Le VIH/sida dans l’Enquête Démographique et de Santé du Sénégal de 2005
Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé
réalisée au Sénégal en 2005, plus de 4 500 femmes et
3 300 hommes ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent que 0,7 % des personnes de 15-49 ans
sont infectées par le VIH (VIH1 et VIH2).
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La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes
que chez les hommes. Environ 1 % des femmes
sont séropositives contre seulement 0,4 % chez les
hommes. La prévalence du VIH est pratiquement la
même en milieu urbain qu’en milieu rural.
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Les femmes sont infectées plus précocement que les
hommes. Les taux d’infection des femmes et des
hommes augmentent rapidement avec l’âge pour atteindre un maximum à 45-49 ans pour les femmes et
à 40-44 ans pour les hommes.
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La prévalence du VIH est la plus élevée à Ziguinchor
(plus de 2 %) et à Kolda (2 %). Les niveaux de
prévalence les plus faibles sont observés à Diourbel
(seulement 0,1 %), Saint-Louis, Tambacounda et
Thiès (0,4 % chacune).
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Sept sénégalais sur dix savent que les
risques de contracter le virus du VIH
sont limités en utilisant le condom et
en limitant les rapports sexuels à un
seul partenaire fidèle et non infecté.
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Prévalence du VIH par région
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Les hommes et les femmes ayant un niveau
d’instruction secondaire ou plus sont les moins
infectés. Pour les femmes, la prévalence est la plus
élevée parmi celles ayant une instruction primaire.
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Les femmes et les hommes qui sont veufs ont les
taux d’infection au VIH les plus élevés. Ceux qui
sont célibataires sont les moins infectés.
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Pour les femmes, la prévalence du VIH est la plus
élevée parmi celles qui ont eu des rapports sexuels
à haut risque (rapports sexuels avec un partenaire
non-marital et non-cohabitant) au cours de l’année
précédant l’enquête. Les hommes qui n’ont pas eu
de relations sexuelles au cours de l’année précédant
l’enquête sont les moins infectés.
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Les femmes enceintes sont deux fois plus infectées
que celles qui ne le sont pas ou qui ne sont sûres de
leur état de grossesse. Ceci démontre qu’il y a un besoin pour un counseling prénatal de qualité.

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 85 % des femmes et 76 % des hommes ont été testés. Dans l’ensemble,
80 % des 9 725 enquêtés ont été testés. Les taux de réponse sont plus élevés
en milieu rural (83 %) qu’en milieu urbain (78 %).

Pour des informations complémentaires sur l’EDSSénégal 2005, contacter :
Au Sénégal :
Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale,
Rue Aimé Césaire,
Fann Résidence, BP 4024, Dakar
Téléphone : (221) 869 4242;
Fax : (221) 869 4249
Internet : http://www.sante.gouv.sn

Enquête
Démographique
et de Santé
Sénégal 2005

ou
Le Centre de Recherche pour le Développement
Humain (CRDH)
Immeuble A, No : A7_A8, HLM Hann Maristes,
Dakar
Téléphone/Fax : (221) 832 6379
Aux États-Unis :
MEASURE DHS
ORC Macro
11785 Beltsville Drive, Suite 300
Calverton, MD 20705, USA
Téléphone : (301) 572-0200
Fax : (301) 572-0999
www.measuredhs.com
L’EDS-Sénégal de 2005 est une enquête par sondage, commanditée par le Gouvernement Sénégalais et conduite par le Centre
de Recherche pour le Développement Humain (CRDH) avec
l’assistance technique de ORC Macro. Le Laboratoire de Bactériologie Virologie du CHU Le Dantec de Dakar a effectué les
tests sur le VIH. L’EDS-Sénégal a été financée par le Gouvernement du Sénégal à travers un prêt de la Banque Mondiale ; il a
bénéficié aussi de l’appui financier de l’Agence des États-Unis
pour le Développement International (USAID), du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA).
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