
L’ Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-V) 
a été réalisée sur le terrain du 16 juin 2018 au 19 janvier 2019, par 
l’Institut National de la Statistique (INS), en étroite collaboration 
avec le Ministère de la Santé Publique. L’enquête a été financée 
par le Gouvernement camerounais, l’Agence des États-Unis pour 
le Développement International (USAID), le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) et le Fonds Mondial à travers 
le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). 
D’autres institutions ont également apporté leur expertise à la 
réalisation de cette opération. Parmi elles figurent le Centre 
Pasteur du Cameroun (CPC) pour l’analyse des prélèvements 
sanguins afin d’estimer la prévalence du VIH, et le Centre 
International de Référence Chantal Biya (CIRCB) pour le contrôle 
de qualité externe des tests du VIH. ICF a fourni l’assistance 
technique à l’ensemble du projet par le biais du Programme 
Mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé, The DHS 
Program, financé par l’USAID.

Pour tous renseignements concernant l’EDSC-V, contacter :

Au Cameroun : 
Institut National de la Statistique (INS),  
BP 134, Yaoundé,  Cameroun ;   
Téléphone :  +(237)  2  22  22  04  45 ;   
Fax :  +(237)  2  22  23  24  37 ;   
Email : contact@stat.cm;  www.statistics-cameroon.org. 

Aux États-Unis : 
The DHS Program  
530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA 
Telephone :  +1-301-407-6500; Fax :  +1-301-407-6501 
Email : info@DHSprogram.com; www.DHSprogram.com
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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 et des hommes de 15-64 ans qui ont été 
interviewés dans l’EDSC-V. Environ 94 % de femmes et 
93 % d’hommes éligibles ont été testés.
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Prévalence du VIH selon l’état matrimonial
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La cinquième Enquête Démographique et de Santé du 
Cameroun (EDSC-V) fournit des informations sur la 
connaissance et les comportements vis-à-vis le VIH. De 
plus, environ 7 400 femmes et 6 600 hommes de 15-64 
ans ont été testés pour le VIH, dont respectivement  
6 300 et 5 800 âgés de 15-49 ans.  

Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 2018: VIH

3,4 % des femmes et  
1,9 % des hommes de 15-49  

sont VIH-positifs.
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Prévalence du VIH par âge
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Prévalence du VIH par quintile de bien-être
Pourcentage de femmes et d’hommes  de 
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Connaissance des moyens de 
prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 ans qui 
savent que l’on peut réduire les risques de 

contracter le VIH en :
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Connaissance de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant (TME)

Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 ans 
qui savent que :
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Le VIH peut être transmis
pendant la grossesse

Le risque de TME peut être
réduit par la prise de 

médicaments spéciaux par la 
mère pendant la grossesse
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*En raison du contexte sécuritaire n’ayant pas permis de couvrir 
toutes les zones de la région du Sud-Ouest, les données de 
cette région ne sont pas représentatives de toute la région mais 
reflètent essentiellement la situation en milieu urbain. 
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Prévalence du VIH par région
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