
L’Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie 2019-2021 a 
été réalisée par l’Office National de la Statistique (ONS) en étroite 
collaboration avec le Ministère de la Santé (MS). Le financement 
de l’EDSM 2019-2021 a été assuré par l’Agence des États-Unis 
pour le Développement International (USAID), l’Organisation 
Mondiale de la Santé, le Fonds Mondial, la Banque Mondiale, 
l’Union Européenne, l’UNFPA et le gouvernement de la 
République Islamique de la Mauritanie. ICF a fourni l’assistance 
technique à l’ensemble du projet par le biais du DHS Program, 
financé par l’USAID, et dont l’objectif est de fournir un support 
et une assistance technique à des pays à travers le monde pour la 
réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Le contenu de ce dépliant relève de la seule responsabilité de 
l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 
et de l’ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions de 
l’USAID, du gouvernement des États-Unis ou d’autres organismes 
donateurs.

Pour plus de renseignements sur l’Enquête Démographique et de 
Santé en Mauritanie de 2019-2021, contacter :

En Mauritanie : 
L’Office National de la Statistique (ONS) ;  
TVZ, Quartier E-Nord, B.P. 240, Nouakchott, Mauritanie ; 
téléphone : (222) 45253070 ;  
email : webmaster@ons.mr ; Internet : http://www.ons.mr 

Aux États-Unis : 
The DHS Program  
530 Gaither Road, Suite 500 ; Rockville, MD 20850 USA 
Telephone:  +1-301-407-6500; Fax :  +1-301-407-6501 
Email : info@DHSprogram.com ; www.DHSprogram.com
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Prévalence de l’exision et âge à l’excision des filles
Répartition (en %) des filles de 0-14 ans par âge à l’excision

5-9 années
<1 %

Ne sait pas 
l’âge à l’excision

1 %

1-4 années 
3 %

<1 
année
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Violence basée sur le genre
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi 

des actes de violence

Violence physique

Depuis 
l’âge de
15 ans

À un 
moment 

quelconque

Au cours des 
12 derniers 

mois

Au cours des 
12 derniers 

mois

Violence sexuelle

10 5 6 4

Prévalence de l’hépatite B selon l’âge
Pourcentage de femmes et d’hommes ayant eu 

un résultat réactif au test de l’hépatite B

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59

1 <1 2 4
8 9

Âge (en ans)

10 9
12 11 8



L’Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie 
(EDSM) 2019-2021 fournit des données pour effectuer 
le suivi et l’évaluation de la situation sanitaire en 
Mauritanie. L’EDSM 2019-2021 est la deuxième enquête 
démographique et de santé en Mauritanie. Les résultats 
de l’enquête sont répresentatifs au niveau national, pour 
milieux urbain et rural, ainsi que pour les wilayas de la 
Mauritanie. 

Effectif Taux de 
réponse

Ménages 11 658 99 %
Femmes de 15-49 ans 15 714 96 %

Hommes de 15-59 ans 5 673 92 %

Une femme en Mauritanie a, en moyenne,  
5,2 enfants au cours de sa vie féconde.
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Eau de boisson et installations sanitaires
selon le milieu de résidence

Pourcentage des ménages qui :
Mauritanie Rural Ensemble

Urbain
Nouakchott Autres

villes

S’approvisionnent
en eau de boisson auprès 
d’une source améliorée

Disposent des
installations sanitaires

améliorées

80

62

99 >99 98

59

34

90
86 81

Utilisation des méthodes contaceptives
Pourcentage des femmes de 15-49 ans en union

 qui utilisent :

Une méthode quelconque

Une méthode moderne

Pilule

Injectables

Implants

Une méthode traditionnelle

13

14

3

7

2

2

Pour chaque 100,000 naissances vivantes,  
424 femmes meurent lors de la grossesse, l’accouchement 

ou dans les 42 jours après la fin de la grossesse.

42
jours

38 % d’enfants de 12-23 mois ont reçu toutes  
les 8 vaccinations de base.

Accouchement en établissement de santé par wilaya
Pourcentage des naissances vivantes ayant eu lieu au 

cours des 5 ans avant l’enquête dont l’accouchement s’ est 
déroulé dans un établissement de santé

Nouakchott

Mauritanie
70 %Dakhlet 

Nouadhibou
98 %

Tiris Zemour
et Inchiri
    97 %

Adrar
74 %

Tagant
63 %

Assaba
61 %

Trarza
90 %

Hodh
Echargui

45 %

Hodh El Gharbi 52 %Guidimagha 50 %
Gorgol 65 %

Brakna 79 %

Ouest
98 %

Nord 
99 %

Sud 97 %

État nutritionnel des enfants
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui ont :

Une taille 
trop petite 

pour leur âge
(Retard de 
croissance)

(Émaciation) (Surpoids) (Insu�sance 
pondérale)

26

Un poids trop 
faible pour 
leur taille

6

Un poids trop 
important 

pour leur taille

2
Un poids trop 

faible pour 
leur âge

17

Mortalité infanto-juvénile par wilaya
Décès pour 1 000 naissances vivantes 

pour la période des dix ans avant l’enquête

Nouakchott

Dakhlet 
Nouadhibou

38

Tiris Zemour
et Inchiri

42

Adrar
85

Tagant
75

Assaba
53

Trarza
30

Hodh
Echargui

47

Hodh Gharbi 48Guidimagha 44
Gorgol 51

Brakna 43

Ouest
28

Nord 
30

Sud 19


