
VIH/Sida dans l’Enquête Démographique et de Santé de la Guinée 2005  

Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé 
de la Guinée 2005, 6 836 personnes ont été testées 
pour le VIH. D’après l’enquête, 1,5 % des adultes de 
15-49 ans sont infectés par le VIH.

La prévalence augmente avec l’âge pour atteindre 
2,8 % à 30-34 ans chez les femmes et 3,1 % à 40-44 
ans chez les hommes. À tous les âges, la prévalence 
chez les femmes est supérieure à celle des hommes, 
sauf entre 40-44 ans. 

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.

Les régions les plus touchées par l’infection du VIH 
sont Conakry, Labé, N’Zérékoré et Faranah. 

 

Contrairement aux hommes, la prévalence est plus 
élevée chez les femmes des ménages les plus riches.  
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C’est parmi les femmes les plus instruites que la 
prévalence du VIH est la plus élevée. On observe une 
tendance différente chez les hommes.   

Les divorcées/séparées et plus particulièrement les 
veuves sont plus fréquemment infectées que les 
femmes en union ou célibataires. Plus d’une veuve sur 
sept est positive.  
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Pour toute autre information sur les résultats de 
l’Enquête Démographique et de Santé de la Gui-
née 2005, veuillez contacter : 

L’EDSG-III 2005 a été réalisée par la Direction Nationale 
de la Statistique (DNS) du Ministère du Plan. L’assistance 
technique a été assurée par ORC Macro. Le projet a 
bénéfi cié de l’appui fi nancier de l’USAID, l’UNFPA, 
la Banque Mondiale, à travers le Projet d’Appui au 
Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida, et 
l’UNICEF. 

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

En Guinée :
Direction Nationale de  la Statistique (DNS)
BP 221
Conakry, Guinée
Téléphone : (224) 41-45-67/41-38-36 
Fax : (224) 41-30-59 
e-mail : dnstat@biasy.net et bnr-stat@biasy.net

Prévalence du VIH

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 sous-échantillon de 7 549 femmes 
de 15-49 ans et hommes de 15-59 ans qui ont été interviewés lors de 
l’EDSG-III 2005. De ce total, 91 % ont accepté de donner du sang. Les taux 
de réponse sont plus élevés en milieu rural qu’en milieu urbain (respective-
ment, 94 % et 84 %). 

C’est parmi les femmes ayant eu des rapports sexuels 
à hauts risques au cours des 12 derniers mois que la 
prévalence du VIH est la plus élevée. 

La prévalence augmente avec le nombre de 
partenaires sexuels, surtout chez les femmes.  
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