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Guinée
La prévalence du paludisme selon la microscopie a 

diminué : de 44 % en 2012 à 17 % en 2021.
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Prévalence du paludisme selon la région
Pourcentage d’enfants de 6-59 mois dont le résultat du test 

microscopique est positif pour le paludisme
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Prévalence du faible niveau d’hémoglobine selon la 
région

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois dont le niveau d’hémoglobine 
est inférieur à 8 g/dl
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38 % des enfants de moins de 5 ans et  

39 % des femmes enceintes ont dormi sous  

une MII la nuit avant l’interview, une augmentation 

par rapport à 2018.
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Utilisation des MII par les enfants selon la région
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant dormi 

sous une MII la nuit avant l’interview

Kindia
38 %

Boké
49 %

N’Zérékoré
42 %

Kankan
35 %

Mamou
43 %

Labé
43 %

Faranah
38 %

22 % des ménages 
possèdent au moins 

une MII pour 
chaque 2 personnes 

dans le ménage.

L’Enquête sur les Indicateurs du Paludisme et de 
l’Anémie en Guinée (EIPAG) fournit des informations 
détaillées sur le paludisme. Lors de l’EIPAG-2021, 3 985 
ménages et 5 912 femmes de 15-49 ans ont été enquêtés 
avec succès. De plus, tous les enfants âgés de 6-59 mois 
étaient éligibles pour les tests d’hémoglobine et du 
paludisme. 
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Tendance de la possession de MII 
dans les ménages 

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MII
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Possession de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) par les ménages

Au moins 1 MII, mais 
pas assez pour tous 

les membres du 
ménage

41 %

Aucune MII
37 %

Au moins 
1 MII pour 
chaque 2 

personnes dans 
le ménage

22  %

Tendances de la couverture 
du traitement préventif intermittent 

Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une 
naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête 

qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar
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Parmi les enfants avec de la fièvre qui 
ont pris un antipaludique, 
38 % ont pris un CTA. 

61

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

Des conseils ou un 
traitement ont été 

recherchés

Pourcentage parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la �èvre

28
Ont e�ectué un 

prélèvement de sang au 
doigt ou au talon pour 

être testé

23 % des enfants de moins de 5 ans 
ont eu de la fièvre au cours des 2 
semaines précédant l’interview. 
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Tendances de l’accès et l’utilisation des MII
Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une 

MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l’interview

1

25 31
Accès à une MII

Ayant dormi sous une MII192 23

*Une MII est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le 
fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans les 
enquêtes réalisées avant 2017, ce genre de moustiquaire était connu comme 
moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action (MIILDA).
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