
VIH/sida dans l’Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo 2009
Au cours de l’ESISC-I, plus de 12 000 femmes et hommes âgés 
de 15–49 ans ont été testés pour le VIH. D’après les résultats de 
l’enquête, la prévalence du VIH dans la population générale des 
femmes et des hommes de 15–49 ans est estimée à 3,2 %. 

Dans l’ensemble, c’est dans les départements de la Lékoumou, 
du Niari et de Pointe-Noire que la prévalence du VIH est la plus 
élevée. À l’opposé, les départements de la Cuvette-Ouest, du 
Pool et de la Cuvette se caractérisent par les prévalences les plus 
faibles.
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La prévalence est nettement plus élevée parmi les femmes ayant 
fréquenté l’école que chez les autres : 3,6 % chez les femmes qui 
n’ont jamais fréquenté l’école, contre 5,3 % chez celles de niveau 
secondaire 2nd cycle ou supérieur.  Chez les hommes, le taux 
est deux fois plus élevé chez les plus instruits que chez ceux sans 
instruction.
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Prévalence du VIH par sexe et âge
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Quel que soit le sexe, la prévalence augmente avec l’âge. Chez 
les femmes, d’un minimum de 1,9 % à 15–19 ans, le taux 
dépasse 5 % dès 25–29 ans et se maintient au-dessus de ce 
niveau à pratiquement tous les âges jusqu’à 45–49 ans. Chez les 
hommes, le taux augmente plus lentement que chez les femmes 
mais à partir de 40 ans, il s‘élève rapidement pour atteindre 
5,7 % dans le groupe d’âges 40–44 ans. 
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La prévalence du VIH est environ deux fois plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes : 4,1 % des femmes sont 
séropositives, contre 2,1 % des hommes. Globalement, la 
prévalence est plus élevée en milieu urbain que rural.

C’est parmi les femmes en rupture d’union, en particulier les 
veuves (14 %), que le taux de séropositivité est le plus élevé. À 
l’opposé, c’est parmi les femmes en union que l’on enregistre 
la prévalence la plus faible (3,3 %). Chez les hommes, les 
variations selon l’état matrimonial sont beaucoup plus faibles. 

Le taux de séropositivité varie de manière importante selon 
le nombre de partenaires sexuels sur la durée de vie. Plus le 
nombre de partenaires sexuels est élevé, plus la prévalence du 
VIH est élevée.
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Prévalence du VIH

Taux de réponse et méthodologie: Lorsqu’un sujet acceptait de participer 
au test du VIH, du sang capillaire était prélevé au moyen d’une piqûre faite 
au doigt. La population éligible pour le test du VIH est constituée des 12 413 
personnes (6 550 femmes de 15–49 ans et 5 863 hommes de 15–49 ans) qui ont 
été interviewés lors de l’ESISC-I. De ce total, 97,6 % ont accepté de donner du 
sang. Les taux de réponse sont plus élevés en milieu rural qu’en milieu urbain 
(respectivement, 99 % et 96 %).

Pour tous renseignements concernant l’Enquête de 
Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo 
(ESISC-I), contacter:

L’ESISC-I a été réalisée au Congo en 2009 par le Centre 
National de la Statistique et des Études Économiques 
(CNSEE) en collaboration avec le Laboratoire National de 
Santé Publique (LNSP) qui s’est  chargé de l’analyse des 
prélèvements sanguins pour l’estimation de la prévalence du 
VIH. ICF Macro qui a la charge, au niveau international, du 
programme Demographic and Health Surveys (MEASURE 
DHS), a fourni son assistance technique pour la réalisation de 
cette enquête. L’ESISC-I a été financée par le Gouvernement 
du Congo, l’UNICEF, l’UNFPA et le Fonds Mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Aux Etats-Unis: 
MEASURE DHS 
ICF Macro 
11785 Beltsville Drive 
Calverton, MD 20705 USA 
Téléphone: 301-572-0200 
Fax: 301-572-0999 
www.measuredhs.com

Au Congo: 
Centre National de la Statistique et des Études Économiques 
BP 2031 
Brazzaville, Congo  
Téléphone/Fax (242) 81 59 09 
Email : cnsee@hotmail.fr 
www.cnsee.org
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Prévalence du VIH parmi les couples

Dans la grande majorité des couples, les deux conjoints sont 
séronégatifs et, à l’opposé, dans 1 % des couples, les deux 
conjoints sont séropositifs. Cinq pour cent des couples sont 
discordants : dans la majorité des cas, c’est la femme qui est 
séropositive (3 %). 
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Parmi les femmes et les hommes séropositifs, près des deux 
tiers n’ont jamais effectué de test. Environ un tiers a déjà 
effectué un test et a eu connaissance des résultats. 
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