Enquête Démographique et de Santé (EDSM-VI) Mali 2018
La sixième* Enquête Démographique et de Santé
(EDSM-VI) 2018 au Mali fournit des informations
sur le paludisme. Lors de l’EDSM-VI de 2018, plus
de 10 000 femmes de 15-49 ans ont été enquêtées.
En plus, les enfants de 6-59 mois étaient éligibles
pour le test de dépistage du paludisme.

75 % de la population des

ménages ont accès à une MII (si
chaque MII du ménage était utilisée
par deux personnes au maximum).

Possession de moustiquaires imprégnées
d’insecticide (MII) par le ménage
Répartition (en %)

Tombouctou
68 %

Ségou
Koulikoro 79 %
82 %

moins une moustiquaire imprégnée
d’insecticide (MII).
Tendance* de la possession de MII
dans les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MII
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Note: Dans l’EDSM-IV 2006, L’EDSM-V 2012-2013 et l’EIPM 2015, la
définition d’une MII incluait les moustiquaires qui avaient été
trempées dans l’insecticide au cours des 12 derniers mois.
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Tendances* de la recherche de soins et
des tests de diagnostic du paludisme

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours
des 2 semaines avant l’interview, pourcentage pour lesquels des
conseils ou un traitement ont été recherchés et pourcentage pour
lesquels on a effectué un prélèvement de sang pour être testé
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9 ménages sur 10 possèdent au

Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des 2 années précédentes qui
ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar

Accès à une MII par région

Pourcentage de la population de fait des ménages ayant
accès à une MII dans le ménage

Au moins 1 MII mais
pas suffisamment pour
tous membres du
ménage
35 %
Aucune MII
10 %
Au moins 1 MII
pour 2 personnes
dans le ménage
55 %
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Tendances* de la couverture
du traitement préventif intermittent
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Recherche de soins

Sikasso
71 %
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Tendances* de l’accès et utilisation des MII
Pourcentage de de la population ayant accès à
une MII et pourcentage ayant dormi sous une MII
la nuit avant l’interview
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Seulement 16 % d’enfants avec de
la fièvre ont effectué un prélèvement
de sang pour être testé.

A dormi sous une MII
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*Les régions de Tombouctou, Gao et Kidal ont été
exclues dans l’EDMS-V 2012-2013 et dans l’EIPM 2015.

Prévalence du paludisme chez
les enfants par région
Pourcentage d’enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de
parasitémie palustre était positif selon le TDR

Mali
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30 %

1 enfant de 6-59 mois sur 5 a été testé
positif pour le paludisme.
Tendance* de la prévalence du paludisme
chez les enfants

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois dont le résultat du
test de parasitémie palustre (à Plasmodium falciparum)
était positif selon le TDR
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Pour tous renseignements concernant la sixième
Enquête Démographique et de Santé (EDSM VI),
contacter :
Au Mali :
l’Institut National de la Statistique (INSTAT)
Avenue du Mali, Hamdallaye ACI 2000
Téléphone : (223) 20 22 24 55/(223) 20 22 48 73, Fax :
(223) 20 22 71 45 – CNPE : 20 23 54 82 ;
NIF : 084115843-C ;
Email : cnpe.mail@afribone.net.ml

Enquête Démographique
et de Santé (EDSM-VI)

Dépliant : Paludisme

la Cellule de Planification et de Statistique Secteur
Santé-Développement Social et Promotion de la
Famille (CPS/SS-DS-PF) ;
B.P. 232, Bamako, Mali
Téléphone : (223) 20 71 88 90.
Pour obtenir des informations sur The DHS
Program :,
ICF, 530 Gaither Road, Suite 500,
Rockville, MD 20850, USA
Téléphone : +1-301-407-6500
Fax : +1-301-407-6501
email : info@DHSprogram.com
internet : www.DHSprogram.com.
La sixième Enquête Démographique et de Santé du Mali
(EDSM-VI) réalisée par l’Institut National de la Statistique
(INSTAT) en étroite collaboration avec la Cellule de
Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement
Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF). Le
financement de l’EDSM-VI a été assuré par l’Agence des
États-Unis pour le Développement International (USAID)
et le Fonds Mondial. ICF a fourni l’assistance technique
à l’ensemble du projet par le biais du Programme DHS,
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 d’enquêtes sur la population et la
santé.
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