
La troisième Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad (EDS-MICS) 2014-2015 
fournit des informations dans plusieurs domaines. Au cours de l’enquête, 17 719 femmes de 15-49 ans dans 
tous les ménages sélectionnés et 5 248 hommes de 15-59 ans dans un tiers des ménages sélectionnés ont été 
interviewés avec succès.

FAITS DE L’EDS-MICS TCHAD 2014-2015

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Tchad (Enquête Démographique et de Santé et à 
Indicateurs Multiples EDS-MICS) a été réalisée par Institut National de la Statistique, des Études 
Économiques et Démographiques (INSEED). L’EDS-MICS 2014-2015 a été financée par le Gouvernement du 
Tchad et les partenaires financiers tels que l’Agence des États-Unis pour le Développement International 
(USAID), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), l’Agence Française de 
Développement, la Confédération Suisse, et la Banque Mondiale. D’autres institutions ont également apporté 
leur expertise à la réalisation de cette opération, en particulier le laboratoire de l’Hôpital Général de Référence 
Nationale (HGRN) de N’Djamena pour l’analyse des échantillons de sang pour les tests du VIH et le 
laboratoire de Bactériologie-Virologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal pour le contrôle 
de qualité externe des tests du VIH. ICF International a fourni l’assistance technique à l’ensemble du projet 
par le biais du programme DHS, financé par l’USAID, et dont l’objectif est de fournir un support et une 
assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.
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Dans l’ensemble, 62 % de 
femmes et 36 % d’hommes 
n’ont aucun niveau
d’instruction.

Une femme tchadienne a, en moyenne, 
6,4 enfants à la �n de sa vie féconde.

36 % enfants de moins de cinq 
ans et 35 % des femmes
enceintes de 15-49 ans ont 
dormi sous une MII la nuit
dernière. 
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Dans l’ensemble,  
des femmes utilisent une
méthode moderne.

Les méthodes modernes les 
plus utilisées sont :
les injectables (2 %), les
implants (1 %) et la méthode 
de l’allaitement maternel et 
de l’aménorrhée (1 %).

LA BANQUE MONDIALE

Utilisation des méthodes modernes par région
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