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Nord

Fécondité 
 

Une femme vivant dans le Nord a, 
en moyenne, 3,4 enfants à la fin de sa 
vie féconde, contre 3,5 enfants dans 
l’ensemble du pays. Comme dans 
l’ensemble du pays, le niveau de fécondité 
a légèrement baissé dans le Nord depuis 
2005-2006.

Planification Familale 
 

40 % de femmes actuellement en union 
dans le Nord utilisent une méthode 

contraceptive moderne, contre 31 % 
dans l’ensemble du pays. L’utilisation des 

méthodes contraceptives modernes a 
nettement augmenté dans le Nord  

depuis 2005-2006.  

HAÏTI

VIH/sida
 

1,7 % des personnes de 15-49 ans testées 
au cours de l’EMMUS-V dans le Nord 
sont infectées par le VIH contre 2,2 % 

dans l’ensemble du pays. La prévalence 
globale du VIH n’a pas changé depuis 

2005-2006. 

La proportion de femmes et d’hommes 
qui ont effectué un test du VIH au cours 

des 12 derniers mois ayant précédé 
l’enquête et qui ont reçu le résultat du 
dernier test a augmenté sensiblement 

depuis 2005-2006. Comparée à 
l’ensemble du pays, cette proportion est 

plus élevée dans le Nord. 

Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Santé de la mère
La proportion de naissances ayant 

été assistées par du personnel formé 
a augmenté depuis 2005-2006. Cette 

proportion est pratiquement la même 
dans le Nord que dans  

l’ensemble du pays.

Nutrition
 

L’état nutritionnel des enfants s’est 
légèrement amélioré depuis 2005-2006. 
La proportion d’enfants qui suffrent de 
retard de croissance est plus élevée dans 
le Nord que dans l’ensemble du pays. 
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Nombre d’enfants par femme
Ensemble Haïti Nord

Tendances de l’état nutritionnel des enfants*
Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans présentant :

*Selon les Normes OMS de la croissance de l’enfant adoptées en 2006
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Tendances de l’assistance 
durant l’accouchement
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Pourcentage de naissances survenues au cours des 
cinq années ayant précédé l’enquête qui se sont 

déroulées avec l’assistance d’un personnel formé*

*Les médecins, les infirmières et les infirmières sages-femmes

EMMUS-IV
2005-2006

EMMUS-V
2012

Ensemble Haïti Nord


