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Informations sur la méthode 
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception ayant été informées par leurs prestataires 
sur d’autres méthodes contraceptives2, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d’effets 
secondaires, par caractéristiques sociodémographiques 
 

Caractéristiques 
sociodémographiques Informées sur d’autres 

méthodes 
Informées sur les effets 

secondaires 
Informées sur les mesures à 

prendre en cas d'effets 
secondaires 

    
Toutes les 

utilisatrices 
Utilisatrices 

en union3 
Toutes les 

utilisatrices 
Utilisatrices 

en union3 
Toutes les 

utilisatrices 
Utilisatrices 

en union3 
Nombre 456 284 439 272 161 118 
Total 35,9 41,2 36,7 43,3 81,6 85,7 
Age              
  15–19 12,5 (15,7) 24,6 (49,0) (37,2) (62,5) 
  20–24 28,9 28,1 18,9 20,7 (78,4) (80,2) 
  25–29 25,4 27,1 29,6 31,6 83,8 (85,5) 
  30–34 40,2 45,2 47,1 54,3 83,5 81,2 
  35–39 51,1 49,8 56,8 53,0 85,8 93,6 
  40–44 53,5 55,3 50,8 52,0 80,3 (81,4) 
  45–49 (57,2) (60,3) (40,2) (42,3) (100,0) (100,0) 
Statut matrimonial       
  En union3 41,2 na 43,3 na 85,7 na 

  
Non mariée, 
sexuellement actives 

28,4 na 26,4 na 75,6 na 

Nombre d’enfants       
  0-1 19,5 20,4 17,7 20,9 73,0 (74,4) 
  2-3 44,5 43,0 41,4 40,9 77,8 77,9 
  4 ou plus 48,9 49,1 56,9 55,2 87,2 91,7 
Niveau d’études       
   Jamais scolarisée (82,7) (100,0) (85,9) (100,0) (63,4) (70,8) 
   Primaire 50,4 48,4 47,4 45,9 (91,9) (95,0) 
   Secondaire  34,5 38,9 37,8 44,7 81,9 86,8 
   Supérieur 30,6 42,8 24,4 29,6 (72,8) (66,8) 
Quintile de bien-être 
économique 

      

   Le plus pauvre  37,1 36,5 36,5 37,6 78,4 (83,7) 
   Le second 36,9 39,6 40,6 51,1 83,7 88,1 
   Le moyen 33,4 40,4 46,1 52,3 83,2 84,6 
   Le quatrième 32,7 37,5 30,5 32,5 70,9 (75,3) 
   Le plus riche 39,4 50,4 31,3 43,9 90,3 93,9 

 
 

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l’implant, le DIU, l’injectable, la pilule, la contraception 
d'urgence, le préservatifs¡ masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée 
2 "Informées sur d'autres méthodes" se réfère à toutes les utilisatrices actuelles de la contraception ; "informées sur les effets 
secondaires" se réfère aux utilisatrices de la contraception moderne ; et "informées sur les mesures à prendre en cas d'effets 
secondaires" se réfe`re aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets 
secondaires 
3“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme 
na = non applicable 
(XX): Moins de 25 observations non pondérées	
(XX): Moins de 5 observations non pondérées	
 


