COMORES
Enquête Démographique et de Santé et
à Indicateurs Multiples (EDSC-MICS II) 2012
Nombre d’enfants par femme pour la période de trois
ans avant l’enquête

Fécondité
Le niveau de fécondité a baissé de
5,1 enfants par femme en 1996 à 4,3
enfants par femme en 2012.

5,1

EDSC-I
1996*

4,3

EDSC-MICS II
2012**

*Pour la période de cinq années ayant précédé l’enquête.
**Pour la période de trois années ayant précédé l’enquête.

Planification familiale

L’utilisation des méthodes
contraceptives modernes a
augmenté légèrement depuis
1996 et l’utilisation de méthodes
traditionnelles a légèrement baissé.
Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement
en union qui utilisent :
EDSC-MICS II 2012
EDSC-I 1996
21

Santé de la mère

19
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Près de la moitié de mères (49 %) ont effectué au moins
les quatre visites prénatales recommandées et la grande
majorité (82 %) ont reçu l’assistance de personnel formé au
cours de leur dernier accouchement.
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Une méthode
quelconque

Une méthode
moderne

Une méthode
traditionnelle
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Nutrition

Pourcentage des :
82

Trois enfants sur dix (30 %) souffrent
de malnutrition chronique et
11 % des enfants souffrent de
malnutrition aiguë

49

Dernières naissances au
Femmes de 15-49 ans
cours des cinq années ayant
ayant eu une naissance
précédé l’enquête qui ont
vivante au cours des cinq
été assistées par du
années ayant précédé
l’enquête qui ont effectué personnel formé (médecins,
au moins 4 visites prénatales infirmières et sages-femmes)

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans
selon leur état nutritionnel*

30
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Le niveau de mortalité des enfants
En 1996, environ un enfant sur dix n’atteignait pas son
cinquième anniversaire. En 2012, un enfant sur vingt
décède avant l’âge de cinq ans.

Retard de
croissance

Émaciation

EDSC-MICS II 2012

38
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Mortalité
néonatale

36
Mortalité
infantile

50

Mortalité
infanto-juvénile
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104

77

Insuffisance
pondérale

*Selon les Normes OMS de la croissance de l’enfant adoptées en 2006

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour
la periode de cinq ans ayant précédé l’enquête
EDSC-I 1996
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