ANNEXE UN
INDICATEURS GLOBAUX
Les indicateurs globaux présentés dans les pages qui suivent font partie de la troisième phase des
enquêtes MICS. Ces indicateurs ont été retenus parce que les données requises pour leur calcul
peuvent être collectées à travers des enquêtes ménages, et parce qu’ils répondent effectivement
aux besoins en matière de suivi des objectifs définis dans la Déclaration du Millénaire, la Déclaration et le Plan d’Action pour “Un Monde Digne des Enfants”, le Sommet Mondial pour les Enfants, et plusieurs autres engagements mondiaux.
Pour chacun des indicateurs, une brève description du numérateur et du dénominateur est fournie. Les engagements internationaux auxquels chacun des indicateurs se réfère est indiqué en utilisant les abréviations ci-dessous :
WSC
MDG
WFFC
Abuja
UNGASS

Sommet Mondial pour les Enfants
Objectifs du Millénaire pour le Développement, et Indicateur (I)
Déclaration et Plan d’Action pour “Un Monde Digne des Enfants”, Objectifs
Principaux (MG) ou Stratégie/Action (SA)
Déclaration d’Abuja sur le projet Faire reculer le paludisme en Afrique
Session Spéciale de l’assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA

l’insuffisance

une

Nombre total d’enfants de moins de cinq
ans pesés7

Nombre de femmes enquêtées, âgées de
15-49 ans, et qui ont une naissance survenue au cours des 2 années ayant précédé
l’enquête4
Nombre de femmes enquêtées, âgées de
15-49 ans, et qui ont une naissance survenue au cours des 2 années ayant précédé
l’enquête6

Nombre de naissances vivantes par an
(exprimé pour 100 000 naissances vivantes)

DENOMINATEUR

3

11

2

1

1

WSC

1
I4

5
I 17

5
I 16

4
I 14

4
I 13

MDG

MG C

MG B
SA 6

MG B
SA 6

MG B

MG A

MG A

WFFC

Autre

1 Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont obtenus à partir d’une méthode de calcul qui utilise un tableau des nombres de femmes, d’enfants nés vivants et de la proportion des décès
selon l’âge de la femme. Les nombres pour ce tableau proviennent du Module sur la Mortalité des Enfants.
2 Calculé à partir des méthodes indirectes.
3 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN7=A, B, C.
4 Module sur la Mortalité des Enfants, nombre total de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 dernières années, CM12 = Oui.
5 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN8=21-26 OU 31-36.
6 Voir note de bas de page 4.
7 Module sur l’Anthropométrie, AN1. Les enfants dont le poids-pour-âge est hors des limites prévues et acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.

6. Prévalence.de
pondérale

5. Accouchement dans
formation sanitaire

4. Assistance à l’accouchement

3. Taux de mortalité maternelle
(TMM)2

2. Taux de mortalité infantile1

Probabilité de décéder entre la naissance et le premier
anniversaire, pour 1000 naissances vivantes
Nombre annuel de décès de femmes suite à des causes
liées à la grossesse, c’est-à-dire les décès survenus
pendant la grossesse ou dans les 42 jours qui ont suivi la
fin de la grossesse
Nombre de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des deux années précédant
l’enquête et qui ont été assistées pendant
l’accouchement par un personnel de santé qualifié3
Nombre de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des deux années précédant
l’enquête et qui ont accouché dans une formation sanitaire5
Nombre d’enfants de moins de cinq ans qui se situent
en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à
la médiane poids-pour-âge de la population de référence
du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre se situant
en dessous de moins 3 écarts-type (-3 ET) par rapport à
la médiane poids-pour-âge de la population de référence
du NCHS/WHO (sévère)

Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire, pour 1000 naissances vivantes

1. Taux de mortalité des en-

fants de moins de cinq ans1

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

DEFINITIONS DES INDICATEURS GLOBAUX

retard

Nombre total de membres des ménages
enquêtés

Nombre de membres des ménages14 entrant dans les
catégories définies comme eau potable salubre15
Nombre de membres des ménages16 entrant dans les
17
catégories définies comme système sanitaire salubre

11. Utilisation de l’eau potable
salubre

12. Utilisation
des
moyens
d’assainissement pour le
traitement des excréments

5

4

12

7
I 31

7
I 30

MDG

MG D
SA 23

MG D
SA 23

MG C

MG C

MG C

MG C

WFFC

16 Voir note de bas de page 14.
17 Module sur l’Eau et l’Assainissement, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

8 Module sur l’Anthropométrie, AN2. Les enfants dont la taille-pour-âge s’éloigne des limites acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.
9 Module sur l’Anthropométrie, AN1 et AN2. Les enfants dont le poids-pour-taille s’éloigne des limites acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.
10 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN11. Voir www.childinfo.org pour de plus amples informations sur la tabulation de la prévalence du faible poids à la naissance.
11 Voir note de bas de page 4.
12 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN10=1.
13 Voir note de bas de page 4.
14 Cet indicateur est obtenu en pondérant le nombre de ménages par le nombre de résidents des ménages (HH11).
15 Module sur l’Eau et l’Assainissement, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 OU (WS1=91 ET WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).

Nombre total de membres des ménages
enquêtés

naissances vides 2 années

Nombre de dernières naissances vivantes survenues au
cours des 2 années ayant précédé l’enquête qui ont été
pesées à la naissance12

10. Proportion d’enfants pesés à
la naissance

naissances vides 2 années

3

Nombre total d’enfants de moins de cinq
ans pesés et mesurés9

Nombre total des dernières
vantes survenues au cours
ayant précédé l’enquête11
Nombre total des dernières
vantes survenues au cours
ayant précédé l’enquête13

3

WSC

Nombre total d’enfants de moins de cinq
8
ans mesurés

DENOMINATEUR

Nombre de naissances vivantes qui pèsent moins de
10
2500 grammes

de

Nombre d’enfants de moins de cinq ans qui se situent
en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à
la médiane taille-pour-âge de la population de référence
du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre d’enfants
de moins de cinq ans se situant en-dessous de moins 3
écarts-type (-3 ET) par rapport à la médiane taille-pourâge de la population de référence du NCHS/WHO (sévère)
Nombre d’enfants de moins de cinq ans qui se situent
en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à
la médiane poids-pour-taille de la population de référence du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre
d’enfants se situant en-dessous de moins 3 écarts-type
(-3 ET) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la
population de référence du NCHS/WHO (sévère)

NUMERATEUR

9. Prévalence du faible poids à
la naissance

8. Prévalence de l’émaciation

7. Prévalence du
croissance

INDICATEUR
SANTE

Autre

Nombre total de membres des ménages
enquêtés
Nombre total d’enfants de moins de trois
ans enquêtés
Nombre d’enfants âgés de 0-5 mois enquêtés
Nombre total d’enfants de 12-15 mois et de
20-23 mois enquêtés

Nombre total d’enfants âgés de 6-9 mois
enquêtés

Nombre total d’enfants âgés de 6-11 mois
enquêtés

Nombre de membres des ménages utilisant de l’eau trai18
tée
Nombre d’enfants de moins de trois ans dont les derniè19
res selles ont été évacuées de manière adéquate
Nombre d’enfants âgés de 0-5 mois exclusivement allaités au sein 20
Nombre d’enfants de 12-15 mois et de 20-23 mois qui
sont toujours allaités21

Nombre d’enfants de 6–9 mois recevant le lait maternel
et des aliments de complément22
Nombre d’enfants de 6-11 mois recevant le lait maternel
et des aliments de complément au minimum autant de
fois par jour que recommandé (deux fois/jour pour les
enfants de 6-8 mois, 3 fois/jour pour les enfants de 9-11
mois23)

13. Traitement de l’eau

14. Évacuation adéquate des excréments des enfants

15. Taux d’allaitement exclusif

16. Taux d’allaitement continu

17. Taux d’alimentation de complément en temps opportun

18. Fréquence de l’alimentation
de complément

16

16

WSC

MDG

SA 5

SA 5

SA 5

SA 5

SA 23

SA 23

WFFC

Autre

18 Module sur l’Eau et l’Assainissement, WS6=A, B, D, E.
19 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA13=1 OU 2.
20 Enfants toujours allaités (Module sur l’Allaitement, BF2=1) ET qu’aucune autre alimentation n’est donnée (la réponse doit être 2 (Non) pour BF3B, C, D, E, F, G et H; seul BF3A =1 est accepté).
21 Module sur l’allaitement, BF2=1.
22 Enfants toujours allaités (Module sur l’allaitement, BF2=1) ET aliments de complément donnés dans les dernières 24 heures (BF3H=1), même si d’autres substituts au lait maternel sont aussi
donnés.
23 Module sur l’allaitement, (BF2=1 ET BF5>=2) pour les enfants âgés de 6-8 mois OU (BF2=1 ET BF5>=3) pour les enfants âgés de 9-11 mois.

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

Nombre total de femmes enquêtées,
âgées de 15-49 ans, et qui ont une naissance survenue au cours des 2 années
ayant précédé l’enquête26
Nombre total de femmes enquêtées,
âgées de 15–49 ans qui sont actuellement
mariées ou en union 28

Nombre de femmes âgées de 15-49 ans assistées au
moins une fois pendant la grossesse par un personnel
de santé qualifié25 au cours des 2 années précédant
l’enquête
Nombre de femmes âgées de 15-49 ans actuellement
mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire
utilise) une méthode contraceptive (moderne ou tradi27
tionnelle)
Nombre d’enfants de 0-59 mois suspectés d’avoir eu une
pneumonie au cours des 2 dernières semaines qui ont
reçu des antibiotiques29
Nombre d’enfants de 0-59 mois suspectés d’avoir eu une
pneumonie au cours des 2 dernières semaines qui ont
été conduits chez un prestataire de santé approprié31

19. Alimentation adéquate des
enfants

20. Soins prénatals

21. Prévalence contraceptive

22. Traitement antibiotique des
enfants suspectés de pneumonie

23. Recherche de soins en cas
de suspicion d’une pneumonie

Nombre total d’enfants âgés de 0-59 mois
suspectés d’avoir eu une pneumonie au
cours des 2 dernières semaines32

24

10

9
11

WSC

6
I 19c

MDG

SA 11

SA 11

SA 1
SA 3

SA 6

SA 5

WFFC

Autre

32 Voir note de bas de page 30.

26 Voir note de bas de page 4.
27 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2 ET Module sur la Contraception, CP2=1.
28 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.
29 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3) ET CA11=A.
30 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3).
31 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3) ET le fait d’avoir consulté un prestataire de santé qualifié, CA8=1 ET (CA9=A-H, I-J, L-O) (exclure pharmacie).

24 Voir notes de bas de page 20 et 23.
25 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN2=A, B, C.

Nombre total d’enfants âgés de 0-11 mois
enquêtés

Nombre d’enfants de 0-11 mois qui sont nourris de manière adéquate : enfants de 0-5 mois exclusivement allaités au sein et enfants de 6-11 mois qui reçoivent du lait
maternel et ont mangé des aliments solides ou semisolides le nombre de fois approprié (voir ci-dessus) la
24
veille

Nombre total d’enfants âgés de 0-59 mois
suspectés d’avoir eu une pneumonie au
cours des 2 dernières semaines30

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

Nombre total de membres des ménages
enquêtés

Nombre total d’enfants âgés de 12-23 mois
enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 12-23 mois
enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 12-23 mois
enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 12-23
mois35 enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 12-23 mois
enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 12-23 mois
enquêtés

Nombre total d’enfants âgés de 12-23
mois36 enquêtés

Nombre de membres des ménages utilisant des combustibles solides (bois, charbon, résidus agricoles et
crottin) pour la cuisson des aliments33
Nombre d’enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du
er
34
BCG avant leur 1 anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois ayant reçu les 3 doses
du vaccin VPO (VPO3) avant leur 1er anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois ayant reçu les 3 doses
er
du vaccin du DTCoq (DTCoq3) avant leur 1 anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois35 ayant reçu le vaccin
er
contre la rougeole avant leur 1 anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois vaccinés contre
l’hépatite B avant leur 1er anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois vaccinés contre la fièvre jaune avant leur 1er anniversaire
Nombre d’enfants de 12-23 mois36 ayant reçu les vaccins DTCoq 1-3, VPO-1-3, BCG et contre la rougeole
avant leur 1er anniversaire

24. Combustibles solides

25. Couverture du BCG

26. Couverture du VPO

27. Couverture du DTCoq

28. Couverture de la rougeole

29. Couverture de l’Hépatite B

30. Couverture de la fièvre jaune

31. Enfants complètement vaccinés

22

22

22

22

WSC

4
I 15

7
I 29

MDG

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 11

WFFC

Autre

33 Module sur les Caractéristiques du Ménage, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, OU 11.
34 Nombre total d’enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin BCG avant leur 1er anniversaire, selon que l’information provient de la carte de vaccination ou de la déclaration de la mère. Pour estimer le nombre d’enfants sans carte de vaccination qui ont reçu un vaccin, on a supposé que la proportion de vaccins reçus durant leur première année de vie était la même que chez les enfants
ayant une carte de vaccination et vaccinés avant leur 1er anniversaire. La même approche est utilisée pour l’estimation de la couverture des autres antigènes : Polio, DTCoq3, rougeole, HepB et
fièvre jaune (indicateurs 26-30).
35 Dans les pays où le vaccin contre la rougeole est habituellement donné à l’âge de 15 mois, tels qu’en Amérique Latine, c’est le groupe d’âges 18-29 mois qui sera utilisé.
36 Voir note de bas de page 35.

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

Nombre d’enfants de 0-59 mois atteints de diarrhée au
cours des deux dernières semaines ayant reçu une TRO
(SRO ou liquides-maison recommandés) ou des portions
accrues d’aliments fluides ET, qui ont continué à
s’alimenter 43

23

Nombre total d’enfants de 0-59 mois ayant
42
eu la diarrhée au cours des 2 semaines
précédant l’enquête
Nombre total d’enfants de 0-59 mois ayant
eu la diarrhée au cours des 2 semaines
44
précédant l’enquête

25

22

WSC

Nombre total d’enfants de 0-59 mois ayant
eu la diarrhée40 au cours des 2 semaines
précédant l’enquête

Nombre de mères d’enfants de 0–11-mois
enquêtées38

Nombre de mères d’enfants de 0-11 mois ayant reçu au
moins deux doses de vaccin antitétanique (TT) dans un
intervalle approprié avant l’accouchement37
Nombre d’enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée au
cours des 2 semaines précédant l’enquête et qui ont reçu une TRO et/ou des liquides-maison recommandés39
Nombre d’enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée au
cours des 2 semaines précédant l’enquête, qui ont reçu
davantage de liquides ET et qui ont continué à manger
41
un petit peu, la même quantité ou plus de nourriture

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

MDG

SA 11

SA 11

SA 11

SA 7

WFFC

44 Voir note de bas de page 39.

42 Voir note de bas de page 39.
43 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET ((CA2A=1 OU CA2B=1 OU CA2C = 1) OU CA3 = 3) ET (CA4=3, 4, OU 5).

37 Module sur l’Anatoxine Tétanique : le numérateur c’est toutes les mères ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années, et qui ont :
(1) reçu deux doses de TT au cours de la grossesse (TT3>=2) OU
(2) reçu une dose de TT au cours de la grossesse et au moins une dose avant cette grossesse (TT3=1 ET TT6>=1) OU
(3) reçu au moins deux doses de TT avant la grossesse, dont la dernière dose moins de 3 ans avant la naissance (TT6>=2 ET (CM11-TT7{TT8})<3) OU
(4) reçu trois doses au cours des 5 années précédant la grossesse (TT6>=3 ET (CM11-TT7{TT8})<5) OU
(5) reçu quatre doses dont la dernière moins de 10 ans avant la grossesse (TT6>=4 ET ((CM11-TT7{TT8})<10) OU
(6) reçu cinq doses ou plus à un moment quelconque (TT6>=5).
38 Naissances de l’année précédant l’enquête : c’est-à-dire si la date de l’interview (Panneau d’Information des Femmes, WM6) moins la date de naissance de l’enfant (Module sur la Mortalité
des Enfants, CM11) est inférieure à 1 an.
39 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET (CA2A=1 OU CA2B=1 OU CA2C=1).
40 Si CA1=8 (ne sait pas si l’enfant a eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines), l’enfant ne sera pas pris en compte dans le calcul des indicateurs suivants.
41 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET CA3 = 3 ET (CA4=3, 4, OU 5).

35. Traitement TRO reçu ou apport d’aliments fluides, et
poursuite de l’alimentation

34. Traitement de la diarrhée à
domicile

33. Utilisation de la Thérapie de
Réhydratation Orale (TRO)

32. Enfants protégés contre le tétanos néonatal

INDICATEUR
SANTE

Autre

Nombre total d’enfants âgés de 0-59 mois
enquêtés
Nombre total d’enfants âgés de 0-59 mois
enquêtés

Nombre total d’enfants de 0-59 mois déclarés comme ayant eu de la fièvre au cours
49
des deux dernières semaines

Nombre d’enfants âgés de 0-59 mois qui ont dormi sous
une moustiquaire traitée aux insecticides la nuit dernière46
Nombre d’enfants âgés de 0-59 mois qui ont dormi sous
une moustiquaire traitée aux insecticides la nuit dernière47
Nombre d’enfants de 0-59 mois ayant eu de la fièvre au
cours des deux dernières semaines, et qui ont été traités
à l’aide d’antipaludéens appropriés dans les 24h qui ont
suivi l’accès de fièvre48

37. Enfants de moins de 5 ans
dormant sous une MII

38. Enfants de moins de 5 ans
dormant sous une moustiquaire

39. Traitement du paludisme
(chez les enfants de moins
de 5 ans)

WSC

6
I 22

6
I 22

MDG

SA 12

SA 12

SA 12

SA 12

WFFC

45 Module sur les Moustiquaires Traitées aux Insecticides (MII):
(1) Moustiquaires permanentes (TN3L1=1 OU TN3L2=1) OU
(2) Moustiquaires pré-imprégnées obtenues dans les 12 derniers mois ((TN3P1=1 OU TN3P2=1) ET TN6<12) OU
(3) Autres moustiquaires obtenues dans les 12 derniers mois et pré-imprégnées ((TN3O1=1 OU TN3O2=1 OU TN3X=1 OU TN3Z=1) ET TN5=1 ET TN6<12) OU
(4) Moustiquaires pré-imprégnées ou autres moustiquaires imprégnées dans les 12 derniers mois ((TN3P1=1 OU TN3P2=1 OU TN3O1=1 OU TN3O2=1 OU TN3X=1 OU TN3Z=1) ET
TN7=1 ET TN8<12)).
46 Module sur le Paludisme :
(1) Moustiquaires permanentes (ML12=11 OU 12) OU
(2) Moustiquaires pré-imprégnées obtenues dans les 12 derniers mois ((ML12=21 OU 22) ET ML11<12) OU
(3) Autres moustiquaires obtenues dans les 12 derniers mois et pré-imprégnées (ML11<12 ET ML13=1) OU
(4) Moustiquaires qui ont été imprégnées dans les 12 derniers mois (ML14=1 ET ML15 <12).
47 Module sur le Paludisme, ML10=1.
48 Module sur le Paludisme, ML1=1 ET (ML4=A-H OU ML7=A–H) ET (ML9=0 OU 1).
49 Module sur le Paludisme, ML1=1.

Nombre total de ménages enquêtés

DENOMINATEUR

Nombre de ménages possédant au moins une moustiquaire permanente ou une moustiquaire traitée aux insecticides au cours des 12 derniers mois45

NUMERATEUR

36. Disponibilité de moustiquaires
imprégnées
d’insecticides (MII) dans les
ménages

INDICATEUR
SANTE

Abuja

Abuja

Autre

15

Nombre d’enfants âgés de 6–59 mois enquêtés
Nombre total de femmes enquêtées qui
ont eu une naissance vivante survenue au
cours des 2 dernières années précédant
l’enquête56
Nombre total de femmes enquêtées ayant
eu une naissance vivante au cours des 2
58
dernières années précédant l’enquête

Nombre d’enfants âgés de 6–59 mois recevant au moins
une dose élevée de supplément en vitamine A lors des 6
derniers mois 54
Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au
cours des deux années précédant l’enquête qui ont reçu
une dose élevée de supplément en vitamine A au cou55
rant des 8 semaines ayant suivi la naissance
Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au
cours des 2 dernières années précédant l’enquête et qui
ont bénéficié de soins prénatals lors de leur dernière
grossesse57

42. Enfants de moins de 5 ans
recevant des suppléments
en vitamine A

43. Mères (en post-partum) recevant des suppléments en
vitamine A

44. Contenu des soins prénatals

MDG

SA 6

SA 22

SA 22

SA 22

SA 12

WFFC

51 Voir note de bas de page 4.
52 Module sur l’Iodation du Sel, SI1=3.
53 Si un ménage a du sel mais qu’il n’est pas testé (Module sur l’Iodation du Sel, SI1=7), il sera exclu du dénominateur pour le calcul de cet indicateur.
54 Module sur la Vitamine A, VA1=1 ET VA2<6.
55 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN1=1.
56 Voir note de bas de page 4.
57 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, les proportions sont calculées séparément : le nombre total de femmes qui ont été pesées, dont la tension a été prise, qui ont remis un
échantillon d’urine, ou ont remis un échantillon de sang : MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.
58 Voir note de bas de page 4.

50 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né pour les pays à prévalence plus ou moins élevée sur le paludisme, MN6B=A ET MN6D>=2.

15

Nombre total de ménages enquêtés53

Nombre de ménages avec du sel testant 15 ppm ou plus
d’iode/iodate52

41. Consommation du sel iodé

14

Nombre total de femmes ayant eu une
naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l’enquête51

Nombre de femmes ayant reçu un traitement préventif
du paludisme approprié (défini comme étant au moins 2
doses de SP/Fansidar) lors de leur dernière grossesse
ayant abouti à une naissance vivante au cours des 2
dernières années précédant l’enquête 50

40. Traitement préventif intermittent du paludisme (femmes
enceintes)

WSC

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

Abuja

Autre

Nombre total d’enfants de 0-59 mois enquêtés

Nombre total de ménages enquêtés

Nombre total d’enfants de 0-59 mois enquêtés

Nombre d’enfants de 0-59 mois dont le père a participé à
au moins une activité pour promouvoir l’apprentissage et
la préparation pour l’école au cours des 3 derniers
62
jours
Nombre de ménages possédant au moins trois livres
pour enfants63
Nombre de ménages possédant au moins trois autres li64
vres (non pour enfants)
Nombre de ménages possédant au moins trois objets ludiques pour jouer65
Nombre d’enfants de 0-59 mois laissés seuls ou sous la
garde d’un autre enfant de moins de 10 ans au cours
des sept derniers jours66

47. Soutien
paternel
pour
l’apprentissage
et
l’encadrement de l’enfant

48. Soutien pour l’apprentissage
et
l’encadrement
de
l’enfant : livres pour enfants

49. Soutien pour l’apprentissage
et
l’encadrement
de
l’enfant : autres livres

50. Soutien pour l’apprentissage
et
l’encadrement
de
l’enfant : matériel ludique

51. Tuteur non-adulte

59 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN13=000 (immédiatement) OU 100 (Moins d’1 heure).
60 Voir note de bas de page 4.
61 Module sur l’Enregistrement des Naissances et l’Education de la Petite Enfance, somme des réponses (BR8A–BR8F<>‘Y’) >=4.
62 Module sur l’Enregistrement des Naissances et l’Education de la Petite Enfance, somme des réponses (BR8A–BR8F=‘B’) >=1.
63 Module optionnel sur le Développement de l’Enfant, CE1>=3.
64 Module optionnel sur le Développement de l’Enfant, CE2>=3.
65 Module optionnel sur le Développement de l’Enfant, CE3 contient 3 ou plus de A, B, C, D.
66 Module optionnel sur le Développement de l’Enfant, nombre de réponses où CE4>00 ou nombre de réponses où CE5>00.

Nombre total de ménages enquêtés

Nombre total de ménages enquêtés

Nombre total d’enfants de 0-59 mois enquêtés

Nombre d’enfants de 0-59 mois vivant dans des ménages dans lesquels un adulte a participé à au moins 4 activités pour promouvoir l’apprentissage et la préparation
61
pour l’école au cours des 3 derniers jours

46. Soutien pour l’apprentissage
et l’encadrement de l’enfant

à

Nombre total de femmes enquêtées ayant
eu une naissance vivante au cours des 2
dernières années précédant l’enquête60

commencé

Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au
cours des 2 dernières années précédant l’enquête et qui
ont mis le nouveau-né au sein dans l’heure qui a suivi sa
59
naissance

45. Allaitement
temps

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
SANTE

WSC

MDG

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

SA 5

WFFC

Autre

Nombre total d’enfants en 1ère année
d’études dans l’enseignement primaire enquêtés 69

Nombre d’enfants en 1ère année d’études dans
l’enseignement primaire qui ont fréquenté une école préscolaire l’année précédente 68
Nombre d’enfants ayant l’âge d’aller à l’école primaire qui
ère
fréquentent – pour la première fois – la 1 année d’études
70
dans l’enseignement primaire

Nombre d’enfants en dernière année du
cycle primaire pendant l’année scolaire
précédente75

Proportion d’enfants commençant la 1ère année d’études
dans l’enseignement primaire et achevant la cinquième
(dernière) année de ce cycle 73
Nombre d’enfants en dernière année du cycle primaire
pendant l’année scolaire précédente qui sont passés au
cycle secondaire74

6

6

6

26

2
I7

2
I6

MG C

MG D

MG C

MG B

MG B

MG A

MG A

WSC MDG WFFC

67 Module sur l’Enregistrement des Naissances et l’Education de la Petite Enfance, UF11=3-4 ans ET BR6=1.
68 Module sur l’Education, ED6 Niveau=1, Année/Classe=1 ET ED8 Niveau=0.
69 Module sur l’Education, ED6 Niveau=1, Année/Classe=1.
70 Sélectionner tous les enfants ayant l’âge normal d’entrée à l’école primaire (par exemple, HL5=6) ; Module sur l’Education, ED4=1 ET ED6 Niveau=1, Année/Classe=1.
71 Sélectionner tous les enfants ayant l’âge normal de fréquentation du niveau d’enseignement primaire (par exemple, HL5=6-11) ; Module sur l’Education, ED6 Niveau=1 OU 2.
72 Sélectionner tous les enfants ayant l’âge normal de fréquentation du niveau d’enseignement secondaire (par exemple, HL5=12-17) ; Module sur l’Education, ED6 Niveau = 2 OU 3.
73 Cet indicateur est calculé à partir des probabilités de transition pour une cohorte d’enfants issue de l’échantillon, et tirés des questions ED4 à ED8 du Module sur l’Education.
74 Module sur l’Education, ED8 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l’école primaire, par exemple, 6) ET ED6 Niveau =2.
75 Module sur l’Education, ED8 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l’école primaire, par exemple, 6).

58. Taux de transition

57. Taux de survie des
études primaires

Nombre total d’enfants ayant l’âge d’entrer
au cycle secondaire enquêtés

Nombre d’enfants ayant l’âge d’entrer au cycle secondaire
qui fréquentent une école secondaire ou le supérieur72

56. Taux net de fréquentation du cycle secondaire

Nombre total d’enfants ayant l’âge d’entrer
au cycle primaire enquêtés

Nombre total d’enfants enquêtés ayant
l’âge d’aller à l’école primaire

Nombre total d’enfants âgés de 36-59 mois
enquêtés

Nombre d’enfants âgés de 36-59 mois qui fréquentent l’un
quelconque des programmes d’éducation préscolaire67

Nombre d’enfants ayant l’âge d’entrer au cycle primaire qui
fréquentent une école primaire ou secondaire71

(à

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

55. Taux net de fréquentation du cycle primaire

54. Taux d’admission
l’école primaire)

53. Niveau de préparation
pour l’école

INDICATEUR
EDUCATION
52. Fréquentation du préscolaire

Autre

Nombre d’enfants (de tous âges) fréquentant la dernière
76
année du cycle primaire (redoublants exclus)
Nombre de femmes de 15-24 ans capables de lire une
courte phrase simple sur la vie quotidienne 78
Proportion de filles dans les niveaux primaire et secondaire
79
d’enseignement

59. Taux d’achèvement du
cycle primaire

60. Taux d’alphabétisation
des adultes

61. Indice de Parité entre
les Sexes (IPS)

Proportion de garçons dans les niveaux
primaire et secondaire d’enseignement 80

Nombre total de femmes de 15-24 ans enquêtées

Nombre total d’enfants enquêtés ayant
l’âge normal pour la dernière classe du niveau d’enseignement primaire 77

DENOMINATEUR

7

6

3
I9

2
I8

2
I 7b

MG C

MG F

MG D

WSC MDG WFFC

Autre

76 Module sur l’Education, ED6 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l’école primaire, par exemple, 6) ET ED8 Niveau =1, Année/Classe <> (dernière classe/année de l’école
primaire).
77 Sélectionner tous les enfants ayant l’âge normal pour la dernière année/classe de l’école primaire, par exemple, HL5=11.
78 Panneau d’Information des Femmes, WM14=3 OU WM11=2 OU 3.
79 Sélectionner les filles, HL4=2, calculer le taux net de fréquentation en utilisant le Module de l’Education, primaire ED6=1 ; secondaire ED6=2 ; supérieur ED6=3.
80 Sélectionner les garçons, HL4=1, calculer le taux net de fréquentation en utilisant le Module de l’Education, primaire ED6=1 ; secondaire ED6=2 ; supérieur ED6=3.

NUMERATEUR

INDICATEUR
EDUCATION

Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
enquêtées qui ont au moins une fille vivante 85
Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
enquêtées
Nombre total de femmes de 15-49 ans
mariées ou en union enquêtées, par
groupes d’âge

Nombre de femmes de 15-49 ans déclarant avoir fait subir
au moins à l’une de leurs filles une forme
d’excision/mutilation génitale féminine 84
Nombre de femmes de 15-49 ans favorables à la poursuite de la pratique de l’E/MGF 86
Nombre de femmes de 15-49 ans mariées ou en union
pour la première fois avant d’avoir eu exactement 15
ans87 et 18 ans88, par groupes d’âge
Nombre de femmes de 15-19 ans actuellement mariées
89
ou en union

65. Prévalence de l’E/MGF
chez les filles

66. Approbation
l’E/MGF

67. Mariage avant 15 ans,
18 ans

68. Jeunes femmes de 1519 ans actuellement
mariées/en union

SA 9

SA 9

SA 9

SA 9

SA 9

SA 9

SA 1

WSC MDG WFFC

Autre

81 Module sur l’Enregistrement des Naissances et l’Education de la Petite Enfance, BR1=1 OU BR2=1.
82 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG3=1.
83 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG4=1 ET FG6=1.
84 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG9>=01.
85 Module sur la Mortalité des Enfants, CM4+CM6>=1.
86 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG16=1.
87 Module sur les Unions/Mariage, (MA6-WM8<15) OU (MA8<15). Calculer en utilisant les codes imputés en mois d’âge et en siècle de date – ou CMC (century month codes), dans un logiciel
d’analyses. Désagréger par groupes d’âge de 15-19 ans à 45-49 ans.
88 Module sur les Unions/Mariage, (MA6-WM8<18) OU (MA8<18). Calculer en utilisant les CMC dans un logiciel d’analyses. Désagréger par groupes d’âge de 20-24 ans à 45-49 ans.
89 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.

de

Nombre total de femmes de 15-19 ans
mariées ou en union enquêtées

Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
enquêtées

Nombre de femmes de 15-49 ans déclarant avoir subi une
forme extrême d’excision/mutilation génitale féminine (par
exemple, l’infibulation) 83

d’une
extrême

64. Prévalence
forme
d’E/MGF

Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
enquêtées

Nombre de femmes âgées de 15-49 ans déclarant avoir
subi une des formes d’excision/mutilation génitale fémi82
nine

Nombre total d’enfants de 0-59 mois enquêtés

DENOMINATEUR

63. Prévalence
de
l’excision/mutilation
génitale
féminine
(E/MGF)

INDICATEUR
NUMERATEUR
PROTECTION DE L’ENFANT
62. Enregistrement
des Nombre d’enfants de 0-59 mois dont la naissance a été
enregistrée 81
naissances

SA 35

Nombre total d’enfants âgés de 5-14 ans
enquêtés

Nombre total d’enfants de 5-14 ans impliqués dans le travail des enfants96

Nombre total d’enfants de 5-14 ans fréquentant l’école98

Nombre d’enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent actuel94
lement

Nombre d’enfants de 5-14 ans impliqués dans le travail
des enfants qui fréquentent l’école95

Nombre d’enfants de 5-14 ans fréquentant l’école qui sont
impliqués dans le travail des enfants97

71. Travail des enfants

72. Élèves ouvriers

73. Ouvriers élèves

97 Modules sur l’Education et sur le Travail des Enfants, Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94 ET Module sur l’Education, ED4 =1.
98 Module sur l’Education, ED4=1.

96 Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94.

95 Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94 ET Module sur l’Education, ED4 =1.

90 Module sur les Unions/Mariage, MA2<>98 ET ((MA2-(WM6-WM8)>=10) OU (MA2-WM9>=10).
91 Module sur les Unions/Mariage, exclure les femmes dont MA2=98.
92 Questions du Module optionnel sur les Unions/Mariage pour les pays dans lesquels existe la polygamie, MA2A=1.
93 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.
94 Module sur le Travail des Enfants :
(1) Activité Economique : ((CL3=1 OU CL3=2 OU CL8=1) ET CL4+CL9>=Heures Minimales) OU
(2) Travaux ménagers : (CL6=1 ET CL7>=28 Heures)
Pour les enfants âgés de 5-11 ans, Heures minimales =1 ; pour les enfants âgés de 12-14 années, Heures Min.=14.
Remarque : Cet indicateur doit être calculé séparément pour les enfants qui travaillent en dehors de la maison, rémunérés ou non rémunérés.

SA 9

Nombre total de femmes de 15-49 ans
enquêtées actuellement mariées ou en
union 93

Nombre de femmes de 15-49 ans mariées en situation
polygamique 92

70. Polygamie

SA 36

SA 36

SA 9

Nombre total de femmes de 15-19 ans et
de 20-24 ans enquêtées actuellement mariées ou en union 91

WSC MDG WFFC

Nombre de femmes de 15-19 ans et de 20-24 ans actuellement mariées ou en union dont la différence d’âges
avec leur conjoint est de 10 ans, voire plus 90

DENOMINATEUR

69. Différence d’âges des
conjoints

INDICATEUR
NUMERATEUR
PROTECTION DE L’ENFANT

Autre

Nombre total d’enfants de 2-14 ans sélec100
tionnés et enquêtés

DENOMINATEUR

99 Module optionnel sur la Discipline de l’Enfant.
(1) (CD12A=1 OU CD12B=1 OU CD12E=1) ET (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, ET CD12K=2).
(2) (CD12D=1 OU CD12H=1)
(3) (CD12C=1 OU CD12F=1 OU CD12G=1 OU CD12J=1)
(4) (CD12I=1 OU CD12K=1).
100 Remarquez qu’un seul enfant de 2-14 ans est sélectionné par ménage pour le Module sur la Discipline de l’Enfant.

74. Discipline de l’enfant

Nombre d’enfants âgés de 2-14 ans subissant (1) uniquement des punitions non violentes ; (2) une agression
psychologique en guise de punition ; (3) un châtiment
99
corporel mineur (C) ; 4) un châtiment corporel sévère

INDICATEUR
NUMERATEUR
PROTECTION DE L’ENFANT

SA 2

WSC MDG WFFC

Autre

Nombre total d’enfants âgés de 0-17 ans
enquêtés
Nombre total d’enfants de 0-17 ans enquêtés

Nombre d’enfants âgés de 0-17 ans dont au moins l’un des
deux parents biologiques est décédé 101

Nombre d’enfants de 0-17 ans dont l’un des parents souffre
d’une maladie chronique, ou qui vivent dans un ménage
comptant un adulte de 18-59 ans qui a été gravement ma102
lade ou qui est décédé au cours des 12 derniers mois

Proportion des orphelins de père et de mère âgés de 10-14
ans fréquentant l’école 103

Nombre d’enfants âgés de 0-17 ans ne vivant avec aucun
de leurs deux parents biologiques 105

Proportion d’orphelins ou d’enfants rendus vulnérables
(OEV) âgés de 0-59 mois qui souffrent d’émaciation modérée ou sévère, parmi tous les OEV de moins de 5 sans qui
ont été pesés 106

76. Prévalence d’enfants
vulnérables

77. Fréquentation
scolaire des orphelins
par rapport aux nonorphelins

78. Conditions d’accueil
des enfants

79. Malnutrition chez les
orphelins et les enfants rendus vulnérables
par
le
VIH/SIDA

UNGASS

Autre

101 Module d’Enregistrement du Ménage, HL9=2 OU HL11=2.
102 Module d’Enregistrement du Ménage Elargi et Module des OEV, (OV4=1 OU HL8A=1 pour chaque membre du ménage) OU (HL10A=1 OU HL12A=1 pour l’enfant en question).
103 Module d’Enregistrement du Ménage, le numérateur est (HL9=2 OU HL11=2) ET ED4=1, le dénominateur est (HL9=2 OU HL11=2).
104 Module d’Enregistrement du Ménage, le numérateur est (HL9=1 ET HL11=1 ET (HL10<>00 OU HL12<>00)) ET ED4=1, le dénominateur est (HL9=1 ET HL11=1 ET (HL10<>00 OU
HL12<>00)).
105 Module d’Enregistrement du Ménage, (HL9=2 OU HL10=00) ET (HL11=2 OU HL12=00), c’est-à-dire que la mère n’est plus en vie OU qu’elle ne vit pas dans le même ménage ET que le père
n’est plus en vie OU qu’il ne vit pas dans le même ménage.
106 Voir note de bas de page 101 pour la définition de “orphelin” et note de bas de page 102 pour la définition d’“enfant vulnérable”. La méthode de calcul pour l’émaciation sera la même que
celle utilisée pour l’indicateur 6. Les enfants dont les poids-pour-âge sont hors des limites sont exclus pour ce calcul.
107 La prévalence de l’émaciation est calculée pour tous les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas considérés comme orphelins OU vulnérables selon les notes de bas de page 101 et 102.

MG C

Proportion des enfants âgés de 0-59 mois
qui ne sont pas considérés comme des
OEV qui souffrent d’émaciation modérée
ou sévère, parmi tous les enfants de moins
de 5 ans qui ne sont pas considérés
comme OEV qui ont été pesés 107

SA 10

MG C

MG C

WFFC

SA 11

6
I 20

WSC MDG

Nombre total d’enfants de 0-17 ans enquêtés

Proportion des enfants âgés de 10-14 ans,
dont tous les deux parents sont en vie, qui
vivent avec au moins l’un de leurs deux parents et fréquentant l’école 104

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
VIH/SIDA
75. Prévalence
d’orphelins

Nombre total de jeunes femmes de 15-24
ans enquêtées

6
I 19b

WSC MDG

SA 2

MG C

MG C

WFFC

UNGASS

Autre

108 Voir les notes de bas de page 101 et 102 pour la définition des orphelins et enfants vulnérables (OEV). Sélectionner les OEV âgés de 15-17 ans pour lesquels les critères suivants sont vrais :
Module sur le Comportement Sexuel, SB1<>0 ET (SB1<15 (rapport sexuel avant 15 ans) OU (SB1=95 (1er rapport sexuel au mariage) (ET ((MA6-WM8)<15) OU MA8<15)) (mariage avant l’âge
de 15 ans)).
109 La proportion ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans est calculée comme dans la note de bas de page 108 pour tous les enfants de 15-17 ans qui ne sont pas considérés
comme orphelins OU vulnérable selon les notes de bas de page 101 et 102.
110 Module sur les Orphelins et Enfants Rendus Vulnérables par le VIH/SIDA, orphelins OU enfants vulnérables (tels que définis dans les notes de bas de page 101 et 102) qui vivent dans des
ménages ayant reçu au moins l’un des services suivants pour l’enfant :
Soutien médical au cours des 12 derniers mois, OV10=1 OU
Soutien émotionnel ou psychologique au cours des 3 derniers mois, OV12=1 OU
Autre soutien social, y compris le soutien matériel, au cours des 3 derniers mois, OV14=1 OU OV16=1 OU
Soutien pour la scolarité au cours des 12 derniers mois, OV18=1.
111 Voir notes de bas de page 101 ET 102 pour la définition d’orphelins et d’enfants vulnérables.
112 Module sur le VIH/SIDA, (HA2=1 ET HA4=1) (Remarque : ces réponses reflètent une bonne compréhension de la manière dont le VIH peut être évité) ET (HA3=2 ET HA5=2 ET HA8=1)
(Remarque : ces réponses reflètent un rejet de trois idées erronées les plus courantes sur la transmission du VIH.)

Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans ayant à la fois
correctement identifié deux méthodes de prévention du VIH
par voie sexuelle et rejeté trois principales idées fausses
sur la transmission du virus 112

82. Connaissances générales sur la prévention du VIH chez
les jeunes

111

Nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables (OEV) de moins de 18 ans enquêtés

Proportion d’enfants non OEV âgés de 1517 ans ayant eu des rapports sexuels
avant l’âge de 15 ans, parmi tous les enfants non OEV de 15-17 ans enquêtés 109

Proportion d’orphelins et autres enfants rendus vulnérables
par le VIH/SIDA (OEV) âgés de 15-17 ans ayant eu des
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans, parmi tous les OEV
108
de 15-17 ans enquêtés

Nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables (OEV) de
moins de 18 ans dont la famille a reçu un soutien extérieur
gratuit pour des soins de base à l’enfant 110

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

81. Soutien extérieur aux
orphelins et enfants
rendus vulnérables
par le VIH/SIDA

INDICATEUR
VIH/SIDA
80. Rapports
sexuels
précoces chez les
orphelins et les enfants rendus vulnérables
par
le
VIH/SIDA

Nombre de femmes qui feraient preuve de tolérance envers
les personnes vivant avec le VIH si elles se trouvaient dans
les quatre situations mentionnées 118

Nombre de femmes qui déclarent connaître un endroit où
se faire tester 119

Nombre de femmes qui déclarent avoir subi un test de dé120
pistage du VIH

86. Attitudes de tolérance vis-à-vis de
personnes
vivant
avec le VIH/SIDA

87. Femmes connaissant
des centres de dépistage du VIH

88. Femmes ayant subi
le test de dépistage
du VIH

Nombre total de femmes enquêtées

Nombre total de femmes enquêtées

Nombre total de femmes enquêtées

Nombre total de femmes de 15-24 ans
sexuellement actives au cours des 12 der117
niers mois

6
I 19a

WSC MDG

MG B

MG B

SA 7

SA 4

SA 2

SA 2

WFFC

UNGASS

Autre

113 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET ((SB3=1 ET SB4<>1) OU (SB7=1 ET SB8<>1)). Les résultats de cet indicateur doivent être présentés désagrégés par groupes d’âges 1519, 20-24 et 15-24 ans.
114 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET (SB4<>1 OU SB8<>1).
115 Module sur le Comportement Sexuel, SB1<>0 ET (SB1<15 (rapports sexuels avant l’âge de 15 ans) OU (SB1=95 (1er rapport sexuel au mariage) ET ((MA6-WM8)<15) OU MA8<15)) (mariage avant l’âge de 15 ans)).
116 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET (SB4<>1 OU SB8<>1).
117 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4.
118 Module sur le VIH/SIDA, HA10=1 ET HA11=1 ET HA12=2 ET HA13=1.
119 Module sur le VIH/SIDA, HA18=1 OU HA15=1 OU Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né,, MN5=1.
120 Module sur le VIH/SIDA et Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, HA15=1 OU MN5=1.

Nombre de femmes de 15-24 ans sexuellement actives
ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non mari116
tal non cohabitant au cours des 12 derniers mois

85. Rapport sexuel à
haut risque au cours
de l’année écoulée

Nombre total de femmes de 15-19 ans enquêtées

Nombre total de jeunes femmes de 15-24
ans enquêtées qui ont eu un partenaire
sexuel non marital non cohabitant au cours
des 12 derniers mois 114

Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans affirmant avoir utilisé un préservatif lors des rapports sexuels avec leur dernier partenaire non marital non cohabitant au cours des 12
113
derniers mois

Nombre de femmes de 15-19 ans ayant eu des rapports
115
sexuels avant l’âge de 15 ans

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

84. Âge au premier rapport sexuel chez les
jeunes

INDICATEUR
VIH/SIDA
83. Utilisation de préservatifs avec le partenaire non marital
non cohabitant

Nombre total de femmes enquêtées

Nombre de femmes ayant correctement identifié tous les
trois modes de transmission verticale (mère à enfant) du
VIH 121

Nombre de femmes ayant donné naissance au cours des
24 derniers mois et ayant reçu des soins prénatals déclarant avoir reçu des conseils sur le VIH/SIDA pendant la vi122
site prénatale

Nombre de femmes ayant donné naissance au cours des
24 derniers mois et ayant reçu des soins prénatals déclarant avoir reçu les résultats de leur test du VIH pendant la
visite prénatale 123

Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans ayant eu des
rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un
partenaire de 10 ans leur aîné, voire plus 124

90. Prise en charge en
matière de conseils
dans le cadre de la
PTME

91. Prise en charge pour
le test de dépistage
dans le cadre de la
PTME

92. Mélange des âges
entre les partenaires
sexuels

WSC MDG

SA 4

MG B

MG B

MG B

WFFC

Autre

121 Module sur le VIH/SIDA, HA9A=1 ET HA9B=1 ET HA9C=1.
122 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN4=1.
123 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN6=1.
124 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET ((SB5-WM9)>=10 OU (SB9-WM9>=10)). Cet indicateur inclut tous les partenaires sexuels, que ce partenaire soit marital/cohabitant OU
non-marital/non-cohabitant.
125 Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4.

Nombre total de jeunes femmes de 15-24
ans sexuellement actives enquêtées125

Nombre total de femmes ayant donné
naissance au cours des 24 derniers mois
enquêtées

Nombre total de femmes enquêtées ayant
donné naissance au cours des 24 derniers
mois

DENOMINATEUR

NUMERATEUR

INDICATEUR
VIH/SIDA
89. Connaissance de la
transmission mèreenfant du VIH

Nombre de membres de ménages vivant
dans les ménages urbains enquêtés

Nombre de membres de ménages vivant dans des habitations urbaines qui ne sont pas considérées comme durables 127
Nombre de membres de ménages vivant dans des taudis
urbains 128

94. Durabilité du logement

95. Ménages résidant dans
des taudis

7
I 32

WSC MDG WFFC

(5) Manque d’accès à des toilettes améliorées, voir indicateur 12.
129 Panneau d’Information du Ménage, HH6=1.

(2) Manque de sécurité de la propriété, voir indicateur 93 (note de bas de page 126), OU
(3) Promiscuité, nombre de personnes par chambre à coucher (HH11/HC2) > 3, OU
(4) Manque d’accès à une source d’eau potable, voir indicateur 11, OU

(1) Absence d’habitation en bon état, voir 94 (note de bas de page 127), OU

126 Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement, (HC15B<>1 ET HC15C<>A,B ET HC15D<>1) OU HC15F=2.
127 Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement et Module sur les Caractéristiques du Ménage :
(1) Principal matériel du sol en nature (HC3=11-19) et pauvres conditions de l’habitation (deux OU plus de HC15I=A-F), OU
(2) Exposée aux accidents du fait des problèmes suivants : HC15J=A ET B, OU
(3) Située dans un endroit à risque, (quatre OU plus de HC15H=A-I).
128 Module sur les Caractéristiques du Ménage et Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement, en ne sélectionnant que les ménages urbains, HH6=1 :

Nombre de membres de ménages vivant
dans les ménages urbains enquêtés 129

Nombre de membres de ménages vivant
dans les ménages urbains enquêtés

Nombre de membres de ménages vivant dans des ménages urbains dépourvus de tout document d’occupation offi126
ciel ou appréhendant une expulsion de leur habitation

DENOMINATEUR

93. Sécurité de la propriété

INDICATEUR
NUMERATEUR
INDICATEURS ADDITIONNELS

Autre

Nombre total d’enfants (ou de ménages)
qui se sont approvisionnés en ce type de
provision 133

Coût médian des approvisionnements obtenus132, présenté
individuellement pour chaque type de provision : moustiquaires imprégnées d’insecticides, sels de réhydratation
orale, antibiotiques et antipaludéens, et par type de fournisseur (public ou privé)

97. Coût
d’approvisionnement

(1) Utilisation des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45
(2) Utilisation des sels de réhydratation orale, CA2A=1
(3) Utilisation des antibiotiques, CA11=A
(4) Utilisation des antipaludéens, ML4=A-H OU ML7=A-H.

(1) Coût des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45, ET TN3B
(2) Coût des sels de réhydratation orale, CA4C
(3) Coût des antibiotiques, CA11C
(4) Coût des antipaludéens, ML9B.
133 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

(1) Utilisation des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45
(2) Utilisation des sels de réhydratation orale, CA2A=1
(3) Utilisation des antibiotiques, CA11=A
(4) Utilisation des antipaludéens, ML4=A-H OU ML7=A-H.
132 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

(1) Source des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45 ET TN3A=11-19
(2) Source des sels de réhydratation orale, CA4B=11-19
(3) Source des antibiotiques, CA11B=11-19
(4) Source des antipaludéens, ML9A=11-19.
131 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

130 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

Nombre total d’enfants (ou de ménages)
qui se sont approvisionnés en ce type de
provision 131

96. Source
d’approvisionnement

DENOMINATEUR

Nombre d’enfants (ou de ménages) dont les approvisionnements se font auprès de fournisseurs du service public130, présenté individuellement par type de provision :
moustiquaires imprégnées d’insecticides, sels de réhydratation orale, antibiotiques et antipaludéens

INDICATEUR
NUMERATEUR
INDICATEURS ADDITIONNELS

WSC MDG WFFC

Autre

Nombre total de femmes enquêtées

Nombre total d’enfants de 2-9 ans enquêtés

Nombre de femmes actuellement mariées ou en union, qui
utilisent actuellement la contraception 138

Nombre de femmes qui estiment qu’il est justifié qu’un mari
frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances
suivantes : (1) elle sort sans le lui dire141, (2) elle néglige
les enfants142, (3) elle discute ses opinions143, (4) elle re144
fuse d’avoir des rapports sexuels avec lui , (5) elle brûle
145
la nourriture .
Nombre d’enfants âgés de 2-9 ans et ayant au moins l’un
des handicaps suivants146 : (1) retard sérieux pour
s’asseoir, se tenir debout ou marcher, (2) difficultés pour
voir la lumière du jour ou à la tombée de la nuit, (3) troubles
de l’audition, (4) difficultés à comprendre ce qu’on lui dit, (5)

100.
Attitudes vis-à-vis
de la violence conjugale

101.
Handicap
l’enfant

134 Module sur les Unions/Mariage : MA1=1 OU 2.
135 Module sur la Contraception et les Besoins non satisfaits : (CP1=1 ET CP1A=2) OU (CP1<>1 ET CP4A=1 ET (CP4C>=2 ans OU CP4C=995)).
136 Module sur la Contraception et les Besoins non satisfaits : (CP1=1 ET CP1A=3) OU (CP1<>1 ET CP4A=2).
137 Module sur les Unions/Mariage : MA1=1 OU 2.
138 Module sur les Unions/Mariage et Module sur la Contraception : (MA1=1 OU 2) ET CP2=1.
139 Voir indicateur 98.
140 Module sur les Unions/Mariage et Module sur la Contraception : (MA1=1 OU 2) ET CP2=1.
141 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1A=1.
142 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1B=1.
143 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1C=1.
144 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1D=1.
145 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1E=1.
146 Module sur l’Handicap de l’Enfant : DA3=1 OU DA4=1 OU DA5=1 OU DA6=2 OU DA7=1 OU DA8=1 OU DA9=2 OU DA10=2 OU DA13=1.

de

Nombre total de femmes enquêtées qui
sont actuellement mariées ou en union et
soit ont un besoin non satisfait en matière
de contraception139, soit utilisent actuellement la contraception140

99. Demande satisfaite en
matière de contraception

Nombre total de femmes enquêtées qui
sont actuellement mariées ou en union 137

Nombre de femmes actuellement mariées ou en union, qui
134
135
sont fécondes et veulent espacer leurs naissances ou
limiter136 le nombre de leurs enfants et qui n’utilisent pas
actuellement la contraception

DENOMINATEUR

98. Besoins non satisfaits
en matière de contraception

INDICATEUR
NUMERATEUR
INDICATEURS ADDITIONNELS

SA3

SA6

WSC MDG WFFC

Autre

difficultés pour marcher, ou bouger les bras, ou manque de
force et/ou a une raideur dans le bras ou les jambes, (6) pique parfois des crises, devient raide ou perd connaissance,
(7) n’apprend pas à faire des choses comme les autres enfants de son âge, (8) ne peut se faire comprendre en parlant, ne peut dire des choses compréhensibles, (9) comparé à d’autres enfants du même âge, parait mentalement arriéré ou lent d’esprit

INDICATEUR
NUMERATEUR
INDICATEURS ADDITIONNELS

DENOMINATEUR

WSC MDG WFFC

Autre

