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L’enquête sociodémographique, comportementale et de séroprévalence du VIH est une enquête par sondage sur les Connaissances, Attitudes, et Pratiques (CAP) couplée avec la sérologie
du Virus de l’Immuno Déficience Humaine (VIH). L’enquête vise à évaluer les connaissances,
les attitudes et les pratiques (CAP) des enquêtés ainsi que le niveau de la prévalence du VIH
dans les pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) à travers le Projet d’Appui
à l’Initiative du Bassin Lac Tchad (PAIBLT) en général et en particulier dans trois préfectures
échantillons de la République centrafricaine (RCA).
Au niveau local, la coordination de l’enquête a été confiée au Bureau pays du Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA) et l’exécution à l’association "les Animateurs du
Développement Durable (ADD)".
L’enquête a été menée par questionnaire auprès de 2647 personnes âgées de 15 à 49 ans
dont 2249 ont accepté d’être prélevées pour la détermination de la prévalence du VIH dans la
zone d’étude.
Parmi les enquêtés, 68 % de personnes âgées de 15 à 49 ans vivent dans les ménages et les
32 % restants sont constitués de personnes à risque vis-à-vis du VIH et SIDA appelées Groupes
Vulnérables Prioritaires (GVP) parmi lesquels on trouve des commerçants, des travailleuses
de sexe, des transporteurs, des porteurs de tenue, des migrants (déplacés et réfugiés) et de la
population carcérale (prisonniers et prisonnières). Cette dernière catégorie (GVP) est à la fois
difficile à définir et à atteindre, en raison de profils des enquêtés et quelque peu, de la stigmatisation pour ce qui concerne les professionnels de sexe.
La méthodologie de cette enquête de type CAP est basée sur les techniques de sondage
aléatoire et celle de l’enquête épidémiologique s’appuie sur un recueil de données biologiques
pour estimer la prévalence du VIH. Les données de l’enquête épidémiologiques ont été pondérées
(membres de ménages uniquement) afin d’inférer les résultats à la population cible étudiée.

Bibliographie
Hechner, F. (2011). Enquêtes et Sondages, cours de Master 2, 63-87.
Aragon, Y., et Goga, C., et Ruiz-Gazen, A. (2009). Cours de sondage, cours de Master 2
Statistique & Econométrie, 41-47.

Colloque francophone sur les Sondages

1

