
Fécondité et Planification Familiale : résultats de l’EDS-MICS
L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 
Multiples du Cameroun de 2011 (EDS-MICS) fournit des 
informations sur la population et la santé. Au cours de 
l’enquête, 15 426 femmes de 15-49 ans et 7 191 hommes 
de 15-59 ans ont été interviewés.

C’est dans la région du Centre que l’utilisation de la 
contraception moderne est la plus élevée (25 %) et dans 
la région de l’Extrême-Nord qu’elle est la plus faible (3 %).

Une femme camerounaise a, en moyenne, 5,1 enfants au 
cours de sa vie féconde. Le nombre moyen d’enfants par 
femme varie de 3,3 à Yaoundé et Douala à 6,4 en milieu 
rural.

La fécondité précoce est six fois plus élevée parmi les 
jeunes filles non instruites (56  %) que parmi les jeunes 
filles ayant un niveau secondaire 2nd cycle ou plus (9 %).

Un grand écart s’observe dans les niveaux de fécondité 
selon le niveau d’instruction : 3,1 enfants par femme chez 
celles ayant atteint le niveau d’instruction secondaire 
2nd cycle ou plus, contre 6,8 chez celles sans niveau 
d’instruction.

Près d’une femme actuellement en union sur quatre 
(23 %) utilise une méthode contraceptive : 14 % utilise une 
méthode moderne et 9 % utilise une méthode traditionelle. 
Le condom masculin est la méthode moderne la plus 
utilisée (8 %).

La comparaison des résultats de l’EDS-MICS 2011 avec 
ceux des enquêtes précédentes révèle une légère baisse des 
niveaux de la fécondité depuis l’EDSC-I de 1991, date à 
laquelle l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) était de 
5,8 enfants par femme.  

Un quart des adolescentes de 15-19 ans ont déjà eu 
une naissance ou sont enceintes pour la première 

fois. 
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Pour tous renseignements concernant l’EDS-MICS 2011, 
contacter:

L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples 
(EDS-MICS 2011) a été réalisée au Cameroun de janvier à 
août 2011 par l’Institut National de la Statistique (INS), en 
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique. L’EDS-
MICS a été réalisée avec l’appui financier du Gouvernement du 
Cameroun, de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 
International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA), et de la Banque Mondiale. D’autres 
institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation 
de cette opération, en particulier  le Centre Pasteur du 
Cameroun (CPC) pour la réalisation des tests du VIH. En outre, 
ICF International a fourni l’assistance technique par le biais du 
programme MEASURE DHS, programme financé par l’USAID 
et dont l’objectif est de fournir un support et une assistance 
technique à des pays du monde entier pour la réalisation 
d’enquêtes sur la population et la santé.
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Au Cameroun :
L’Institut National de la Statistique (INS)
BP 134, Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (237) 22 22 04 45
Fax : (237) 22 23 24 37
Internet : www.statistics-cameroon.org
 
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

Environ trois femmes en union sur cinq (62  %) veulent 
un autre enfant plus tard ou ne veulent plus d’enfant. 
Parmi ces femmes, celles qui n’utilisent pas une méthode 
contraceptive sont les candidates potentielles pour la PF.

La comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes 
montre que la prévalence contraceptive moderne parmi 
les femmes en union a augmenté progressivement passant 
de 4 % à l’EDSC-I de 1991 à 14 % actuellement.

24 % de femmes en union ont des besoins non 
satisfaits en matière de planification familiale (PF).

 

  « L’Excellence en Biologie accessible à tous » 
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