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Albanie

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 12 10 14 10 16 15 12 10

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 19 18 20 10 17 24 27 18

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 53 53 53 48 51 63 51 53

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 68 72 65 48 69 75 71 72

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 1 0 1 0 1 0 1 0

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  1 1 2 1 3 1 1 0

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 15 15 16 11 16 23 15 13

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  23 22 24 18 22 26 27 21

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 8 5 9 6 11 10 6 4

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 1 1 0 0 3 1 1

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 38 28 47 42 44 56 34 19

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 8 6 11 14 15 10 6 2

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 20,8 20,8 20,7 22,1 20,8 19,9 20,7 20,8

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 22,3 24,5 21,1 22,3 21,1 20,6 21,9 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,5 3,7 0,4 0,2 0,3 0,7 1,2 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 20,8 21,3 20,4 22,8 20,1 20,9 21,6 20,4

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 26,7 29,1 25,1 25,7 25,6 24,4 27,1 29,6

Résidence Quintile de richesse
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18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 

premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2
5,9 7,8 4,7 2,9 5,5 3,5 5,5 9,2

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 46 39 50 55 50 44 40 35

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 81 83 79 87 70 82 82 85

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 2,9 3,2 2,8 2,6 3,0 2,8 3,1 3,2

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 63 * [61] * * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 55 [64] 52 * [54] [51] * *

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 47 48 46 * [38,3] 41 59 54

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 23 * [19] * * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 12 [14] 12 * [0] [17] * *

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 47 48 46 * [38,3] 41 59 54

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 46 46 46 * [38,3] 40 59 53

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 40 * [43] * * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 42 [50] 40 * [54] [34] * *

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 29 * [25] * * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 17 * [18] * * * * *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 2 1 2 1 2 4 1 1
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 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 23,9 † 22,4 23,6 22,6 22,2 23,7 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 95 89 98 87 100 95 100 100

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 9 13 8 7 7 8 23 11

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 61 74 49 41 49 57 70 84

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 57 62 52 42 53 53 61 69

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs 
toutes seules 38 51 28 18 32 37 41 63

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 79 93 70 62 71 82 90 96

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 88 96 82 72 83 92 95 95

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 74 86 64 53 66 76 82 91

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 78 88 70 62 72 78 84 94

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 36 51 26 20 26 30 47 60

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 22 31 15 10 16 20 24 38

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 85 93 79 72 79 86 91 95

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 63 74 55 48 56 62 69 81

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 49 57 43 38 40 49 51 64

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 82 89 76 69 77 82 88 93

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 86 90 83 76 82 89 88 92

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 30 18 39 49 38 30 22 10

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 36 27 45 52 45 37 32 21

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  130 000  50 000  80 000   32 000  28 000  27 000  23 000  20 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 141 000  56 000  85 000   35 000  31 000  27 000  25 000  23 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  136 000  51 000  85 000   31 000  29 000  29 000  25 000  21 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  144 000  58 000  86 000   30 000  32 000  30 000  29 000  23 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 95 95 95 93 95 96 96 96

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 95 96 95 94 97 94 96 97

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 99 99 100 99 98 102 99 98

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 55 70 46 33 49 56 66 82

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 57 67 51 39 52 57 64 80

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 96 104 92 85 93 98 104 102
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 47 61 38 27 40 50 53 73

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 99 99 99 98 99 99 99 100

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 44 64 31 20 28 50 60 73
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 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 31 51 19 8 19 33 44 63

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 1 1 1 2 1 1 1 0

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences faites 
aux femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle 
néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian pour les hommes est de 30–34 ans.                                                               

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières  de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian pour les femmes est de 25–29 ans.
NOTES
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 47 36 51 56 54 49 48 33

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union * nd nd nd nd nd nd nd

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 86 88 77 93 91 89 84 75

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 32 nd nd nd nd nd nd nd

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes nc nc nc nc nc nc nc nc

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 16,4 17,7 16,1 15,0 15,6 16,0 17,2 18,4

15
Écart  entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 24,1 † 23,5 21,1 22,6 23,8 24,3 †

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 24,5 † 24,3 23.0 24,5 24,7 24,3 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 

premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 0,4 nd 0,8 1,9 1,9 1,9 0,0 nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse
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19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 58 38 62 79 71 59 41 38

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants * * * * * * * *

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 5,8 5,8 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 42 44 41 41 38 46 39 45

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 38 40 37 35 34 41 38 40

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 4 4 4 5 4 5 2 6

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits nc nc nc nc nc nc nc nc

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 20 19 20 18 19 15 23 23

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 27 18 29 35 34 26 27 15

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes2 19,0 † 18,7 17,5 17,9 18,7 19,5 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 16 30 13 7 7 11 21 38
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 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 21 28 18 20 21 19 19 22

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 32 46 28 16 22 29 39 53

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 33 45 29 17 24 30 40 50

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 8 7 13 2 5 6 12 15

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 18 21 17 8 13 22 21 27

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 56 62 54 55 55 54 54 61

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif5 86 88 85 84 85 84 88 88

 53
% d’hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif5 90 89 91 89 90 92 90 91

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 36 31 38 37 39 39 38 28

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 36 28 38 45 44 39 34 20

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  7 788 000  1 674 000  6 114 000     1 636 000  1 503 000  1 620 000  1 503 000  1 526 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  8 211 000  1 650 000  6 561 000     1 921 000  1 724 000  1 568 000  1 667 000  1 322 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  7 595 000  1 770 000  5 825 000     1 063 000  1 496 000  1 656 000  1 610 000  1 762 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  8 007 000  1 978 000  6 029 000     1 305 000  1 569 000  1 714 000  1 738 000  1 682 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire nc nc nc nc nc nc nc nc

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire nc nc nc nc nc nc nc nc

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire nd nd nd nd nd nd nd nd

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire7 46 nc nc nc nc nc nc nc

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire7 43 nc nc nc nc nc nc nc

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire7 107 nc nc nc nc nc nc nc
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 28 23 30 14 28 33 35 28

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 51 77 45 26 30 45 76 79

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 5 10 5 2 2 4 10 11

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 2 2 2 2 0 1 4 4

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 37 18 41 68 53 36 16 15
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4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

NOTES
1. L’échantillon n’inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les données 
pour les femmes non mariées n’ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour “toutes les 
femmes” reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou 
divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les 
données de l’enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du 
mariage pour toutes les femmes dans les groupes d’âge respectifs. De même, l’échantillon n’inclut que 
les hommes mariés/en union ou qui ont été mariés/en union; les mêmes démarches décrites ci-dessus 
(utilisation des données de l’enquête auprès des ménages) ont été suivies pour calculer l’âge médian au 
moment du mariage chez les hommes (indicateur 17).

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 20–24 ans.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.

nc = non collectée; nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.                                                          
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.

7. Les données sur la fréquentation scolaire (indicateurs 60 à 65) n’étaient pas disponibles dans l’EDS de 
2007 pour le Bangladesh. Les données présentées (indicateurs 63 à 65) font référence aux pourcentages 
de jeunes inscrits à l’école secondaire, et proviennent des Indicateurs de développement de la Banque 
mondiale pour la même année que celle de l’enquête. 

6. L’enquête EDS du Bangladesh pose les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences 
subies par les femmes: l’épouse désobéit à ses aînés, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans 
le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

5. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes et d'hommes qui estiment que si le mari  
a une IST, l'épouse peut refuser d’avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser 
un préservatif.



Bolivie

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 30 27 36 40 35 31 28 22

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 38 39 35 29 36 38 41 41

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 76 72 88 91 88 82 73 60

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 90 89 94 92 95 94 87 89

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 7 5 10 12 11 9 4   

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  13 14 9 10 12 15 12 12

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 39 33 52 59 50 45 33 21

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  60 59 64 66 65 54 63 58

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 15 13 18 24 16 17 15 6

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 4 3 5 6 5 4 3 3

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 52 46 69 72 71 61 53 23

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 35 27 58 59 65 43 28 13

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 18,8 19,1 18,1 17,6 18,0 18,5 18,9 †

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 21,1 21,8 19,9 19,1 19,5 20,3 20,9 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 2,3 2,7 1,8 1,5 1,5 1,8 2,0 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 17,1 16,9 17,4 18,1 16,7 17,2 17,1 16,7

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,3 23,7 22,6 21,5 23,3 23,9 23,6 24,8

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
6,2 6,8 5,2 3,4 6,6 6,7 6,5 8,1

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse
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Le plus 
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Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 56 50 66 77 60 55 48 48

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 46 42 55 66 48 42 47 36

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,5 5,0 3,3 2,7 3,8 4,6 5,1 5,3

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 47 51 39 [35] [43] 48 [45] 54

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 41 44 36 31 45 44 45 [37]

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 77 80 70 65 72 71 80 88

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 31 37 16 [10] [22] 35 [28] 41

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 25 28 22 20 26 27 25 [30]

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 47 54 30 30 30 42 50 68

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 
préservatif 31 38 16 19 15 27 30 52

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 17 14 23 [25] [21] 13 [18] 13

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 16 17 14 11 19 17 19 [8]

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 30 25 41 35 42 30 30 19

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 49 47 54 [57] [55] 49 [55] 40

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 38 35 41 43 39 39 33 [32]

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 14 11 21 27 19 16 11 6

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 21,2 21,9 19,8 19,3 19,8 20,4 21,4 †
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 76 91 56 40 77 86 92 97

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 62 60 65 65 65 58 61 56

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 79 88 61 48 72 83 90 90

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 36 45 16 10 20 33 45 56

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 70 84 40 28 49 73 86 90

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 83 92 64 53 69 89 91 96

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 60 74 32 19 43 63 75 82

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 62 75 36 23 46 63 76 84

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 24 32 9 5 14 21 30 40

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 28 35 13 11 15 26 31 45

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 89 91 87 86 88 89 90 93

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 79 86 67 62 72 81 86 88

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif6 87 92 77 73 81 88 92 94

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 16 14 20 19 21 19 15 9

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 562 000 318 000 244 000  121 000 119 000 124 000 111 000 87 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 584 000 317 000 268 000  130 000 132 000 125 000 111 000 86 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 533 000 351 000 182 000  75 000 100 000 113 000 120 000 124 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 553 000 359 000 193 000  82 000 107 000 111 000 129 000 124 000
SECCIÓN 2  Asistencia escolar

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 94 94 93 92 93 95 94 94

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 95 95 94 93 95 95 95 95

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 99 99 99 99 98 99 99 99

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 62 71 48 30 55 69 73 77

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 66 73 54 38 61 70 74 83

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 95 97 88 77 90 100 99 93
SECTION 3 Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 91 91 90 84 92 91 93 91

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 81 96 52 19 71 93 97 97

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 42 53 22 13 26 40 53 64

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 36 47 14 4 18 37 49 57

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 3 1 6 12 2 1 1 1

NOTES
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1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25-29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30-34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctementdeux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

nc = non collectée
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles.                                                                                                                                                                               

6. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans qui estiment que si le 
homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander 
d’utiliser un préservatif.

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.
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Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 50 50 51 51 54 52 48 43

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 91 90 92 92 93 93 89 86

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 14 13 17 19 17 13 12 7

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 61 60 66 67 69 63 58 50

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 17 15 25 28 25 16 11 5

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 52 48 70 73 67 57 41 26

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes2 17,6 17,7 17,2 16,9 17,3 17,5 17,8 18,1

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 21,4 22,2 19,3 18,8 19,9 20,8 22,8 26,5

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 
premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 3,8 4,5 2,1 1,9 2,6 3,3 5,0 8,4

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 

premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 25 24 31 34 25 23 23 21

Quintile de richesseRésidence 
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20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 6,5 6,6 6,0 5,8 6,4 6,6 6,7 6,8

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en 
union et utilisant actuellement une méthode contraceptive 65 66 61 56 62 65 66 70

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement 
une méthode contraceptive 61 61 60 51 67 63 65 [63]

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement 
une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 59 60 54 45 56 57 62 66

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement 
une méthode contraceptive moderne 55 55 54 45 60 59 59 [60]

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement 
une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 
préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en 
union et utilisant actuellement une méthode contraceptive 
traditionnelle 6 6 7 11 5 8 4 5

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement 
une méthode contraceptive traditionnelle 6 6 6 6 7 4 6 [3]

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement 

une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en 
union et ayant des besoins de contraception non satisfaits 32 32 33 40 33 30 31 29

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 20 20 20 24 16 20 17 [25]

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 16 14 22 24 23 15 11 6

 35
Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes 
femmes2 21,4 22,0 19,8 19,1 20,2 21,3 22,4 27,8

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né 
dans un établissement de santé 96 98 90 89 97 99 99 98

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 
20 ans 62 65 57 56 62 67 64 74
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CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences 
au cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents 
de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 92 93 87 85 93 93 93 92

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 81 84 70 66 80 84 85 89

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 95 98 87 84 96 98 98 99

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 82 83 80 78 83 82 83 85

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel 
non infecté réduit le risque d’infection par le VIH 80 80 79 78 81 80 79 79

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 24 26 17 15 22 25 26 32

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce 
qui concerne leurs propres soins de santé 81 83 76 73 80 83 83 85

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour 
une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 72 75 58 54 68 75 77 80

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour 
une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 79 83 65 60 76 83 85 88

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison 
pour laquelle un mari peut battre son épouse6 2 2 4 4 3 2 1 1

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison 
pour laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011  2 152 000  1 558 000  594 000     499 000  460 000  454 000  398 000  340 000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011  2 237 000  1 573 000  664 000     544 000  479 000  438 000  416 000  360 000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011  2 149 000  1 644 000  505 000     421 000  443 000  449 000  447 000  389 000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011  2 221 000  1 624 000  597 000     493 000  458 000  438 000  411 000  422 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 75 74 78 80 76 74 73 68

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 78 76 82 84 80 76 75 68

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 97 97 95 96 95 97 97 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 70 71 67 65 69 72 73 72

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 69 73 62 57 70 72 74 77

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 101 98 110 114 100 99 98 94
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du 
tout aux trois médias nc nc nc nc nc nc nc nc

NOTES

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

1. L’enquête EDS n’a pas été menée auprès des hommes. Il n’y a donc aucune donnée disponible 
concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.



Colombie1

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

nc = non collectée; nd = non disponible
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement  deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles.                                                                                                                                 

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par 
les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle 
néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.



Égypte1,2

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 13 nd nd nd nd nd nd nd

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 54 nd nd nd nd nd nd nd

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes nc nc nc nc nc nc nc nc

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes3 21,2 22,9 20,1 19,2 20,1 20,7 21,8 23,5

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Quintile de richesseRésidence 



Égypte1,2

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 41 45 40 50 38 36 38 43

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,4 4,8 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5 5,1

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 23 32 21 22 19 27 26 30

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 20 29 17 16 18 24 22 25

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 4 2 4 6 1 3 5 5

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
ayant des besoins de contraception non satisfaits nc nc nc nc nc nc nc nc

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 8 7 8 10 8 10 4 3

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 6 4 7 8 7 6 5 3

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes3 22,9 24,5 21,7 21,0 21,9 22,3 23,3 †



Égypte1,2

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 73 88 67 58 68 76 88 92

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 4 5 4 4 4 4 4 4

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs 
toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 18 23 13 7 11 17 22 28

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 59 70 51 33 49 59 72 80

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 5 7 3 2 3 5 5 9

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 18 22 15 9 16 14 24 28

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 87 91 83 77 82 87 92 94

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Égypte1,2

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse5 39 28 48 63 51 41 29 16

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  3 985 000  1 606 000  2 379 000   980 000  821 000  745 000  733 000  709 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  4 160 000  1 598 000  2 563 000   1 036 000  878 000  811 000  732 000  707 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  3 839 000  1 547 000  2 292 000   810 000  837 000  752 000  729 000  714 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  3 981 000  1 652 000  2 329 000   912 000  900 000  764 000  693 000  713 000 
SECTION 2 Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 88 88 88 82 90 90 91 89

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 89 89 89 87 90 91 91 88

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 98 99 98 94 99 99 99 101

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 64 69 60 49 61 68 69 75

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 67 69 66 59 63 69 72 77

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 95 100 91 83 97 98 97 97
SECTION 3 Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 44 39 45 37 39 53 50 50

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 96 95 96 88 99 96 100 100

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 3 5 2 1 2 2 4 10

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 2 5 1 0 1 2 4 9

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 3 5 3 9 1 1 0 0

NOTES



Égypte1,2

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Quintile de richesseRésidence 

5. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

1.  L’échantillon n’incluent que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les 
données pour les femmes non mariées n’ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour 
“toutes les femmes” reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou 
divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les 
données de l’enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du 
mariage pour toutes les femmes dans les groupes d’âge respectifs.

2. L’enquête EDS n’a pas été menée auprès des hommes. Il n’y a donc aucune donnée disponible 
concernant les hommes, à l’exception pour l’indicateur 48 (parce que les hommes égyptiens ont 
participé à une enquête sur quelques thèmes spécifiques en lien avec la santé), et pour les indicateurs 
de population et de fréquentation scolaire.



Éthiopie

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 25 15 29 35 27 33 20 16

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 8 10 7 7 2 10 8 11

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 73 60 78 87 86 75 70 61

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 44 42 45 48 46 41 44 44

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 11 6 13 16 14 14 10 5

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  1 1 1 1 1 2 2 1

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 39 24 45 54 49 44 36 25

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  13 13 13 11 11 13 16 13

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 23 10 28 34 27 31 19 11

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 2 1 3 3 2 4 3 1

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 68 49 76 86 84 72 67 50

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 28 10 33 39 37 35 26 12

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,4 18,3 17,2 17,2 16,8 17,5 17,4 18,1

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 17,4 18,7 17,0 16,9 16,7 17,3 17,1 18,6

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1,2 0,0 0,4 –0,2 –0,3 –0,1 –0,2 –0,3 0,5

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 21,8 21,2 21,9 20,8 21,7 22,3 23,8 21,4

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 23,9 † 23,1 21,6 22,4 23,4 24,8 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3 2,1 nd 1,2 0,8 0,7 0,4 1,0 nd

Résidence Quintile de richesse
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Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 57 27 68 80 71 65 55 29

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 51 27 57 65 65 55 52 26

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,2 5,0 3,8 3,4 3,9 3,9 4,1 5,0

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 51 [70] [34] * * * * [50]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 24 48 21 15 21 20 23 53

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 43 84 34 17 28 37 41 85

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 51 [70] [34] * * * * [50]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 23 47 20 15 19 19 23 52

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 41 80 32 17 28 36 37 81

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement le 
préservatif 15 47 7 6 3 6 10 44

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 0 [0] [0] * * * * [0]

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 1 1 1 0 2 1 0 1

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 2 5 2 0 0 2 4 4

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 37 [30] [43] * * * * [35]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 33 35 32 35 27 32 42 26

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 10 4 12 16 12 14 7 5



Éthiopie

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 19,6 21,1 19,3 19,3 19,3 19,5 19,2 20,9

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 12 58 5 3 4 3 8 50

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 28 34 27 24 27 27 29 34

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 54 68 49 42 50 47 55 68

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 76 77 76 71 74 79 80 77

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 33 66 21 13 19 18 27 66

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 43 76 30 21 28 29 39 75

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 74 95 67 53 65 69 76 94

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 56 77 49 42 47 50 55 77

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 65 73 62 57 61 61 67 74

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 24 38 19 12 15 21 22 39

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 34 49 30 21 28 33 34 48

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 74 87 72 68 72 70 77 85

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 62 76 59 52 58 60 62 74

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 72 85 70 66 68 69 72 81

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Éthiopie

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 69 86 63 54 61 64 69 87

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 88 96 86 81 85 87 90 96

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 68 46 76 81 78 76 71 46

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 45 25 50 57 54 51 43 25

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 5 497 000 599 000 4 898 000  1 160 000 1 121 000 1 088 000 1 088 000 1 039 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 5 539 000 543 000 4 996 000  1 113 000 1 130 000 1 124 000 1 163 000 1 014 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 4 948 000 1 044 000 3 904 000  693 000 876 000 920 000 925 000 1 529 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 4 964 000 755 000 4 210 000  869 000 834 000 874 000 1 122 000 1 266 000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 65 82 62 53 57 63 72 82

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 64 86 60 51 59 61 68 86

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 102 95 103 103 97 103 105 96

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 13 36 6 3 4 4 13 34

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 14 44 7 3 2 5 14 41

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 96 83 89 100 182 93 94 85
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 26 41 20 8 14 22 34 41

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 18 47 8 4 4 6 10 50

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 9 13 8 2 7 6 14 13



Éthiopie

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 2 6 1 0 1 0 1 7

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 62 35 71 86 77 70 57 34

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement  deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.    

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.                                                                                                                                 
NOTES 

2. En raison de problèmes dûs à la qualité des données (données non disponibles ou estimations 
incorrectes des dates du premier rapport sexuel ou de la première union), certaines valeurs 
apparaissent être négatives. Cependant, elles doivent être interprétées comme des zéros, ce qui signifie 
que pour ces sous-groupes de femmes, il est probable que la date de leur premier rapport sexuel 
coïncide avec celle de leur première union.



Ghana

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 37 34 41 38 48 45 37 20

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 22 21 22 22 21 23 24 21

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 88 83 94 95 96 91 90 76

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 74 75 73 62 73 75 79 74

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 8 6 10 10 12 7 7 4

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  4 5 4 4 4 3 5 6

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 44 37 52 53 52 50 42 28

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  28 28 27 24 30 26 31 26

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 9 6 12 18 16 9 5 3

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 1 1 4 0 1 0 1

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 51 35 70 79 70 49 50 26

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 17 12 23 19 26 20 16 7

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 18,6 19,4 18,0 17,9 17,8 18,3 18,9 20,0

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 21,0 23,5 18,9 18,5 18,6 20,1 22,0 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 2,4 4,1 0,9 0,6 0,8 1,8 3,1 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 19,9 20,1 19,5 20,3 19,7 19,0 19,8 20,0

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 25,7 27,3 23,9 23,8 23,8 24,1 27,2 27,6

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2 5,8 7,2 4,4 3,5 4,1 5,1 7,4 7,6

Résidence Quintile de richesse



Ghana

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 44 33 55 66 56 49 37 22

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 39 26 47 56 47 41 26 24

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,7 5,0 4,4 3,6 4,5 4,7 4,9 5,4

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 42 50 36 [9] [43] [38] [57] *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 14 [29] 7 [0] [10] * * *

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 50 59 43 31 48 54 49 71

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 28 31 25 [9] [35] [17] [39] *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 8 [10] 7 [0] [10] * * *

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 43 49 37  27 41 44 43 58

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 39 46 32 22 33 41 41 53

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 14 19 11 [0] [8] [22] [18] *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 6 [19] 0 [0] [0] * * *

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 8 10 5 4 6 10 6 13

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 52 46 56 [85] [45] [58] [40] *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 62 [57] 64 [45] [77] * * *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 10 9 11 15 13 11 10 3



Ghana

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes4 21,1 22,6 19,9 19,5 20,3 20,7 22,6 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 57 75 45 17 62 63 [75] *

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 56 62 53 36 61 69 52 80

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 53 59 48 44 46 54 55 61

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 56 57 55 54 51 56 55 62

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 30 32 27 19 30 34 30 32

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 74 86 61 43 62 79 81 90

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 87 94 81 70 83 91 92 95

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 76 79 73 63 77 77 81 78

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 85 88 82 78 83 86 88 90

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 28 34 22 17 22 30 33 34

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 34 42 28  23 27 31 38 50

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 69 72 66 63 66 69 74 72

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 63 66 60 47 61 66 68 68

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Ghana

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 64 67 62 60 62 64 66 69

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 87 92 83 72 84 88 93 94

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 93 94 93 91 91 94 95 94

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 37 29 44 52 44 38 32 23

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 21 17 25  33 25 25 17 12

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  1 373 000  612 000  761 000   255 000  273 000  277 000  294 000  273 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  1 441 000  558 000  884 000   344 000   300 000  301 000  257 000  239 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  1 268 000  607 000  660 000   208 000  238 000  269 000  262 000  290 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  1 330 000  558 000  771 000   278 000  269 000  277 000  258 000  249 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 74 80 71 60 72 78 82 84

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 73 81 69 58 72 75 82 88

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 101 98 103 103 99 104 99 96

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 42 51 35 19 36 40 52 59

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 42 53 34 24 34 43 51 63

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 101 96 102 79 106 92 103 94
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 74 80 68 51 70 80 78 83

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 62 80 45 20 41 65 77 92



Ghana

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 26 37 15 8 14 19 33 46

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 19 31 8 5 8 14 27 39

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 15 7 23 42 21 10 8 4

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.   
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.
NOTES

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

4.  La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 30–34 ans.

6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.



Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 10 10 10 7 11 13 11 7

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels1 40 42 39 35 38 36 50 41

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 36 37 36 29 39 41 40 32

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels1 89 90 87 84 93 90 93 86

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 8 6 10 13 11 9 6 2

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans1 20 22 18 17 24 22 17 18

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 38 32 43 46 45 42 35 19

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans1 60 61 59 60 61 54 69 49

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 22 18 25 29 29 20 20 9

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union1 6 3 8 14 7 3 4 2

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 60 52 65 71 65 64 64 33

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union1 44 38 49 49 54 47 35 24

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes2 18,4 19,0 18,0 17,2 18,2 18,1 18,7 20,4

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 19,4 20,7 18,5 17,6 18,9 18,8 19,9 22,8

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes2 1,0 1,7 0,5 0,4 0,7 0,7 1,2 2,3

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 17,0 nd nd nd nd nd nd nd

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 23,0 nd nd nd nd nd nd nd

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3 6,0 nd nd nd nd nd nd nd

Résidence Quintile de richesse



Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants1 52 48 55 52 53 48 58 48

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants1 42 33 47 57 44 41 28 42

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,8 5,9 4,0 2,8 4,1 5,0 6,0 6,7

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 42 46 36 18 37 38 43 51

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 33 43 27 20 29 37 48 49

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive1 39 48 33 24 36 40 49 63

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 37 38 34 18 33 37 38 40

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 28 38 23 16 24 32 45 41

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne1 32 39 26 17 26 31 43 59

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement le 

préservatif 34 43 27 19 28 28 49 60

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 6 8 2 0 4 1 5 11

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 5 5 4 4 5 5 3 8

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle1 7 9 6 7 10 9 6 4

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 55 45 72 68 61 69 52 34

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 26 25 26 31 23 21 24 35

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 17 14 19 21 20 17 17 8

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes2 20,3 21,4 19,7 18,9 20,1 19,8 20,7 23,7



Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 60 83 46 31 46 64 86 98

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 35 40 33 31 36 37 39 35

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Education sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH1 79 88 72 56 67 83 93 95

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH1 87 94 82 68 83 94 98 98

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 73 82 67 46 64 85 89 97

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 74 86 64 43 64 80 90 92

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 85 93 79 63 81 91 96 97

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 22 31 14 5 13 21 32 41

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida1,6 19 25 14 5 13 12 39 30

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 43 59 31 21 31 38 57 76

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 53
% d’hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Education sexuelle à l'école ”



Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 7 3 10 12 11 7 3 1

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 920 000 nd nd nd nd nd nd nd

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 938 100 nd nd nd nd nd nd nd

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 821 900 nd nd nd nd nd nd nd

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 823 100 nd nd nd nd nd nd nd
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire8 86 nd nd nd nd nd nd nd

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire8 90 nd nd nd nd nd nd nd

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire8 96 nd nd nd nd nd nd nd

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire8 39 nd nd nd nd nd nd nd

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire8 41 nd nd nd nd nd nd nd

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire8 95 nd nd nd nd nd nd nd
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 76 78 74 59 76 82 82 81

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 75 89 63 20 68 89 97 98

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 74 83 67 52 68 78 85 89

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 50 63 40 10 42 59 69 70

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 5 2 8 21 6 1 0 0

NOTES
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nc = non collectée; nd = non disponible

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25-29 ans.

6. Le questionnaire utilisé dans l’enquête de 2002 contient des questions quelque peu différentes de 
celles de l’enquête de 2008–09. Ainsi, l’indicateur 48 combine les réponses suivantes: savoir qu’il n’existe 
aucun traitement curatif pour le VIH; savoir que l’usage du préservatif réduit le risque de contracter le 
virus; connaître au moins l’une des manières suivantes d’éviter le virus—avoir une seule partenaire; 
éviter les rapports sexuels avec les femmes qui ont d’autres partenaires et éviter les rapports sexuels 
avec les inconnues; et savoir qu’une personne infectée par le VIH peut avoir l’air en bonne santé.

7. Le questionnaire utilisé dans les enquêtes réalisées par le CDC n’énumère pas les cinq raisons 
invoquées pour justifier la violence contre la femme. Cependant, l’indicateur 54 présente des données 
semblables—les pourcentages de femmes qui sont d’accord qu’il y a des situations qui donnent le droit à 
un homme de battre sa compagne.

8. Les données pour les indicateurs 60 à 65 ne sont pas disponibles dans les enquêtes réalisées par le 
CDC au Guatemala. Ainsi, nous utilisons les Indicateurs de développement de la Banque mondiale pour 
l’année 2008, qui font référence aux pourcentages de jeunes en âge d’aller à l’école primaire et 
secondaire qui sont inscrits à ces niveaux scolaires.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement  deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

1. Les données pour les différents sous-groupes d’hommes adolescents n’étaient pas disponibles dans 
l’Enquête Nationale de Santé Maternelle et Infantile (ENSMI) de la CDC de 2008–09, de sorte que les 
données complètes (au niveau national et au niveau des sous-groupes) pour les indicateurs 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 24, 27, 28, 31, 44 et 48 proviennent de l’ENSMIde la CDC de 2002. De même, dû au manque de 
données en 2008–09 pour les femmes et hommes adolescents, les indicateurs 19, 20, 40 et 41 
proviennent de l’ENSMI de la CDC de 2002.
2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.



Honduras1

Année de l'enquête: 2005–06 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 32 28 36 42 34 38 30 19

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 75 70 81 87 84 80 76 57

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 11 9 13 17 15 14 9 4

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 44 38 50 56 53 51 41 26

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 25 20 31 37 28 32 22 11

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 66 59 74 80 77 72 66 43

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes2 18,2 18,8 17,6 17,3 17,4 17,6 18,5 19,8

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 18,9 19,6 18,1 17,7 18,0 18,1 19,2 20,8

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes2 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 1,0

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse
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19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 37 31 44 49 44 38 34 26

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 5,0 5,3 4,6 4,3 4,6 5,0 5,2 5,5

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 43 [44] 41 * * [53] [36] [46]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 46 52 42 38 42 41 59 60

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 34 [36] 30 * * [45] [31] [32]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 40 45 35 31 33 39 54 49

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 
préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 9 [9] 11 * * [8] [5] [14]

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 6 6 6 8 10 3 4 11

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 47 44 52 * * [39] [49] [48]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 26 25 26 30 22 30 20 24

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 17 14 21 26 19 22 15 8

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes2 20,0 20,7 19,2 18,8 19,1 19,2 20,4 22,0
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 76 94 61 43 65 86 92 97

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 47 47 47 51 47 44 47 50

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 44 51 35 27 32 44 50 57

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 76 84 67 58 66 77 82 90

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 70 72 68 63 67 74 73 72

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 89 91 86 80 87 90 91 93

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 30 37 22 13 19 31 35 43

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 81 86 75 70 73 80 87 91

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 84 86 83 78 83 84 86 87

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 48 50 47 40 45 52 52 50

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 16 11 21 27 23 16 11 7

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  444 407  195 000  249 000   94 000  97 000  92 000  84 000  79 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  461 615  195 000  267 000  103 000  104 000  96 000  82 000  77 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  429 279  230 000  199 000   65 000  76 000  94 000  97 000  97 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  441 883  205 000  237 000   90 000  93 000  92 000  83 074  82 632 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 89 91 87 82 88 91 94 93

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 86 89 84 78 85 87 91 93

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 103 102 104 106 103 104 103 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 42 59 25 9 21 38 59 76

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 34 54 19 7 13 32 52 78

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 124 110 134 120 159 116 114 97
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 91 90 93 92 92 90 90 93

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 72 93 48 13 46 84 95 97

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 45 57 31 18 29 43 55 67

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 37 51 20 3 16 36 49 62

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 2 1 4 7 4 2 1 0
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nc = non collectée; nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

NOTES

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

1. L’enquête EDS n’a pas été menée auprès des hommes. Il n’y a donc aucune donnée disponible 
concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 
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Année de l'enquête: 2005–06 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 28 15 34 43 38 29 21 10

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 11 7 14 17 16 11 9 6

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 76 61 83 93 88 80 72 53

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 44 31 53 67 60 47 37 24

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 10 4 13 20 16 10 5 1

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  2 1 3 5 3 2 2 1

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 40 24 48 64 57 45 30 14

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  12 6 15 23 16 13 8 4

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 28 15 33 42 38 29 21 10

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 3 1 4 6 5 3 1 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 75 61 82 93 88 79 71 52

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 33 19 41 57 47 34 26 13

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 18,0 19,6 17,3 16,3 16,8 17,5 18,6 21,1

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 17,4 19,2 16,6 15,4 16,0 16,8 18,2 20,9

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1,2 –0,6 –0,4 –0,7 –0,9 –0,8 –0,7 –0,4 –0,2

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 22,7 24,8 21,6 20,2 20,7 21,9 24,0 26,2

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 23,1 25,2 22,0 20,5 21,1 22,3 24,4 26,7

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3
0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Résidence Quintile de richesse



Inde

Année de l'enquête: 2005–06 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 39 22 46 65 51 38 25 15

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 20 14 24 40 27 19 14 9

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,9 4,2 3,8 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive [31] * * * * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 13 16 12 10 12 14 16 21

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 25 32 23 15 23 22 33 42

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne [18] * * * * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 7 11 6 5 6 7 10 14

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 18 26 15 10 14 15 26 36

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement le 

préservatif 12 21 9 4 8 9 18 31

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle [14] * * * * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 6 5 6 5 6 7 5 8

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 7 6 7 5 9 7 7 6

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits [20] * * * * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 27 26 27 26 27 28 27 28

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 12 6 15 19 17 13 8 3

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 19,9 21,5 19,4 18,3 18,8 19,4 20,4 23,0
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 41 64 35 20 31 46 62 82

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 14 15 13 12 14 15 13 16

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH5 28 nd nd nd nd nd nd nd

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH5 35 nd nd nd nd nd nd nd

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 12 14 11 8 10 11 14 19

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 46 57 41 31 37 41 52 67

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 85 91 81 69 79 85 91 93

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 36 56 27 9 17 30 47 70

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 45 65 35 13 25 39 58 78

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida6 20 33 14 4 7 15 26 45

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida6 36 47 29 15 24 32 44 55

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 62 69 59 59 58 60 64 70

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint7 68 73 65 62 64 65 69 76

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint7 70 75 67 59 66 68 73 81

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif8 78 81 76 74 76 76 79 84

 53
% d’hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif8 82 86 79 70 77 81 85 90

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse9 54 44 59 62 62 61 54 37

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse9 42 33 47 53 50 48 39 25

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  58 632 000  15 713 000  42 918 000   13 661 000  13 075 000  12 078 000  10 964 000  8 853 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  64 032 000  18 441 000  45 591 000   14 151 000  14 215 000  13 127 000  12 102 000  10 437 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  57 671 000  17 936 000  39 736 000   9 919 000  11 419 000  12 457 000  12 399 000  11 477 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  63 157 000  21 852 000  41 305 000   10 358 000  12 379 000  13 452 000  13 958 000  13 010 000 

SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 71 74 69 61 70 73 76 79

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 73 74 73 66 74 76 76 78

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 96 100 95 92 94 97 101 101

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 46 60 40 21 34 44 61 74

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 57 61 55 36 49 57 65 79

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 80 97 73 58 69 77 94 94
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 34 35 34 21 32 36 40 41

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 59 85 48 21 39 60 80 93
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 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 29 48 20 5 11 22 39 65

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 13 21 9 1 5 9 18 29

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 29 9 38 66 45 26 11 3

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.
NOTES

5. A la différence des questionnaires utilisés dans les autres pays, celui de l’EDS en Inde demande aux 
hommes et aux femmes de 15–49 ans s’ils approuvent l’enseignement dans les écoles d’une série de 
thèmes (y compris l’usage du préservatif pour prévenir les IST), et à quel âge cet enseignement doit 
commencer. Ainsi, les indicateurs 40 et 41 concernent le pourcentage de femmes et hommes de 15–49 
ans qui approuvent l’enseignement de l’utilisation du préservatif aux adolescentes de 13–15 ans.

2. La valeur négative de l’indicateur 15 (l’âge médian au premier rapport sexuel est plus élevé que l’âge 
médian au premier mariage) est le résultat de pratiques traditionnelles qui perdurent encore dans le 
Nord de l’Inde: les mariages sont conclus à de très jeunes âges, mais le couple vit séparé jusqu’au 
moment de la cérémonie qui marque le début de la vie conjugale sous un même toit et l’initiation des 
rapports sexuels. Bien que l’EDS en Inde inclut les femmes jamais mariées/en union, il est possible que 
l’âge du premier rapport sexuel ne concerne que les femmes mariées ou en union; dans les contextes 
sociaux conservateurs, les femmes célibataires sont en effet rares à déclarer avoir eu des rapports 
sexuels.
3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes/hommes est de 30–34 ans.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

6. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 
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8. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi 
d’hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des 
rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser un préservatif.                                                                                             

9. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

7. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nd nd nd nd nd nd nd nd

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nd nd nd nd nd nd nd nd

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nd nd nd nd nd nd nd nd

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nd nd nd nd nd nd nd nd

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 8 4 10 12 10 5 5 4

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  0 0 0 0 1 0 0 0

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 38 28 44 50 47 34 27 21

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  12 15 10 12 7 7 12 25

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 13 6 20 10 10 15 25 15

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nd nd nd nd nd nd nd nd

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 61 48 73 61 61 64 64 64

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nd nd nd nd nd nd nd nd

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes3 20,0 21,3 19,0 18,8 19,1 19,9 20,6 22,2

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes3 20,8 22,6 19,5 19,2 19,4 20,4 21,1 22,7

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes3 0,8 1,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes4 24,5 25,2 23,7 23,1 23,5 23,7 25,1 25,5

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes4 25,1 25,5 24,3 23,9 24,5 24,1 25,4 25,9

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes4
0,6 0,3 0,6 0,8 1,0 0,4 0,3 0,4

Résidence Quintile de richesse
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SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 75 60 79 86 81 63 62 63

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 67 59 73 82 71 70 61 52

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,5 5,2 4,3 3,8 4,3 5,0 5,3 5,1

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 47 49 46 44 50 61 32 49

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 46 48 45 42 49 59 32 49

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 1 2 1 1 0 2 1 0

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,  jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits nc nc nc nc nc nc nc nc

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 10 10 10 9 11 4 13 17

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 7 3 10 5 5 8 11 6

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes3 22,5 24,3 21,2 20,8 21,0 21,8 22,7 24,4
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 38 62 29 14 36 50 51 75

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 10 10 10 10 10 7 12 13

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 24 37 17 9 19 28 32 45

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 39 59 29 18 32 42 53 72

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nd nd nd nd nd nd nd nd

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 36 49 26 13 24 33 45 61

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 42 56 32 17 29 41 54 69

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 10 16 6 3 6 10 14 23

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 15 19 13 2 15 12 26 27

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 85 86 84 83 83 85 86 86

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 57 60 56 52 57 58 58 61

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif7 83 87 80 74 81 83 85 91

 53
% d’hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8 31 26 34 38 34 31 28 23

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8 16 14 18 23 17 16 15 12

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  10 454 000  4 244 000  6 210 000   2 154 000  2 143 000  2 248 000  1 986 000  1 924 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  10 833 000  4 160 000  6 673 000   2 448 000  2 253 000  2 199 000  2 004 000  1 917 0 00 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  10 574 000  5 023 000  5 551 000   1 946 000  1 840 000  2 083 000  2 147 000  2 559 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  10 909 000  4 887 000  6 022 000   1 920 000  2 335 000  2 236 000  2 215 000  2 204 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 84 83 84 86 85 84 83 79

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 86 86 86 85 87 86 86 84

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 98 96 99 101 98 98 96 94

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 59 65 55 38 54 60 72 69

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 57 65 51 36 48 57 67 80

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 103 99 106 106 113 105 108 86
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 32 39 31 25 40 35 38 20

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 72 80 70 48 76 88 85 99
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 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 6 11 5 6 3 6 11 7

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 2 5 2 3 1 1 5 2

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 21 12 24 41 17 10 9 1

1. L’échantillon n’incluent que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les 
données pour les femmes non mariées n’ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour 
“toutes les femmes” reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou 
divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données 
de l’enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du mariage 
pour toutes les femmes dans les groupes d’âge respectifs. De même, en Indonésie, l’échantillon n’inclut 
que les hommes actuellement mariés/en union; les mêmes démarches décrites ci-dessus (utilisation des 
données de l’enquête auprès des ménages) ont été suivies pour calculer l’âge médian au mariage chez les 
hommes (indicateur 17).
2. Le questionnaire destiné aux hommes est plus court que celui destiné aux femmes. Les données 
concernant les hommes sont par conséquent limitées.

8. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

NOTES

7. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi d’hommes 
de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des rapports 
sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser un préservatif.

4. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement  deux manières de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser systématiquement le 
préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre partenaire 
sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le 
virus du sida. 
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 



Indonésie1,2

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

nc = non collectée; nd = non disponible



Kenya

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 37 40 36 40 38 32 36 38

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 44 36 45 32 53 50 44 33

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 86 79 89 96 89 90 83 80

4 % d’hommes 20–24 ayant déjà eu des rapports sexuels 88 92 86 87 89 86 85 91

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 11 9 12 18 11 11 11 8

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  22 15 24 27 27 23 21 14

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 47 39 50 62 54 48 44 36

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  58 51 60 61 68 61 57 48

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 13 16 12 18 16 8 12 12

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 0 1 1 1 1 0 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 62 50 68 86 64 67 63 47

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 17 23 16 21 28 9 11 21

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 18,3 19,5 17,7 17,7 16,6 17,2 18,4 20,0

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 20,2 22,7 19,5 19,1 18,5 19,1 20,3 23,0

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,9 3,2 1,8 1,4 1,9 1,9 1,9 3,0

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 17,4 18,3 16,9 16,3 17,1 17,1 17,3 18,1

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 24,8 25,6 24,5 23,4 24,5 23,7 25,4 25,2

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 

premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2
7,4 7,3 7,6 7,1 7,4 6,6 8,1 7,1

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse



Kenya

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 44 30 47 71 50 37 38 27

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 36 26 38 55 43 30 36 13

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,7 4,3 3,5 2,7 3,4 3,8 4,3 4,2

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 22 [17] 24 [9] * * [38] [17]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 23 52 14 7 [19] [10] [46] 29

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 65 65 65 64 65 62 75 59

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 18 [11] 21 [2] * * [38] [11]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 19 48 11 6 [14] [6] [47] 23

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 59 64 57 52 62 51 67 59

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 54 55 53 47 59 48 63 51

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 4 [6] 3 [6] * * [0] [6]

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 4 3 1 [5] [4] [0] 6

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 6 1 8 13 2 12 8 1

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 75 [80] 73 [83] * * [58] [82]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 30 29 30 30 [27] [16] [31] 41

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 15 16 14 19 14 10 17 13

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 19,8 21,0 19,3 18,7 18,8 19,5 19,7 21,5

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 53 69 48 26 44 55 70 69



Kenya

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 46 43 47 41 51 45 48 49

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 61 65 60 51 61 65 62 65

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 72 73 72 65 74 71 75 72

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 40 48 37 25 33 40 45 50

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 65 75 62 47 61 66 70 76

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 84 92 82 72 86 82 85 92

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 75 81 72 58 73 76 78 83

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 92 95 90 83 90 93 93 95

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 48 57 45 29 45 47 49 61

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 55 66 52 42 49 53 59 68

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 73 76 72 63 70 75 76 80

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 52 57 51 51 49 50 52 57

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 57 64 55 45 55 55 56 66

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif6,7 87 92 85 83 83 85 89 93

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Kenya

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 53
% d’hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif6,7 93 94 92 90 91 92 93 95

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8 53 34 59 67 67 59 49 32

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8 44 36 46 53 51 45 41 36

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  2 469 000  338 000  2 131 000   553 000  568 000  504 000  486 000  356 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  2 491 000  284 000  2 207 000   615 000  560 000  568 000  448 000  299 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  2 174 000  402 000  1 772 000   411 000  454 000  472 000  446 000  391 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  2 188 000  322 000  1 866 000   379 000  516 000  503 000  494 000  293 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 80 83 80 66 84 84 83 86

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 78 85 76 63 77 82 85 89

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 103 97 104 105 109 103 98 97

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 18 32 16 6 8 19 28 37

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 17 44 13 7 9 13 20 53

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 108 73 122 78 84 159 143 69
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 77 79 76 44 76 88 86 85

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 32 65 24 5 11 21 50 74

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 26 44 22 9 15 23 36 49

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 14 33 10 1 3 8 21 39

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 20 12 21 54 21 11 9 7



Kenya

Année de l'enquête: 2008–09 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

7. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi 
d’hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des 
rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser un préservatif.
8. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

NOTES 
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 
6. Les données pour les indicateurs 50 à 53 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l’EDS de 
2008–09 pour le Kenya; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 2003.



Malawi

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 44 41 45 49 50 45 43 36

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 54 56 54 51 55 58 56 52

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 94 88 95 96 98 98 96 84

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 87 82 89 94 90 94 88 77

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 14 11 15 18 18 14 15 9

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  22 20 23 24 26 25 19 19

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 60 50 62 65 68 64 61 43

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  53 51 54 59 52 55 54 48

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 26 19 28 31 34 31 27 13

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 3 1 3 3 2 4 2 2

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 86 72 89 93 95 94 87 65

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 41 25 46 60 48 56 41 18

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,4 18,1 17,2 17,1 16,9 17,0 17,3 18,5

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,0 19,5 17,7 17,5 17,4 17,6 18,1 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 0,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 18,5 18,5 18,5 18,3 18,8 18,3 18,2 18,7

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 22,3 24,0 21,9 21,4 21,8 21,7 22,4 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2 3,8 5,5 3,4 3,1 3,0 3,4 4,7 nd

Résidence Quintile de richesse
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Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième
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riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 48 39 50 65 59 49 41 32

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 26 26 26 31 28 29 27 19

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 5,1 5,5 5,0 4,8 4,8 4,9 5,0 5,7

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 25 52 17 9 17 17 30 41

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 29 36 28 28 31 33 21 31

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 44 50 43 41 38 42 46 54

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 24 49 16 7 14 17 28 40

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 26 34 25 24 28 30 20 29

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 42 49 40 38 34 40 46 52

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 33 42 32 25 26 27 40 48

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 1 3 1 2 2 0 2 1

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 2 2 3 4 3 3 0 2

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 2 1 3 3 4 2 1 2

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 67 46 73 72 72 75 66 58

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 25 28 24 23 19 27 32 23

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 20 16 21 25 25 23 18 13

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 18,9 19,8 18,8 18,5 18,5 18,7 18,8 †



Malawi

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 81 88 79 77 73 78 87 92

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 35 45 34 33 31 35 38 45

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 58 63 57 53 57 57 59 63

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 64 68 62 57 63 64 62 69

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 51 54 50 46 51 50 53 52

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 79 82 78 74 77 77 80 84

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 89 89 89 85 89 90 87 92

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 72 76 71 69 70 71 74 75

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 87 89 86 84 85 86 87 90

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 42 56 38 34 35 38 44 55

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 45 54 42 35 41 40 46 54

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 55 70 52 48 49 52 58 68

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 53 62 51 50 51 50 52 62

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 55 65 53 50 50 52 53 66

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 85 90 84 81 83 84 87 90

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 91 95 89 86 89 90 91 94

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 13 10 13 15 13 14 11 10

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 13 8 14 16 14 13 13 10

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 970 000 147 000 823 000  201 000 187 000 185 000 200 000 197 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 987 000 151 000 836 000  199 000 195 000 189 000 193 000 209 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 853 000 164 000 689 000  143 000 147 000 160 000 180 000 222 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 863 000 156 000 707 000  161 000 157 000 152 000 178 000 217 000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 92 95 91 84 90 92 95 98

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 90 96 89 82 87 91 92 97

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 102 98 102 102 103 102 103 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 13 30 9 3 5 7 12 31

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 12 28 9 3 4 7 13 29

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 108 108 106 88 138 109 98 105
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 58 66 57 39 47 57 67 74

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 21 48 14 6 8 12 13 53
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Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 17 26 15 11 11 13 14 31

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 7 16 4 2 2 3 4 19

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 35 21 38 55 47 37 29 13

NOTES

6. Les données pour les indicateurs 50 et 51 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l’EDS de 
2010 pour le Malawi; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 2004.

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 20–24 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 



Moldavie

Année de l'enquête: 2005 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 21 22 21 22 24 21 19 20

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 44 51 39 29 40 42 47 56

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 77 80 74 75 78 72 74 84

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 93 95 91 89 91 97 92 95

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 1 1 1 1 2 1 1 1

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  9 12 6 7 8 4 10 12

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 24 24 23 29 31 20 17 26

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  56 60 51 52 50 50 53 65

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 11 10 11 13 14 12 7 8

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 2 3 1 2 0 0 2 4

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 61 61 61 65 69 55 61 59

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 24 27 21 27 15 22 25 28

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 19,4 19,4 19,4 19,1 19,2 19,9 19,6 19,3

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 20,3 20,9 19,9 19,6 19,7 20,4 20,2 21,3

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 0,9 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 2,0

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 18,5 18,4 18,5 18,5 18,8 18,0 18,7 18,5

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,1 23,4 22,9 24,0 22,3 22,3 23,4 23,5

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
4,6 5,0 4,4 5,5 3,5 4,3 4,7 5,0

Résidence Quintile de richesse



Moldavie

Année de l'enquête: 2005 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 48 45 50 55 51 50 45 40

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 70 68 71 76 73 67 66 69

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,3 4,7 4,0 3,7 3,9 4,3 4,4 5,0

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive 66 62 [69] * * * [73] [65]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 58 58 59 * [57] [46] [47] *

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 46 48 [44] * * * [47] [54]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 29 37 26 * [35] [28] [29] *

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 
préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 20 14 [25] * * * [26] [11]

30
% de femmes 15–19, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 29 21 33 * [22] [19] [18] *

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 32 35 [29] * * * [27] [32]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 13 20 9 * [8] [21] [17] *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 5 3 6 8 9 6 2 1

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 22,3 23,8 21,4 20,7 21,3 22,0 22,2 24,3



Moldavie

Année de l'enquête: 2005 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 100 100 100 [100] [100] [100] * *

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 22 28 19 15 25 22 27 24

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GEncE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 73 82 66 50 63 73 80 86

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 85 91 81 68 82 88 88 93

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 90 97 85 78 85 90 95 99

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 95 99 92 85 95 97 96 98

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 78 85 73 59 72 80 84 90

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 81 87 77 64 77 82 87 91

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 42 51 35 21 31 43 48 56

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 54 63 48 24 49 64 61 66

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de gence 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 97 96 98 97 98 97 97 97

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 71 73 70 69 71 73 70 73

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Moldavie

Année de l'enquête: 2005 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 68 69 67 61 65 73 71 69

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 91 94 88 82 87 92 93 96

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif 94 97 93 88 94 94 96 98

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 21 14 26 38 27 20 15 10

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 22 15 27 32 27 23 17 13

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  94 000  29 000  65 000     20 000  20 000  22 000  19 000  13 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  96 000  28 000  68 000     24 000  20 000  22 000  17 000  13 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  133 000  51 000  82 000     26 000  22 000  29 000  29 000  27 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  135 000  54 000  81 000     25 000  23 000  29 000  29 000  30 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 84 80 86 88 86 85 82 76

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 84 81 85 88 80 83 89 76

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 100 99 101 101 106 102 92 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 79 75 81 80 83 79 80 71

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 80 74 83 83 82 84 80 69

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 99 102 97 97 102 94 100 103
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 84 83 85 82 84 83 85 87

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 93 96 91 82 92 97 94 99



Moldavie

Année de l'enquête: 2005 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 60 64 58 50 56 63 64 68

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 52 54 51 39 48 57 56 61

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 2 1 2 5 3 1 1 0

nc = non collectée
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

NOTES
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

5.Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.



Mozambique

Année de l'enquête: 2003 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 73 70 77 80 73 74 78 67

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 69 74 63 61 60 68 66 78

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 98 98 99 99 98 99 99 97

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 97 98 96 96 100 95 98 98

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 28 21 33 34 35 32 30 16

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  26 25 28 22 34 31 29 22

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 81 77 84 84 82 82 84 77

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  72 74 70 74 61 68 75 76

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 43 28 57 68 54 53 43 20

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 6 4 7 13 9 8 3 3

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 84 72 92 92 91 95 87 63

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 52 36 69 83 72 64 35 32

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 16,0 16,6 15,7 15,8 15,7 15,8 16,1 16,8

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 17,5 18,9 16,8 16,7 16,8 17,0 17,6 19,9

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,5 2,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,5 3,1

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 17,3 17,8 17,2 17,6 17,2 16,9 16,9 17,7

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 21,8 22,8 21,5 21,4 22,4 20,8 22,0 23,3

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
4,5 5,0 4,3 3,8 5,2 3,9 5,1 5,6

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse



Mozambique

Année de l'enquête: 2003 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 55 44 64 71 65 59 50 43

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 62 62 62 64 50 60 71 61

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,1 3,6 2,5 2,1 2,4 2,5 3,4 3,9

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive 44 55 24 [4] [20] 18 35 65

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 20 24 19 15 19 23 20 26

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 30 44 14 5 6 19 37 50

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 41 51 23 [4] [20] 18 30 61

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 7 15 3 0 2 4 12 21

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 30 43 14 5 6 18 37 49

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 26 37 12 5 6 15 28 44

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 3 4 2 [0] [0] 0 4 3

30
% de femmes 15–19, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 13 8 15 15 17 18 9 5

31

% d’hommes 15–24, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 1 1 0 1 0 1 0 1

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
ayant des besoins de contraception non satisfaits 37 34 43 [40] [44] 51 46 27

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 17 22 15 11 12 15 24 27

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 34 27 41 49 38 41 36 20

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 18,6 19,3 18,2 18.0 18,2 18,4 18,5 19,7

 36
% mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un 
établissement de santé 57 86 40 28 40 49 78 91



Mozambique

Année de l'enquête: 2003 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 23 41 13 7 13 14 38 48

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 62 74 56 48 56 60 69 81

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 66 70 63 56 57 71 67 76

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 57 75 44 32 43 51 64 82

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 83 90 74 64 68 77 92 93

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 53 69 44 33 40 50 61 80

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 53 64 46 39 44 52 56 71

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 20 31 12 8 10 14 23 36

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 38 39 36 36 29 39 41 39

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 61 59 63 68 61 63 57 56

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 45 45 44 46 43 43 43 48

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 40 40 40 45 31 41 41 41

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 71 81 65 60 62 67 78 86

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Mozambique

Année de l'enquête: 2003 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif 80 87 75 74 65 81 89 89

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 54 48 58 53 59 59 57 45

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 42 42 42 42 46 40 43 39

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  1 510 456  534 701  975 755     268 861  296 049  309 643  297 560   338 342 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  1 514 065  489 043  1 025 022     280 102  301 299  313 411  334 608   283 130 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  1 278 054 586 627  691 427  214 713  182 762  208 323   283 728  388 528  

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  1 274 631  592 703  681 928      159 329   205 216   233 257   294 440  381 115 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 57 75 48 39 44 49 68 87

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 63 76 57 52 51 57 72 88

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 90 98 84 76 86 87 95 99

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 7 14 1 0 1 0 3 21

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 8 18 2 1 2 4 7 23

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 80 77 61 8 63 11 51 91
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 53 67 40 22 35 51 57 75

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 24 47 4 2 2 4 16 62

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 6 12 1 0 1 1 5 16

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 4 8 0 0 0 0 1 12



Mozambique

Année de l'enquête: 2003 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 42 23 59 78 64 48 40 12

NOTES 
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 20–24 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par 
les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle 
néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 



Népal

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 29 18 31 33 34 39 25 14

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 21 20 21 23 25 26 17 16

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 78 61 80 90 85 80 81 59

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 68 49 72 81 76 77 69 49

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 7 4 7 10 7 9 6 2

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  3 1 3 3 3 5 3 2

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 39 24 42 55 48 49 35 17

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  24 18 26 37 28 33 20 14

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 29 16 31 33 33 39 25 13

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 7 5 7 10 8 14 4 2

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 77 61 80 89 85 79 81 59

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 46 29 50 74 56 62 37 23

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 19,0 † 18,7 17,4 17,9 18,3 19,2 †

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,9 † 18,7 17,2 17,8 18,3 19,2 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1,2 –0,1 nd 0,0 –0,2 0,1 0,0 0,0 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 20,6 22,7 20,1 19,2 19,7 19,8 20,8 22,8

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 22,1 24,5 21,6 19,5 20,4 22,0 22,1 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3 1,5 1,8 1,5 0,3 0,7 2,2 1,3 nd

Résidence Quintile de richesse
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Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
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Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 32 21 34 47 39 36 24 16

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 24 19 24 31 29 27 19 16

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 6,2 6,4 6,2 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive * * * * * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 18 30 17 14 18 13 23 28

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 45 63 43 38 40 35 60 58

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne * * * * * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 14 26 14 12 12 11 20 27

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 41 58 38 34 37 31 52 55

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement le 
préservatif 29 43 27 22 21 24 36 44

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle * * * * * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 3 3 1 6 2 4 1

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 4 4 5 4 3 4 7 3

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits * * * * * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 41 28 43 40 42 48 31 44

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 12 6 13 13 16 16 11 5



Népal

Année de l'enquête: 2011 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
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Résidence Quintile de richesse

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes5 20,1 21,2 19,9 19,1 19,3 19,8 20,4 21,8

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 47 80 44 25 39 52 52 86

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 24 23 24 16 26 26 26 27

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 37 39 36 31 34 32 41 43

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 85 87 85 77 82 87 88 90

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 97 96 97 93 96 97 98 97

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 74 85 73 60 66 71 81 89

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 79 88 77 66 71 75 85 93

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida6 26 40 24 8 16 20 33 48

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida6 34 42 32 20 21 25 25 42

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 65 73 64 59 62 62 66 77

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint7,8 83 84 83 81 82 80 86 85

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint7,8 80 75 81 73 83 81 80 80

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 93 95 93 85 90 93 97 98

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 96 97 95 92 94 96 97 98

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8,9 23 27 23 28 24 22 20 23

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse8,9 21 20 22 26 23 22 20 19

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 1 782 000 208 000  1 573 000  412 000 390 000 340 000 342 000 298 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 1 881 000 258 000 1 623 000  399 000 387 000 391 000 363,000 339,000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 1 645 000 242 000 1 403 000  288 000 337 000 349 000 360,000 311,000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 1 735 000 349 000 1 386 000  234 000 316 000 357 000 408,000 422,000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 86 93 85 82 82 88 89 94

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 92 95 92 86 91 93 96 98

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 94 98 93 95 90 95 93 97

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 58 71 56 41 48 59 69 79

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 59 71 58 46 52 59 65 76

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 98 101 97 90 91 99 107 104
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 55 55 55 49 56 56 59 53

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 52 83 48 11 29 52 78 90



Népal
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 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 18 46 13 3 6 9 25 48

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 11 26 8 1 4 6 17 27

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 24 7 27 46 35 24 13 5

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

5. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La valeur négative de l’indicateur 15 (l’âge médian au premier rapport sexuel est plus élevé que l’âge 
médian au premier mariage) est le résultat de pratiques traditionnelles qui perdurent encore parmi 
quelques groupes ethniques au Népal: les mariages sont conclus à de très jeunes âges, mais le couple vit 
séparé jusqu’au moment de la cérémonie qui marque le début de la vie conjugale sous un même toit et 
l’initiation des rapports sexuels. Bien que l’EDS au Népal inclut les femmes jamais mariées/en union, il 
est possible que l’âge du premier rapport sexuel ne concerne que les femmes mariées ou en union; dans 
les contextes sociaux conservateurs, les femmes célibataires sont en effet rares à déclarer avoir eu des 
rapports sexuels.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.

6. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

7. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 20–24 ans.
NOTES

8. Les données pour les indicateurs 50, 51, 54 et 55 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans 
l’EDS de 2011 pour le Népal; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 
2006. 
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9. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



Nigeria

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 46 31 54 73 59 44 39 22

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 22 19 24 21 18 23 23 24

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 86 79 89 96 93 87 83 74

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 62 62 62 58 59 59 64 66

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 16 8 20 30 25 15 10 5

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  6 5 6 6 4 7 6 6

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 49 34 58 73 67 50 39 25

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  26 23 27 23 25 26 29 24

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 29 13 38 65 45 24 16 5

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 0 1 4 1 0 0 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 62 45 71 89 83 65 49 36

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 16 8 21 37 24 15 9 5

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes 18,1 19,8 16,9 15,7 16,0 17,6 19,0 20,4

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 19,3 22,6 17,5 15,6 16,1 18,3 21,2 24,1

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1,2 1,2 2,8 0,6 –0,1 0,1 0,7 2,2 3,7

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 20,6 20,5 20,6 20,8 21,2 20,6 20,3 20,4

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 26,9 † 25,1 23,3 23,9 25,5 28,9 †

Résidence Quintile de richesse
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18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3
6,3 nd 4,5 2,5 2,7 4,9 8,6 nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 69 56 75 90 82 70 60 48

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 56 46 62 80 64 58 46 42

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 1,6 2,1 1,3 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 48 56 43 43 33 42 52 60

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 3 5 3 1 2 3 9 9

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 46 64 37 12 27 43 59 74

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 31 41 26 13 26 27 32 46

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 2 3 1 1 1 3 6 0

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 42 60 32 9 25 40 54 66

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement le 

préservatif 40 57 31 8 24 37 53 62

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 16 15 17 30 7 15 21 14

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 1 2 1 1 1 1 3 9

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs4 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 4 4 4 3 2 3 4 7

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 50 42 55 49 65 57 45 39

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 19 22 19 16 16 25 23 32
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SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 18 9 23 36 26 16 13 3

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 20,9 23,5 19,5 18,4 18,4 19,8 22,1 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 23 45 18 9 15 28 50 60

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 12 18 11 6 9 13 24 27

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 32 38 29 20 24 33 39 41

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 47 50 45 36 42 49 51 52

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 12 17 10 3 6 11 17 19

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 37 54 27 10 17 33 49 64

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 68 81 60 38 56 67 80 85

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 53 63 47 31 42 55 65 67

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 68 75 64 53 62 69 75 77

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 22 30 18 9 15 21 28 34

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 33 40 28 18 25 33 38 41

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 44 54 39 26 34 45 56 63

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 47 49 45 38 42 49 51 51

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 52 53 51 46 52 55 55 51

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 70 79 64 52 62 70 78 82

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif 84 88 81 72 81 84 87 90

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 43 31 50 56 53 49 39 23

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 30 24 33 37 34 34 28 20

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  9 532 000  3 031 000  6 501 000     1 925 000  2 040 000  1 954 000  1 802 000  1 811 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  9 936 000  3 070 000  6 866 000     2 116 000  2 037 000  2 077 000  1 928 000  1 788 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  8 207 000  2 839 000  5 367 000     1 453 000  1 543 000  1 691 000  1 781 000  1 740 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  8 531 000  2 926 000  5 605 000     1 501 000  1 484 000  1 843 000  1 962 000  1 740 000 
SECTION 2 Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 59 72 54 29 49 71 78 77

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 65 76 60 37 59 76 81 78

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 91 95 89 78 83 93 97 98

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 46 63 38 11 27 51 64 73

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 52 66 45 19 37 57 67 75

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 90 94 85 55 73 90 96 97



Nigeria

Année de l'enquête: 2008 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 3 Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 54 66 47 27 41 52 67 74

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 44 72 28 4 12 31 69 89

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 12 20 7 1 3 9 15 27

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 9 16 5 0 2 5 12 24

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 36 17 47 71 55 39 19 7

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 

2. En raison de problèmes avec la qualité des données (données non fournies ou estimations 
incorrectes des dates du premier rapport sexuel et/ou de la première union), la valeur pour les femmes 
les plus pauvres apparait comme étant négative. Cependant, elle doit être interprétée comme étant un 
zéro, ce qui signifie que pour ces femmes, il est probable que la date de leur premier rapport sexuel 
coïncide avec celle de leur première union.

NOTES 
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nd = non disponible                                                                                                                                                                     
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
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Année de l'enquête: 2006 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 43 45 43 52 48 37 40 41

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 35 33 36 36 36 39 33 34

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 92 87 94 96 96 91 93 89

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 86 85 87 91 85 84 85 87

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 16 12 16 18 18 15 17 12

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  12 15 11 10 9 15 11 15

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 62 53 65 70 71 57 62 56

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  48 53 46 45 47 44 43 56

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 22 17 24 40 32 19 19 12

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 2 0 2 3 4 2 1 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 78 58 84 88 90 82 83 59

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 44 30 48 54 57 52 33 29

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 16,7 17,3 16,6 16,2 16,6 16,5 16,8 17,3

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,0 19,3 17,7 17,2 17,4 17,5 18,0 19,6

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,3 2,0 1,1 1,0 0,8 1,0 1,2 2,3

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 17,9 17,6 18,0 18,6 17,3 18,0 18,3 17,5

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 21,9 24,1 21,7 22,4 22,2 21,3 21,3 22,4

Résidence Quintile de richesse
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18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
4,0 6,5 3,7 3,8 4,9 3,3 3,0 4,9

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 46 31 50 67 57 50 41 32

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 38 34 38 61 41 35 31 29

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,3 4,9 4,2 3,5 3,8 4,2 4,3 5,0

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive 36 [52] 31 * * * [41] 51

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 11 25 9 7 7 6 12 31

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 42 61 38 31 26 37 52 68

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 31 [43] 28 * * * [33] 44

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 8 25 5 2 4 4 7 29

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 38 58 33 28 24 27 47 63

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 
préservatif 31 47 27  25 21 19 37 53

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 5 [8] 4 * * * [8] 6

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 0 4 5 3 2 4 1

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 5 3 5 3 2 9 5 5

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 55 [42] 59 * * * [55] 48

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 34 24 35 34 38 34 35 27

SECTION 3  Maternité
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 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 19 16 20 30 26 17 17 13

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 18,8 19,4 18,7 18,3 18,5 18,4 19,0 19,7

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 54 79 49 37 42 56 61 78

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 41 34 42 42 41 35 41 43

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 64 67 63 59 62 67 66 64

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 66 62 67 63 72 62 68 63

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 34 49 30 21 24 32 36 48

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 70 88 65 47 60 67 72 89

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 90 95 88 80 88 91 92 94

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 70 77 69 58 65 67 75 81

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 89 92 89 85 88 89 90 94

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 32 48 28 20 21 30 31 47

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 38 45 37 28 32 38 41 47

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 61 64 60 70 60 58 54 60

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 61 67 60 60 61 55 60 66

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 64 71 62 54 63 62 65 70

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 70 56 73 75 77 74 74 55

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 59 45 62 64 68 61 58 49

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  2 266 000  256 000  2 010 000     419 000  417 000  474 000  496 000  460 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  2 275 000  216 000  2 059 000     421 000  428 000  498 000  491 000  439 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  1 902 000  335 000  1 567 000     306 000  321 000  337 000  382 000  557 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  1 883 000  271 000  1 612 000     292 000  307 000  378 000  424 000  482 000 
SECCIÓN 2  Asistencia escolar

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 81 87 81 71 78 82 87 89

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 82 90 82 73 83 82 86 89

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 99 96 99 97 95 100 100 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 16 35 13 3 6 9 13 39

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 16 36 14 3 6 9 16 38

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 101 97 97 78 102 101 81 101
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 75 92 72 44 68 71 81 94
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 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 14 45 7 1 1 2 8 39

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 23 42 19 8 12 12 20 44

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 8 27 4 0 1 0 4 25

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 22 5 26 54 29 27 16 3

5.Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une 
autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations sexuelles.                                                                                                                                                                               

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les 
femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les 
enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

NOTES
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25-29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30-34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois 
mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement 
actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun autre 
partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la 
transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut avoir le virus du 
sida. 
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans nc nc nc nc nc nc nc nc

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 16 10 19 29 22 14 12 8

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 48 38 54 71 58 46 41 36

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes nc nc nc nc nc nc nc nc

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes3 20,3 21,6 19,6 18,1 19,0 20,3 30,9 22,7

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes 2d nd nd nd nd nd nd nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd
SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse



Pakistan1,2

Année de l'enquête: 2006–07 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 67 54 70 88 68 55 51 45

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,7 4,0 3,6 3,3 3,4 3,9 4,2 4,3

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 7 12 5 1 4 12 11 15

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 4 9 3 1 1 6 7 13

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifset utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 3 2 0 3 6 4 2

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
ayant des besoins de contraception non satisfaits nc nc nc nc nc nc nc nc

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 20 25 19 17 19 24 18 25

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 7 5 8 11 9 6 5 3



Pakistan1,2

Année de l'enquête: 2006–07 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes3 22,7 23,9 22,1 20,7 21,5 22,7 23,2 24.6

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un 
établissement de santé 36 50 30 15 27 46 47 [73]

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 10 12 9 9 9 11 10 11

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs 
toutes seules nc nc nc nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif réduit 
le risque d’infection par le VIH 20 32 13 3 8 16 26 42

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 31 50 21 5 13 26 43 65

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 3 3 5 0 1 3 7 9

 48 % d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida nc nc nc nc nc nc nc nc
SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé nc nc nc nc nc nc nc nc

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 9 930 000 3 247 000 6 683 000  2 055 000  2 085 000 2 095 000 1 926 000 1 758 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 10 345 000 3 424 000 6 920 000  2 131 000 2 162 000 2 152 000 2 090 000 1 800 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 9 616 000 3 433 000 6 183 000  1 558 000 1 904 000 2 067 000 2 164 000 1 914 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 10 003 000 3 691 000 6 312 000  1 691 000 2 041 000 1 951 000 2 321 000 2 001 000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 62 76 56 32 53 72 81 88

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 70 78 66 49 65 75 84 88

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 89 97 85 65 83 95 96 100

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 25 40 18 5 10 23 40 54

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 29 36 26 12 19 30 37 50

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 87 112 69 40 49 74 108 108
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine nc nc nc nc nc nc nc nc

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque 
semaine nc nc nc nc nc nc nc nc
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 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias nc nc nc nc nc nc nc nc

NOTES 

nc = non collectée; nd = non disponible                                                                                                 [ ] = lorsque 
les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer 
qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des 
échantillons de plus de 50 répondants.                                                                       

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmess est de 25–29 ans.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé peut 
avoir le virus du sida. 

1. L’échantillon n’incluent que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les 
données pour les femmes non mariées n’ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour 
“toutes les femmes” reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou 
divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données 
de l’enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du mariage pour 
toutes les femmes dans les groupes d’âge respectifs.
2. L’enquête EDS n’a pas été menée auprès des hommes. Il n’y a donc aucune donnée disponible 
concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.



Pérou 1

Année de l'enquête: 2007–08 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 26 25 31 46 33 30 23 20

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 74 71 82 85 85 81 78 61

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 6 4 12 22 11 6 4 2

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 36 31 51 64 55 42 33 22

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 13 10 21 33 20 18 7 6

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 46 39 66 74 69 61 47 21

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes2 18,9 19,4 17,9 16,6 17,9 18,2 19,1 20,5

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 22,0 23,3 19,7 18,4 19,6 20,3 22,0 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes2 3,1 3,9 1,8 1,8 1,7 2,1 2,9 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

Résidence Quintile de richesse
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18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 44 38 60 74 59 47 34 35

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de  15–19 ans 5,6 6,1 4,3 3,5 4,2 5,5 6,1 6,5

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 54 56 41 * 47 53 49 61

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 60 62 58 49 60 61 78 [59]

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 39 42 18 * 21 17 36 55

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 40 47 32 22 34 36 71 [58]

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 
préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 15 14 23 * 25 36 13 6

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 20 15 26 27 27 24 6 [1]

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 
ayant des besoins de contraception non satisfaits 36 33 53 * 49 32 41 29

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 18 18 17 24 15 21 10 [18] 



Pérou 1

Année de l'enquête: 2007–08 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 11 8 17 28 16 15 7 4

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes2 22,3 23,5 20,2 18,6 20,2 21,0 22,4 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 81 94 62 45 67 91 96 99

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 61 63 58 56 60 58 62 73

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 48 53 31 22 31 47 54 56

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 90 97 72 58 74 92 97 98

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 53 61 27 18 26 46 60 67

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 27 30 18 15 17 23 28 34

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 10 4 12 2 3 9 11 14

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 72 76 60 55 61 71 76 77

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 81 84 74 67 74 83 85 84

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif6 92 95 85 78 85 93 95 96

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nd nd nd nd nd nd nd nd

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 1 423 000 848 000 575 000  191 000 370 000 326 000 272 000 265 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 1 473 000 869 000 604 000  209 000 382 000 314 000 293 000 276 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 1 415 000 1 010 000 405 000  106 000 276 000 307 000 320 000 406 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 1 458 000 968 000 490 000  141 000 310 000 343 000 313 000 348 000
SECTION 2 Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 87 85 89 93 87 81 84 88

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 85 82 90 91 89 85 79 83

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 102 104 99 102 98 96 107 106

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 63 69 51 34 63 67 73 66

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 64 71 52 44 63 65 73 70

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 99 97 98 77 100 103 101 95
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SECTION 3 Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 74 76 71 61 71 75 76 77

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 65 76 37 11 36 69 78 80

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 31 38 13 4 17 23 41 42

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 19 24 6 0 7 14 28 27

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 10 6 21 37 19 9 5 4

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

1.L’enquête EDS n’a pas été menée auprès des hommes. Il n’y a donc aucune donnée disponible 
concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.

NOTES

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 
6. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi 
d’hommes de 15–59 ans—qui estiment que si l’homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des 
rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser un préservatif.
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nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 14 11 16 23 17 15 11 8

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 56 47 70 83 73 59 53 35

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 2 2 2 6 3 2 1 1

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 17 14 22 37 26 15 11 10

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 11 9 14 22 16 13 8 4

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 49 39 63 80 68 53 45 24

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes2 21,3 21,9 20,6 19,0 20,1 21,1 22,8 24,0

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes2 22,1 23,0 20,9 19,4 20,7 21,6 23,9 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes2 0,8 1,1 0,3 0,4 0,6 0,5 1,1 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes3 21,1 20,9 21,4 20,9 22,7 20,8 20,7 20,8

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes3 25,2 25,9 24,3 22,8 25,3 25,0 26,1 26,6

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes3
4,1 5,0 2,9 1,9 2,6 4,2 5,4 5,8

Résidence Quintile de richesse
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SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 24 19 29 55 25 19 14 17

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,2 4,3 4,1 3,2 4,1 4,3 4,5 4,6

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive [31] * * * * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 26 28 24 17 26 28 [35] *

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne [4] * * * * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 14 13 15 11 14 15 [20] *

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle [27] * * * * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 12 15 9 6 11 13 [15] *

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,4 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits [57] * * * * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 36 41 32 35 33 40 [41] *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 7 6 9 14 9 8 6 3

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes2 23,1 24,0 22,0 20,6 21,7 22,6 24,9 †
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 38 51 26 8 34 45 56 [72]

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 30 34 27 24 26 31 39 41

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 36 39 32 24 34 38 40 39

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 65 69 59 42 59 65 73 74

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 59 62 55 45 54 59 64 66

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 77 81 71 62 73 77 82 85

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 21 23 17 14 15 19 24 26

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida nc nc nc nc nc nc nc nc

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 94 95 92 90 93 95 95 96

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6,7 84 86 83 80 84 86 85 86

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif7,8 95 95 94 93 93 95 95 96

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse9 14 12 17 21 19 15 12 8

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  5 213 000  2 377 000  2 836 000     1 267 000  1 168 000  980 000  949 000  845 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  5 457 000  2 396 000  3 061 000     1 342 000  1 261 000  1 108 000  944 000  802 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  4 812 000  2 651 000  2 161 000     703 000  890 000  914 000  1 039 000  1 266 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  5 025 000  2 462 000  2 563 000     995 000  1 010 000  1 131 000  935 000  960 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire7 85 88 83 75 85 90 90 91

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire7 81 84 79 69 79 85 89 90

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire7 105 105 106 110 107 108 101 101

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire7 64 69 59 36 60 70 77 73

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire7 50 59 42 22 35 58 65 79

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire7 129 117 142 162 170 119 120 93
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 70 71 68 54 69 72 74 73

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 88 93 81 52 86 94 97 96

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 34 41 24 14 23 37 39 45

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 26 32 18 7 17 28 32 36
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 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 6 2 11 28 6 2 1 1

NOTES
1. Le questionnaire destiné aux hommes est plus court que celui destiné aux femmes. Les données 
concernant les hommes sont par conséquent limitées.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

7. Les données pour les indicateurs 50, 52 et 60 à 65 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans 
l’EDS de 2008 pour les Philippines; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, 
celle de 2003. 

8. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi 
d’hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d’avoir des 
rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d’utiliser un préservatif.
9. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
6.Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 
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nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 52 46 60 62 62 57 53 39

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 51 48 53 49 48 54 58 45

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 91 86 96 96 97 93 88 85

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 91 88 94 92 91 92 93 87

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 18 13 23 24 24 19 18 9

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  18 16 19 20 18 16 21 15

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 61 55 67 70 69 66 60 46

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  56 54 57 60 52 58 53 56

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 25 20 30 31 35 28 27 11

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 6 8 5 3 8 4 13 5

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 73 59 84 83 88 82 74 41

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 33 28 37 45 48 35 27 17

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,0 17,7 16,6 16,5 16,4 16,9 17,1 18,3

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 19,1 † 18,4 18,3 18,6 18,2 18,7 †

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 2,1 nd 1,8 1,8 2,2 1,3 1,6 nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 18,0 18,4 17,7 16,7 17,8 17,9 18,6 18,4

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 24,8 26,8 23,9 23,8 23,6 24,2 24,8 29,2

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
6,8 8,4 6,2 7,1 5,8 6,3 6,2 10,8

Résidence Quintile de richesse
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SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 83 73 94 96 96 94 74 69

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 85 75 93 95 96 91 75 72

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 17,0 2,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,9 2,4

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive 45 54 38 [41] [47] 44 42 49

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 15 24 8 13 5 12 20 31

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 19 24 15 [22] [19] 8 21 24

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 4 8 2 2 2 2 7 12

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 
préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 26 30 23 [19] [28] 36 21 25

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 10 16 6 10 3 10 13 19

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
ayant des besoins de contraception non satisfaits 5 1 9 [6] [12] 6 1 4

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 26 30 24 18 20 32 31 31

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 19 15 22 20 29 19 23 9

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes4 20,2 20,9 19,9 19,7 20,3 20,0 19,4 22,4
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 73 90 63 59 61 70 88 100

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 31 40 25 24 21 35 32 56

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 45 50 40 36 40 42 46 57

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 58 60 56 56 53 55 60 64

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 14 20 9 8 9 10 17 23

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 37 55 21 17 20 26 41 69

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 61 82 43 41 34 49 80 88

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 54 61 48 44 48 50 57 68

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 76 83 71 66 74 72 81 87

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 15 19 11 11 11 10 18 23

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 21 26 16 14 12 18 26 30

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 41 45 38 40 37 44 37 46

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint6 25 26 25 24 25 24 25 28

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 54 64 46 43 45 46 60 72

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 76 72 79 81 78 77 75 69

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  4 400 000  1 962 000  2 437 000     792 000  840 000  950 000  920 000   898 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  4 423 000  1 836 000  2 587 000     743 000  862 000  1 008 000  947 000  862 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  3 739 000  1 922 000  1 817 000     568 000  606 000  737 000  785 000  1 043 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  3 762 000  1 681 000  2 080 000     591 000  670 000  831 000  779 000  895 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 59 73 50 43 49 55 66 84

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 63 76 53 45 54 57 72 85

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 95 96 94 94 91 97 92 98

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 25 39 12 7 14 15 26 53

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 32 47 21 14 18 28 36 59

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 77 82 56 50 74 54 72 90
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 32 46 16 7 9 23 41 55

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 25 46 3 2 2 1 16 72

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 10 14 6 2 5 7 15 16

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 4 7 1 0 1 1 3 10

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 57 35 82 92 88 74 48 18
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NOTES 

nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.                                                                                                                                         
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 20–24 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.                                                                                                                                     

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE                 
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 39 37 41 57 47 35 32 27

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 50 52 44 48 50 47 52 52

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 82 81 86 93 89 83 80 68

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 92 93 89 89 93 93 89 94

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 15 14 18 27 20 14 9 8

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  24 25 20 24 24 23 23 24

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 51 48 57 71 63 53 42 32

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  70 73 63 64 71 71 71 75

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 27 24 33 47 36 25 17 12

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 5 4 5 7 7 5 3 2

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 66 62 78 88 81 68 55 47

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 35 33 40 46 45 35 27 18

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,8 18,0 17,4 16,3 17,2 17,3 18,3 19,2

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,5 19,0 17,7 16,9 17,5 17,9 19,5 21,6

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 0,7 1,0 0,3 0,6 0,3 0,6 1,2 2,4

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 16,3 16,3 16,5 16,2 16,2 16,4 16,5 16,3

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,9 24,2 23,4 23,4 22,8 23,2 24,9 26,1

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2 7,6 7,9 6,9 7,2 6,6 6,8 8,4 9,8

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse
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19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 6,1 6,2 5,7 5,6 5,9 6,0 6,4 6,3

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive 42 43 36 59 31 41 43 40

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 46 43 50 45 50 41 43 50

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 71 73 67 60 70 71 76 79

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 37 37 35 57 31 36 32 38

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 43 39 48 43 49 32 40 48

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 70 72 66  60 69 69 75 79

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 
préservatif 45 47 42 35 41 48 49 54

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 5 6 1 2 1 5 11 2

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 4 2 2 2 9 2 2

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 1 1 1 1 1 1 0 0

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 48 46 54 30 57 44 46 54

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 28 34 19 25 25 30 31 39

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 16 15 20 31 23 14 11 6

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 20,3 20,8 19,3 18,3 19,4 19,7 21,2 24,3

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 99 99 98 98 100 98 99 100
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 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 47 49 44 45 48 43 48 56

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 91 91 90 86 90 92 93 92

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 91 91 90 86 92 92 93 91

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 72 74 66 63 70 72 75 76

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 90 93 84 79 88 93 94 95

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs nc nc nc nc nc nc nc nc

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 83 84 83 80 84 85 85 83

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 88 88 87 84 87 89 88 89

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 41 42 37 31 38 41 45 46

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 34 37 27 21 33 37 38 41

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 87 88 86 82 86 86 90 91

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 88 88 87 83 87 88 90 90

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 83 85 81 77 82 85 86 87

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 98 98 97 95 98 98 98 98

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse peut 
lui demander d’utiliser un préservatif 97 97 96 94 97 97 98 98

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 4 3 6 8 6 4 2 1

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 7 6 10 13 8 7 5 3

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  489 000  332 000  157 000     94 000  105 000  108 000  96 000  85 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  504 000   330 000  174 000     109 000  115 000  104 000  96 000  79 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  482 000  341 000  141 000     82 000  90 000  96 000  101 000  112 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  492 000  338 000  154 000     101 000  92 000  98 000  96 000  195 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 90 90 90 86 89 92 93 90

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 88 88 89 82 88 91 92 91

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 102 102 101 104 101 102 102 99

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 53 57 44 27 41 51 65 74

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 38 43 28 16 23 33 53 65

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 140 133 159 173 182 156 123 113
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 86 87 83 74 83 89 88 93

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 93 95 89 78 93 97 97 98

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 55 58 50 39 49 56 65 63

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 49 52 43 30 43 52 58 59

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 2 2 4 9 3 1 0 0
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NOTES
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

nc = non collectée

2.La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles.                                                                                                                                                                                                                                       
6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.



Rwanda

Année de l'enquête: 2010 National
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CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 14 17 14 16 13 14 14 15

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 22 19 22 20 19 23 20 24

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 58 59 57 68 62 57 52 51

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 61 64 60 67 58 62 53 64

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 4 4 4 4 3 3 4 5

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  11 8 12 12 10 13 12 10

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 17 21 16 20 15 15 15 18

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  27 27 27 29 20 27 26 31

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 4 3 4 5 4 4 4 2

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 0 0 0 0 0 1 0 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 41 36 42 55 49 43 37 28

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 20 9 22 37 26 24 15 10

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 21,3 21,5 21,3 20,6 21,2 21,5 21,6 21,7

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 22,3 24,3 22,0 21,5 22,1 22,0 22,0 24,3

15
Écart les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,0 2,8 0,7 0,9 0,9 0,5 0,4 2,6

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 22,0 21,6 22,1 22,3 21,6 22,3 21,7 22,0

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 25,3 † 24,7 24,0 24,0 24,7 25,1 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
3,3 nd 2,6 1,7 2,4 2,4 3,4 nd

Résidence Quintile de richesse
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SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 40 38 40 52 44 39 32 34

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 25 17 26 31 32 24 24 19

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 5,4 5,7 5,4 5,0 5,3 5,3 5,5 5,8

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 17 * 13 * * * * [18]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 33 * 32 * * * * [52]

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 51 64 49 45 45 53 42 67

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 17 * 13 * * * * [18]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 29 * 27 * * * * [52]

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 47 63 44 40 38 45 40 65

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 28 52 24 18 21 22 25 48

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 0 * 0 * * * * [0] 

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 * 4 * * * * [0]

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 5 1 5 5 7 8 2 2

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 73 * 74 * * * * [79]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 6 * 7 * * * * [6]

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 5 4 5 7 6 4 5 3

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 22,9 24,0 22,8 22,2 22,7 22,7 23,0 24,1
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 36
% mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un 
établissement de santé 87 91 86 83 80 89 93 93

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 40 46 39 30 46 43 44 43

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 89 92 89 87 87 88 90 93

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 91 93 91 90 89 92 92 93

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 59 66 58 48 53 57 66 68

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 86 92 85 79 81 84 90 92

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 91 95 90 83 88 91 93 94

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 91 94 90 88 89 91 92 94

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 85 94 90 88 89 91 92 94

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 52 50 65 42 45 50 55 64

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 47 53 46 38 39 50 48 55

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 74 81 73 68 72 71 76 81

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 61 58 62 62 65 61 60 58

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 96 97 95 94 96 95 96 97

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 96 98 96 95 96 96 97 97

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 56 40 59 66 63 59 56 40

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 25 19 26 34 30 26 23 16

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 643 000 89 000 555 000  97 000 185 000 127 000 122 000 112 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 637 000 87 000 549 000  105 000 175 000 125 000 115 000 117 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 541 000 104 000 437 000  76 000 142 000 96 000 83 000 145 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 534 000 89 000 446 000  74 000 133 000 111 000 94 000 122 000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 88 94 88 81 87 89 91 95

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 86 90 86 78 85 87 89 93

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 102 104 102 104 103 101 103 101

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 16 29 14 6 9 11 18 32

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 15 24 13 7 10 12 16 26

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 107 122 102 79 88 97 115 126
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 71 84 68 42 59 72 83 89

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 12 47 6 2 2 4 5 39

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 4 6 4 4 3 4 5 6

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 1 3 1 0 0 0 1 3



Rwanda

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 27 11 30 56 40 26 16 7

NOTES

nc = non collectée; nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

6. Les données pour l’indicateur 50 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l’EDS de 2010 pour 
le Rwanda; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 2005.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.



Sénégal 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 30 19 40 58 39 23 23 15

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 19 21 17 24 17 23 14 19

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 69 55 83 93 81 69 64 49

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 45 42 50 65 50 58 34 37

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 11 5 16 26 15 8 6 3

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  5 5 5 9 6 5 2 4

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 34 21 48 66 48 32 24 15

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  21 20 23 30 23 29 12 18

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 25 14 36 52 34 16 20 12

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 0 1 3 0 1 0 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 62 46 78 89 74 61 56 43

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 6 1 13 27 6 4 1 1

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 19,4 21,1 17,9 16,2 17,5 19,8 20,3 22,4

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 19,9 22,2 18,0 16,4 17,8 20,3 20,8 23,8

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 0,5 1,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 1,4

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 22,7 22,5 23,2 21,3 21,5 24,0 26,1 21,5

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 28,9 31,2 27,0 25,9 27,4 29,3 29,7 33,1

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
6,2 8,7 3,8 4,6 5,9 5,3 3,6 11,6

Résidence Quintile de richesse



Sénégal 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 69 57 80 88 78 72 63 49

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 66 55 78 79 76 68 60 50

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de  15–19 ans 2,9 3,5 2,4 2,2 2,6 2,7 3,1 3,8

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 16 20 14 [18] [23] [20] * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 6 13 3 2 6 5 9 13

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 57 71 44 32 63 63 52 [81]

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 15 20 11 [18] [16] [20] * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 5 11 3 2 4 5 6 13

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 56 71 44 31 63 63 52 [81]

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 
préservatif 56 71 43 31 63 61 52 [79]

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 2 0 3 [0] [7] [0] * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 1 2 0 0 1 0 2 0

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 0 0 0 1 0 0 0 [0]

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 77 80 74 [61] [72] [77] * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 31 41 27 25 26 35 43 38

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 16 11 20 31 20 11 14 7

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 21,4 23,6 19,6 18,2 19,4 21,6 22,6 25,0



Sénégal 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 75 92 65 46 72 89 92 96

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 20 31 16 15 20 24 23 26

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 42 48 36 31 37 41 46 50

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 43 46 40 38 36 45 46 48

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 19 27 12 10 10 17 23 32

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 44 61 28 24 31 41 51 65

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 75 88 59 55 61 76 80 89

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 70 80 61 50 63 70 77 84

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 87 89 84 76 85 88 89 91

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 29 41 18 10 20 26 35 48

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 33 43 20 14 18 25 42 51

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 31 38 25 23 22 29 36 43

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 27 29 26 27 29 28 26 28

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 79 86 72 65 73 78 84 89

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Sénégal 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
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 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 78 82 73 71 71 77 78 87

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 60 49 71 80 70 63 54 42

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 24 20 28 37 28 23 22 16

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  790 000  333 000  456 000     155 000  167 000  161 000  154 000  152 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  806 000  324 000  482 000     173 000  174 000  168 000  155 000  134 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  699 000  338 000  361 000     115 000  124 000  145 000  155 000  160 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  710 000  361 000  349 000     125 000  124 000  133 000  159 000  168 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 56 73 46 44 52 58 63 69

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 52 71 41 38 48 55 59 71

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 107 103 111 118 109 106 106 98

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 27 43 15 10 18 29 34 52

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 29 44 18 13 20 28 36 54

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 93 98 86 74 90 102 94 95
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 62 68 56 43 53 63 69 74

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 66 90 43 11 28 80 94 96

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 16 28 4 3 4 8 19 39

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 11 20 2 0 2 6 14 29



Sénégal 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 19 6 31 52 36 12 4 1

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles.                                                                                                                                                                                                                                       

6. Les données pour l’indicateur 50 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l’EDS de 2010–11 
pour le Sénégal; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 2005.                                                                                                                           

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

NOTES



Tanzanie

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 46 40 48 49 51 48 48 36

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 37 32 39 48 43 30 40 30

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 91 88 92 95 95 92 91 84

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 84 77 87 84 87 86 87 77

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 13 10 14 19 15 14 13 7

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  7 7 7 11 8 5 6 6

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 58 49 62 68 66 60 58 44

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  44 37 47 49 56 39 46 36

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 20 10 24 27 28 25 19 7

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 5 6 4 3 8 4 4 4

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 72 57 80 88 84 80 68 52

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 28 11 34 41 48 29 25 11

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,4 17,9 17,2 16,5 16,9 17,1 17,5 18,5

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,9 20,5 18,5 18,0 18,5 18,4 18,6 21,4

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,5 2,6 1,3 1,5 1,6 1,3 1,1 2,9

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 18,8 18,9 18,7 18,4 18,9 18,7 18,6 19,0

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,9 26,8 23,3 23,3 23,6 24,1 23,3 27,4

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
5,1 7,9 4,6 4,9 4,7 5,4 4,7 8,4

Résidence Quintile de richesse
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SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 50 32 58 71 67 55 45 30

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 51 32 57 78 68 43 51 27

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 5,2 5,8 5,0 4,5 4,7 5,1 5,4 5,9

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 40 44 38 [26] 33 38 43 51

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 15 [48] 9 6 7 11 27 [30]

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 42 64 38 32 29 37 43 78

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 
utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 36 36 35 [22] 27 38 42 41

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 12 [31] 9 6 7 9 23 [13]

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 42 61 37 32 29 37 42 75

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 38 52 35 26 27 36 37 70

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 5 8 3 [5] 6 0 1 10

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 3 [17] 1 0 0 2 3 [17]

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 1 3 1 1 0 0 1 3

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 50 47 51 [46] 57 57 47 44

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 16 [18] 16 19 14 11 17 [25]

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 17 12 19 20 22 18 19 11

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 19,6 20,2 19,4 19,0 19,2 19,3 19,4 21,5



Tanzanie

Année de l'enquête: 2010 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
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pauvre  Second Moyen Quatrième
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 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 58 86 50 41 42 54 69 88

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 27 40 24 22 22 23 36 36

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH4 65 70 65 58 62 70 67 67

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH4 72 67 76 76 78 76 71 63

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 70 79 67 61 66 68 73 78

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 81 88 78 72 76 80 85 86

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 88 95 86 83 86 84 89 96

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 76 79 75 71 74 78 78 79

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 87 94 85 80 83 85 90 94

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 48 55 45 39 46 46 50 55

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida5 43 57 37 34 31 39 47 56

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 60 68 58 55 56 60 59 72

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint4,6 63 70 61 56 60 63 63 72

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint4,6 63 64 63 62 63 66 63 64

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 80 87 78 72 77 79 83 88

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 87 89 86 82 86 86 86 91

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 54 43 58 61 59 60 57 36

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 38 27 42 46 46 42 37 25

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  2 802 000  602 000  2 199 000     504 000  614 000  616 000  566 000  499 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  2 834 000  539 000  2 296 000     575 000  624 000  643 000  556 000  436 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  2 413 000  704 000  1 708 000     314 000  449 000  483 000  533 000  637 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  2 426 000  597 000  1 829 000     395 000  471 000  541 000  526 000  493 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 81 87 80 68 76 86 87 90

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 78 90 76 67 73 80 85 91

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 104 97 105 101 104 107 102 98

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 25 43 18 7 9 18 32 46

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 26 45 20 10 11 20 34 53

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 95 97 89 69 79 91 93 87
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 60 76 54 32 43 59 68 80

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 32 69 16 8 6 18 24 76

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 26 42 20 12 13 24 28 42
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 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 12 29 6 1 1 9 10 30

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 30 9 39 58 52 35 23 5

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. Les données pour les indicateurs 40, 41, 50 et 51 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans 
l’EDS de 2010 pour la Tanzanie; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle 
de 2004–05.
5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.
NOTES



Ukraine

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 18 19 15 23 12 21 15 21

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 33 33 33 38 38 36 26 30

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 78 79 74 78 74 78 78 81

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 92 92 91 90 93 95 91 90

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 1 1 1 2 1 2 1 1

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  2 2 1 1 1 4 3 1

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 28 29 25 35 24 24 30 29

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  44 44 43 50 49 48 37 41

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 7 7 7 9 3 14 3 5

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 3 3 3 6 3 5 4 0

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 53 51 58 60 58 54 49 49

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 26 26 23 24 28 25 25 25

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 19,3 19,4 19,0 19,2 18,8 19,0 19,3 19,8

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 21,2 21,5 20,1 20,8 19,9 20,9 20,8 22,2

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,9 2,1 1,1 1,6 1,1 1,9 1,5 2,4

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 18,6 18,5 18,7 18,8 18,4 18,2 19,3 18,6

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,7 23,8 23,6 22,9 23,8 24,0 23,6 24,0

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
5,1 5,3 4,9 4,1 5,4 5,8 4,3 5,4

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse



Ukraine

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 42 41 45 48 40 43 44 40

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 79 79 78 81 78 84 76 76

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,8 4,0 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8 4,1

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 84 [85] [81] * * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 48 [55] * * * * * *

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 77 77 76 78 69 82 81 77

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 81 [82] [76] * * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 43 [47] * * * * * *

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 68 71 60 61 55 72 73 74

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 64 67 57 57 54 65 69 70

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 3 [3] [5] * * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 6 [8] * * * * * *

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 9 6 16 17 14 10 8 2

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 16 [15] [20] * * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 30 [25] * * * * * *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 3 2 4 6 2 4 2 1

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 23,1 23,7 21,5 22,8 21,4 22,6 23,0 †

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 99 99 99 99 99 99 99 99



Ukraine

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 23 22 24 38 18 21 37 6

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 93 94 92 92 92 93 94 94

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 83 84 78 74 81 84 85 85

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 58 62 48 47 50 57 66 65

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 96 97 93 91 96 96 97 97

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 98 98 97 98 98 98 97 98

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 92 93 89 91 90 92 92 93

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 89 90 86 85 87 89 90 90

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 45 48 37 33 41 46 55 45

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 43 45 36 28 40 51 47 42

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 97 97 98 96 98 97 98 98

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 83 85 77 75 81 81 85 87

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 68 70 64  57 65 73 70 72

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 97 98 95 95 96 97 98 98

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
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 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 95 96 94 93 95 96 96 95

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 4 3 5 7 5 4 2 2

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 11 10 14 21 12 9 11 7

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  984 000  580 000  403 000     174 000  237 000  189 000  178 000  207 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  1 036 000  643 000  393 000     167 000  240 000  199 000  228 000  202 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  1 279 000  833 000  446 000     216 000  304 000  239 000  256 000  264 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  1 339 000  885 000  454 000     193 000  296 000  264 000  286 000  300 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire7 90 nd nd nd nd nd nd nd

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire7 90 nd nd nd nd nd nd nd

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire7 100 nd nd nd nd nd nd nd

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire7 85 nd nd nd nd nd nd nd

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire7 84 nd nd nd nd nd nd nd

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire7 99 nd nd nd nd nd nd nd
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 69 74 61 54 64 68 76 84

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 98 98 98 98 98 98 97 99

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 69 72 63 64 69 67 71 73

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 51 56 42 37 49 50 54 62



Ukraine

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 1 0 2 2 1 1 0 0

NOTES
1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 
6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.
7. Les données sur la fréquentation scolaire (indicateurs 60 à 65) n’étaient pas disponibles dans l’EDS de 
2007 pour l’Ukraine. Les données présentées font référence à l’inscription à l’école pour chaque niveau 
scolaire et proviennent des Indicateurs de développement de la Banque mondiale pour la même année 
que celle de l’enquête.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge. de interés, por lo que es imposible calcular la 
mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.
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Année de l'enquête: 2002 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc  nc nc nc nc nc

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels nc nc nc nc nc nc nc nc

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans nc nc nc  nc nc nc nc nc

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans nc nc nc  nc nc nc nc nc

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  nc nc nc nc nc nc nc nc

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 4 2 5  nd nd nd nd nd

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 48 nd nd nd nd nd nd nd

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union nc nc nc nc nc nc nc nc

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes nc nc nc nc nc nc nc nc

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes3 21,1 24,9 20,3  nd nd nd nd nd

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes nc nc nc nc nc nc nc nc

Résidence Quintile de richesse
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18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes nd nd nd nd nd nd nd nd
SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 30 * 29 * * * * *

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants nc nc nc nc nc nc nc nc

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19  ans 1,9 2,2 1,9 1,2 2,0 2,2 1,8 3,0

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 23 * 23 * * * * *

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive nc nc nc nc nc nc nc nc

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 14 * 13 * * * * *

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne nc nc nc nc nc nc nc nc

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le 

préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et 

utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 9 * 9 * * * * *

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle nc nc nc nc nc nc nc nc

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits nc nc nc nc nc nc nc nc
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33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 13 * 11 * * * * *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 2 1 2 nd nd nd nd nd

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes3 22,6 † 21,7 nd nd nd nd nd

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 48 * 45 [26] [51] [61] * *

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 12 12 12 14 7 15 16 12

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH4 29 34 27  15 21 34 30 40

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH4 32 39 31 23 30 34 35 39

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules nc nc nc  nc nc nc nc nc

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs4 56 64 53 39 50 59 60 50

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs4 57 66 55 41 55 57 65 69

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH4 82 90 80 60 82 85 89 93

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH4 85 91 84 63 83 90 93 95

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4,5 42 52 40  24 34 44 51 56

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4,5 50 63 47  30 44 55 60 62

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé nc nc nc  nc nc nc nc nc

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint nc nc nc nc nc nc nc nc

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif4 83 86 82  68 83 85 88 89

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif nc nc nc nc nc nc nc nc

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse nc nc nc nc nc nc nc nc

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 3 234 000 433 000 2 800 000  nd nd nd nd nd

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 3 390 000 515 000 2 875 000  nd nd nd nd nd

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 4 224 000 735 000 3 489 000  nd nd nd nd nd

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 4 404 000 797 000 3 607 000  nd nd nd nd nd
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire nc nc nc  nc nc nc nc nc

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire nc nc nc  nc nc nc nc nc

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire nd nd nd nd nd nd nd nd

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire6 37 53 34  nd nd nd nd nd



Vietnam1,2

Année de l'enquête: 2002 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire6 45 60 42  nd nd nd nd nd

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire6 82 89 80 nd nd nd nd nd
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 52 36 54 32 61 57 61 57

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 78 85 78 56 81 89 88 100

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 31 20 31 26 18 50 28 41

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 24 20 25 26 18 24 28 41

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 16 15 16 38 8 11 12 0

3. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. L’enquête EDS de 2002 au Vietnam n’a pas été menée auprès des hommes. Par conséquent, à 
l’exception de quelques indicateurs de population et de fréquentation scolaire pour l’année 2002, les 
données sur les hommes ne sont pas disponibles pour la plupart des indicateurs, y compris le premier 
rapport sexuel, le premier mariage et l’usage de contraception. Les données sur les hommes pour les 
indicateurs 41, 44 et 48 proviennent d’une autre enquête menée au Vietnam en 2005, l’Enquête sur les 
indicateurs du sida (connue sous le sigle AIS en anglais). 

4.  Les données pour les indicateurs 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 52 n’étaient pas disponibles dans 
l’EDS de 2002 pour le Vietnam; les données présentées ici proviennent de l’enquête AIS de 2005 pour 
le Vietnam.

1. L’échantillon n’inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les 
données pour les femmes jamais mariées n’ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour 
“toutes les femmes” reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou 
divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les 
données de l’enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour calculer le moment du 
mariage pour toutes les femmes dans les groupes d’âge respectifs.

NOTES 



Vietnam1,2

Année de l'enquête: 2002 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

nc = non collectée; nd = non disponible
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les 
valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

6. Les données concernent l’inscription scolaire en 2002. A cause du manque de comparabilité des 
données collectées dans l’EDS, les valeurs présentées (indicateurs 63 et 64) indiquent seulement les 
pourcentages de jeunes qui sont inscrits au niveau secondaire supérieur en 2002 (pourcentage des 
16–20 ans). Les pourcentages inscrits au niveau secondaire inférieur ne sont pas présentés (85% des 
adolescentes de 11–15 ans et 89% des adolescents du même âge en 2002).



Zambie

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 48 40 56 57 56 58 49 33

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 45 40 49 53 47 47 50 35

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 93 87 98 99 98 97 96 78

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 86 81 91 89 91 93 86 77

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans 14 10 17 19 16 16 13 7

6

% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 15 ans  16 15 17 17 20 18 16 13

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans 59 46 68 71 73 65 60 36

8

% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 

de 18 ans  51 47 55 56 54 56 54 42

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 19 13 26 27 26 29 19 7

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 2 1 1 1 1 2 1

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 74 59 85 90 82 86 76 45

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 29 18 39 47 45 34 28 9

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 17,4 17,9 17,0 17,2 17,0 16,6 17,0 18,8

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 18,7 20,1 18,1 18,2 18,0 17,7 18,3 22,1

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 1,3 2,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 3,3

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 17,9 18,4 17,3 17,0 17,6 18,0 17,3 19,1

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 23,5 25,5 22,7 22,3 23,1 22,8 23,9 26,6

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du 

premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 5,6 7,1 5,4 5,3 5,5 4,8 6,6 7,5

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

Résidence Quintile de richesse



Zambie

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 64 50 77 90 84 68 60 43

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 58 47 69 73 75 67 58 39

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 3,5 3,9 3,1 2,9 3,0 3,2 3,7 4,1

22

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive 28 25 30 [41] [31] 23 22 [28]

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 28 36 25 [20] 28 25 31 *

24

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive 43 52 38 35 30 40 46 63

25

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 26 25 27 [38] [27] 21 22 [28]

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 17 26 13 [10] 16 12 23 *

27

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive moderne 41 50 35 32 29 37 46 61

28

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 

préservatif 35 43 30 28 23 32 38 54

29

% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 

et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 2 0 3 [3] [5] 3 0 [1]

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 11 10 11 [11] 12 13 8 *

31

% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 2 1 2 3 2 3 1 1

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 64 70 60 [52] [64] 56 77 [64]

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 22 27 20 [26] 17 23 19 *

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 22 17 27 31 24 27 22 13

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 19,2 20,4 18,8 18,8 18,9 18,4 18,7 21,8

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 60 87 44 36 39 50 80 91



Zambie

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 44 59 35 30 33 41 53 64

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 56 55 56 54 60 57 53 55

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 68 67 68 66 71 69 65 68

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 40 39 40 39 38 42 43 37

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 76 80 72 69 72 73 78 81

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 88 93 83 82 81 84 92 93

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 73 73 73 75 72 73 72 75

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 90 90 90 90 89 89 89 92

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 34 42 27 24 26 26 36 48

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 37 46 29 24 25 30 39 51

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 65 72 61 56 61 66 66 77

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 39 40 38 42 38 34 37 43

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5 58 64 53 50 54 54 59 69

 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 74 79 70 67 69 71 78 81

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 87 91 85 84 82 85 89 93

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”



Zambie

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 62 56 66 65 68 71 65 47

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse6 48 42 53 48 56 59 51 34

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011  864 000  330 000  534 000  174 000  150 000  168 000  169 000  202 000 

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011  870 000  299 000  572 000  176 000  179 000  179 000  171 000  165 000 

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011  719 000  344 000  375 000  102 000  115 000  119 000  173 000  210 000 

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011  723 000  333 000  390 000  116 000  93 000  134 000  160 000  218 000 
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 80 87 77 74 74 80 85 88

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 80 88 76 72 75 80 85 91

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 100 99 101 104 99 100 100 97

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 35 53 21 5 19 22 41 63

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 38 58 24 14 20 25 44 69

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 93 91 85 38 95 88 93 91
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 58 68 49 41 42 51 59 79

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 36 64 10 2 2 9 34 88

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 29 39 20 17 15 19 27 50

 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 15 26 4 0 0 3 12 39

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 29 15 43 52 50 41 27 3



Zambie

Année de l'enquête: 2007 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

NOTES

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.                                                                                                                                 

2. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 30–34 ans.    

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles 
avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de relations 
sexuelles. 



Zimbabwe 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

CHAPITRE  3  SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
SECTION 1  Activité sexuelle et mariage

1 % de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 34 28 38 46 38 40 33 21

2 % d’hommes  15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 25 22 26 28 25 27 24 21

3 % de femmes  20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 85 74 93 97 96 92 85 66

4 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels 85 74 93 97 96 92 85 66

5
% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans 4 1 5 8 5 5 2 1

6
% d’hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 15 ans  4 4 4 4 5 4 4 4

7
% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans 38 27 47 59 51 43 35 19

8
% d’hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 18 ans  25 25 25 27 27 24 26 24

9 % de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union 26 19 30 36 32 34 26 10

10 % d’hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union 1 1 1 2 0 1 1 1

11 % de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union 75 60 86 90 91 85 76 48

12 % d’hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union 29 21 34 45 38 35 25 15

13 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes1 19,3 20,5 18,6 18,1 18,4 18,6 19,7 21,2

14 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes1 19,9 21,3 19,2 18,5 19,3 19,5 20,1 22,0

15
Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 
mariage/union, parmi les jeunes femmes1 0,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,9 0,4 0,8

16 Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes2 20,6 20,8 20,5 20,2 20,3 21 20,4 20,9

17 Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes2 24,6 † 23,5 22,2 23,2 24,9 24,3 †

18

Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier 

mariage/union, parmi les jeunes hommes2
4,0 nd 3,0 2,0 2,9 3,9 3,9 nd

Résidence Quintile de richesse



Zimbabwe 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

SECTION 2  Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception

19
% de femmes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 75 67 80 90 81 80 72 61

20
% d’hommes 15–19 ans n’ayant pas entendu parler récemment de 
planification familiale dans aucun des 3 médias courants 74 61 79 87 82 79 70 54

21
Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des 
femmes âgées de 15–19 ans 4,1 4,3 4,0 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5

22
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive 25 [24] 25 [36] * * * *

23
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 36 33 37 38 32 38 39 [32]

24
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive 64 70 62 52 57 69 66 77

25
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne 25 [24] 25 [36] * * * *

26
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 35 29 37 37 32 34 38 [32]

27
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive moderne 63 68 61 52 57 65 64 76

28
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement le 
préservatif 42 47 40 27 40 40 45 60

29
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle 0 [0] 0 [0] * * * *

30
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une 
méthode contraceptive traditionnelle 2 4 1 1 0 4 1 [32]

31
% d’hommes 15–24 ans, sexuellement actifs3 et utilisant actuellement une 

méthode contraceptive traditionnelle 1 2 1 0 0 3 1 2

32
% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives,3 jamais mariées/en union 
et ayant des besoins de contraception non satisfaits 59 [59] 59 [52] * * * *

33
% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de 
contraception non satisfaits 17 27 13 18 14 16 21 [16]

SECTION 3  Maternité

 34 % de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant 19 12 23 31 20 23 19 7

 35 Âge médian à la première naissance pour l’ensemble des jeunes femmes1 20,5 21,8 19,8 19,3 19,5 20,0 20,7 22,5



Zimbabwe 

Année de l'enquête: 2010–11 National

Nom des indicateurs Urbaine  Rurale
Le plus 
pauvre  Second Moyen Quatrième

Le plus 
riche

Résidence Quintile de richesse

 36
% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans 
un établissement de santé 65 81 60 48 55 67 78 87

 37
% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 
ans 33 40 30 28 29 30 37 44

CHAPITRE  4  DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE 
SECTION 1  Éducation sexuelle à l'école 

 38
% d’écoles qui ont enseigné l’éducation VIH basée sur les compétences au 
cours de l’année académique précédente

 39
Inclusion dans le curriculum national de l’éducation VIH ou à la santé (y 
compris prévention du VIH) basée sur les compétences 

SECTION 2  Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle 

 40
% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 37 43 34 29 34 36 39 45

 41
% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 
12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH 48 55 44 39 40 42 52 59

SECTION 3  Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle 

 42
% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des 
préservatifs toutes seules 42 38 44 43 41 47 42 37

 43 % de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 64 63 65 62 66 65 65 64

 44 % d’hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs 82 88 79 74 77 79 86 90

 45
% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l’utilisation du préservatif 
réduit le risque d’infection par le VIH 81 84 79 75 79 82 83 84

 46
% de femmes 15–49 ans qui savent qu’avoir un seul partenaire sexuel non 
infecté réduit le risque d’infection par le VIH 90 92 89 84 90 90 91 93

 47
% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 52 59 47 41 50 48 55 61

 48
% d’hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le 
VIH/sida4 47 57 42 34 42 43 48 62

SECTION 4  Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre 

49
% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui 
concerne leurs propres soins de santé 84 86 83 83 83 84 82 89

 50
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 54 62 50 45 49 52 57 64

 51
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec les trois raisons pour une 
épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint5,6 51 58 46 42 47 42 55 62

Voir tableau “Éducation sexuelle à l'école ”
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 52
% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 80 82 79 73 79 81 83 83

 53
% d’hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l’épouse 
peut lui demander d’utiliser un préservatif 83 88 81 75 78 82 87 90

 54
% de femmes 15–49 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 40 29 46 52 49 46 34 25

 55
% d’hommes 15–59 ans qui sont d’accord avec au moins une raison pour 
laquelle un mari peut battre son épouse7 33 27 37 39 40 38 32 23

CHAPITRE  5  S'ADRESSER AUX JEUNES
SECTION 1  Information démographique 

 56 Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011 789 000 191 000 598 000  174 000 179 000 183 000 124 000 129 000

 57 Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011 790 000 188 000 602 000  184 000 176 000 178 000 129 000 122 000

 58 Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011 812 000 319 000 493 000  125 000 138 000 161 000 162 000 224 000

 59 Nombre d’hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011 806 000 235 000 572 000  138 000 156 000 194 000 164 000 154 000
SECTION 2  Fréquentation scolaire 

 60 % de filles qui vont à l’école primaire 87 90 87 83 88 88 89 90

 61 % de garçons qui vont à l’école primaire 87 86 87 84 88 86 86 90

 62 Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l’école primaire 101 105 100 99 100 101 104 101

 63 % de femmes qui vont à l’école secondaire 48 56 44 31 45 49 51 63

 64 % d’hommes qui vont à l’école secondaire 47 62 43 27 43 47 52 69

 65 Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l’école secondaire 102 91 104 114 106 104 98 90
SECTION 3  Exposition aux médias 

 66 % de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine 34 47 26 10 21 31 44 51

 67 % de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine 38 72 17 3 8 14 57 81

 68 % de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine 18 30 10 3 8 14 19 34
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 69
% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants 
chaque semaine 9 17 4 0 3 3 11 21

 70
% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d’accès du tout 
aux trois médias 47 18 65 87 72 61 30 10

3.Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant 
les trois mois précédant l’enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant 
sexuellement actives.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l’épouse sait que le mari a eu des relations 
sexuelles avec une autre femme; elle sait qu’il souffre d’une IST; et elle est fatiguée ou n’a pas envie de 
relations sexuelles. 
6. Les données pour les indicateurs 50 et 51 ne sont pas disponibles dans l’EDS de 2010–11 pour le 
Zimbabwe; les données présentées ici proviennent de l’enquête précédente, celle de 2005–06.

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies 
par les femmes: l’épouse a brûlé le repas, elle n’est pas d’accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, 
elle néglige les enfants et elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible
† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l’événement en question, rendant 
impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d’âge.
* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, 
l’information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.
[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets 
pour indiquer qu’en raison de la petite taille de l’échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs 
basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer 
correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d’infection au VIH (utiliser 
systématiquement le préservatif et n’avoir qu’un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n’a aucun 
autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement 
quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu’une personne ayant l’air en bonne santé 
peut avoir le virus du sida. 

1. La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2.La tranche d’âge de référence pour le calcul de l’âge médian des hommes est de 25–29 ans.
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