
Le VIH/Sida dans l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples 
au Sénégal 2010-11(EDS-MICS)

Au cours de L’Enquête Démographique et de Santé à 
Indicateurs Multiples du Sénégal de 2010-11, plus de 5 300 
femmes et 4 500 hommes ont été testés pour le VIH. Les 
résultats montrent que 0,7 % des personnes de 15-49 ans 
sont infectées par le VIH (VIH-1 et VIH-2).

La prévalence du VIH est la plus élevée à Kolda (2,4 %) 
et Kédougou (1,7 %). Les niveaux de prévalence les plus 
faibles sont observés à Louga (0,1 %) et Diourbel (0,2 %).

La prévalence du VIH est supérieure chez les femmes que 
les hommes : il en résulte un ratio d’infection entre les 
femmes et les hommes de 1,6 (il y a 160 femmes infectées 
pour 100 hommes). Il y a des écarts au niveau du milieu de 
résidence : la prévalence du VIH est deux fois plus élevée 
parmi les hommes vivant en milieu rural (0,6 %) que les 
hommes vivant en milieu urbain (0,3 %).

D’importants écarts sont observés selon le statut 
matrimonial ; les femmes en rupture d’union (4,6 %) ont 
une prévalence environ six fois plus élevée que celles en 
union (0,8 %). La prévalence du VIH est la plus faible chez 
les hommes et les femmes qui sont veufs (<0,1 %).

Les femmes sont infectées plus précocement que les 
hommes. Les taux d’infection des femmes et des hommes 
augmentent rapidement avec l’âge pour atteindre un 
maximum à 45-49 ans pour les femmes et à 40-44 ans 
pour les hommes.

Les hommes ayant une instruction primaire sont les moins 
infectés ; chez les femmes, celles ayant une instruction 
moyenne/secondaire ou plus sont les moins infectées. La 
prévalence du VIH est la plus élevée parmi les hommes 
n’ayant aucune instruction et parmi les femmes ayant une 
instruction primaire.

Les résultats de l’EDS-MICS montrent qu’il n’y a aucune 
changement dans la prévalence du VIH au Sénégal. Les 
petites différences ne représentent pas de changements 
significatifs. 
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Taux de réponse et méthodologie : Les données sur la prévalence du VIH 
ont été obtenues à partir d’un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées 
volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et 
des hommes de 15-59 ans. Près de 84 % des femmes et 76 % des hommes ont été 
testés. Dans l’ensemble, 80 % des 12 347 enquêtés ont été testés. 

Pour tous renseignements concernant l’EDS-MICS 2010-11, 
contacter:

L’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples 
du Sénégal de 2010-11 (EDS-MICS) a été réalisée au Sénégal 
d’octobre 2010 à avril 2011 par l’ANSD avec l’assistance tech-
nique d’ICF International, l’organisme américain en charge du 
programme international des EDS (Demographic and Health 
Surveys-DHS) et du Centre de Recherche pour le Développe-
ment Humain (CRDH) du Sénégal. L’EDS-MICS a bénéficié 
de l’appui financier de l’USAID, de l’UNICEF, du Fonds Mon-
dial, de la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) et de 
l’UNFPA. Le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie du 
CHU Le Dantec a apporté son appui dans la mise en oeuvre du 
volet portant sur le test du VIH.

Au Sénégal :
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
(ANSD)
Rue de Saint Louis x Rue de Diourbel - Point E B.P. 116
Dakar RP (Sénégal)
Téléphone : (221) 33 869 21 40 
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr
Site web : www.ansd.sn
 
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

La prévalence du VIH est trois fois plus élevée parmi les 
jeunes vivant en milieu rural (0,3 %) que les jeunes vivant 
en milieu urbain (0,1 %).

Il n’y a pas d’association entre la prévalence et le niveau de 
bien-être économique du ménage.

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont 
les deux conjoints ont été testés, 1 % des couples sont 

discordants, ce qui veut dire que seulement un des 
deux conjoints est séropositif.
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