
Pourcentage qui connaissent les

deux moyens de prévention du VIH

(avoir un seul partenaire fidèle

non infecté et qui utilise un

préservatif à chaque fois), qui

savent qu’une personne en bonne

santé peut être séropositive et qui

rejettent les deux idées fausses

les plus courantes, et toutes les

autres idées fausses locales

Connaissance

23

22

Pourcentage de ceux qui ont

déclaré une attitude

discriminatoire à l'égard des

personnes vivant avec le VIH,

notamment 1) n'achèteraient pas

de légumes frais à un

commerçant ou à un vendeur

séropositif et 2) pensent que les

enfants vivant avec le VIH ne

devraient pas être autorisés à

aller à l'école avec des enfants qui

le sont ne pas avoir le VIH

Stigmatisation

Pourcentage de personnes qui ont

subi un test de dépistage du VIH

au cours des 12 derniers mois et

qui connaissent le résultat

Test

Pourcentage de femmes à qui on

a proposé un test de dépistage du

VIH lors de la dernière

consultation prénatale, qui ont

accepté et reçu les résultats et qui

ont reçu des informations

médicales ou des conseils relatifs

au VIH post-test

Test au cours des soins 

prénatals

Indicateurs du VIH
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Messages clés

• Le niveau de connaissance des deux

moyens de prévention du risque de

contracter le VIH, en utilisant des

préservatifs et en limitant les relations

sexuelles à un seul partenaire fidèle et

non infecté demeure faible chez les

hommes (27%), les femmes de 15-49

ans (22%), mais aussi parmi les jeunes

de 15-24 ans (23%) ;

• Les attitudes discriminatoires envers

les personnes vivant avec le VIH sont

fréquentes : 3 femmes sur 4 et 7

hommes sur 10 ;

• Le taux de dépistage du VIH et de

connaissance de son statut

sérologique est bas au sein de la

population enquêtée (moins de 4%), et

aussi chez les femmes enceintes lors

des visites prénatales ;

• Les comportements à risque

d’infection au VIH sont élevés :

multiplicité de partenaires sexuels

parmi les hommes (18%) et faible

utilisation du préservatif (4%) ;

• Les rapports sexuels sont précoces :

un peu moins d’une fille âgée de 15-

24 ans sur cinq et un garçon sur 10,

ont des rapports sexuels avant l’âge de

15 ans.

Messages clés
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National 3 4 6

Analamanga 6 7 16

Vakinankaratra 3 3 7

Itasy 0,2 3 3

Bongolava 0,6 4 6

Haute matsiatra 2 4 9

Amoron’i Mania 3 4 9

Vatovavy Fitovinany 1 1 0,8

Ihorombe 1 4 2

Atsimo Atsinanana 0,4 0,4 0,2

Atsinanana 5 3 6

Analanjirofo 3 4 5

Alaotra Mangoro 1 4 8

Boeny 2 3 3

Sofia 0,3 2 2

Betsiboka 0,3 1 5

Melaky 0,5 4 3

Atsimo Andrefana 2 3 2

Androy 2 3 4

Anosy 1 3 0,0

Menabe 2 2 3

Diana 5 10 12

Sava 0,8 3 2

Indicateurs du VIH par caractéristiques clés

Connaissances entre les adolescentes et les 

jeunes femmes (15-24 ans) *
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Testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois

Testé au cours des 12 derniers mois: pourcentage des 15-49 ans testés au cours des 12

derniers mois et connaissant le résultat

Dépistage du VIH au cours des soins prénatals: pourcentage de femmes âgées de 15 à 49

ans qui ont bénéficié d'un test de dépistage du VIH lors de leur dernier traitement prénatal

de leur dernière grossesse, ont accepté et reçu les résultats et ont reçu des informations

sur la santé ou des conseils relatifs au VIH post-test

Pourcentage de personnes âgées de 15 à 49 ans qui ont subi un test de dépistage du 

VIH au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat

* Pourcentage des 15-24 ans qui connaissent deux manières de prévenir le VIH, qui savent qu’une personne en bonne santé peut être séropositive et qui rejettent les deux 

idées fausses les plus courantes.

Connaissances chez les garçons adolescents et 

les jeunes hommes (15-24 ans) *

Rural, 25

Aucun, 6

Urbain, 36

Secondaire et +, 
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Jeunes qui ont eu des relations sexuelles 

avant l'âge de 15 ans

Dans de nombreux contextes, le comportement sexuel peut être

considéré comme un facteur de risque pour la santé et les problèmes

sociaux. Celles-ci incluent la santé reproductive, le VIH et d'autres

infections sexuellement transmissibles, ainsi que l'égalité et

l'autonomisation des sexes. Une compréhension des comportements

sexuels de la population peut éclairer les programmes de prévention des

maladies et de promotion de la santé.

Sexuellement actif: pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 24 ans et de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

Partenaires multiples: pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 24 ans et de 15 à 49 ans ayant eu des relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12

derniers mois

Utilisation du préservatif: Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 24 ans et de 15 à 49 ans ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et ayant

déclaré avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Sexe avant 15 ans: pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant 15 ans

Relations sexuelles avec un homme de 10 ans ou plus: pourcentage d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois et ayant

déclaré avoir eu des relations sexuelles avec un homme de 10 ans ou plus au cours des 12 derniers mois

10

Garçons adolescents &

jeunes hommes 15-24 

ans 

17

Filles adolescentes &

jeunes femmes 15-24 

ans 

Filles de 15 à 19 ans ayant des rapports sexuels 

avec un partenaire de 10 ans ou plus

15

Comportement sexuel par caractéristiques clés

81

69

82

61

100 50 0 50 100

15-49 ans

15-24 ans

c

Hommes Femmes

Sexuellement actif

Partenaires multiples

Utilisation du préservatif

3

4

20

18

50 30 10 10 30 50

15-49 ans

15-24 ans

Pourcentage

5

5

4

3

50 30 10 10 30 50

15-49 ans

15-24 ans

Pourcentage



4

Jeunes hommes 20-24 ans 

Rural, 19

Le plus pauvre, 

30

Aucun, 36

Urbain, 11
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Données régionales sur le comportement sexuel

Comportement sexuel par caractéristiques clés

Sexe avant l'âge de 15 ans chez les 

adolescentes et les jeunes femmes âgées 

de 15 à 24 ans

Pourcentage d'adolescentes et de jeunes femmes âgées de 15 à 24

ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans

L'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 

Madagascar a été réalisée en 2018 par l’Institut 

National de la Statistique dans le cadre du 

programme mondial MICS. L’appui technique a été 

fourni par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF). L’UNICEF, la Banque Mondiale, l’USAID ont 

apporté un soutien financier .

L'objectif de ce Résumé Statistique est de diffuser 

certaines conclusions de l'enquête MICS 

Madagascar 2018 relatives aux VIH-SIDA et les 

comportements sexuels. Les données de cet 

instantané se trouvent dans les tableaux TM10.1M, 

TM10.1W, TM10.2M, TM10.2W, TM11.1M, 

TM11.1W, TM11.3M, TM11.3W, TM11.4M, 

TM11.4W, TM11. .5, TM11.6M et TM11.6W dans le 

rapport des résultats de l’enquête.

D'autres Résumé Statistique et le rapport des 

résultats de cette enquête et d'autres sont 

disponibles sur mics.unicef.org/surveys

Utilisation du préservatif chez les jeunes

2

Garçons adolescents 15-19 ans

7

Adolescentes de 15 à 19 ans

2

Jeunes femmes 20-24 ans 

Pourcentage d'adolescents et de jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant eu plus d'un partenaire 

sexuel au cours des 12 derniers mois et ayant déclaré avoir utilisé un préservatif lors de 

leur dernier rapport sexuel

Hommes 15-24 ans Femmes 15-24 ans

Sexe avant

15 ans

Utilisation du 

préservatif lors

du dernier 

rapport sexuel

Sexe avant 15 

ans

Utilisation

du 

préservatif

lors du 

dernier 

rapport 

sexuel

National 10 3 17 5

Analamanga 8 11 2 24

Vakinankaratra 3 5 5 0

Itasy 2 18 5 0

Bongolava 17 11 16 9

Haute Matsiatra 9 8 12 3

Amoron’i Mania 3 0 5 0

Vatovavy Fitovinany 17 0 17 15

Ihorombe 17 0 42 3

Atsimo Atsinanana 6 0 29 9

Atsinanana 6 0 20 3

Analanjirofo 15 4 36 16

Alaotra Mangoro 4 0 9 4

Boeny 4 2 9 0

Sofia 2 0 23 0

Betsiboka 3 0 16 17

Melaky 18 4 30 0

Atsimo Andrefana 21 0 31 0

Androy 25 0 37 0

Anosy 10 4 25 0

Menabe 16 1 35 0

Diana 13 20 20 0

Sava 11 0 14 18

Les adolescents et les jeunes hommes 

âgés de 15 à 24 ans

Pourcentage d'adolescents et de jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant eu 

plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et ayant 

déclaré avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Adolescentes et jeunes femmes 

âgées de 15 à 24 ans

Utilisation du préservatif chez les jeunes
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