
Santé de l’enfant : résultats de l’EDSG-II 2012 
L’Enquête Démographique et de Santé du Gabon de 2012 
(EDSG-II) fournit des informations sur la population et la 
santé au Gabon. Au cours de l’EDSG-II, les informations 
ont été collectés sur la santé des enfants nés au cours des 
cinq dernières années. 

La comparaison des résultats de l’EDSG-II avec ceux de  
l’enquête précédente révèle une tendance régulière à la 
baisse des niveaux de la mortalité des enfants de moins 
de cinq ans.

La proportion d’enfants ayant eu des maladies de l’enfance 
au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête et 
pour lesquels on a recherché un traitement a augmenté 
depuis l’EDSG-I de 2000.

Parmi les enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la 
fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête, 
on a prélevé du sang pour être testé auprès de 15 % et 9 % 
des enfants ont bénéficié d’une CTA.

Près de quatre enfants de moins de cinq ans sur dix 
(39 %) ont dormi sous une MII la nuit dernière.C’est dans 
la province de l’Ogooué Maritime (56 %) que l’utilisation 
des MII par les enfants est la plus élevée. 

Près d’un tiers des enfants de 12-23 mois (32  %) sont 
complètement vaccinés selon l’OMS. C’est dans la 
province du Haut-Ogooué que la couverture vaccinale 
est la plus élevée (61 %) et dans celle du Moyen-Ogooué 
(14 %) qu’elle est la plus faible. Selon les recommandations 
du ministère de la Santé du Gabon, 26 % des enfants sont 
complètement vaccinés.

Tendances du traitement des maladies de l’enfance

Enfants avec des 
symptômes d’infection 

respiratoire aiguë

Enfants ayant
eu la diarrhée 

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans 
pour lesquels on a recherché un traitement*
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*Non compris les boutiques et les praticiens traditionnels. 
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Tendances de la mortalité des enfants
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Décès pour 1 000 naissances vivantes pour 
la periode de cinq ans ayant précédé l’enquête
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Traitement de la fièvre chez les enfants
Parmi les enfants qui ont eu de la fièvre au cours des 
deux semaines précédant l’enquête, pourcentage :

À qui on a prélevé du sang
 au doigt ou au talon

pour être testé

25

15

Qui ont bénéficié d’une
combinaison thérapeutique à 

base d'artémisinine (CTA)
9

Qui ont pris 
des antipaludiques

26

Selon l’OMS, un enfant est complètement vacciné 
lorsqu’il a reçu le vaccin du BCG, 3 doses de 
DTCoq, au moins 3 doses du vaccin contre la 

polio et le vaccin contre la rougeole.

Pour le ministère de la Santé du Gabon un enfant 
est complètement vacciné lorsqu’il a reçu tous 
les vaccins mentionnés ci-dessus, plus la fièvre 

jaune, l’hépatite B et le Hib.

Utilisation des MII par province
Pourcentage d’enfants 
de moins de cinq ans qui 
ont dormi sous une MII*
la nuit dernière

Libreville/
Port-
Gentil
37 %  

Estuaire
39 %  

Ogooué-Ivindo 
47 %  

Ogooué-
Lolo 
32 %  

Woleu-
N’tem 
32 %  

Haut-
Ogooué 

46 %  

Ngounié 
41 %  

Ogooué 
Maritime 

56 %  

Nyanga 
47 %  

*MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide 

Moyen-Ogooué 
38 %  

Gabon
39 %

Vaccination des enfants par province
Pourcentage d’enfants 
de 12-23 mois 
complètement vaccinés*

Libreville/
Port-
Gentil
22 %  

Estuaire
36 %  

Ogooué-Ivindo 
40 %  

Ogooué-
Lolo 
38 %  

Woleu-
N’tem 
30 %  

Haut-
Ogooué 

61 %  

Ngounié 
43 %  

Moyen-Ogooué 
14 %  

Ogooué 
Maritime 

31 %  

Nyanga 
42 %  

Gabon
32 %

*Selon la définition de l’OMS.
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Pour tous renseignements concernant l’EDSG-II 2012, 
contacter:

Au Gabon :
La Direction Générale de la Statistique (DGS)
Oloumi - Libreville 
BP 2119
Libreville, Gabon
Téléphone : (241) 01 72 04 55
Fax : (241) 01 72 04 57
Internet : www.stat-gabon.ga

Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
Internet: www.measuredhs.com

Près de deux enfants de moins de cinq ans sur dix (17 %)
souffrent d’un retard de croissance—qui reflète une 
malnutrition chronique, 3  % d’enfants sont atteints de 
maigreur—qui reflète une malnutrition aiguë, et 6  % 
d’enfants souffrent d’une insuffisance pondérale.

On a effectué un test d’hémoglobine auprès des enfants 
de 6-59 mois pour diagnostiquer l’anémie. Globalement, 
six enfants sur dix (60 %) sont atteints d’anémie, la grande 
majorité sous une forme légère (30 %) ou modérée (28 %).

Seulement 6 % des enfants de moins de six mois 
reçoivent le lait maternel exclusivement, comme 

recommandé par l’OMS et l’UNICEF.

Anémie chez les enfants

Légère Modéré Sévère

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois 
considérés comme étant atteints d'anémie

Anémié

60

28
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30

Niveau d’anémie

11

6

1
3
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1
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Retard de 
croissance

(taille-pour-âge)

Émaciation
ou maigreur

(poids-pour-taille)

Insuffisance
pondérale

(poids-pour-âge)

2

État nutritionnel des enfants
Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans atteints de :

5

Modéré Sévère

L’EDSG a été réalisée au Gabon de janvier à mai 2012 par 
la Direction Générale de la Statistique (DGS), Ministère 
de l’Économie, de l’Emploi et du Développement Durable, 
en collaboration avec le Ministère de la Santé. L’EDSG-II a 
été financée par le Gouvernement du Gabon, avec l’appui 
financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), du Fonds Mondial pour la lutte contre la 
tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme (GFATM), de 
l’ONUSIDA et de la Banque Africaine de Développement. 
D’autres institutions ont également apporté leur expertise à 
la réalisation de cette opération, en particulier le Laboratoire 
National de Santé Publique pour la réalisation des tests du 
VIH. En outre, l’enquête a bénéficié de l’assistance technique 
de ICF International par le biais du programme DHS 
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.

Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme


