Prévalence de l’anémie et paludisme selon l’âge
Pourcentage d’enfants de 6-59 mois ayant testés positifs pour
le paludisme selon la microscopie et pourcentage ayant
l’anémie sévère (l’hémoglobine <8,0g/dl)
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Au Burkina Faso :
Direction Générale de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD),
01 BP 374, Ouagadougou 101, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5047-8051, Fax : (226) 5037-6226
E-mail : insd@insd.bf ou insdbf@yahoo.fr ;
www.insd.bf.
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Prévalence du paludisme par région
Pourcentage d’enfants de 6-59 mois ayant testés positifs
pour le paludisme selon la microscopie
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Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59
mois des ménages sélectionnés étaient éligibles pour subir le test
d’hémoglobine et les tests de dépistage du paludisme. Pour le
diagnostic du paludisme, deux prélèvements de sang capillaire ont
été effectués : un Test de Dépistage rapide (TDR) et un examen
microscopique. La mesure de niveau d’hémoglobine pour l’anémie
a été effectuée en utilisant le système HemoCue. Parmi les 6 029
enfants éligibles, 98 % ont subi le test TDR , 97 % la microscopie
et 98 % l’anémie.
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Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP),
03 BP 7009, Ouagadougou 03, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5032-6932
Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme
(CNRFP),
01 BP 2208, Ouagadougou 101, Burkina Faso ;
Téléphone : (226) 5032-4695/5032-4696 ;
E-mail : cnrfp@fasonet.bf
Aux États-Unis :
The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500
Rockville, MD 20850 USA
Téléphone: +1-301-407-6500 ; Fax: +1-301-407-6501
E-mail : info@DHSprogram.com
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L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme a été effectuée au
Burkina Faso du 28 septembre au 28 novembre 2014 (EIPBF
2014). Elle a été préparé par l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie, Direction de la Démographie (INSD/
DD), le Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) et le laboratoire du Centre National de Recherche et de
Formation sur le Paludisme (CNRFP) en coordination avec ICF
International. Le financement a été assuré par l’USAID pour
l’assistance technique d’ICF et les achats de matériels, et par le
Fonds Mondial pour les coûts locaux.
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Enquête sur les Indicateurs du Paludisme Burkina Faso (EIPBF) 2014
L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Burkina
Faso (EIPBF) 2014 fournit des données des 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.

Tendances de la possession des moustiquaires
imprégnée d’insecticide (MII) par résidence
Pourcentage des ménages avec au moins une MII
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Couverture universelle et PID par région
Pourcentage des ménages avec au moins une MII pour
2 personnes et/ou la pulvérisation intradomiciliaire
d’insecticide résiduel (PID) au cours des 6 derniers mois
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Pourcentage des femmes enceintes de 15-49 ans ayant eu
une naissance vivante au cours des 2 dernières années
qui ont pris :
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Une dose ou plus
de SP/Fansidar au
cours des visites
prénatales

2 doses ou plus de
SP/Fansidar au
cours des visites
prénatales

*Au moins une dose au cours d’une visite prénatale

Rural

Tendances de l’utilisation des MII
Possession, accès et utilisation des
moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
Pourcentage de :

Population de fait
des ménages

Ménages

Tendances du traitement préventif intermittent
durant la grossese (TPIg)

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans et
femmes enceintes de 15-49 ans ayant
dormi sous une MII la nuit dernière
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Diagnostic et traitement de la fièvre
chez les enfants
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