
Prévalence du VIH au Burkina Faso : résultats de l’EDSBF-MICS IV
Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé et à 
Indicateurs Multiples de 2010, 8 384 femmes et 7 086 
hommes ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent 
que 1,0 % des personnes de 15-49 ans sont infectées par 
le VIH.

C’est dans les régions du Centre (2,0 %), du Centre-Ouest 
(1,7 %) et dans les Hauts Bassins (1,4 %) que la prévalence 
est la plus élevée. À l’opposé, c’est dans le Plateau Central 
(0,2 %), le Sahel (0,3 %) et l’Est (0,4 %) qu’elle est la plus 
faible.

La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes : il y a 150 femmes infectées pour 100 
hommes. Les écarts au niveau du milieu de résidence sont 
importants : la prévalence du VIH est près de trois fois 
plus élevée parmi les hommes vivant en milieu urbain 
(1,4  %) que parmi ceux vivant en milieu rural (0,5  %) ; 
chez les femmes, elle est près de quatre fois plus élevée en 
milieu urbain (2,6 %) qu’en milieu rural (0,7 %). 

D’importants écarts sont observés selon le statut 
matrimonial des femmes : celles en rupture d’union 
(8,1 %) ont une prévalence environ sept fois plus élevée que 
celles en union (1,1 %). Chez les hommes, les variations 
sont très faibles. 

Les taux d’infection des femmes et des hommes 
augmentent rapidement avec l’âge pour atteindre un 
maximum à 30-34 ans pour les femmes et à 40-44 ans 
pour les hommes.

C’est parmi les hommes et les femmes sans instruction 
que la prévalence est la plus faible et parmi ceux qui ont, 
au moins, un niveau secondaire qu’elle est la plus élevée. 

Depuis 2003, on a assisté à une baisse significative de la 
prévalence, en particulier chez les hommes. 
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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 96 % des femmes et 94 % des hommes 
ont été testés. Dans l’ensemble, 95 % des 16 176 enquêtés ont été testés. 

Pour tous renseignements concernant l’EDSBF-MICS IV 2010, 
contacter:

L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples 
du Burkina Faso de 2010 (EDSBF-MICS IV) a été réalisée du 
20 mai 2010 au 31 décembre 2010 par l’INSD avec l’appui tech-
nique d’ICF International, basé aux États-Unis d’Amérique et 
en charge du programme international des EDS (Demographic 
and Health Surveys-DHS). L’EDSBF-MICS IV a bénéficié de 
l’appui financier de la Coopération Néerlandaise (par l’intermé-
diaire du PADS), de la Banque Mondiale (par l’intermédiaire du 
SP/CNLS-IST), de l’USAID, de l’UNFPA, de l’UNICEF et de la 
Coopération suédoise (par l’intermédiaire du projet Statistique 
Suède (SCB)). Le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie 
du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou 
(CRTS/O) a réalisé l’analyse des échantillons de sang en vue de 
déterminer la prévalence du VIH. Le contrôle externe de qualité 
a été effectué par le Centre Muraz de Bobo-Dioulasso.

Au Burkina Faso :
Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Avenue Pascal ZAGRE, Ouaga 2000
01 BP 374 Ouagadougou 01
Téléphone : (226) 50 37 62 04 ou 50 47 80 51 ou 50 49 85 02
Fax : (226) 50 37 62 26
E-mail : insdbf@yahoo.fr/  insd@insd.bf
Site web : www.insd.bf
 
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

La prévalence du VIH est huit fois plus élevée parmi les 
jeunes vivant en milieu urbain (0,8  %) que parmi les 
jeunes vivant en milieu rural (0,1 %).

De façon générale, la prévalence du VIH a tendance 
à augmenter des ménages du quintile le plus pauvre au 
quintile le plus riche, passant de 0,7 % à 2,5 % chez les 
femmes, et de 0,7 % à 1,4 % chez les hommes.
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Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont 
les deux conjoints ont été testés, 1,2 % sont discordants, 
ce qui signifie que seulement un des deux conjoints est 
séropositif. Dans 0,2 % des couples, les deux conjoints 

ont été testés positifs.

 

 


