SYNOPSI S

Utiliser l’approche du modèle de
comportement afin d’améliorer
l’administration de médicaments
pour la chimioprévention du
paludisme saisonnier au Burkina
Faso, au Tchad et au Togo
Contexte
Depuis 2013, Malaria Consortium est l’un des
principaux acteurs de la mise en œuvre de la
chimioprévention du paludisme saisonnier
(CPS). Nous avons aidé des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme dans
tout le Sahel à mener cette intervention
communautaire hautement efficace, apte à
prévenir les infections au paludisme pendant
le pic de transmission parmi la population la
plus vulnérable à la maladie : les enfants de
moins de cinq ans.
La CPS est administrée par cycles mensuels
pendant la saison du paludisme au moyen
de deux médicaments antipaludiques,
la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et
l’amodiaquine (AQ), ou « SPAQ ». Chaque
mois, une dose de SP et la première dose
d’ AQ sont administrées sous la supervision
d’un distributeur communautaire. Les
doses restantes d’ AQ sont ensuite confiées
au parent ou tuteur de l’enfant pour qu’il

les lui administre au cours des deux jours
suivants. L’un des principaux ajustements
induits par la pandémie de COVID-19 dans la
campagne de CPS est que les trois doses ont
été administrées par le parent ou tuteur de
manière à réduire le contact physique entre les
distributeurs communautaires et les enfants.
Il s’est néanmoins avéré que cette approche
présentait un certain nombre de difficultés,
notamment en raison du grand nombre de
parents ou tuteurs qui peinaient à administrer
les médicaments ou s’y refusaient.
L’approche du modèle de comportement est
une stratégie communautaire de changement
comportemental qui consiste à épingler
les forces ou solutions existantes parmi les
membres d’une communauté et à les diffuser
de façon à amener des changements de
comportement positifs. Nous avons étudié
cette approche pour relever les défis liés à
l’administration de SPAQ au Burkina Faso,
au Tchad et au Togo et trouver des pistes
d’amélioration existantes au niveau local.

Objectifs
Les objectifs de cette étude consistent à :
• mener un travail de recherche qualitatif
afin de comprendre les comportements
normatifs autour de l’administration de
SPAQ au Burkina Faso, au Tchad et au Togo
• identifier des individus modèles et épingler
les comportements accessibles dont ils
font preuve au niveau local pour élaborer
et mettre en œuvre une stratégie de
communication sur les changements de
comportement
• mettre en œuvre l’approche du modèle de
comportement en évaluant sa faisabilité et
son acceptabilité.

Méthodes
Dans chaque pays, nous avons sélectionné un
district sanitaire présentant une charge élevée
de morbidité et de mortalité liée au paludisme :
Saponé (Burkina Faso), Bokoro (Tchad) et Blitta
(Togo). Nous avons ensuite désigné un centre
de soins dans chacun des districts sélectionnés
en fonction de critères tels que l’accessibilité, la
proximité par rapport à un centre urbain doté
d’une couverture réseau et la sécurité. Tous
les villages appartenant à la circonscription
de chaque centre de soins ont pris part à
l’intervention et ont été divisés en trois groupes
en fonction de la distance qui les séparait de ce
centre.
En août 2020, nous avons organisé des
groupes de discussion avec les distributeurs
communautaires et les parents et tuteurs
d’enfants recevant la CPS. L’ objectif de ces
discussions était de définir les comportements
normatifs autour de l’administration de SPAQ
et de cerner les comportements positifs dont
les participants faisaient déjà preuve. Nous
sélectionnerons des individus modèles potentiels

dans ces groupes de discussion sur la base de
tout comportement atypique et bénéfique
concernant l’administration de SPAQ. Ces
individus seront ensuite invités à prendre part à
un entretien approfondi visant à examiner ces
comportements plus en détail. Des bénévoles
choisis parmi la communauté formeront les
individus modèles identifiés à l’ élaboration et à
la dispense de séances mensuelles interactives
au sein de leurs communautés respectives,
dans l’objectif de partager les comportements
et de renforcer les messages clés, par exemple
au moyen de la mise en récit (storytelling). Au
terme de la campagne de CPS, nous organiserons
un séminaire communautaire pour remettre le
projet entre les mains des communautés.
En novembre 2021, nous organiserons des
groupes de discussion avec les parents et tuteurs
pour examiner les perceptions de la faisabilité
et de l’acceptabilité de l’intervention. Enfin,
nous adapterons les enquêtes systématiques
de clôture auprès des ménages pour relever les
indicateurs clés sur la portée de l’approche ainsi
que sur la proportion de parents et tuteurs qui
ont entendu parler de l’intervention et y ont pris
part.

Résultats
Les résultats seront disponibles à la fin de l’année
2021 et utilisés pour éclairer la mise en œuvre
à plus large échelle de l’intervention lors de
la campagne de CPS 2022. Nous entendons
partager ces résultats dans une revue examinée
par des pairs ainsi que dans un résumé de
recherche publié sur le site internet de Malaria
Consortium. Nous prévoyons par ailleurs de
discuter de l’intégration de l’intervention dans
la future mise en œuvre de la CPS à l’ échelle
nationale avec des partenaires régionaux et
nationaux, tels que les programmes nationaux de
lutte contre le paludisme.
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