APERÇU SUR LA GROSSESSE PRÉCOCE EN HAÏTI
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La fécondité est beaucoup plus précoce dans des camps qu’en milieu rural et en
milieu urbain.
Les femmes du milieu rural donnent naissance, en moyenne, à 1,9 enfants de
plus que celles du milieu urbain.
Les femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction ont, en moyenne, 1,8 enfants de
plus que celles qui ont atteint le niveau secondaire ou plus.
Près d’une naissance sur cinq (19 %) s’est produite moins de 24 mois après la
naissance précédente.
Une adolescente de 15-19 ans sur sept a déjà commencé sa vie reproductive : 11
% d’entre elles ont eu au moins un enfant et 3 % sont enceintes du premier
enfant.
La proportion des adolescentes ayant commencé leur vie reproductive est
nettement plus élevée dans les camps (26 %) qu’en milieu rural (15) et en milieu
urbain (13 %).

14 % des adolescentes ont déjà commencé leur vie féconde
11 % d’entre elles ont eu au moins un enfant et 3 % sont enceintes du premier
enfant
Par rapport aux précédentes enquêtes, la proportion d’adolescentes ayant
commencé leur vie féconde a nettement diminué depuis l’EMMUS-III de 2000
Elle passe de 18 %, en 2000, à 14 % actuellement.
Cependant, la proportion actuelle reste pratiquement la même que celle estimée au
cours de l’EMMUS-IV de 2005-2006

•

La proportion d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde augmente
rapidement avec l’âge
• Elle passe de 3 %, à 15 ans, à 31 %, à 19 ans, âge auquel 28 % des jeunes filles ont
déjà eu au moins un enfant.
• Elle est nettement plus élevée dans les camps (26 %) qu’en milieu rural (15 %) et en
milieu urbain (13 %).
• Dans les départements du Centre (19 %), du Nord-Est (18 %) et de la Grande-Anse
(17 %), ce pourcentage est plus élevé.
• A contrario, le département du Nord-Ouest (9 %) a enregistré la plus faible
proportion d’adolescentes
ayant déjà commencé leur vie féconde.
•

Le pourcentage d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde diminue de
manière très
importante lorsque le niveau d’instruction augmente.
• Il passe de 27 %, parmi les adolescentes non instruites, à 9 % parmi celles ayant
atteint le niveau secondaire ou plus.
• De même, cette proportion décroît considérablement en fonction du niveau de bienêtre économique des ménages, passant de 15 % chez les adolescentes des ménages
du quintile le plus bas à 5 % chez celles des ménages du quintile le plus élevé.
Source : Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-V 2012)
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La population d’Haïti est de 10.579230 habitants, soit environ 50.45% de
femmes et 49.55% d’hommes
La population âgée de 18 ans et plus est estimée à 6.236.271, soit environ
58.95% de la population globale
La densité, soit le nombre d’habitants par kilomètre carré, est de 381 habitants
La population (dans la zone) urbaine représente 49.5% de la population totale
contre 51.5% pour la population (dans la zone) rurale
Le nombre de ménages est de 2.260.092, à raison de 4.5 personnes en
moyenne par ménage
Le rapport de masculinité, soit la population masculine rapportée à la
population féminine, est estimé à 98%
La proportion des femmes en âge de procréer est de 26.5%
La proportion des enfants, adolescents et jeunes se décline comme suit:
- Catégorie 0-9 ans: environ 47%, soit 24.3% de garcons et 22.9% de
filles
- Catégorie 10-14 ans: environ 22.1%, soit 11.3% pour les garcons et
10.8% pour les filles
- Catégorie 15-19 ans: environ 21.2%, soit 10.8% pour les jeunes
hommes et 10.4% pour les jeunes filles
- Catégorie 20-24 ans: environ 19.8%, soit 10% pour les jeunes
hommes et 9.8% pour les jeunes femmes
La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est estimée à 4.4% tandis
que celle des personnes handicapées et de la population dépendante est
estimée à 1.5% et 61.0% respectivement.
La proportion de femmes chefs de ménages est de 42% au niveau national,
46% dans l’Aire métropolitaine et 30% dans la zone rurale.

•
•

Nombre de naissances pour la période 2010-2015 : 273,000
Pourcentage des naissances par âge de la mère pour la même période
15-19 ans: 8.4%
35 ans et + : 18.1
• Le nombre d’enfants par femme est (en 2012) de 3.5 au niveau national, 2.5
dans l’Aire métropolitaine de P-au-P, 4.4 en milieu rural et 3.6 dans les camps.
• Le ratio de Mortalité Maternelle (par cent mille naissances) est de 630 pour la
période 2005-2006
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