La prévalence du VIH : résultats de EDSN-MICS IV 2012
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La prévalence du VIH est la même chez les femmes
et chez les hommes (0,4 %). La prévalence est quatre
fois plus élevée en milieu urbain (0,8 %) qu’en milieu
rural (0,2 %).
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En général, les femmes sont infectées plus précocement
que les hommes. Les taux d’infection atteignent 0,8 %
à 30-34 ans et 40-44 ans chez les femmes et 1,0 % à
45-49 ans chez les hommes.

Prévalence du VIH par région
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La prévalence du VIH dans la population de 15-49
ans a baissé de 0,7 % en 2006 à 0,4 % en 2012. Les
changements observés dans la prévalence du VIH
chez les femmes et chez les hommes ne sont pas
statistiquement significatifs.

Niamey
1,1 %

0,3 0,5
Marié/
en union

(<0,1)
Divorcé/
séparé

Trop
peu de
cas

Veuf/
veuve

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

La prévalence du VIH est plus élevée parmi les veuves
(3,2 %) et les divorcées (1,7 %).
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8 % des femmes et 3 % des hommes ont reçu le
résultat du dernier test du VIH effectué au cours des
12 mois ayant précédé l’enquête.
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Prévalence du VIH selon le statut matrimonial
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Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé
et à Indicateurs Multiples réalisée au Niger en 2012,
91 % des femmes éligibles de 15 à 49 ans et 80 % des
hommes éligibles de 15 à 59 ans ont été testés pour le
VIH. Les résultats montrent que 0,4 % des personnes
testées de 15-49 ans sont infectées par le VIH.

Prévalence du VIH selon le niveau d’instruction
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La prévalence du VIH est plus élevée à Niamey (1,1 %)
et plus faible dans les régions de Tillaberi, Maradi et
Zinder (0,2 %, chacune).
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La prévalence du VIH est plus élevée parmi les
femmes et les hommes ayant un niveau primaire
(respectivement, 1,3 % et 1,0 %).

Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être
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La prévalence du VIH est plus élevée parmi les
femmes et les hommes vivant dans un ménage des
deux quintiles les plus élevés.

Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans
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La prévalence du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24
ans est de 0,1 %.
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 90 % des femmes et 79 % des hommes ont été testés. Dans
l’ensemble, 85 % des 10 134 enquêtés ont été testés.

Pour tous renseignements concernant l’EDSNMICS IV 2012, contacter :
Au Niger :
Institut National de la Statistique
BP 13416, Niamey, Niger
Téléphone : (227) 20 72 35 60, Fax : (227) 20 72 2174
Email : ins@ins.ne ; Internet : www.ins.ne).
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Aux États-Unis :
ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200; Fax : 301-572-0999
www.measuredhs.com

La quatrième Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs
Multiples du Niger (EDSN-MICS IV) a été réalisée de février à
juin 2012 par l’Institut National de la Statistique (INS), Ministère
des Finances, en collaboration avec les services techniques du
Ministère de la Santé Publique et le Laboratoire National de
référence des IST/VIH/TB. L’EDSN-MICS IV 2012 a été financée
par le Gouvernement du Niger, le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF), la Banque Mondiale par le biais du Projet
Démographique Multisectoriel (PRODEM), le Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA), le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), KFW par l’intermédiaire
de la Coordination Intersectorielle de Lutte contre le VIH/SIDA
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En outre, ICF
International a fourni l’assistance technique dans le cadre d’un
contrat de services avec l’INS.
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