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Santé de la reproduction

Mortalité des enfants

La proportion de mères qui ont effectué au moins les
4 visites prénatales recommandées et la proportion
de naissances qui ont eu lieu dans un établissement
de santé ont augmenté depuis 1996-1997.
Le rapport de mortalité maternelle est estimé à 860
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

En 2014-2015, près de 1 enfant sur 8 n’atteint
pas son cinquième anniversaire.
Mortalité des enfants
Décès pour 1 000 naissances vivantes pour
la période de cinq ans avant l’enquête

Tendances des soins de santé maternelle
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Paludisme
Près de 8 ménages sur 10 (77 %)
possèdent une moustiquaire
préimprégnée d’insecticide
(MII). Plus d’un tiers des enfants
de moins de cinq ans (36 %)
et 35 % des femmes enceintes
ont dormi sous une MII la nuit
ayant précédé l’enquête.

Possession et utilisation des
moustiquaires préimprégnées d’insecticide (MII)
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Vaccination des enfants
La proportion d’enfants de 12-23 mois
ayant reçu tous les vaccins de base est
plus de deux fois plus élevée en 20142015 (25 %) qu’en 1996-1997 (11 %). De
même, la proportion d’enfants n’ayant
reçu aucun vaccin a sensiblement
baissé au cours de la même période.
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Femmes enceintes ayant
dormi sous une MII
la nuit dernière

VIH/Sida

La prévalence du VIH parmi les
adultes de 15-49 ans est de 1,6 %. La
prévalence du VIH est plus élevée
chez les femmes (1,8 %) que chez
les hommes (1,3 %). De plus, la
prévalence du VIH est plus de sept
fois plus élevée en milieu urbain
(4,3 %) qu’en milieu rural (0,6 %).
Prévalence du VIH selon
le milieu de résidence

Pourcentage des femmes et des hommes
de 15-49 ans séropositifs

Tendances de la vaccination des enfants
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(BCG, rougeole, 3 doses de
Pentavalent/DTCoq et 3 doses de polio)
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