SUIVI DE LA SITUATION DES
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ENQUÊTE MICS 5
MISE EN ŒUVRE DE L’ENQUETE
Plan de sondage
Questionnaires :
- Femmes (15-49 ans)
- Base de sondage RGPH 2014
- Ménage
- Hommes (15-49 ans)
- Mise à jour : du 12 Décembre 2015-28 Février 2016
- Module Test qualité eau
- Enfants moins de 5 ans
Echantillon de l’enquête
Formation des enquêteurs
Collecte de données à l’aide
Edition secondaire des
de tablettes
données
- 12 800 ménages
1er Mars-16 Avril 2016
23 Avril-22 Juillet 2016
25 juillet au 03 septembre
- 512 grappes (511 visitées)
2016
- 25 ménages par grappe
Ménages
Femmes
Hommes
- Echantillonnés
12 768
- Eligibles pour les entrevues 12463
- Eligibles pour les entrevues
5 919
- Occupés
12 303
- Interrogées
11 780
- Interrogés
5 405
- Interrogés
11 879
Taux de réponse : (Pour cent) 94,5
Taux de réponse : (Pour cent)
91,3
- Taux de réponse : (Pour cent)
96,6
Enfants de moins de cinq ans
Tests qualité eau
- Eligibles pour les entrevues
9 259 - Eligibles aux tests
1 926
- Mères/gardiennes interrogées
9 094 - Testés
1 918
- Taux de réponse (Pour cent)
98,2 - Taux de réponse (Pour cent)
99,6

POPULATION D’ENQUÊTE
Taille moyenne du ménage
Pourcentage de la population de moins de :
- 5 ans
- 18 ans
Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant
au moins une naissance vivante au cours des
2 dernières années
Répartition en pourcentage des chefs de
ménage selon le sexe
- Féminin
- Masculin

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
Pourcentage des ménages ayant :
- Electricité (ODD 7.1.1)
- Revêtement de sol fini
- Toiture finie
- Murs finis
Nombre moyen de personnes par chambre
utilisée pour dormir
Pourcentage de ménages où :
- Un membre du ménage propriétaire du
logement
- Au un membre possède un compte
bancaire

4,6
15,3
47,7
28,8

17,5
82,5

64,3
85,8
83,1
72,3

Population dénombrée
Pourcentage de la population vivant en
- Milieu de résidence urbain
- Milieu de résidence rural
-

54 352
47,3
52,7

Centre
Centre-Est
Centre-Nord
Centre-Ouest
Nord
Nord-Est
Nord-Ouest
Ouest
Sud sans Ville d’Abidjan
Sud-Ouest
Ville d’Abidjan

5,7
2,2
6,7
13,6
6,1
4,5
5,7
9,7
13,9
9,0
22,9

BIENS DES MENAGES OU PERSONNELS
Pourcentage des ménages possédant
- Un appareil de télévision
- Un réfrigérateur
- Une terre agricole
- Des animaux de ferme/du bétail

51,6
15,7
48,6
29,4

Pourcentage des ménages où au moins un
membre a ou possède
- Au moins un téléphone portable
- Au moins une voiture ou un camion

91,8
4,8

2,44

54,7
21,7
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Valeur

MICS
MORTALITE DES ENFANTS

Mortalité des jeunes enfants*
1.1

ODD 3.2.2

Quotient de mortalité néonatale

Probabilité de décéder dans les premiers mois de vie

33

1.2

OMD 4.2

Quotient de mortalité infantile

Probabilité de décéder entre la naissance et le premier
anniversaire

27

1.3

Quotient de mortalité post
néonatale

Différence entre quotient de mortalité infantile et néonatale

60

1.4

Quotient de mortalité juvénile

Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième
anniversaire

39

Quotient de mortalité des enfants
moins de cinq ans

Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième
anniversaire

96

1.5

ODD 3.2.1
OMD 4.1

* Les quotients renvoient à la période de cinq ans avant l’enquête. Ils sont exprimés en pour mille

NUTRITION
Etat nutritionnel
OMD 1.8

2.1a
2.1b
ODD 2.2.1

2.2a
2.2b
ODD 2.2.2

2.3a
2.3b
2.4

ODD 2.2.2

Prévalence insuffisance pondérale
(a) Modérée et grave
(b) Sévère

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en deçà de
(a) deux écarts-types (modéré et grave)
(b) trois écarts-types (sévère)
du poids médian pour l’âge de la norme OMS

12,8
3,1

Prévalence retard croissance
(a) Modéré et grave
(b) Sévère

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en deçà de
(a) deux écarts-types (modéré et grave)
(b) trois écarts-types (sévère)
de la taille médiane pour l’âge de la norme OMS

21,6
6,8

Prévalence émaciation
(a) Modérée et grave
(b) Sévère

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en deçà de
(a) deux écarts-types (modéré et grave)
(b) deux écarts-types (sévère)
du poids médian pour l’âge de la norme OMS

6,0
1,2

Prévalence surpoids

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans se situant audessus de deux écarts-types du poids médian pour l’âge de
la norme OMS

1,5

Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante
dans les 2 ans précédant l’enquête et qui ont allaité leur
dernier enfant né vivant, à n’importe quel moment
Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante
dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier
nouveau-né dans la première heure après la naissance
Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui sont
exclusivement allaités
Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui ont reçu
l’allaitement maternel comme source prédominante
d’alimentation durant le jour précédent
Pourcentage d’enfants de 12-15 mois qui ont été allaités
durant le jour précédent
Pourcentage d’enfants de 20-23 mois qui ont été allaités
durant le jour précédent
Age en mois où 50 pour cent d’enfants de 0-35 mois allaités
quel que soit le type d'allaitement

97,4

Allaitement et alimentation infantile
2.5

Enfants allaités

2.6

Initiation précoce de l’allaitement

2.7

Allaitement exclusive des moins
de 6 mois
Allaitement prédominant des
moins de 6 mois

2.8

2.9

Allaitement continu à 1 an

2.10

Allaitement continu à 2 ans

2.11

Durée médiane de l’allaitement

36,6

23,5
74,8

88,1
29,0
19,2
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N° Indicateur

Valeur

Indicateur

Description

2.12

Allaitement approprié selon l’âge

53,2

2.13

Introduction d’aliments solides,
semi-solides ou mous

2.14

Fréquence des repas lactés pour
les enfants non allaités

2.15

Fréquence minimum des repas

2.16

Diversité minimum alimentaire

2.17a

Régime alimentaire minimum
acceptable

Pourcentage d’enfants de 0-23 mois qui ont été nourris de
façon appropriée le jour précédent l’enquête
Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des
aliments solides, semi-solides ou mous pendant le jour
précédent l’enquête
Pourcentage d’enfants de 6-23 mois non allaités qui ont
reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent
l’enquête
Pourcentage d’enfants de 6-23 mois qui ont reçu des
aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés
pour les enfants non-allaités) le nombre minimum de fois ou
plus durant le jour précédent l’enquête
Pourcentage d’enfants de 6–23 mois qui ont reçu des aliments
de 4 ou plus groupes d’aliments durant le jour précédent
l’enquête
(a) Pourcentage d’enfants de 6-23 mois allaités qui ont reçu
au moins la diversité alimentaire minimum et la
fréquence minimum des repas durant le jour précédent
l’enquête
(b) Pourcentage d’enfants de 6-23 mois non allaités qui ont
reçu au moins 2 repas lactés et qui ont reçu la diversité
alimentaire minimum, lait non inclus et la fréquence
minimum des repas durant le jour précédent l’enquête
Pourcentage d’enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon
durant le jour précédent l’enquête

6,7

Pourcentage de ménages avec du sel testé à 15 parts par
million ou plus d’iodate

67,3

Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes
dans les 2 dernières années qui pèsent moins de 2500g à la
naissance
Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes
dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance

16,7

MICS

2.17b

2.18

Alimentation au biberon

65,5

18,6

47,7

26,0

14,3

6,0

Iodation du sel
2.19

Consommation de sel iodé

Insuffisance pondérale à la naissance
2.20

Nourrissons de faible poids à la
naissance

2.21

Nourrissons pesés à la naissance

75,5

SANTE DE L’ENFANT
Vaccinations
3.1

Couverture vaccinale contre la
tuberculose

Pourcentage d’enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le
vaccin BCG avant leur premier anniversaire

78,3

3.2

Couverture vaccinale contre la
poliomyélite

Pourcentage d’enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la
troisième dose de vaccin VPO (VOP3) avant leur premier
anniversaire

61,1

3.3

Couverture vaccinale contre le
DCTCoq, l’hépatite B et
l’Haemophilus influenzae type B
(Hib)/(Penta)
Couverture vaccinale contre la
rougeole
Couverture vaccinale de la
pneumonie ou de la méningite à
pneumocoque (PCV-13)

Pourcentage d’enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la
troisième dose de vaccin du vaccin Penta (Penta 3) avant
leur premier anniversaire

65,9

Pourcentage d’enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le
vaccin contre la rougeole avant leur premier anniversaire
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la
troisième dose du vaccin contre la pneumonie ou la
méningite à pneumocoque (PCV-13_3) avant leur premier
anniversaire

51,8

3.4
3.S1

OMD 4.3

46,3
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N° Indicateur

Valeur

Indicateur

Description

3.S2

Couverture vaccinale de la
diarrhée (ROTATEQ)

16,3

3.8

Couverture vaccinale complète

Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la
troisième dose du vaccin contre la diarrhée (Rotateq_3)
avant leur premier anniversaire
Pourcentage d’enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu toutes
les vaccinations recommandées par le programme national
de vaccination avant leur premier anniversaire

Protection néonatale contre le
tétanos

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant donné
naissance à un enfant vivant au cours des 2 dernières
années et ayant reçu au moins deux doses de vaccin
antitétanique dans l’intervalle approprié avant la naissance
la plus récente

65,7

-

Enfants souffrant de diarrhée

15,2

3.10

Recours à des soins pour diarrhée

3.11

Traitement de la diarrhée avec des
sels de réhydratation orale (SRO)
et du zinc
Traitement de la diarrhée avec des
sels de réhydratation orale (SRO)
et une alimentation continue

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
diarrhée au cours des 2 dernières semaines
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
diarrhée au cours des 2 dernières semaines pour qui des
conseils ou des traitements ont été recherchés auprès d’une
structure ou d’un prestataire de soins de santé
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO
ou du zinc
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO
(paquet de SRO, liquide SRO préemballé, liquide maison
recommandé ou quantité accrue de fluides) et une
alimentation continue durant l’épisode de diarrhée

MICS

32,5

Vaccin antitétanique
3.9

Diarrhée

3.12

32,2

5,6

43,0

Symptômes d’une infection respiratoire aiguë (IRA)
-

Enfants présentant des
symptômes d’IRA
Recours à des soins pour les
enfants ayant des symptômes
d’IRA

3.13

3.14

Antibiothérapie des enfants ayant
des symptômes d’IRA

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant présenté des
symptômes d’IRA au cours des 2 dernières semaines
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant présenté des
symptômes d’IRA au cours des 2 dernières semaines pour
qui des conseils ou des traitements ont été recherchés auprès
de structures ou de prestataires de soins de santé
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant présenté
des symptômes d’IRA au cours des 2 dernières semaines et
reçu des antibiotiques

1,3
44,0

30,1

Utilisation de combustibles solides
3.15

Utilisation de combustibles
solides pour la cuisine

Pourcentage de membres des ménages dans le foyer
utilisant des combustibles solides comme source primaire
d’énergie domestique pour cuisiner

71,3

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
fièvre au cours des 2 dernières semaines
Pourcentage de ménages ayant
(a) au moins une MII
(b) au moins une MII pour chaque deux personnes
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant dormi
sous une MII la nuit précédente
Pourcentage de membres des ménages ayant dormi sous
une MII la nuit précédente
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
fièvre au cours des 2 dernières semaines et pour qui des

26,7

Paludisme / Fièvre
-

Enfants souffrant de fièvre

3.16a
3.16b

Disponibilité de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII)
dans le ménage
Enfants de moins de 5 ans ayant
dormi sous une MII
Population ayant dormi sous une
MII
Recours à des soins pour la fièvre

3.18
3.19
3.20

OMD 6.7

75,8
47,3
59,7
50,5
45,2
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Valeur

MICS
3.21

3.22

Usage de diagnostics du
paludisme
OMD 6.8

3.23

Traitement antipaludique des
enfants moins de 5 ans
Combinaison Thérapeutique à
base à base d’Artémisinine (CTA)
chez les enfants ayant reçu un
traitement antipaludéen
Femmes enceintes ayant dormi
sous une MII
Traitement préventif intermittent
du paludisme durant la grossesse

3.24
3.25

conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d’une
structure ou d’un prestataire de santé
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
fièvre au cours des 2 dernières semaines et eu une piqûre
au doigt ou au talon pour diagnostiquer le paludisme
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant souffert
de fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu des
traitements antipaludéens
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant souffert de
fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu de la CTA
(ou autre traitement de première ligne selon la politique
nationale)
Pourcentage de femmes enceintes ayant dormi sous une
MII la nuit précédente
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant reçu trois
ou plusieurs doses de SP/Fansidar, dont l’une au moins a
été reçue durant un examen de santé prénatal, afin de
prévenir le paludisme au cours de leur dernière grossesse
ayant abouti à une naissance vivante au cours des 2
dernières années

26,3

18,1

64,1

53,4
22,6

EAU ET ASSAINISSEMENT
4.1

ODD 6.1.1
OMD 7.8

4.2

4.3

OMD 7.9

4.4
4.5

ODD 6.2.1

4.6

Utilisation de source améliorée
d’eau potable
Traitement de l’eau

Utilisation d’installations
sanitaires améliorées
Elimination sans danger des
matières fécales de l’enfant
Endroit pour le lavage des mains

Disponibilité de savon ou autre
produit de nettoyage
Qualité de l’eau de boisson dans
les ménages

4.S1

4.S2

Qualité de la source d’eau de
boisson des ménages

Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources
améliorées d’eau potable
Pourcentage de membres des ménages au foyer utilisant de
l’eau non améliorée mais employant une méthode
appropriée de traitement de l’eau
Pourcentage de membres des ménages utilisant des
installations sanitaires améliorées non partagées
Pourcentage d’enfants âgés de 0-2 ans dont les dernières
selles ont été évacuées sans danger
Pourcentage de ménages disposant d’un endroit précis
pour le lavage des mains où l’eau et le savon ou d’autres
produits de nettoyage sont présents
Pourcentage de ménages disposant de savon et d’autres
produits de nettoyage
Pourcentage de membres de ménage consommant de l’eau
dans le ménage contaminée par les E. Coli dans l’eau de
boisson du ménage
Proportion des membres du ménage avec des E. Coli dans
la source d'eau de boisson

80,7

Nombre d’enfants que mettrait au monde une femme à la
fin de sa vie reproductive si, à chaque âge elle devait
connaître la fécondité observée durant l’année considérée
Rapport des naissances vivantes une année donnée à la
population moyenne de cette même année, exprimés pour
1000 individus
Taux de fécondité des femmes âgées de 15-49 ans, exprimés
pour 1000 femmes de 15-49 ans
Taux de fécondité par âge spécifique aux femmes âgées de
15-19 ans

4,6

8,9

31,5
54,4
41,0

57,4
78,5

53,6

SANTE DE LA REPRODUCTION
Contraception et besoins non satisfaits
-

Indice synthétique de fécondité

-

Taux brut de natalité

-

Taux global de fécondité générale

5.1

OMD 5.4

Taux de fécondité des
adolescentes

35,1

154,7
124

6

N° Indicateur

Indicateur

Description

Grossesse précoce

Pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant eu au
moins une naissance vivante avant l’âge de 18 ans
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement
mariées utilisant (ou dont le partenaire utilise) une méthode
contraceptive (moderne ou traditionnelle)
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement
mariées qui sont fécondes et voulant espacer leurs
naissances ou limiter le nombre d’enfants qu’elles ont et qui
n’utilisent pas actuellement de contraceptif

Valeur

MICS
5.2
5.3

OMD 5.3

Taux de prévalence contraceptive

5.4

OMD 5.6

Besoins non satisfaits

25,4
15,5

30,5

Santé maternelle et du nouveau-né
5.5a
5.5b

OMD 5.5
OMD 5.5

5.6

5.7

Couverture des soins prénatals

Contenu des soins prénatals

ODD 3.1.2
OMD 5.2

Personnel qualifié à
l’accouchement

5.8

Accouchement dans un
établissement sanitaire

5.9

Césarienne

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché
d’un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et
ayant été assistées durant leur dernière grossesse ayant
abouti à une naissance vivante
(a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié
(b) au moins quatre fois par des prestataires de services de
santé
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché
d’un enfant né vivant au cours des 2 dernières années, dont
la pression artérielle a été mesurée et qui ont donné des
échantillons d’urine et de sang au cours de la grossesse ayant
abouti à une naissance vivante
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché
d’un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et qui
ont été assistées par un personnel de santé qualifié au cours
de leur naissance vivante la plus récente
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché
d’un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et
dont l’accouchement le plus récent de l’enfant né vivant a
eu lieu dans une structure de santé
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans dont
l’accouchement le plus récent de l’enfant né vivant au cours
des dernières s’est fait par césarienne

93,2
51,3
76,5

73,6

69,8

3,3

Examens de santé post-natals
5.10

Séjour post-partum dans une
structure de santé

5.11

Examen de santé post-natal du
nouveau-né

5.12

Examen de santé post-natal de la
mère

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui sont restées
dans la structure de santé pendant 12 heures ou plus après
l’accouchement de leur plus récent enfant né vivant au
cours des 2 dernières années
Pourcentage des dernières naissances vivantes au cours des
2 dernières années ayant subi un examen de santé pendant
leur séjour dans une structure de santé ou à domicile après
l’accouchement, ou un examen de santé post-natal dans les
2 jours ayant suivi l’accouchement
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant subi un
examen de santé pendant leur séjour dans une structure ou
à domicile après l’accouchement, ou un examen de santé
post-natal dans les 2 jours suivant l’accouchement de leur
plus récent enfant né vivant au cours des 2 dernières
années

44,4

83,1

80,3
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Valeur

MICS

Fistules obstétricales
-

-

Connaissance des fistules

-

-

Prévalence des fistules

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler
de fistules
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler
de fistules et qui ont déclaré avoir eu des fistules

28,9

Pourcentage d’enfants âgés de 36-59 mois qui suivent un
programme d’éducation pour la petite enfance
Pourcentage d’enfants âgés de 36-59 mois avec qui un
adulte s’est adonné à quatre ou plusieurs activités pour
promouvoir l’apprentissage et la préparation à l’école au
cours des 3 derniers jours
Pourcentage d’enfants âgés de 36-59 mois dont le père
biologique s’est adonné à quatre ou plusieurs activités pour
promouvoir l’apprentissage et la préparation à l’école au
cours des 3 derniers jours
Pourcentage d’enfants âgés de 36-59 mois dont la mère
biologique s’est adonné à quatre ou plusieurs activités pour
promouvoir l’apprentissage et la préparation à l’école au
cours des 3 derniers jours
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant trois ou
plusieurs livres pour enfants
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui jouent avec
deux ou plusieurs types de jouets
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou
confiés à la garde d’un autre enfant âgé de moins de 10 ans
pendant plus d’une heure au moins une fois au cours de la
semaine passée
Pourcentage d’enfants âgé de 36-59 mois qui sont sur la
bonne voie au plan du développement dans au moins trois
des quatre domaines suivants : lecture/calcul, physique,
socio-affectif, et apprentissage

14,3

2,5

DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
6.1
6.2

Fréquentation des structures
d’éducation de la petite enfance
Soutien à l’apprentissage

6.3

Appui du père à l’apprentissage

6.4

Appui de la mère à
l’apprentissage

6.5
6.6

Disponibilité de livres pour
enfants
Disponibilité de jouets

6.7

Garde inadéquate

6.8

Indice de développement du
jeune enfant

28,7

4,9

12,8

1,3
45,0
19,9

62,8

ALPHABETISATION ET EDUCATION
7.1

OMD 2.3

Taux d’alphabétisation des jeunes

7.2

Préparation à l’école

7.3

Taux net d’admission à
l’éducation primaire
Taux net de scolarisation au
primaire (ajusté)

7.4

ODD4.1.1a
OMD 2.1

7.5

ODD4.1.1c

Taux net de scolarisation au
secondaire (ajusté)

7.6

ODD4.1.1b
OMD 2.2

Enfants atteignant la dernière
classe du primaire

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui peuvent lire
un texte court et simple sur la vie de tous les jours ou qui
ont suivi l’enseignement secondaire ou supérieur
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage d’enfants en première année du primaire
ayant fréquenté le préscolaire durant l’année scolaire
précédente
Pourcentage d’enfants en âge d’aller à l’école qui entrent en
première année du primaire
Pourcentage d’enfants en âge d’être scolarisés dans le
primaire fréquentant actuellement l’école primaire ou
secondaire
Pourcentage d’enfants en âge d’être scolarisés dans le
secondaire fréquentant actuellement le secondaire ou le
supérieur
Pourcentage d’enfants entrant en première année du
primaire et qui finissent par atteindre la dernière année du
primaire

47,2
63,8
16,4

57,1
76,8

40,6

92,6
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N° Indicateur

Valeur

Indicateur

Description

7.7

Taux d’achèvement du primaire

83,6

7.8

Taux de transition à l’école
secondaire

Nombre d’enfants étant en dernière année du primaire
(redoublants exclus) divisé par le nombre d’enfants du
primaire ayant atteint l’âge de la fin du cycle primaire (âge
approprié à l’année finale du cycle primaire)
Nombre d'enfants fréquentant la dernière année de l'école
primaire durant l'année scolaire précédente, qui sont en
première année du secondaire au cours de l'année scolaire
en cours divisé par le nombre d'enfants étant en dernière
année du primaire durant l'année scolaire précédente
Taux net de fréquentation de l'école primaire (ajusté) pour
les filles divisé par le taux net de fréquentation de l'école
primaire (ajusté) pour les garçons
Taux de net de fréquentation de l'école secondaire (ajusté)
pour les filles divisé par le taux net de fréquentation de
l'école secondaire (ajusté) pour les garçons

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance
a été reportée sur des registres

71,7

Pourcentage d’enfants âgés de 5-17 ans qui participent au
travail des enfants

31,3

Pourcentage d'enfants de 1-14 ans qui ont subi des
agressions psychologiques ou des châtiments corporels
pendant le dernier mois

86,5

MICS

7.9

OMD 3.1

Indice de parité entre les sexes
(école primaire)

7.10

OMD 3.1

Indice de parité entre les sexes
(école secondaire)

86,9

0,93

0,78

PROTECTION DE L’ENFANT
Enregistrement des naissances
8.1

Enregistrement des naissances

Travail des enfants
8.2

ODD 8.7.1

Travail des enfants

Discipline de l’enfant
8.3

Discipline violente

Mariage précoce et polygamie
8.4

8.5

8.6

8.7

Mariage avant l’âge de 15 ans

Mariage avant l’âge de 18 ans

Jeunes âgés de 15-19 ans
actuellement mariés
Polygamie

Différence d’âge entre conjoints
8.8a
8.8b

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui se sont
mariées avant l'âge de 15 ans
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 20-49 ans qui se sont
mariées avant l'âge de 18 ans
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de jeunes âgés de 15-19 ans qui sont mariés
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui sont en
union polygame
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de jeunes femmes qui sont mariées et dont le
conjoint est de 10 ans ou plus, plus âgé
(a) Femmes âgées de 15-19 ans,
(b) Femmes âgées de 20-24 ans

7,7
1,5

32,1
4,8
18,4
1,4

25,6
13,9

40,6
36,0
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Valeur

MICS

Mutilation génitale féminine /excision
8.9

Approbation de la mutilation
génitale féminine/excision
(MGF/E)
Prévalence de la mutilation
génitale féminine/excision
(MGF/E) chez les femmes
Prévalence de la mutilation
génitale féminine/excision
(MGF/E) chez les filles

8.10

8.11

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent que la
pratique de MGF/E doit continuer

14,0

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent avoir
subi une forme de MGF/E

36,7

Pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi une
forme quelconque de MGF / E, tel que rapporté par les
mères âgées de 15-49 ans

10,9

Attitudes envers la violence domestique
8.12

Attitudes envers la violence
domestique

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent
que le mari est en droit de frapper ou de battre sa femme
dans au moins l’une des conditions suivantes: (1) elle sort
sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle se
dispute avec lui, (4), elle refuse d’avoir des rapports sexuels
avec lui, (5), elle brûle la nourriture
(a) Femmes
(b) Hommes

41,1
23,5

Arrangement de vie des enfants
8.13

Arrangement de vie des enfants

8.14

Prévalence d'enfants avec un ou
deux parents décédés
Les enfants ayant au moins un
parent vivant à l'étranger

8.15

Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans ne vivant avec
aucun des parents biologiques
Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec un ou les deux
parents biologiques décédés
Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec au moins un
parent biologique vivant à l'étranger

20,2
8,6
2,7

VIH/SIDA
Connaissance et attitudes du VIH/SIDA
Ont entendu parler du SIDA

9.1

9.2

9.3

OMD 6.3

Connaissances sur la prévention
du VIH chez les jeunes

Connaissance de la transmission
du VIH de la mère à l'enfant

Attitudes bienveillantes envers les
personnes vivant avec le VIH

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont
entendu parler du SIDA
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui identifient
correctement les moyens de prévenir la transmission
sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses
concernant la transmission du VIH
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui
identifient correctement les trois modes de transmission du
VIH de la mère à l'enfant
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans exprimant
des attitudes de bienveillance sur toutes les quatre
questions à l'égard des personnes vivant avec le VIH
(a) Femmes
(b) Hommes

94,1
96,2

24,0
33,0

55,2
46,9

7,0
15,7
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Valeur

MICS

Dépistage du VIH
9.4

Personnes qui connaissent un lieu
où se faire tester pour le VIH

9.5

Personnes s'étant fait dépister
pour le VIH et connaissant les
résultats

9.7

Conseils sur le VIH lors des soins
prénatals

9.8

Test de VIH lors des soins
prénatals

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent
connaître un endroit pour le dépistage du VIH
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui se sont
fait dépister pour le VIH au cours des 12 derniers mois et
qui en connaissent le résultat
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une
naissance vivante au cours des 2 dernières années et ont
reçu des soins prénatals pendant la grossesse de leur
naissance la plus récente, ayant indiqué avoir reçu des
conseils sur le VIH lors des soins prénatals
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des 2 dernières années, reçu des
soins prénatals pendant la grossesse de leur naissance la
plus récente, et indiqué qu'on leur a proposé et qu’elles ont
accepté un test de dépistage VIH lors des soins prénatals et
reçu les résultats

74,2
67,2

23,8
15,3
53,8

60,7

Rapports sexuels à risques
9.12

Rapports sexuels avec plusieurs
partenaires

9.13

Utilisation d'un condom lors du
dernier rapport sexuel parmi
celles qui ont des partenaires
multiples

Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des
rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12
derniers mois
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des
rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12
derniers mois et qui ont utilisé un condom lors du dernier
rapport sexuel
(a) Femmes
(b) Hommes

3,0
24,2

30,8
41,8

Enfants orphelins
9.16

OMD 6.4

Ratio fréquentation scolaire
orphelins sur non-orphelins

Ratio des enfants âgés de 10-14 ans scolarisés ayant perdu
leurs deux parents sur les enfants âgés de 10-14 ans
scolarisés dont les parents sont en vie et qui vivent avec
l'un ou les deux parents

0,94

ACCÈS AUX MASS MEDIA ET À LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION/COMMUNICATION (TIC)
Accès aux mass media
10.1

Exposition aux médias

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui, au moins
une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine,
écoutent la radio, regardent la télévision
(a) Femmes
(b) Hommes

4,1
9,7

Utilisation de la technologie de l’information/communication
10.2

Utilisation d’ordinateurs

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé un
ordinateur au cours des 12 derniers mois
(a) Femmes
(b) Hommes

14,2
29,2
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N° Indicateur

Indicateur

Description

Utilisation de l’internet

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé
l'internet au cours des 12 derniers mois
(a) Femmes
(b) Hommes

Valeur

MICS
10.3

ODD 17.8.1

16,6
38,4

BIEN ETRE SUBJECTIF
11.1

Satisfaction vis-à-vis de la vie

11.2

Bonheur

11.3

Perception d’une vie meilleure

CONSOMMATION DE TABAC
12.1

ODD3.a.1

12.2

12.4

Consommation d’alcool

-

84,6
84,2

80,6
82,5

56,9
55,3

ET D’ALCOOL

Consommation de tabac

Fumer avant l’âge de 15 ans

12.3

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou assez
satisfaits de leur vie, dans l'ensemble
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou
quelque peu heureux
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans dont la vie s'est
améliorée au cours de la dernière année, et qui s'attendent à
ce que leur vie soit meilleure dans un an
(a) Femmes
(b) Hommes

Consommation d'alcool avant 15
ans

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont fumé
des cigarettes ou ont consommé des produits à base de
tabac qui se fument ou non n’importe quand durant le mois
dernier
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant fumé
une cigarette avant l'âge de 15 ans
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu au
moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le
mois dernier
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu
l’alcool avant l'âge de 15 ans
(a) Femmes
(b) Hommes

0,6
17,1

0,4
4,6

12,5
33,2

8,3
14,9

COHESION SOCIALE
-

-

-

-

-

-

Niveau de tolérance

Confiance en des personnes de
différents groupes

Inclusion sociale

Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant un très
niveau de tolérance
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui disent
avoir un haut niveau de confiance en des personnes de
différents groupes
(a) Femmes
(b) Hommes
Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont
déclaré avoir assisté à une activité communautaire interethnique
(a) Femmes
(b) Hommes

46,5
60,2

21,5
27,2

23,3
27,1
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