Résultats de l’Enquête sur les Indicateurs du Sida en Côte d’Ivoire 2005 (EIS-CI)
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La prévalence augmente avec l’âge pour atteindre
14,9 % à 30-34 ans chez les femmes et 7,0 % à 40-44
ans chez les hommes. À tous les âges, la prévalence
chez les femmes est supérieure à celle des hommes.
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Les femmes et les hommes divorcés/séparés/veufs sont
plus fréquemment infectés que les femmes et les hommes en union ou célibataires.

Les régions les plus touchées par l’infection du VIH
sont la ville d’Abidjan, le Centre-Est et le Sud.
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C’est parmi les femmes sans instruction que la
prévalence du VIH est la plus basse. On observe une
tendance différente chez les hommes.
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Le niveau d’infection des femmes est le double de
celui des hommes. La prévalence est beaucoup plus
élevée en milieu urbain qu’en milieu rural.
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Au cours de l’Enquête sur les Indicateurs du Sida réalisée en Côte d’Ivoire en 2005, 8 436 personnes ont
été testées pour le VIH. D’après l’enquête, 4,7 % des
adultes de 15-49 ans sont infectés par le VIH.
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Contrairement aux hommes, la prévalence est plus
élevée chez les femmes des ménages les plus riches que
chez celles des ménages les plus pauvres.
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.OMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS

La prévalence augmente avec le nombre de
partenaires sexuels. Les femmes qui ont eu au moins
6 partenaires sexuels au cours de leur vie ont un
niveau de prévalence quatre fois plus élevé que celles
qui n’ont eu qu’un partenaire.
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La prévalence augmente avec l’âge chez les jeunes
femmes. Chez les jeunes hommes, la prévalence
reste très faible à tous les âges entre 15 et 25 ans.

Pour toute autre information sur les résultats de
l’Enquête sur les Indicateurs du Sida en Côte d’Ivoire
veuillez contacter :
En Côte d’Ivoire :
Institut National de la Statistique (INS)
Plateau, Tour C 2ème étage,
BP V 55 Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Tel & Fax : (225) 20 21 05 38 / 20 21 63 27
Ministère de la Lutte contre le Sida (MLS)
Plateau, CAISTAB 7ème étage,
04 BP 2113 Abidjan 04, Côte d’Ivoire
Tel : 20 21 08 29/ 20 33 81 25
Fax : 20 21 08 34
www.mls.ci
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ORC Macro
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
www.measuredhs.com

Prévalence du VIH

l’EIS-CI a été réalisée en 2005 par le Ministère de la Lutte
contre le Sida et l’Institut National de la Statistique.
L’assistance technique pour la mise en place, la réalisation
et l’analyse des résultats a été fournie par ORC Macro. Le
financement a été assuré par le Gouvernement Ivoirien,
le PEPFAR, l’ONUSIDA, l’UNFPA, le Fonds Mondial,
l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, et le COSCI.

Méthodologie et taux de réponse :
Lorsqu’un sujet acceptait de participer au test du VIH, du sang capillaire
était prélevé au moyen d’une piqûre faite au doigt. La population éligible
pour le test du VIH est constituée d’un échantillon de 10 920 femmes et
hommes de 15-49 ans qui ont été selectionnés lors de l’EIS-CI 2005. De ce
total, 78 % ont donné du sang. Les taux de couverture du test sont plus élevés
en milieu rural qu’en milieu urbain (respectivement, 84 % et 71 %).
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