
La deuxième Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie, effectué en 2019-2021 fournit des informations 
dans plusieurs domaines.  Au cours de l’enquête, 15 714 femmes de 15-49 ans dans tous les ménages séléctionnés 
et 5 673 hommes de 15-59 ans dans la moitié des ménages sélectionnés ont été interviewés avec succès. 
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MALADIES NON TRANSMISSIBLES

SANTÉ DES ENFANTS

FÉCONDITÉ ET PLANIFICATION FAMILIALE

Une femme en Mauritanie a, en moyenne, 
5,2 enfants au cours de sa vie féconde.

Une femme en union sur 7 utilisent une 
méthode de planification familiale.

1 % des enfants de 1-14 ans,

6 % des femmes de 15-59 ans et

8 % des hommmes de 15-59 ans

ont eu un résultat réactif au test de 

l’hépatite B.

38 % des enfants de 12-23 mois  
ont reçu tous les 8 vaccins de base.

26 % d’enfants souffrent de malnutrition 
chronique (retard de croissance). 

Utilisation des méthodes contaceptives
Pourcentage des femmes de 15-49 ans en union

 qui utilisent :

Une méthode quelconque

Une méthode moderne
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Une méthode traditionnelle
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État nutritionnel des enfants
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui ont :

Une taille 
trop petite 

pour leur âge
(Retard de croissance) (Émaciation) (Surpoids) (Insu�sance pondérale)

26

Un poids trop 
faible pour 
leur taille

6

Un poids trop 
important 

pour leur taille

2
Un poids trop 

faible pour 
leur âge
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Prévalence de l’hépatite B selon l’âge
Pourcentage de femmes et d’hommes ayant eu 

un résultat réactif au test de l’hépatite B
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Le contenu de cette infographie relève de la seule responsabilité de l’Office Nationale de la Statistique (ONS) et de l’ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID, du gouvernement des États-
Unis ou d’autres organismes donateurs.


