
Prévalence du VIH au Bénin : résultats de l’EDSB-IV 2011-2012
Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé du 
Bénin (EDSB-IV) de 2011-2012, 4  819 femmes de 15-49 
ans et 4 539 hommes de 15-59 ans ont été testés pour le 
VIH. Les résultats montrent que 1,2 % des personnes de 
15-49 ans sont infectées par le VIH.

C’est dans les départements du Couffo (2,2 %) et du Mono 
(2,1 %) que la prévalence est la plus élevée. À l’opposé, c’est 
dans les départements de l’Alibori (0,4 %) et du Plateau 
(0,5 %) qu’elle est la plus faible.

La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes 
(1,4 %) que chez les hommes (1,0 %). Elle est la plus faible 
parmi ceux vivant en milieu rural.

C’est parmi les veuves (10,8 %) et les divorcées (2,1 %) que 
la prévalence du VIH est la plus élevée. Elle est la plus 
faible chez les femmes célibataires (0,7 %) et les hommes 
divorcés (<0,1 %).

Le taux d’infection de femmes et d’hommes augmente 
rapidement avec l’âge pour atteindre un maximum à 30-
34 ans. 

Chez les femmes, la prévalence du VIH est la plus faible 
parmi celles ayant un niveau d’instruction secondaire 2nd 
cycle ou plus. Par contre, chez les hommes la prévalence 
du VIH est la plus faible parmi ceux sans instruction. 

La prévalence du VIH n’a pratiquement pas changé depuis 
l’EDSB-III de 2006.

15 % des femmes et 5 % des hommes ont reçu le 
résultat du dernier test du VIH au cours des 12 

derniers mois. 

Tendances de la prévalence du VIH
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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 15-64 ans. Près de 87 % des femmes et 79 % des hommes 
ont été testés. Dans l’ensemble, 83 % des 11 279 enquêtés ont été testés. 

Pour tous renseignements concernant l’EDSB-IV 2011-2012, contacter:

La quatrième Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-
IV) a été réalisée de décembre 2011 à mars 2012 par l’Institut National 
de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) sous la tutelle 
du Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la 
Prospective, en collaboration avec les services techniques du Ministère 
de la Santé, le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), 
le Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier et 
Universitaire Hubert Maga (CNHU) et le laboratoire de référence 
du Programme National de Lutte contre le Sida et les IST (PNLS). 
L’EDSB-IV a été financée par le Gouvernement du Bénin, l’Agence des 
États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds 
Mondial, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le 
Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PMLS) à travers 
un financement de la Banque Mondiale. En outre, ICF International a 
fourni l’assistance technique dans le cadre du projet DHS.

Au Bénin :
L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, 01 
BP 323
Cotonou, République du Bénin 
Téléphone : (229) 21 309163/21 308244/21 308245
Fax : (229) 21 308246 
Email : insae@insae-bj.org ; Internet : www.insae-bj.org
 
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Internet : www.measuredhs.com

La prévalence du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans 
est de 0,6 %. Le taux d’infection est plus élevé parmi les 
jeunes hommes vivant dans les autres villes (1,5 %). 

En général, la prévalence du VIH est plus élevée parmi 
ceux appartenant aux ménages des deux quintiles les plus 
élevés.

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont 
les deux conjoints ont été testés, 1 % sont discordants, 
ce qui signifie que seulement un des deux conjoints est 
séropositif. Dans moins de 1 % des couples, les deux 

conjoints ont été testés positifs.

Investissons dans notre avenir

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