
Prévalence du VIH/sida au Gabon : résultats de l’EDSG-II 2012 

Les taux d’infection des femmes et des hommes 
augmentent rapidement avec l’âge pour atteindre un 
maximum à 35-39 ans pour les femmes et à 45-49 ans 
pour les hommes.

Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé du 
Gabon de 2012 (EDSG-II), 5 459 femmes de 15-49 ans 
et 5 533 hommes de 15-59 ans ont été testés pour le VIH. 
Les résultats montrent que 4,1 % des personnes de 15-49 
ans sont infectées par le VIH.

La prévalence du VIH est plus de deux fois plus élevée 
chez les femmes (5,8 %) que chez les hommes (2,2 %). 
La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes 
vivant en milieu urbain (5,9  %) que parmi celles en 
milieu rural (5,3  %). À l’opposé, la prévalence du VIH 
est plus élevée parmi les hommes du milieu rural (2,7 %) 
que parmi ceux du milieu urbain (2,1 %).

C’est parmi les veufs (26,6 %), les veuves (13,1 %) et les 
divorcées (11,1 %) que la prévalence du VIH est la plus 
élevée. C’est parmi les femmes et les hommes célibataires 
(respectivement 3,0 % et 1,1 %) qu’elle est la plus faible.

C’est dans la province de Woleu-N’tem que la prévalence 
du VIH est la plus élevée (7,2  %) et dans la province 
d’Ogooué-Ivindo qu’elle est la plus faible (2,5 %). 

Il n’y a pas d’association claire entre le niveau d’instruction 
et la prévalence du VIH. 

C’est parmi les femmes et les hommes appartenant aux 
ménages du quintile le plus élevé (respectivement, 4,2 % 
et 1,6 %,) que la prévalence du VIH est la plus faible. 

Prévalence du VIH 

Pourcentage

Gabon Urbain Rural

Femmes 
de15-49 ans

Hommes 
de15-49 ans

Ensemble 
de 15-49 ans

5,8

2,2

4,1

5,9

2,1

4,1
5,3

2,7
4,0

0

2

4

6

8

10

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Femmes Hommes
Prévalence du VIH par âge

Po
ur

ce
nt

ag
e

Âge

Prévalence du VIH par région

Libreville/
Port-
Gentil
3,9 %  

Estuaire
3,7 %  

Ogooué-Ivindo 
2,5 %  

Ogooué-
Lolo 

3,0 %  

Woleu-
N’tem 
7,2 %  

Haut-
Ogooué 

4,2 %  

Ngounié 
4,9 %  

Moyen-Ogooué 
5,8 %  

Ogooué 
Maritime 

4,0 %  

Nyanga 
4,2 %  

Gabon
4,1 %

Prévalence du VIH selon le niveau d’instruction
Femmes 15-49 Hommes 15-49

Aucune Primaire Secondaire 
1ere cycle

Secondaire 
2nd cycle
ou plus

1,5

6,36,8

2,1 2,1 2,3 2,2

 4,8 

Prévalence du VIH selon le statut matrimonial
Femmes15-49 Hommes 15-49

3,0
1,1

Célibataire

6,5
2,8

En union

11,1

4,7

Divorcé(e) 
ou séparé(e)

(26,6)

Veuf(ve)

13,1

Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

5,8

2,5

Ménages 
du quintile
le plus bas 

Ménages
du quintile 

le plus élevé 

6,8

2,0

5,8

2,7

Prévalence du VIH selon le niveau 
de bien-être économique du ménage

4,2

1,6

6,4

2,2

Femmes 15-49 Hommes 15-49



Enquête 
Démographique et de 
Santé du Gabon 2012

Prévalence du VIH

Pour tous renseignements concernant l’EDSG-II 2012, 
contacter:

Au Gabon :
La Direction Générale de la Statistique (DGS)
Oloumi - Libreville
BP 2119
Libreville, Gabon
Téléphone : (241) 01 72 04 55
Fax : (241) 01 72 04 57
Internet : www.stat-gabon.ga

Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
Internet: www.measuredhs.com

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont 
les deux conjoints ont été testés, 8  % sont discordants, 
ce qui veut dire que seulement un des deux conjoints est 
séropositif.

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 96 % des femmes et 94 % 
des hommes ont été testés. Dans l’ensemble, 95 % des 11 616 enquêtés ont 
été testés.

La prévalence du VIH est six fois plus élevée parmi les 
jeunes femmes de 15-24 ans (2,4 %) que parmi les jeunes 
hommes (0,4 %) du même groupe d’âges. Chez les jeunes 
femmes la prévalence du VIH est plus élevée parmi celles 
vivant en milieu urbain ; chez les hommes, elle est plus 
élevée en milieu rural.
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L’EDSG a été réalisée au Gabon de janvier à mai 2012 par 
la Direction Générale de la Statistique (DGS), Ministère 
de l’Économie, de l’Emploi et du Développement Durable, 
en collaboration avec le Ministère de la Santé. L’EDSG-II a 
été financée par le Gouvernement du Gabon, avec l’appui 
financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), du Fonds Mondial pour la lutte contre la 
tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme (GFATM), de 
l’ONUSIDA et de la Banque Africaine de Développement. 
D’autres institutions ont également apporté leur expertise à 
la réalisation de cette opération, en particulier le Laboratoire 
National de Santé Publique pour la réalisation des tests du 
VIH. En outre, l’enquête a bénéficié de l’assistance technique 
de ICF International par le biais du programme DHS 
dont l’objectif est de fournir un support et une assistance 
technique à des pays du monde entier pour la réalisation 
d’enquêtes sur la population et la santé.

Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme


