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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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FACTEURS HYDRIQUES ET SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA 
PRÉVALENCE DU PALUDISME A NAPIE 

DIOBO Kpaka Sabine Epse DOUDOU 

Maître-Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. (06 BP430 Abidjan 06, +225 
05157130/ +225 40291267, diobosabine@yahoo.fr) 

Résumé 

Cette étude s’est déroulée dans la ville de Napié, au Nord de la Côte d’Ivoire dans la région du Poro. 
Dans cette ville, le paludisme demeure la première affection en termes de morbidité, de mortalité et 
d’absentéisme au travail. Notre recherche a pour objectif de montrer le rapport qu’il y a entre les 
fluctuations pluviométriques, l’environnement, les conditions de vie socio-économiques des populations 
et la prévalence du paludisme. Nous avons eu besoin des données de pluviométrie mensuelle et des 
données épidémiologiques du paludisme de 2014 à 2018 d’une part, et des données recueillies sur le 
terrain par le biais des enquêtes, d’autre part. Pour le traitement de ces données, plusieurs méthodes 
ont été utilisées. La méthode statistique descriptive a été appliquée aux données épidémiologiques. Une 
étude de corrélation a été menée par le biais du test de Bravais Pearson pour analyser le rapport entre 
la variation pluviométrique saisonnière et la prévalence du paludisme. Les enquêtes de terrain ont 
permis de mieux appréhender les déterminants environnementaux et sociétaux du paludisme en lien 
avec la pluviométrie à Napié. Au terme de cette recherche, les résultats révèlent : un lien entre les 
saisons pluviométriques et la prévalence du paludisme ; La mauvaise gestion de l’environnement du 
cadre de vie et le faible niveau d’instruction (70,3% des enquêtés sont analphabètes) participent à la 
prolifération des gîtes de moustiques dans toute la ville et donc à la prévalence du paludisme à Napié. 

Mots clés : Pluviométrie, Environnement du cadre de vie, Prévalence, Paludisme, Napié, Côte 
d’Ivoire 

WATER AND SOCIO-ENVIRONMENTAL FACTORS OF THE PREVALENCE OF 
MALARIA IN NAPIE 

Abstract  

This study took place in the city of Napié, in the north of the Côte d’Ivoire in the Poro region. Malaria 
in this city, remains the leading condition in terms of morbidity, mortality and absenteeism from work. 
This study aims to show the relationship between rainfall fluctuations, the living environment, the 
socioeconomic living conditions and the prevalence of malaria. To properly conduct this study, we 
needed rainfall data from 1980 to 2017, epidemiological data from malaria from 2014 to 2018, 
population data and data collected on the field for the benefit of the surveys. Several methods have been 
used to process this data. The statistical method made it possible to process epidemiological and 
demographic data. A correlation study was conducted using the Bravais Pearson test to demonstrate 
the relationship between rainfall and the prevalence of malaria. At the end of this research, the results 
obtained reveal the existence of a link between season and the prevalence of malaria; The poor 
management of the living environment, the low level of education (70.3% of respondents are illiterate) 
and the low monthly income (61% of heads of household have less than 50,000 CFA francs) contribute 
to the proliferation of mosquito lodges throughout the city and therefore the prevalence of malaria in 
Napié. 

Keywords: Rainfall, Living environment, Prevalence, Malaria, Napié, Côte d’Ivoire 
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INTRODUCTION  

Les impacts de la variabilité pluviométrique sur la santé humaine sont nombreux et variés. On note dans 
la zone intertropicale une augmentation du niveau de risques sanitaires due à la modification des saisons 
pluviométriques (V. Guernier, 2006, p. 76). Quand on adjoint à cette variabilité l’environnement du 
cadre de vie et les conditions socio-économiques alors, il naît un véritable problème de santé publique 
surtout dans les pays en développement de la zone intertropicale. La relation entre l’environnement du 
cadre de vie et la santé des populations est déjà établie (A. Maamri, 2017, p 1). 
Le Nord de la Côte d’Ivoire, voire l’ensemble du pays est confronté à une alternance de maladies 
saisonnières. Il s’agit notamment des maladies respiratoires en saison sèche avec la présence de 
poussières dues aux vents de l’harmattan (H.T. Doumbia 2012, p. 15), et le paludisme dû à l’humidité 
en saison pluvieuse (I. Nzeyimana et al., 2002, p. 92). Notre étude a ciblé le paludisme dans la ville de 
Napié. Cette maladie est liée à la variabilité climatique (P. Tuo, 2013, p 52). Le régime pluviométrique 
de la ville de Napié est monomodal. La température moyenne annuelle tourne autour de 24°c. Cette 
température est suffisante pour favoriser l’éclosion des œufs des anophèles et la croissance des larves 
(S. Diobo et al., 2018, p. 208), surtout que le site de Napié est propice à l’accumulation des eaux en 
saison de pluie. La question est de savoir comment cette pluviométrie, l’environnement du cadre de vie 
et les conditions socio-économiques contribuent-ils à la forte prévalence du paludisme à Napié ? 
Ce travail vise à analyser les problèmes sanitaires de Napié causés par la répartition saisonnière des 
pluies et la gestion de l’environnement du cadre de vie. L’étude a consisté, dans un premier temps, à 
analyser la corrélation entre la variation saisonnière de la pluviométrie et la prévalence du paludisme. 
Dans un deuxième temps, nous avons analysé la contribution du cadre environnemental de vie des 
populations dans la prévalence du paludisme. Et enfin nous avons analysé les conditions sociales et 
économiques contribuant à la prévalence du paludisme dans la ville. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Cadre de l’étude 
La ville de Napié, chef-lieu de commune appartient à la région du Poro, précisément au département de 
Korhogo dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Avec une population de 17 000 habitants (RGPH, 2014), elle 
se situe entre les parallèles 9°16’40 à 9°18’24 de latitude Nord et 5°34’20 à 5°35’50 de longitude Ouest. 
Cette population est inégalement répartie dans les 11 quartiers que sont : Sepko, Kapankaha, Soleil, 
Marcoussis, Sorikaha, Nablokaha, Lagnougokaha, Nichonkaha, Lofiné, Kekaha et Kpinkaha (Figure 1). 
Le relief de la zone est monotone. Il s’agit de plateaux dont les altitudes varient entre 300 et 400 m (J. 
P. Jourda et al., 2005, p. 341). Ces plateaux sont séparés par des bas-fonds drainés où se développent la 
riziculture irriguée et les cultures maraîchères. La pratique de l’agriculture dans ces bas-fonds situés 
autour de la ville de Napié pourrait « contribuer à augmenter la densité des anophèles vecteurs en milieu 
urbain et par conséquent les risques de transmission du paludisme » (F. Pagès et al., 2007, p. 154).  
Le climat, de type soudanais est marqué par un régime monomodal. La saison sèche s'étend sur cinq à 
six mois de novembre à avril. Elle est marquée par l'harmattan entre décembre et janvier et des pointes 
de chaleur de mars à avril. De mai à octobre, c’est la saison des pluies avec des maxima en juillet et 
août. Les températures moyennes varient entre 24°C et 33°C. La pluviométrie moyenne annuelle se situe, 
quant à elle, entre 1100 mm et 1600 mm (Boko-Kotadia et al., 2016, p. 161). C’est le domaine de la 
forêt claire et des savanes (herbeuses, arbustives, boisées et arborées). Quelques îlots de forêts denses 
sèches subsistent. Ce sont pour la plupart  des bois sacrés réservés pour l’initiation au Poro. Dans le 
Nord, comme partout en Côte d’Ivoire, la principale activité économique reste l’agriculture. L’élevage 
et les autres activités génératrices de revenu viennent en second plan.  
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Figure 1 : Carte de présentation de la ville de Napié 

 

1.2. Données et méthodes de l’étude 

Trois types de données ont été utilisés pour cette étude. Il s’agit d’une part des données pluviométriques 
mensuelles de 2014 à 2018 fournies par la SODEXAM de Korhogo, et d’autre part, les données 
épidémiologiques du paludisme sur la même période ainsi que les données de la population de Napié 
par quartier (RGPH, 2014). Les données épidémiologiques ont été collectées dans les registres du Centre 
de Santé Urbain de Napié, au District Sanitaire de Korhogo et dans les structures du Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique (INHP, DIIS).  
Le total des données des cas de paludisme s’élève à 18 519 pour les cinq années. Les variables : âge, 
jour de consultation et lieu de provenance ont servi à identifier la population vulnérable, la saison propice 
à la prévalence du paludisme et le mode de répartition du paludisme dans les quartiers de la ville. 
Les données épidémiologiques et de population ont servi à calculer le taux de prévalence (T. P.) de la 
maladie.  
T.P = (Effectif des malades / population totale) * 1000 habitants  (1) 
Ces données ont été traitées par la méthode de la statistique descriptive. Concernant la corrélation 
pluviométrie et nombre de cas de paludisme, on s’est appuyé sur le test de Bravais Pearson. 
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Les entretiens, le questionnaire et les Focus group ont consisté à aller vers des populations bien ciblées. 
Nos interviewés sont aussi bien des responsables et agents des services publics et privés que des 
particuliers. L’échantillonnage s’est fait par la méthode de choix raisonné et s’est effectué dans les 
différents quartiers de la ville. 118 chefs de ménages y ont été enquêtés. L’observation directe de terrain 
a eu pour cadre la ville elle-même. Son but était de faire ressortir l’état du cadre de vie des populations. 
Les résultats obtenus sont présentés sous forme de tableaux, de graphiques et de cartes. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. Relation entre la pluviométrie et la prévalence du paludisme 

L'observation de la figure (2) permet de constater que plus la saison climatique devient humide, plus le 
nombre de cas de paludisme augmente. De même lorsque la pluviométrie baisse le nombre de cas de 
paludisme chute. Ce résultat révèle qu’il existe une relation positive et forte entre pluviométrie et 
prévalence du paludisme.  
 

Figure 2 : Relation entre la pluviométrie et l’évolution du paludisme  

 

 

Source : Traitement des données pluviométriques et épidémiologiques de Napié : 2014 à 2018 

Il existe toutefois une petite nuance dans cette logique de corrélation en début de saison sèche et en fin 
de saison sèche. En effet, le nombre de cas du paludisme au mois de novembre (début de la saison sèche) 
est plus élevé que celui du mois d’octobre qui est un mois humide. Le nombre de cas est de 1005 en 
octobre et de 1120 en novembre. Le nombre de malades a augmenté de 115 personnes d’octobre à 
novembre. Il en est de même pour mois d’avril (mois de la saison sèche) et de mai (mois de la saison de 
pluie). Avril a enregistré 780 cas et mai 720 cas. Les mois de transition d’une saison à l’autre semblent 
provoquer une légère hausse des cas de paludisme à Napié. 
La corrélation de la pluviométrie et de la prévalence du paludisme par le test de Bravais Pearson donne 
un coefficient de 0,64 (Tableau 1). Selon Pearson, la corrélation est dite forte lorsque la valeur trouvée 
se situe entre 0,5 et 0,8. La corrélation entre la variation saisonnière de la pluviométrie et la prévalence 
du paludisme à Napié est par conséquent forte.  
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Tableau 1 : Corrélation statistique saison pluviométrique-prévalence du paludisme à Napié de 
2014 à 2018 

 
Pluviométrie Prévalence du paludisme 

Pluviométrie 1 0,64 

Prévalence 0,6373 1 

Source : Traitement de données pluviométriques et épidémiologiques de 2014 à 2018 
 
À Napié, les cas du paludisme en saison de pluie restent élevés que ceux de la saison sèche. Le total des 
malades du paludisme s'élève à 4 639 (40,2% des cas) en saison sèche. Cet effectif passe à 6 891 (59,8% 
des cas) durant la saison des pluies (de mai à Octobre). La différence du nombre de malades de ces deux 
saisons s'élève à 2 252 personnes soit un taux de croissance de 48,53% en saison de pluie. Confronter le 
lieu de provenance aux nombres de malades par saison a permis de mettre en évidence que la prévalence 
du paludisme en saison de pluie reste élevée dans tous les quartiers de la ville (Figure 3). En saison 
sèche, les gîtes surtout ceux qui sont causés par les marécages, marres, marais et autres points d'eau se 
réduisent à cause de l’absence de pluie pour les alimenter. Cette absence de pluie offre très peu de sites 
de reproduction aux moustiques responsables du paludisme. Ce qui réduit les moustiques dans les 
maisons et affaiblit la capacité de transmission du paludisme. Il en résulte alors une baisse de la 
prévalence du paludisme au cours de la saison sèche. 

Figure 3 : Prévalence du paludisme par saison et par quartier à Napié 

 
Source : SODEXAM et Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Korhogo : 2014 à 2018 
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2.2. Impact de l’environnement dans la prévalence du paludisme à Napié 

2.2.1. Cartographie des gîtes de moustiques 

L’observation directe de terrain a aidé à connaître l’origine des gîtes de moustiques dans les quartiers. 
Il y a les gîtes naturels et ceux crées par l’homme. Les premiers sont composés des mares d'eau, 
marécages et autres points d'eaux stagnants. Les seconds découlent de la mauvaise gestion de 
l’environnement du cadre de vie par la population. Ce sont les ordures ménagères, l’encombrement des 
caniveaux et les eaux issues des ménages. On note la présence de gîtes dans tous les quartiers de la ville 
(Figure 4). 

Figure 4 : Répartition des gîtes de moustiques par quartier dans la ville de Napié 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2019 

2.2.2. Environnement du cadre de vie et prévalence du paludisme 

Le nombre important des gîtes dans la ville est dû à la présence de plusieurs bas-fonds drainés et des 
marécages (Photo 1) mais aussi à la mauvaise gestion de l’environnement (Planche photographique 1). 
Ce qui se traduit par les dépôts sauvages d’ordures ménagères qui jonchent les voies de communication 
(photo 2), le manque d’assainissement et l’insuffisance des infrastructures de canalisation pour 
l’évacuation des eaux des ménages et des eaux de ruissellement en saison de pluie (photo 3). 
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Planche 1 : L’insalubrité dans la ville de Napié 
 
 
 
 
 

   

Crédit photo : Diobo, 2019 

Les enquêtes de terrain ont permis de découvrir le mode de gestion des ordures ménagères à Napié. Il 
est de trois ordres : les dépôts sauvages, les dépôts autorisés par la mairie et l'incinération d'ordures. Le 
mode de gestion des ordures varie d'un quartier à l'autre. Le tableau 2 présente la gestion des ordures 
ménagères pour les 118 ménages enquêtés. Le principal mode d'évacuation des ordures ménagères par 
les ménages reste les dépôts sauvages (déversement des ordures dans les rues et la broussaille). Sur les 
118 ménages interrogés, 83 jettent leurs ordures dans la nature. Ceux qui ont pour premier choix les 
espaces de dépôts autorisés par la mairie sont 19 ménages. La méthode d’incinération comme mode 
d’évacuation des ordures est pratiquée par 16 ménages. 

Tableau 2 : Mode de gestion des ordures ménagères par quartier à Napié 

Quartiers 
Nombre de ménages 
interrogé  

Dépôts sauvages des 
ordures (1er choix) 

Dépôts autorisés par 
la mairie (1er choix)  

Incinération des 
ordures (1er choix) 

Sepko 15 12 1 2 

Kapankaha 11 8 1 2 

Soleil 10 5 4 1 

Marcoussis 10 8 1 1 

Sorikaha 12 11 0 1 

Nablokaha 13 7 3 3 

Lagnougokaha 12 11 1 0 

Nichonkaha 8 5 2 1 

Lofiné 11 6 3 2 

Kekaha 7 4 2 1 

Kpinkaha 9 6 1 2 

Total 118 83 19 16 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 
 

Dans les quartiers de Napié, les voies de circulation sont souvent bouchées par les ordures ménagères. 
Les dépôts sauvages d'ordures sont parsemés de sachets plastiques, de vieux pneus, de boites de 
conserves et autres récipients en caoutchouc. Ces récipients deviennent des gîtes potentiels de 
moustiques anophèles en saison de pluie. Pendant cette même saison, ces ordures empêchent le 
ruissellement des eaux et par conséquent favorisent leur stagnation.  

Photo 1 : Habitation en zone 
marécageuse au quartier 
Marcousis 

Photo 2 : Ordures ménagères 
au quartier Sorikaha 

Photo 3 : Eaux usées au 
quartier Sorikaha 
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Ce problème environnemental est accentué par la faiblesse ou la non existence du réseau de canalisation 
dans certains quartiers. Le réseau d'assainissement est composé d'un grand collecteur reliant le quartier 
Soleil à Sorikaha et de petits caniveaux partant de Kekaha au quartier Lagnougokaha. Cette insuffisance 
des infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales et le manque d'entretien de celles qui existent 
pose un problème d'insalubrité du cadre de vie. Ces eaux stagnantes en saison de pluie forment les foyers 
de reproduction de certains vecteurs dont les moustiques. 

2.3. Populations vulnérables et situation socio-économique des enquêtés 

Le paludisme sévit dans toutes les classes d'âge : enfants, jeunes, adultes et vieux. La couche la plus 
vulnérable est celle de 15 ans et plus. Elle représente 44,6% des malades, suivie des enfants de 0 à 4 
ans. 28% des malades appartiennent à cette classe d’âge (Tableau 3).  
 

Tableau 3 : Répartition du nombre de malades du paludisme par tranche d’âge 

Tranches d’âge  
Nombre de cas de 

paludisme 
Pourcentage  

0 à 4 ans  5187 28 

5 à 14 ans  5068 27,4 

15 ans et plus  8264 44,6 

Total  18519 100 

Source : Traitement des données du paludisme de Napié : 2014 – 2018 

 
Les enquêtes ont permis de découvrir la situation sociale et économique des chefs de ménages. Les 
difficultés liées à la faiblesse du revenu, au niveau d'instruction des populations et au nombre de 
personnes vivant par ménage concourent également à la dégradation de l'environnement et au manque 
d'hygiène et donc à la précarité de la santé. Le revenu joue un rôle dans la santé des populations 
notamment dans la prise en charge des malades. 50,84 des chefs de ménage enquêtés sont des 
contractuels (Tableau 4). Ils ont plus de difficultés à faire face aux problèmes de santé de la famille. Les 
agriculteurs viennent en deuxième position avec 21,18% des chefs de ménage.  
 

Tableau 4 : Répartition des chefs de ménage selon les secteurs d’activité 

Profession  Nombre des chefs de 
ménage 

Pourcentage (%) 

Administration publique  04 03,38 
Agriculture 25 21,18 
Commerce  12 10,16 
Transport  7 05,93 

Artisanat   10 08,47 
Contrat à Durée Déterminée  60 50,84 

Total  118 100 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 

La majorité des chefs de ménage enquêtés exerce dans le secteur tertiaire (commerce, transport, 
artisanat). Les autres chefs de ménage sont dans l'administration publique. 61.01% des chefs de ménage 
enquêtés, ont un revenu inférieur à 50 000 Francs CFA par mois. Les revenus compris entre 100 000 et 
300 000 Francs CFA ont des pourcentages très faibles (Tableau 5). Ce sont le plus souvent les 
fonctionnaires de l'administration, les propriétaires immobiliers, de véhicule de transport en commun 
(taxi, minicar) et de magasins de commerce. 
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Tableau 5 : Répartition des chefs de ménage selon le revenu 

Revenus mensuels  Nombre de chefs de ménage Pourcentage (%) 
0-50000 72 61,01 
50 001-100 000 20 16,94 
100 001-200 000 14 11,86 
200 000-300 000 9 07,62 
300 001 et plus  3 02,54 
Total  118 100 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 
 
Le niveau d'instruction est également un indicateur pour comprendre les comportements quotidiens des 
populations. Il s’agit de la bonne gestion de l’environnement du cadre de vie (la gestion des ordures 
ménagères et des eaux usées, l’entretien des infrastructures de canalisation). Un individu non-instruit, a 
tendance à ignorer les facteurs de propagation du paludisme et adoptera difficilement les pratiques visant 
à les éradiquer. Pour un total de 118 chefs de ménage interrogés, 83 sont analphabètes, soit 70,3%. 35 
ont le niveau primaire soit 21,2% des chefs de ménages et seulement 8,5 le niveau supérieur (Figure 
5). 

Figure 5 : Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'instruction 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 

 
3. DISCUSSION  
 
L’étude révèle une corrélation forte entre hausse de la pluviométrie et augmentation de la prévalence du 
paludisme à Napié. Le coefficient de corrélation de 0,64 atteste ce lien. S. Gouataine et al., (2018, p. 
149) trouvent un résultat similaire à Bongor au Tchad. Ils affirment que « les infections paludéennes 
sont influencées par les précipitations avec une corrélation de 0,80 ». La saison de pluie enregistre dans 
le cadre de cette étude environ 60% des cas de paludisme de l’année et la saison sèche 40%. La saison 
pluvieuse est marquée par le développement des gîtes de moustiques qui sont alimentés par la pluie. 
Doumbia S., (2010, p. 35) abonde dans le même sens. Il souligne que la prolifération des gîtes de 
vecteurs du paludisme se fait seulement en période de pluies avec la stagnation des eaux. Ces lieux de 
reproduction des moustiques sont de deux types. Les gîtes naturels (mares, marais, bas-fonds drainés et 
marécages) et les gîtes issus de la mauvaise gestion de l’environnement immédiat (eaux domestiques, 
ordures ménagères, fosse septique à ciel ouvert). Ce résultat est en accord avec les conclusions de M. T. 
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Bleu, (2000, p. 32 et 33) et de C. Fakih, (2014, p. 64). Ils confirment que les gîtes sont de deux sortes : 
les marais, les marécages et les bas-fonds, ainsi que les ordures ménagères et eaux usées. Pour J. Dossou-
yovo et al., (1998, p. 39), ce sont les aménagements de rizière et les bas-fonds humides qui sont les gîtes 
potentiels de paludisme. Pour D. Kouassi et al., (2008, p. 7), dans les quartiers défavorisés d’Abidjan 
Yopougon, les eaux stagnantes constituent les gîtes de moustiques (Anophèle, Culex et Aèdes). En 
Mauritanie, J.F. Trapé (2005, p. 41) présente les aménagements hydro-agricoles récents et la création 
de petits barrages comme des milieux (gîtes) susceptibles d’être colonisés par les anophèles. Cette 
colonisation peut donc augmenter le taux de prévalence du paludisme dans ce pays. Ces mêmes éléments 
avaient été mis en cause dans la prolifération des vecteurs du paludisme en Afrique par M. Jean et al., 
(1993, p. 233). 
Le traitement des données épidémiologiques a montré que ce sont les personnes de plus de 15 ans qui 
sont les plus vulnérables (44,62). Ce résultat est confirmé par M. Gaimard (2008, p. 32). Pour lui, la 
maladie affecte plus les personnes de 15 à 24 ans en Afrique. Mais il est complètement opposé à ceux 
du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) qui désignent les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes comme personnes vulnérables au paludisme. L’incidence du paludisme 
demeure élevée (247‰) pour les enfants de moins de 5 ans (MSHP et le PNLP, 2019, p. 13). La 
vulnérabilité des plus de 15 ans, pourrait se justifier par le fait qu’ils ne dorment plus sous des 
moustiquaires. Ils reçoivent des piqûres de moustique dans la cour le soir comme tout le monde et aussi 
à l’intérieur de la maison une fois couchés. Car les moustiques vecteurs du paludisme agressent à 
l’intérieur et à l’extérieur des maisons (T. D. Doudou, 2006, p. 83). 
Sur le plan social, l’étude révèle que 50,8% des 118 chefs de ménage enquêtés sont des contractuels, 
61% ont un revenu mensuel inférieur à 50 000 F CFA et que 70,3 des enquêtés sont analphabètes. 
L’activité économique instable de ces chefs de ménage associée à la faiblesse du revenu et au manque 
d’instruction sont autant de facteurs qui contribuent à la mauvaise gestion de l’environnement du cadre 
de vie et donc à la prolifération des gîtes larvaires. Cette prolifération des gîtes sous-entend la forte 
prévalence du paludisme à Napié. Les conclusions de S. Kouadio et al. (2006, p.18) sont identiques à 
nos résultats. Pour eux, les facteurs de risque comportementaux (mauvaise gestion des eaux usées) et 
économiques (faiblesse relative des revenus, inflation) sont autant d’éléments susceptibles d’aggraver 
l’insécurité des ménages vis-à-vis du paludisme. Le niveau d’instruction est déterminant dans la 
prolifération du paludisme. Car une personne non-instruite, ignore les facteurs de propagation du 
paludisme et adopterait difficilement les pratiques visant à les éradiquer. R. Ouédraogo et al. (2011, p. 
4) dans une étude ayant pris en compte des femmes enceintes souffrant de paludisme à Bogodogo au 
Burkina Faso, révèlent que 44,2% des malades sont non scolarisées, 71,2% sont des ménagères et 63,8% 
vivent dans des espaces non viabilisés. Ces femmes ne dorment pas sous des moustiquaires et compte 
tenu de leur situation sociale, elles n’arrivent pas à bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate. 

CONCLUSION  

Le traitement des données pluviométriques et épidémiologiques a montré une influence de la 
pluviométrie sur la prévalence du paludisme. Ainsi, le nombre de malade obtenu suite au dépouillement 
des registres de consultation a permis de mettre en évidence que les malades de la saison pluvieuse (60% 
des cas) sont plus nombreux que ceux de la saison sèche (40%). Pour déterminer les impacts de la 
variabilité pluviométrique sur la prévalence du paludisme, l’étude a recouru à une méthodologie basée 
sur les tests statistiques de Bravais Pearson. Ce test a montré que la variabilité pluviométrique 
saisonnière impacte fortement la prévalence du paludisme avec un coefficient de corrélation de 0,64.  
La prise en compte de l’environnement révèle la prolifération des gîtes de moustiques à travers tous les 
quartiers de la ville. Cette prolifération est causée par plusieurs facteurs qui sont à la fois naturels et 
socioéconomiques. Les facteurs naturels sont : la présence de ruisseaux, de marécages et de bas-fonds 
dans et tout autour de la ville. Les facteurs socioéconomiques sont : la mauvaise gestion de 
l’environnement. Les enquêtes révèlent que 83 personnes sur les 118 enquêtées déversent leurs ordures 
ménagères dans la broussaille et les eaux usées dans la rue. Le faible taux d’instruction (70,3% 
d’analphabètes) et la situation socioéconomique des enquêtés (faible revenu) sont autant de facteurs qui 
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expliquent la répartition des gîtes de moustiques. Tous ces gîtes sont alimentés par la pluie. On peut 
conclure que la forte prévalence du paludisme à Napié est due à la fois aux facteurs naturels et 
socioéconomiques. 
Les individus ayant 15 ans et plus sont les plus exposés au paludisme. Ils représentent 44,6 des malades 
de paludisme et sont suivis des 0 à 4 ans (28). 
Au terme de cette recherche, il ressort que des champs restent encore à explorer sur la prévalence du 
paludisme à Napié. A savoir la prise en compte du relief, du réseau hydrographique et  la végétation. La 
considération de ces paramètres physiques, à travers des corrélations simples ou multivariées, permettra 
de déceler le niveau d’influence de chacun d’eux dans l’augmentation du nombre de cas de la pathologie.  
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