
Santé reproductive dans l’EDS-MICS Guinée 2012
L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 
Multiples (EDS-MICS), réalisée en Guinée en 2012, fournit 
des informations sur la population et la santé. Au cours 
de l’EDS-MICS 2012, 9 142 femmes de 15-49 ans et 3 782 
hommes de 15-59 ans ont été interviewés.

Une femme guinéenne a, en moyenne, 5,1 enfants à la fin de 
sa vie féconde. Le niveau de la fécondité a légèrement baissé 
depuis 2005.

Le niveau de la fécondité varie d’un minimum de 3,6 enfants 
par femme à Conakry à un maximum de 6,9 dans la région 
de Kankan.  

Une femme guinéenne actuellement en union sur vingt 
(6  %) utilise une méthode contraceptive. Les injectables, 
la MAMA et la pilule sont les méthodes modernes les plus 
utilisées.

L’utilisation des méthodes contraceptives modernes par les 
femmes actuellement en union varie selon la région, passant 
de 1 % à Mamou à 8 % à N’Zérékoré et à Conakry.

L’utilisation des méthodes contraceptives modernes par les 
femmes actuellement en union en Guinée n’a pratiquement 
pas changé depuis 1999.

La fécondité précoce varie selon le niveau d’instruction  ; 
48  % des filles de 15-19 ans sans instruction ont déjà 
commencé leur vie féconde contre 17 % parmi celles ayant 
un niveau secondaire ou plus.
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Plus d’un tiers des filles de 15-19 ans (34 %) 
ont déjà eu une naissance ou sont enceintes 

pour la première fois. 

Tendances de l’utilisation des méthodes 
contraceptives modernes
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Utilisation des méthodes contraceptives modernes
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Fécondité par région
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Près d’un quart des femmes en union (24 %) 
ont des besoins non satisfaits en matière de 

planification familiale. 

Déterminants de la fécondité
Âges médians aux premiers rapports sexuels, à la 
première union et à la première naissance pour 

les femmes de 25-49 ans
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La moitié des femmes de 25-49 ans ont eu leurs premiers 
rapports sexuels avant l’âge de 16,4 ans. L’ âge médian à la 
première union est de 17 ans et l’âge médian à la première 
naissance est de 18,8 ans. 

Les femmes guinéenes désirent, en moyenne, une famille de 
4,0 enfants, mais la fécondité actuelle est de 5,1 enfants. La 
différence entre la fécondité désirée et la fécondité actuelle 
est plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain.

Écart entre fécondité désirée et fécondité actuelle
Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice 
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L’Enquête Démographique et de Santé, combinée à l’Enquête 
par Grappe à Indicateurs Multiples (EDS-MICS 2012) a été 
réalisée en Guinée de juin à octobre 2012 par l’Institut National 
de la Statistique (INS), Ministère du Plan, en collaboration avec 
le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. L’EDS-MICS 
2012 a été réalisée avec l’appui financier du Gouvernement 
Guinéen, 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), de la Banque Mondiale à travers le 
Projet d’Appui au Plan National de Développement Sanitaire 
(APNDS) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
D’autres institutions ont également apporté leur expertise 
à la réalisation de cette opération, en particulier l’Institut 
National de Santé Publique à travers le Laboratoire National 
de Référence (LNR) pour la réalisation des tests de paludisme 
et de VIH. En outre, ICF Macro 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.


