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Planification Familiale
 

L’utilisation des méthodes contraceptives 
modernes par les femmes en union a 
augmenté légèrement, passant de 6 % en 
2006 à 8 % en 2011-2012. Le condom 
masculin et les injectables sont les 
méthodes les plus utilisées.

Santé de la reproduction
86 % des femmes ont effectué une visite 
prénatale auprès d’un prestataire formé. 
La proportion des dernières naissances 
protégées contre le tétanos néonatal a 
augmenté, passant de 59 % en 2006 à 
70 % en 2011-2012. 

La proportion des naissances assistées 
par un prestataire formé a augmenté, 
passant de 64 % en 1996 à 84 % en 
2011-2012. 

Santé de l’enfant 
 

Près de la moitié des enfants de  
12-23 mois (48 %) sont complètement 

vaccinés. La couverture vaccinale n’a 
pas changé depuis 2006 et elle n’a pas 

retrouvé le niveau qui prévalait 
 en 2001 (59 %).   

La proportion d’enfants n’ayant reçu 
aucun vaccin a augmenté depuis 2006. 

En 2011-2012, un enfant sur dix  
n’avait reçu aucun vaccin.

Paludisme 
La possession et l’utilisation des 

moustiquaires préimprégnées 
d’insecticide (MII) ont augmenté 

sensiblement depuis 2006. 
En 2011-2012, 80 % des 

ménages possèdaient une MII 
et environ trois quart des 

enfants et femmes enceintes 
(respectivement 70 % et 75 %) 
avaient dormi sous une MII la 

nuit précédant l’enquête. 

© 2007 Katherine Echeverria, avec la permission de Photoshare

Tendances de la couverture vaccinale

56

EDSB-I
1996

EDSB-III
2006

47

EDSB-II
2001

59
48

EDSB-IV
2011-2012

Pourcentage d’enfants de 12-23 mois ayant reçu :

Tous les vaccins Aucun vaccin

14
77 10

Tendances de l’utilisation actuelle des méthodes
modernes de la contraception
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Pourcentage des femmes actuellement en union de 15-49 ans

Tendances de l’utilisation des moustiquaires (MII)
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Pourcentage d'enfants de moins
de cinq ans ayant dormi

sous une MII la nuit derniere 

20

70

Pourcentage de femmes
enceintes ayant dormi sous une
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Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
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Tendances de la santé maternelle
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Pourcentage de femmes
ayant reçu des soins

prénatals par un
prestataire formé*

Pourcentage de femmes dont la
derniere naissance a été

protégée contre le tétanos
néonatal
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Pourcentage de naissances
vivantes dont l’accouchement 

a été assisté par un
 prestataire formé* 
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*les médecins, infirmières, sages-femmes, aides-
soignantes, et les assistates accoucheuses


