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THEMES DU MICS (ODD)
1- COUVERTURE DE L’ECHANTILLON ET CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DES REPONDANTS
2- SURVIE
3- S’EPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION
4- S’EPANOUIR – SANTE DE L’ENFANT, NUTRITION ET DEVELOPPEMENT
5- APPRENDRE

7- VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE
8- CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE
9- VIOLENCE DOMESTIQUE
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6- PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD Description

Valeur

1. COUVERTURE DE L’ECHANTILLON ET CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DES REPONDANTS
SR.1

Accès à l’électricité

SR.12a Utilisation
SR.12b d’Internet

7.1.1 Pourcentage des membres de ménages ayant accès à l’électricité
Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 qui ont utilisé
Internet
Femmes
17.8.1
(a) durant les 3 derniers mois
Hommes
(b) durant les 3 derniers mois

37%

8%
12%

SR.13a Compétences en
SR.13b TIC

4.4.1

(a)
(b)
(a)
(b)

Femmes
âgées de 15-24
âgées de 15-49
Hommes
âgés de 15-24
âgés de 15-49

5%
4%
8%
7%
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Pourcentage de femmes et d’hommes ayant effectué au moins une
des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

2. SURVIE

3.2.2 Probabilité de décéder dans le premier mois de vie

Quotient de
mortalité des
enfants de moins
CS.5
de cinq ans
(InfantoJuvénile)

3.2.1

Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième
anniversaire

Les indicateurs de mortalité sont calculés pour la dernière période de 5 ans.

21‰

59‰
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[1]

Quotient de
CS.1 mortalité
Néonatale

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

3. S’EPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION
Taux de fécondité
des adolescentes

3.7.2 Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans

TM.4

Besoins satisfaits en
planification
familiale

Pourcentage de femmes en âge de procréer (15-49 ans) qui ont
3.7.1 leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes
modernes

TM.5a Couverture des
TM.5b consultations
TM.5c prénatales

TM.9

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance
vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur
dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante :
3.8.1
(a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié
(b) au moins 4 fois par n’importe quel agent/service de santé
(c) au moins 8 fois par n’importe quel agent/service de santé

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante
Assistance qualifiée à
dans les 2 dernières années qui ont été assistées par un personnel
3.1.2
de santé qualifié durant l’accouchement de la dernière naissance
l’accouchement
vivante

Décès durant la grossesse, l’accouchement ou dans les 2 mois après
TM.21 Mortalité maternelle 3.1.1 l’accouchement ou la fin de la grossesse, pour 100 000 naissances
pour la période de 7 ans précédant l’enquête

151‰

44%

85%
51%
2%

46%

426
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TM.1

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

4. S’EPANOUIR – SANTE DE L’ENFANT, NUTRITION ET DEVELOPPEMENT

TC.3

Couverture
vaccinale contre la
diphtérie, le
tétanos et la
coqueluche
(DTCoq)

3.b.1

TC.18

Utilisation de
carburants et
technologies
propres pour la
cuisson, le
chauffage et
l'éclairage comme
source principale
d’énergie

Pourcentage de membres des ménages dont la principale source
7.1.2 d’énergie pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage est à base de
carburants et de technologies propres

0,8%

TC.19

Recherche de
traitement pour les
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans avec symptômes d’IRA
enfants qui ont eu
dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un
des symptômes
3.8.1
traitement a été recherché auprès d’un établissement de santé /
d’infection
un agent de santé
respiratoire aigüe
(IRA)

40%

59%
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Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du
vaccin du DTCoq (DTCoq3) à tout moment avant l'enquête

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

4. S’EPANOUIR – SANTE DE L’ENFANT, NUTRITION ET DEVELOPPEMENT (SUITE)

TC.46a Prévalence de
TC.46b l’émaciation

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous:
(a) de 2 écarts-type (modéré et sévère)
2.2.2 (b) De 3 écarts-type (sévère)
par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de
référence OMS

TC.47a Prévalence de
TC.47b l’obésité

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus :
(a) de 2 écarts-type (modéré et sévère)
2.2.2 (b) de 3 écarts-type (sévère)
par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de
référence OMS

42%
15%

6%
1%

1%
0,3%
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Prévalence du
TC.45a
retard de
TC.45b
croissance

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous:
(a) de 2 écarts-type (modéré et sévère)
2.2.1 (b) de 3 écarts-type (sévère)
par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de
référence OMS

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

5. APPRENDRE

LN.11a
Indice de Parité
LN.11b
Scolaire
LN.11c

Enfants avec des
compétences de
base en lecture et
LN.22a en mathématiques
LN.22b
LN.22c
LN.22d
LN.22e
LN.22f

4.2.2

Pourcentage d’enfants dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge
officiel d'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme
d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l’école primaire

60%

Taux net de fréquentation (ajusté) pour les filles, divisé par le taux net
de fréquentation (ajusté) pour les garçons
(a) Ecole primaire
4.5.1
(b) Premier cycle du secondaire
(c) Second cycle du secondaire

1,07
1,37
1,24

4.1.1 Pourcentage d’enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès Trois
exercices de lecture de base
(a) Agés de 7-14 ans
(b) En âge de fréquenter la 2ème ou 3ème année du primaire (7-8 ans)
(c) Fréquentant la 2ème ou 3ème année du primaire

23%
10%
13%

Pourcentage d’enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès Quatre
exercices de mathématiques de base
(d) Agés de 7-14 ans
(e) En âge de fréquenter la 2ème ou 3ème année du primaire (7-8 ans)
(f) Fréquentant la 2ème ou 3ème année du primaire

7%
3%
4%
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LN.2

Taux de
participation à un
programme
d’éducation
organisé (ajusté)

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

PR.1

Enregistrement des
naissances

16.9.1

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a
été déclarée comme enregistrée auprès de l‘état civil

79%

86%

PR.2

Discipline violente

16.2.1

Pourcentage d’enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n’importe
quel châtiment corporel ou agression psychologique durant le
mois dernier, selon leur mère ou la personne en charge de
l’enfant

PR.3

Travail des enfants

8.7.1

Pourcentage d’enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le
travail des enfants

47%

5.3.1

Pourcentage de femmes et d’hommes de 20-24 ans qui étaient
mariées ou en union pour la 1ère fois
Femmes
a) avant 15 ans
b) avant 18 ans
Hommes
a) avant 15 ans
b) avant 18 ans

13%
40%

PR.4a
Mariage précoce
PR.4b

PR.14 Sécurité

16.1.4

Pourcentage de femmes et d’hommes qui se sentent en
sécurité quand elles/ils marchent seul(e)s après la tombée de
la nuit dans leur quartier
Femmes
Hommes

2%
12%

46%
63%
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6. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

Utilisation de
WS.2 services d’eau de
boisson de base

1.4.1

Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources
améliorées d’eau de boisson situées dans leur
logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour

41%

Utilisation d’eau de
WS.6 boisson gérée de
façon hygiénique

6.1.1

Pourcentage de membres des ménages avec une source
améliorée d’eau de boisson sur place, sans E. coli et disponible
en cas de besoins

5%

Utilisation
d’installations
WS.8
sanitaires
améliorées

3.8.1

Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes
améliorées

17%

1.4.1 &
6.2.1

Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes
améliorées qui ne sont pas partagées

6%

Utilisation de
services
WS.9
d’assainissement
de base
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7. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

PRINCIPAUX RESULTATS
INDICATEUR MICS

ODD

Description

Valeur

8. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE
EQ.3

EQ.7

Population
couverte par les
transferts sociaux

Discrimination

1.3.1

Pourcentage de membres des ménages vivant dans des
ménages qui ont reçu n’importe quel type de transferts sociaux
dans les 3 derniers mois

25%

Pourcentage de femmes et d’hommes qui se sont senti(es)
discriminé(e)s ou harcelé(e)s au cours des 12 derniers mois, sur
10.3.1 & la base d'un motif de discrimination interdit par le droit
16.b.1 international relatif aux droits de l'homme
Femmes
Hommes

20%
19%

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union
ou en rupture d’union qui ont subi des violences exercées par
leur mari/partenaire actuel ou le dernier, au cours des 12
derniers mois :
a) Violence physique
b) Violence sexuelle
c) Violence émotionnelle
d) Violence physique ou sexuelle
e) Violence émotionnelle ou physique ou sexuelle

12%
7%
23%
16%
28%

Femmes victimes
de violence
conjugale, au
cours des 12 mois
précédents

5.2.1
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9. VIOLENCE DOMESTIQUE

