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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



POLITIQUES ET STRATÉGIES INSTITUTIONNELLES À L’ÉPREUVE DES 
PRATIQUES ET LOGIQUES LOCALES DANS L’UTILISATION DE LA 

MOUSTIQUAIRE AU BÉNIN

Imorou Abou-Bakari*, Emmanuel N’koué Sambiéni*

Résumé :
 La santé est l’un des secteurs qui connaissent depuis le renouveau démocratique au Bénin 
(1991) une ingénierie continue de politiques publiques. Les statistiques sanitaires liées aux 
différentes études placent le paludisme comme la première cause de mortalité dans le pays. La lutte 
contre cette pathologie est donc devenue une préoccupation majeure des politiques publiques. La 
moustiquaire est devenue depuis les décennies 80 à la fois un substantif et une réalité matérielle 
présente dans le discours et la pratique politiques et de développement. Elle est proposée aux indivi-
dus et aux familles comme moyen de prévention du paludisme. Les femmes enceintes et les enfants 
de moins de cinq ans sont les principales cibles de cette stratégie de santé publique. La promotion de 
l’utilisation de la moustiquaire est traversée par diverses logiques et pratiques dont la compréhen-
sion est au cœur de ce texte. L’analyse est faite sous l’angle de la conception et de la délivrance des 
biens et services publics de santé dans une perspective socio-anthropologique. 

Mots clés : Moustiquaire, paludisme, pratique familiale, politique de santé, Bénin, action publique 

Abstract :
 Health is one of the sectors experiencing since democratic renewal in Benin (1991) conti-
nued engineering of public policy.  Health statistics related to the different studies place malaria as 
the leading cause of mortality in the country. The fight against this disease has become a major 
concern of public policy. The screen has become since the 80 decades both a noun and a material 
reality present in the discourse and practice and policy development. It is available to individuals 
and families as a means of preventing malaria. Pregnant women and children under five are the main 
targets of this public health strategy. Promoting the use of the net is well interspersed with various 
logical and practical understanding which is at the heart of this text. The analysis is made in terms 
of the design and delivery of public health goods and services and the socio-anthropological 
perspective. 

Keywords : Mosquito, malaria, family practice, health policy, public action.

* Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey Calavi, Chercheur au Lasdel



INTRODUCTION

 Le présent texte vise à comprendre les pratiques et logiques complexes notées dans les 
interactions entre les différents acteurs engagés dans les politiques publiques de lutte contre le 
paludisme au Bénin. Plus qu'un problème de santé publique, le paludisme est devenu un problème 
de développement mobilisant une grande diversité d'acteurs et une succession de politiques 
publiques fondées sur des innovations scientifiques ou des idéologies variées. La lutte contre cette 
pathologie a donc fait l'objet de nombreuses options politiques sous-tendues par diverses stratégies 
de santé publique. Les aspects curatifs, préventifs et promotionnels de la santé en lien avec les patho-
logies palustres ont ainsi fait l'objet de nombreux débats et décisions politiques. La distribution 
gratuite de la moustiquaire aux populations des villes et campagnes est l'une des options majeures 
de ces dernières années dans de nombreux pays africains au sud du Sahara. Ces pays sont en effet 
pour l'essentiel des espaces endémiques de paludisme. Les efforts conjugués de l’Etat et des parte-
naires techniques et financiers ont permis au Bénin de mener de vastes campagnes de distribution 
gratuite de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). L'hypothèse est que ces 
campagnes vont rendre les moustiquaires disponibles dans tous les ménages et offrir de meilleurs 
environnements de protection contre les vecteurs de cette maladie : les moustiques. Ces campagnes 
devenues les moments privilégiés de soutien du politique à l'action de santé publique ont été remar-
quables en termes de mobilisation et de médiatisation au Bénin en 2007 et 2011. 

 D’après le rapport 2011 sur le paludisme dans le Monde, publié par le Global Malaria 
Programme et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a eu 216 millions d’épisodes 
palustres en 2010, avec 81% en Afrique, ce qui représente 174 millions de cas. 665 000 décès dus au 
paludisme ont été enregistrés, avec 91% des cas en Afrique et 86% des cas pour les enfants de moins 
de 5 ans. Les organisations ont estimé le besoin de financement à cinq milliards de dollars US mais 
il a été mobilisé deux milliards en 2011. Toujours d’après le rapport, 50% des ménages en Afrique 
disposeraient d’une Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide (MII) et 96% des personnes ayant la MII 
l’utiliseraient effectivement. Au Bénin, l’annuaire des statistiques sanitaires révèle, en 2011, que le 
paludisme est la première des affections et constitue 43% des motifs des recours aux soins et 48% 
chez les enfants de moins de 5 ans. Cette affection constitue également la première cause d’hospita-
lisation dans les structures sanitaires pour la population en général (27%) et pour les enfants en 
particulier (42%). Les enquêtes démographiques de santé réalisées en 2012 et publiées en 2013, ont 
mis en exergue le fait que les stratégies nationales de lutte contre le paludisme reposent sur la prise 
préventive de certains médicaments et les dispositions visant à limiter les risques d’infection. La 
pulvérisation intradomiciliaire a été évoquée mais reste faiblement pratiquée au Bénin. Il y est 
indiqué que la moustiquaire imprégnée à longue durée d’action (MIILDA) reste actuellement le seul 
moyen de prévention du paludisme. La campagne nationale de distribution de MIILDA de juillet 
2011 a, selon les résultats de ces enquêtes, permis de distribuer 4 674 799 moustiquaires pour 
couvrir 1 629 083 ménages (INSAE, 2013). Il faut indiquer qu’une MIILDA est une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide dès sa fabrication et qui n’a donc plus besoin de traitement supplémentaire 
avant usage. La durée de validité de l’imprégnation est d’environ douze mois. De ce point de vue il 
est apparu qu’au Bénin 86% des ménages possèdent une moustiquaire et que 80% possèdent au 
moins une moustiquaire imprégnée et 75% au moins une MIILDA (INSAE, 2013 : 171).
Un certain nombre de travaux en anthropologie ont exploré la question des pathologies palustres en 
termes nosologique et étiologique dans le Sud-Bénin (Kpatchavi, 2011). Dans la littérature des 
sciences sociales sur les pathologies fiévreuses comme le paludisme des travaux (Jaffré et Olivier de 
Sardan, 2003) ont tenté de cerner des entités nosologiques populaires en rapport avec cette 
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pathologie souvent présentée par ces manifestations. Ainsi les questions du corps chaud, les 
différentes fièvres ont été diversement documentées. L'interrogation au fondement de la réflexion 
sur le paludisme ici est en rupture avec les questionnements classiques de sciences sociales sur la 
pathologie. Ces questionnements qui renvoient aux constructions sociales autour de cette maladie 
ont conduit à une matrice de connaissances relativement stabilisée sur cette pathologie en Afrique. 
Aux recherches anthropologiques sur le paludisme en tant que maladie, on tente de joindre une 
recherche socio-anthropologique de la santé qui se focalise sur la construction socioculturelle du 
concept de prévention et surtout sur l’analyse et l’ancrage de l’entreprise normative d’intervention 
de l’Etat dans la prévention (Massé, 2001). La perspective dans ce texte tente de conduire la 
réflexion sur le paludisme sous l’angle des politiques publiques de santé dans la mesure de leurs 
capacités à insuffler une dynamique de protection contre cette maladie.

 Dès lors, les réflexions se situent dans un contexte épidémiologique d’intervention pour le 
développement de la santé à l'échelle nationale et au plan africain. Au nombre des actions de 
développement qui s'inscrivent dans ce contexte figure la distribution des moustiquaires à longue 
durée d'action. Il conviendrait alors de parvenir à caractériser et analyser l’opération proprement dite 
de distribution des moustiquaires, au regard des indicateurs d’efficacité et d’efficience. L’opération 
de distribution massive effectuée en 2011 est retenue comme base des analyses ici menées. On 
procède donc à l’analyse des différentes perceptions et utilisations effectivement faites des mousti-
quaires distribuées dans un environnement qui montre clairement que les indicateurs d’incidence du 
paludisme et de la létalité conséquente en font un réel problème de santé. 

Démarche méthodologique : une option pour la recherche qualitative

 Les réflexions qui ont conduit à ce texte ont été le prolongement d’une enquête sur les 
connaissances, attitudes et pratiques (CAP) menée dans une tradition descriptive de type socioan-
thropologique. Il s'agit d'une recherche conduite dans le cadre d'une convention entre le LASDEL et 
l'UNICEF au Bénin pour la production de connaissances sur un certain nombre de pratiques 
familiales essentielles au cœur de l'intervention soutenue par l'UNICEF. L'option faite est celle d'une 
démarche qui privilégie des analyses qualitatives intégrant les dimensions socioculturelles et 
s'offrant les moyens de décrire le réel de ces pratiques. 

 La démarche adoptée recèle aussi une dimension visant à mieux comprendre les percep-
tions que les populations ont de la moustiquaire. L'idée est ainsi de parvenir à mettre en exergue 
l’hypothèse du lien existant entre les représentations de la maladie thérapeutiques (Fainzang, 2001) 
et au delà, les conduites vis-à-vis de tout ce qui peut être fait pour l’éviter. Elle est donc une 
recherche qualitative. La recherche qualitative étant illustrative, elle a donné un accès direct à la 
réalité dans toute sa complexité sans avoir la prétention de la représentativité quantitative. Elle aide 
à bâtir un modèle compréhensif qui en se basant sur les éléments de saturation évacue les contraintes 
de représentativité quantitative tout en garantissant la validité scientifique du discours qu’elle induit. 
Pour produire des données devant permettre de faire ressortir les informations relatives aux connais-
sances, attitudes et pratiques vis-à-vis des comportements vis-à-vis de la moustiquaire sur 
l’ensemble des sites, nous avions adopté une approche qualitative d’enquête collective multi-sites de 
type ECRIS (Enquête Collective Rapide et d’Identification des conflits et groupes Stratégiques ) 
(Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998). Il s’agit donc d’une recherche en équipe qui permet, à 
certaines conditions, une confrontation des interprétations de terrain, une plus grande explicitation 
des problématiques, une triangulation mieux assurée, une meilleure prise en compte des 
contre-exemples, une plus grande vigilance, dans la rigueur empirique. 



Cette approche d’investigation optimise les avantages d’une recherche en équipe. Elle est menée 
suivant des alternances de phases collectives et de phases individuelles. (Bierschenk & Olivier de 
Sardan, 1998). La démarche est donc un continuel va-et-vient, entre les collectes et les ateliers 
d’analyse à la différence de l’enquête ethnographique classique qui privilégie la recherche indivi-
duelle de longue durée, et à la différence aussi des méthodes d’enquêtes accélérées (de type RRA) 
qui privilégient l’enquête collective de courte durée. 

 Cette démarche a permis d’évacuer certains « biais » liés au temps de comparaison notés 
dans les approches individuelles. Sur des sujets aussi intimes et sensibles que le quotidien des 
ménages, mais aussi et surtout pour aller au-delà des enquêtes participatives rapides qui effleurent le 
plus souvent les objets d’étude, cette approche s’est montrée très productrice dans de nombreux 
chantiers de recherche (Jaffré & Olivier de Sardan, 2003). 

L’efficacité de l’utilisation de la moustiquaire gratuitement distribuée au Bénin.  La montagne 
a-t-elle accouché d’une souris ?

 L’entrée de la moustiquaire dans l’espace familial au Bénin remonte à la première guerre 
mondiale, entre 1914 et 1918. Les villes comme Grand-Popo sont parmi les premières à connaître 
cet outil de protection, à cause de sa proximité avec la mer, qui occasionne la forte prolifération des 
moustiques. Les sources ne sont pas très claires sur les origines de cette moustiquaire, mais on sait 
que la médecine coloniale combattait les grandes endémies aux fins de main-d’œuvre indigène 
(Bado, 1996). La période de la guerre est tout aussi sensible pour une main-d’œuvre et le recrute-
ment des militaires devant combattre aux côtés de la métropole. D’après les informateurs, la mousti-
quaire de l’époque a eu une fonction extra sanitaire. Sa possession était une condition nécessaire au 
jeune pour le mariage ou garder son épouse. Elle était passée de moyen de prévention sanitaire à 
objet de prestige social. 

 Ces dernières années, l’Etat et ses partenaires financent des projets et programmes de lutte 
contre le paludisme. Les partenaires de ces interventions sont la Banque Mondiale (BM), le Fonds 
Mondial (FM), l'OMS, le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’USAID à travers le Président’s Malaria Initiative 
(PMI), Plan Bénin, la Coopération Technique Allemande, la Coopération Technique Belge, le Centre 
International de développement régional (CIDR), Care International, Africare, Population Service 
International (PSI). Les financements sont gérés parfois directement par les partenaires. 



Départements  

Quantité des MII 

Nombre de MII reçues  
Nombre de MII  

distribuées  

Nombre de MII 
restantes  

Atlantique-Littoral   1 061 710     994 224     67 486    

Atacora-Donga  637 672  597 478  40 194  

Ouémé-Plateau  787 477  746 753  40 724  

Borgou-Alibori   896 928     903 656    -6 728  

Zou –Collines  819 052  793 202  25 850  

Mono- Couffo   681 874     639 487     42 387   

  Total    4 884 713      4 674 800         209 913    

 

Tableau 1 : Résultats de la campagne nationale de distribution de la moustiquaire au Bénin

Source : Campagne de distribution des MII aux ménages de 2011  

 On constate que près de 5 millions de moustiquaires ont été produites et presqu’entièrement 
distribuées aux ménages. Ce qui correspond à une très grande proportion de la population béninoise 
estimée à près de 8 millions d’habitants. Mais les entretiens avec les ménages ont fait ressortir des 
situations insoupçonnables comme la remise de plusieurs moustiquaires à une seule personne pour 
des raisons de fausses déclarations et d’affinités politiques ou parentales. La moustiquaire est entrée 
dans l’espace social comme un objet exogène porté par une idéologie de développement (Olivier de 
Sardan, 1995). Elle a concentré un ensemble d’enjeux sociaux et favorisé l’expression et la partici-
pation de différentes catégories d’acteurs (Imorou, 2001). Le processus de distribution de la mousti-
quaire a commencé par un recensement au travers de coupons de réception remis lors de la 
campagne de vaccination contre la poliomyélite. Mais au cours de cette phase, certains chefs n´ont 
pas donné la taille exacte de leur ménage. Ils l’ont souvent sous-estimé dans leurs échanges avec les 
agents recenseurs, sous le prétexte culturel que l’avoir, surtout en humain, doit être caché pour éviter 
les mauvais sorts et la sorcellerie des jaloux (Erny, 2006 ;Thomas & Luneau, 1980 ; Dammann, 
1978), Laplantine, 1992 ; Lévy, 2000 ; Herzlich, 2005 et Maupoil, 1988).  Les agents recenseurs  
n’ont pas pu produire des chiffres exacts liés aux tailles des ménages qui sont considérés comme des 
unités d’action. Mais lorsque plus tard les chefs de ménage ont compris qu’il s’agissait de prendre 
les effectifs réels des membres des ménages pour calculer les besoins en moustiquaires imprégnées, 
ils ont cherché à « corriger » eux-mêmes les chiffres. Trop tard pour la plupart parmi eux.  Cela a 
entrainé des conflits entre les ménages tenant coûte que coûte à corriger leur taille et les autorités 
limitées dans leur capacité à communiquer aux agents recenseurs les corrections post dénombre-
ment. Aussi, à un certain moment, il y a eu des ruptures dans la distribution des coupons devant 
servir à identifier les ménages. Enfin, certaines personnes étaient absentes au moment du recense-
ment. Parfois même des localités entières n’ont pas été recensées et touchées par l’opération. 



De nombreuses plaintes provenant de plusieurs catégories d’acteurs au sein de la population ont été 
entendues. On peut retenir principalement : les individu et groupes familiaux qui n’ont pas été pris 
en compte lors du recensement ; les chefs de familles qui ont communiqué de faux chiffres de taille 
de ménage aux recenseurs ; les individus qui ont été recensés sans carte ; les chefs de familles qui 
n’ont pas collaboré avec l’équipe de vaccination contre la polio et qui n’ont pas vu leurs ménages 
recensés pour l’opération de distribution des moustiquaires ; les groupes familiaux peulh nomades 
du fait de leur mobilité de transhumance, et qui étaient donc absents lors de la campagne de masse.

 Il semble évident que l’utilisation correcte de la moustiquaire pendant toute la nuit peut 
réduire l’incidence de l’infection au parasite responsable du paludisme. Mais la littérature de santé 
publique ne montre pas d’études faites sur l’accessibilité financière des ménages aux moustiquaires 
(Deschamps, 2000). La gratuité de la moustiquaire ne semble s’appuyer moins sur des connais-
sances élaborées que sur une décision politique fondée sur l’énonciation de la précarité. Le 
paludisme, par sa responsabilité dans la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans et 
des femmes enceintes, constitue bien évidemment un problème social. Mais, d’un point de vue 
politique, il n’est pas un problème public (Lacoumes & Le Gales, 2007). Il n’existe réellement pas 
d’organisations communautaires ou d’acteurs de la société civile qui portent le paludisme comme 
objet de revendication et de négociation auprès des acteurs politiques (Bourque & Thuderoz, 2002 ; 
Lascoumes, 1990). Les enjeux de la gratuité de la moustiquaire sont à rechercher dans l’espace 
vertical de l’intervention. Il s’agira de comprendre ce que l’Etat et ses partenaires y gagnent 
(Padioleau, 1982) et, dans quelle mesure les deniers jouent un rôle prépondérant dans la mise en 
place d’une dynamique internationalement insufflée (Imorou, 2006). Ce questionnement est 
d’autant pertinent que lesdits acteurs n’ont pas réellement apporté des soins techniques à l’organisa-
tion de la distribution. Des problèmes organisationnels ont été recensés à tous les niveaux, depuis 
l’espace des services publics de santé impliqués jusqu’au niveau des villages et des ménages. Les 
ressentis et les frustrations occasionnées par cette distribution ont contribué à éloigner la mousti-
quaire d’une bonne frange de la population (Muller, 2000). Cet effet inattendu de l’action vient au 
moment où toutes les perceptions n’étaient déjà pas favorables à la moustiquaire faiblement connue 
sous certains cieux. 

Dualité étiologique du paludisme, appropriation et inconfort sensori-moteur de la mousti-
quaire

 Le paludisme est connu sous une double origine pathogène dans les milieux populaires. 
Ces milieux ont été largement influencés par le discours de santé publique et ont intégré le fait que 
le paludisme est provoqué par le moustique mais ils l’associent aussi au soleil et à d’autres entités. 
La moustiquaire, bien connue aussi pour sa protection contre la moustiquaire, répond à d’autres 
usages sociaux et provoquent des inconforts dans le rapport au quotidien des individus et des 
ménages interviewés.

• L’origine pathogénique complexe du paludisme. 

 Globalement, les personnes ayant à charge des enfants de moins de 5 ans ont une bonne 
connaissance du paludisme et de son traitement. Le paludisme est en général mis en avant dans la 
demande ou dans l’offre de la moustiquaire. Dans les différentes aires culturelles, il y a un glisse-
ment de plus en plus prononcé qui pousse les interlocuteurs locaux à intégrer le mot « palu » dans 



la nomenclature générale des pathologies listées. Ainsi, inscrit-on ce nom dans les entités nosolo-
giques populaires (Jaffré & Olivier de Sardan 2003) dans le prolongement des grandes catégories 
autour de la fièvre. Ce glissement est le fait des grandes campagnes de sensibilisation sur le 
paludisme et son agent pathogène. La plupart des mères des enfants de moins de 5 ans connaissent 
par ce canal, le paludisme et son traitement. Elles citent aussi les moustiques comme agents respon-
sables du paludisme. Ce processus a induit donc des mécanismes de construction, dans les langues 
locales, de catégories pour désigner ces nouveaux éléments introduits par les connaissances biomé-
dicales. Il est ainsi apparu que dans beaucoup de cas, le terme en langue locale utilisé pour nommer 
le paludisme comporte une unité syntaxique liée au moustique. Le zansukpè zon ou maladie du 
moustique en Fongbé, on parle souvent de soboro doori en Dendi, de monsonjan ou minwanjan en 
Boo, ce qui signifie : maladie du moustique. Le Sensoukpezon en Mahi, omou zon en Datcha 
veulent dire aussi maladie causée par le moustique.  A Houéyogbé on parle de è mouin don « mala-
die de moustique ».

 En dépit des résistances aux diffusions des savoirs biomédicaux, le moustique commence 
donc par intégrer le champ des connaissances locales mêmes si cela reste des connaissances 
sommaires sans aucune capacité d’explication ni d’interprétation des mécanismes souvent en 
œuvre. Dans certaines localités on note des discours sur la prolifération des moustiques. En milieu 
Popo  par exemple cette prolifération est traduite comme la conséquence de l’inobservance des 
normes et pratiques culturelles du passé : l’utilisation de certains végétaux (Kpatoma,  Hounti, et 
Akpékpéti) pour faire du feu, l’abandon de certains rituels vodoun délaissés dans la brousse et les 
nouvelles religions hostiles à l’endogène. Les valeurs sociales morales auraient disparu à cause de 
la prolifération des confessions religieuses contemporaines. La prolifération des moustiques est 
donc une conséquence des changements du milieu socioculturel.  A cela s’ajoute une connaissance 
populaire que la proximité des marigots et de la mer au Sud est un facteur associé à la prolifération 
des moustiques. Les populations ont une connaissance précise sur les périodes d’abondance et de 
rareté des moustiques. Ce qui détermine les périodes d’utilisation obligatoire ou facultative des 
moustiquaires. La moustiquaire est en général plus utilisée pendant les saisons pluvieuses que 
pendant la saison sèche, de janvier à mars où tous les moustiques seraient exterminés par les feux de 
brousse. L’usage de la moustiquaire serait obligatoire dans les zones marécageuses ou aux abords 
des cours d’eau. Cette contrainte environnementale expliquerait aussi l’utilisation des moustiquaires 
depuis longtemps dans des zones marécageuses. Divers types de moustiquaires sont connus : mous-
tiquaires fabriquées avec les tissus récupérés, moustiquaire en toile (il y a trente ans), moustiquaires 
sophistiquées, moustiquaires achetées en friperie, moustiquaires des blancs à mailles fines (yovo sin 
moudo lè éto flin flin), moustiquaires achetées en pharmacie, moustiquaires à grosses mailles (MIl 
distribuée gratuitement). Cette catégorisation est faite par les populations investiguées, et traduit 
dans une certaine mesure, le fait qu’elles ont une certaine idée de continuité de l’offre des mousti-
quaires. On aurait pu conclure de ces savoirs de plus en plus répandus que le lien entre la mousti-
quaire et le paludisme est clair. Mais ce n’est pas toujours le cas.  

 En général, il y a de l’amalgame dans ces savoirs populaires sur le paludisme. La distinc-
tion entre un moustique mâle et une femelle (anophèle), agent vecteur du paludisme n’est pas claire. 
Les connaissances fines produites par exemple sur la temporalité de l’activité des moustiques qui 
indiquent que les anophèles sortent rarement dans la journée ne sont pas le fait des acteurs locaux. 
Il y en a donc qui intègrent le discours sur les moustiques et craignent même de contracter le 
paludisme en dormant hors de la moustiquaire pendant la journée. 



 Malgré ces savoirs de plus en plus populaires sur le moustique et le paludisme, une bonne 
proportion des populations, hommes et femmes de tous les âges, continuent d’associer le paludisme 
à d’autres facteurs naturels tels que le soleil (weinu en Dendi), la brousse (saaji), ou le diable (cetan). 
Ainsi, par exemple à Malanville, le paludisme est nommé avec des substantifs comme weinu 
(soleil), saaji dori (maladie de la brousse), cetan dori (maladie du diable/satan). Ces connaissances 
restent conformes aux entités nosologiques populaires liées aux pathologies fièvreuses et largement 
documentées (Yaffré et Olivier de Sardan 2003). Les moustiques ne seraient donc pas les seuls 
agents responsables du paludisme.  Les populations pensent que cette maladie n’est pas seulement 
liée à la piqûre du moustique). Elle aurait aussi une origine alimentaire. Elle serait encore due à un 
changement de temps au cours duquel l’organisme subit des bouleversements en s’adaptant à la 
nouvelle saison.  C’est ce qui fait qu’à Malanville le paludisme est aussi nommé hemaru izé. Le 
radical hemaru désigne la période située entre les grandes pluies et le début de la saison sèche. Quant 
au suffixe izé, il signifie «qui provient de» ou « qui est issu de ». Ainsi, le hemaru izé est la maladie 
contractée pendant la période d’hivernage ou de la mousson d’hiver. Houézivôzon en Mahi ou 
Oroun ou Iba en Nago, est une maladie causée par le soleil (quand on reste trop sous le soleil pour 
travailler), la fatigue (quand on travaille beaucoup), l’excès de consommation d’arachide, la 
consommation excessive d’huile ou encore la poussière. En gourmantché kouyokpagou désigne la 
maladie du soleil. Son équivalent en Naténi est Nandifa (maladie du soleil), en Waama, kpèka (mala-
die du soleil), en Biali, poukpak (maladie du soleil). Chez les Batombou, notamment dans la région 
de Sinendé, le paludisme est désigné par les termes Bo sinko, Bo sako ou Soro souanbou (expres-
sions que nous n’avons pas pu traduire littéralement) mais qui feraient partie du complexe des mala-
dies de « l’intérieur ». Kponwe kponwe ou wesivo zon signifie la maladie du soleil en milieu xwla 
dans le Plateau. La même perception est apparue en milieu wémè avec l’expression wé nou von zon.  
En Fongbé houésivô zon, maladie causée par le soleil, atikessi en Mina ou en Popo.  Ce modèle 
étiologique fonctionnel ou relationnel (Laplatine, 1992 ;  Simon, 2004) du paludisme se construit 
autour de l’idée que le soleil perturbe le fonctionnement normal du corps qui chauffe. Elle ne 
pourrait pas favoriser la logique du modèle thérapeutique ontologique. En effet, l’introduction de la 
moustiquaire dans la thérapeutique du paludisme répond à ce modèle étiologique qui fait du 
paludisme une réalité isolée dont la survenue peut être réglée par prévention ou soins (Adam & 
Herzlich, 2007) (Baxerres, 2010) et (Herzlich, 2005). Les symptômes du paludisme couramment 
cités par les enquêtés au sein des ménages sont le corps chaud, le vomissement, la coloration jaune 
ou café de l’urine, la somnolence au cours de la journée, le sommeil prolongé du matin après une 
nuit bien pleine, le manque d’appétit, le refus de téter chez l’enfant, la blancheur des paumes des 
mains de l’enfant, etc.  Outre ces connaissances du naturel lié au paludisme, il existe une gamme 
variée d’interprétations liées aux causes spirituelles et occultes (Apovo, 1994) et (Simon, 2004). 

• La moustiquaire inconfortable aux divers usages sociaux

 Au-delà de la dimension thérapeutique et clinique, la moustiquaire fait l’objet d’une appro-
priation conflictuelle. Des perceptions lui sont parfois très défavorables. Les griefs qui lui sont 
portés à travers les individus et les ménages sont nombreux. La moustiquaire laisserait passer les 
moustiques. Elle donnerait des égratignures et des démangeaisons au corps. Elle ne permettrait pas 
de bien dormir. Elle étoufferait et donnerait le sentiment d’être enfermé. Elle favoriserait la chaleur 
et le rhume. Elle aurait une odeur insupportable et toxique. Elle prendrait trop d’espace dans la 
chambre. On perdrait le temps pour l’attacher la nuit et la détacher le matin. Le dispositif pour 
l’installer facilement ne serait souvent pas disponible dans les chambres. 



Elle favoriserait de mauvais rêves et des cauchemars. Elle bloquerait la respiration. Elle serait 
difficile à utiliser dans les dortoirs collectifs. Les MII seraient dures au toucher (glin glin et haya 
haya) en fon, blessantes pour le corps et donc propices pour la vaisselle. Ce paquet de facteurs liés 
aux habiletés sensori-motrices liées à la moustiquaire est défavorable à son utilisation quel que soit 
son prix d’acquisition. En dehors de ces facteurs défavorables à l’utilisation de la MII, l’usage de 
lampions d’éclairage amène certains ménages à craindre la survenue de l’incendie par la présence de 
l’objet en question. L’accès à l’énergie électrique n’est pas assuré pour de nombreux ménages ruraux 
et semi-urbains. Ils assurent donc l’éclairage domestique par des sources très risquées (lampe à 
pétrole, lampion, etc.) souvent cause d’incendie. 

 Dans les langues locales, il existe plusieurs expressions pour désigner la moustiquaire. 
Ainsi, en Dendi de Malanville par exemple les expressions alkude ou arcita désignent les mousti-
quaires locales traditionnelles. En langue Boo de Ségbana, les expressions daki soro ou gidan soro  
désignent les moustiquaires locales. Par contre les expressions fafu funè-funè kpè (en Dendi) et  daki 
soro fonfon han (en Boo) (la moustiquaire aux multiples trous) sont exclusivement utilisées pour 
désigner les moustiquaires modernes imprégnées promues par les autorités sanitaires. Le fafu 
funè-funè kpè  ou le  daki soro fonfon han  fait penser aux Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide 
à Longue Durée d’Action. Car l’expression fafu en Dendi est une onomatopée qui désigne le bruit 
de balancement d’un objet léger sous l’effet du vent. Ainsi, la MII est perçue comme légère et trans-
parente, avec beaucoup de mailles, quelque chose qui balance au gré du vent. Toutes ces caractéris-
tiques véhiculent implicitement la faiblesse, l’irrésistibilité et l’inadaptabilité de la MII dans sa 
forme actuelle à un environnement hostile comme celui du département de l’Alibori par exemple, 
menacé par la désertification et un climat rude, de températures extrêmes et de précipitations 
orageuses et violentes. Cette faiblesse ou cette inadaptabilité des MII et les diverses sensations de 
chaleur, de brûlure, de démangeaison ou d’étouffement en construit un rapport d’utilisation. La 
transparence des MII par exemple fait qu’en période de chaleur où les populations dorment dehors, 
elles ne sont pas utilisées par ceux qui n’ont pas de palissade de protection : elles ne protègeraient 
pas contre le regard d’autrui.

 Certaines personnes redoutent moins le paludisme que la sensation douloureuse des piqûres 
de moustiques. Ces piqures provoquent des boutons et leurs bourdonnements empêchent le sommeil 
paisible. Elles font donc recours aux pagnes pour se couvrir  et aux produits « qui chassent les mous-
tiques ». Une différence est notifiée par les populations entre les moustiquaires imprégnées et les 
moustiquaires traditionnelles. Les moustiquaires traditionnelles non transparentes protègeraient 
contre l’harmattan et le regard intrus d’autrui. Les moustiquaires distribuées par l’Etat seraient trop 
dures, de mailles trop grandes, difficiles à laver et dégageraient des odeurs. Elles empêcheraient les 
piqûres et leurs bruits quand elles sont imprégnées. Celles des friperies (non imprégnées) empêchent 
les piqûres de moustiques mais l´utilisateur est exposé au bruit. Ceux qui adoptent la moustiquaire 
restent donc attachés aux moustiquaires traditionnelles pour leur adaptabilité aux conditions clima-
tiques et leur protection contre autrui qui pourrait chercher à voir au-delà l’espace intime défini par 
la moustiquaire. Les populations affirment que les moustiquaires distribuées dans le septentrion ne 
sont pas de la même qualité que celles partagées dans les autres départements, notamment du sud 
Bénin.  Les moustiquaires partagées par le service de la Croix Rouge seraient de très bonne qualité 
et incomparables aux moustiquaires distribuées par le gouvernement béninois. La nouvelle mousti-
quaire est alors qualifiée de djeke djeke en adja ou de grillage (la moustiquaire est trop dure et 
petite).



 De façon générale, l’utilisation des MII rentre progressivement dans les habitudes des 
populations. Ce phénomène s’est accéléré avec l’avènement de la distribution gratuite. Cependant 
cette utilisation n’est pas systématique. Au-delà de tous les discours développés, la forte disponibili-
té des MII dans les ménages n’induit pas leur utilisation effective. Ceux qui sont favorables aux 
moustiquaires ne les utilisent pas durant toutes les périodes de l’année mais plutôt pendant les 
périodes de fraicheur. Certains l’utilisent pendant les périodes de chaleur pour dormir dehors à la 
belle étoile. Elles en font usage généralement en période de climat tempéré (saison de pluies ou 
période de transition entre deux températures extrêmes).  

 La deuxième catégorie d’acteurs fait une utilisation circonstancielle de la moustiquaire. 
Aussitôt après avoir reçu la MII, ils la lavent d’abord avec des savons détergents. Cette pratique la 
débarrasse de l’insecticide considéré comme toxique, créant des malaises et des effets secondaires 
ressentis. D’autres   encore sèchent la moustiquaire au soleil pendant des jours, ceci contrairement 
aux recommandations formulées par les agents de santé. Certains disent même avoir reçu cette 
consigne des agents de santé pour diminuer les effets du produit toxique.

 Pour de nombreux ménages, les MII sont disponibles mais elles sont rarement ou pas du 
tout utilisées contre les moustiques. Dans certaines familles nombreuses il n’y a généralement pas 
de moustiquaires pour tous les membres. Dans ces conditions, seuls les parents ou les enfants 
allaités sont généralement privilégiés. La plupart des enfants dorment ensemble au salon sans mous-
tiquaires, soit par manque de moustiquaires, soit par manque d’espace pour son installation. Les 
dimensions des pièces à coucher des enfants, en général groupés selon le sexe, sont souvent insuffi-
santes pour permettre de fixer plusieurs moustiquaires. La taille des familles apparaît donc comme 
une contrainte à l’utilisation des MII. Les enfants sont quatre ou cinq dans la seule moustiquaire qui 
finit par se déchirer sous le coup de la forte pression exercée sur elle. Certains enfants n’arrivent pas 
à s’y tenir tranquille. Ils dorment la tête, les pieds ou les bras hors ou en contact de la moustiquaire. 
Ils se protègent à l’aide de pagnes ou de recettes anti-moustiques pulvérisées ou brûlées dans la 
chambre. 

 Généralement, les moustiquaires lavées plusieurs fois avec des savons détergents, sont 
débarrassées de leur principe actif. Les enfants se font ainsi piquer par les moustiques et développent 
le paludisme. Aussi, lorsque plusieurs enfants doivent partager la même moustiquaire, le premier 
enfant à aller se coucher ne la descend souvent pas. Il attend d’abord le dernier à venir au lit pour la 
descendre. Pendant ce long temps d’attente du dernier, tous les autres se font piquer par les mous-
tiques. Cela amène certains parents à penser que les moustiquaires n’empêchent pas les piqûres de 
moustiques. Ceux-ci se plaignent alors des crises de paludisme des enfants dormant sous les MII. Ils 
remettent ainsi en cause la qualité et l’efficacité des moustiquaires offertes (surtout que c’est gratuit, 
une bonne chose on ne serait pas gratuite). Ils trouvent aussi d’autres facteurs de la maladie (sorcel-
lerie, changement de temps, etc.). Cette persistance du paludisme malgré l’utilisation des MII 
renforce les croyances aux autres sources de la maladie et amène à conclure que le moustique n’en 
est pas à l’origine (Adam & Herzlich, 2007 ; Dammann, 1978 ; Laplantine, 1992). Par conséquent, 
il n’est pas nécessaire d’utiliser régulièrement les MII déjà sources de nombreuses contraintes.  Dans 
les localités parcourues, certains préfèrent utiliser le mosquito plus coûteux. D’autres encore font 
l’option des ventilateurs pour, disent-ils, « chasser les moustiques ». Ils utilisent aussi le tabac ou 
quelques feuilles appelées « tidjou-faadi » en gourmantché, comme encens. Dans les milieux électri-
fiés, les ventilateurs sont généralement utilisés par les parents pour suppléer les moustiquaires ou 
renforcer leur effet protecteur.  

26



• La moustiquaire comme corvée domestique et objet de décoration 

 Des contraintes d’ordre social, économique et environnemental défavorisent l’utilisation 
régulière de la moustiquaire. C’est le cas de la configuration spatiale des logements : les habitations 
sont mal orientées, exiguës, peu ou sans ouvertures larges et les occupants sont confrontés à la 
chaleur. Le manque d’espace obligerait à installer et désinstaller chaque fois les moustiquaires entre 
la nuit et le jour. La salle de séjour communément appelée salon est utilisée aussi comme pièce à 
dormir pendant la nuit et subit pour cela des aménagements au quotidien. Dans les familles élargies, 
les enfants de moins de 5 ans, en particulier ceux qui viennent d’être sevrés, dorment avec leurs 
grands-mères sans moustiquaires. Les grands-mères réticentes laissent souvent la possibilité aux 
autres membres de la famille d’utiliser les moustiquaires disponibles. Les observations dans les 
pièces de séjour visitées lors des entretiens renseignent que l’espace disponible permet souvent de 
placer seulement une seule moustiquaire. Bien souvent aussi, les cases rurales sont en pièce unique 
circulaire, abritant une femme et tous ses enfants. Certaines sont un peu larges pour contenir un lit 
où se trouve bien souvent la moustiquaire. Les enfants ou les autres adultes qui dorment dans les 
différents couloirs de la case n’ont pas les moyens de se protéger contre les moustiques. Les mousti-
quaires créent des contraintes d’entretien pour les femmes qui veulent donner une bonne image de 
leur cadre domestique. 

 Par ailleurs, la moustiquaire est bien souvent utilisée comme un élément de décoration ou 
comme un « trophée », selon l’expression d’un agent de santé à Malanville. En effet, de nombreuses 
femmes enceintes conservent leurs moustiquaires dans les valises ou les garde- robes pour la fixer 
après l’accouchement. Elles la conservent pour les grands événements comme le baptême ou le 
mariage où les visiteurs doivent constater son état neuf. Ici la moustiquaire participe aux éléments 
de présentations de soi comme le lit, le drap, les pagnes et le trousseau. Des moustiquaires distri-
buées depuis 2007 ne sont jamais utilisées dans certains ménages. Une fois déchirées, les mousti-
quaires sont utilisées comme ficelles pour attacher les branchages dans la construction des cases. 

De l’usage politique de la moustiquaire

 Les dimensions politiques des actions publiques sont de plus en plus constantes en santé  
(Deschamps, 2000 ;Fassin, 2000) et Sambieni, 2012a). Aussi, la moustiquaire est-elle considérée 
dans certains ménages comme un symbole de militantisme politique sous le régime du président 
Yayi. Les moustiquaires étaient considérées comme un cadeau politique à l’endroit du peuple 
béninois. Par endroit certaines personnes considérées comme opposants au pouvoir auraient même 
été exclues du bénéfice de cette campagne de distribution. Beaucoup d’élus locaux considérés 
comme opposants ont été écartés de la distribution. Dans ces conditions, tous ceux qui ont reçu les 
MII les considèrent comme une récompense et une reconnaissance de leur militantisme politique. 
Dès lors, la MII est sauvegardée comme un trophée en souvenir du geste que le Chef de l’État a bien 
voulu faire aux populations. On garde ainsi la moustiquaire comme symbole de son appartenance 
politique au groupe de la mouvance présidentielle. Les femmes sont fières de montrer les mousti-
quaires dans leur sachet et de dire que c’est Yayi Boni qui les leur a données. D’ailleurs, ces mousti-
quaires sont souvent dénommées les « moustiquaires Yayi Boni ». Cette perception politique de la 
MII est un des facteurs en défaveur de son utilisation réelle dans les ménages. 



Les usages détournés de la moustiquaire 

 La marchandisation des actes dans le secteur de la santé est devenue une régularité révélée 
par plusieurs recherches en sciences sociales (Jaffré, 2006 ; Baxerres, 2010 ; Jaffré & Olivier de 
Sardan, 2003). Les différents acteurs imliqués à tous les niveaux de service de santé veulent tirer 
profit de leur position y compris les acteurs communutaires (Imorou, 2012). Ainsi dans les distribu-
tions des moustiquaires, on remarque que certains ont revendu leur part, d’autres en ont fait cadeaux 
à des parents, d’autres encore ont conservé les moustiquaires dans les malles en vue de son utilisa-
tion au profit d’étrangers de passage. Dans ce cas, la MII est considérée comme un objet de prestige. 
C’est ce qui fait aussi que les femmes enceintes qui reçoivent des moustiquaires, préfèrent les 
utiliser après la naissance de l’enfant, période qui connaîtra beaucoup de visiteurs. Dans les 
communes frontalières, les moustiquaires distribuées gratuitement sont envoyées aux parents qui 
sont dans les pays voisins comme le Niger ou le Nigeria. La stratégie est alimentée par de fausses 
déclarations du nombre de personnes vivant dans la concession lors du recensement. Avec cette 
stratégie, les chefs de famille se sont retrouvés avec plus de moustiquaires que nécessaire. Le surplus 
est envoyé aux parents vivants hors du territoire du Bénin ou parfois revendu dans les marchés 
locaux. Dans certaines localités, les moustiquaires sont coupées en morceaux et vendues sous forme 
« d’éponge » à utiliser pour la vaisselle. Les raisons avancées tournent autour de la mauvaise qualité 
de la moustiquaire,   de sa rugosité ou de sa chaleur.  

 Différents usages sont associés aux MII. Les observations montrent qu’elles sont utilisées 
pour l’essorage du manioc pour la fabrication du Gari (farine de manioc à Savalou), pour couvrir les 
semis (Savalou et Savè), pour confectionner les douches (Savè). Elle est aussi utilisée en guise 
d’éponge (Savalou). Il faut ajouter l’usage de la moustiquaire pour le ramassage du coton et comme 
le rideau de séparation des chambres. A Tchonvi, Epkè, Adjohoun et Togbota Oudjra les mousti-
quaires sont utilisées pour couvrir les pépinières, de filet pour les poteaux de football, de filet de 
pêche, etc. 

Genre et utilisation des moustiquaires dans les ménages

 La santé publique informe que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont 
les plus vulnérables au paludisme. Ce sont les premières cibles des campagnes curatives et préven-
tives du paludisme. Mais dans la réalité de l’appropriation des moustiquaires acquises, les rapports 
sociaux intergénérationnels et de genre s’expriment tout naturellement. Les femmes ne sont toujours 
pas au rendez-vous dans la jouissance de tous les biens sociaux et sanitaires (Sambieni, 2012b). 
Ainsi, dans nombre de cas évoqués, quand la femme ramène une MII neuve de l’hôpital après la 
consultation prénatale (CPN), elle est récupérée par l’époux pour sa propre chambre. Or, cette 
chambre de l’époux est souvent séparée de celle de la femme et des enfants. Du coup, les femmes ne 
jouissent pas du bénéfice de la MII qui leur est pourtant destinée prioritairement. Ainsi, pour ne pas 
se la faire arracher, certaines femmes ne la montrent pas, la conservent au fond de leur garde-robe 
pour la sortir après l’accouchement, au moment où le mari ne peut pas priver le nouveau-né de cet 
objet. Aussi, dans les familles polygamiques la chambre du mari constitue la principale chambre 
conjugale où les femmes passent à tour de rôle. Dans ces conditions, lorsqu’une femme dispose 
d’une nouvelle moustiquaire, elle ne peut la fixer ni dans la chambre du mari parce que les 
coépouses y dormiraient ni dans sa propre chambre parce que si le mari la voyait, il pourrait la récla-
mer. Elle préfère la cacher. Aucune des nombreuses femmes ne veut utiliser sa moustiquaire dans la 
chambre partagée du mari. Si celui-ci n’en achète pas, chacune d’elle passerait son séjour dans la 
chambre conjugale à dormir sans moustiquaire s’exposant ainsi aux piqûres des moustiques.



 La décision d’utiliser les MII dans les ménages dépend du choix du père. La responsabilité 
de la maladie des enfants ou de l’utilisation régulière des MII prend généralement l’allure de conflits 
de genre ou de génération. D’un côté, les femmes et les hommes s’accusent mutuellement d’être 
responsables de la non utilisation. Les femmes disent que les maris n’ont pas acheté les mousti-
quaires ou qu’ils n’aiment pas dormir sous les moustiquaires. Les hommes à leur tour disent plutôt 
que les femmes ne veulent pas utiliser ou ne les entretiennent pas (lavage, raccommodage) au point 
où elles se déchirent rapidement. Dans certaines familles, les parents accusent plutôt les enfants de 
ne pas aimer dormir sous les MII. Certains parents sont alors obligés parfois de faire la ronde 
nocturne pour voir si les enfants dorment sous la moustiquaire et les y remettre le cas contraire.

CONCLUSION 

 Cette étude a cherché à savoir comment se sont organisées les principales actions de 
promotion de la moustiquaire. Elle s’est interrogée sur le rapport que les familles ont eu avec la 
moustiquaire sur la base des modèles étiologiques et thérapeutiques du paludisme dans les princi-
pales aires culturelles du Bénin. Les acteurs politiques et institutionnels internationaux et nationaux, 
les acteurs communautaires et les ménages ont été interviewés suivant un échantillon d’aires socio-
culturelles sur l’ensemble du pays pendant environ six mois. La recherche révèle que la promotion 
de la moustiquaire ces dernières années se heurte à des problèmes d’organisation et de décentralisa-
tion dont les répercussions négatives se ressentent au plus profond des ménages.

 Au départ de toute bonne utilisation de la moustiquaire et de sa promotion communautaire 
se trouve une bonne communication pour le développement autour du paludisme et de la mousti-
quaire mais aussi un cadre structurel favorable. La prédominance de la logique de service, de 
redevabilité et de légitimation de l’Etat sur les logiques de marchandisation et de politisation 
permettra de gagner en efficacité et en efficience. Dans certains centres de santé où les agents 
conseillent de dormir sous moustiquaire, il n’y a souvent pas de moustiquaires sur les lits d’hospita-
lisation alors que les lieux sont infestés de moustiques. Et cela ne soutient pas le discours biomédical 
sur les moustiques et la nécessité d’utiliser systématiquement la moustiquaire. La promotion de 
l´utilisation des MII de façon plus accentuée et régulière doit entrer dans la routine des services de 
promotion de la santé. Le mode de répartition des moustiquaires peut être revu, avec une gestion 
confiée aux personnes en contact avec la communauté afin de garantir une distribution équitable.
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