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TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT

UTILISATION DES MII

L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali (EIPM) 2015 fournit des données sur les indicateurs du 
paludisme tels que la prévention du paludisme, le traitement des enfants et la prévalence du paludisme et 
de l’anémie pour guider la planification, le suivi et l’évaluation des programmes de santé.

FAITS DE L’EIP MALI 2015

Plus de 7 enfants de moins de 5 ans sur 10 (71 %) et près de 8 femmes en-
ceintes de 15-49 ans sur 10 (78 %) ont dormi sous une moustiquaire im-
prégnée d’insecticide (MII) la nuit précédant l'enquête.

PRÉVALENCE DU PALUDISME

38 % de femmes de 15-49 ans ayant eu une 
naissance vivante au cours des deux années 
ayant précédé l’enquête, ont pris, au cours 
de la dernière grossesse, 2 doses ou plus de 
SP/Fansidar et en ont reçu au moins une, 
au cours d’une visite prénatale  pour la 
grossesse derniére.

Dans l'ensemble, 36 % enfants ont été 
trouvés positifs pour le paludisme 
selon la microscopie.

L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme effectuée au Mali du
19 septembre au 20 novembre 2015 (EIPM 2015). L’enquête a été
exécutée par INFO-STAT en collaboration avec le Programme
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). ICF
International a fourni l’assistance technique dans le cadre du
programme mondial DHS Program financé par l’USAID. Pour
l’EIPM 2015, le Gouvernement du Mali, par le biais
de DHS Program, a bénéficié de l’appui financier de l’Agence
des États-Unis pour le Développement International
(USAID), qui a couvert tous les coûts locaux, l’assistance
technique d’ICF International et l’achat des matériels et
équipements d’enquête.

Icône : ‘Pregnant’ par Luis Prado, ‘Mosquito’ par Monika Ciapala,
‘capsule’ par Vectors Market avec la permission de The Noun Project

Tendances de la prévalence du paludisme 
selon la région

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois positifs 
selon l’examen microscopique
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La prévalence du paludisme varie de 
6 % à Bamako à 60 % à Mopti.


