
C’est à Bujumbura Mairie que la prévalence du VIH 
est la plus élevée (3,7 %). Environs 6 % des femmes 
à Bujumbura Mairie sont séropositives. La prévalence 
du VIH est de 1,6 % ou moins dans les autres régions.

La prévalence du VIH augmente avec le niveau 
d’instruction chez les femmes. Il n’y a pas d’association 
claire chez les hommes.

En général, les femmes sont infectées plus précocement 
que les hommes. Les taux d’infection augmentent 
rapidement avec l’âge pour atteindre un maximum de 
3,7 % à 35-39 ans pour les femmes et de 3,3 % à 40-44 
ans pour les hommes. 

La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes. Environ 2 % des femmes sont 
infectées contre seulement 1 % des hommes. La 
prévalence est beaucoup plus élevée en milieu urbain 
qu’en milieu rural (4,1 % contre 1,0 %). 

Les femmes et les hommes qui sont divorcés/séparés 
et les veuves ont les taux d’infection les plus élevés. 
Les célibataires ont un taux d’infection très bas.

La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes 
et les hommes des ménages les plus riches.

HIV/sida dans l’Enquête Démographique et de Santé du Burundi de 2010

Au cours de l’Enquête Démographique et de Santé 
réalisée au Burundi en 2010, plus de 4 500 femmes de 
15 à 49 ans et 4 000 hommes de 15 à 59 ans ont été 
testés pour le VIH. Les résultats montrent que 1,4 % 
des personnes de 15-49 ans sont infectées par le VIH.
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Parmi les couples vivant dans le même ménage 
et dont les deux conjoints ont été testés, 1 % est 
discordant, ce qui veut dire que seulement un des 

deux conjoints est séropositif.

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 92 % des femmes et 89 
% des hommes ont été testés. Dans l’ensemble, 90 % des 9 503 enquêtés ont 
été testés. 

Pour tous renseignements concernant l’EDSB-II 2010, contacter :

Aux États-Unis:
MEASURE DHS 
ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA 
Téléphone: 301-572-0200 
Fax: 301-572-0999 
www.measuredhs.com

Au Burundi: 
l’Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi 
(ISTEEBU), 
B.P. 1156, Bujumbura, Burundi ; 
Téléphone : (257) 22 226 729/ 22 222 149 
Fax : (257) 22 222 635,  
E-mail : isteebu@cbinf.com;  
www.isteebu.org

La prévalence du VIH augmente avec le nombre de 
partenaires sexuels sur la durée de vie. 

La prévalence du VIH est plus de trois fois plus élevée 
parmi les jeunes vivant en milieu urbain (1,4 %) que 
les jeunes vivant en milieu rural (0,4 %).

L’Enquête Démographique et de Santé du Burundi 2010 
(EDSB-II 2010) a été réalisée par l’Institut de Statistiques et 
d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) et l’Institut 
National de Santé Publique (INSP). En plus du financement 
du Gouvernement du Burundi, cette enquête a été financée 
par le Département pour le Développement International 
(DFID) du Royaume Uni, l’Agence des États-Unis pour 
le Développement International (USAID), l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF), la Coopération Suisse, et le 
Fonds des Nations Unies pour les Activités de Population 
(UNFPA). ICF International a fourni l’assistance technique 
par le biais du programme MEASURE DHS, programme 
financé par l’USAID et dont l’objectif est de fournir un 
support et une assistance technique à des pays du monde 
entier pour la réalisation d’enquêtes sur la population et 
la santé. 
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Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans 
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