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Email : ins@ins.ne, Site web : www.ins.ne
Aux États-Unis :
The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA
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L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger 
(EIPN) a été réalisée en 2021 par l’Institut National de 
la Statistique (INS) en collaboration avec le Programme 
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du ministère 
de la Santé Publique (MSP). Le financement de l’EIPN 2021 
a été assuré par le Gouvernement Nigérien, l’Agence des 
États-Unis pour le Développement International (USAID) 
dans le cadre de l’Initative du Président des États-Unis 
contre le Paludisme (PMI), et Catholic Relief Services 
(CRS). ICF a fourni l’assistance technique à l’ensemble du 
projet par le biais du DHS Program, financé par l’USAID, 
et dont l’objectif est de fournir un support et une assistance 
technique à des pays du monde entier pour la réalisation 
des enquêtes sur la population et la santé. 
Le contenu de ce dépliant relève de la seule responsabilité de 
l’Institut National de la Statistique (INS) et de l’ICF et ne reflète 
pas nécessairement les opinions de l’USAID, du gouvernement 
des États-Unis ou d’autres organismes donateurs.
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Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59 
mois des ménage sélectionnés étaient éligibles pour subir le test 
d’hémoglobine et les tests de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic 
du paludisme, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) a été effectué. 
La mesure de niveau d’hémoglobine pour l’anémie a été effectuée en 
utilisant le système HemoCue. Parmi les enfants éligibles, 98 % ont été 
testés pour l’anémie et 98 % ont été testés pour le paludisme.
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Tendances de l’utilisation du TPIg par les 
femmes enceintes

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance 
vivante au cours des 2 années avant l’enquête qui ont 

reçu au moins 1, 2 ou 3 doses de SP/Fansidar
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Accès et utilisation des MII par résidence
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Pourcentage de la population des ménages ayant 
accès à une MII et pourcentage ayant dormi sous une 

MII la nuit avant l’interview

Accès à une MII Dormi sous une MII

Entre 2006 et 2021, on observe une hausse importante 
du pourcentage de femmes ayant reçu de la Sulfadoxine 
pyriméthamine pour prévenir le paludisme pendant la 
grossesse.

Tendance de la possession de MII 
Pourcentage de ménages ayant au moins une MII 

EDSN
2006

EDSN
2012

EIPN
2021

43

61

96

Dans les enquêtes EDSN 2006, EDSN 2012, et EIPN 2021 la dé�nition 
d’une MII incluait les moustiquaires ayant été trempées dans un 
insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.

L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger 
(EIPN) fournit des informations détaillées sur le paludisme. 
Lors de l’EIPN 2021, 4 729 ménages et 5 795 femmes de 
15-49 ans ont été enquêtés avec succès. De plus, tous les 
enfants âgés de 6-59 mois étaients éligibles pour les tests 
d’hémoglobine et du paludisme.

Diagnostic et recherche de soins pour des 
enfants avec de la �èvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la 
�èvre, pourcentage pour lesquelles
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pour être testé

Tendances d’utilisation des MII par les 
enfants et les femmes enceintes  

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans et de femmes 
enceintes de 15-49 ans ayant utilisé une MII la nuit 

avant l’interview
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Dans les enquêtes EDSN 2006, EDSN 2012, et EIPN 2021 la dé�nition 
d’une MII incluait les moustiquaires qui ayant été trempées dans une 
insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.
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Utilisation de MII par la population des 
ménages par région

Pourcentage de la population des ménages qui ont 
dormi sous une MII la nuit avant l’interview
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Possession de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) par région
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