national 

and international health actors.     

                                                
10 These community partners are referred to as l’Agences d’exécution communitaire (AEC) and include 
the Christian’s Children Fund in Senegal, the Groupe Pivot Santé Population in Mali, the Catholic 
Relief Services in Guinée, and the Réseau National de lutte contre le Paludisme et le ver de Guinée in 
Mauritania. 
11 In regarding the RBM malaria website, we also confirmed that OMVS is involved in the financing of a 
MILDA – Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action—program  
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CHAPTER 4 

Discussion 

 
Suggestions for designing a suitable promotion strategy for sublingual sugar 

In carrying out an initial assessment of the burden of malaria in the Senegal 

River Basin, it was seen that malaria is indeed a predominant health concern in the 

region and threatens primarily children less than five years of age.  A useful tool that 

could be used to reduce deaths among this age group is the technique of sublingual 

sugar (SLS). We consider it has great potential and could save lives if promoted and 

applied effectively.  At the same time, the limitations of this practice must be clearly 

understood and the transmission of incorrect or inadequate information prevented.  

Thus, any “promotion strategy” to advance SLS as a life-saving technique should 

take both its potential as well as its limitations into careful consideration.  To this end, 

we underscore several considerations to be taken into account while developing an 

effective promotion strategy for SLS.    

  

The scientific validation of SLS as a medical practice 

The clinical research demonstrating the use of SLS has thus far shown 

positive results. As a simple, inexpensive technique, we think it could be broadly 

promoted and practiced by health professionals as well as by laymen.  However, it is 

important to realize that the research supporting this technique has been carried out 

only in tightly controlled environments. Namely, the technique was: 

 Evaluated in a health care center; 

 Practiced by professional health practitioners;  

 Practiced on children and, specifically, 

 Children in a severe condition of hypoglycemia. 

While we can reasonably suspect that SLS could prove useful in other contexts (e.g. 

in cases of hypoglycemia unrelated to severe malaria; for adult patients as well as for 

children; when practiced by laymen; etc.), the evaluation of this technique has not 

been extended beyond the clinical setting.  As such, we are hesitant to promote the 

validity of this technique beyond those parameters.   
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Nonetheless, we strongly suspect that the technique could be most beneficial 

for those who do not have quick and ready access to emergency care.  Indeed, SLS 

appears especially valuable as a first aid practice there is a definite need for more 

research to be carried out to confirm the successful practice of SLS outside of a 

health facility (i.e. in field settings).   As setting up a field experiment could be risky, it 

would be best to confirm that SLS has already been practiced successfully or is being 

practiced successfully.  We believe this is quite feasible and suggest two ideas for 

carrying out this inquiry:        

 As MSF has integrated SLS into its guidelines on malaria, this provides an 

opportunity to see if this publication has had an impact on the use of SLS 

among MSF health practitioners and their colleagues on the field. A survey 

could be conducted among them. A good opportunity for this could be just 

following the debriefing sessions that are held at the Geneva headquarters. A 

simple questionnaire could be used to ascertain if these field workers are 

aware of SLS, if they have ever used it, and under which circumstances. 

 Dr. Mario Gheri could be interviewed about his experience with SLS. He is a 

physician at the children’s hospital of Lausanne who, we have been told, used 

SLS recently in Haïti and found this technique very useful. Being a chief 

physician, Dr. Gheri dared to practice it after he read about it. It would be 

helpful to know what he observed, in what context(s) he found it useful, and 

whether he shared this knowledge or encouraged others to practice SLS. 

For our part, we sought to determine if any of the identified national and regional 

actors active in fighting malaria in the Senegal River Basin were aware of and using 

SLS.  However, as these contacts were difficult to establish and we did not receive 

much feedback, we cannot say how well SLS is, in fact, known and practiced.  Even 

so, we were pleased to receive confirmation from Dr. Boubacar Mohamed Abdel 

Aziz12, physician at the WHO’s office in Mauritania, that he does know the technique.  

Further, he suggested that it was quite widely known and practiced.  While no other 

contacts indicated familiarity with SLS, it could be that this technique is, in fact, better 

known and utilized in malaria-endemic regions than suspected. It would be helpful to 

verify this through a series of on-site interviews and to obtain self-reports of its use in 

various contexts.   
                                                
12 Phone conversation on Dec. 6, 2010. 
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 In short, there remains much research to be done on the awareness and use 

of SLS.  Scientific validation of the effectiveness of the technique in field settings is 

particularly warranted.  Additionally, it would be helpful to know how common 

hypoglycemic complication among children with severe malaria is and if there are 

feasible ways to prevent this condition.  While Antenna has proposed that 

hypoglycemia is quite common, it would be useful to gain verification of this and to 

better understand why, in fact, it is so common (e.g. does malnutrition contribute to 

hypoglycemia; is it simply a complication of sever malaria; etc).  Finally, it would be 

beneficial to discover additional diagnostic indicators for hypoglycemia that could be 

used in a field context.  As coma is not only a sign of hypoglycemia but can also be 

due to a variety of other factors for which the application of SLS would have no 

benefit, other physical signs or simple diagnostic tests for hypoglycemia in a field 

context would be beneficial.    

 

Preventing miscommunication  

In the meantime, however, it is essential that any promotion of SLS avoid 

miscommunication that could lead to negative health consequences. To this end, it is 

important that any communication about SLS be clear on the following points: 

 SLS is a treatment that may help restore blood glucose levels to normal in a 

child suffering from hypoglycemia.   

 SLS is not a treatment for severe malaria.  A child suffering from severe 

malaria still needs to receive medical assistance as quickly as possible.  

We advise against promoting SLS in any way that makes it sound as though it is a 

sufficient treatment for severe malaria.  While this may seem clear to a person well-

educated about SLS or to a health professional, we think that a lack of emphasis on 

these points could generate misunderstanding about the extent to which it can be 

effectively used.  Failure to use SLS appropriately could then lead to negative health 

consequences.  For instance, a caretaker who uses SLS and sees improvements in 

the child’s health (e.g. the child regains consciousness), may think that further care is 

not needed or could be postponed.  However, the child should still receive medical 

care as quickly as possible for severe malaria.  If he/she does not, the consequences 

could be fatal.   
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What public should SLS be promoted to?  

 Ideally, knowledge of SLS should be spread among a broad population of 

health practitioners.  By targeting a wide audience of health professionals (e.g. 

doctors, nurses, community health workers, traditional healers, etc.), a promotion 

strategy for SLS should seek to enhance awareness and encourage dialogue.  By 

stimulating dialogue and provoking questioning, interest in SLS may grow as 

practitioners are encouraged to determine how SLS may best be integrated into their 

care practices.   Those most likely to benefit from the SLS technique are, of course, 

those in malaria-endemic regions where child mortality due to malaria is particularly 

high.  From a remote location in Geneva, exchanging information with these target 

audiences can be challenging.  However, field workers such as those who work for 

MSF or for humanitarian relief organizations such as the International Committee of 

the Red Cross (ICRC) would be key persons to target with this information.  Major 

global players involved in the fight against malaria could also be contacted as 

representatives from these organizations may be in good contact with local 

representatives working in the health care field and/or make trips to malaria-endemic 

regions on a regular basis.   

Information on SLS should also be promoted to health researchers as the 

primary bottleneck in large-scale endorsement and acceptance of this technique 

stems from a lack of knowledge on several key points.  Inspired to investigate this 

technique further, researchers can do much to provide further information on the best 

practice of SLS and to encourage more widespread understanding of its advantages.  

Moreover, the information that is needed could come from a variety of disciplinary 

backgrounds and it would be advantageous for perspectives from anthropology, 

epidemiology, medical science, and medical practice to be integrated.   

 

How should SLS be promoted? 

In the biomedical field, health practitioners are often very cautious. We suspect 

many would not dare to introduce a new technique like SLS in their practice just after 

reading scientific literature about it. They would need a senior physician to endorse 

the practice and perhaps instruct them in its use.  This calls into question the way this 

technique could be spread. Awareness and knowledge may not be enough.  For 



 
 

DE18_SCHAFFER & TALPAIN_FINAL REPORT_2010.12.20 PAGE 29 / 51 

knowledge to be transformed practice, additional investment in training is likely 

necessary.  And, eventually, for SLS to become standard practice, it would need to 

be incorporated into the professional training of health care professionals.  In these 

respects, SLS would best be promoted through teaching.  While advocacy to 

generate more widespread awareness of SLS is largely needed at the outset, we 

advise that a promotion strategy for SLS balance advocacy with an emphasis on 

education in any communicative framework.  As knowledge about SLS expands, 

more attention should be paid to education with the ultimate goal of integrating SLS 

into the body of health knowledge as standard practice.   

Regarding the mode of communication, we consider that person-to-person 

exchanges on SLS would be ideal and probably most effective.  Yet, other 

approaches which take advantage of the rapid transmission of information through 

information and communication technologies could also be useful and more feasible 

for certain contexts.  One element that should be considered in determining how 

information can best be spread, however, is access to these technologies.  A study 

conducted on telemedicine (Droz et al., 2010) for instance, has shown that access to 

a computer and an online connection in health institutions is often limited to a senior 

doctor.  Thus, while transmission of information from one location to another may be 

more feasible through the use of the Internet, access to the Internet may still be 

limited.  We therefore recommend taking the issue of the circulation of knowledge in 

specific contexts into consideration in the design of a promotion strategy for a 

medical knowledge such as SLS.  Local actors would best know how these 

communication networks operate and should be consulted.  To investigate about this 

issue in the context of care in Mali, Dr. Moussa Diko, a Malian physician who took 

part in the clinical research on SLS and now works at the hospital of Lausanne 

(CHUV), could be interviewed. 
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Actors 

 

The Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) presents 

itself as a unique actor in the fight against malaria in the Senegal River Basin.  

Through transnational collaboration for water management, it targets malaria as a 

water-related disease and primary health concern of the region.  It has carried out 

pertinent research on malaria indicators and has partnered with national and 

community-based actors on an ambitious disease prevention initiative.  No other 

identified organization has taken a similar cross-boundary collaborative approach to 

combating malaria.  Indeed, our research confirmed that major health actions are 

typically formulated through national structures with country-specific concerns driving 

health agendas.  This traditional health approach neglects important principles of 

malaria epidemiology, namely that disease transmission pays no regard to national 

boundaries but is, rather, often closely intertwined with ecological dynamics.    

Contrariwise, OMVS is structured as a management organization for the 

socioeconomic development of the river and the basin it serves and, as such, takes 

into consideration the way human use of this natural resource impacts health.  

Already, it has been seen that certain actions, such as the construction of the Diama 

and Manantali Dams and increased irrigation, have had an impact on regional health 

and disease dynamics in the region.  As economic activities along the river will have 

an evolving impact on health and disease patterns, it is important that OMVS 

continues to promote transnational collaboration to respond to these health issues 

associated with the development of the river.     

Our singular concern with OMVS emerging as an emerging health actor for the 

region is that it could begin to substitute rather than support important public health 

services.  We would like to stress the importance of developing the existing public 

health services in West Africa. Taking this into consideration and the fact that 

OMVS’s main goal and competence is not health but water management, we think 

OMVS should be careful not to substitute the health services but serve to enhance 

and support them through its own capacities and expertise (e.g., mediation between 

and coordination of the four states of the Senegal River Basin; logistical planning and 

financial support; etc.).  For now, though, OMVS appears to be a supportive partner 

with the PNLPs to enhance malaria activities in the region, particularly through its 
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PGIRE program and efforts to prevent disease transmission through the distribution 

of insecticide-treated bed nets.   

We note, however, that more precise information about the extent of its work 

on this project and other malaria activities was difficult to obtain.  While we were able 

to obtain one report from OMVS about its work to investigate malaria indicators in the 

region thanks to direct phone calls, we did not manage to get any further information 

about other actions of OMVS on malaria during these calls. While its document called 

“L’offensive de l’OMVS” indicates significant involvement in a prevention campaign, 

no report on health issues is available through its website and we did not obtain any 

further information about these activities through phone or email conversations.  

Nonetheless, we recommend that more information be sought through continued 

phone calls and email follow-up as this limitation was likely exaggerated by our time 

constraints for this project as well.  One could also look for information through the 

partners of OMVS that are mentioned in the “L’offensive de l’OMVS” document.   

As with OMVS, acquiring information on the other West African actors involved 

in fighting malaria was difficult and likely the most significant limitation of our 

research.  While we could easily find much information through the Internet on global 

actors, it was either impossible or quite difficult to learn something about specific 

activities carried out in the region by local actors.  For instance, limited or no 

information was available online for the PNLPs of Guinea, Mali and Mauritania while 

the OMVS website was full of information but not about its health activities.  Much of 

our information came through direct contacts via emails and phone calls. It was also 

through phone calls that we received additional contact details as many websites did 

not have updated contact information. Curiously, even the contact list of PNLP 

coordinators by Roll Back Malaria was not entirely up to date. In this respect, we 

recognize that our approach to identifying projects / programs by prioritizing local 

actors may have been limited.  While our chief interest was to identify transnational 

collaboration throughout the region, we may have been able to identify additional 

activities if we had contacted the global actors involved in fighting malaria with some 

activities in the region and then worked in a “top-down” manner to identify local 

activities.   
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CONCLUSION 

 

In support of Swiss TPH’s Special Research Project on Water and Health, we 

have carried out an analysis of the major actors involved in combating malaria in the 

Senegal River Basin and have searched particularly for actors who work through a 

framework of transnational collaboration.  We observed that, more often, actors 

operate at a national level or through wider regional networks than within specified 

geographical frameworks such as the Senegal River Basin. Nevertheless, we found 

one organization that is unique in embodying a transnational collaborative approach 

to combating malaria in the Senegal River Basin, the Organisation pour la mise en 

valeur du fleuve Sénégal (OMVS).  

Having gathered as much information as we could about its activities against 

malaria through an in-depth exploration of its website and direct contact with several 

representatives of OMVS, we have obtained a solid overview of its policy and goals 

for combating malaria in the region.  While not expressly a health actor, OMVS has 

extended its role as a water resource management agency to address pertinent 

health concerns related to the use and development of the region’s water resources.  

In this way, it has undertaken a research project to assess certain malaria indicators 

in the region and has partnered in what appears to be a large-scale malaria 

prevention initiative.  Further details on these or additional activities were difficult to 

obtain but room exists for continued research on the role of OMVS in this regard.      

In the course of this research, we also explored a promising tool to fight 

malaria. Innovative yet simple and inexpensive, the technique of sublingual sugar 

(SLS) has been seen to effectively restore blood glucose levels to normal in children 

suffering from hypoglycemia as a consequence of severe malaria.  We are convinced 

SLS could be a useful first aid treatment in the Senegal River Basin and other 

malaria-endemic regions though it appears that this technique is not widely practiced 

or known.   In a manner of promoting this technique, continued research as well as 

clear communication regarding both its benefits and limits as a life-saving practice 

should be emphasized.  
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APPENDIX A. QUESTIONNAIRE 

 
Recherche sur les projets et programmes de coopération régionale 
de lutte contre le paludisme dans le bassin du fleuve Sénégal et la 
technique du sucre sublingual 
 
Par Elisabeth Schaffer et Olivier Talpain 
Institut des hautes études internationales et du développement, Genève (IHEID) 
(www.graduateinstitute.ch) 
elisabeth.schaffer@graduateinstitute.ch 
olivier.talpain@graduateinstitute.ch 
 

Sous la direction du Prof. Guéladio Cissé  
Swiss TPH-Institut tropical et de santé publique suisse 
(http://www.swisstph.ch/no_cache/en/about-us/staff/detail-single-all/staff/71/gueladio-
cisse.html?tx_riorganisation_pi[pointer]=2&cHash=f7eb54d06d) 
gueladio.cisse@unibas.ch 
 
Cadre de la recherche 
Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche du Prof. Guéladio Cissé sur les 
liens entre eau et santé, et du Séminaire de recherche appliquée « Développement 
humain et social », dirigé par le Prof. Jean-Luc Maurer (IHEID). 
 
Objet de la recherche 
Les actions menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans le bassin du 
fleuve Sénégal, ainsi que le déploiement de la technique du sucre sublingual.  
Concernant la lutte contre le paludisme, nous cherchons à connaître les programmes 
et projets de coopération régionale qui se déroulent le long du fleuve Sénégal. 
Concernant la technique du sucre sublingual, nous cherchons à savoir où et 
comment elle est connue, sachant qu’elle a été validée par une étude clinique en 
2008 à Bamako et qu’elle a depuis été inscrite par Médecins sans frontières dans 
ses directives concernant le soin des patients atteints de paludisme. 
 
Questions 
 

1. Auriez-vous connaissance de données ou d'études sur la prévalence du 
paludisme dans la région du fleuve Sénégal ?  

2. Si oui, de quelles années, sur quelles localités, sources ? 
3. Auriez-vous connaissance de projets ou programmes de coopération régionale de 

lutte contre le paludisme dans la région du fleuve Sénégal ? 
4. Si oui, votre institution a-t-elle entrepris ou pris part à ces projets ou  

programmes ? 
5. Auriez-vous eu connaissance de la technique du sucre sublingual concernant le 

traitement d'états sévères d'hypoglycémie, en cas de paludisme ? 
6. Si oui, dans quelles circonstances ? 

 
Contact  
Merci de nous indiquer svp quel est le meilleur moyen de vous contacter. 
Email ? Téléphone ? A quels horaires ? 
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APPENDIX B. CONTACT LIST 
 
 
 
Guinée 
Mali 

Mauritanie 
Sénégal 
OMVS 
PRSAO 

WHO 
OOAS 
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GUINÉE
Gouvernement & Ministère de la santé

Site web du gouvernement :

http://www.guinee.gov.gn/
infos sur ministères (que noms ministres) : 
http://www.guinee.gov.gn/ministeres.php
Dr Ibrahima SOW
Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique 

Madame Zenab Saïfon DIALLO 
Ministre du Plan et de la Coopération Internationale 

Aucune coordonnée : la page "contact" du site du gvt ne fonctionne pas.

National Malaria Control Programme Managers (selon RBM, site Internet 30.11.10) :
Dr Keita MOUSSA, coordinateur
msskeita@yahoo.fr (nom, fonction et adr email reçus -donc confirmés- de S. Thiam, PNLP Sénégal le 
01.12.10)
BP 817 Conakry
Tél. (224) 60 28 79 95
Tél. mob. (224) 64 29 16 64



DE18_SCHAFFER TALPAIN_FINAL REPORT_2010.12.20 APPENDIX B. CONTACT LIST - PAGE 39 / 51

MALI
Ministère de la santé

http://www.sante.gov.ml/

Tél. No1 : +223 20 23 42 66
Fax : +223 20 23 02 03
Adr.: BP 232 - Koulouba-Bamako - République du Mali
info@sante.gov.ml

PNLP (Progr nat lutte ctre palu)
http://www.sante.gov.ml/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=72
(le 22.11.2010 : page vide, seulement un titre)
Ni adresse ni No tél. particuliers.

National Malaria Control Programme Managers (selon RBM, site Internet 30.11.10) :
Mali
WARN
Dr Klenon Traore
Directeur du PNLP
Ministère de la Santé, B.P. 232, Bamako
Tél. No2 (223) 6303377
Tél. No3  mob. (223) 2227799
klenont@yahoo.fr
 (nom et adr email reçue -donc confirmée- de S. Thiam, PNLP Sénégal le 01.12.10)
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MAURITANIE
Ministère de la santé

http://www.sante.gov.mr/msas/index
Ministre de la santé :
Dr Cheikh El Moctar ould Horma Ould Bebana 
(le 10 novembre 1946, Ahmeddou Ould Horma Ould Babana devient le premier député mauritanien. Wiki)

Programme national de la lutte contre le paludisme et le ver de Guinée (PNLP)
Page très courte, le progr (1998) en 4 points :
http://www.sante.gov.mr/MSAS/lutte+contre+maladie/progampnlp.htm
où doc à télécharger (PPT) établi lors de la visite du Ministre au Serv de lutte ctre palu (1996)

http://www.sante.gov.mr/MSAS/Left/Programme/progs.htm
Politique et stratégies nationales de lutte contre le paludisme. 1997.

Pas de No de téléphone ; pas d'adresse email.
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SENEGAL
Ministère de la santé

Le ministre actuel : M. Modou DIAGNE FADA (orthographe à vérifier)
Tél. de son cabinet : 00 221 33 869 42 40 (T donné par OMS GE comme étant celui du représentant de 
l'OMS au Sénégal ?!)

PNLP (Progr nat lutte ctre palu)
http://www.pnlp.sn/index.php?dgcnet=contact
http://www.sante.gouv.sn/spip.php?article14
Responsable:
Docteur Moussa THIOR
papethior@orange.sn (adr email confirmée par T du 06.12.10, orange a remplacé sentoo)
Programme National de lutte contre le Paludisme, 
Fann Résidence, rue Aimé Césaire XE (prés de l´école franco – sénégalaise)
Tel : +221 33 869 07 99    Fax : +221 33 864 41 20,   BP/ 25 270_Dakar Fann
Site web : www.pnlp.sn     E-mail : plcpalu@orange.sn

M. Prof. Ousmane Faye (Prof Université + collabore au PNLP) (dixit Prof. Cissé)
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OMVS
ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL

Haut Commissariat

46, Rue Carnot - Dakar - Sénégal

http://www.omvs.org/fr/projets/projets.php?mod=8&th=3

Pas trouvé de No de tél.

Actions sanitaires et sociales  

Plan sanitaire régional

Electrification rurale

Lutte contre les maladies hydriques

Microprojets générateurs de revenus

Lutte contre les maladies hydriques  

Résumé
Des projets pilotes de santé ont été initiés pour doter les populations d'infrastructures sanitaires (latrines, douches, 
etc.) et leur fournir de l'eau potable par la construction d'ouvrages d?adduction d'eau. L'objectif recherché est de 
réduire au maximum le contact de L'homme avec l'eau du fleuve. La construction de ces infrastructures est en cours 
dans six villages (3 en Mauritanie et 3 au Sénégal).

Après évaluation de cette phase pilote, les actions jugées positives seront étendues à d'autres zones en les adaptant 
aux réalités locales.

Observatoire de l'environnement
http://www.omvs-soe.org/

http://www.omvs.org/fr/projets/projets.php?mod=8&th=3

M. TAmsir N'Diaye (resp observation de l'environnement, sel. Prof. Cissé 08.11.10)

Déduction de son adresse email :

tamsir.ndiaye@omvs.org

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
ET DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

Programme GestionIntegréeRessources Eau

Beaucoup de données ici :

http://www.omvs-soe.org/portail_gef.htm

NB Ce site Internet semble bien plus complet et à jour que le propre site de l'OMVS.

http://www.omvs-soe.org/portail_pgire.htm

ICI : chapître sur les maladies hydriques

Adresses email
Il est indiqué de composer les adresses emails selon la formule :

prenom.nom@omvs.org

Mais que faire des prénoms doubles ?!

Offensive santé de l'OMVS
http://www.omvs-soe.org/sante_ATT_301009.JPG

Concerne la lutte contre le paludisme.

Lancement en oct 2009 à Kayes.

Contact
omvs.pgire@orange.sn (adresse OK)

Coordinateur du PGIRE :

Mr Mamadou Mactar SYLLA

Tél. mob. 00 221 77 654 45 24

Dr Moussa O. Abdellahi

Expert en santé publique du PGIRE / OMVS

Tél. 00 221 33 869 21 77

Cell. 00 221 77 141 53 83

omvs.pgire@orange.sn

moussa.abdellah@yahoo.fr
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PRSAO
Programme régional santé en Afrique de l’Ouest
 / West African Regional Program for Health

NB : Selon le site Internet ("actualités"...), il semble qu'il ne se passe plus rien ici depuis 2008. Ce 
programme existe-t-il encore ?!

An initiative of ECOWAS (Economic Community of West African States)/CEDEAO and the 
European Commission 
http://www.ecowas.int/?lang=fr

Aims to strengthen health systems by harmonizing health policies and to build national and 
sub-regional public health capacities (surveillance of epidemics, research capacity, drug 
provision, etc.)

No specific malaria-related programs or projects were identified but may be involved with, 
for example, surveillance of the disease or efforts to make drugs more accessible.
Contact info: 

UNITE de GESTION du PRSAO
Tél. :   + 229 21 04 01 94 / 21 04 32 22 
prsao@prsao.org

http://prsao.org/prsao/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=fr

A Cotonou,
Capitale économique de la République du BENIN,
Immeuble KODEIH ; Quartier GANHI  
06 BP 3229   COTONOU 
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WHO - World Health Organization
à Genève : 022 791 21 11

WHO country office websites and office contacts:
GUINÉE

Only the Africa regional office was listed for a website : 
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1034&Itemid=1879

Monsieur le Représentant de l'OMS
Camayenne, Corniche Nord (près de l'Hôtel Camayenne)
Boîte postale 817
Conakry

Tel: (+224)60.21.20.46 / 62 35.00.47  (Nos tél confirmés par tél à OMS Genève)
wr@gn.afro.who.int  (adr confirmée par tél à OMS Genève)

MALI
Only the Africa regional office was listed for a website : 
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1041&Itemid=1914

Madame le Représentant de l'OMS
Quartier  Ntomiboro- Bougou
B.P. 99   Bamako
Tel: (223) 22 24 683; (223) 22 23 714;  (Nos tél confirmés par tél à OMS Genève)
Fax: (223) 22 22 335
regafro@afro.who.int (adr confirmée par tél à OMS Genève)

SÉNÉGAL
Only the Africa regional office was listed for a website : 

http://www.afro.who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1050&Itemid=1948

Bureau de la Représentation de l’OMS

Almadies, Lotissement Ngor-Extention

ZONE10, Lot   n° 19

B.P. 4039

Tél. : (221) 33 869 59 30

Fax : (221) 33 820 43 14

omsdakar@sn.afro.who.int

Dr. A. Diarra-Nama (Mme) [selon le site susmentionné]

Dr Jeanne Alimata [selon la réception de l'OMS à Genève]

Tél. : (221) 33 869 59 31 [selon la réception de l'OMS à Genève]
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MAURITANIE
http://www.mr.afro.who.int/

The WHO Representative

BP : 320

ILOT K 140-141 Tevragh-Zeina

Route de la Corniche Ouest

Tel : 00 222 525 24 02 / 529 52 2

Tel : 00 222 525 99 51 Direct (No tél OK)

whorim@mr.afro.who.int

X Le représentant actuel :

M. Jean-Pierre Baptiste (tél. port. 00 222 234 54 44) (No tél OK)

Son email (il m'a dit ne plus utiliser les autres adr.) :

 baptistej@mr.afro.who.int 

X Dr Boubacar Mohamed ABDEL AZIZ
NPO/HIV - Point Focal TB/Mal (ATM)
Organisation Mondiale de la Santé
BP : 320
Nouakchott – Mauritanie
GPN : 32218
Cel : 00 222 6209404
Tél : 00 222 2522402 (Essai T 06.12.10 : ce No n'existe pas)
Tél : 00 222 529 52 25 (No tél OK)
E-mail : abdelazizb@mr.afro.who.int
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OOAS / WAHO
Organisation Ouest Africaine de la Santé / West African Health Organization 

statut d’Agence Spécialisée de la CEDEAO
Formed in 1987 with protocol ratified by ECOSOC / CEDEAO
Contact info for experts (base de données des experts) : 
http://www.wahooas.org/experts/

 Organigram : 
http://www.wahooas.org/IMG/pdf/ORGANIGRAMME_Gl_Francais_Ajour-2.pdf

Professor of transmissible diseases : Ibnou DEME

Malaria was a focus of its first program and continues to be in the current second program 
(specific programs/projects on malaria not identified)

Contact
Organisation Ouest Africaine de la Santé
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
BURKINA FASO
Tel : (226) 20 97 57 72 (tél. plusieurs fois : toujours sonnerie de FAX)
(226) 20 97 57 75
Fax : (226) 20 97 57 72
(226) 20 97 72 95
wahooas@fasonet.bf

wahooas@wahooas.org
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APPENDIX C. CONSULTED EXPERTS 
 

- Peter Odermatt, Epidemiologist at the SwissTPH (Swiss Tropical and Public 

Health Institute), Basel; specialized in parasitology 

- Jürg Utzinger, Epidemiologist at the SwissTPH (Swiss Tropical and Public 

Health Institute), Basel 

- Denis von der Weid, Director of Antenna Technologies 

- Dr. Bertrand Graz, Director of the clinical research on the technique of 

sublingual sugar 

- Fanny Chavaz, in charge of Antenna Technologies’ communication 

- Jean-Pierre Jacob, Anthropologist; expert on public services, more specifically 

in the field of development and in West Africa; teacher at IHEID 

- Françoise Grange, Anthropologist; experienced in health anthropology; 

teacher at IHEID; has conducted research in health in West Africa 

- James L.A. Webb, Jr, Historian; specialized in the history of epidemiology of 

malaria in Africa; Professor at Colby College, Waterville, USA 
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APPENDIX D. OMVS OFFENSIVE 
 



SANTÉ

Une approche régionale pour maîtriser 
le paludisme et les bilharzioses

Cohérence et 
homogénéité de l’action 

Du fait de la dimension transfrontalière
des ces deux grandes endémies, l’Omvs
offre une plateforme unique pour mener
contre le paludisme et les bilharzioses
une offensive commune coordonnée et
synchronisée sur les deux rives du fleuve
Sénégal. 
Coordination et synchronisation permet-
tront l’efficience dans la mise œuvre
avec le renforcement des actions et
l’harmonisation des traitements et pro-
cédures de suivi de ces maladies, ce qui
devrait garantir un réel impact sanitaire. 

PGIRE
Tél. : +221 869 21 77
Fax : +221 824 55 67
E-mail : omvs.pgire@orange.sn

Haut Commissariat de l’OMVS
46, rue Carnot
Tél. : +221 823 45 30
Fax : +221 822 01 63
E-Mail : omvssphc@omvs.org
www.omvs.org    www.omvs-soe.org 

LES « PLUS » LE PGIRE, UN ENGAGEMENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT À LA BASE 

Dans le cadre de la lutte contre la pau-
vreté, l’Omvs s’est engagée dans une poli-
tique d’investissement social afin d’amélio-
rer les conditions de vie des populations
du bassin du fleuve Sénégal. Son expres-
sion est le Programme de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et de
Développement des Usages à Buts
Multiples du Bassin du Fleuve Sénégal

(PGIRE) qui a pour vocation d’impulser un
développement à la base en permettant
aux populations de profiter réellement des
opportunités offertes par la disponibilité
de l’eau. 
La Sous-composante Santé du PGIRE va
consacrer 25 milliards CFA à la lutte
méthodique et coordonnée contre le palu-
disme et les bilharzioses dans le bassin.

L’offensive 
de l’OMVSContractualisation avec les AEC 

et supervision par les CLC

Pour la mise en œuvre des activités, l’Omvs
a sélectionné dans chaque pays et signé des
contrats de performance avec une Agence
d’Exécution Communautaire (AEC). Il s’agit
d’organisations fortement resautées, ayant
une solide assise communautaire et aguer-
ries dans l’intervention à la base et la fourni-
ture de prestations auprès des populations
les plus vulnérables. 
Ainsi les choix se sont portés sur Christian’s
Children Fund au Sénégal, le Groupe Pivot
Santé Population au Mali, Catholic Relief
Services en Guinée, et le Réseau National de
lutte contre le Paludisme et le ver de Guinée
en Mauritanie. 
Le rôle des AEC est de mener dans les 53
districts de santé du bassin les activités
d’IEC/CCC, la distribution des moustiquaires
et des médicaments et la collecte de don-
nées pour les évaluations de performance.
L’intervention des AEC se fait sous la super-
vision et le contrôle des 28 Comités Locaux
de Coordination, créés ces dernières
années par l’Omvs dans tout le bassin pour
assurer la participation des acteurs.

LA METHODE

Responsabiliser les populations

Fé
vr
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r 

2
0

0
9

« Agir solidairement, pour réussir ensemble »
M. Merzoug

Veille sanitaire 

Ce projet est également une pré-
cieuse occasion de mieux connaître la
situation épidémiologique et de coor-
donner la surveillance sanitaire du
bassin. A cet effet des Etudes sont
prévues dans le cadre du suivi-évalua-
tion. Elles s’intéressent à la prévalence
du paludisme, des schistosomiases et
des geohelminthiases (parasitoses),
ou encore à l’impact des campagnes
d’IEC/CCC sur le comportement des
populations et la prévention des mala-
dies ciblées. 

Les partenariats

La coordination de la Sous-composante Santé
du PGIRE se fait en étroite collaboration avec
différents partenaires stratégiques :
- le Réseau ouest-africain de l’Initiative « Faire
reculer le paludisme », qui facilite la coordina-
tion des activités de ses membres et parte-
naires intervenant dans le bassin.
- les ministères de la Santé, en l’occurrence
les Programmes Nationaux de Lutte contre
le Paludisme et les Programmes Nationaux
de Lutte contre la Bilharziose, en charge de
la  supervision et de la coordination techni-
que des activités
- l’Organisation Mondiale de la Santé, qui
apporte un appui technique
- la coopération hollandaise dans le cadre du
Programme de lutte contre les végétaux
aquatiques nuisibles.

administrateur
Texte tapé à la machine
Accessed: 2010.12.10: www.omvs.org/fr/actualites/sante-pgire-omvs.pdf.



Protéger les 22 000
villages du bassin

L’engagement de l’Omvs en faveur de la
santé exprime l’importance grandissante
de l’investissement social dans ses projets
et programmes 
Déjà dans le cadre du Projet d’Atténuation
des Impacts Environnementaux (PASIE), et

du Projet GEF/Cofinancement
du Royaume des Pays Bas,
l’Omvs avait conduit des
Projets pilotes de santé et mis
en place des réseaux d’eau
potable dans quelques sites du
bassin pour lutter avec
méthode contre la Bilharziose.
La Sous-composante Santé du
PGIRE est une intervention de
grande ampleur destinée à :

impulser une approche
transfrontalière à la lutte
engagée contre les maladies
hydriques pour maximiser les

chances de réussite
améliorer la santé dans le bassin pour

permettre aux populations de profiter
des opportunités de développement
créées par la mise en valeur multiple des
ressources en eau dans le cadre du
PGIRE

tirer de cette expérience des leçons
pour maîtriser les impacts des pro-
chains ouvrages.

L
a construction des barrages
de Diama et Manantali a
considérablement modifié
l’écologie dans le bassin du
fleuve Sénégal. La présence
permanente de l’eau douce

a favorisé la prolifération de végétaux
aquatiques nuisibles (typha australis et
salvinia molesta) dans les affluents du
fleuve et les canaux d’irrigation, créant
ainsi des conditions propices à la prolifé-

ration des moustiques vecteurs du palu-
disme et des mollusques vecteurs de la
bilharziose. 
Ces maladies d’origine hydrique ont
connu une expansion progressive dans
le bassin, devenant un réel problème de
santé publique qui affecte la productivité

économique.  Les cas graves de palu-
disme sont la principale cause de décès
chez les enfants âgés de moins de cinq
ans. L’éclosion de la bilharziose intesti-
nale, auparavant inconnue dans le bas-
sin, affecte jusqu’à 80% de la population
(voire 100% des enfants) dans certai-
nes zones.
Dans le même temps, la couverture des
interventions de lutte contre le palu-
disme et la schistosomiase dans les qua-

tre États riverains et dans le
bassin du fleuve compte
parmi les plus faibles au
monde.
Avec le soutien de la
Banque Mondiale et de
l’Agence Française de
Développement, l’Omvs a
mobilisé 51 millions de dol-
lars US (près de 25 mil-
liards CFA) et formulé une
stratégie sur 5 ans visant à
atténuer l’impact des ouvra-
ges hydrauliques sur la

santé des populations en lut-
tant contre la morbidité et la mortalité
liées aux maladies hydriques dans le bas-
sin. C’est l’objet de la Sous-composante
Santé du Programme de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et de
Développement des Usages à Buts
Multiples de l’Omvs (PGIRE). 

LA SITUATION SANITAIRE DANS LE BASSIN LES OBJECTIFS DE L’OMVS

QU’EST-CE QUE LES MALADIES HYDRIQUES ? 

On distingue sommairement : 
- celles qui sont liées à la consommation de l’eau non potable : cholera, poliomyélite, fièvre
typhoïde, certaines parasitoses intestinales, etc. Ces maladies sont directement liées au
déficit d’hygiène et en particulier au péril fécal, avec la contamination des aliments ou du
milieu environnant.
- celles transmises par un hôte intermédiaire : c’est le cas des bilharzioses (ou schistoso-
miases),  favorisées par des mollusques qui abritent les parasites et transmettent la mala-
die quand l’homme entre en contact avec l’eau contaminée.
Le paludisme et la fièvre jaune sont des « maladies d’origine hydrique » particulières :
elles se transmettent d’homme à homme par l’intermédiaire de moustiques vecteurs qui
prolifèrent à cause de la présence d’eau.

Booster la prévention 
du paludisme

Pour aider les Etats à lutter contre le
paludisme, l’option de l’Omvs est de sou-
tenir l’utilisation de Moustiquaires
Imprégnées d’Insecticide à Longue
Durée d’Action (MIILDA) par au moins
80% des ménages dans le bassin. 3,1
millions de moustiquaires seront distri-
bués en deux phases en 2009, ce qui
permet de protéger environ 9 millions
de personnes.

Engager une lutte intégrée 

Pour réduire l’incidence de la Bilharziose
et des parasitoses, l’Omvs prévoit
l’achat et la distribution de Praziquantel
et d’Albendazole pour un traitement de
masse visant 75% de la population
d’âge scolaire et 60% de la population
générale. Les médicaments seront dis-
tribués en deux phases courant 2009
dans tout le bassin.
Dans le cadre de cette initiative contre la
Bilharziose, l’Omvs a obtenu de l’Agence
Française de Développement un appui

LES ACTIONS spécifique de 3 millions d’Euros pour
conduire un Programme de lutte inté-
grée contre l’Endémie Bilharzienne dans
le bassin.  Il sera déployé sur deux ans
dans quatre zones prioritaires sélection-
nées dans les quatre Etats.
C’est un programme d’actions complé-
mentaires pour combattre la maladie à
la source et rompre le cycle de trans-
mission par une approche : 
Globale : l’intervention allie traitement
médicamenteux et prévention
Intégrée : elle s’appuie sur le dispositif
sanitaire existant déjà sur place et
encourage les activités conjointes
Multisectorielle : elle inclut des mesu-
res d’accompagnement pour une prise
en charge globale de l’individu, en créant
une synergie de tous les secteurs ayant
une incidence dans la transmission de la
maladie : adduction d’eau potable,
hygiène et assainissement (construction
de lavoirs et de latrines pour éviter le
contact avec l’eau du fleuve) ; lutte

contre les végétaux aquatiques et les
mollusques ; renforcement des structu-
res de santé locales en équipements,
etc.
Conduit à titre expérimental, le
Programme de Lutte Intégrée contre la
Bilharziose a surtout une valeur pédago-
gique ; aujourd’hui circonscrit à une
trentaine de villages, il devrait pouvoir
être répliqué progressivement dans l’en-
semble du bassin.

Changer 
les comportements 

L’Omvs fait le pari de la sensibilisation et
de l’éducation à la santé. Une part pré-
pondérante est faite aux activités d’infor-
mation – Education – Communication et
de Communication pour le Changement
de Comportement (IEC/CCC), ce qui
devrait avoir un impact durable dans la
prévention des maladies et la pérennisa-
tion des acquis.  
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Ce rapport présente les résultats définitifs de l’enquête de base sur les indicateurs du 

paludisme « MIS » et les connaissances, attitudes et pratiques sur les Schistosomoses et 

les Géohelminthiases dans les pays couverts par le bassin du fleuve Sénégal (Guinée, 

Mali, Mauritanie et Sénégal). L’étude, initiée par l’organisation pour la mise en valeur du 

fleuve Sénégal (OMVS) a été financée par la Banque Mondiale (BM). L’enquête de 

terrain a été réalisée de juin à juillet 2009, par le bureau d’études dénommé Environment 

& social Development Compagny (ESDCO), le Consultant, en collaboration avec le 

Malaria Research and Training Center (MRTC) du Département d’Epidémiologie des 

Affections Parasitaires (DEAP) de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie (FMPOS) de l’Université de Bamako.  

 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant l’étude, veuillez contacter : 

 

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

46, rue Carnot-BP 3152 Dakar-Sénégal 

Tel. + 221 33 823 45 30- Fax : + 221 33 822 01 63 

Courriel : omvssphc@omvs.org- Web : www.omvs.org 

 

Environment & social Development Compagny (ESDCO) 
Siège Social : Kalaban Coura. Rue : 260 – Porte : 2649. BP 1332 Bamako – Rép. Du 
Mali 
RCN° : Ma.Bko. 2005 M5124 /N°Fiscal : 085104783Y 
Tél. : 279-28-17 /674 – 19 – 52 / 674 – 25 – 85 – www.esdcosarl.com, 
esdcosarl@yahoo.fr  
 
 
Malaria Research and Training Center (MRTC)  
Département d’Epidémiologie des Affections Parasitaires (DEAP)  
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS)  
Université de Bamako 
BP 1805 Bamako MALI 
Tel/Fax : (223) 20 22 81 09 
e-mail : adabo@icermali.org 
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1. INTRODUCTION  

 

Le paludisme, la schistosomiase et les géohelminthiases sont des affections parasitaires 

majeures, touchant particulièrement les zones tropicales défavorisées d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique latine. Le paludisme touche environ 2,4 milliards de personnes (40% de la 

population mondiale) (WHO), alors que 600 millions de personnes sont exposées à la 

schistosomose (Chitsulo et al., 2000). La population à risque pour les géohelminthes 

atteint 2 milliards alors que la population infectée est supérieure à 1 milliard (Montresor 

et al., 1998). En Afrique au sud du Sahara, 90% des cas de décès sont imputables au 

paludisme. Selon des estimations récentes, le taux de mortalité annuelle due a la 

bilharziose s’élève à plus de 200 000 personnes (Van der Werf et al., 2003). Pour y faire 

face, les pays d’endémie ont souscrit à plusieurs initiatives dont celle de « Faire reculer le 

paludisme » (RBM) en Afrique, lancée par l’Organisation Mondiale de la santé en 1998, 

et Schistosomiasis Control Initiative (SCI) votée par l’Assemblée Générale de l’OMS en 

2001 (WHA54.19). Toutes ces actions visent à réduire le poids de ces deux maladies dans 

les communautés exposées. Mais en dépit de ces initiatives, le paludisme, la 

schistosomose et les géohelminthiases demeurent encore un problème majeur de santé 

publique dans les pays du bassin du fleuve Sénégal. En Afrique de l’Ouest, plus de 80% 

des populations vivent dans les régions situées autour des fleuves Niger et Sénégal et 

leurs affluents. A cause de leur faible niveau de développement, ces pays sont 

régulièrement confrontés à une pénurie alimentaire chronique, à une insuffisance notoire 

de la production énergétique et à l’enclavement de nombreuses régions. C’est pour pallier 

ces insuffisances que les 4 pays ont décidé de l’aménagement du bassin du fleuve 

Sénégal par la construction de deux ouvrages hydro-agricoles au Mali (Manantali) et au 

Sénégal (Diama).   

 

Mais parallèlement aux avantages que procure la mise en place de telles installations 

(création de périmètres irrigués pour l’agriculture, production d’énergie, navigabilité des 

cours d’eau en toute saison, pêche etc.), il s’en est suivi une augmentation de la morbidité 

et de la mortalité dues au paludisme, à la schistosomose et aux géohelminthiases dans les 

pays du bassin du fleuve Sénégal. Cette situation pourrait davantage s’aggraver à cause 

des risques élevés du phénomène de la co-infestation des populations exposées 

simultanément à ces différents parasites que sont Schistosoma mansoni, Schistosoma 
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haematobium, Plasmodium falciparum, Ascaris lombricoïdes, Necator americanus, 

Strongyloides stercoralis etc.  

 

A l’origine des problèmes sanitaires, il y’a la création des conditions écologiques 

favorables (stabilisation du niveau de l’eau, baisse de la salinité de l’eau au niveau du lac 

Guiers, développement d’une végétation aquatique abondante) au développement des 

vecteurs (Anopheles gambiae, A. funestes) et des hôtes intermédiaires (Biomphalaria 

pfeifferi, Bulinus truncatus, Bulinus globosus, Bulinus forskalii etc.) des maladies 

hydriques.   

 

Cette enquête de base sur les indicateurs du paludisme « MIS » et les connaissances, 

attitudes et pratiques sur la Schistosomose et les Géohelminthiases, initiée par 

l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a été réalisée par 

Environment & social Development Compagny (ESDCO) en collaboration avec le 

Malaria Research and Training Center (MRTC) de l’Université de Bamako.  

Pour sa mise en œuvre, l’OMVS a bénéficié de l’appui financier de la Banque mondiale 

(BM). 

 

L’enquête a été réalisée aux mois de juin et juillet 2009. Elle a porté sur un échantillon 

représentatif de 13200 individus, répartis entre les quatre pays, membres de l’OMVS 

(Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal).  

Cinq groupes cibles ont été enquêtés. Pour l’enquête sur les indicateurs du paludisme 

(Malaria Indicator Survey – MIS), il s’est agi des répondants (chefs) de ménage, des 

mères d’enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 

ans. Pour l’enquête des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) sur les 

schistosomoses et les géohelminthiases, il s’est agi des répondants (chefs) de ménage et 

des enfants de 7 à 14 ans.  

 

Le test de diagnostic du paludisme (goutte épaisse pour la détermination de la 

parasitémie) et le dosage du taux d’hémoglobine à l’Hémocue pour la détermination de la 

prévalence de l’anémie ont été effectués sur 2640 femmes enceintes 2640 enfants âgés de 

moins de cinq ans.  
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

En dépit de la flambée du paludisme, de la schistosomose et des géohelminthiases dans 

les pays du bassin du fleuve Sénégal, il n’existe pas encore de données de base 

d’envergure régionale sur les indicateurs de base de ces endémies parasitaires. L’analyse 

de la situation sanitaire ne précise pas par exemple de façon quantitative, la disponibilité 

ni le niveau d’utilisation des moustiquaires imprégnées, encore moins la connaissance des 

modes de contamination, des mesures de contrôle ou de prévention contre la 

schistosomose et les géohelminthiases dans le bassin du fleuve Sénégal. La connaissance 

des indicateurs de base s’avère donc indispensable pour suivre et apprécier les progrès 

réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des différentes initiatives entreprises dont celle 

de « Faire reculer le paludisme » dans les 4 pays membres de l’OMVS. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit la présente étude qui a pour objectif d’évaluer au niveau ménage, les 

indicateurs ci-dessus cités dans les pays du bassin.  

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

 

La réalisation de cette enquête permettra de disposer des données de base fiables sur les 

indicateurs (MIS) du paludisme et les connaissances, attitudes et pratiques sur les 

schistosomoses et les géohelminthiases dans les 4 pays situés dans la zone du bassin du 

fleuve Sénégal. L’enquête fournira également des informations sur la parasitémie palustre 

et la prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 

dans les pays concernés par cette étude. La mise à disposition de ces données de base 

permettra d’apprécier à court, moyen et long terme, l’impact des mesures envisagées dans 

le contrôle du paludisme, de la schistosomose et des géohelminthiases dans le bassin du 

fleuve Sénégal.     
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4. OBJECTIFS 

 

a) Objectif général 

 

Evaluer les indicateurs de base du paludisme (MIS) et les connaissances, attitudes et 

pratiques sur les schistosomoses et les géohelminthiases dans la zone du bassin du fleuve 

Sénégal.  

 

b) Objectifs spécifiques 

 

- Mesurer les pourcentages de possession et d’utilisation des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA) au niveau des 

ménages, des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ; 

- Décrire les attitudes et pratiques des populations face au traitement et aux moyens 

de protection contre le paludisme, notamment chez les enfants de moins de cinq 

ans et les femmes enceintes;  

- Déterminer le niveau de connaissance, les attitudes et les pratiques des 

populations sur la schistosomose et les géohelminthiases (symptômes, mode de 

transmission, méthodes de lutte et de prévention); 

- Déterminer le taux de prévalence du paludisme et de l’anémie chez les enfants de 

moins de 5 ans et les femmes enceintes. 

 

En référence à ces objectifs, les indicateurs clés ci-après ont été identifiées. 

 

5. INDICATEURS MESURES 

 

a) Indicateurs relatifs au Paludisme  

 

- Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire toute catégorie 

confondue et pourcentage de moustiquaires utilisées ;  

- Pourcentage de ménage possédant une moustiquaire imprégnée d’insecticide à 

longue durée d’action (MILDA) ; 

- Nombre moyen de moustiquaires par ménage ; 
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- Pourcentage d’utilisation des moustiquaires  imprégnées d’insecticide à longue 

durée d’action (MILDA);  

- Pourcentage d’enfants de moins cinq ans ayant dormi sous MILDA, la nuit 

précédant l'enquête ; 

- Pourcentage des femmes enceintes ayant dormi sous MILDA, la nuit précédant 

l'enquête ; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre/paludisme au cours 

des 2 semaines précédant l'enquête ; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 

semaines précédant l'enquête qui ont pris un traitement antipaludique conforme 

aux protocoles nationaux de lutte contre le paludisme; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 

semaines précédant l'enquête et qui ont pris un traitement antipaludique conforme 

aux protocoles nationaux de lutte contre le paludisme dans les 24 heures suivant 

l'apparition de la fièvre ; 

- Pourcentage des femmes ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) 

contre le paludisme pendant la dernière grossesse (au cours des 2 dernières 

années) ; 

- Pourcentage des femmes ayant reçu 1 dose unique de TPI au cours de leur 

grossesse ; 

- Pourcentage des femmes qui ont reçu 2 doses ou plus de TPI au cours de leur 

grossesse ; 

- Taux de prévalence du paludisme et celui de l’anémie chez les enfants de moins 

de 5 ans et les femmes enceintes ; 

 

NB :  

1. Un traitement antipaludique conforme aux protocoles nationaux de lutte contre le 

paludisme est basé sur l’administration de combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA) au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, quelle que soit la durée du 

traitement.  

2. Un traitement antipaludique conforme au protocole national de lutte contre le 

paludisme en Guinée est plutôt basé sur l’administration de la sulfadoxine pyriméthamine 

(SP), quelle que soit la durée du traitement.  
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b) Indicateurs relatifs à la Schistosomiases et aux géohelminthiases 

 

- Pourcentage de répondants (enfants de 7-14 ans) qui disent avoir eu du sang dans 

leurs urines pendant les deux semaines précédant l’enquête; 

- Pourcentage de répondants (enfants de 7-14 ans) qui disent avoir eu du sang dans 

les selles pendant les deux semaines précédant l'enquête ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui reconnaissent la bilharziose 

comme une maladie ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui citent la présence de sang dans 

les urines (douleurs vésicales) comme signes possibles de la bilharziose uro-

génitale, et/ou dans les selles (ou de diarrhée) comme signes possibles de la 

bilharziose hépato-intestinale ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui citent le contact de l’homme 

(baignade, pèche, riziculture, lessive, maraichage) avec les eaux de surface 

(rivière, fleuve, mare, lac, canal d’irrigation) comme causes possibles de la 

transmission par les schistosomes ; 

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui citent les aliments souillés ou 

le simple contact des membres non protégés avec le sol comme causes possibles 

de la contamination par les géohelminthes ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui connaissent au moins deux 

méthodes de prévention contre les bilharzioses ; 

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants) qui connaissent au moins deux 

méthodes de prévention contre les géohelminthes ;  

 

 6. METHODOLOGIE  

 

a) Préparation des sites d’étude par pays 

 

Dans chacun des quatre pays concernés par l’étude (Guinée, Mali, Mauritanie et 

Sénégal), l’enquête a été préparée simultanément selon le même schéma à savoir : la 

prise de contact avec les autorités administratives, politiques et sanitaires, la formation 

des enquêteurs, la sensibilisation des populations des villages retenus et la pré-enquête. 

b) Recrutement et formation des enquêteurs 
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Dans chaque pays, deux équipes indépendantes d’enquêteurs et de superviseurs (une 

équipe par district sanitaire) ont été formées pour l’administration des questionnaires et la 

réalisation des tests biologiques. La formation était ouverte à toute personne répondant 

aux critères de choix d’une telle étude sur la base de la présentation d’un curriculum 

vitae. Mais, les enquêteurs étaient sélectionnés parmi les plus expérimentés. La formation 

des enquêteurs a duré cinq jours au cours desquels les participants ont bénéficié des 

exposés théoriques, des interviews simulés en salle et des séances pratiques portant sur 

les objectifs de l’enquête, la méthodologie, les techniques de collecte, les méthodes 

spécifiques de poser et de renseigner chaque question, la traduction de tel ou tel propos 

dans la langue vernaculaire locale, de même que la réalisation des tests sur le paludisme 

et l’anémie.  

 

A l’issue de la formation, 8 enquêteurs (hommes) ont été retenus comme superviseurs, et 

48 agents (38 hommes et 10 femmes) ont été sélectionnés comme enquêteurs. Le 

personnel a été réparti en 8 équipes composées chacune d’un superviseur et de 6 

enquêteurs. Dans chaque équipe, 2 techniciens de laboratoire étaient spécifiquement 

affectés à la réalisation des tests de biologie. Outre la responsabilité de contrôle de la 

qualité du travail de l’équipe sur le terrain, le superviseur assistait aussi au besoin, les 

enquêteurs dans l’administration des questionnaires ou la réalisation des tests 

biologiques. 

 

c) Tests de diagnostic du paludisme et de l’anémie 

 

Pour la détermination de la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 6 à 59 

mois et les femmes enceintes, nous avons prélevé 15-20µl de sang capillaire à partir 

desquels nous avons confectionné à la fois sur la même lame, une goutte épaisse 

(évaluation de la densité parasitaire) et un frottis mince (identification de l’espèce 

plasmodiale). Quant à l’évaluation de la prévalence de l’anémie, nous avons utilisé un 

appareil Hémocue après le prélèvement de 50µ de sang. Une fiche d’enquête biologique a 

été conçue pour le report des résultats de la biologie. 
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L’anémie chez une femme enceinte ou un enfant âgé de moins de 5 ans a été définie par 

un taux d’hémoglobine inférieur à 11g/dl. Il y avait anémie sévère, quand le taux 

d’hémoglobine est inferieur à 7g/dl (OMS, 1996).  

  

d) Echantillonnage 

 

Nous avons procédé à un échantillonnage par grappe à deux niveaux. A cet effet avec 

l’appui des personnes ressources de l’OMVS, nous avons identifié par pays concerné par 

l’étude les districts directement couverts par le bassin du fleuve Sénégal. A partir de cette 

liste par pays, nous avons tiré de façon aléatoire à l’aide de « Epitable » deux districts 

dans chacun des pays.  

 

Au niveau du District, en se référant à la méthode d’évaluation de l’OMS (Henderson, 

1986), 30 grappes de taille n=11 par cibles  d’enquête (chefs de ménages, mères d’enfants 

de moins de 5 ans, femmes enceintes, enfant de 7-14 ans,) ont été localisées.  Pour ce 

faire, la liste de recensement général de la population a servi de base de sondage. A partir 

de cette liste par district, nous avons calculé les populations cumulées, défini un 

intervalle d’échantillonnage, tiré au hasard un nombre compris ente 1 et ce nombre. La 

localisation de la grappe 1 correspondait ainsi au village dont la population cumulée 

renfermait le nombre tiré au hasard. Celle de la grappe 2 était le village/quartier dont la 

population cumulée renfermait la valeur obtenue en additionnant la population du 

premier et l’intervalle d’échantillonnage. Les sites suivants ont été déterminés par 

incrémentation de la somme précédente par addition de l’intervalle d’échantillonnage. 

Le choix de la première concession dans le village a été basé sur la direction de la pointe 

d’un stylo jeté pour la circonstance. A partir de la première concession déterminée (point 

de départ de la grappe), le nombre de concessions est compté jusqu'à la limite de la 

localité et la première concession à enquêter était tirée au sort parmi celles-ci. Les 

enquêteurs passaient de porte en porte jusqu'à obtenir l’effectif requis par grappe. Dans 

chaque concession visitée, les personnes cibles (1 sujet par catégorie de cibles et par 

ménage)  des différents indicateurs d’intérêt étaient enquêtées.  

  

Au cas où l’effectif requis n’était pas atteint alors que toutes les concessions étaient 

enquêtées, les enquêteurs se rendaient dans le quartier ou le village le plus proche 
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géographiquement pour y poursuivre l’investigation en utilisant le même procédé jusqu’à 

l’obtention de l’effectif requis par grappe. S’il était impossible de se rendre dans certains 

sites retenus pour une raison quelconque, le site en question était remplacé par un autre 

ayant des caractéristiques analogues (par exemple, remplacer une zone urbaine par une 

autre zone urbaine). 

 

Etait considéré comme ménage, un groupe de personnes vivant ensemble et partageant le 

même repas.  

 

Une fois identifiés dans les ménages, les groupes cibles étaient enquêtés à l’aide d’un 

questionnaire individuel qui est propre au groupe cible (répondant ménage, femme 

enceinte, mère d’enfant de moins de 5 ans et enfant de 7 à 14 ans).  

   

Dans la perspective de détecter une différence d’évolution de 20 % entre les principaux 

indicateurs de base du projet, en particulier les taux de disponibilité et d’utilisation des 

moustiquaires imprégnées, le niveau de connaissance sur les modes de transmission, les 

symptômes etc. des schistosomoses et des géohelminthiases avant et après introduction 

des mesures de contrôle du paludisme et des schistosomoses, nous avons utilisé la 

formule qui suit pour calculer la taille minimale de l’échantillon pour le principal 

paramètre de l’étude (taux d’utilisation des moustiquaires imprégnées) :  

n = D [(β de α  +z de Z) 
2  * (p 1  (1-p 1)] de p 2 (1-p 2)) / ∆ 2 

  où  

n est la taille de l'échantillon ; p1 (11%) est le taux d’utilisation des moustiquaires 

imprégnées à Mopti (Rhee et al., 2005) avant intervention (enquête de base) ; 

p2 (31%) est le niveau escompté de l’indicateur après intervention (enquête finale) de 

sorte que la quantité (P2- P1) soit l’ordre de grandeur du changement que l’on souhaite 

détecter (20%) ; ∆ est la différence de niveaux entre deux groupes de villages ou d’un 

groupe de villages avant/après intervention ; D effet de conception ou de grappe de valeur 

implicite égale à 2 ; α est la probabilité de conclure à tort sur une différence au projet. Sa 

valeur est égale à 0,05 ; β est la probabilité de conclure sur un manque de différence 

tandis qu'elle existe réellement.  Sa valeur est égale à 0,84 dans le cadre de cette étude.  

 

L’application de cette formule, en utilisant le taux de 11% relevé par Rhee et al, (2005) à 

Mopti, taux considéré comme le plus bas en comparaison des taux observés dans les pays 
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du bassin de fleuve Sénégal (NDour et al., 2006), a permis d’obtenir la taille de 

l’échantillon pour cet indicateur qui a été généralisée à l’ensemble des autres indicateurs. 

La taille minimale la plus élevée calculée sur la base d’une augmentation anticipée de 

20% du taux d’utilisation des moustiquaires imprégnées (ou d’une réduction de 20% du 

taux d’anémie ou de la prévalence du paludisme) avant et après application des mesures 

de contrôle, est de 296 sujets par groupe cible (chefs de ménage, femmes enceintes, 

enfants de moins de 5 ans et enfants de 7-14 ans) et par district enquêté. Cette taille est 

ajustée avec rajout de 10% de l’effectif total (approximativement 34 sujets) 

correspondant à des cas de non réponse ou de refus anticipés, soit  au total 330 sujets. La 

taille minimale de l’échantillon requise est alors estimée à 330 sujets par groupe cible  et 

11 (330/30) par grappe (Figure 1).   

 

 

 

 

Figure 1 : Profil de sélection des zones d’intervention et des groupes cibles de l’enquête de base 

 

 

 

 

 

PAYS 
(n=3300) 

1 district 
n=1650 

1 district 
               n=1650 

Sur 30 grappes  tirées parmi la liste des villages ou 
quartiers, 330 sujets seront interviewés par groupe 
cible, soit: 
- 11 chefs de ménage 
- 11 mères d’enfants de moins de 5 ans 
- 11 femmes enceintes 
- 11 enfants de 7-14 ans  
 

BASSIN 
(n=13200) 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 27 
 

  

e) Saisie et analyse des données  

 
i) Plan d’analyse des données 
 

La saisie des données a été faite au logiciel ACCES, et l’analyse a été faite au logiciel 

SPSS. La saisie était centralisée utilisant douze (12) agents de saisie repartis en quatre (4) 

groupes de trois (3) agents correspondant aux quatre pays. Trois agents ont été 

responsabilisés à saisir uniquement les données d’un pays et d’un seul. A la fin des 

sessions de saisie, l’épidémiologiste a procédé à la fusion des huit fichiers correspondant 

à l’ensemble du Bassin ;  

Deux dispositions essentielles ont été prises pour assurer le contrôle de qualité au cours 

de la saisie : 

� Le premier système de contrôle de qualité a été la création de fichier CHECK dans le 

programme de saisie dans le but d’éviter la saisie de données aberrantes, l’omission 

de saisie des données importantes et/ou la saisie de données inexactes. 

� Le deuxième système de contrôle de qualité de la saisie des données a consisté à tirer 

quotidiennement au hasard, au moins, une dizaine de questionnaires déjà saisis et à 

les vérifier immédiatement à l’ordinateur avec les agents concernés. 

 

Les lames ont été lues sur place dans chaque pays, mais nous avons procédé à un contrôle 

de qualité portant sue 10% des lames choisies au hasard.  

 

ii) Tests statistiques 

 

Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux et de graphiques.  

Les proportions des indicateurs d’intérêt ont été calculées avec les intervalles de 

confiance à 95%. 

Le test de khi2 (χ2) et au besoin le test exact de Fisher ont été utilisés pour comparer les 

variables qualitatives. L’analyse de variance (ANOVA), utilisant le test de Fisher a été 

utilisé pour comparer les moyennes des variables quantitatives (âge, nombre de 

moustiquaires, durée d’acquisition des moustiquaires….) entre les catégories des 

variables qualitatives (catégories d’âge, lieu de résidence…). Les variations des 

indicateurs d’intérêt ont été comparées par site.  
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7. ATELIER DE VALIDATION ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES 

 

La réalisation de l’étude a débuté par l’organisation d’un atelier d’orientation qui avait 

pour but d’amener les différents acteurs du projet à partager les enjeux, les objectifs et les 

procédures de l’étude en vue d’envisager des solutions consensuelles aux différents 

problèmes (Cf. rapport d’étape du 10 juin 2009). La tenue de cet atelier a surtout permis 

de valider les questionnaires MIS sur le paludisme, et les connaissances, attitudes et 

pratiques (CAP) sur la schistosomose et les géohelminthiases. Le cadre d’une 

collaboration étroite a en outre été défini entre le staff technique et les autorités 

administratives (Ministères de la santé, cellules OMVS, Programmes nationaux de lutte 

contre le paludisme - PNLP, Programmes nationaux de lutte contre la bilharziose - 

PNLB) en vue de l’implication effective de tous à l’ensemble des phases d’exécution du 

projet. Un plan de travail consensuel proposé par le staff technique (Tableau I) a été 

adopté. 
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Tableau I : Plan de travail définitif des activités du projet 

                    

Activités Nombre 
de jours 

Période Participants 

1. Réunion de concertation et de validation des 
questionnaires 

 

5       du 15-19/04 1 PNLP/pays, 1PNLB/pays 
2 superviseurs/pays,  
1 OMVS/pays, 1 Staff 
personnel clé, siège ESDCO 

 
2. Lancement enquête sur le    terrain, mise au 
point logistique, préparation villages 
 
 

 
5  

    
 du 19/05-23/05 

 
Superviseurs, Guides 
PNLP/pays, PNLB/pays, 
OMVS/pays 

3. Formation enquêteurs    pré-test questionnaires 4 du 26-29/05 Enquêteurs, Superviseurs 
 
4. Déroulement enquête sur le terrain 
 
 

 
30 
 
 

  
du 01/06-30/06  
 
 

 Enquêteurs,  Superviseurs, 
Guides 
 

 
 Rapport d’évolution activités* 

 
8-17 

 
du 19/05-4/06 

 
Staff personnel clé 

 
5. Acheminement fiches enquêtes sur Bamako 
 
 

 
3 

 
du 01/07 - 03/07 

 
Coordinateur,  Superviseurs 
 Cellule OMVS 

 
6. Lecture lames 
 

 
7 
 

 
du 02/07-08/07     
 

Techniciens de laboratoire  
 

 
Acheminement lames lues et résultats sur Bamako 
 

 
3  
 

 
du 10/07-12 
 

Coordinateur, Superviseur 
 Cellule OMVS  

 
Contrôle de qualité des lames 

 

 
6 

 
du 13/07-18/07 

 
Biologistes senior 

Saisie, analyse données 
Rapport préliminaire* 

30 
10 

     du 19/07-
17/08 du  02/08-
11/08 

Agents de saisie 
 Staff personnel clé 

7. Ventilation rapport préliminaire* 4 du 12/08-15/08 Coordinateur 
8. Atelier de validation rapport    préliminaire 3 du 17-19/08 PNLP/pays, PNLB/pays, 

Superviseurs/pays,  
1 OMVS/pays, Bureau 
ESDCO, Staff personnel clé, 
Expert SP OMVS, Chef 
service SOE 

9. Rapport final 26 du 20/08-26/ Staff personnel clé 

    

 
* Les périodes d’exécution des activités annotées (*) se confondent avec celles qui les  précédent. 
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II. DEUXIEME PARTIE 
 
 
 

Résultats de l’Enquête 
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A. RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES INDICATEURS DE    
PALUDISME 

 
 
1. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES REPONDANTS DE 

L’ENQUETE MIS MENAGE 
 

     a) Couverture de l’échantillon sur l’étendue du Bassin  

 

Dans tous les quatre pays concernés par l’étude (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal), la 

totalité des personnes sélectionnées pour l’enquête MIS ménage ont été enquêtées 

(Tableau II).  

 

Tableau II: Pourcentage de répondants à l’enquête MIS ménage par pays et par district sanitaire, 

juin 2009 

_____________________________________________________________ 
Enquête MIS           Nombre de      Nombre de        Total         Taux de 

       Ménages          ménages     manquants         réponses 
PAYS  Districts    Sélectionnés       enquêtés   
 
Guinée  Dinguiraye 330  330  0  100 
  Mamou               330  330  0  100 
 
Mali  Bafoulabé 330  330  0  100 
  Kayes  330  330  0  100 
 
Mauritanie R’Kiz  330  330  0  100 
  Sélibaby 330  330  0  100 
 
Sénégal         Richard Toll 330  330  0  100 
  Bakel  330  330  0  100 
 
Total              2640             2640  0  100 
 
 
 
La structuration par âge des répondants montre que l’âge moyen des répondants de 

l’enquête MIS ménage varie de 38 ans à R’Kiz à 49 ans à Sélibaby (Tableau III ).  
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Tableau III  : Nombre de répondants de l’enquête MIS ménage par groupes d'âge selon le pays, 

juin 2009 

                 
Ages       Guinée                Mali                     Mauritanie                      Sénégal 
(annés)    Dinguiraye     Mamou    Bafoulabé    Kayes      R’Kiz    Sélibaby         R Toll      Bakel 
______________________________________________________________________________ 
15-20          0                     3       5                   6             23               1                   6            6 
21-30         53                   54             53              49             85              31                 39          37 
31-40       103                   82             85              75           101              73                 78          93 
41-50       109                   93             85              58             67              81                 62          81 
51-60         40                   67             55              55             40              67                 49          63 
61-70         23                   29             32              41               9              39                 42          34 
71+             3                     7             13               39               4              36                 29          13 

Total        328     328           328            323            329           328               305        327 
 
Moyenne 42,3                44,1          44,2           47,9            38,3          49,5             45,3      47,4 
p                     0,019                          0,003                           <0,01                           0,06 

 
     
Parmi les répondants de l’enquête MIS ménage, les sujets âgés de 31-40 ans et ceux de 

41-50 ans sont plus fréquents (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Répartition des répondants de l’enquête MIS ménage en tranches d’âge, juin 2009  
 

Les tableaux IV, V, VI  et VII  résument les résultats obtenus par pays et par district 

sanitaire sur l’approvisionnement en eau potable, la disponibilité des moyens de 

communication, la nature des matériaux des toits, du sol et des murs.  

 

 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 33 
 

  

b) Caractéristiques socio-économiques par pays 

 

      i) Guinée 

 

Dans les districts sanitaires enquêtés, la source principale d’approvisionnement en eau 

potable des populations enquêtées est le puits à pompe ou le forage (68,5%) à 

Dinguiraye, (47,0%) à Mamou. Il n’existe aucune borne fontaine à Dinguiraye (Tableau 

IV ). 

  

La radio, utilisée par (78,4%) et (69,6%) des ménages enquêtés respectivement à 

Dinguiraye et à Mamou, demeure le moyen de communication de choix des populations. 

 

A Dinguiraye, une forte proportion des populations (60,8%) se déplacent à vélo. A 

Mamou, la moto (18,0%) et la voiture 18,7% sont les moyens de déplacement les plus 

fréquents. Mais, 40,1% n’ont pas de moyens de déplacement.  

Les toits des concessions sont généralement en paille à Dinguiraye (88,4%), et en tôle à 

Mamou, (74,5%). 

Le sol des chambres est surtout en banco à Dinguiraye (82,0%) et recouvert de ciment à 

Mamou (64,3%) (Tableau IV).  

 Les murs construits en ciment dominent aussi bien à Dinguiraye (88,0%) qu’à Mamou 

(44,6%).  

La « pulvérisation » des murs est surtout connue à Mamou (25,7%) (Tableau IV). 

Toutefois, cette activité est pratiquée à 91,6% par les membres de la famille. Il ne s’agit 

pas là d’une véritable pulvérisation, mais d’une simple aspersion d’insecticide.  
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Tableau IV : Répartition des répondants (%) selon certaines caractéristiques socio-économiques 

en Guinée, juin 2009 

______________________________________________________________________ 
Caractéristiques    Districts   
Socio-économiques                 Dinguiraye   Mamou   Total 
______________________________________________________________________________ 
Source eau potable 
Puits creusé 72 (21,8)     67 (20,3) 139 (21,1) 
Puits à pompe ou forage  226 (68,5)   155 (47,0) 381 (57,7) 
Eau de robinet 0       61 (18,5)   61 (9,2) 
Eau de surface 32 (9,7)     47 (14,2) 79 (12,0) 
Total 330 (100)   330 (100)        660 (100)  
Moyens de communication  n=329                  n=326 n=655 
Poste radio 258 (78,4)   227 (69,6) 485 (74,0) 
Poste téléviseur  15 (4,77)     51 (15,8)   66 (10,3) 
Téléphone 66 (20,7)   175 (53,4) 41 (37,2) 
Moyens de déplacement  n=329                  n=326    n=655 
Vélo 200 (60,8)     31 (9,5)  231 (35,3) 
Charrette                                                0                                    1 (0,3)      1 (0,2) 
Moto 103 (31,3)     59 (18,0) 162 (24,7) 
Voiture 4 (1,2)     61 (18,7)   65 (10,0) 
Aucun moyen 25 (7,6)   131 (40,1)      156 (23,8) 
Type de toit de la chambre 
Bois  et banco    1 (0,3)       3 (0,9)      4 (0,6) 
Tôle en acier      36 (11,3)  243 (74,5) 279 (43,3) 
Paille     282 (88,4)    80 (24,5) 362 (56,1) 
Total     319 (100)  326 (100) 645 (100) 
Type du sol de la chambre 
Ciment       55 (17,0)  211 (64,3) 266 (40,9) 
Banco     265 (82,0)    60 (18,3) 325 (49,9) 
En terre/sable        3 (0,9)    46 (14,0)   49 (7,5) 
Carreau                          0     11 (3,4)              11 (1,7) 
Total     323 (100)  328 (100) 651 (100) 

Type du mur de la chambre   
Ciment     265 (88,0)  137 (44,6) 402 (66,1) 
Banco       32 (10,6)  102 (33,2) 134 (22,0) 
Pailles         0 (6,7)      1 (0,3)     1 (0,2) 
Autres (briques cuites)                   4 (1,3)    67 (21,8)   71 (11,7) 
Total     301 (100)  307 (100) 608 (100) 
Pulvérisation des murs 
Oui         9 (2,7)    84 (25,7)    93 (14,2) 
Non     321 (97,3)  243 (74,3) 564 (85,8) 
Total     330 (100)  327 (100) 657 (100) 
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ii) Mali 

 

Au Mali, les puits creusés (57,2%) constituent la principale source d’eau potable dans le 

district sanitaire de Bafoulabé, alors qu’à Kayes, un grand nombre de ménages (42,7%) a 

recours aux puits à pompe ou aux forages (Tableau V).  

Dans les deux districts enquêtés, la radio demeure le moyen de communication le plus 

utilisé. Au total, 89,9% et 79,9% des personnes interrogées en sont pourvues 

respectivement à Bafoulabé et à Kayes (Tableau V).  

Le vélo à Bafoulabé (67,3%), la charrette (42,1%) et la moto (43,0%) à Kayes sont les 

principaux moyens de déplacement des populations dans les deux districts enquêtés. 

Les toits en paille (55,7%) dominent à Bafoulabé, alors que ceux en tôle en acier (47,7%) 

sont plus fréquents à Kayes.   

Le sol des chambres est fait en banco dans 87,8% des cas à Bafoulabé, mais à Kayes, plus 

de la moitié (54,0%) des ménages enquêtés utilisent le ciment.   

Le ciment constitue la principale matière des murs des chambres aussi bien à Bafoulabé 

(89,6%) qu’à (Kayes) (52,3%) (Tableau V).  

La pulvérisation des murs s’observe surtout à Kayes (23,6%), et celle-ci est pratiquée en 

grande partie (79,7% des cas) par les membres de la famille.  

En Guinée aussi bien qu’au Mali, l’activité de pulvérisation menée essentiellement par 

les membres de la famille concernerait surtout des insecticides de courte durée d’action.   
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Tableau V: Répartition des répondants (%) de l’enquête MIS ménage selon certaines 

caractéristiques socio-économiques au Mali, juin 2009 

 
______________________________________________________________________________ 
Caractéristiques   District sanitaire 
Socio-économiques Bafoulabé   Kayes  Total 
______________________________________________________________________________ 
Source eau potable 
Puits creusé 187 (57,2)     32 (9,8)  219 (33,4) 
Puits à pompe ou forage  81 (24,8)   140 (42,7) 221 (33,7) 
Eau de robinet 20 (6,1)   128 (39,0) 148 (22,6) 
Eau de surface  39 (11,9)     28 (8,5)    67 (10,2) 
Total 327 (100)   328 (100) 655 (100)  
Moyens communication n=327   n=323       n=650 
Poste radio 294 (89,9)   258 (79,9) 552 (84,9) 
Poste téléviseur 130 (41,1)   122 (37,8) 252 (39,4) 
Téléphone 175 (54,5)   223 (69,7) 398 (62,1) 
Moyens de déplacement n=327     n=323    n=650 
Vélo 220 (67,3)     71 (22,0) 291 (44,8) 
Charrette                                       151 (46,2)                                 138 (42,7) 289 (44,5) 
Moto 121 (37,0)   139 (43,0) 260 (40,0) 
Voiture 2 (0,6)       15 (4,6)     17 (2,6) 
Aucun moyen 32 (9,8)     71 (22,0) 103 (15,8) 
Type de toit de la chambre    
Bois  et banco    15 (4,6)              76 (23,4) 91 (14,0) 
Tôle en acier    116 (35,9)  155 (47,7) 271 (41,8) 
Paille     180 (55,7)  20 (6,2)              200 (30,9) 
Autres (briques cuites)                12 (3,7)  74 (22,8) 86 (13,3) 
Total     323 (100)  325 (100) 648 (100) 
Type du sol de la chambre 
Ciment     40 (12,2)  174 (54,0) 214 (32,9) 
Banco     288 (87,8)    17 (5,3) 305 (46,9) 
En terre/sable        0   129 (40,1) 129 (19,8) 
Carreau                     0       2 (0,6)     2 (0,3) 
Total     328 (100)  322 (100) 650 (100) 
Type du mur de la chambre   
Ciment     286 (89,6)  169 (52,3) 455 (70,9)   
Banco       21 (6,6)  152 (47,1) 173 (26,9)  
Pailles       12 (3,8)        2 (0,6)   14 (2,2) 
Total     319 (100)  323 (100) 642 (100) 
Pulvérisation des murs 
Oui         4 (1,2)    78 (23,6)    82 (12,4) 
Non     325 (98,8)  252 (76,4) 577 (87,6) 
Total     329 (100)  330 (100) 659 (100) 
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    iii) Mauritanie 
 

A R’Kiz, (55,0%) des ménages s’approvisionnent en eau potable à partir d’un robinet. A 

Sélibaby, les puits creusés sont utilisés par (81,9%) des populations  comme source 

d’approvisionnement en eau potable (Tableau VI).  

 Dans les deux districts, la radio, avec un taux d’utilisation globale de (59,5%), soit 

(48,0%) à R’Kiz et (71,1%) à Sélibaby, apparaît comme le moyen de communication 

privilégié des populations (Tableau VI).  

Pendant que la charrette constitue le principal moyen de déplacement des populations de 

Sélibaby (70,1%), la grande majorité des populations de R’Kiz, (66,4%) ne disposent 

d’aucun moyen de déplacement. Parmi les moyens disponibles, la moto (11,6%) occupe 

la première place.  

Les tôles en acier constituent le principal composant du toit des chambres à R’Kiz 

(53,1%). A Sélibaby en revanche, un grand nombre de toits (34,3%) sont plutôt 

confectionnés avec du bois et du banco. 

A R’Kiz, le sol des chambres est fait de ciment dans (53,1%) des cas, alors que qu’à 

Sélibaby, le banco (65,6%) en est l’élément de base (Tableau VI). 

Les murs des chambres construits en banco sont plus fréquents 40,5% à R’Kiz, alors que 

le ciment, (55,7%), domine à Sélibaby.  

La pulvérisation des murs n’est nullement pratiquée à R’Kiz ; A Sélibaby,  (2,4%) des 

personnes interrogées déclarent l’avoir pratiqué, notamment par des membres de leurs 

familles (Tableau VI).    
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Tableau VI : Répartition des répondants (%) selon certaines caractéristiques socio-économiques 

en Mauritanie, juin 2009 

 
Caractéristiques  District sanitaire 
Socio-économiques  R’Kiz  Sélibaby  Total 
______________________________________________________________________________ 
Source en eau potable 
Puits creusé 56 (17,0)  263 (81,9)  319 (49,1) 
Puits à pompe ou forage  0       6 (1,9)      6 (0,9) 
Eau de robinet 181 (55,0)     21 (6,5)   202 (31,1) 
Eau de surface 92 (28,0)    31 (9,7)  123 (18,9) 
Total 329 (100)  321 (100)  650 (100)  
Moyens de communication              n=327  n=325   n=652 
Poste radio  157 (48,0)  231 (71,1)  388 (59,5) 
Poste téléviseur (n=647) 47 (14,4)    79 (24,3)    66 (10,1) 
Téléphone (n=644) 149 (46,6)  201 (61,8)  241 (37,0) 
Moyens de déplacement                  n=327    n=325     n=652 
Vélo 32 (9,8)      32 (9,8)    64 (10,0) 
Charrette 26 (8,0)                  228 (70,1)  254 (39,0) 
Moto 38 (11,6)      38 (11,7)    76 (11,7)  
Voiture 5 (1,5)     11 (3,4)    16 (2,5) 
Aucun moyen 217 (66,4)    47 (14,5)  264 (40,5) 

Type de toit de la chambre 
Bois  et banco           67 (20,8)  110 (34,3)  177 (27,5) 
Tôle en acier         171 (53,1)  49 (15,3)  220 (34,2) 
Paille            15 (4,7)    45 (14,0)    60 (9,3) 
Tente            13 (4,0)  72 (22,4)   85 (13,2)  
Autres (Bois et tissu)          56 (17,4)  4 5 (14,0)  101 (15,8)  
Total           322 (100)  321 (100)  643 (100) 
Type du sol de la chambre 
Ciment            171 (54,4)  86 (27,2)  257 (40,7) 
Banco              26 (8,3)  208 (65,6)  234 (37,1) 
En terre/sable           117 (37,3)   21 (6,6)  138 (21,9) 
Carreau                  0  2 (0,6)                  2 (0,3) 
Total            314 (100)  317 (100)  631 (100) 
Type du mur de la chambre   
Ciment                         86 (27,2)  171 (55,7)  257 (41,3) 
Banco           128 (40,5)    58 (18,9)  186 (29,9) 
Pailles         0      4 (1,3)      4 (0,6) 
Autres (grillages, barres de fer, tissu)       102 (32,3)  74 (24,1)  176 (28,2) 
Total     316 (100) 307 (100)  623 (100) 
Pulvérisation des murs 
Oui         0   8 (2,4)       8 (1,2) 
Non     328 (100) 321 (97,6)  649 (98,8) 
Total     328 (100) 329 (100)  657 (100) 
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     iv) Sénégal 
 
 

A Richard Toll, une forte proportion des populations enquêtées (69,4%) 

s’approvisionnent en eau potable à partir de bornes fontaines. A Bakel, par contre, plus 

de la moitié (53,1%) des personnes interrogées utilisent l’eau provenant des puits creusés 

(Tableau VII ). 

A Richard Toll, le téléphone (94,9%) constitue le principal moyen de communication des 

populations. A Bakel, (93,9%) des personnes enquêtées ont recours à la radio pour 

communiquer.  

Le vélo (41,6%) à Richard Toll et la charrette (87,9%) à Bakel sont les moyens les plus 

fréquemment utilisés par les populations pour se déplacer. 

 Les toits de tôles en zinc (68,5%) dominent à Richard Toll. A Bakel, les dalles (45,8%) 

sont plutôt fréquents (Tableau VII ).  

 Dans les deux districts, le sol des chambres est essentiellement recouvert de ciment dans 

86,5% et (78,7%) des cas respectivement à Richard Toll et Bakel. Toutefois, les murs 

sont dans la majorité des cas construits en banco aussi bien à Richard Toll (89,8%) qu’à 

Bakel (80,6%).  

La pulvérisation des murs des chambres a concerné (89,4%) des ménages à Richard Toll 

contre (3,7%) à Bakel. Cette pulvérisation est assurée dans (51,1%) des cas par les agents 

de l’état (Tableau VII ).   
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Tableau VII : Répartition des répondants (%) selon certaines caractéristiques socio-économiques 

au Sénégal, juin 2009 

 
 
Caractéristiques    District sanitaire 
Socio-économiques  Ricard Toll  Bakel  Total 
______________________________________________________________________________ 
Source eau potable  
Puits creusé    2 (0,6)  176 (53,7) 178 (27,3) 
Puits à pompe ou forage   19 (5,9)    51 (15,5)   70 (10,7) 
Eau de robinet  225 (69,4) 88 (26,8) 313 (48,0) 
Eau de surface    78 (24,1)    13 (4,0)   91 (14,0) 
Total  324 (100) 328 (100) 652 (100)  
Moyens communication    n=327        n=313    n=640 
Poste radio  284 (90,7) 307 (93,9) 591 (92,3) 
Poste téléviseur  238 (80,7) 230 (74,9) 468 (77,7) 
Téléphone  296 (94,9) 292 (91,0) 588 (92,9) 
Moyens de déplacement     n=327     n=313      n=640 
Vélo  136 (41,6) 255 (81,5) 391 (61,1) 
Charrette    98 (30,0)            275 (87,9) 373 (58,2) 
Moto    39 (11,9) 111 (35,4) 150 (23,4) 
Voiture    24 (7,3)   17 (5,4)   41 (6,4) 
Aucun moyen                                        27 (8,2)     8 (2,6)   74 (11,7)    
Type de toit de la chambre 
Bois  et banco       42 (13,1) 8 (2,6)    50 (7,9) 
Tôle en acier     220 (68,5) 129 (41,6) 349 (55,3) 
Paille        41 (12,8)  31 (10,0)   72 (11,4) 
Dalles      18 (5,6)  142 (45,8) 160 (25,4) 
Total      321 (100) 310 (100) 631 (100) 

Type du sol de la chambre 
Ciment      276 (86,5) 255 (78,7) 531 (82,5) 
Banco        24 (7,5)    35 (10,8)   59 (9,2) 
En terre/sable         8 (2,5) 33 (10,2))   41 (6,4) 
Carreau                    11 (3,5)      1 (0,3)   12 (1,9) 
Total      319 (100) 324 (100) 643 (100) 
Type du mur de la chambre   
Ciment        23 (7,3) 56 (18,1)   79 (12,7) 
Banco      282 (89,8) 250 (80,6) 531 (85,1) 
Autres (pailles)                     9 (2,9)      4 (1,3)   14 (2,2) 
Total      314 (100) 310 (100) 624 (100) 
Pulvérisation des murs 
Oui      288 (89,4) 12 (3,7)  300 (46,2) 
Non        32 (10,0) 316 (96,3) 348 (53,5) 
NSP         2 (0,6)      0     2 (0,3) 
Total      322 (100) 328 (100) 560 (100) 
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c) Caractéristiques sociodémographiques des répondants de  l’enquête sur les 
Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)  ménage 

 
La répartition des répondants selon les caractéristiques sociodémographiques de 

l’enquête CAP ménage relatives au sexe et à la fréquentation de l’école  est résumée dans 

le tableau VIII . L’analyse du tableau montre que les répondants de sexe masculin sont 

plus fréquents, (72,7%) (p<0,001). Près de la moitié des répondants (43,1%) sont 

analphabètes (p<0,001). Les agriculteurs représentent près de la moitié des répondants 

(49,1%) suivis des ménagères (23,6%). Au total, (85,1%) des ménages sont dotés de 

latrines, fonctionnelles dans 98% des cas. Pour ces raisons économiques, certains 

ménages en étaient dépourvus.      

 

Tableau VIII  : Répartition des répondants selon le sexe, le niveau d’éducation, l’occupation et la 

disponibilité en latrines des ménages dans le bassin, juin 2009 

 

Caractéristiques Guinée          Mali          Mauritanie         Sénégal        Bassin 
Nombre ménages        659               660                660                   659               2638 
 
Sexe 

Masculin 565  559  403  305  1832  
             Féminin   94  100  212  282    688 
p<0,001 
 
Fréquentation école 

Oui  202  260  241  354  1057 
 Non  413  367  371  244  1395 
p<0,001    
 
Occupation 
 Agriculteurs 362  418  210  162  1152 
 Eleveurs -    17    59    18      94 
 Pêcheurs   29      1    -    31      61 
 Commerçants   94    42    60  101    297 
 Artisans   28    52    21    36    137 
 Fonctionnaires   -    16    27     8      51 
 Ménagères  55    76  207  217    555            
 
Latrines 
 Oui  555  659  408  622  2244 
 Non  104    26  235    20    385 
p<0,001    
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2. POSSESSION ET UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES DANS LE BASSIN 
DU FLUVE SENEGAL 

 

     a) Possession des moustiquaires dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

Le pourcentage global de ménages possédant au moins une moustiquaire tout type 

confondu est de (73,1%) dans le Bassin du fleuve Sénégal (Tableau IX). Parmi ces 

moustiquaires, (40,5%) sont de type MILDA. Dans les pays couverts par le  bassin, 

chaque ménage dispose en moyenne de 2 moustiquaires tout type confondu.  

 

Le pourcentage de possession des moustiquaires et le nombre moyen de moustiques par 

ménage varient significativement d’un pays à l’autre (Tableau IX) (p<0,001).  

 

Tableau IX : Pourcentage de possession des moustiquaires dans les pays du Bassin, juin 2009 

 
Indicateurs            Guinée         Mali          Mauritanie         Sénégal       Bassin 
Nombre ménages                      608              648               642                   642              2540 
 
Pourcentage possession d’au 
moins une moustiquaire            44,7       91,8            66,0            89,9               73,1  
p<0,001    
 
Pourcentage possession 
moustiquaires imprégnées1       17,3            3,2                 6,9                   31,7              14,7   
p<0,001 
 
Pourcentage possession 
moustiquaires prétraitées2        35,0           76,5                10,0                 40,7             40,5 
p<0,001    
 
1 Une moustiquaire imprégnée ici concerne une moustiquaire n’ayant pas été imprégnée à sa fabrication 
dont l’imprégnation a été faite par le propriétaire lui-même.    
2 Une moustiquaire prétraitée concerne une moustiquaire achetée par le propriétaire après son imprégnation 
locale.  
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Tableau IX (bis) : Pourcentage de possession des moustiquaires dans les pays du Bassin, juin 

2009 

 
Indicateurs     Guinée         Mali          Mauritanie         Sénégal        Bassin 
Pourcentage possession     32,2             77,9               12,3                  39,8               40,5 
MILDA 3 par ménage 
p<0,001    
 
Nombre moyen de 
moustiquaires par ménage  1,43             3,18                1,68                   3,06               2,32 
Médiane    1,00          3,00        1,00                  3,00            4,00 
Ecart-type    0,75   2,62     1,41                1,80                1,64 
Variance    0,56            6,87     1,98                3,22             3,16 
p<0,001 
 
3 Une MILDA est une moustiquaire traitée par une entreprise et qui ne nécessite aucun autre traitement. 
 

Les figures 3 et 4 présentent respectivement les pourcentages de possession des 

moustiquaires toute catégorie confondue, des moustiquaires imprégnées et des MILDA 

dans le bassin et par pays. Il existe une grande disparité entre la proportion des 

moustiquaires de toute catégorie et celle des moustiquaires imprégnées d’insecticide dans 

le Bassin (p<0,001).   

  

Figure 3: Pourcentage de possession des différents types de moustiquaires par ménage dans le 
bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 
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Figure 4: Pourcentage de possession de différents types de moustiquaires par pays dans le bassin 
du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

   b) Utilisation des moustiquaires dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

Tout comme la couverture des ménages en moustiquaires, le taux d’utilisation diffère 

également de façon significative selon les pays (Tableau X) (p<0,001). Dans le bassin du 

fleuve Sénégal, le taux d’utilisation des MILDA est de (27,6%). Ce taux est 

significativement plus élevé au Mali, (45,8%) et plus faible en Mauritanie, (7,6%) 

(Tableau X) (p<0,001). La proportion du groupe vulnérable des enfants de moins de 5 

ans ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête est d’environ un sur deux 

(57,5%) (Tableau X) (p<0,001).   

 Le faible taux d’utilisation des moustiquaires au moment de l’enquête (juin), pourrait 

s’expliquer par la faible densité des moustiques qui piquent en cette période de saison 

sèche.   

Quant au second groupe vulnérable, celui des femmes enceintes, la proportion de celles 

qui ont dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête est d’environ un sur trois (33,3%). 

L’utilisation des MILDA par les différents groupes cibles n’est pas comparable entre les 

pays. Les taux sont significativement plus élevés au Mali, et plus faibles en Mauritanie  
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(Tableau X) (p<0,001).  

Tableau X : Pourcentage d’utilisation des MILDA dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 
Indicateurs                 Guinée          Mali           Mauritanie        Sénégal        Bassin 
Nombre ménages               608               648                 642                    642               2540 
 
Pourcentage d’utilisation  
des moustiquaires tout        36,3           53,2                40,7                   68,5              49,7 
type confondu  
p<0,001 
 
Pourcentage d’utilisation  
MILDA                   24,8           45,8        7,6               32,3               27,6 
p<0,001    

 
N Enfants moins 5 ans         300           574                  419        631         1924            
 
Pourcentage d’enfants 
ayant dormi sous   
MILDA la nuit précédant     65,0        86,1               15,8                  62,9              57,5            
L’enquête 
p<0,001    

 
Nombre femmes enceintes  658          660                 608                    532        2458 
 
Pourcentage de femmes  
enceintes ayant dormi 
sous MILDA, la nuit       17,0  70,9                 8,1              37,2        33,3 
précédant l’enquête 
p<0,001    

 
 

Les figures 5 et 6 illustrent la variation du pourcentage d’utilisation des moustiquaires 

dans le bassin. La proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MILDA la 

nuit précédant l’enquête est environ deux fois supérieure à celle des femmes enceintes 

(Figure 5).  
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Figure 5: Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes ayant dormi sous 

MILDA la nuit précédant l’enquête dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

A l’exception de la Mauritanie où la proportion de femmes enceintes domine, partout 

ailleurs, l’allure de la figure 6 montre que la tendance des résultats globaux décrite plus 

haut est confirmée par les résultats obtenus par pays pour les deux groupes cibles.    

  

  

 Figure 6: Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes ayant dormi sous 

MILDA la nuit précédant l’enquête par pays dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 
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3. POSSESSION ET UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES PAR DISTRICT 

 

     a) Possession et utilisation des moustiquaires Guinée 

 

          i) Possession des moustiquaires en Guinée  

 

En Guinée, la distribution des moustiquaires en fonction des districts montre qu’à 

l’exception des moustiquaires imprégnées plus fréquentes à Dinguiraye (p<0,001), la 

proportion de tous les autres indicateurs de possession des moustiquaires est comparable 

entre les deux districts sanitaires (Tableau XI) (p>0,05). Il y’a en moyenne, une 

moustiquaire par ménage.  

  

L’objectif de la stratégie nationale de promotion des moustiquaires imprégnées 

d’insecticides (MII) est de protéger au moins (60%) des personnes à risque, surtout les 

femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans contre les piqûres de moustiques 

(Document de la politique nationale e lutte contre le paludisme en Guinée).  

 

Tableau  XI: Pourcentage de possession des moustiquaires en Guinée, juin 2009 

 
Indicateurs          Dinguiraye  Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés  292   316   608               
 
Pourcentage possession d’au 
moins une moustiquaire, tout type    44,5   45,0   44,7 
confondu, par ménage 
p = 0,91   
 
Pourcentage possession 
moustiquaires imprégnées      32,5   37,3             35,0 
par ménage  
p = 0,21        
 
Pourcentage possession 
moustiquaires prétraitées  31,2   4,4   17,8 
par ménage   
p<0,001         
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Tableau  XI (bis): Pourcentage de possession des moustiquaires en Guinée, juin 2009 

 
Indicateurs          Dinguiraye  Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés  292   316   608 
 
Pourcentage possession      
MILDA par ménage    31,2   33,2   32,2                
p = 0,71  

 
Nombre moyen de 
moustiquaires par ménage   1,43   1,46   1,44 
Ecart-type                0,663   0,827   0,751               
Médiane           1,00   1,00   1,00        
 
 

 
ii) Utilisation des moustiquaires en Guinée 

 

Contrairement à la possession, le pourcentage de MILDA utilisées en général et celui des 

enfants de moins de 5 ans qui a dormi sous ces moustiquaires la nuit précédant l’enquête 

sont significativement plus élevés à Dinguiraye qu’à Mamou (Tableau XII ).  

 

Selon les données de l’enquête CAP réalisée en 1994, le taux d’utilisation des 

moustiquaires ordinaires était de (56%) à Conakry, (75%) en Basse Guinée, (43%) en 

Moyenne Guinée et (20%) en Haute Guinée (Enquête CAP en 1994). On note donc une 

nette amélioration du taux de couverture des moustiquaires, notamment pour la Basse et 

la Moyenne Guinée dans l’utilisation des moustiquaires en général. Il en est de même des 

MII qui sont utilisées respectivement par environ (7%) et (5%) des femmes enceintes et 

des enfants de moins de cinq ans en 2004 (Enquête CAP, 1994). 
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Tableau XII : Pourcentage d’utilisation des moustiquaires en Guinée, juin 2009 

 
Indicateurs    Dinguiraye  Mamou  Total         
 
Nombre de ménages enquêtés  292   316   608 
 
Pourcentage d’utilisation  
des MILDA par ménage   28,4   21,5   24,9  
p =0,04    
 
Nopmbre d’enfants de moins 
de 5 ans ayant dormi sous    166    134   300 
MILDA la nuit précédant            
l’enquête par ménage 
Pourcentage                 66,3    63,4   65,0 
p = 0,60    
 
Nombre de femmes  
enceintes ayant dormi 
sous MILDA, la nuit        330   328   658 
précédant l’enquête 
par ménage  
Pourcentage                          10,9   23,2   17,0 
p<0,001    
 
 

 

  b) Possession et utilisation des moustiquaires  au Mali 

 

       i) Possession des moustiquaires au Mali  

 

Au Mali, le nombre moyen de moustiquaires et le pourcentage de moustiquaires tout type 

confondu sont significativement plus élevés à Kayes qu’à Bafoulabé (Tableau XIII ) 

(p<0,001). Mais, le taux de possession des moustiquaires prétraitées et celui des MILDA 

sont plus élevés à Bafoulabé qu’à Kayes (p<0,001).  

  

La possession de MILDA dans la région de Kayes en 2008 était de (83,7%) (Rapport 

final de l’évaluation de la possession et l’utilisation des MILDA au Mali après la 

campagne intégrée de décembre 2007). 
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Tableau  XIII : Pourcentage de possession des moustiquaires au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs          Bafoulabé  Kayes   Total 
 
Nombre de ménages enquêtés  327    321    648     
 
Pourcentage possession d’au 
moins une moustiquaire, tout type    88,4   95,3   91,8 
confondu, par ménage 
p= 0,001  
 
Pourcentage possession 
moustiquaires imprégnées      2,1                            4,4                                  3,2 
par ménage  
p = 0,11    
 
Pourcentage possession 
moustiquaires prétraitées  83,2   69,8   76,5 
par ménage   
p<0,001    

 
Pourcentage possession      
MILDA par ménage    85,6   70,1   77,9                
p<0,001       

 
Nombre moyen de 
moustiquaires par ménage    2,98   3,40   3,19                 
Ecart-type                2,562   2,673   2,622               
Médiane           2,00   3,00   3,00        
 

 
 

ii) Utilisation des moustiquaires au Mali  

 

Tous les indicateurs d’utilisation des moustiquaires sont significativement plus élevés à 

Bafoulabé qu’à Kayes (Tableau XIV) (p<0,05). Il y’a de nets progrès réalisés dans l’accès 

des ménages aux moustiquaires depuis 2008. Le pourcentage d’enfants de moins de cinq 

ayant dormi sous MIILDA est estimé à (86,1%) par la présente évaluation. Le même 

indicateur était estimé à (78,1%) dans la région de Kayes (région du bassin du fleuve 

Sénégal) en novembre 2008 après la campagne intégrée de décembre 2007, selon le 

rapport final de l’évaluation de la possession et l’utilisation des MILDA au Mali (2008). 
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Tableau XIV: Pourcentage d’utilisation des moustiquaires au Mali, juin 2009 

 
Indicateurs    Bafoulabé  Kayes   Total         
 
Nombre de ménages enquêtés  327   321   648 
 
Pourcentage d’utilisation  
des MILDA par ménage  51,4   40,2   45,8 
p = 0,004        
 
Nombre d’enfants de moins  
de 5 ans ayant dormi sous   
MILDA la nuit précédant            340   234   574 
l’enquête par ménage 
Pourcentage                            88,8   82,1   85,4 
p = 0,02         
 
Nombre de femmes  
enceintes ayant dormi 
sous MILDA, la nuit        319   341   660 
précédant l’enquête 
par ménage 
Pourcentage                  74,3             67,7              71,0 
p =0,06    
 

 

 

c) Possession et utilisation des moustiquaires  en Mauritanie 

 

        i) Possession des moustiquaires en Mauritanie 

 

Les résultats des pourcentages de possession en moustiquaires sont présentés dans le 

tableau XV. Il ressort de ce tableau qu’en Mauritanie, le district de Sélibaby 

comparativement à celui de R’Kiz dispose d’un pourcentage significativement plus élevé 

en moustiquaires imprégnées, prétraitées et MILDA (p<0,05).  
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Tableau XV: Pourcentage de possession des moustiquaires en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs             R’Kiz       Sélibaby           Total 
 
Nombre de ménages enquêtés  327   315   642               
 
Pourcentage possession d’au 
moins une moustiquaire, tout type    65,4   66,7   66,0 
confondu, par ménage 
p=0,74   
 
Pourcentage possession 
moustiquaires imprégnées      0,0   14,0   7,0 
par ménage  
p<0,001 
 
Pourcentage possession 
moustiquaires prétraitées  7,3   12,7            10,0  
par ménage   
p = 0,02  

 
Pourcentage possession      
MILDA par ménage    9,2   15,6           12,4                
p= 0,01  

 
Nombre moyen de 
moustiquaires par ménage    1,64    1,71          1,68 
Ecart-type                1,160    1,606          1,40               
Médiane           1,00    1,00          1,00        
 

 

      ii) Utilisation des moustiquaires en Mauritanie 

 

Les indicateurs d’utilisation restent comparables partout entre les deux districts, sauf pour 

celui des enfants ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête pour lequel, dont 

les taux sont significativement plus élevés à Sélibaby (Tableau XVI) (p=0,019).    
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Tableau XVI: Pourcentage d’utilisation des moustiquaires en Mauritanie, juin 2009 

 
Indicateurs    R’Kiz   Sélibaby  Total         
 
Nombre de ménages enquêtés  327   315   642 
 
Pourcentage d’utilisation   8,0   7,3   7,7 
des MILDA par ménage            
p = 0,75    
 
 
Nombre d’enfants de moins 
de 5 ans ayant dormi sous    257   162   419 
MILDA la nuit précédant  
l’enquête par ménage 
Pourcentage                 12,5   21,0            16,8 
p = 0,02   
 
Nombre de femmes  
enceintes ayant dormi 
sous MILDA, la nuit        327   281   608 
précédant l’enquête 
par ménage 
Pourcentage  8,3   7,8    8,1 
p = 0,84    
 
 
 

d) Possession et utilisation des moustiquaires au Sénégal 

 

      i) Possession des moustiquaires 

 

Au Sénégal, tous les indicateurs de possession des moustiquaires sont significativement 

plus élevés dans la zone irriguée de Richard Toll comparée à celle de Bakel, une zone 

non irriguée (Tableau XVII ) (p<0,001).  

   

Les résultats ainsi obtenus marquent de nets progrès dans l’accès des ménages en 

moustiquaires au Sénégal. En 2006, (57%) des ménages en possédaient au moins une 

contre (68%) en 2008 (Ndiaye et Ayad, 2007) et (89,7%) au cours de cette enquête. 
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Tableau  XVII : Pourcentage de possession des moustiquaires au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs          Bakel   Richard Toll  Total 
 
Nombre de ménages enquêtés  316   315   631 
 
Pourcentage possession d’au 
moins une moustiquaire, tout type    84,2   95,2   89,7  
confondu, par ménage 
p <0,001        
 
Pourcentage possession 
moustiquaires imprégnées      32,6   48,9   40,8 
par ménage  
p<0,001    
 
Pourcentage possession 
moustiquaires prétraitées  26,9   36,2   31,6 
par ménage   
p = 0,012           

 
Pourcentage possession      
MILDA par ménage    24,4   55,2            39,8 
p    <0,001        

 
Nombre moyen de 
moustiquaires par ménage    3,21    2,92   3,06 
Ecart-type                1,843    1,741   1,795               
Médiane           3,00    3,00   3,00        
 

 
       ii) Utilisation des moustiquaires au Sénégal 

 

A l’exception du pourcentage de femmes enceintes ayant dormi sous MILDA la nuit 

précédant l’enquête, tous les autres indicateurs sont plus élevés à Richard Toll qu’à Bakel 

(Tableau XVIII ) (p<0,001).  

Le pourcentage d’enfants de moins de cinq ayant dormi sous MILDA la nuit précédant 

l’enquête est passé de (29,2%) en 2008 (Enquête Nationale sur le paludisme 2008-2009 – 

Rapport préliminaire) à (62,9%) au cours de cette enquête.   
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Tableau XVIII : Pourcentage d’utilisation des moustiquaires au Sénégal, juin 2009 

 
Indicateurs    Bakel      Richard Toll           Total         
 
Nombre de ménages enquêtés  316   315   631 
 
Pourcentage d’utilisation  
des MILDA par ménage   16,1   48,6   32,3 

          
p<0,001         

 
Nombre d’enfants de moins 
de 5 ans ayant dormi sous    326   308   634 
MILDA la nuit précédant  
l’enquête par ménage 
Pourcentage                 35,8   92,2   64,0 
p<0,001         
 
Nombre de femmes  
enceintes ayant dormi 
sous MILDA, la nuit        243   289   532 
précédant l’enquête 
par ménage 
Pourcentage                 19,8   51,9   35,9 
p<0,001         
 
 
 

De façon unanime, tous les coordinateurs des programmes nationaux de lutte contre le 

paludisme ont soutenu que les taux de couverture et d’utilisation en moustiquaires 

rapportés au cours de cette étude sont comparables à ceux déjà obtenus lors des enquêtes 

nationales réalisées sur le paludisme dans leurs pays respectifs.  

 

4. QUALITE, TRAITEMENT ET MODE D’ACQUISITION DE 

MOUSTIQUAIRES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

 

En Guinée, les moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action 

(MILDA) dominent aussi bien à Dinguiraye, 83,9% qu’à Mamou, (76,3%) (Tableau 

XIX ).  

Au total, 77,2% des moustiquaires sont prétraitées à la réception dans les deux districts. 

A Dinguiraye, une forte proportion de moustiquaires (44,3%) a été acquise au cours des 
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consultations prénatales, alors qu’à Mamou, le plus grand nombre de moustiquaires 

(33,1%) est obtenu au cours des campagnes de distribution (Tableau XIX). Toutefois, 

une proportion non négligeable de moustiquaires (28,2%) aurait été achetée.  

 

Au Mali, les MILDA sont plus fréquemment utilisées aussi bien à Bafoulabé (94,7%) 

qu’à Kayes (61,2%) (Tableau XIX). La proportion de moustiquaires prétraitées est de 

56,0%. Les consultations prénatales constituent le principal mode d’acquisition des 

moustiquaires à Bafoulabé (72,0%). A Kayes, plus de la moitié (56,7%) des personnes 

enquêtées disent avoir acheté leurs moustiquaires (Tableau XIX). 

 

En Mauritanie, les moustiquaires ordinaires sont fréquemment rencontrées aussi bien à 

R’Kiz (85,6%) qu’à Sélibaby (78,0%) (Tableau XIX). Par ailleurs, nous n’avons observé 

aucun enregistrement de MILDA à R’Kiz. Les moustiquaires sont prétraitées dans 

(11,1%) et (76,0%) des cas respectivement à R’Kiz et à Sélibaby. 

L’achat des moustiquaires est le principal mode d’acquisition des moustiquaires à la fois 

à R’Kiz (95,0%), et à Sélibaby (90,1%) (Tableau XIX). 

 

Au Sénégal, les moustiquaires ordinaires (46,9%) sont plus fréquemment rencontrées à 

Richard Toll, alors que plus de la moitié (56,9%) des moustiquaires rencontrées à Bakel 

sont des moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action (MILDA) 

(Tableau XIX).  La proportion de moustiquaires prétraitées à la réception est de 42,7% 

dans les deux districts. Comme en Mauritanie, une forte proportion des moustiquaires 

observées aurait été achetée à Richard Toll (65,4%) et à Bakel (46,1%) (Tableau XIX). 

 

La différence entre les principales stratégies de mise à disposition des moustiquaires dans 

les différents pays du bassin (distribution de masse, consultations prénatales, achat etc.) 

pourrait expliquer les différences observées entre les pourcentages de possession. Le taux 

de couverture en moustiquaires atteint lors des campagnes de distribution est davantage 

plus élevé que celui observé à la suite des consultations prénatales (CPN).  
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Tableau XIX: Répartition des moustiquaires (%) selon la qualité, le traitement et le mode 

d’acquisition dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Moustiquaires        Guinée            Mali   Mauritanie        Sénégal          Total  
 
MILDA 1 

PermaNet         188 (78,0)       407 (76,5)           46 (10,9)      153 (37,2)    794 (49,4) 
Olyset              4 (1,6)            -                       30 (7,1)          38 (9,2)       72 (4,5) 
Dawa Plus      -         -          -                   2 (0,5)         2 (0,1) 
Autres (ordinaires)          31 (12,9)        86 (16,2)     345 (81,6)       169 (41,0)     631 (39,3) 
N’a pu être observée          18 (7,5)          39 (7,3)               1 (0,4)           50 (12,1)      108 (6,7) 
Total          241 (100)       532 (100)          422 (100)        412 (100)     1607 (100) 
 
Moustiquaire prétraitée2 

Oui          186 (77,2)       298 (56,0)        62 (23,3)        176 (42,7)      722 (49,8) 
Non            51 (21,1)         52 (9,8)        204 (76,7)        193 (46,9)      500 (34,4) 
Ne sait pas             4 (1,7)         182 (34,2)         -                      43 (10,4)      229 (15,8) 
Total          241 (100)        532 (100)       266 (100)           412 (100)   1451 (100) 
 
Mode d’acquisition 
Campagne de distribution      47 (19,5)     72 (13,5)               -                 71 (17,2)         190 (12,2) 
Consultation prénatale          74 (30,7)     236 (44,4)           9 (2,4)               6 (1,5)         325 (20,9) 
Centre de santé           52 (21,6)      43 (8,1)        18 (4,8)          105 (25,5)       218 (14,0) 
Autres (achat)               68 (28,2)    181 (34,0)    346 (92,8)       230 (55,8)        825 (52,9)  
Total          241 (100)     532 (100)     373 (100)        412 (100)       1558 (100) 
 
1 Une MILDA est une moustiquaire traitée par une entreprise et qui ne nécessite aucun autre traitement. 
2 Une moustiquaire prétraitée concerne une moustiquaire achetée par le propriétaire après son imprégnation locale.  
 

5. PREVALENCE ET PRISE EN CHARGE DE LA FIEVRE CHEZ LES 
ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS  

 

a) Prévalence et prise en charge de la fièvre chez les enfants de moins de cinq ans 

dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

Le tableau XX se rapporte aux épisodes de fièvre/paludisme enregistrés 15 jours avant le 

début de l’enquête et ceux observés au cours de l’étude chez les mères d’enfants de 

moins de 5 ans dans le bassin. Il ressort de ce tableau que le taux de prévalence de la 

fièvre (38,9%) antérieure à l’étude, et celui enregistré concomitamment à l’enquête 

(12,8%) varient significativement d’un pays à l’autre du bassin (Tableau XX) (p<0,001).  
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Pour l’ensemble du bassin, moins de 1% des enfants fébriles ont reçu un traitement 

conforme aux protocoles nationaux de lutte contre le paludisme.  

 

Tableau XX : Prévalence de la fièvre et sa prise en charge par les combinaisons thérapeutiques à 
base d’artémisinine (CTA) ou par la sulfadoxine pyriméthamine (SP) selon les 
recommandations des programmes nationaux de lutte contre le paludisme chez 
les enfants de moins de cinq ans dans le Bassin du fleuve Sénégal, juin 2009  

 

Indicateurs           Guinée     Mali    Mauritanie     Sénégal      Total 
Volet fièvre 
 
Nombre de ménages enquêtés            660           660        659            660         2639           
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre 326            261        133            326  1046     
au cours des 15 jours précédant  
l’enquête  
Pourcentage            49,6      39,5         20,2           46,4        38,9 
p<0,001    

    
Nombre d’enfants qui ont toujours   135           76            21               95            327 
la fièvre  
Pourcentage            20,5   11,5              3,2       15,8          12,8 
p=0,16 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre                
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris les CTA       3               4                  1                 6               14   
ou la SP pendant 3 jours 
Pourcentage             0,9     1,5               0,2             0,9              0,9 
              
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre   
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris les CTA   
ou la SP dans les 24 heures suivant    1             1        0               2                 4 
l’apparition de la fièvre  
Pourcentage            0,3  0,4              0             0,7              0,4 
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b) Prévalence et prise en charge de la fièvre chez les enfants de moins de cinq ans 
par pays 
 

i) Guinée 

 

En guinée, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant fait la fièvre pendant les 15 

jours précédant l’enquête est significativement plus élevé à Mamou qu’à Dinguiraye 

(Tableau XXI)  (p<0,001).  

Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) n’ayant pas encore fait 

leur apparition en Guinée, le traitement du paludisme simple que recommande le PNLP, 

repose sur la sulfadoxine pyriméthamine (SP). Selon le protocole conforme aux directives 

du programme, un seul enfant a été correctement traité par ce produit.  

 

Tableau XXI: Prévalence de la fièvre par district sanitaire chez les enfants de moins de 5 ans et 
sa prise en charge selon les directives du programme national de lutte contre le 
paludisme en Guinée, juin 2009  

 

Indicateurs           Dinguiraye Mamou                Total 
Volet fièvre 
Nombre de ménages enquêtés               330          328          658 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre             151          175          326        
Au cours des 15 jours précédant l’enquête 
Pourcentage              45,8          53,4                    49,6 
p<0,001   
 
Nombre d’enfants qui ont toujours la fièvre   91            44         135 
Pourcentage            27,6         13,4         20,5 
p=0,07 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre                
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris la sulfadoxine             2          1          3 
pyriméthamine (SP) pendant 3 jours 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre                
au cours des 15 jours précédant        1          0          1 
l’enquête et qui ont pris la SP  
dans les 24 heures suivant l’apparition de la fièvre  
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ii) Mali  

 

Au Mali, les épisodes de fièvre enregistrés 15 jours avant le début de l’enquête sont 

significativement plus élevés à Bafoulabé (Tableau XXII ) (p<0,001). Au total, 1,5% des 

enfants ont reçu des CTA au cours de la fièvre conformément aux directives du 

programme national de lutte contre le paludisme.  Le pourcentage est plus élevé à Kayes 

(3,8%). Quant à la prise en charge du paludisme selon les normes du programme dans les 

24 heures suivant l’apparition de la fièvre, un seul enfant en a bénéficié à Bafoulabé 

(Tableau XXII ).  

 

Tableau XXII : Prévalence de la fièvre par district sanitaire chez les enfants de moins de 5 ans et 
sa prise en charge selon les directives du programme national de lutte contre le 
paludisme au Mali, juin 2009  

 

Indicateurs          Bafoulabé  Kayes                 Total 
Volet fièvre 
Nombre de ménages enquêtés              330     330      660 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre            181      80      261   
dans les 15 jours précédant l’enquête 
Pourcentage              54,8                  24,2                   39,5  
p<0,001 
 
Nombre d’enfants qui ont toujours la fièvre    46     30     76 
Pourcentage               13,9    9,1    11,5 
p=0,08 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre                
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris des CTA   1     3      4 
pendant 3 jours 
Pourcentage     0,6   3,8    1,5 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre                
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris des CTA    1     0     1 
dans les 24 heures suivant l’apparition 
de la fièvre 
Pourcentage     0,6     0              0,4 
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iii) Mauritanie  

 

L’analyse du tableau XXIII montre qu’en Mauritanie, les épisodes de fièvre sont plus 

fréquentes à R’Kiz qu’à Sélibaby (Tableau XXIII ) (p<0,001).  

Pour la prise en charge des cas de paludisme simple selon les normes du programme 

national de lutte contre le paludisme, un seul enfant a reçu des CTA pendant 3 jours dans 

le district de Sélibaby. En revanche, aucun enfant n’a été traité selon ce protocole dans 

les 24 heures qui ont suivi l’apparition de la fièvre (Tableau XXIII ).   

 

Tableau  XXIII : Prévalence de la fièvre par district sanitaire chez les enfants de moins de 5 ans 
et sa prise en charge selon les directives du programme national de lutte contre le 
paludisme en Mauritanie, juin 2009. 

 

Indicateurs        R’Kiz  Sélibaby                Total 
Volet fièvre                
Nombre de ménages enquêtés       330        329   659 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre               
dans les 15 jours précédant l’enquête        82         51   133        
Pourcentage         24,8           15,5              20,2 
p=0,002 

 
Nombre d’enfants qui ont toujours la fièvre   19           2   21 
Pourcentage            5,8          0,6   3,2 
p<0,001 

 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre          0            1           1 
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris un traitement    
conforme au protocole national de 
lutte contre le paludisme  
Pourcentage          0         0,3        0,2 
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre        0         0         0 
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris un traitement     
conforme au protocole national de   
lutte contre le paludisme dans les  
24 heures suivant l’apparition de la fièvre 
Pourcentage         0        0       0 
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iv) Sénégal 

Les résultats du tableau XXIV  indiquent qu’au Sénégal, les cas de fièvre apparus 15 

jours avant le début de l’enquête et ceux déclarés au moment de l’enquête sont plus 

nombreux à Richard Toll (p<0,001). Le pourcentage global d’enfants fébriles qui a été 

traité par les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) selon un schéma 

conforme à celui du protocole national de lutte contre le paludisme est de 0,9%. Par 

ailleurs, alors que 1,5% des enfants ont bénéficié d’un traitement selon les normes du 

programme dans les 24 heures suivant l’apparition de la fièvre à Richard Toll, aucun cas 

de fièvre n’a été pris en charge selon un tel protocole à Bakel (Tableau XXIV ). 

 

Tableau  XXIV : Prévalence de la fièvre par district sanitaire chez les enfants de moins de 5 ans 
et sa prise en charge selon les directives du programme national de lutte contre le 
paludisme au Sénégal, juin 2009. 

Indicateurs              Bakel           Richard Toll               Total 
Volet fièvre 
Nombre de ménages enquêtés                       330  330                       660 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre             168  137                       305        
pendant les 15 jours qui ont précédé  
l’enquête 
Pourcentage               50,9          41,5                      46,2 
p=0,01   
 
Nombre d’enfants qui ont toujours la fièvre   64                  40                        95 
Pourcentage                 19,4  12,2                    15,8 
p=0,01   
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre    1  5         6 
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris un traitement  
conforme au protocole national de 
lutte contre le paludisme  
Pourcentage     0,3  1,5       0,9  
 
Nombre d’enfants ayant eu la fièvre     
au cours des 15 jours précédant       
l’enquête et qui ont pris un traitement                 0     2                         2              
conforme au protocole national de   
lutte contre le paludisme dans les  
24 heures suivant l’apparition de la fièvre 
Pourcentage      0       1,5                 0,7 
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Le traitement de la fièvre (paludisme simple) par les CTA, bien que recommandé par les 

programmes nationaux de lutte contre le paludisme du Mali, de la Mauritanie et du 

Sénégal ne connait encore qu’une application symbolique par les populations exposées. 

Et, en dépit de la décision politique des Etats ci-dessus cités de proscrire désormais la 

chloroquine au profit des CTA dans le traitement des accès palustres simples, ce produit 

continue toujours à être utilisé dans le bassin du fleuve Sénégal.  

 

6. TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT CHEZ LES FEMMES 

ENCEINTES  

 

a) Traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes dans le bassin du 

fleuve Sénégal 

Sur le plan du traitement préventif intermittent (TPI), (45,6%) des femmes enceintes ont 

reçu au moins 1 dose de TPI dans le bassin (Tableau XXV). Il existe une grande 

variation entre les taux enregistrés selon les pays (p<0,001). Le nombre de 2 doses de 

TPI, conforme au protocole de traitement et de prophylaxie contre le paludisme est de 

(30,3%). Il est plus élevé au Mali (78,0%) et plus faible en Mauritanie (4,4%) (Tableau 

XXV ). 

 
Tableau XXV: Pourcentage de femmes ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) au 

cours de la grossesse dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 2009  
 
Indicateurs    Guinée  Mali     Mauritanie    Sénégal  Total 
Volet TPI      
Nombre de ménages enquêtés      658          660           659             658          2635 
Nombre de femmes ayant reçu au moins  269         458             85             390          1202 
une dose de TPI au cours de la grossesse    
Pourcentage     40,9          69,4         12,9             59,3         45,6 
p<0,001 
 
Pourcentage de femmes ayant          
reçu une dose de TPI                         12,6          16,6           4,9   16,3         12,6   
p=0,02 
Pourcentage de femmes ayant            
reçu 2 doses de TPI   21,9            78,0           4,4   41,8        30,3       
p<0,001 
Pourcentage de femmes ayant reçu                             
plus de 2 doses de TPI           65,4             5,5            3,7             7,6          20,6 
p<0,001 
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b) Traitement préventif intermittent par pays 
 
i) Guinée 
 

Dans le volet du traitement préventif intermittent (TPI), le pourcentage de femmes qui 

ont reçu les différentes doses de TPI au cours de la grossesse varie significativement d’un 

district à l’autre (Tableau XXVI ) (p<0,001). Au total, 40,9% des femmes ont reçu au 

moins une dose de traitement préventif intermittent (TPI) (Tableau XXVI ). Il existe une 

grande variation géographique du pourcentage de femmes ayant reçu les différentes doses 

(p<0,001). Mamou compte le plus pourcentage le plus élevé de femmes enceintes ayant 

reçu au moins une dose et deux doses au cours de la grossesse. Mais les femmes qui ont 

reçu plus de deux doses sont plus fréquentes à Dinguiraye. 

 

Selon les résultats de notre enquête, 84,5% des femmes ont suivi les consultations 

prénatales en Guinée. Dans 57,3% des cas, les femmes ont été consultées par des 

infirmières/sages-femmes. 

 

Tableau  XXVI : Pourcentage de femmes ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) au 

cours de la grossesse par district en Guinée, juin 2009  

______________________________________________________________________ 

Indicateurs     Dinguiraye    Mamou    Total 
Volet TPI 
Nombre de ménages enquêtés            330       328       658  
      
Nombre de femmes ayant reçu au moins 97      172       269 
une dose de TPI au cours de la grossesse    
Pourcentage          29,4     52,4      40,9 
p<0,001 
 
Pourcentage de femmes ayant reçu       3,1    18,0      12,6 
une dose de TPI 
p<0,001 
  
Pourcentage de femmes ayant reçu  4,1   32,0      21,9 
2 doses de TPI    
p<0,001 

 
Pourcentage de femmes ayant reçu  92,8    50,0     65,4 
plus de 2 doses de TPI 
p<0,001 
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ii) Mali  
 

Dans les deux districts enquêtés, 61,8% des femmes ont reçu au moins une dose de TPI 

au cours de leurs grossesses. Le taux est significativement plus élevé à Kayes (Tableau  

XXVII ) (p=0,05).  

 

Au total 78,2% des femmes interrogées ont suivi des consultations prénatales (CPN) dans 

différents structures sanitaires. La grande majorité des femmes, 64,2% ont été consultées 

par une sage-femme auxiliaire/matrone. 

 

Tableau  XXVII : Pourcentage de femmes ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) au 
cours de la grossesse par district sanitaire au Mali, juin 2009  

 
Indicateurs           Bafoulabé  Kayes          Total 
Volet TPI 
Nombre total de ménages enquêtés               330   330         660  
 
Nombre de femmes ayant reçu au moins 230   228         458         
1 TPI au cours de la grossesse     
Pourcentage             69,7   69,1        69,4       
p=0,05         
 
Pourcentage de femmes ayant reçu          24,3   8,8       16,6         
une dose de TPI            
p<0,001 
 
Pourcentage de femmes ayant reçu         70,0   86,0       78,0 
2 doses de TPI          
p<0,001 
 
Pourcentage de femmes ayant reçu         5,7   5,3       5,5 
plus de 2 doses de TPI 
p=0,73 
 
 
 
iii) Mauritanie  
 
Il ressort du tableau XXVIII  que les indicateurs sur le traitement préventif intermittent 

(TPI) sont comparables entre les deux districts de la Mauritanie (p>0,05). Mais la 

proportion de femmes ayant reçu plus de 2 doses de TPI est significativement plus élevée 

à R’Kiz qu’à Sélibaby (p<0,001).      
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Tableau XXVIII : Pourcentages des femmes enceintes ayant reçu le TPI au cours de la grossesse 

par district sanitaire en Mauritanie, juin 2009  

 

Indicateurs        R’Kiz   Sélibaby                   Total 
 
Volet TPI 
Nombre de ménages enquêtés          330     329            659  
Nombre de femmes ayant reçu au moins          
1 TPI au cours de la grossesse        45      40              85   
Pourcentage       13,6    12,2           12,9      
p=0,57 
 
Pourcentage de femmes ayant reçu     3,3     6,4            4,9         
une dose de TPI            
p=0,06 

 
Pourcentage de femmes ayant reçu     3,9     4,9           4,4  
2 doses de TPI          
p=0,56             
 
Pourcentage de femmes ayant reçu             6,4     0,9           3,7  
plus de 2 doses de TPI 
p<0,001 
 
 
 

iv) Sénégal 

 

Au cours de la grossesse, 59,3% des femmes ont reçu au moins une dose de traitement 

préventif intermittent (TPI) contre le paludisme. Le pourcentage de femmes ayant reçu le 

TPI au cours de la grossesse est significativement plus élevé à Richard Toll qu’à Bakel 

quelle que soit la dose (Tableau XXIX ) (p<0,001).    
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Tableau  XXIX : Pourcentages de femmes ayant reçu le TPI au cours de la grossesse par district 
sanitaire au Sénégal, juin 2009  

 

Indicateurs      Bakel       Richard Toll               Total 
Volet TPI 
Nombre de ménages enquêtés         330           328             658  
 
Nombre de femmes ayant reçu au moins  
une dose de TPI au cours de la grossesse     144           246  390   
Pourcentage        43,6          75,0             59,3 
p<0,001 
 
Nombre de femmes ayant reçu        12            95  107 
une dose de TPI     
Pourcentage        3,6          29,0             16,3 
p<0,001 

 
Nombre de femmes ayant reçu      103         172             275 
2 doses de TPI     
Pourcentage     31,2       52,4                         41,8 
p<0,001 
 
Nombre de femmes ayant reçu    20        30   90 
plus de 2 doses de TPI  
Pourcentage     6,1        9,1   7,6 
p=0,13 
 
 

 
 
7. PREVALENCE DU PALUDISME ET DE L’ANEMIE CHEZ LES FEMMES 

ENCEINTES ET LES ENFANTS DE MOINS DE MOINS DE CINQ ANS 
DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL  

 

a) Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes dans le Bassin du fleuve 

Sénégal  

 

Une seule espèce plasmodiale, Plasmodium falciparum a été rencontrée dans le Bassin en 

cette période de saison sèche dans les districts sanitaires enquêtés.  

Il ressort du tableau XXX que la prévalence du paludisme est de (4,8%) chez les femmes 

enceintes. Le taux est significativement plus élevé en Guinée (17,4%) et plus faible en 

Mauritanie (0,2%) (p<0,001).  
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Tableau XXX: Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes dans le Bassin du fleuve   

Sénégal, juin 2009 

 

Indice plasmodique  Guinée   Mali        Mauritanie Sénégal      Total 

Nombre de femmes enceintes 649  650  608  659        2566 

   

Goutte épaisse positive   113     6     1     3          123 

Prévalence   17,4  0,9  0,2  0,5          4,8 

p<0,001           

 

 

b) Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le Bassin du 

fleuve Sénégal 

 

L’analyse du tableau XXXI  montre que l’indice plasmodique (IP) est de (7,4%) chez les 

enfants âgés de moins de 5 ans vivant dans le Bassin. Pendant que les taux sont 

significativement plus élevés en Guinée, nous n’avons enregistré aucune goutte épaisse 

positive au Sénégal en cette période de l’année à Richard Toll et à Bakel, (Tableau 

XXXI ) (p<0,001).   

  

Tableau  XXXI : Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le Bassin du 

fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indice plasmodique  Guinée   Mali        Mauritanie Sénégal      Total 

Nombre d’enfants    645  653  660  659        2117 

 

Goutte épaisse positive  146     8     3        0          157 

Prévalence             22,6  1,2  0,5  0,0           7,4 

p<0,001 

 

 
Nous avons présenté dans le tableau XXXII , les taux d’anémie enregistrés chez les 

femmes enceintes du Bassin.   
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c) Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes dans le Bassin du fleuve Sénégal  
 

Il résulte du tableau XXXII  que (62,8%) des femmes enceintes du bassin sont anémiées, 

dont (2,2%) de cas sévères. Les taux sont comparables d’un pays à l’autre (Tableau 

XXXII ) (p=0,11). 

 
Tableau XXXII : Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes dans le Bassin du fleuve  

Sénégal, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine  Guinée   Mali        Mauritanie Sénégal      Total 

Nombre de femmes enceintes 656   650    596    659        2561 

 

Cas positif   371   390    396    451         1608 

Taux d’anémie   56,6            60,0             66,4             68,8         62,8 

p = 0,11   

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 1,7  1,7    4,2      1,5           2,2 

- Anémie modérée 24,8  29,5    40,4     36,1         24,7 

- Anémie légère 30,0  28,5    21,8        31,7        28,0 

 

 
 
d) Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans dans le Bassin du fleuve 

Sénégal   

 

La prévalence de l’anémie est de (68,9%) chez les enfants de moins de 5 ans dans le 

bassin dont (2,2%) de forme sévère. Les taux sont significativement plus élevés en 

Mauritanie (73,7%) et plus faibles en Guinée (58,0%) (Tableau XXXIII ) (p=0,036). 
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Tableau XXXIII : Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans dans le Bassin du 

fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   Guinée   Mali        Mauritanie Sénégal      Total 

Nombre d’enfants  660   653    660    659        2632 

    

Cas positif   383   471    482    478         1814 

Taux d’anémie   58,0             72,1             73,7              72,5         68,9 

p = 0,03 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 4,2  1,8    6,7      1,5          2,2 

- Anémie modérée       49,3  36,1    45,4     36,1        24,7 

- Anémie légère 46,1  34,2    21,6        31,7       28 

 

 

Les causes de l’anémie sont multiples et variées notamment en Afrique au Sud du Sahara. 

Aussi, la fréquence élevée de l’anémie dans le Bassin en cette période (juin) dans les 

groupes vulnérables pourrait également s’expliquer par plusieurs facteurs. Parmi ces 

facteurs, on peut citer les parasites (le paludisme, les géohelminthes et les schistosomes) 

et l’impact négatif de la période dite de «soudure» (ou période des greniers vides) qui 

s’étale entre la fin de la saison sèche et la prochaine récolte. 

 

8. PREVALENCE DU PALUDISME ET DE L’ANEMIE CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES ET LES ENFANTS DE MOINS DE MOINS DE CINQ ANS PAR 
DISTRICT SANITAIRE  

 
a) Prévalence du paludisme 

  

            i) Guinée 

 

Nous avons présenté dans le tableau XXXIV   la prévalence du paludisme chez les 

femmes enceintes de la Guinée. L’analyse du tableau montre que l’indice plasmodique 

des femmes de Dinguiraye est 4 fois plus élevé que celui des femmes de Mamou                 

(OR = 4,29 ; [IC :4,29<OR<7,29] p<0,001) (Tableaux  XXXIV ).  
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Tableau  XXXIV : Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes en Guinée, juin 2009 

 

Indice plasmodique (IP)  Dinguiraye        Mamou  Total 

Nombre de femmes enceintes   328   321   649  

  

Goutte épaisse positive    92     21   113 

Prévalence               28,0    6,5   17,4  

p<0,001 [OR=4,29 ; IC : 4,29<OR<7,29] 

 

 
Chez les enfants de moins de cinq ans, l’IP observé à Dinguiraye est le double de celui enregistré 

à Mamou (p<0,001) (Tableau XXXV). 

 

Tableau  XXXV: Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans en Guinée, juin 

2009 

Indice plasmodique   Dinguiraye  Mamou  Total 

Nombre d’enfants     324   321   645 

   

Goutte épaisse positive   100     48   148     

Prévalence    30,9   15,0   22,9             

p<0,001 

 
 
  
       ii) Mali 
 
L’indice plasmodique observé chez les femmes enceintes est comparable entre les deux 

districts enquêtés (p=0,23) (Tableau XXXVI ).  

 

Tableau  XXXVI : Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes au Mali, juin 2009 

 

Indice plasmodique   Bafoulabé        Kayes   Total 

Nombre de femmes enceintes   330   320   650  

 

Goutte épaisse positive       5       1       6 

Prévalence                1,5    0,3    0,9  

p = 0,23 
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Chez les enfants de moins de 5 ans, l’IP ne varie pas aussi de façon significative d’un district à 

l’autre (p=0,29) (Tableau XXXVII ). 

  

Tableau  XXXVII : Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans au Mali, juin 

2009 

 

Indice plasmodique   Bafoulabé  Kayes   Total 

Nombre d’enfants     328   325   653 

  

Goutte épaisse positive      6      2      8     

Prévalence    1,8   0,6     1,2        

p = 29 

 
 
 
     iii) Mauritanie  
 

En Mauritanie, une seule femme enceinte était porteuse de Plasmodium à R’Kiz 

(Tableau XXXVIII ).   

 

Tableau  XXXVIII : Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes en Mauritanie, juin 

2009 

 

Indice plasmodique   R’Kiz   Sélibaby  Total 

Nombre de femmes enceintes   327   281   608  

  

Goutte épaisse positive      1       0       1 

Prévalence               0,3    0,0    0,2  

 
 

Chez les enfants de moins de cinq ans sont également très faiblement parasités en cette 

période de l’année. La prévalence varie entre 0,3 et 0,6% respectivement à R’Kiz et 

Sélibaby (Tableau XXXIX ).   

 

 

 

 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 73 
 

  

Tableau  XXXIX : Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans en Mauritanie, 

juin 2009 

 

Indice plasmodique   R’Kiz   Sélibaby  Total 

Nombre d’enfants     330   330   660  

 

Goutte épaisse positive      1      2      3     

Prévalence    0,3   0,6     0,5        

 
 
 
     iv) Sénégal 
 
Au Sénégal, la prévalence du paludisme est de 0,5% chez les femmes enceintes (Tableau 

XXXX ). Elle est plutôt nulle chez les enfants de moins de cinq ans (Tableau XXXX). 

  

Tableau  XXXX: Prévalence du paludisme chez les femmes enceintes au Sénégal, juin 2009 

 

Indice plasmodique   Bakel   Richard Toll  Total 

Nombre de femmes enceintes   330   329   659  

  

Goutte épaisse positive      1       2       3 

Prévalence               0,3    0,6    0,5  

 
 

Tableau  XXXXI : Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans au Sénégal, 

juin 2009 

 

Indice plasmodique   Bakel   Richard Toll  Total 

Nombre d’enfants     330   329   659 

  

Goutte épaisse positive      0      0      0     

Prévalence    0,0   0,0     0,0        
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b) Prévalence de l’anémie 

 

     i) Guinée 

 

Chez les femmes enceintes, le taux d’anémie ne varie pas significativement selon les districts 

(p=0,78) (Tableau XXXXII ). Au total, 1,7% des femmes en sont atteintes par la forme sévère.  

 

Tableau  XXXXII : Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes en Guinée, juin 2009 

 

  

Taux d’hémoglobine   Dinguiraye  Mamou  Total 

Nombre de femmes   329   327   656 

    

Cas positif    182   189   371   

Taux d’anémie    55,3   57,8   56,6             

p = 0,78  

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère             1,5   1,8   1,7    

- Anémie modérée  23,4   26,3   24,8 

- Anémie légère  30,4   29,7   30,0 

 

 
 
Les taux restent comparables également chez les enfants de moins de cinq ans quel que 

soit le district enquêté (p=0,82) (Tableau XXXXIII ). Parmi les enfants anémiés, 4,2% en 

sont sévèrement atteints.  
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Tableau  XXXXIII : Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans en Guinée, juin 

2009 

 

Taux d’hémoglobine   Dinguiraye  Mamou  Total 

Nombre de femmes  330   330   660  

   

Cas positif   188   195   383    

Taux d’anémie   57,0   59,1   58,0             

p = 0,82   

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère         2,1   6,2   4,2    

- Anémie modérée 47,9             50,8   49,3 

- Anémie légère 50,0             43,1   46,1 

 

 
 

      ii) Mali 
 
 

Chez les femmes enceintes (Tableau XXXXIV ) aussi bien que chez les enfants de moins 

de cinq ans (Tableau XXXXIV ), les taux d’anémie restent comparables en fonction des 

districts sanitaires (p>0,05).   

 

Tableau  XXXXIV : Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes au Mali, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   Bafoulabé  Kayes   Total 

Nombre de femmes  330   320   650   

   

Cas positif   215   175   390    

Taux d’anémie   65,2   54,7   60,0             

p = 0,19 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 2,4   0,9   1,7    

- Anémie modérée        31,8   27,2   29,5 

- Anémie légère      30,9   26,6   28,5 
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Tableau  XXXXV : Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans au Mali, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   Bafoulabé  Kayes   Total 

Nombre de femmes  328   325    653   

    

Cas positif   233   238    471    

Taux d’anémie   71,0              73,2   72,1             

p = 0,82   

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 1,2   2,5   1,8    

- Anémie modérée 37,5             34,8   36,1 

- Anémie légère 32,3             36,0              34,2 

 
 
 

     iii) Mauritanie  

 

En Mauritanie, les femmes enceintes sont significativement plus anémiées à Sélibaby 

qu’à R’Kiz (p<0,001) (Tableau XXXXVI ). Toutefois, les cas d’anémie sévère sont plus 

élevés à R’Kiz (2,4%) qu’à Sélibaby) (0,9%).  

  

Tableau  XXXXVI : Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes en Mauritanie, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   R’Kiz   Sélibaby  Total 

Nombre de femmes enceintes 317   279   596   

    

Cas positif   178   218   396    

Taux d’anémie   56,2   78,1   66,4             

p <0,001 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 2,4   0,9   1,7    

- Anémie modérée 31,8   27,2   29,5 

- Anémie légère 30,9   26,6   28,5 
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Chez les enfants de moins de cinq ans, les taux d’anémie sont aussi significativement plus élevés 

à Sélibaby qu’à R’Kiz (p=0,01) (Tableau XXXXVII ). Il en est de même de l’anémie sévère.  

  

Tableau  XXXXVII : Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans en Mauritanie, 

juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   R’Kiz   Sélibaby  Total 

Nombre d’enfants  330   330    660   

   

Cas positif   205   277    482    

Taux d’anémie   62,1              83,9    73,0             

p = 0,01 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère        2,1             11,4    6,8    

- Anémie modérée 37,9             53,1   45,5 

- Anémie légère 22,1             21,0              21,6 

 
 
 

    iv) Sénégal 

 

L’analyse des tableaux XXXXVIII et XXXXIX  montre que les taux d’anémie ne varient 

pas de façon significative respectivement chez les femmes enceintes et les enfants de 

moins de cinq quel que soit le district sanitaire considéré (p>0,05). 
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Tableau  XXXXVIII : Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes au Sénégal, juin 2009 

 

Taux d’hémoglobine   Bakel   Richard Toll  Total 

Nombre de femmes  330   329   659   

    

Cas positif   247   204   451    

Taux d’anémie   74,8   62,0   68,4             

p = 0,14 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère 1,8   1,2   1,5    

- Anémie modérée 42,1   30,1             36,1 

- Anémie légère 30,9   31,3             31,1 

 
 
 
 

Tableau  XXXXIX : Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans au Sénégal, juin 

2009 

 

Taux d’hémoglobine   Bakel   Richard Toll  Total 

Nombre de femmes   330   329    659 

    

Cas positif    245   233    478   

Taux d’anémie    74,5             70,8    72,7             

p = 0,70 

 

Pourcentage : 

- Anémie sévère            4,9            2,1    3,5    

- Anémie modérée           36,5            37,9   37,2 

- Anémie légère           33,1            30,6             31,9 
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B. RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES, 
ATTITUDES ET PRATIQUES (CAP) SUR LA SCHISTOSOMOSE 
ET LES GEOHELMINTHIASES DANS LE BASSIN DU FLEUVE 
SENEGAL 

 

1. CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADULTES SUR 

LA SCHISTOSOMOSE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 

 

a) Connaissances des adultes sur la schistosomose dans le Bassin du fleuve Sénégal  

 

L’analyse du tableau L montre que les adultes connaissent mal les symptômes, les 

modes de contamination et les mesures de prévention utilisées contre la schistosomose. Il 

existe une variation significative entre le pourcentage de répondants qui ont une bonne 

connaissance des indicateurs de connaissance d’un pays à l’autre (Tableau L) (p<0,001).   

 
Tableau L: Connaissances des adultes sur la schistosomose dans le Bassin du fleuve Sénégal, 

juin 2009 

 

Indicateurs                                           Guinée       Mali          Mauritanie    Sénégal        Total 
Nombre de ménages    659     660  660          659     2638 
 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent la « présence      92,9     73,8               17,1            40,8    56,2  
de sang dans les urines associée 
aux douleurs vésicales» comme   
signe de la bilharziose uro-génitale 
p< 0,001 
 
Pourcentage de répondants qui    
connaissent la « présence de sang dans  
les selles » comme signe   30,6      13,0                0,5             17,8          15,5 
de la bilharziose intestinale 
p <0,001 

 
 

 

 

Tableau L (bis): Connaissances des adultes sur la schistosomose dans le Bassin du fleuve 
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Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs                                           Guinée       Mali          Mauritanie    Sénégal        Total 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec  
les eaux de surface » comme la cause  6,7           24,8              3,5             55,7      22,7      
de contamination par les schistosomes 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux   22,6        28,3     3,5             54,0       27,1 
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
 p<0,001 

 

b) Attitudes des adultes face à la schistosomose dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

L’analyse du tableau LI  montre que la schistosomose est bien perçue comme une 

maladie par plus de (90%) des répondants du bassin. Les répondants qui estiment que 

cette affection est grave varient de (68,0%) en Mauritanie à (99,4%) en Guinée (p<0,001) 

(Tableau LI). 

 

Tableau LI : Attitudes des adultes face à la schistosomose dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 

2009 

 
Indicateurs                                          Guinée       Mali        Mauritanie    Sénégal         Total 
Nombre de ménages    659     660  660        659   2638 
 
Pourcentage de répondants    
qui reconnaissent la « présence de  99,5     98,5          85,2       93,3                94,1  
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « la schistosomose  99,4      98,5            68,0           85,1        87,2 
 une maladie grave» 
p<0,001  
 
c) Pratiques des adultes face à la schistosomose dans le Bassin du fleuve Sénégal 
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Dans le cas d’une infestation des enfants par les schistosomes, les parents ont recours au 

centre de santé dans (72,4%) des cas (tableau LII ). Ce taux est significativement plus 

élevé au Mali où (77,9%) des répondants en ont recours (p<0,001).  

 
Tableau LII : Pratiques des adultes face à la schistosomose dans le bassin du fleuve Sénégal, juin 

2009 

 
                                                            Guinée     Mali       Mauritanie    Sénégal      Total 
Nombre de ménages    659     660  660          659   2638 
 
Pourcentage de répondants          
qui ont recours au « centre de   71,6         77,9            66,7             73,3             72,4 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p<0,001 
 
 
 
2. CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADULTES SUR LES 

GÉOHELMINTHIASES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 

 
a) Connaissances des adultes sur les géohelminthiases dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

Globalement, le pourcentage de répondants qui connaissent les symptômes, les modes de 

contamination, la prévention et le traitement des géohelminthiases varient de (33,5%) à 

(45,7%) (Tableau LIII ). Contrairement à la Guinée où (89%) des répondants connaissent 

assez bien ces parasitoses, ailleurs ces indicateurs sont peu connus des populations 

(Tableau LIII ) (p<0,001). Cette différence de perception dans la connaissance des  

géohelminthiases entre la Guinée et les autres pays serait-il en relation avec des taux de 

prévalence de ces parasites dans ce pays qu’ailleurs? Des études parasitologiques 

pourraient probablement apporter plus d’éclairage sur cette hypothèse. 
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Tableau LIII  : Connaissances des adultes sur les géohelminthiases dans le Bassin du fleuve 

Sénégal, juin 2009 

 

                                                         Guinée         Mali         Mauritanie    Sénégal       Total 
Nombre de ménages    659         660     660               659        2638 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les « douleurs 
abdominales et la diarrhée »   86,5         8,9      10,5               24,1            33,5 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases  
  p<0,001 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les  
géohelminthiases se contractent  81,5       38,5                27,9                34,9       45,7    
par « absorption d’aliments 
Souillés » 
  p<0,001  

 
Pourcentage de répondants        
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases   76,5        38,5     14,5               36,1           41,4 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
  p<0,001 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux 
mesures de prévention contre les 76,5          38,5              14,5             36,1        41,4 
géohelminthiases» 

  p<0,001 

 

 

 

b) Attitudes des adultes face aux géohelminthiases dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

Selon les résultats du tableau LIV , (51,3%) des répondants du bassin estiment que les 

géohelminthiases sont des parasitoses graves. Mais cette notion de gravité varie d’un 

pays à un autre  (p<0,001). 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 83 
 

  

Tableau LIV: Attitudes des adultes face aux géohelminthiases dans les pays couverts par le 

Bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

                                                             Guinée     Mali       Mauritanie    Sénégal       Total 
Nombre de ménages    659         660     660               659        2638 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « les géohelminthiases  95,5             82,9     1,7                  25,0             53,3          
 sont des affections graves» 
p <0,001 

 
 

c) Pratiques des adultes face aux géohelminthiases dans le bassin du fleuve Sénégal 

 

Pour la prise en charge des infestations dues aux géohelminthes, (76,8%) des répondants 

conduisent leurs enfants au centre de santé (Tableau LV). Ce taux est plus élevé au Mali 

(86,1%) et plus faible en Mauritanie, (71,4%) (p<0,001).  

 

Tableau LV: Pratiques des adultes face aux géohelminthiases dans le bassin du fleuve Sénégal, 

juin 2009 

 

                                                        Guinée     Mali       Mauritanie    Sénégal        Total 
Nombre de ménages    659         660     660               659        2638 
 
Pourcentage de répondants          
qui ont recours au « centre de   71,6               86,1            71,4                78,0             76,8 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases  
p<0,001 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 84 
 

  

3. CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADULTES SUR LA 

SCHISTOSOMOSE ET LES GÉOHELMINTHIASES PAR DISTRICT SANITAIRE 

 

La répartition des répondants selon leurs connaissances, attitudes et pratiques sur la 

schistosomose par district sanitaire est présentée en annexe (Tableaux a.I – Tableau 

a.X II ). Quant à la répartition des répondants selon leurs connaissances sur les 

géohelminthiases par district, nous les avons regroupé dans les tableaux a.XIII  – 

a.XXIV .  

 

4. CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ENFANTS DE 7 A 14 ANS  
SUR LA SCHISTOSOMOSE  

 
a) Connaissances des enfants de 7 à 14 ans sur la schistosomose dans le Bassin du 

fleuve Sénégal 

 

La fréquence de la bilharziose uro-génitale est de (39,5%) dans le Bassin (Tableau LVI ). 

Il ressort du même tableau, que plus de (70%) des enfants âgés de 7 à 14 ans interrogés 

considèrent la bilharziose comme une maladie. Mais leur avis sur les autres indicateurs 

fait apparaître un faible niveau de connaissance des répondants sur le mode de 

contamination, les symptômes de la forme intestinale et les mesures de prévention contre 

cette parasitose dans le Bassin du fleuve Sénégal (Tableau LVI ). Il en est de même de la 

fréquentation des centres de santé qui reste globalement faible, variant entre (19,2%) pour 

la schistosomose et (14,1%) pour les géohelminthiases (Tableau LVI ). D’un pays à 

l’autre, il existe ainsi une différence statistiquement significative entre les indicateurs de 

connaissance, d’attitude et de pratique (p<0,001) (Tableaux LVI ).   
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Tableau LVI: Connaissances des enfants de 7-14 ans sur la schistosomose dans le Bassin     

                     du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs    Guinée         Mali       Mauritanie    Sénégal       Total 
Nombre de ménages enquêtés  660  660      659   659      2638 
 
Pourcentage de répondants    
qui déclarent « avoir eu du sang  28,8    54,1      26,1  48,0      39,5 
dans les urines pendant les deux 
semaines précédant l’enquête » 
p <0,001 

 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent la « présence  
de sang dans les urines associée  26,7  40,3      15,2  27,5      27,4 
de douleurs vésicales» comme   
signe de la bilharziose uro-génitale 
p<0,001 
  

Pourcentage de répondants qui       
connaissent la « présence de sang dans  15,8            14,8      0,3  12,6       10,9 
les selles » comme signe  
de la bilharziose intestinale 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec  
les eaux de surface » comme   3,2   5,1       2,4  32,8       10,8 
la cause de contamination par  
les schistosomes 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux 0,0     8,9       3,5  47,5         22,1 
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
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b) Attitudes des enfants de 7 à 14 ans face à la schistosomose dans le Bassin du fleuve 

Sénégal  

 

Bien que perçue par plus de (73%) des enfants vivant dans le bassin comme une maladie, 

cette proportion varie fortement d’un pays à l’autre (Tableau LVII ) (p<0,001). 

 

Tableau LVII : Attitudes des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose dans le Bassin du 

fleuve Sénégal, juin 2009 

 
Indicateurs    Guinée         Mali       Mauritanie    Sénégal      Total 
Nombre de ménages enquêtés   660  660       659     659    2638 
 
Pourcentage de répondants    
qui reconnaissent la « présence de  95,8  83,0      32,6     82,4     73,5 
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p<0,001 

 

 

c) Pratiques des enfants de 7 à 14 ans face à la schistosomose dans le Bassin du fleuve 

Sénégal  

 

Au total, moins de (20%) des enfants ont recours aux soins médicaux pour la prise  

en charge de la schistosomose (Tableau LVIII ). Ce taux est relativement plus faible  

en Mauritanie et plus élevée au Sénégal (p<0,001).  

 

Tableau LVIII : Pratiques des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose dans le Bassin  

                       du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs   Guinée           Mali       Mauritanie    Sénégal          Total 
Nombre de  ménages enquêtés 660  600         659   659  2638 

 
Pourcentage de répondants           
qui ont recours au « centre de 26,2  14,4          9,2   26,9  19,2 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p<0,001 
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d) Connaissances des enfants de 7 à 14 ans sur les géohelminthiases dans le Bassin du 
fleuve Sénégal 

 
 
La même tendance d’un faible niveau de connaissance de la schistosomose par les 

enfants de 7 à 14 ans s’observe aussi pour les géohelminthiases, qu’il s’agisse du mode 

de contamination ou des mesures de prévention (Tableau LIX ). Par ailleurs, la fréquence 

élevée des répondants qui déclarent les douleurs abdominales et la diarrhée comme 

symptômes majeurs des géohelminthiases, notamment en Guinée serait probablement en 

rapport avec la prévalence élevée de ces parasitoses dans ce pays.  

 

Tableau LIX : Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases dans le Bassin 

du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs   Guinée              Mali         Mauritanie      Sénégal       Total 
Nombre de ménages enquêtés  660              600                  659     659     2638 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les « douleurs 79,6              17,4            3,7   21,5       29,8 
abdominales et la diarrhée » 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases 
 p<0,001 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les   43,6              14,5          1,5  38,8       25,6 
géohelminthiases se contractent 
Par « absorption d’aliments 
Souillés » 
 p<0,001  
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases   48,3               9,7      4,6  19,7       22,1 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
  p<0,001  
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Tableau LIX (bis): Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases dans le 

Bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs   Guinée              Mali         Mauritanie      Sénégal       Total 
Nombre de ménages enquêtés      660             660  659  659      2638 
 
Pourcentage de répondants       
qui connaissent «au moins deux    48,3           9,7  4,6  19,7        22,1 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
  p<0,001 

 
 

e) Attitudes des enfants de 7 à 14 ans face aux géohelminthiases dans le Bassin du 

fleuve Sénégal 

  

L’hypothèse d’une prévalence élevée des géohelminthiases en Guinée serait soutenue par 

la proportion élevée d’enfants, (80%) qui estiment que les affections causées par ces 

helminthes sont graves (Tableau LX). L’enquête sur la prévalence et l’intensité de la 

schistosomose et des géohelminthiases pourrait apporter de la lumière sur cette 

hypothèse.  

 

Tableau LX: Attitudes des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases dans le                          

Bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs    Guinée         Mali         Mauritanie    Sénégal         Total 
Nombre de ménages enquêtés     660          660       659    659        2638 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases     88,0              40,8      25,5    50,5            51,2 
 sont des affections graves» 
p<0,001    
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f) Pratiques des enfants de 7 à 14 ans face aux géohelminthiases dans le Bassin du 

fleuve Sénégal 

 

La proportion relativement élevée, (15,2%) des enfants n’ayant bénéficié d’aucun 

traitement contre les géohelminthiases à Kayes aurait influé sur la fréquentation des 

centres de santé (Tableau LXI ).  

 

Tableau LXI : Pratiques des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases dans le  

                          Bassin du fleuve Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs   Guinée     Mali       Mauritanie       Sénégal           Total 
Nombre de ménages enquêtés    660      660  659  659  2638 
 
Pourcentage de répondants          
qui ont recours au « centre de     36,5          4,2  4,1  12,7  14,4 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases  
p<0,001 

 
 

 
5.  CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ENFANTS DE 7 A 14 

ANS SUR LA SCHISTOSOMOSE ET LES GEOHELMINTHIASES PAR 
DISTRICT SANITAIRE 

 
Nous avons regroupé en annexe, l’ensemble des résultats relatifs aux indicateurs de 

connaissances, d’attitudes et de pratiques des enfants de 7 à 14 ans sur la schistosomose 

et les géohelminthiases par district sanitaire dans les tableaux a.XXIV – a.L).  
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6. FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES INFLUANT SUR LES 
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES SUR LA 
SCHISTOSOMOSE ET LES GEOHELMINTHIASES DANS LE BASSIN 
DU FLEUVE SENEGAL 

 
    

a) Connaissances des adultes sur la schistosomose et les géohelminthiases selon le 

sexe dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 
Dans le Bassin du Fleuve Sénégal, les résultats de l’analyse des connaissances sur la 

schistosomose (mode de contamination et mesures de prévention) (Tableau LXII ), 

montre que ces indicateurs sont mieux connus des femmes, notamment au Mali ne varient 

pas significativement quel que soit le sexe (p≤0,05). Mais quand il s’agit de la 

connaissance des géohelminthiases, les réponses adéquates sont fréquemment proposées 

par les hommes (Tableau LXII ) (p=0,01).   
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Tableau LXII : Connaissances du mode de contamination et des mesures de prévention contre la 

schistosomose par les adultes en fonction du sexe dans le Bassin du fleuve 

Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs           Guinée           Mali          Mauritanie         Sénégal   Total  

Schistosomose          M       F         M        F        M        F           M        F        M         F 

Nombre de ménages        565       94      560    100      403      212     345      312      1873    718 

 

Se laver dans les eaux de surface        6,7     6,4        21,3    45,0    18,1     24,1     56,5     55,1   25,7     32,7 

comme cause de la schistosomose    

p            0,91             <0,001              0,19                0,89              <0,001        

 

Eviter de se laver dans les eaux  

de surface comme mesure de      9,0     8,5       21,3   45,0      5,0     1,4       54,5     53,8     22,5    27,2 

prévention contre la schistosomose 

p           0,96               0,001                0,05               0,98               0,05 

 

Géohelminthiases   

Ingestion d’eau et               68,7 67,0    28,2    25,0     15,1   17,9     29,9     34,0     35,5    36,0 

d’aliments souillés 

p                0,95              0,7                   0,51               0,46                 0,07 

 

Eviter la consommation de l’eau    

et des aliments souillés                 62,3        63,8    19,3    14,0        9,9      4,2     32,2      32,4    30,9   28,6 

p                           0,96               0,35            0,03       0,96             0,012 

              

 
 

b) Connaissance sur la schistosomose et les géohelminthiases selon le niveau 
d’éducation dans le Bassin du fleuve Sénégal 

 

La fréquentation de l’école est un facteur majeur associé à la connaissance des causes et 

des mesures de prévention contre la schistosomose dans le bassin du fleuve Sénégal 

(Tableau LXIII ) (p<0,001). A titre d’exemple, les causes de la transmission de la 

schistosomose sont 14 fois mieux connues quand les sujets fréquentent l’école. Quant aux 

géohelminthiases, leur connaissance n’est nullement influencée par la fréquentation de 

l’école (Tableau LXIII ) (p>0,05).  
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Tableau LXIII : Connaissances du mode de contamination et des mesures de prévention contre la 
schistosomose par les adultes selon la fréquentation de l’école dans le Bassin 
du fleuve Sénégal, juin 2009  

 
 
Indicateurs              Guinée  Mali       Mauritanie   Sénégal     Total  

Schistosomose   

Nombre de ménages   615  627        612   598      2452 

 

Se laver dans les eaux de surface           

comme cause de la schistosomose :    

- a fréquenté l’école   10,9    36,9        24,1 63,8    33,9 

- n’a pas fréquenté l’école         4,4  15,3        17,5 44,7    20,5 

 p    0,007             <0,001       0,13 0,01   <0,001** 

 

Eviter de se laver dans les eaux  

de surface comme mesure de prévention  

contre la schistosomose : 

 - a fréquenté l’école   13,4  38,4         5,4 62,1    29,8 

 - n’a pas fréquenté l’école 5,6  13,9         3,0 39,3    15,5         

 p     0,004  <0,001*       0,21       <0,001     <0,001 

 

Géohelminthiases   

Ingestion d’eau et  

d’aliments souillés :  

 - a fréquenté l’école   75,2  31,2        18,3 37,8     40,6 

 - n’a pas fréquenté l’école 65,4  25,6        13,7 42,2     36,7       

 p        0,32  0,29        0,15 0,56    0,54 

Eviter la consommation de l’eau    

et des aliments souillés      

 - a fréquenté l’école  68,3  19,6         10,0 10,6     27,1 

 - n’a pas fréquenté l’école 59,1    17,4            6,2   8,2    22,7 

p                   0,32       0,63         0,15 0,48   0,29 

*[OR=2,80 ; IC : 1,90<OR<4,13]                         **[OR=14,79 ; IC : 12,34<OR<17,73] 
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III.  TROISIEME PARTIE 
 
 
 

Conclusion et Recommandations 
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A. CONCLUSION  

 

La présente étude avait pour objectif d’évaluer les indicateurs « MIS » du paludisme et 

les connaissances, attitudes et pratiques sur les schistosomoses et les géohelminthiases 

dans les pays membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il 

ressort des résultats de cette étude que le pourcentage de ménages possédant au moins 

une moustiquaire est de (73,1%) dans le Bassin du fleuve Sénégal. Les ménages en son 

moins dotées en Guinée et en Mauritanie (p<0,001). Le taux de couverture en MILDA est 

de (40,5%). Chaque ménage dispose en moyenne de 2 moustiquaires toute catégorie 

confondue. Le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans et celui des femmes enceintes 

ayant dormi sous MLDA la nuit précédant l’enquête sont respectivement de (57,5%) et 

(33,3%). D’un pays à l’autre, il existe une différence statistiquement significative entre 

les indicateurs mesurés (p<0,001).  

 

Au total, (45,6%) des femmes enceintes ont reçu au moins 1 dose de traitement préventif 

intermittent (TPI) alors que (30,3%) en ont reçu 2.  Les taux varient significativement 

d’un pays à l’autre (p<0,001).  

 

La prévalence globale de la fièvre est de (12,8%) chez les enfants âgés de moins de 5 ans 

au moment de l’enquête (juin) dans le Bassin du fleuve Sénégal.  

 

Une espèce plasmodiale, Plasmodium falciparum a été observée dans le Bassin au cours 

de cette enquête. L’indice plasmodique varie de 4,8% chez les femmes enceintes à 7,4% 

chez les enfants de moins de 5 ans. 

   

Les taux d’anémie enregistrés au moment de l’enquête varient de (62,8%) dans le groupe 

des femmes enceintes à (68,9%) chez les enfants de moins de 5 ans. Ces taux sont très 

variables d’un pays et à l’autre et d’un district à l’autre (p<0,001).  

 

Dans la zone du Bassin du fleuve Sénégal, moins de 30% des répondants (adultes et 

enfants de 7-14 ans) connaissent le mode de contamination et les mesures de prévention 

utilisées contre la schistosomose et les géohelminthiases.  
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Des études parasitologiques axées sur la détermination de la prévalence et de l’intensité 

de la schistosomose et des géohelminthiases devaient apporter plus de lumière sur 

l’implication de ces parasitoses dans la survenue de l’anémie.  

 

B. RECOMMADANTIONS 

 

Au terme de l’analyse des résultats préliminaires de l’enquête, nous formulons les 

recommandations suivantes : 

- Améliorer l’habitat et l’approvisionnement en eau potable des populations en vue de 

réduire les contacts homme/vecteur et d’éliminer les gîtes de vecteurs; 

 - Mettre en œuvre une politique sous-régionale de pulvérisation intra domiciliaire (PID) 

à l’aide d’insecticides de longue durée de rémanence, comme l’une des composantes 

majeures de la lutte anti vectorielle ; 

- Accroître les taux de couverture en moustiquaires, notamment en Guinée et en 

Mauritanie ; 

- Organiser des campagnes de distribution de masse des moustiquaires soutenues par une 

phase d’entretien lors des consultations prénatales (principale source d’acquisition des 

moustiquaires) ; 

- Soutenir une politique de subvention des moustiquaires au profit des populations ;   

- Elaborer un plan d’action d’éducation pour la santé dans les zones du bassin du fleuve 

Sénégal 

- Soutenir les activités des programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), 

les Schistosomoses et les Géohelminthes (PNB) (formation du personnel au dépistage et 

au traitement du paludisme et des géohelminthiases) en vue de les rendre plus 

opérationnels dans le but de protéger efficacement les groupes vulnérables que sont les 

femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans.   
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V. ANNEXES 
 

A. INDICATEURS MESURES 

 

1. PALUDISME  

 

- Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire toute catégorie 

confondue et pourcentage de moustiquaires utilisées ;  

- Nombre moyen de moustiquaires par ménage ; 

- Pourcentage d’utilisation des moustiquaires  imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA);  

- Pourcentage d’enfants de moins cinq ans ayant dormi sous MILDA, la nuit précédant 

l'enquête ; 

- Pourcentage des femmes enceintes ayant dormi sous MILDA, la nuit précédant 

l'enquête ; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre/paludisme au cours des 2 

semaines précédant l'enquête ; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines 

précédant l'enquête qui ont pris un traitement antipaludique conforme aux protocoles 

nationaux de lutte contre le paludisme; 

- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines 

précédant l'enquête et qui ont pris un traitement antipaludique conforme aux protocoles 

nationaux de lutte contre le paludisme dans les 24 heures suivant l'apparition de la fièvre ; 

- Pourcentage des femmes ayant reçu le traitement préventif intermittent (TPI) contre le 

paludisme pendant la dernière grossesse (au cours des 2 dernières années) ; 

- Pourcentage des femmes ayant reçu 1 dose unique de TPI au cours de leur grossesse ; 

- Pourcentage des femmes qui ont reçu 2 doses ou plus de TPI au cours de leur 

grossesse ; 

- Taux de prévalence du paludisme et celui de l’anémie chez les enfants de moins de 5 

ans et les femmes enceintes ; 
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2. SCHISTOSOMOSE ET GEOHELMINTHIASES 

 

- Pourcentage de répondants (enfants de 7-14 ans) qui disent avoir eu du sang dans leurs 

urines pendant les deux semaines précédant l’enquête; 

- Pourcentage de répondants (enfants de 7-14 ans) qui disent avoir eu du sang dans les 

selles pendant les deux semaines précédant l'enquête par district sanitaire) ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui reconnaissent la 

bilharziose comme une maladie ;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui citent la présence de 

sang dans les urines (douleurs vésicales) comme signes possibles de la bilharziose uro-

génitale, et/ou dans les selles (ou de diarrhée) comme signes possibles de la bilharziose 

hépato-intestinale; 

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui citent le contact de 

l’homme (baignade, pèche, riziculture, lessive, maraichage) avec les eaux de surface 

(rivière, fleuve, mare, lac, canal d’irrigation) comme causes possibles de la transmission 

par les schistosomes; 

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui citent les aliments 

souillés ou le simple contact des membres non protégés avec le sol comme causes 

possibles de la contamination par les géohelminthes;  

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui connaissent au moins 

deux méthodes de prévention contre les bilharzioses; 

- Pourcentage de répondants (adultes et enfants de 7-14 ans) qui connaissent au moins 

deux méthodes de prévention contre les géohelminthes;  
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B. QUESTIONNAIRES SUR LE PALUDISME 

 

b.1. Questionnaires MIS ménages 

 
IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Date de l’enquête     

Heure de début      

 

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 
 

1.1. Quelle est votre date de naissance ? (Jour /   Mois  / Année) ______ /______ /______  

1.1. Quel âge avez-vous ? (en années)  /______ /______/ ans 

1.2. Avez-vous fréquenté l’école ?   [    ] Oui           [    ] Non 

[    ] 1. Analphabète ;    [    ] 2. Primaire   ;  [    ] 3. Secondaire   ;  [    ] 4. Supérieur ;  

[    ] 5. Coranique    ;  [    ] 6. medersa ;      [    ] 7. alphabétisée en langue nationale   

[    ] 9. Autres (préciser) ______________________ 

 
►DEMANDER S’IL YA A UN ENFANT AGE DE MOINS DE 5 ANS. SI POSSIBLE, CONSULTER LE 
CARNET DE VACCINATION DE L’ENFANT OU LE CARNET DE SANTE DE LA MERE POUR 
VERIFIER.   
►POUR TOUTES LES QUESTIONS A MULTIPLES REPONSES POSSIBLES, NE PAS LIRE LES 
REPONSES, A MOINS QU’IL N’Y AIT UNE INSTRUCTION DANS CE SENS. LAISSER L’ENQUETE(E) 
DONNER SES REPONSES ET ENCERCLER LES CODES CORRESPONDANTS.  
 

VOLET 1 : SOCIODEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE 
 
101. Cible enfant de moins de 5 ans présent dans la concession ? [    ] Oui [    ] Non 

101.a. Si oui, nombre d’enfant de moins de 5 ans dans le ménage [     ]  

102. Cible enfant de 7-14 ans présent dans la concession ?  [    ] Oui [    ] Non 

103. Cible femme enceinte présent e dans la concession ?  [    ] Oui [    ] Non 

103.a. Si oui, nombre de femmes enceintes dans le ménage [    ] 

104. Nombre de femmes nouvellement accouchées (jusqu’à 6 mois)  [    ] 
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105. Nombre total de personne vivant dans le ménage [    ] [    ] [    ] 

106. D’où provient principalement l’eau que boivent les membres de votre ménage ? 
 
[    ] 1. Puits creusé  
[    ] 2. Puits à pompe ou forage  
[    ] 3. Eau du robinet   
[    ] 4. Eau de surface (rivière/barrage/    lac/mare/fleuve/canal/    canal d’irrigation)  
[    ] 5. Autre  (préciser) _______________________ 

107. Dans votre ménage, avez-vous les moyens de communications suivantes :   
Un poste de radio ? [    ] Oui  [    ] Non 
Un poste de télévision ?    [    ] Oui  [    ] Non 
Un téléphone ?                  [    ] Oui  [    ] Non 

108. Est-ce qu’un membre de votre ménage possède les moyens de déplacement suivants : 

[   ] 1. Vélo [   ] 2. Charrette  [   ] 3. Moto [   ] 3. Voiture  [   ] 4. Aucun moyen   
[   ] 99. Autre, à spécifier   _____________________________ 

109. Quel est le matériel principal du toit de votre chambre? 
[   ] 1. Bois et banco  
[   ] 2. Les tôles en acier   
[   ] 3. Les pailles     
[   ] 4. Tente   
[   ] 99. Autres matériaux, à spécifier :  __________________________________ 

 
110. Quel est le matériel principal du sol de votre chambre?   
►SI CE N’EST PAS POSSIBLE DE VOIR LE SOL ETANT DEHORS, DEMANDER CETTE QUESTION   

[   ] 1. Ciment   [   ]  3. En terre/ sable   
[   ] 2. Banco   [   ] 4. Carreau 
[   ] 5. Autres matériaux, à spécifier  ________________________________ 
 

111. Quel est le matériel principal des murs de la chambre ?  
[   ] 1. Briques en banco [    ]  2. Briques en ciment/parpaing ;  [    ]  3. Paille;   
[    ]  4. Tente ;  [   ] 99. Autres matériaux, à spécifier : ____________________ 

 
VOLET2 : PULVERISATION INTRA DOMICILIAIRE D’INSECTICIDE (PID) 
201. Au cours des 12 derniers mois, les murs intérieurs de votre logement ont-ils été pulvérisés 
contre les moustiques ?   

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 
 ►Si non ou Ne sait pas, aller a question 301 

202. Si oui, depuis combien de temps l’intérieur de votre logement a t-il été pulvérisé ?   
                ►SI MOINS D’UN MOIS, ENREGISTRE, ‘00’ MOIS .  

Mois [    ]    
203. Qui a pulvérisé les murs de votre logement ?  

[   ] 1. Employé/programme gouvernemental 
[   ] 2. Compagnie privée  
[   ] 3. Membre du ménage 
[   ] 4.Autre (préciser) _______________  
[   ] 99.Ne sait pas  
 

VOLET 3 :  MOUSTIQUAIRES  
301. Dans votre ménage, avez-vous des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ? 

[    ] Oui              [    ] Non   
302. Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ?  [    ] [    ] 
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►DEMANDER A L’ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER LE(S) MOUSTIQUAIRE(S) DANS LE MÉNAGE. 
SI PLUS DE TROIS MOUSTIQUAIRES, UTILISER UN (DES) QUESTIONNAIRE(S) SUPPLEMENTAIRE(S). 
 

No Questions et filtres  Moustiquaire 1 Moustiquaire 2 Moustiquaire 3 
303 Moustiquaire observée  [    ] Oui     

 [    ] Non   
[    ] Oui     
[    ] Non    

 [    ] Oui     
 [    ] Non   

304 
Quelqu’un  a-t-il dormi sous 
cette moustiquaire la nuit 
dernière ?  

 [    ] Oui     
 [    ] Non   

[    ] Oui     
[    ] Non    

 [    ] Oui     
 [    ] Non   

305 
Combien de personnes ont 
dormi sous cette moustiquaire   

  
[    ]  
Nb. personnes 

 
[    ]  
Nb. personnes  

 
[    ]  Nb. 
personnes 

306 

Si plus d’une (1) personne ont 
dormi sous la moustiquaire, 
combien d’entre elles sont 
âgées de moins de 5 ans ?  

 
[    ] Nb. personnes 

 
[    ]  
Nb. personnes 

 
[    ]  
Nb. personnes 

307 

Depuis combien de temps votre 
ménage possède-t-il cette 
moustiquaire ? 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE 
EXACT DE MOIS ET INSCRIVEZ LE 
DANS LES CASES. SI VOUS N’AVEZ 
PAS L’INFORMATION EXACTE, 
ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE 

 

Enregistrez le nombre 
de mois donné par 
l’enquêtée  
Moins de 1 mois (00), 3 
ans ou plus  (95) et Ne 
sait pas (88) 
 
 
[    ]  Mois 
 

Enregistrez le nombre 
de mois donné par 
l’enquêtée  
Moins de 1 mois (00), 3 
ans ou plus  (95) et Ne 
sait pas (88) 
  
 
[    ]  Mois 
 

Enregistrez le nombre 
de mois donné par 
l’enquêtée  
Moins de 1 mois (00), 
3 ans ou plus  (95) et 
Ne sait pas (88) 
  
 
[    ]  Mois 
 

     

308 

 
 

Quelle est la marque de cette 
moustiquaire? (Vérifiez) 
OBSERVEZ L’ETIQUETTE SUR LA 
MOUSTIQUAIRE ET ENCERCLEZ  LE 
CODE APPROPRIE   

 

SI LA MARQUE DE LA 
MOUSTIQUAIRE NE FAIT PAS PARTIE 
DES MARQUES LISTEES, ENCERCLEZ 
LE CODE 4   

 

SI L’ENQUETEUR N’A PAS EU LA 
PERMISSION D’OBSERVER LA 
MOUSTIQUAIRE, ENCERCLEZ LE 
CODE 5 ET ALLER A LA QUESTION 
SUIVANTE 

 

 
Moustiquaire 

Permanente (MP) 
[  ] 1. PermaNet 
[  ] 2. Olyset  
[  ] 3. Dawa Plus  
[  ] 4. Autre marque 
(Preciser)_______ 
[  ] 5.  N’a pas pu 
observer  la moustiquaire  

 
 
(Si MP: aller à la 
question suivante 
ou sur l’autre 
colonne) 
 
Moustiquaire 
Pretraitee  

 
[  ] 1.Traitable…            
[  ] 2.Ordinaire. 
[  ] 88.Ne sait pas .. 

 
Moustiquaire 

Permanente (MP) 
[  ] 1. PermaNet 
[  ] 2. Olyset  
[  ] 3. Dawa Plus  
[  ] 4. Autre marque 
(Preciser) 
[  ] 5.  N’a pas pu 
observer  la moustiquaire  

 
 
(Si MP: aller à la 
question suivante) 
 
 
Moustiquaire 
Pretraitee  

 
[  ] 1.Traitable…            
[  ] 2.Ordinaire.. 
[  ] 88.Ne sait pas .. 

 
Moustiquaire 

Permanente (MP) 
[  ] 1. PermaNet 
[  ] 2. Olyset  
[  ] 3. Dawa Plus  
[  ] 4. Autre marque 
(Preciser) 
[  ] 5.  N’a pas pu 
observer  la 
moustiquaire  
  
(Si MP: aller à la 
question suivante) 
 
 
Moustiquaire 
Pretraitee  

 
[  ] 1.Traitable…            
[  ] 2.Ordinaire.. 
[  ] 88.Ne sait pas  

309 

Quand vous avez obtenu cette 
moustiquaire, était-elle déjà 
traitée par le fabricant avec un 
insecticide? 

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 
 

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 
 

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 
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Fin de l’interview : Heure à la fin      
Nom du superviseur : _________________________________________   
Questionnaire revu par le superviseur – Date et Signature: ____________________________ 
 

b.2. Questionnaires mères enfants de moins de 5 ans 

 

IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Nom de l’enquêtée____________________________________________ 
 

Date de l’enquête     

Heure de début      

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 

310 Mode d’acquisition de la 
moustiquaire  
 
SI CAMPAGNE DE DISTRIBUTION, 
PRECISER L’ANNEE 

[  ] 1. Campagne de 
distribution ____ 
[  ] 2. Consultation 
prénatales 
[  ] 3. Centre de 
santé  
[  ] 4. Autres à 
préciser________ 

[  ] 1. Campagne de 
distribution ____ 
[  ] 2. Consultation 
prénatales 
[  ] 3. Centre de 
santé  
[  ] 4. Autres à 
préciser________ 

[  ] 1. Campagne 
de distribution 
____ 
[  ] 2. Consultation 
prénatales 
[  ] 3. Centre de 
santé  
[  ] 4. Autres à 
préciser_______ 
 

211 Depuis que vous avez cette 
moustiquaire, a-t-elle été trempée 
ou plongée dans un liquide qui 
tue ou éloigne les moustiques ou 
les insectes ? 

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 

 
Si Non ou NSP �   

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 

 
Si Non ou NSP �   

[    ] Oui  
[    ] Non   
[    ] Ne sait pas. 

 
Si Non ou NSP   

312 Combien de temps s’est-il écoulé 
depuis que la moustiquaire a été 
trempée ou plongée pour la 
dernière fois dans un liquide 
insecticide ? 
 
SI MOINS DE 2 ANS, 
ENREGISTRER LE NOMBRE DE 
MOIS  

               
[  ] Mois 
 
Moins d’ 1 mois...00 
2 ans ou plus ...95 
Ne sait pas…88 

               
[  ] Mois 
 
Moins d’ 1 mois...00 
2 ans ou plus ...95 
Ne sait pas…88 

               
[  ] Mois 
 
Moins d’ 1 
mois...00 
2 ans ou plus ...95 
Ne sait pas…88 
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VOLET 1: CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE LA MERE 
 
101. Quelle est votre date de naissance ? (Jour /   Mois  / Année) ______ /______ /______  

102. Quel âge avez-vous ? (en années)  /______ /______/ ans 

103. Avez-vous fréquenté l’école ?   [    ] Oui           [    ] Non 

104. Niveau instruction de la mère      

[    ] 1. Analphabète ;    [    ] 2. Primaire   ;  [    ] 3. Secondaire   ;  [    ] 4. Supérieur ;  
[    ] 5. Coranique    ;  [    ] 6. medersa ;      [    ] 7. alphabétisée en langue nationale   
[    ] 9. Autres (préciser) ______________________ 

 
105. Quel est votre statut matrimonial ? (LIRE LES REPONSES POSSIBLES) 

[    ] 1.Célibataire ; [    ] 2. Mariée ; [    ] 3. Veuve ; [    ] 4. Divorcée/séparée  
 
106. Quel est votre Ethnie 

[    ] 1. Malinké ; [    ] 2. Bambara  [    ] 3.Peulh ; [    ] 4. Wolof ; [    ] 5. Sarakollé   [    ] 
6.Arabe   [    ] 7. Maures ;  [    ] 8. Sérères ;  
[    ] 9. Autres à préciser _________________________ 

 
107. Etes-vous enceinte en ce moment ?  [    ] Oui           [    ] Non  
 
108. De combien de mois êtes-vous enceinte ? /______ /______/ mois 
(Si la femme est enceinte, Donner une carte portant le nom de la femme, le nom du chef de 
ménage, le numéro de ménage et la diriger vers l’équipe du prélèvement biologique à la fin 
de son interview) 
 
VOLET 2: TPI 
 
NOTER L’ÉTAT DE SURVIE DE LA DERNIÈRE NAISSANCE.  Maintenant je voudrais vous poser 
quelques questions sur votre dernière grossesse qui s’est terminée par une naissance vivante 
au cours des 6 dernières années. 
 
201. Date de votre dernière naissance vivante : (Jour /   Mois  / Année) ______ /______ /______ 

202. Depuis quand cette naissance a eu lieu ? (en années)  /______ /______/ ans 

203. Nom de cet enfant  _______________________________________ 

204. Cet enfant est-il vivant ? [    ] Oui           [    ] Non 

205. Quand vous étiez enceinte de cet enfant (NOM), avez-vous reçu des soins prénatals?  

[    ] Oui           [    ] Non 

206. Si oui : Qui avez-vous consulté ? (INSISTER POUR LE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTRER 

TOUTES LES PERSONNES VUES) 

[    ] 1. Professionnels de santé ; [    ] 2. Médecin ; [    ] 3. Infirmière/sage-femme ;  
[    ] 4. Sage-femme auxiliaire (matrone) ; [    ] 5. Accoucheuse Traditionnelle ;  
[    ] 6. Autres (préciser)..................................... 

 
207. Au cours de cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ? 

 [    ] Oui             [    ] Non             [    ] Ne sait pas 
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208. Quels médicaments avez-vous pris ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI 
LE TYPE DE MÉDICAMENT N’EST PAS DÉTERMINÉ, MONTRER LES MÉDICAMENTS 
ANTIPALUDÉENS COURANTS À L’ENQUÊTÉE. 
 

[    ] 1. Sp/Fansidar ;        [    ] 2. Chloroquine ;                 [    ] 3. Autres (préciser) _____________ 
[    ] 4. Ne sait pas  

 
209. Combien de fois avez-vous pris de la SP/ Fansidar au cours de cette grossesse ?  

/______/ fois 
 
210. Avez-vous obtenu la SP/Fansidar lors d’une visite prénatale, lors d’une autre visite dans une    
        formation sanitaire, ou auprès d’une autre source ? 

[    ] 1.Visite prénatale            [    ] 2 Autre formation sanitaire. ;  
[    ] 3. Autre source (préciser)_____________ 

 
 
VOLET 3: CARACTERISTIQUES DE L’ENFANT  
Combien d’enfants âgés de moins de 5 ans vivent dans ce ménage ?  /______ /______/ enfants 
 
S’IL Y A PLUS D’UN (1) ENFANT DE MOINS DE 5 ANS QUI VIVENT DANS LE MENAGE, CHOISIR L’UN D’EUX DE 
MANIERE ALEATOIRE. 

 
301. Ecrire le nom de l’enfant sélectionné _____________________________________ 

302. Sexe de l’enfant sélectionné : [    ] 1.   Masculin      [    ] 2. Féminin 

303. Quelle est la date de naissance de l’enfant sélectionné  

(Jour /  Mois / Année) ______ /______ /______    

SI LA MERE NE CONNAIT PAS LA DATE DE NAISSANCE DE [NOM], DEMANDER  
 

304. Age de l’enfant (en mois) /______ /______/ mois 

305. Est-ce que cet enfant  a eu de la fièvre à un moment quelconque au cours des 2 dernières  

         semaines ? [    ] Oui           [    ] Non 

306. Combien de jours se sont-ils passés entre le début de la fièvre et aujourd'hui ? (INSISTEZ POUR 
AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS N’AVEZ PAS CETTE 

INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. ( Si moins de 1 jour .00 ; Ne sait pas:88) 
 
 /______ /______/ jours 

                                                                                      
307. Avez-vous demandé des conseils ou recherché un traitement contre la fièvre ?  

[    ] Oui                   [    ] Non 

308. Où avez-vous cherché un traitement ou demandé des conseils ? (ENREGISTREZ TOUTES LES 

SOURCES MENTIONNES) 

[    ] 1. Hôpital National ;     [    ] 2. Centre de santé District ;    [    ] 3. Poste de santé Périphérique  
[    ] 4. Maternité rurale ;      [    ] 5. Case de santé                   [    ] 6. Pharmacie communautaire  
[    ] 7. Stratégie avancée/     [    ] 8. Association Sante Communautaire ;   [    ] 9. Boutique  
[    ] 10. Guérisseur traditionnel ;    [    ] 11. Parent/ami/voisin  
[    ] 12. Autres (préciser)______________________ 
 

309. Combien de jours après le début de la fièvre avez-vous commencé à rechercher un traitement 
pour [NOM]? (INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI 
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VOUS N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE ,  pour le même jour 
marquer 00, et pour Ne sait pas :88) : /______ /______/ jours 

 
310. Est-ce que (NOM) a toujours la fièvre ? [    ] Oui           [    ] Non 
 
311. Au cours de sa maladie, est-ce que [NOM] a pris des médicaments contre la fièvre ?  

[    ] Oui           [    ] Non 
 
312. Quels médicaments [NOM] a-t-il/elle pris ?    
 
RELANCER AVEC “ d’autres médicaments ?”  ET ENREGISTREZ TOUTES LES REPONSES MENTIONNEES. 
NOTER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.  
DEMANDER À VOIR LE(S) MÉDICAMENT(S) SI LE TYPE DE MÉDICAMENT EST INCONNU. 
 
SI LE TYPE DE MÉDICAMENT NE PEUT PAS ÊTRE IDENTIFIÉ, MONTRER LES MÉDICAMENTS 
ANTIPALUDÉENS COURANTS À L’ENQUÊTÉE. 
 

[    ] 1. CTA…[    ] 2. SP/Fansidar ;  [    ] 3. Chloroquine [    ] 4. Amodiaquine ;  
[    ] 5. Quinine              [    ] 6. Autres antipaludique ___________________ 
[    ] 7. Aspirine ;             [    ] 8. Acetaminophen/Paracetamol ;  
[    ] 9. Ibuprofen ; [    ] 10 Autres (préciser)____________             
[    ] 11.   Ne sait pas ….….… 

 

313. A-t-on donné des CTA ?  [    ] Oui             [    ] Non 
314. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre les   

comprimés de CTA ? 

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  

 
315. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés de CTA ? /___ / 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
 
SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

316. Aviez-vous les comprimés de CTA chez vous ou les avez-vous obtenus ailleurs ? 
 

[    ] 1. Chez moi ; [    ] 2.  Hôpital/Centre/Agent de santé  [    ] 3. Pharmacie  
[    ] 4. Boutique; [    ] 5. ASACO; [    ] 6. Ami(e)s/Parent(e)s  
[    ] 7. Autre (préciser)____________________       [    ] 8. Ne sait pas 

 
317. A-t-on donné des SP/FANSIDAR ?  [    ] Oui             [    ] Non 
 
318. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre les 

comprimés de SP/FANSIDAR ? 

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  

 
319. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés de SP/FANSIDAR ? /___ / 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
          SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

320. Aviez-vous les comprimés de SP/FANSIDAR chez vous ou les avez-vous obtenus ailleurs ? 
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[    ] 1. Chez moi ; [    ] 2.  Hôpital/Centre/Agent de santé  [    ] 3. Pharmacie  
[    ] 4. Boutique; [    ] 5. ASACO; [    ] 6. Ami(e)s/Parent(e)s  
[    ] 7. Autre (préciser)____________________       [    ] 8. Ne sait pas 

 
 
321. A-t-on donné de la  CHLOROQUINE  ?  [    ] Oui             [    ] Non 
 
322. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre les   

        comprimés de CHLOROQUINE ? 

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  

 
323. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés de CHLOROQUINE ? /___ / 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
 
SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

324. Aviez-vous les comprimés de Chloroquine chez vous ou les avez-vous obtenus ailleurs ? 
 

[    ] 1. Chez moi ; [    ] 2.  Hôpital/Centre/Agent de santé  [    ] 3. Pharmacie  
[    ] 4. Boutique; [    ] 5. ASACO; [    ] 6. Ami(e)s/Parent(e)s  
[    ] 7. Autre (préciser)____________________       [    ] 8. Ne sait pas 

 
 

325. A-t-on donné d’AMODIAQUINE ?  [    ] Oui             [    ] Non 
 
326. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre les 

comprimés d’AMODIAQUINE ? 

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  

 
327. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés d’AMODIAQUINE ? /___ / 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
 
SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

328. Aviez-vous les comprimés d’AMODIAQUINE  chez vous ou les avez-vous obtenus ailleurs ? 
 

[    ] 1. Chez moi ; [    ] 2.  Hôpital/Centre/Agent de santé  [    ] 3. Pharmacie  
[    ] 4. Boutique; [    ] 5. ASACO; [    ] 6. Ami(e)s/Parent(e)s  
[    ] 7. Autre (préciser)____________________       [    ] 8. Ne sait pas 

 
 
329. A-t-on donné de QUININE ?  [    ] Oui             [    ] Non 
 
330. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre les 

comprimés de  QUININE ?   

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  
 

331. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés de QUININE ?  ? /___ / 
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INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

 
332. Aviez-vous les comprimés de QUININE ?   chez vous ou les avez-vous obtenus ailleurs ? 
 

[    ] 1. Chez moi ; [    ] 2.  Hôpital/Centre/Agent de santé  [    ] 3. Pharmacie  
[    ] 4. Boutique; [    ] 5. ASACO; [    ] 6. Ami(e)s/Parent(e)s  
[    ] 7. Autre (préciser)____________________       [    ] 8. Ne sait pas 

 
333. A-t-on donné un autre anti paludique ?  [    ] Oui             [    ] Non 
 
334. Combien de temps après le début de la fièvre [NOM] a-t-il/elle commencé à prendre des 

comprimés d’autres anti paludique? 

[    ] 1. Le même jour    [    ] 2. Le jour suivant  [    ] 3. 2 jours après  [    ] 4. 3 jours après 
[    ] 5. 4 jours après ; [    ] 6. Ne sait pas  

 
335. Pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle pris les comprimés d’autres anti paludiques?  
                       /___ / 
 
INSISTEZ POUR AVOIR LE NOMBRE EXACT DE JOURS ET ECRIVEZ-LE DANS LES CASES. SI VOUS 
N’AVEZ PAS CETTE INFORMATION, ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE. 
SI 7 JOURS OU PLUS, ENREGISTREZ ‘7’. 

336. Aviez-vous les comprimés d’autres antipaludiques chez vous ou les avez-vous obtenus 
ailleurs ? 
 

337 Avez-vous des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?  

  [    ] Oui             [    ] Non 

338. Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ? /____/ 
 
339. [NOM de l’enfant] a –t-il dormi sous une moustiquaire la nuit dernière ? 
    [    ] Oui             [    ] Non 

 
340. [NOM de l’enfant] a-t-il dormi sous une moustiquaire imprégné la nuit dernière ? 

 [    ] Oui             [    ] Non 

341. VERIFIER SI LA MOUSTIQUAIRE DE [NOM DE L’ENFANT]  EST SUSPENDUE  AU DESSUS DU   
LIT. 
[    ] 1. Moustiquaire suspendue ; [    ] 2.Moustiquaire non suspendue ;  
[    ] 3. Pas pu vérifier  

 

Fin de l’interview,  

Guider l’enfant vers l’équipe de prélèvement biologique 

Nom du superviseur _________________________________________   
Questionnaire revu par le superviseur – Date et Signature: ____________________________ 
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b.3. Questionnaires femmes enceintes 

 
IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Nom de l’enquêtée____________________________________________ 
 

Date de l’enquête     

Heure de début      

 

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 
 
VOLET1: CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE LA MERE 
 
101. Quelle est votre date de naissance ? (Jour /   Mois  / Année) ______ /______ /______  

102. Quel âge avez-vous ? (en années)  /______ /______/ ans 

103. Avez-vous fréquenté l’école ?   [    ] Oui           [    ] Non 

104. Niveau instruction de la mère 

[    ] 1. Analphabète ;    [    ] 2. Primaire   ;  [    ] 3. Secondaire   ;  [    ] 4. Supérieur ;  
[    ] 5. Coranique    ;  [    ] 6. medersa ;      [    ] 7. alphabétisée en langue nationale   
[    ] 9. Autres (préciser) ______________________ 

 
105. Quel est votre statut matrimonial ? (LIRE LES REPONSES POSSIBLES) 

[    ] 1.Célibataire ; [    ] 2. Mariée ; [    ] 3. Veuve ; [    ] 4. Divorcée/séparée  
 
106. Quel est votre Ethnie 

[    ] 1. Malinké ; [    ] 2. Bambara  [    ] 3.Peulh ; [    ] 4. Wolof ; [    ] 5. Sarakollé   [    ] 
6.Arabe   [    ] 7. Maures ;  [    ] 8. Sérères ;  
[    ] 9. Autres à préciser _________________________ 

 
107. Etes-vous enceinte en ce moment ?  [    ] Oui           [    ] Non  
 
108. De combien de mois êtes-vous enceinte ? /______ /______/ mois 
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VOLET 2 : MOUSTIQUAIRES 
 
201. Avez-vous une moustiquaire qui peut être utilisée pour dormir ? 

[    ] Oui           [    ] Non  
 
202. Avez-vous dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? 
 [    ] Oui           [    ] Non  
 
203. Cette moustiquaire est-elle imprégnée? 
 [    ] Oui           [    ] Non  
 
 
 (Donner une carte portant le nom de la femme, le nom du chef de ménage, le numéro de 
ménage et la diriger vers l’équipe du prélèvement biologique à la fin de son interview) 
 
 
Nom du superviseur _________________________________________   
 
 
Questionnaire revu par le superviseur – Date et Signature: ____________________________ 
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C.QUESTIONNAIRES CAP SCHISTO SOMOSE  

 

C1. Questionnaires CAP Schisto ménage 

 

I. IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du répondant ménage _____________________________________ 

Nom de l’enquêté(e)____________________________________________ 

Sexe  [   ] 1=Masculin   [   ] Féminin 

Date de l’enquête     

Heure de début      

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 
 
1.0. Quel âge avez-vous ? (en années)  /______ /______/ ans 

1.1. Avez-vous fréquenté l’école ?   [    ] Oui           [    ] Non 

[    ] 1. Analphabète ;    [    ] 2. Primaire   ;  [    ] 3. Secondaire   ;  [    ] 4. Supérieur ;  
[    ] 5. Coranique    ;  [    ] 6. medersa ;      [    ] 7. alphabétisée en langue nationale   
[    ] 9. Autres (préciser) ______________________ 

 
1.2. Occupation ___/      

1= Agriculteur      2=Eleveur      3= Pêcheur       4= Ouvrier      5= Chauffeur                                            

6= Commerçant         7= Fonctionnaire        8= Ménagère        9=Autres à préciser  

1.3.  Quelle est votre principale source d’approvisionnement en eau potable ? _______/               

1= Robinet     2= Pompe familiale      3= Pompe publique    4= Puits protégé        5=Puits non-

protégé        6=Eau de pluies      7= Canal      8= Fleuve   9=Mares                                         10= 

Autres (Spécifiez) : _______________________________________ 

1.4. Disposez-vous de latrines dans votre foyer ?  ____/  

1= Oui  2= Non 

1.5. Si Non pourquoi ? ___/ 
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1=Raison économique    2=Engorgement du sol    3=Défécation dans la nature                          

4=autres à préciser   

 

1.10. Ces latrines sont-elles fonctionnelles ?  ____/                                                                        

1=Oui     2=Non 

1.6. Si Oui, ces latrines sont-elles utilisées par tous les membres de la famille ? 

1=Oui          2=Non             88= Ne sait pas 

 

c.1.connaissances, attitudes et pratiques sur les schistosomoses et les 

géohelminthiases 

   __________________________________ 

 

c.1.1. Connaissances sur la schistosomose  

 

2.1. Que signifie selon vous qu’un enfant « pisse » du sang ? ____/                                                                                                        

1= Maladie  2= Rien  88= Ne sait pas. 

2.2. Si c’est une maladie, quels sont les autres signes associés à celle-ci?  ____/                                  

1= Douleur à la miction   2= Urines peu abondantes et fréquentes   

3= Envie fréquente de miction    88= Ne sait pas     99= Autres à préciser   

2.3. Cette maladie est-elle grave ? ____/         1=Oui               2=Non               88= Ne sait pas      

2.4. Si oui, citer en quelques conséquences chez l’Homme?  ___/                                          

1=Stérilité     2=Impuissance sexuelle       3=Rétention d’urine       88=Ne sait pas                                     

99=Autres à préciser : 

2.5. Savez-vous comment attrape-t-on cette maladie ? ___/   

1= En buvant de l’eau insalubre  2= En mangeant certains aliments souillés  3= En se lavant dans 

l’eau du canal, de la rivière      4= Par contagion   5= En marchant pied nu sur les urines d’un 

malade atteint de bilharziose     88= Ne sait pas     99= Autres à préciser       

2.6. Connaissez-vous une autre forme de cette maladie ?  ____/   

1= Oui            2= Non                 

2.7. Si oui quels sont les signes associés à cette forme intestinale ?____/ 

 1=Sang dans les selles    2=Douleurs abdominales   3=Diarrhées           4=Constipation    

5=Amaigrissement  99=Autres à préciser : 

2.8. Cette forme est-elle grave ?   ____/ 

1=Oui              2=Non                 88= Ne sait pas      
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2.9. Si oui, citer en quelques signes de gravité chez l’Homme ?  ____/ 

1=Anémie      2=Mal nutrition      3=cachexie      99=Autres à préciser      

 

c.1.2. Attitudes et pratiques sur la schistosomose 

 

2.10. Quand vous avez constaté (ou appris) que votre enfant était atteint par cette maladie, 

qu’avez-vous fait ? ___/    

1= Je n’ai rien fait           2=Automédication  traditionnelle        3= Tradithérapie   

4= Automédication moderne    5= Structure de santé    99= Autres à préciser : 

2.11. Peut-on éviter d’attraper la schistosomose ? ___/                                                                           

1= Oui             2= Non              88= Ne sait pas      

2.12. Si Oui Comment ?  ____/ 

1=Ne pas boire de l’eau insalubre    2=Ne pas manger des aliments souillés                                                    

3=Ne pas marcher sur les urines d’un malade   4= Ne pas se baigner dans les eaux de surface  

5=Porter les moyens de protection     6=Utilisation  des latrines        7=Utilisation des points 

d’eau aménagés            88= Ne sait pas       99=Autres à préciser           

2.13. Comment avez-vous été informée de ce cette (ces) mesure(s) de prévention ? ____/ 

1= A la radio           2= A la télévision          3= Structure de santé           

4=En causerie           99= Autres à préciser 

 

c.1.3. Connaissances sur les géohelminthiases 

 

2.14. Pouvez-vous me citer le nom d’un ver intestinal qui parasite l’Homme? ____/                                                                           

1= Ténia       2= Oxyure          3= Ankylostome      4= Ascaris                                                                

88=Ne sait pas                     99= Autres à préciser : _____________________________      

2.15. Si le nom est cité, donner quelques symptômes de ces vers ? ____/   

1= Douleurs abdominales   2=Diarrhée   3=Amaigrissement   4=Constipation  5=Nausées    

88=Ne sait pas                99=Autres à préciser   

2.16. Comment attrape-t-on ces vers intestinaux?  ____/ 

1= Aliments souillés     2= Boisson souillée    3= En marchant pied nu     4= Mauvais sort     

88= Ne sait pas      99= Autres à préciser :  

2.17. La maladie causée par ces vers est-elle grave ?  ____/                                                                        

1= Oui         2= Non      88= Ne sait pas     

2.18. Si oui, citer en quelques signes de gravité _____/ 

1=Anémie      2=Mal nutrition      3=cachexie      88=Ne sait pas  

99=Autres à préciser      
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c.1.4. Attitudes et pratiques sur les géohelminthiases 

 

2.19. En cas d’atteinte par des vers intestinaux, que faites-vous ? ___/ 

1= Automédication  traditionnelle  2= Tradithérapie  3= Automédication moderne                       

4= Structure de santé    99= Autres à préciser :  

2.20. Peut-on éviter d’attraper les vers intestinaux ?  ___/                                                                   

1= Oui             2= Non         88= Ne sait pas  

2.21. Si oui Comment ? ____/ 

1=Ne pas manger des aliments souilles   2=Ne pas boire de l’eau insalubre     88=Ne sait pas   

99=Autres à préciser        

2.22. Comment avez-vous été informé de cette (ces) mesure(s) de prévention ? ____/ 

1= A la radio           2= A la télévision          3= Structure de santé           

4=En causerie           99= Autres à préciser 

 
Nom du superviseur : _____________________________________________ 
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C2. Questionnaires CAP Schisto Enfants de 7-14 ans  

 

I. IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Nom de l’enquêté(e)____________________________________________ 

Sexe [   ] 1=Masculin      [   ] 2=F2=Féminin 
Date de l’enquête     

Heure de début      

 

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 
1.0. Quelle est votre date de naissance ? (Jour /   Mois  / Année) ______ /______ /______  
1.1. Quel âge avez-vous ? (en années)  /______ /______/ ans 
1.2. Avez-vous fréquenté l’école ?   [    ] Oui           [    ] Non 

[    ] 1. Analphabète ;    [    ] 2. Primaire   ;  [    ] 3. Secondaire   ;  [    ] 4. Supérieur ;  
[    ] 5. Coranique    ;  [    ] 6. medersa ;      [    ] 7. alphabétisée en langue nationale   
[    ] 9. Autres (préciser) ______________________ 

 
 
d.1. Connaissance, traitement et prévention  de  la schistosomose 

 

2.1. Est-ce que tu pisses du sang ou as-tu déjà pissé du sang avant ? ____/ 

1= Oui              2= Non                   

2.2. Si oui, qu’est-ce qu’on ressent chaque fois que l’on pisse ?  ____/                                              

1= Douleur à la miction   2= Urines peu abondantes et fréquentes   

3= Envie fréquente de miction                88= Ne sait pas          99= Autres à préciser   

2.3. Depuis quand pisses-tu du sang (ou as-tu pissé du sang) ?  ____/   

1= Cette année  2= il y’a 1 à 2 ans  3= C’est plus de 3 ans 

2.4. Est-ce que tu sais comment tu l’as attrapé ? ___/   

1= En buvant de l’eau insalubre  2= En mangeant certains aliments souillés  3= En se lavant dans 

l’eau du canal, de la rivière      4= Par contagion   5= En marchant  pied nu sur les urines d’un 

malade atteint de bilharziose               88= Ne sait pas            99= Autres à préciser       
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2.5. Pensez-vous que pisser du sang soit une maladie ? 

1= Oui              2= Non             88= Ne sait pas      

 

2.6. Fréquentes-tu le canal, le fleuve ou le marigot ? ___/ 

 1= Oui   2= Non 

2.7. Si Oui pourquoi ?____/ 

1=Baignades   2=Lessive, vaisselle    3=Pêche    4=Jardinage   5=Jeux                                                         

99= Autres à préciser : _______________________________________________ 

2.8. Si non pourquoi ?___/ 

1=peur de noyade   2=peur des parents         3=dangereux pour la santé                                      

99=Autres à préciser : _____________________________________ 

2.9. Quand tu as commencé à pisser du sang, en as-tu parlé à tes parents ?  ____/ 

1=Oui               2= Non 

2.10. Si oui, qu’ont-ils fait quand tu leur as dit que tu pisses du sang ? ___/    

1= Ils n’ont rien fait           2=Automédication  traditionnelle   3= Tradithérapie   

4= Automédication moderne    5= Structure de santé    99= Autres à préciser : 

2.11. Si non, pourquoi ?  ____/ 

1= J’ai eu peur        2= J’ai honte              3= Je ne veux pas                                                                     

99= Autres à préciser : _______________________________ 

2.12. Est-ce qu’on peut éviter d’attraper cette maladie ?  ___/   

1= Oui               2= Non        88= Ne sait pas      

2.13. Si Oui Comment ?  ____/ 

1=Ne pas boire de l’eau insalubre    2=Ne pas manger des aliments souillés                                                    

3=Ne pas marcher sur les urines d’un malade   4= Ne pas se baigner dans les eaux de surface  

5=Porter les moyens de protection     6=Utilisation  des latrines        7=Utilisation des points 

d’eau aménagés            88= Ne sait pas       99=Autres à préciser           

2.14. Sais-tu qu’il existe aussi une forme intestinale de la même  maladie ?  ____/   

1= Oui   2= Non 

2.15. Si oui peux-tu me dire quelques signes associés à cette forme intestinale ?____/ 

 1=Sang dans les selles 2=Douleurs abdominales   3=Diarrhées      4=Constipation 

5=Amaigrissement  99=Autres à préciser :__________________________________ 

2.16. Si oui Comment ? _____/                                                                                 

1=Ne pas manger certains aliments          2= Ne pas boire l’eau insalubre     

3=Ne pas se laver au marigot        88=Ne sait pas            99=Autres à préciser        

2.17. Comment as-tu été informé de cette (s) action (s) de prévention ? ____/ 

1= A la radio           2= A la télévision          3= A l’école      4=Au centre de santé           
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5=Par les amis           99= Autres à préciser 

 

d.2. Connaissances, attitudes et pratiques sur les géohelminthiases 

3.1. Peux-tu me citer le nom d’un ver intestinal rencontré chez l’Homme (ou en décrire un) 

? ____/                  1= Ténia               2=Oxyure             3= Ankylostome    4= Ascaris                                  

88=Ne sait pas           99= Autres à préciser : _____________________________________      

3.2. Quels sont les symptômes de ces vers intestinaux ? ____/   

1= Douleurs abdominales   2=Diarrhée   3=Amaigrissement   4=Constipation  5=Nausées   88=Ne 

sait pas   99=Autres à préciser   

3.3. Comment attrape-t-on ces vers intestinaux ?  ____/ 

1= Aliment souillé     2= Boisson souillée   3= En marchant pied nu     4= Mauvais sort     

88= Ne sait pas      99= Autres à préciser :  

3.4. La maladie causée par ces vers est-elle grave ?  ____/                                                        

1= Oui                 2= Non             88= Ne sait pas      

3.5. Si oui, citer en quelques signes de gravité _____/ 

1=Anémie      2=Mal nutrition      3=cachexie      88=Ne sait pas  

99=Autres à préciser      

3.6. As-tu déjà été atteint par ces vers intestinaux ? ___/     

1= Oui           2= Non  

3.7. Si oui, en as-tu parlé à tes parents ? ____/ 

1=Oui               2= Non 

3.8. Si oui, qu’ont-ils fait? ___/    

1= Ils n’ont rien fait           2=Automédication  traditionnelle   3= Tradithérapie   

4= Automédication moderne    5= Structure de santé    99= Autres à préciser : 

3.9. Si non, pourquoi ?  ____/ 

1= J’ai eu peur        2= J’ai honte              3= Je ne veux pas                                                                        

99= Autres à préciser : _______________________________ 

3.10. Peut-on éviter d’attraper cette maladie ?  ___/   

1= Oui                2= Non               88= Ne sait pas      

3.11. Si oui Comment ? _____/                                                                                 

1=Ne pas manger les aliments souillés         2= Ne pas boire l’eau insalubre     

3=Ne pas se laver au marigot        88=Ne sait pas              99=Autres à préciser        

3.12. Comment as-tu été informé de cette (s) action (s) de prévention ? ____/ 

1= A la radio           2= A la télévision          3= A l’école      4=Structure de santé           

5=Par les amis           99= Autres à préciser 

Nom du superviseur : ___________________________________________________ 
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D. FICHE BIOLOGIE FEMME ENCEINTE  

 
VOLET 1 : IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ]   [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Nom de l’enquêtée____________________________________________ 

Date de l’enquête     

 

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous de participer à cette étude?  [   ] Oui  [   ] Non 
 
 
VOLET 2 : PARASITOLOGIE  
 
Goutte épaisse positive  /___ /   1=Oui    2=Non    
 
Parasitémie (Plasmodium falciparum) sur 300 leucocytes : /___________/                               
 
Gamétocytémie (P.  falciparum) : /__________/ 
                                                    
 
Autres espèces à préciser :  

Plasmodium ovale : /________ / 
Plasmodium malariae : /_________/ 
Plasmodium vivax : /_________/  

 
                                                  
VOLET 3 : HEMATOLOGIE 
 
Taux d’hémoglobine             /______/g/dl de sang 
Nom du superviseur : ______________________________________________ 
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E. FICHE BIOLOGIE ENFANT DE MOINS DE 5 ANS  

 
VOLET 1 : IDENTIFICATION 

Numéro de questionnaire [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

Nom de l’enquêteur __________________________________________ 

Pays : Guinée [    ] ; Mali [    ] ; Mauritanie [    ] ; Sénégal [    ] 

Région _________________________________________ 

District sanitaire   _______________________________ 

Nom du village _____________________________ N0 de Grappe [    ] [    ] 

Numéro de la concession :    

Nom du chef de ménage _____________________________________ 

Nom enfant __________________________________________ 

Age /___ /   [Mois]    

Sexe  /___ /   1=Masculin     2=Féminin    

Date de l’enquête     

 

► LISEZ LA FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 
Acceptez-vous que votre enfant participe à cette étude?  [   ] Oui   [   ] Non 
 
 
VOLET 2 : PARASITOLOGIE  
 
Goutte épaisse positive  /___ /   1=Oui    2=Non    
Parasitémie (Plasmodium falciparum) sur 300 leucocytes : /___________/                               
Gamétocytémie (P.  falciparum) : /__________/ 
                                                    
 
Autres espèces à préciser :  

Plasmodium ovale : /________ / 
Plasmodium malariae : /_________/ 
Plasmodium vivax : /_________/  

                                                         
VOLET 3 : HEMATOLOGIE 
 
Taux d’hémoglobine             /______/g/dl de sang 
 
Nom du superviseur : ______________________________________________________ 
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F. TABLEAUX 
 
Tableau  a.I: Connaissances des adultes sur la schistosomose en Guinée, juin 2009 

 
Indicateurs                                                 Dinguiraye  Mamou Total 
Nombre de ménages enquêtés   330   329     659 
 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent la « présence  
de sang dans les urines associée   89,1   96,7               92,9 
aux douleurs vésicales» comme         
signe de la bilharziose uro-génitale 
p = 0,50 
 
Pourcentage de répondants qui    
connaissent la « présence de sang dans   42,1   19,1     30,6 
les selles » comme signe  
de la bilharziose intestinale 
p<0,001  [OR=2,20 ; IC : 1,55<OR<3,12] 

 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent le «contact avec  
les eaux de surface » comme la cause    9,1    4,3      6,7 
de contamination par les schistosomes 
p = 0,02 [OR=2,14 ; IC :1,07<OR<4,32] 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux  0,30   1,82     1,1 
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
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Tableau a.II : Connaissances des adultes sur la schistosomose au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs                                                Bafoulabé  Kayes  Total  
Nombre de ménages enquêtés   330   330     660 
 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent la « présence    84,2   63,3               73,8  
de sang dans les urines associée  
de douleurs vésicales» comme         
signe de la bilharziose uro-génitale 
p = 0,02 [OR=1,33 ; IC : 1,04<OR<1,70] 
 
Pourcentage de répondants qui    
connaissent la « présence de sang dans  
les selles » comme signe    23,9   2,1    13,0 
de la bilharziose intestinale 
p<0,001   
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   16,7   33,0     24,9 
les eaux de surface » comme la cause   
de contamination par les schistosomes 
p<0,001   
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux  0,0    0,0      0,0 
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
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Tableau a.III : Connaissances des adultes sur la schistosomose en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs                                                       R’Kiz  Sélibaby Total 
Nombre de ménages enquêtés   330      330    660 
 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent la « présence    8,8      27,3              18,1  
de sang dans les urines associée  
de douleurs vésicales» comme         
signe de la bilharziose uro-génitale 
p<0,001  
 
Pourcentage de répondants qui    
connaissent la « présence de sang dans   0,3        0,6     0,5 
les selles » comme signe  
de la bilharziose intestinale 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   28,2                  11,5   19,9 
les eaux de surface » comme la cause   
de contamination par les schistosomes 
p<0,001 [OR=2,45 ; IC : 1,60<OR<3,75] 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux  0,0    0,0      0,0 
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
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Tableau a.IV: Connaissances des adultes sur la schistosomose au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs                                                  Bakel  Richard Toll  Total 
Nombre de ménages enquêtés   330       329      659 
 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent la « présence    44,5       37,0               40,8 
de sang dans les urines associée  
de douleurs vésicales» comme         
signe de la bilharziose uro-génitale 
p = 0,06 
 
Pourcentage de répondants qui    
connaissent la « présence de sang dans   0,3        35,3              17,8 
les selles » comme signe  
de la bilharziose intestinale 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   32,1             79,6     55,9 
les eaux de surface » comme la cause   
de contamination par les schistosomes 
p<0,001  
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent « au moins deux  0,0    0,0      0,0 
mesures de prévention contre la 
bilharziose »  
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Tableau a.V: Attitudes des adultes face à la schistosomose en Guinée, juin 2009 

 

Indicateurs                                       Dinguiraye       Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329    659    
 
Pourcentage de répondants     
qui reconnaissent la « présence de   99,7   99,4    99,6  
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p = 0,97 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « la schistosomose   97,6   94,8     96,2 
 une maladie grave» 

p = 0,84  

 

 
 
 
Tableau a.VI: Attitudes des adultes face à la schistosomose au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs                       Bafoulabé  Kayes   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   342    660    
 
Pourcentage de répondants     
qui reconnaissent la « présence de   99,1   97,9    98,5 
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p = 0,85 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « la schistosomose   93,0   89,7    91,4 
 une maladie grave» 
p = 0,74 
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Tableau a.VII: Attitudes des adultes face à la schistosomose en Mauritanie, juin 2009 

 
Indicateurs      R’Kiz       Sélibaby   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330              342    660    
 
Pourcentage de répondants     
qui reconnaissent la « présence de   84,5   98,2    91,4    
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p = 0,20 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « la schistosomose   61,5              83,9    72,7 
 une maladie grave» 
p = 0,011 

 
 
 
Tableau a.VIII : Attitudes des adultes face à la schistosomose au Sénégal, juin 2009 

 
Indicateurs      Bakel     Richard Toll  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330              329    659    

 
Pourcentage de répondants     
qui reconnaissent la « présence de   89,7   97,3   93,5   
sang dans les urines comme une 
maladie»  
p<0,00 1 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que « la schistosomose   79,7             90,8   85,3 
 une maladie grave» 
p<0,001 
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Tableau a.IX: Pratiques des adultes face à la schistosomose en Guinée, juin 2009 

 

Indicateurs      Dinguiraye  Mamou Total 
Nombre de ménages enquêtés     330   329    659     
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    54,2   88,8   71,5    
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p<0,001 
 
 
 
Tableau a.X: Pratiques des adultes face à la schistosomose au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs      Bafoulabé  Kayes  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330    660     
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    70,3   83,9    77,1   
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p = 0,14 

 
 
 
 

Tableau a.XI: Pratiques des adultes face à la schistosomose en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs     R’Kiz  Sélibaby        Total 
Nombre de ménages enquêtés    330       330            660     
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    74,2       68,5           71,4     
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p = 0,54 
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Tableau a.XII : Pratiques des adultes face à la schistosomose au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs     Bakel         Richard Toll Total 
Nombre de ménages enquêtés   330   329    659     
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    64,2   82,4    73,3     
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p<0,001 
 
 
 
Tableau a.XIII  : Connaissances des adultes sur les géohelminthiases en Guinée, juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330      329    659 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les « douleurs   78,8     94,2    86,5       
abdominales et la diarrhée » 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases  
 p = 0,13 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les  
géohelminthiases se contractent   80,6   82,4  81,5      
par « absorption d’aliments 
Souillés » 
 p = 0,89   
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases    76,7   76,3  76,5 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
 p = 0,98 
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Tableau a.XIII (bis): Connaissances des adultes sur les géohelminthiases en Guinée, juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329   659 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   39,7   66,7  53,2 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p<0,001 
 
 
 
 
Tableau a.XIV: Connaissances des adultes sur les géohelminthiases au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs      Bafoulabé  Kayes   Total 
Nombre de ménages enquêtés   330      330     660 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les « douleurs 
abdominales et la diarrhée »    13,0       5,1     9,1 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases   
  p<0,001  
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les  
géohelminthiases se contractent   42,1   51,8   47,0 
par « absorption d’aliments 
Souillés » 
  p=0,01    
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases    32,7   33,0  32,9 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
p=0,93 
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Tableau a.XIV (bis): Connaissances des adultes sur les géohelminthiases au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs      Bafoulabé  Kayes   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330   660 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   16,1   11,8  14,0 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p=0,11 

 

 
 

Tableau a.XV: Connaissances des adultes sur les géohelminthiases en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs      R’kiz   Sélibaby  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330      330     660 
 
Pourcentage de répondants             
qui savent que les « douleurs   2,1          18,2    10,2 
abdominales et la diarrhée » 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases   
 p<0,001 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les     22,7   33,0   27,9 
géohelminthiases se contractent 
par « absorption d’aliments 
Souillés » 
 p<0,001  
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases    7,9   21,2  14,6 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
p<0,001  
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Tableau a.XV (bis): Connaissances des adultes sur les géohelminthiases en Mauritanie, juin 

2009 

 

Indicateurs      R’kiz   Sélibaby  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330   660 
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   1,5   5,2   3,4 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p=0,009 
 
 
 
 

Tableau a.XVI: Connaissances des adultes sur les géohelminthiases au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs      Bakel        Richard Toll   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329     659 
 
Pourcentage de répondants             
qui savent que les « douleurs   29,4                  18,4                   23,9 
abdominales et la diarrhée » 
sont les principaux symptômes 
des géohelminthiases   
  p = 0,0011 
 
Pourcentage de répondants          
qui savent que les  
géohelminthiases se contractent   37,6   33,1    35,4  
par « absorption d’aliments 
Souillés » 
  p= 0,23 
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Tableau a.XVI (bis): Connaissances des adultes sur les géohelminthiases au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs      Bakel        Richard Toll   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329     659 

 
Pourcentage de répondants          
qui savent que la prévention    35,5   36,8     36,2 
contre les géohelminthiases  
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
p = 0,72  

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   3,6    3,3     3,5 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p = 0,83 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   96,1   95,1      95,6     
 sont des affections graves» 
p = 0,97 
 

 
 
 

Tableau a.XVII : Attitudes des adultes face aux géohelminthiases au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs      Bafoulabé  Kayes     Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330      660 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   88,8   77,0      82,9     
 sont des affections graves» 
p = 0,50 
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Tableau a.XVIII : Attitudes des adultes face aux géohelminthiases en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs     R’Kiz   Sélibaby    Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330      660 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   11,2   84,8      48,0     
 sont des affections graves» 
p<0,001 

 
 

 

Tableau a.XIX: Attitudes des adultes face aux géohelminthiases au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs     Bakel      Richard Toll    Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329       659 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   62,4   83,3      72,9     
 sont des affections graves» 
p<0,001 

 
 

 

Tableau a.XX: Pratiques des adultes face aux géohelminthiases en Guinée, juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   329  659 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    57,6   85,7  71,7 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p= 0,001 
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Tableau a.XXI: Pratiques des adultes face aux géohelminthiases au Mali, juin 2009 

 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330    330     660 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    85,5   86,7     86,1 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p= 0,49 

 
 

 

Tableau a.XXII : Pratiques des adultes face aux géohelminthiases en Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs     R’Kiz   Sélibaby  Total 
Nombre de ménages enquêtés    330     330                660 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    81,2    79,7     80,5 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p= 0,62 

 

 

 

 

Tableau a.XXIII : Pratiques des adultes face aux géohelminthiases au Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs      Bakel     Richard Toll   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330    329     659 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    80,9   75,1     78,0          
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p= 0,07 
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Tableau  a.XXIV: Connaissances des enfants de 7-14 ans sur la schistosomose en Guinée, juin 

2009 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou     Total 
Nombre de ménages enquêtés    330            330         660 

 
Pourcentage de répondants     
qui déclarent « avoir eu du sang   45,0   12,5      28,8   
dans les urines pendant les deux 
semaines précédant l’enquête » 
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang dans  42,3                            10,9                     26,7 
les urines associée aux douleurs à la miction 
comme signe de la schistosomose  
uro-génitale »  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang  21,8                          9,7                      15,8 
dans les selles comme signe de  
la schistosomose intestinale»  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   6,0                              0,3                      3,2 
les eaux de surface comme cause   
de la schistosome » 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent « au moins deux  13,6    4,3      8,9   
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
  p<0,001 
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Tableau a.XXV: Attitudes des enfants de 7-14 ans  face à la schistosomose en Guinée,  

                            juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou     Total 
Nombre de ménages enquêtés    330   330      660 
 
Pourcentage de répondants    
qui « considèrent la schistosomose   97,9                            93,6                    95,8 
comme une maladie»  
p = 0,006 
 
 

 

Tableau  a.XXVI :  Pratiques des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose en Guinée, juin 

2009 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou Total 
Nombre de ménages enquêtés    330      330     660 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    25,1     27,4    26,2 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p = 0,53 
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Tableau  a.XXVII : Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases en Guinée, 

juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou     Total 
Nombre de ménages enquêtés     330           330         660 
 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent les « douleurs    77,8   82,1       79,6 
abdominales et la diarrhée comme 
symptômes majeurs des 
géohelminthiases»  
p = 0,17 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les géohelminthiases   74,0   48,6         61,4 
se contractent par « absorption d’aliments 
souillés et par contact avec le sol» 
 p<0,001  
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases    68,6     39,8      54,2 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
 p<0,001 

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   68,6   39,8       54,2 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p<0,001 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



      

Enquête sur les indicateurs du paludisme et CAP sur la bilharziose/BFS-Rapport final octobre 2009 

 Page 137 
 

  

Tableau  a.XXVIII : Attitudes des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases en Guinée,  

                          juin 2009 

 

Indicateurs     Dinguiraye  Mamou      Total 
Nombre de ménages enquêtés   330     330         660 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   94,9     81,2         88,0 
 sont des affections graves» 
p<0,001  
 
 

 
Tableau  a.XXIX: Pratiques des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases en Guinée, juin 

2009 

  

Indicateurs    Dinguiraye  Mamou       Total 
Nombre de ménages enquêtés       330   330   660 
 
Pourcentage de répondants              
qui ont recours au « centre de   71,6           77,9                       74,5 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases  
p<0,001 
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Tableau  a.XXX: Connaissances des enfants de 7-14 ans sur la schistosomose au Mali, juin 

2009 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes      Total 
Nombre de ménages enquêtés   330            330         660 
 
Pourcentage de répondants     
qui déclarent « avoir eu du sang   57,9   50,3      54,1 
dans les urines pendant les deux 
semaines précédant l’enquête » 
p = 0,05 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang dans  
les urines associée aux douleurs à la miction 48,2                           32,4                     40,3 
comme signe de la schistosomose  
uro-génitale»  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang  23,6                           6,1                      14,8 
dans les selles comme signe de  
la schistosomose intestinale»  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   4,5                             5,5                      5,0 
les eaux de surface comme cause   
de la schistosome » 
p = 0,72 
 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent « au moins deux  6,4   14,5      8,9   
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
 p<0,001 
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Tableau  a.XXXI: Attitudes des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose au Mali, juin    

                            2009 

 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes      Total 
Nombre de ménages enquêtés   330   330      660 
 
Pourcentage de répondants    
qui « considèrent la schistosomose   85,2                            80,9                    83,0 
comme une maladie»  
p = 0,12 
 
 

 

Tableau  a.XXXII : Pratiques des enfants de 7-14 ans face à la  schistosomose au Mali, juin  

                             2009 

 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes   Total 
Nombre de ménages enquêtés    330      330     660 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    10,6     18,2    14,4 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p = 0,008 
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Tableau  a.XXXIII : Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases au  

                                  Mali, juin 2009 

 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes      Total 
Nombre de ménages enquêtés   330           330         660 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent les « douleurs    24,3   10,6       17,4 
abdominales et la diarrhée comme 
symptômes majeurs des 
géohelminthiases»  
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les géohelminthiases   4,8   9,7         14,5 
se contractent par « absorption d’aliments 
souillés et par contact avec le sol» 
 p<0,01  
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases   10,0     9,4       9,7 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
 p = 0,79 

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux   10,0   9,4       9,7 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
p = 0,79 
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Tableau  a.XXXIV: Attitudes des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases au Mali, juin 

2009 

 

Indicateurs     Bafoulabé  Kayes       Total 
Nombre de ménages enquêtés   330     330         660 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   94,9     81,2         88,0   
 sont des affections graves» 
p<0,001  
 
 

 

Tableau  a.XXXV: Pratiques des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases au Mali, juin  

                                   2009  

 

Indicateurs    Bafoulabé  Kayes           Total 
Nombre de ménages enquêtés  330   330   660 
 
Pourcentage de répondants              
qui ont recours au « centre de   85,5   86,7   86,1 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases 
p = 0,73 
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Tableau  a.XXXVI: Connaissances des enfants de 7-14 ans sur la schistosomose en 

Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs     R’Kiz   Sélibaby     Total 
Nombre de ménages enquêtés    329             330         659 
 
Pourcentage de répondants     
qui déclarent « avoir eu du sang   15,5     36,7      26,1 
dans les urines pendant les deux 
semaines précédant l’enquête» 
p<0,001  

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang dans  
les urines associée aux douleurs à la miction 11,9                           18,5                    15,2 
comme signe de la schistosomose  
uro-génitale »  
p=0,01 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang  0,0                            0,6                       0,3 
dans les selles comme signe de  
la schistosomose intestinale»  
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   3,0                             1,8                      2,4 
les eaux de surface comme cause   
de la schistosome » 
p = 0,30 

 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent « au moins deux  3,0    6,0         5,6   
mesures de prévention contre la  
bilharziose » 
 p = 0,06 
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Tableau  a.XXXVII : Attitudes des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose en Mauritanie, 

juin 2009 

 
Indicateurs     R’Kiz         Sélibaby        Total 
Nombre de ménages enquêtés    329   330      659 
 
Pourcentage de répondants    
qui « considèrent la schistosomose   14,9                           50,3                     32,6 
comme une maladie»  
p<0,001 
 
 

 

Tableau  a.XXXVIII : Pratiques des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose en Mauritanie, 

juin 2009 

 

Indicateurs    R’Kiz            Sélibaby  Total 
Nombre de ménages enquêtés   329       330      660 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de    7,0      11,5   9,2 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p=0,04 
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Tableau  a.XXXIX: Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases en 

Mauritanie, juin 2009 

 

Indicateurs    R’Kiz         Sélibaby           Total 
Nombre de ménages enquêtés   329           330                659 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent les « douleurs   0,0   5,4    2,7 
abdominales et la diarrhée comme 
symptômes majeurs des 
géohelminthiases»  

p<0,001 

 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les géohelminthiases  0,9   7,8          4,4 
se contractent par « absorption d’aliments 
souillés et par contact avec le sol» 

 p<0,001  
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases   0,9     7,8         4,4 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
 p<0,001    
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux  0,9    7,8         4,4       
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
 p<0,001 
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Tableau  a.XXXX : Attitudes des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases en Mauritanie, 

juin 2009 

 

Indicateurs     R’Kiz   Sélibaby      Total 
Nombre de ménages enquêtés    329     330         659 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases   7,6     43,3         25,5   
 sont des affections graves» 
p<0,001  
 
 

 

Tableau  a.XXXXI: Pratiques des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases en Mauritanie, 

juin 2009  

 

Indicateurs    R’Kiz   Sélibaby       Total 
Nombre de ménages enquêtés    329       330             659 
 
Pourcentage de répondants              
qui ont recours au « centre de   0,3       7,9      4,7 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases  
p<0,001 
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Tableau   a.XXXXII : Connaissances des enfants de 7-14 ans sur la schistosomose au 

                                     Sénégal, juin 2009 

Indicateurs     Bakel  Richard Toll      Total 
Nombre de ménages enquêtés    329            330         659 
 
Pourcentage de répondants     
qui déclarent « avoir eu du sang   29,5   68,5       48,0 
dans les urines pendant les deux 
semaines précédant l’enquête » 
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang dans  
les urines associée aux douleurs à la miction 21,0   33,0       27,5 
comme signe de la schistosomose  
uro-génitale »  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants     
qui connaissent «la présence de sang  0,3   24,8       12,6 
dans les selles comme signe de  
la schistosomose intestinale»  
p<0,001 

 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent le «contact avec   5,5   60,0      32,8 
les eaux de surface comme cause   
de la schistosome » 
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent « au moins deux  16,1   23,3      19,7  
mesures de prévention contre la 
bilharziose » 
  p = 0,01 
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Tableau  a.XXXXIII : Attitudes des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose au Sénégal,  

                               juin 2009 

 
Indicateurs    Bakel   Richard Toll            Total 
Nombre de ménages enquêtés   329        330               659 
 
Pourcentage de répondants    
qui « considèrent la schistosomose  76,9       87,9    82,4 
comme une maladie»  
p = 0,001 
 
 

 

Tableau  a.XXXXVII : Pratiques des enfants de 7-14 ans face à la schistosomose au Sénégal, juin 

2009 

 

Indicateurs    Bakel  Richard Toll     Total 
Nombre de ménages enquêtés   329      330      659 
 
Pourcentage de répondants            
qui ont recours au « centre de   2,1      23,3   12,7 
 santé » en cas d’atteinte par la 
schistosomose  
p<0,001 
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Tableau  a.XXXXVIII : Connaissances des enfants de 7-14 ans sur les géohelminthiases au 

                                        Sénégal, juin 2009 

 

Indicateurs    Bakel   Richard Toll            Total 
Nombre de ménages enquêtés   329           330          659 
 
Pourcentage de répondants    
qui connaissent les « douleurs   13,4   29,7   21,5   
abdominales et la diarrhée comme 
symptômes majeurs des 
géohelminthiases»  
p<0,001 
 
Pourcentage de répondants        
qui savent que les géohelminthiases  28,2   30,0           29,1 
se contractent par « absorption d’aliments 
souillés et par contact avec le sol» 
 p = 0,62  
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que la prévention  
contre les géohelminthiases   28,2   30,0         29,1 
se fait en « évitant de consommer 
les aliments souillés et le contact  
avec le sol »  
 p = 0,62  
 
Pourcentage de répondants   
qui connaissent «au moins deux  28,2    30,0            29,1 
mesures de prévention contre les 
géohelminthiases» 
 p = 0,62 
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Tableau  a.XXXXIX : Attitudes des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases au Sénégal,                      

juin 2009 

 

Indicateurs    Bakel   Richard Toll       Total 
Nombre de ménages enquêtés   329     330          659 
 
Pourcentage de répondants            
qui savent que « les géohelminthiases 30,1    70,9         50,5 
 sont des affections graves» 
p<0,001  
 
 
 

Tableau  a.L: Pratiques des enfants de 7-14 ans face aux géohelminthiases au Sénégal, juin 2009  

 

Indicateurs    Bakel   Richard Toll           Total 
Nombre de ménages enquêtés   329   330   659 
 
Pourcentage de répondants              
qui ont recours au « centre de   2,1   23,3   12,7 
 santé » en cas d’atteinte par les 
géohelminthiases  
p<0,001 
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