Assistance à l'accouchement
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des 2 dernières années
précédant l’enquête, dont l'accouchement s'est fait
avec l'assistance d'un personnel de santé qualifié
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Séjour post-partum dans une
formation sanitaire

CAMEROUN

Pourcentage de femmes de 15-49
ans ayant eu une naissance
vivante dans une formation
sanitaire au cours des 2 dernières
années précédant l’enquête et
dont la durée de séjour
post-partum est de 12 heures ou
plus dans la formation sanitaire

2014
L’assistance pendant l’accouchement par un personnel de
santé qualifié (médecin, infirmier (e)/sage-femme/aidesoignant) reste faible dans les régions de l’Extrême-Nord et
du Nord.

Santé de la reproduction

Le pourcentage de femmes qui ont séjourné 12 heures ou plus
dans une formation sanitaire après l’accouchement varie de 27
pour cent au Nord à 99 pour cent au Sud-Ouest.

La proportion de naissances survenues en milieu hospitalier
reste faible en milieu rural que ce soit dans le secteur public
(34 %) ou dans le privé (11 %).

Pour tout renseignement concernant la MICS 5 2014,
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BP 134, Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (237) 222 220 445
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Utilisation de la contraception

Taux de fécondité des adolescentes
Nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes
de 15-19 ans pour la période des trois années
ayant précédé l'enquête
169

Pourcentage de femmes de 15-49 ans
actuellement mariées ou en union qui utilisent
(ou dont le conjoint utilise) une méthode de
contraception
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La fécondité des adolescentes (15-19 ans) demeure élevée
au Cameroun.

Indice Synthétique de Fécondité
Nombre de naissances vivantes qu'une femme
aurait si elle était soumise aux taux actuels de
fécondité selon le niveau d'instruction
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Dans l’ensemble, parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu
une naissance vivante dans les 2 dernières années, près de
trois sur cinq (59 %) ont effectué au moins 4 visites
prénatales, mais seulement près d’une femme sur trois a
effectué la visite prénatale avant quatre mois, comme
recommandé.

La contraception moderne reste peu utilisée.

Besoins non satisfaits en matière de
contraception

Assistance à l'accouchement

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement
mariées ou en union avec un homme et ayant un
besoin non satisfait en matière de planification
familiale

Répartition en % des femmes de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des 2 dernières années ayant
précédé l’enquête, selon la personne qui a assisté
l'accouchement
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Medecin
Infirmier(e)/Sage-femme/
Aide-soignant(e)
Accoucheuse traditionnelle
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Ces femmes sont fécondes, elles n’utilisent pas la
contraception mais elles souhaitent espacer leur prochaine
Des écarts importants de niveaux de fécondité selon le naissance ou ne désirent plus d’enfants. Elles sont plus
niveau d’instruction des femmes.
nombreuses à Yaoundé/Douala qu’en milieu rural et dans les
autres villes.
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Pas d'assistance

Près de trois naissances sur dix ont eu lieu sans l’assistance d’un personnel qualifié.

