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Article 

RESUME

Introduction 

Au Mali, la prévalence du VIH/Sida était estimée à 1,1% 
en 2012 selon l’EDSM-V. Les objectifs de cette étude étaient 
de décrire les connaissances, attitudes et pratiques des 
adolescents scolarisés et non scolarisés en matière d’IST/Sida 
dans la commune I du district de Bamako.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et 
analytique qui s’est déroulée de juin à juillet 2011 dans les 
quartiers de la Commune I du District de Bamako. La taille 
de l’échantillon a été calculée selon la méthode probabiliste 
qui nous a permis d’obtenir 205 adolescents scolarisés et 205 
adolescents non scolarisés. Les données ont été collectées à 
l’aide du guide d’entretien puis saisies et analysées à l’aide 
du logiciel épi info.2000 version 6.4. 

Résultats 

Dans notre étude le Sida était l’IST la plus citée par les 
adolescents (100%). Les moyens de réduction du VIH/Sida les 
plus cités par les adolescents étaient l’abstinence et l’utilisation 
du condom avec une prédominance des non scolarisés (73,7%) 
et pour les scolarisés (64,9%) avec P= 0,0016. Au moment de 
l’enquête, 70,3% des adolescents scolarisés et 84,9% des non 
scolarisés avaient déjà eu des rapports sexuels avec P=0,0008. 
Parmi les adolescents ayant déjà eu des rapports sexuels, la 
majorité des scolarisés (96,6%) et des non scolarisés (90,2%) 
ont affirmé utiliser les condoms avec P=0,045. 

Conclusion 

L’étude a montré qu’il n’y a pas un écart assez significatif 
entre adolescents scolarisés et non scolarisés. Nous 
recommandons aux autorités sanitaires la formation et la 
sensibilisation des parents sur la vie sexuelle et l’introduction 
des cours de sexualité à l’école.

Mots-clés : Connaissance, attitudes, pratiques, adolescents, 
IST et VIH/Sida, Bamako/Mali

ETUDE COMPARATIVE DES CONNAISSANCES, 
ATTITUDES ET PRATIQUES SUR LES IST ET VIH/
SIDA CHEZ LES ADOLESCENTS SCOLARISÉS ET 
NON SCOLARISÉS À  BAMAKO
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ABSTRACT 

Introduction 

In Mali, the prevalence of HIV/AIDS was estimated at 1,1% in 2012 according to the 
data of the EDSM-V. The objectives of this study were to describe knowledge; attitudes 
and practices of the teenagers provided education for and not provided education for as 
regards STI/AIDS in commune I of the district of Bamako.

Methods

It was a cross-sectional study which proceeded from June to July 2011 in the districts 
of Commune I of the District of Bamako. The sample size was calculated according to the 
probabilistic method which enabled us to obtain 205 provided education for teenagers 
and 205 not provided education for teenagers. The data were collected using the guide 
of maintenance then seized and analyzed using the software ear info.2000 version 6.4.

Results

In our study the AIDS was STI the most quoted by the teenagers (100%). The means of reduction 
of VIH/Sida the most quoted by the teenagers were the abstinence and the use of the condom 
with a prevalence of not provided education for (73,7%) and for provided education for (64,9%) 
with P= 0,0016. At the time of the investigation, 70,3% of the provided education for teenagers 
and 84,9% of not provided education for had already had sexual intercourses with P=0,0008. 
Among the teenagers having already had sexual intercourses, the majority of provided education 
for (96.6%) and not provided education for (90.2%) affirmed to use the condoms with P=0,045.  
Conclusion

The study showed that there is not a rather significant difference between provided 
education for and not provided education for teenagers. We recommend to the health 
authorities the training and the sensitizing of the parents on the sex life and the introduction 
of the courses of sexuality to the school.

Key words: Knowledge, attitudes, practices, adolescents, STI and HIV/AIDS, Bamako/Mali

INTRODUCTION

Dans le monde plus de 340 millions de cas d’Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) guérissables, et beaucoup d’autres non guérissables, surviennent chaque année et 
111 millions au moins se produisent chez les jeunes de moins de 25 ans [OMS, 2005]. 
Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont les pathologies les plus fréquentes 
dans le monde et ont de très lourdes conséquences pour la santé et sur les plans social 
et économique.

Selon le rapport de l’ONUSIDA [2013], environ 35,3 millions de personnes sont atteintes 
par le VIH/Sida et l’Afrique subsaharienne reste sévèrement touchée par l’épidémie 
et concentrait 70 % de l’ensemble des nouvelles infections à VIH en 2012. D’après les 
estimations, 2,1 millions d’adolescents (10-19 ans) vivaient avec le VIH en 2012 dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire [ONUSIDA, 2013]. En Afrique subsaharienne, le 
pourcentage de jeunes (15-24 ans) possédant des connaissances complètes et pertinentes 
sur le VIH a augmenté de 5 points de pourcentage chez les hommes et de 3 chez les femmes 
entre 2002 et 2011 [ONUSIDA, 2013]. Cependant, le niveau de connaissance dans ce 
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domaine reste faible (36 % chez les jeunes hommes et 28 % chez les jeunes femmes). Le 
pourcentage de jeunes déclarant avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel 
a également augmenté au cours de cette période chez les deux sexes [ONUSIDA, 2013].

Selon les données de l’EDSM-IV, la prévalence des IST est de 6% au Mali [CPS/MS 
DNSI et ORC Macro, 2006]. A Bamako, la prévalence du VIH/Sida est de 2,6% et de 10% 
pour les IST. Le même rapport indique que chez les hommes enquêtés, 50 % ont déclaré 
ne pas savoir qu’il existait des IST autres que le VIH/sida [CPS/MS DNSI et ORC Macro, 
2006]. Cette méconnaissance est particulièrement fréquente chez les jeunes de 15-19 
ans (79 %) et chez les célibataires qui n’ont jamais eu de rapports sexuels (81 %) [CPS/
MS DNSI et ORC Macro, 2006]. Au Mali, selon les données de l’EDSM-V  la prévalence 
du VIH/Sida est de 1,1% et à Bamako, elle est de 1,7% [CPS/MS INSTAT et IFC, 2012]. 
Selon le même rapport parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 0,9 % ont eu des rapports 
sexuels avec plus de deux partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois contre 4,9 
% des jeunes hommes de15-24 ans [CPS/MS INSTAT et IFC, 2012]. 

Selon une étude réalisée chez les aides familiales dans la commune urbaine de Sikasso, 
Kounta [2012] a trouvé que 15,9% ont affirmé qu’on peut être contaminé par le VIH et le 
Sida par sorcellerie et 8,5% pensent que les piqûres de moustiques peuvent transmettre 
le VIH et le Sida. Différentes études menées à Bamako par le CREDOS et publiées par 
Sangho et al [2012] et Sidibé et al [2006] chez les lycéennes ont montré que le principal 
type d’IST cité par les élèves enquêtées était le VIH/Sida (98,2%) et chez les élèves en 
activité sexuelle, près des deux tiers (70,3%) ont eu plus de deux partenaires sexuels et 
60,6% ont affirmé utiliser les préservatifs tandis que 39,4% ne les avaient jamais utilisés. 

Vu l’importance en santé publique des infections sexuellement transmissibles chez les 
adolescents, nous nous sommes posés la question suivante : quelles sont les attitudes 
et pratiques des adolescents en matière d’IST et VIH/Sida ?

Les objectifs de cette étude étaient de décrire les connaissances, attitudes et pratiques 
des adolescents scolarisés et non scolarisés en matière d’IST/Sida dans la commune I 
du district de Bamako.

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Notre étude s’est déroulée dans les sept quartiers de la Commune I du District de 
Bamako : Banconi, Boulkassoumbougou, Sikoroni, Djélibougou, Doumanzana, Korofina 
Nord et Korofina Sud. Il s’agissait d’une étude transversale descriptive qui s’est déroulée  
de juin à juillet 2011. La population d’étude était constituée d’adolescents de 15-19 ans. 
Sachant que la proportion P des adolescents qui connaissent au moins deux IST est de 
82,4%  pour les scolarisés et 69% pour les non scolarisés selon Cissé [2002] ; en estimant 
le risque α = 5%, et la puissance 1-ß = 80%, le calcul de la taille de l’échantillon pour 2 
proportions sur Épi info version 6, nous a donné 186 adolescents pour chacun des deux 
groupes de scolarisés et non scolarisés. En prenant en compte les non répondants, nous 
avons augmenté la taille de 10% pour les deux groupes qui nous a permis d’obtenir 205 
pour les scolarisés et 205 pour les non scolarisés. Ont été inclus dans notre étude tous 
les adolescents âgés de 15 à 19 ans scolarisés ou non résidant en commune I du District 
de Bamako depuis plus d’un an et acceptant de répondre à nos questions. 
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Nous avons utilisé la technique d’échantillonnage en grappe qui nous a permis d’avoir 
30 grappes au total. Pour avoir le nombre d’adolescent par grappe : nous avons divisé la 
taille par le nombre de grappe : 408/30=13,6 que nous avons arrondi à 14 adolescents. 
Dans chaque grappe retenue, 14 adolescents étaient choisis au hasard. Si le quartier 
dispose de plus d’une grappe, alors le nombre d’adolescents à enquêter a été 14 multiplié 
par le nombre de grappe dont dispose ce quartier. Pour accéder aux concessions nous 
nous sommes rendus chez le chef de quartier, nous avons ensuite jeté un crayon de papier 
et le bout du crayon nous a déterminé le chemin à prendre pour le choix de la première 
concession. Dans les ménages où il y avait plus de deux adolescents, nous avons tiré au 
hasard deux. Dans les concessions où il n’y a qu’un seul adolescents nous l’incluons et 
nous passons à la concession suivante. Et ceci de porte en porte jusqu’à  atteindre les 
205 scolarisés et 205 non scolarisés. Nous avons administré le guide d’entretien aux 
adolescents pour collecter les données dans un endroit isolé. Le dépouillement a été 
manuel et les données ont été  saisies à l’aide du logiciel épi infoversion 6.4. Le test de χ² 
de Pearson a été utilisé avec un seuil de 0,05 pour rechercher la liaison entre les variables 
dépendantes et les variables indépendantes. La relation était significative pour p<0,05.

Nous avons obtenu l’autorisation des autorités administratives et sanitaires avant 
de commencer notre enquête. Le consentement libre et éclairé verbal des enquêtés a été 
obtenu avant l’administration du questionnaire. 

RÉSULTATS

Caractéristiques sociodémographiques
Tableau I : Répartition des adolescents selon leurs caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques des enquêtés
Scolarisés (n=205) Non scolarisés (n=205) P 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Age en année 0,0027
15- 16 72 35,1 46 22,4

17-18 73 35,6 105 51,2
19-20 60 29,2 54 26,3
Sexe 0,028
Masculin 128 62,4 105 51,2

Féminin 77 37,6 100 48,8

Statut matrimonial 0,31

Célibataire 195 95,1 189 92,2

Marié 10 4,9 16 7,8

Dans notre étude, 35,6% des scolarisés et 51,2% des non scolarisés étaient dans la 
tranche d’âge comprise entre 17 à 18 ans. Nous avons trouvé une prédominance masculine 
chez les scolarisés (62,4%) plus importante que chez les non scolarisés (51,2%) avec p= 
0,028. La majorité des adolescents scolarisés (95,1%) et non scolarisés (92,2%) étaient 
des célibataires 
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Connaissance en matière d’IST et VIH/Sida 
Tableau II : Répartition des adolescents scolarisés et non scolarisés selon les variables de connaissances des IST

Variables
Scolarisés (n=205) Non scolarisés (n=205) P

Nombre Pourcentage 
(%) Nombre Pourcentage 

(%)

Connaissance des IST 0,000
Oui 205 100 205    100
Non 0 0 0 0
IST citées (n=205) (n=205) 0,036
Gonococcie/Sida 68 33 49 23,9
Gonococcie/Sida/Syphilis 73 35,6 94 45,9
Sida 32 15,6 39 19
Sida/Syphilis 17 8,2 17 8,2
Sida/Syphilis/Chancre mou 15 7,3 6 2,4
Signes d’IST (n=205) (n=205) 0,000
Douleur abdominale 9 4,4 18 8,8
Douleur lors des rapports sexuels 4 1,9 70 34,1
Pertes blanches 60 29,2 87  42,4
Pertes blanches/Douleur lors des 
rapports sexuels  40 19,5 2  0,9
Rapports/plaies génitales 62  30,2 18  8,8
Prurits 29 14,1 11  5,3
Voies de transmissions (n=205) (n=205) 0,012
Rapport sexuel/ mère-enfant 145 70,7 147  71,7
Rapport sexuel/ mère-enfant/objets 
souillés 43 21 26  12,7
Rapport sexuel/objets souillés 17 8,2 32  15,6
Moyens de réduction (n=205) (n=205) 0,0016
Abstention/condom 133 64,9 151 73,7
Condom 53 25,9 51 24,9
Limiter le nombre de partenaires 19 9,3 3 1,5

Tableau III : Répartition des adolescents scolarisés et non scolarisés selon les variables d’attitudes sur la sexualité

Variables
Scolarisés Non scolarisés P

Nombre Pourcentage 
(%) Nombre Pourcentage 

(%)
Le multi partenariat sexuels accroit le 
risque VIH/Sida (n=205) (n=205) 0,020

Oui 197 96,1 184 89,8
Non 8 3,9 21 10,2
Populations les plus exposées au VIH/Sida (n=205) (n=205) 0,0001

Corps habillés 25 12,2 21 10,2
Prostitués 20 9,8 32 15,1
Prostitués/Vendeuses ambulantes 140 68,3 104 50,7
Routiers /Migrant 20 9,8 48 23,4
lieux d’approvisionnement du condom (n=140) (n=157) 0,000
Boutique 0 0 3 1,9
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Boutique/Bar 3 2,4 4 2,4
Boutique/Pharmacie 127 90,7 80 51,2
Boutique/Pharmacie/Hôpital 10 6,8 70 44,4
Age aux 1ers rapports sexuels (n=145) (n=174) 0,0093
14 ans 3 2 1 0,6
15 ans 10 7 6 3,4
16 ans 16 11 33 19
17 ans 65 44,8 94 54
18 ans 47 32,4 40 23
19 ans 4 2,8 0 0
Déjà eu les 1er  rapports sexuels (n=205) (n=205) 0,0008
Oui 145 70,3 174 84,9
Non 60 29,3 31 15,1

Dans notre étude, tous les adolescents enquêtés (100%) ont cité au moins une IST. 
Les IST les plus citées par les adolescents étaient le Sida, la gonococcie et la syphilis 
pour les scolarisés (45,9%) et  pour les non scolarisés (35,6%), par ailleurs tous les 
adolescents ont cité le Sida avec P= 0,036 (Tableau II). Les principaux signes d’IST cités 
par les adolescents étaient les pertes blanches pour les scolarisés (29,2%) et pour les non 
scolarisés (42,4%), suivis des douleurs lors des rapports sexuels et des plaies génitales 
pour les scolarisés (30,2%) et pour les non scolarisés (8,8%) avec P= 0,000. Les principales 
voies de transmission du VIH/Sida les plus citées par les adolescents scolarisés étaient 
les rapports sexuels non protégés et la transmission mère-enfant (70,7%) et les rapports 
sexuels et l’usage des objets souillés (8,2%) (Tableau II). Pour les adolescents non 
scolarisés, 71,7% ont cité les rapports sexuels et la transmission mère-enfant et 15,6% 
ont cité les rapports sexuels et l’usage des objets souillés. Les moyens de réduction du 
VIH/Sida les plus cités par les adolescents étaient l’abstinence et l’utilisation du condom 
avec une prédominance des non scolarisés (73,7%) et pour les scolarisés (64,9%) avec 
P= 0,0016 (Tableau II). La majorité des adolescents scolarisés (96,1%) et non scolarisés 
(89,8%) ont affirmé également qu’avoir plusieurs partenaires sexuels augmentaient 
le risque d’avoir le VIH Sida avec P= 0,020 (Tableau III). Comme  populations les plus 
exposées au VIH/Sida, les adolescents scolarisés étaient les plus nombreux à citer les 
prostitués et les vendeuses ambulantes avec 68,3% contre 50,7% des non scolarisés avec 
P= 0,0001 (Tableau III). Les lieux d’approvisionnement du condom les plus cités par les 
adolescents étaient les boutiques et les pharmacies avec une prédominance des scolarisés 
(90,7%) contre près de la moitié des non scolarisés (51,2%) avec P= 0,000 (Tableau III).

Attitudes et pratiques vis-à-vis des IST et VIH/Sida
Tableau IV : Répartition des adolescents scolarisés et non scolarisés selon les variables de pratiques de la sexualité

Variables
Scolarisés Non scolarisés P 

Nombre Pourcentage 
(%) Nombre Pourcentage 

(%)
La sexualité ne doit pas rester sujet 
tabou entre parents et enfant (n=205) (n=205) 0,007

Oui 27 13,1 49 23,9

Non 178 86,8 156 76,1
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Avez-vous déjà utilisé un condom (n=145) (n=174) 0,045

Oui 140 96,6 157 90,2

Non 5 3,4 17 9,8

Raisons d’utilisation du condom (n=140) (n=157) 0,606

Eviter les grossesses non désirées 2 1,4 5 3,1

Eviter les IST 2 1,4 2 1,2

Eviter les IST et grossesses non désirées 136 97,1 150 95,5

Partenaires au cours des 12 mois (n=145) (n=174) 0,00007

1 102 70,3 108 62

2 40 27,6 37 21,2

3 3 2 29 16,7

Avoir des rapports sexuels occasionnels (n=145) (n=174) 0,00007

Oui 57 39,3 29 16,7

Non 87 60,7 146 83,3

Prêt à utiliser un condom même si le 
partenaire refuse (n=205) (n=205) 0,00001

Oui 190 92,7 157 76,6

Non 15 7,3 48 23,4

Plus de la moitié des adolescents non scolarisés (54%) et près de la moitié des scolarisés 
(44,8%) avaient eu leur première expérience sexuelle à l’âge de 17 ans avec P= 0,0093 
(Tableau III). Notre étude a montré que 70,3% des adolescents scolarisés et 84,9% des 
non scolarisés avaient déjà eu des rapports sexuels au moment de l’enquête avec P= 
0,0008 (Tableau IV). Les adolescents scolarisés (86,8%) et non scolarisés (76,1%) étaient 
contre la considération de la sexualité comme sujet tabou entre enfants et parents avec 
P= 0,007 (Tableau IV). Les adolescents ayant déjà eu des rapports sexuels, la majorité 
des scolarisés (96,6%) et non scolarisés (90,2%) ont affirmé utiliser les condoms avec P= 
0,045 (Tableau IV). Les raisons d’utilisation du condom citées par les adolescents étaient 
d’éviter les IST et les grossesses non désirées pour les scolarisés (97,1%) et pour les non 
scolarisés (95,5 %) avec P= 0,606 (Tableau IV). Concernant le nombre de partenaires 
sexuels, 70,3% des adolescents scolarisés et 62% des non scolarisés avaient déjà eu un 
ou une partenaire sexuel et 27,6% des scolarisés contre 21,2% des non scolarisés avaient 
eu deux partenaires sexuels. Le multi partenariat sexuel (2 à 3) a été retrouvé chez 2% 
des adolescents scolarisés et chez 16,7% des non scolarisés avec P= 0,00007. Parmi les 
adolescents sexuellement actifs, 39,3% des non scolarisés avaient eu des rapports sexuels 
occasionnels contre 16,7% des scolarisés avec P= 0,000007 (Tableau IV). La fréquence 
d’utilisation du condom par les adolescents aux rapports sexuels occasionnels était de 
62% pour les non scolarisés et de 61,4% pour les scolarisés. La majorité des adolescents 
scolarisés (92,7%) et non scolarisés (76,6%) ont affirmé être prêt d’utiliser le condom 
même si leur partenaire refusait avec P= 0,00001 (Tableau IV).
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DISCUSSION 

Caractéristiques sociodémographiques

Dans notre étude, 35,6% des scolarisés et 51,2% des non scolarisés avaient la 
tranche d’âge comprise entre 17 à 18 ans. Ailleurs Kounta [2012] a trouvé chez les aides 
familiales une tranche d’âge comprise entre 15 à 19 ans dans la région de Sikasso avec 
une moyenne d’âge de 17,2 ans. On avait trouvé une prédominance masculine chez les 
scolarisés (62,4%) et chez les non scolarisés (51,2%). Notre proportion est contraire à 
celle de Touré et al [2005] qui ont trouvé chez les lycéens et collégiens à Abidjan, une 
prédominance féminine (66,5%) avec une moyenne d’âge de 16,3 ans. La majorité de nos 
adolescents qu’il soit scolarisé (95,1%) et non scolarisé (92,2%) étaient des célibataires. 
Notre proportion est semblable à celle obtenue par Kounta [2012] chez les aides familiales 
enquêtées qui a trouvé que  91% étaient des célibataires et n’avaient pas d’enfants. 

Connaissance en matière d’IST et VIH/Sida

Dans notre étude tous les adolescents (100%) connaissaient au moins une IST. Ce 
résultat est semblable à celui de Kounta [2012] qui a trouvé dans la région de Sikasso que 
toutes les aides familiales (100%) avaient entendu au moins une IST. Le Sida a été l’IST 
la plus citée par les adolescents. Ce résultat est semblable à celui de Sangho et al [2012] 
et de Sidibé et al [2006]. Le fait que le Sida a été l’IST la plus citée par les adolescents 
pourrait s’expliquer par la sur médiatisation de la pandémie du Sida lors des multiples 
campagnes de sensibilisations qui ont mis l’accent sur les IST qui constituent le lit du VIH 
et l’implication effective des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de lutte contre 
cette pandémie. Concernant les signes d’IST les plus cités nos adolescents non scolarisés 
ont cité les pertes blanches (42,4%), suivis des douleurs lors des rapports sexuels et 
des plaies génitales (8,8%). Nos signes d’IST les plus cités sont différents à ceux trouvés 
par Kounta [2012] chez les aides familiales à Sikasso qui étaient la douleur abdominale 
(85%), la perte malodorante (68%), la douleur en urinant (65%) suivi de la perte vaginale 
(54%), ensuite le sang dans les urines (46%) et enfin la difficulté de tomber enceinte 
(39%). Cette bonne connaissance des signes d’IST par les adolescents non scolarisés 
pourrait s’expliquer par le fait qu’ils ont accès aux informations à travers les radios de 
proximité, les ONG qui animent les causeries dans les quartiers etc. Les adolescents 
scolarisés ont cité comme principales voies de transmission du VIH/Sida, les rapports 
sexuels non protégés et la transmission mère-enfant (70,7%) et les rapports sexuels et 
l’usage des objets souillés (8,2%). Nos proportions sont semblables à celles obtenues 
dans différentes études menées au Mali, mais aussi en Afrique subsaharienne chez les 
adolescents scolarisés qui ont cité les rapports sexuels (96,7%), la transfusion sanguine 
(91,8%) et l’usage d’objets souillés (90%) [Sangho, 2012] et la transmission materno-fœtale 
(90,9%), la transmission sexuelle (89,2%) et la transmission sanguine (68,7%) [Touré, 
2005]. Les principales voies de transmission citées par les adolescents non scolarisés 
étaient les rapports sexuels non protégés et la transmission mère-enfant (71,7%) et les 
rapports sexuels et l’usage des objets souillés (15,6%). Nous avons trouvé une différence 
significative, plus les adolescents étaient scolarisés, plus ils connaissaient les principales 
voies de transmission du VIH/Sida (P= 0,012). Ailleurs Kounta [2012] a trouvé chez les 
aides familiales la voie sexuelle citée (65,9%), la transfusion sanguine (52,4%), suivie 
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de la transmission mère-enfant (34,1%). Les moyens de prévention les plus cités par les 
adolescents étaient l’abstinence et l’utilisation du condom (64,9% des scolarisés contre 
73,7% de non scolarisés). Nos moyens de prévention cités étaient inferieurs à ceux obtenus 
par Kounta [2012] qui a trouvé chez les aides familiales l’abstinence (68,1%), l’utilisation 
du condom (97,9%), donner les Anti Rétro Viraux (ARV) chez les femmes enceintes 
(53,2%) et la fidélité réciproque (72,3%). Nous avons trouvé une différence significative, 
plus les adolescents étaient scolarisés plus ils connaissaient les moyens de réduction 
du VIH/Sida (P= 0,0016). Concernant la connaissance des populations exposées, nous 
avons trouvé une différence significative, plus les adolescents étaient scolarisés plus ils 
connaissaient les populations les plus exposées (P= 0,0001).

Attitudes et pratiques vis-à-vis des IST/Sida

Plus de la moitié des adolescents non scolarisés (54%) et près de la moitié des scolarisés 
(44,8%) avaient eu leur première expérience sexuelle à l’âge de 17 ans. Cette précocité 
est retrouvée par Sangho et al [2012] qui ont trouvé un âge compris entre 14-16 ans 
chez les lycéennes à Bamako et en Côte d’ivoire, Touré et al [2005] ont trouvé un âge de 
15,02 ans chez les filles et 15,28 ans chez les garçons. La précocité des rapports sexuels 
trouvée dans notre étude pourrait s’expliquer par les facteurs environnementaux (les 
amis, la curiosité, les médias…). Mais notre proportion est semblable à celle obtenue 
par Kounta [2012] qui a trouvé  que 77,6% des aides familiales ont eu leurs premiers 
rapports sexuels avant l’âge de 12 ans et 22,4%  l’ont eu avant l’âge de 16 ans avec un âge 
moyen de 14,5 ans. Nous avons trouvé une différence significative, plus les adolescents 
n’étaient pas scolarisés, plus ils avaient eu des rapports sexuels (P= 0,0008). La majorité 
des adolescents scolarisés (70,3%) et non scolarisés (62%) avaient déjà eu un ou une 
partenaire sexuel et 27,6% des scolarisés contre 21,2% des non scolarisés avaient eu deux 
partenaires sexuels. Ces proportions se rapprochent avec celles obtenues par Kounta 
[2012] qui a trouvé que 86,7% des aides familiales avaient déjà eu un partenaire sexuel 
et 13,3% deux partenaires sexuels. Ailleurs Sangho et al [2012] ont trouvé que près 
des deux tiers des élèves (70,3%) ont eu plus de deux partenaires sexuels et 39,4% des 
élèves n’avaient jamais utilisé les préservatifs. On a trouvé le multi partenariat sexuel 
chez les adolescents (2% de scolarisés et 16,7% de non scolarisés). Ailleurs le multi 
partenariat sexuel a été trouvé dans beaucoup d’études, Tano-Ve et al [2006] (31,4%), 
N’Diaye et al [2005] (41%) à Nouakchott et Arowojolu et al [2002] (66%) au Nigéria. Le 
multi partenariat dans les rapports sexuels accroît le risque d’infection par les IST, en 
particulier le risque de contracter le VIH/Sida. Ce risque est d’autant plus important 
que l’utilisation du condom comme moyen de prévention est faible. En ce qui concerne  
l’utilisation du condom au premier rapport sexuel, nous avons trouvé une différence 
significative, plus les adolescents étaient scolarisés, plus ils avaient utilisé les condoms 
(P= 0,045) et plus les adolescents n’étaient pas scolarisés plus ils avaient eu des rapports 
sexuels occasionnels (P= 0,000007). Les adolescents ayant déjà eu des rapports sexuels, la 
majorité des scolarisés (96,6%) et non scolarisés (90,2%) ont affirmé utiliser les condoms. 
Nos proportions sont nettement supérieures à celles obtenues par Kounta [2012] qui a 
trouvé chez les aides familiales que 21,2% ont systématiquement utiliser le préservatif 
et 78,8% ont déclaré n’avoir pas utilisé de préservatif lors du dernier rapport sexuel. 
Ailleurs Sangho et al [2012] ont trouvé que 55,5% des lycéennes ne l’aimaient pas, 15,8% 
avaient confiance aux partenaires  et 12,2%  ou que les partenaires refusaient (12,2%).  
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LES LIMITES DE L’ÉTUDE

Le problème de la détermination de l’âge de certains adolescents non scolarisés, 
le sentiment de gêne lors de l’entretien et les tabous liés à la sexualité ont constitué 
les principaux handicaps rencontrés au cours de cette enquête. Pour pallier à ces 
insuffisances, les âges indiqués ont été estimés avec l’aide des parents ou tuteurs et 
l’investigateur a été bien formé pour mettre à l’aise les adolescents et minimiser les biais 
de réponse. 

CONCLUSION 

Les connaissances générales des adolescents qu’ils soient scolarisés ou non étaient 
bonnes en matière d’IST et VIH/Sida. La plupart des enquêtés avaient eu leur première 
expérience sexuelle à l’âge de 17 ans avec une prédominance des non scolarisés avec 54% 
contre 44,8% pour les scolarisés. Le multi partenariat sexuel (2 à 3) a été retrouvé chez 
2% des adolescents scolarisés et chez 16,7% des non scolarisés. Nous recommandons 
aux autorités sanitaires la formation et la sensibilisation des parents sur la vie sexuelle, 
l’introduction des cours de sexualité à l’école et la communication pour le changement 
de comportement des adolescents non scolarisés.
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