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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Contexte
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (MSM) constituent une population à haut risque
d’infection au VIH dans plusieurs régions du monde en raison du risque accru d’acquisition de l’infection
lié aux rapports sexuels anaux. Les études menées auprès de cette population en Afrique sont relativement
rares et récentes. Pourtant, ces études ont montré des prévalences du VIH dans cette population plus
élevées que celles retrouvées dans la population générale.
La Côte d’Ivoire affiche la plus forte prévalence du VIH au sein de la population adulte en Afrique de
l’ouest soit 3,4%. Les rares données disponibles pour la population des MSM proviennent de sous
populations particulières comme les professionnels du sexe hommes. Or, les MSM en Côte d’Ivoire sont
une population prioritaire du Plan Stratégique National de lutte contre le Sida 2011-2015 du Ministère de la
Santé et de la Lutte contre le Sida de Côte d’Ivoire. Dans ce sens, une étude permettant d’évaluer la
prévalence de l’infection dans cette population de même que leurs besoins spécifiques en matière de
prévention, de soins et de traitement du VIH, était nécessaire. De telles données permettront de mieux
planifier les activités de lutte contre le VIH/SIDA dans cette population.

Objectifs
Les objectifs de cette étude sont de mesurer la prévalence de l’infection au VIH, de la gonococcie et de la
chlamydiose. Elle vise également à déterminer les facteurs associés à l’infection au VIH et à estimer la
taille de la population des MSM à Abidjan.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude transversale au cours de laquelle des données quantitatives et qualitatives ont été
collectées. Les critères d’inclusion comprenaient le fait d’être âgé de 18 ans ou plus, d’avoir eu des
rapports sexuels oraux ou anaux avec des hommes dans les 12 derniers mois, et d’avoir résidé
principalement à Abidjan dans les 6 mois précédant l’étude. La taille de l’échantillon a été estimée à 600
personnes. Ces personnes ont été recrutées grâce à la méthode respondent-driven sampling (RDS) ou
échantillonnage à l’initiative du participant. Cette méthode permet aux participants à l’étude de recruter à
leur tour des pairs dans leurs réseaux afin de participer à l’étude. Elle se prête particulièrement bien au
recrutement de populations cachées ou stigmatisées. De plus, un ajustement des données de l’échantillon
est possible grâce à différents paramètres et à des analyses spécifiques, pour fournir des estimés pour la
population dont est tiré l’échantillon.
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Ce projet de recherche a été précédé d’une phase formative menée avec l’aide d’organisations
communautaires pour mesurer l’acceptabilité et la faisabilité d’une telle étude dans la population des
MSM d’Abidjan. Le protocole de l’étude a ensuite été rédigé, soumis et approuvé par le Comité
d’Ethique et de Recherche de Côte d’Ivoire et par les comités éthiques des institutions partenaires à la
réalisation de l’étude.
Les données de l’étude ont été collectées dans deux sites situés au Nord et au Sud d’Abidjan. Deux visites
étaient prévues par participant: la première permettait la sélection et l’enrôlement des participants, la
collecte des données quantitatives à partir d’un questionnaire, le conseil et dépistage du VIH à l’aide de
tests rapides et le prélèvement d’échantillons anaux et d’urine pour le dépistage des IST. La deuxième
visite avait pour but de remettre les résultats des tests IST aux participants, ces tests ayant été effectués
entretemps au laboratoire de RETROCI au CHU de Treichville. Les données qualitatives ont été
collectées auprès de trente (30) personnes ayant participé à la phase quantitative pour préciser et mieux
comprendre certains profils de risque.
L’ensemble du processus était anonyme, volontaire et confidentiel. Les données collectées ne peuvent
être liées à un individu en particulier. Des compensations financières ont été octroyées aux participants
pour le temps consacré à l’étude et les frais de transport, de même que pour le recrutement d’autres
participants.
Les analyses des données quantitatives ont été effectuées grâce aux logiciels RDSAT 6.0.1, SPSS 17.0 et
SAS 9.3. Des analyses descriptives pour les proportions de l’échantillon et les estimés populationnels
ainsi que leurs intervalles de confiance à 95% ont été calculés. Des analyses bivariées ont été effectuées
pour évaluer les facteurs associés à l’infection au VIH. Enfin, la méthode multiplicative a été utilisée en
se basant sur la participation aux activités d’une ONG et sur le fait d’avoir un profil sur un site internet de
rencontre pour estimer la taille de la population des MSM à Abidjan.

Résultats
Au total, 603 personnes éligibles ont été enrôlées à l’étude, parmi lesquelles, 601 personnes ont
entièrement complété le questionnaire. Les analyses ont porté sur ce sous-échantillon. Les participants ont
rapporté vouloir participer à l’étude principalement pour être dépistées pour le VIH et les IST mais aussi
pour avoir plus d’informations sur le VIH/SIDA et les comportements à risque pour les MSM. Parmi les
participants, 59,1% avaient entre 18 et 24 ans Les MSM d’Abidjan constitueraient une population très
scolarisée avec 41,6% (Intervalle de confiance à 95% [95% IC] : 35,9-48,0) des personnes qui auraient au
moins atteint le second cycle du secondaire. La grande majorité des MSM d’Abidjan (95,0% ; 95% IC :
92,9-97,2) est de nationalité ivoirienne.
La moitié des MSM environ s’identifie comme homosexuel (40,2% ; 95% IC: 34,7-46,4), ou plus
fréquemment bisexuel (57,6% ; 95% IC : 51,4-62,8). La majorité (94,4% ; 95% IC : 91,5-96,7) a révélé
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son statut MSM principalement à des amis MSM (en dehors des partenaires sexuels) ou à des amis non
MSM. Un peu moins d’une personne sur 10 (8,8% ; 95% IC : 6,4-12,2) auraient adhéré ou participé aux
activités d’une ONG MSM.
Par ailleurs, plus d’un tiers de la population (38,5% ; 95% IC : 32,4-43,6) aurait subi un harcèlement ou un
abus lié au fait d’être MSM. Les types d’abus les plus fréquents subis par les MSM étaient l’abus verbal
(insultes, moqueries) (33,0% ; 95% IC : 27,5-37,9), l’abus sexuel (21,4% ; 95% IC : 16,6-26,0) et le
chantage (20,3% ; 95% IC : 15,8-24,6).
En ce qui a trait aux comportements sexuels, presque tous les MSM (90,3% ; 95% IC: 87,7-93,3) ont eu à
la fois des rapports sexuels oraux et anaux avec un homme dans la dernière année. Plus d’un tiers des
MSM (35,0%) ont eu plus de trois partenaires sexuels hommes pour des rapports anaux au cours des 12
derniers mois. Lors du dernier rapport sexuel avec un homme, les préservatifs ont été utilisés dans une
proportion de 69,6% (95% IC: 62,7-75,0). L’usage systématique du préservatif avec des hommes était peu
fréquent puisque seuls 34,0% (95% IC: 28,4-39,8) des MSM l’auraient toujours utilisé lors des rapports
anaux au cours des 12 mois précédant l’étude. Seuls 26,7% (95% IC: 18,7-30,2) des MSM utilisaient de
manière systématique des lubrifiants à base d’eau. L’utilisation conjointe et systématique du lubrifiant à
base d’eau et du préservatif a été rapportée par 10,1% (95% IC: 6,4-13,2) des MSM. Les principales
raisons de l’incapacité à se procurer des préservatifs en cas de besoin semblent être les difficultés
d’accessibilité des lieux de vente (heures d’ouverture et distance). La raison la plus fréquemment évoquée
pour la non utilisation des lubrifiants à base d’eau est leur coût perçu comme élevé. Par ailleurs, il est
estimé que durant l’année précédant la participation à l’étude, 71,8% des MSM ont eu au moins une
partenaire sexuelle. L’utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel avec une femme était de
63,8% (95% IC: 50,7-74,6). Pour ce qui est du commerce du sexe, un tiers des MSM (32,2% ; 95% IC :
26,4-37,3) avaient déjà reçu une rétribution (argent, biens, cadeaux) en échange de rapports sexuels, et
parmi eux, 76,5% (95% IC: 51,9-80,0) s’y étaient adonné au cours des 12 derniers mois.
Pour ce qui est des connaissances sur le VIH, la majorité des personnes avait une bonne connaissance
générale sur le VIH mais le risque accru lié au rapport sexuel anal était moins bien connu. Les sources
souhaitées pour l’obtention d’informations spécifiques sur la prévention, la transmission, l’histoire
naturelle et la prise en charge médicale du VIH sont les pairs éducateurs et les ONG (64,5% ; 95% IC :
59,1-70,1) ; les agents de santé (61,2% ; 95% IC : 56,2-67,6) et la télévision (46,2% ; 95 % IC : 40,5-52,3).
Au niveau populationnel, 59,1% (95% IC : 53,0-64,5) des MSM percevraient avoir peu de risque
d’infection au VIH tandis que 19,6% (95% IC : 15,2-25,3) ne se percevaient pas du tout à risque
d’infection.
Le test de dépistage du VIH avait été effectué par 398 participants avant l’étude soit 62,6% (95% IC : 56,568,2) au niveau populationnel. Parmi ceux qui avaient déjà été testés, 46,9% l’avaient été un an ou plus
avant leur enrôlement dans l’étude. Le statut sérologique VIH n’avait été abordé que dans 47,3% (95% IC:
41,8-53,6) des cas avec le plus récent partenaire sexuel.
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Enfin, près d’un cinquième de la population aurait eu des symptômes d’IST dans les 12 derniers mois
(19,2% ; 95% IC : 14,5-24,0), l’écoulement génital étant le principal symptôme (12,9% ; 95% IC : 14,524,0).
L’estimé de la prévalence du VIH populationnelle pour les MSM est de 18,0% (95% IC : 13,0-23,1). Les
analyses bivariées ont permis de mettre en évidence l’association de plusieurs facteurs avec la présence
de l’infection au VIH. Ainsi, entre autres, les personnes âgées de plus de 25 ans, les personnes les moins
scolarisées, celles qui avaient subi un rapport sexuel forcé, celles qui utilisaient peu le préservatif, celles
qui avaient un nombre élevé de partenaires sexuels, celles qui se percevaient à risque d’infection au VIH
et celles qui avaient eu des symptômes d’IST au cours des 12 derniers mois, étaient plus susceptibles
d’être infectées par le VIH.
Enfin, les estimations du nombre de MSM à Abidjan obtenues grâce à la méthode multiplicative
variaient entre 1343 et 78585 MSM selon les indicateurs utilisés.

Discussion
Notre étude a confirmé un risque élevé d’infection au VIH au sein de la population des MSM d’Abidjan
ainsi que plusieurs comportements à risque. Elle a également révélé des lacunes dans l’accès et
l’utilisation des outils et des interventions préventives tels que le préservatif, le lubrifiant et le test de
dépistage du VIH. Il importe de souligner que la stigmatisation et la violence subie sont de cruelles
réalités pour cette population. Ces données fournissent des pistes d’intervention pour les intervenants
communautaires et les intervenants de santé impliqués dans la lutte contre le VIH dans cette population.
Afin de planifier ces interventions, nous pensons qu’il convient de privilégier la tranche supérieure de nos
estimations en termes de nombre de MSM à Abidjan. Cela correspondrait à 5 à 7% des hommes
d’Abidjan qui seraient MSM. D’autres études seront cependant nécessaires pour préciser et valider cette
proportion.
Par ailleurs, cette étude a certaines limites. En premier lieu, certains sous-groupes pourraient avoir été
sous-représentés. C’est le cas des hommes ayant plus de 40 ans qui n’ont que peu participé à l’étude,
probablement en raison d’une crainte du dévoilement de leur statut de MSM. Les conclusions de cette
étude ne pourraient donc s’étendre à cette population qu’avec réserves. En second lieu, il s’agit d’une
étude transversale ne permettant pas d’établir des liens de causalité entre l’infection au VIH et les facteurs
associés.

Conclusion
En définitive, cette étude aura permis de collecter des données pouvant permettre de mieux coordonner la
lutte contre le VIH/SIDA dans la population des MSM d’Abidjan.
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NOTE AU LECTEUR
Les auteurs souhaiteraient informer le lecteur que le présent rapport ne comporte pas les
prévalences des infections à Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis, et ce, en raison de la
non disponibilité des résultats de ces tests au moment de l’élaboration du présent rapport. Ces
prévalences seront publiées dans un addendum à ce rapport dès l’obtention des résultats de
l’ensemble des tests effectués.
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CHAPITRE I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
1.1 L’ÉPIDÉMIE DU VIH PARMI LES MSM EN AFRIQUE
Depuis la découverte du premier cas de VIH chez des patients homosexuels à San Francisco en 1981,
les rapports sexuels entre hommes demeurent un des principaux modes de transmission du VIH en
Amérique du nord et dans les pays d’Europe occidentale. En Afrique subsaharienne, les rapports
hétérosexuels constituent le moyen de transmission du VIH le plus commun. Néanmoins, des études
réalisées dans les pays à revenu faible ou modéré montrent que le risque d’infection au VIH est
nettement supérieur (jusqu’à 19,3 fois plus élevé) chez les hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes (Men who have Sex with Men, MSM) comparativement à la population générale (Baral,
2007). En effet, la composition physiologique des tissus concernés est telle que les rapports sexuels
anaux non protégés, en particulier réceptifs, comportent environ 18 fois plus de risque de transmission
d’infection au VIH que des rapports sexuels non protégés à pénétration vaginale (Baggaley, 2010).
Des données indiquent que les rapports sexuels anaux sans protection entre hommes constituent
probablement un facteur plus important dans les épidémies d’Afrique subsaharienne qu’on ne le pense
généralement (Baral, 2007).
L’homosexualité a longtemps été considérée comme inexistante en Afrique. Les rapports sexuels entre
hommes étant généralement niés par la société, peu d’études se sont penchés sur la question (Beyrer,
2008 ; Brody, 2003). Population invisible ou oubliée, les MSM en Afrique vivent dans un climat
extrêmement difficile caractérisé par l’ostracisme, l’homophobie et la violation des droits humains
(Poterat, 2011).
Des études menées à Dakar (Sénégal) et à Mombasa (Kenya) ont estimé le taux de séroprévalence du
VIH chez les MSM à 21,8% et 24,5% respectivement (Smith, 2009). D’autres études récentes
montrent des prévalences du VIH de 12,4% en Namibie, 19,6% au Botswana, 21,4% au Malawi
(Baral, 2009) et de 13,7% en Ouganda (Hladik, 2012). Dans les trois premiers pays cités, la proportion
des MSM qui se protégeaient en utilisant systématiquement un préservatif et un gel lubrifiant à base
d’eau pour les rapports anaux n’était que de 3,3% (Baral, 2009). Il a également été montré qu’une
certaine proportion d’hommes africains a aussi bien des relations sexuelles avec des hommes qu’avec
des femmes (Brody, 2003), ce qui laisse supposer des réseaux de transmission du VIH potentiellement
complexes. Les partenaires de sexe féminin des MSM constituent une population relai dans la
transmission de l’infection au VIH (Baral, 2009).
Les résultats d'études menées au Kenya, au Sénégal et en Ouganda indiquent un besoin urgent de mise
en œuvre de programmes de prévention et de prise en charge ciblant les MSM (Sanders, 2007 ;
Teunis, 2001 ; Wade, 2005 ; Kajubi, 2008). L’un des principaux problèmes rencontrés lors de la
planification d’interventions visant à favoriser l’accès aux services par les MSM, vient du fait que l’on
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présume souvent que ceux-ci constituent une population homogène. En réalité, il s’agit d’une
population hétérogène, aux identités et modes d’association pour des raisons sociales ou sexuelles
divers. Ces différences sont importantes en termes de conséquences pour le risque d’infection et la
vulnérabilité au VIH. La dynamique sexuelle retrouvée dans certains sous-groupes de MSM est à
l’origine de différences importantes en matière de risque. C’est le cas des hommes féminisés ou des
personnes identifiées comme transgenres qui ont des rapports sexuels avec des hommes (Baral, 2007).

1.2 LES MSM EN CÔTE D’IVOIRE : ÉPIDÉMIE DU VIH ET RÉPONSE

Avec une population de plus de 20 millions d'habitants en 2008, la Côte d’Ivoire a enregistré la plus
haute séroprévalence du VIH au sein de la population adulte en Afrique de l’Ouest avec une
estimation de 3,4% (ONUSIDA, 2010).
La surveillance du VIH en Côte d'Ivoire se focalise sur la population générale et peu de données
existent pour les MSM. Les quelques enquêtes sur les populations à haut risque menées lors de ces
dernières années se sont focalisées sur les professionnels du sexe. Une étude a été conduite chez les
professionnels de sexe (PS) en 2007 à la clinique de confiance à Abidjan. La prévalence du VIH parmi
les PS hommes (qui sont pour la plupart des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes)
était de 50% pour l’échantillon total et de 42% chez les PS hommes reçus pour la première fois à la
clinique. La prévalence des IST au sein de cette population était de 13% pour la gonorrhée, 3% pour la
chlamydiose et 2% pour le trichomonase (Vuylsteke, 2012). Il ne s’agit cependant que de données sur
un sous-groupe de la population des MSM d’Abidjan à savoir ceux qui ont des rapports sexuels en
échange de biens ou d’argent. Peu de données existent sur la population MSM en général.
Cependant, une étude pilote a été réalisée auprès de 105 MSM recrutés par des techniques combinées
de boule de neige et de sondage itinérant dans des lieux de rencontre des MSM à Abidjan en 2004 par
l'Université de Montréal et par Arc-En-Ciel Plus (une organisation locale à base communautaire de
MSM). Elle a documenté l'existence de comportements sexuels à haut risque, y compris des rapports
sexuels non protégés avec des partenaires masculins et féminins, ainsi que un taux de dépistage du
VIH d’environ 43% (Arc-En-Ciel Plus, Communication personnelle, août 2012). A l’instar de
beaucoup d'autres pays, les MSM sont fortement stigmatisés en Côte d’Ivoire. Le droit ivoirien ne se
prononce sur les relations sexuelles entre personnes de même sexe que dans le cadre d’un outrage
public à la pudeur (article 360 du code pénal ivoirien). Des peines d’emprisonnement et des amendes
sont prévues si l’outrage public à la pudeur consiste en « un acte impudique ou contre nature avec un
individu de même sexe ». Les MSM font très souvent face à divers types de harcèlement par les autres
membres de la société (prestataires, garants de la loi, garants de la sécurité) (Baral, 2009 ; Smith,
2009).
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La prévention et la prise en charge du VIH/sida dans la population générale en Côte d’Ivoire sont
coordonnées et conduites par le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS). Dans le
cadre du Plan Stratégique National de lutte contre le Sida 2011-2015, une attention particulière est
accordée aux PS et aux MSM. Les activités de prévention pour les MSM sont menées principalement
par deux organisations communautaires: Arc-En-Ciel Plus et Alternative Côte d’Ivoire.
Depuis 2004, la Clinique de Confiance à Abidjan offre des soins VIH / IST aux PS femmes avec un
jour par semaine dédié aux PS hommes. En 2008, la clinique a étendu ses services à l’ensemble des
MSM. D’août 2004 à décembre 2011, la clinique a pris en charge 751 MSM dont 453 se reconnaissant
comme PS. Parmi l’ensemble des MSM reçus, 141 (18,7%) étaient séropositifs pour le VIH et 75, sous
thérapie antirétrovirale (Correspondance personnelle, juillet 2012).

1.3 NÉCESSITÉ D’UNE ÉTUDE : POPULATION PRIORITAIRE DU PLAN
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH

Les MSM ont des besoins spécifiques en matière de prévention, de soins et de traitement des
IST/VIH/SIDA. Il y a une insuffisance réelle d'interventions de prévention des IST/VIH/SIDA
adaptées à leurs besoins en Côte d'Ivoire (Hakim, 2010). Des données de qualité sont nécessaires pour
documenter les comportements à risque ainsi que la prévalence du VIH et des IST chez les MSM.
Cette étude permettra de disposer de données actualisées sur les MSM afin d’identifier les pratiques à
risque émergentes et de permettre une prise en charge effective de cette population.
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CHAPITRE II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

2.1 OBJECTIF PRINCIPAL
Il s’agit de collecter des données bio-comportementales représentatives des MSM à Abidjan, Côte
d’Ivoire, afin de planifier des activités de prévention, de soins et traitements adaptées à cette
population.

2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1- Mesurer la prévalence du VIH, de la chlamydiose et de la gonococcie chez les MSM à Abidjan
2- Déterminer les facteurs de risques associés au VIH chez les MSM à Abidjan
3- Estimer la taille de la population des MSM à Abidjan

CHAPITRE III. METHODE
3.1 TYPE D’ÉTUDE
Il s’agit d’une étude transversale. Cette étude est de type mixte c’est-à-dire que des données
quantitatives et qualitatives ont été collectées. Dans le dernier cas, un sous-échantillon de participants
à la phase quantitative a été rencontré pour des entrevues semi-structurées individuelles.

3.2 POPULATION À L’ÉTUDE ET CRITÈRES D’INCLUSION
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Abidjan constituent la population cible de
cette étude.
Les critères d’inclusion dans l’étude étaient les suivants :
i.

Etre biologiquement un homme

ii.

Etre âgé de 18 ans ou plus

iii.

Avoir eu des rapports sexuels oraux ou anaux avec un homme dans les 12
derniers mois

iv.

Avoir résidé à Abidjan dans les 6 mois précédant la participation à l’étude

v.

Parler et comprendre français.

Etaient exclues :
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i.

Les personnes ayant déjà participé à l’étude

j.

Les personnes n’étant pas capables de donner un consentement éclairé (sous
influence de drogues ou d’alcool, état de maladie mentale, ou pour toute
autre cause).

3.3

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Le recrutement des participants à cette étude s’est effectué grâce à la méthode de l’échantillonnage à
l’initiative du répondant (ou Respondent-Driven Sampling (RDS)). Le RDS est une technique
d’échantillonnage dans laquelle une personne ayant participé à une étude peut à son tour inviter des
personnes de son entourage répondant aux critères d’inclusion de cette étude à y participer. Le
recrutement est donc uniquement à l’initiative des participants ce qui est similaire aux techniques de
recrutement de type « boule de neige ». Ce type de technique permet de faciliter le recrutement de
populations stigmatisées ou cachées puisque ce sont les pairs et non les chercheurs qui sont à
l’initiative du recrutement (Heckathorn, 1997). Cependant, le RDS se distingue du mode de
recrutement de type « boule de neige » usuel par certaines caractéristiques permettant d’obtenir un
échantillonnage semi-probabiliste représentatif de la population cible de l’étude, à condition que les
prémisses de base soient respectées.
Les tout premiers participants à l’étude appelés « graines » sont choisis de manière raisonnée par les
chercheurs, principalement pour leur capacité à recruter et à mobiliser les personnes de leurs réseaux
pour participer à l’étude. Ils doivent remplir l’ensemble des critères d’inclusion. Ces graines
constituent les têtes des chaines de recrutement puisqu’elles recruteront des participants qui, à leur
tour, seront appelés à recruter d’autres personnes et ainsi de suite, jusqu’à l’obtention de la taille de
l’échantillon désirée. Dans le cadre de cette étude, les graines ont été choisies pour leur capacité de
mobilisation, mais aussi de manière à avoir des caractéristiques les plus diversifiées possible afin de
favoriser le recrutement dans tous les sous-groupes de la communauté en termes d’âge, de statut socioéconomique et de comportements.
Une autre caractéristique du RDS réside dans la double compensation financière reçue par les
participants : la première pour avoir participé à l’étude et la seconde pour avoir recruté des pairs pour
y participer.
Par ailleurs, le RDS est un type de recrutement semi-probabiliste car la méthode permet de pondérer
les observations en fonction de la probabilité d’inclusion de chaque participant à l’étude. Cette
probabilité est dérivée de la taille du réseau des participants. Plus le réseau des participants est grand,
plus leur probabilité d’être sélectionné est importante et leur poids dans l’échantillon, faible. De plus,
une des particularités du RDS est que chaque participant ne peut recruter qu’un nombre limité de ses
pairs grâce à des coupons de recrutement dont le nombre est prédéterminé. Cela permet d’éviter une
surreprésentation de certains groupes de participants disposant de réseaux plus étendus. Ce
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recrutement de pairs dans le réseau doit être le plus aléatoire possible afin de permettre une meilleure
représentativité de l’échantillon final. Chaque coupon comporte un numéro unique permettant de
savoir en tout temps qui a été recruté et par qui en cours d’étude, et ainsi, de suivre les caractéristiques
du recrutement. Une durée de validité précise peut être conférée à ces coupons de façon à moduler
l’afflux de personnes se présentant avec un coupon et souhaitant participer à l’étude.
Si les différentes prémisses de la méthode sont respectées, l’échantillon final obtenu est indépendant
des caractéristiques des graines c’est-à-dire que les caractéristiques de l’échantillon auraient été les
mêmes, même si les graines avaient été différentes. Cela peut être vérifié en suivant l’atteinte de
l’équilibrium d’une variable à savoir le fait que les valeurs de l’ échantillon pour cette variable se
stabilisent en cours de recrutement et ne changent plus, même avec le recrutement de nouveaux
participants.

3.4 TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

La taille de l’échantillon calculée pour cette étude est de 600 personnes. Elle a été calculée afin de
permettre une estimation de la prévalence du VIH chez les MSM et une comparaison de cette
prévalence avec celle d’une étude qui serait menée ultérieurement.
L’estimation de la prévalence nationale du VIH en Côte d’Ivoire selon l’ONUSIDA est de 3,4%. La
prévalence chez les MSM est inconnue. Cependant, des études ont estimé le taux de prévalence du
VIH chez les MSM à Dakar, au Sénégal et à Mombasa, au Kenya à 21,8% et 24,5% respectivement
(Smith, 2009). Pour le calcul de la taille de l’échantillon de cette étude, la prévalence du VIH à
mesurer chez les MSM d’Abidjan avec une précision de 10% a été estimée à 20%. La taille de
l’échantillon ainsi calculée était de 300.
L’effet de plan d’échantillonnage c’est-à-dire du mode de recrutement par RDS a été estimé à 2
(Salganik, 2006). Un effet de plan d’échantillonnage plus grand aurait pu être utilisé mais cela aurait
mené à une hausse de la taille de l’échantillon et par conséquent à une mobilisation de ressources
additionnelles pour la conduite de l’étude. Par ailleurs, il s’agit de la première étude d’envergure
menée dans cette population en Côte d’Ivoire. Un effet de plan d’échantillonnage de 2 a donc été
adopté.
La taille de l'échantillon estimée à 300 a ainsi été multipliée par l'effet de plan d’échantillonnage de 2
pour une taille d’échantillon finale de 600 personnes. Les paramètres de taille de l'échantillon ont été
calculés en utilisant le logiciel PASS 2008.
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3.5 PHASE PRÉPARATOIRE

La phase préparatoire de l’étude sur le VIH et les facteurs de risque associés chez les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes à Abidjan a débuté en 2009. En effet, une étude formative a été
menée au cours des mois d’août et septembre 2009 pour déterminer l’acceptabilité et la faisabilité de
l’étude (Hakim, 2010). Cette phase formative, à laquelle la communauté des MSM à Abidjan a
activement pris part, a permis de pré-tester certaines prémisses du RDS au sein de cette population
telles l’existence dans cette population cible de réseaux sociaux permettant le recrutement entre pairs.
Elle a également mis en évidence un fort intérêt de la part de cette population pour la conduite d’une
étude bio-comportementale sur le VIH en son sein et a procuré des informations sur
l’opérationnalisation de l’étude.
Par la suite, le protocole de recherche de l’étude à suivre a été rédigé et soumis au comité éthique de
Côte d’Ivoire et aux différents comités éthiques des principales institutions parties prenantes dans
l’étude à savoir FHI 360, IMT et CDC.
La phase préparatoire s’est poursuivie en 2010 avec l’identification des sites potentiels d’étude, la
rédaction des procédures opératoires standardisées de l’étude (SOP), la mobilisation communautaire et
le recrutement et la formation du staff de l’étude.

3.5.1 SITES DE L’ÉTUDE
Les deux sites d’étude (situés au nord et au sud d’Abidjan) ont été choisis en fonction de leur
accessibilité par transport public et du fait qu’ils constituent des endroits discrets permettant aux MSM
de s’y rendre librement.

3.5.2 PROCÉDURES OPÉRATOIRES STANDARDISÉES
Les SOP, au nombre de 33, décrivaient avec précision chacune des procédures de l’étude, de l’accueil
des participants à leur départ des sites d’étude.

3.5.3 MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
Une mobilisation de la communauté cible s’est déroulée tout au long de la phase préparatoire à travers
une dizaine de visites dans des sites fréquentés par des membres de la population cible. Ces visites ont
consisté en la participation effective à des manifestations et soirées organisées par les MSM en vue de
leur fournir des informations sur l’étude. Des rencontres formelles avec des leaders de la communauté
ont également contribué à expliquer l’étude et à présenter ses bénéfices potentiels pour cette
population. Cette mobilisation s’est également poursuivie tout au long de l’étude.
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3.5.4 RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉTUDE
Le personnel de l’étude a été recruté durant le dernier trimestre de l’année 2010 à partir d’une
description de poste effectuée pour chaque profil. La formation de ce personnel aux procédures de
l’étude qui devait avoir lieu en janvier 2011 a finalement eu lieu au cours des mois de septembre et
octobre 2011 en raison de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire.

3.5.5 FORMATION DU PERSONNEL D’ÉTUDE ET PRÉPARATION À LA
COLLECTE DE DONNÉES

Le personnel d’étude était composé de 9 personnes dont deux membres de la communauté MSM, à
savoir :
 Un réceptionniste
 Un gestionnaire de coupons et de données
 Trois enquêteurs
 Deux médecins
 Un sociologue
 Un technicien de laboratoire.
Le staff de l’étude était sous la supervision d’une coordonatrice et a été formé pendant 3 semaines, du
26 septembre au 17 octobre 2011.
Un premier module portant sur le conseil et dépistage du VIH à l’initiative du prestataire (CDIP) a été
dispensé par CDC/RETROCI du 26 septembre au 1er octobre 2011. Par la suite, dix jours de formation
ont été consacrés aux procédures de l’étude. Des modules de formations spécifiques aux techniques de
prélèvement anal ont été dispensés par l’ONG Espace Confiance.
Parallèlement à la formation du personnel de l’étude, l’aménagement et l’équipement des sites d’étude
ont été effectués. Ceci a consisté en la mise en place de cloisons, pour obtenir des bureaux fermés pour
chaque membre de l’équipe, afin de préserver la confidentialité des échanges. Ces bureaux ont été
équipés en matériel informatique, matériel de bureau et matériel de laboratoire afin de permettre
l’accomplissement des tâches et procédures de l’étude. Des réfrigérateurs ont notamment été prévus
pour conserver les échantillons prélevés avant leur transport au laboratoire.
La formation de l’équipe et l’aménagement des sites ont été suivis par deux jours de pré-test des
procédures effectué aux deux sites de l’étude, puis d’une séance de débriefing. Les membres de
l’équipe ont pu bénéficier de formation continue tout au long de l’étude notamment grâce à des
sessions de débriefing, d’évaluations et de suivi par les différents formateurs et par la coordinatrice de
l’étude.
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3.6

DÉROULEMENT DE LA PHASE DE COLLECTE DE DONNÉES

3.6.1 DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE VISITE
Le recrutement de participants à l’étude a eu lieu du 18 octobre 2011 au 02 février 2012. Les
participants potentiels à l’étude pouvaient se présenter directement à l’un des deux sites d’étude ou
appeler au numéro de téléphone de l’étude pour prendre rendez-vous. La même équipe œuvrait dans
les deux sites, à raison de 3 jours à Treichville et de 2 jours à Abobo. Les personnes ayant pris rendezvous étaient prioritaires pour être reçues par l’équipe de l’étude.
La première visite permettait de collecter les données comportementales et biologiques des
participants. Les étapes en étaient les suivantes :
 Accueil par le réceptionniste de l’étude : Le réceptionniste de l’étude accueillait le
participant et vérifiait que ce dernier avait en sa possession un coupon de participation en
cours de validité, remis par un pair ayant déjà participé à l’étude.
 Validation électronique du coupon: La vérification de la validité électronique du numéro
de coupon s’effectuait grâce au logiciel RDS Coupon Manager. Cette étape permettait de
s’assurer que le coupon avait bien été émis par l’équipe de l’étude.
 Vérification de l’éligibilité du participant potentiel : Cette vérification de l’éligibilité de la
personne se faisait à partir d’un questionnaire de sélection (screening) administré par le
gestionnaire de données et de coupons. Ce questionnaire de sélection permettait de vérifier
que la personne recrutée satisfaisait à l’ensemble des critères d’inclusion à l’étude.
L’administration de ce questionnaire, comme celle de tous les autres questionnaires de
l’étude, était effectuée en face-à-face avec un membre de l’équipe formé qui saisissait
directement les réponses sur ordinateur (Computer-assisted Personal Interview (ou
CAPI)). Le logiciel CAPI de QDS v2.6.1 (Nova Research, Bethesda, USA) a été utilisé.
Un numéro d’identifiant d’étude et un code non-identifiant étaient attribués aux personnes
éligibles.
 Estimation de la taille du réseau : Un questionnaire sur la taille du réseau était administré
aux personnes éligibles en vue de déterminer le nombre de MSM que le participant
connaissait à Abidjan et ainsi de déterminer leur propre probabilité de sélection dans
l’étude. Rappelons que cette donnée est essentielle pour la pondération qui doit s’effectuer
dans les analyses de données RDS pour obtenir des estimés populationnels.
 Obtention du consentement éclairé : Si le participant était déclaré éligible à participer à
l’étude, il était dirigé vers un enquêteur qui la lui expliquait en détail et recueillait par écrit
son consentement à y participer.
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 Administration du questionnaire comportemental : Le questionnaire comportemental était
ensuite administré, également par CAPI.
 Prélèvements pour IST : Suite au questionnaire comportemental, le participant était
accueilli par le médecin qui effectuait trois prélèvements anaux et collectait un échantillon
d’urine, le tout pour les tests de détection de la gonorrhée et de la chlamydiose. Les
participants présentant des symptômes d’IST étaient traités selon l’algorithme
syndromique national.
 Remise des coupons et de la compensation primaire : Le participant était à nouveau reçu
par le gestionnaire de coupons pour la remise de 3 coupons de recrutement à remettre à
des pairs et pour l’explication du processus de recrutement et des caractéristiques des
personnes à recruter. La compensation primaire pour la participation à l’étude était
également remise.
 Conseil dépistage du VIH : Le parcours de première visite se terminait par le test de
dépistage du VIH effectué par un clinicien ou par un enquêteur formé selon l’algorithme
national séquentiel de dépistage du VIH à l’aide de tests rapides (par Determine (Abbott
Inc, Chicago, E-U) en test préliminaire, Bioline (SD Inc, Suwon, Corée du Sud) en test de
confirmation et Stat Pak (Chembio Diagnostic Systems, Medford, E-U) pour départager en
cas de résultats discordants des deux premiers tests). Les tests Bioline ont continué à être
utilisés après le retrait de certains lots au niveau international par décision de l’Etat de
Côte d’Ivoire. Les personnes trouvées positives ont été référées à l’un des 7 centres de
prise en charge partenaires de l’étude situés à Abidjan. Ils avaient été choisis à cette fin, en
collaboration avec la communauté.
Une liste de contrôle (ou check list) constituait le « dossier » du participant et permettait à l’équipe
d’étude de suivre son parcours dans le site de l’étude.

3.6.2 DÉROULEMENT DE LA VISITE DE SUIVI
La visite de suivi avait lieu entre deux et cinq semaines après la première visite. Les dernières visites
de suivi ont eu lieu le 7 avril 2012. La visite de suivi permettait aux participants de recevoir les
résultats de leurs tests IST et de recevoir un traitement selon l’algorithme national de prise en charge
des IST en cas de résultat positif. Enfin, lors de cette visite, un questionnaire était administré par le
gestionnaire de coupons sur le processus de recrutement des pairs. La taille du réseau était à nouveau
estimée. Les compensations secondaires pour le recrutement de chaque pair éligible s’étant présenté
entre le moment de sa première et de sa deuxième visite étaient remises au participant. Les coupons
non utilisés étaient récupérés et déclarés invalides.
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3.7 OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES

Différents outils de collecte de données ont été utilisés pour cette étude. Pour la phase quantitative, il
s’agissait 1) du questionnaire de sélection des participants (screening), 2) du questionnaire
comportemental, et 3) du questionnaire de suivi. Ces outils ont tous été administrés par les enquêteurs
à l’aide du logiciel CAPI. Ils ont été construits par un comité composé d’experts à partir d’études
antérieures et des besoins en données locaux.
3.7.1 QUESTIONNAIRE DE SELECTION
Ce questionnaire comprenait 3 parties :
o

La première comportait les questions relatives aux critères d’inclusion afin d’évaluer
l’éligibilité du participant ;

o

La seconde portait sur le processus de recrutement du participant potentiel et visait à
vérifier que la personne l’ayant recruté était bien connue de lui ;

o

La dernière portait sur l’estimation de la taille du réseau de MSM des participants
éligibles.
3.7.2 QUESTIONNAIRE COMPORTEMENTAL

Ce questionnaire comprenait des sections sur 1) les caractéristiques sociodémographiques, 2)
l’identité sexuelle et l’appartenance à des ONG communautaires, 3) l’utilisation du préservatif et du
lubrifiant, 4) le nombre de partenaires sexuels hommes et femmes dans les 12 derniers mois et les
caractéristiques des deux derniers partenaires sexuels hommes et des deux dernières partenaires
sexuelles femmes, 5) le commerce du sexe, 6) la stigmatisation et la violence liée au genre, 7) les
connaissances sur le VIH/SIDA et la participation à des activités de prévention, 8) les antécédents de
dépistage et de prise en charge du VIH et 9) les antécédents d’épisodes d’IST et leur prise en charge.
Selon le type de question, une ou plusieurs réponses étaient permises. Dans certains cas comme pour
la section sur les connaissances sur le VIH, le choix de réponses était énoncé et le participant ne devait
en choisir qu’une.
3.7.3 QUESTIONNAIRE DE SUIVI
Le questionnaire de suivi administré à la seconde visite permettait de mesurer à nouveau la taille du
réseau de MSM du participant. Il évaluait également le taux de non réponse (refus de coupons par des
pairs) et les raisons de refus de coupons.

3.7.4 REGISTRE DES RESULTATS DES TESTS VIH ET SUIVI DES
PERSONNES SÉROPOSITIVES

Enfin, un registre permettait également de compiler les résultats des tests de sérologie du VIH. Les
participants dépistés séropositifs (excepté les séropositifs connus et déjà sous traitement) ont tous été
référés à l’un des sept centres de prise en charge partenaires de l’étude. Il s’agissait principalement de
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centres de santé ou de cliniques gérés par des ONG ou de centres de santé publics. Ces centres,
spécialisés ou non dans la prise en charge des populations hautement vulnérables, ont été choisis pour
leur offre de service de prise en charge de l’infection au VIH, mais également pour leur situation
géographique. Ils étaient situés dans sept communes d’Abidjan afin de permettre pour une meilleure
accessibilité géographique pour tous les participants séropositifs. La référence s’est effectuée à l’aide
d’une fiche de référence spécifique à l’étude ne comportant aucun identifiant. Cette fiche de référence
et les spécificités de l’étude avaient auparavant été présentées aux prestataires de la prise en charge
VIH de ces centres. La contre-référence était effectuée lorsqu’un membre de l’équipe de l’étude se
rendait mensuellement dans ces centres de santé pour collecter les fiches de référence des participants
s’étant présentés pour une prise en charge. Cela permettait de connaître le nombre total de participants
séropositifs s’étant présentés dans ces centres mais non leurs caractéristiques et leurs identifiants dans
le but de respecter la confidentialité et l’anonymat du processus.

3.7.5 COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES
Des entrevues qualitatives individuelles semi-structurées ont également été conduites dans le cadre de
cette étude. Elles visaient à préciser certains facteurs de risques et éléments du contexte de
déroulement de l’étude. Elles ont été effectuées par les enquêteurs ou le sociologue auprès de 30
personnes ayant participé à l’entrevue quantitative. Ces personnes ont été sélectionnées en fonction de
certaines caractéristiques singulières notées en cours d’entrevue quantitative par l’enquêteur ou par la
personne effectuant la sélection des participants.
L’entretien avait lieu sur l’un ou l’autre des deux sites d’étude. Après recueil du consentement,
l’entretien se déroulait grâce à un guide d’entrevue portant sur 1) les caractéristiques
sociodémographiques des MSM, 2) le recrutement à l’étude, 3) l’histoire du statut MSM et de sa
révélation aux proches, 4) les pratiques sexuelles, 5) la consommation de drogue et d’alcool, 6) le
recours aux soins et 7) la stigmatisation. L’entretien était enregistré à l’aide d’une enregistreuse
numérique. En cours d’entretien, des notes étaient prises par l’interviewer et complétées par la suite.
Les verbatim enregistrés ont été transcrits sous format Word.

3.8 PROCÉDURES DE LABORATOIRE
Les premiers tests de dépistage des IST ont été réalisés hors des sites d’enrôlement des participants, au
laboratoire de CDC/RETRO-CI à Abidjan. Il s’agissait de tests de dépistage des infections à Neisseria
gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis dont la détection a été effectuée par réaction de polymérisation
en chaîne (PCR) sur COBAS Amplicor (Roche diagnostics, Allemagne). Les tests ont été réalisés sur
deux types de prélèvements pour chaque participant enrôlé dans l’étude : un prélèvement d’urine et un
écouvillon de prélèvement anal resuspendu. Ce sont ces résultats qui ont été rendus aux participants.
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Le contrôle de qualité externe des tests PCR a été réalisé par PCR en temps réel ou M-PCR par le
laboratoire de référence et de recherche de la Division de la prévention des IST de CDC Atlanta. Ce
contrôle a été effectué sur tous les échantillons dépistés positifs pour N. gonorrhoeae et C.
trachomatis, et sur 10% des échantillons négatifs. A des fins de surveillance épidémiologique, des
tests Aptima de dépistage de N. gonorrhoeae et C. trachomatis, plus sensibles que les tests Amplicor
mais non disponibles en Côte d’Ivoire, ont été effectués sur les échantillons d’urine et les écouvillons
de prélèvement anal de l’ensemble des participants au même laboratoire à Atlanta. Les tests Aptima
sont toujours en cours de réalisation. L’ensemble des résultats des tests de PCR sera publié dans un
addendum au présent rapport dès que disponibles.
Par ailleurs, lors du dépistage de l’infection au VIH par tests rapides réalisés sur les sites d’étude, des
prélèvements de sang sur papier filtre ont été effectués sur environ un quart des participants à des fins
de contrôle de qualité des tests VIH au laboratoire de CDC/RETRO-CI à Abidjan. Ce contrôle de
qualité des tests VIH a été effectué avec deux tests ELISA effectués en parallèle (Enzygnost Integral II
et Murex 12.0) avec un troisième test ELISA, le Vironostika, en tie breaker. Ce contrôle de qualité a
démontré une excellente validité des tests de dépistage effectués aux sites d’étude. Une seule
discordance, probablement due à une séroconversion, a été notée entre les tests rapides et les tests de
contrôle de qualité.
Les échantillons d'urine, les écouvillons de prélèvements anaux et les fiches de transmission des
échantillons ont été transférés tous les jours des sites de prélèvement vers le laboratoire du
CDC/RETRO-CI à Abidjan. Les échantillons de sang sur papier filtre (dried blood spots) étaient
envoyés de manière plus irrégulière, une fois les échantillons suffisamment secs. Tous les échantillons
transmis au laboratoire comportaient un identifiant unique.
Les résultats des tests d’IST étaient envoyés du laboratoire de CDC/RETRO-CI aux sites d’étude par
courrier interne. La remise des résultats deux semaines après le prélèvement conformément au
protocole a été possible pour les mois d’octobre à décembre 2011 conformément au protocole de
l’étude. Cependant, en raison d’une panne au laboratoire de CDC/RETRO-CI, les résultats des
prélèvements effectués entre janvier et mars 2012 ont été remis trois à cinq semaines après ceux-ci.

3.9 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

3.9.1 APPROBATIONS ET CONSULTATIONS
Cette étude a été soumise, revue et approuvée par le Comité National d'Ethique pour les Sciences de la
Vie et la Santé (CNESVS) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, par le comité de
protection des sujets humains de FHI360, par le Comité de Révision de l'IMT d’Anvers, Belgique
ainsi que par le directeur associé des sciences, Division of Global HIV/AIDS de CDC à Atlanta. Le
protocole a bénéficié des commentaires du groupe technique de travail sur les populations hautement
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vulnérables, composé de MSM, du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA et des
partenaires de PEPFAR et autres partenaires de mise en œuvre, y compris des ONG locales et
internationales.

3.9.2 CONFIDENTIALITÉ
La majorité des données de cette étude ont été recueillies par des enquêteurs à l’aide d’un logiciel
CAPI. Compte tenu de la stigmatisation des MSM et de l'infection au VIH en Côte d'Ivoire,
l’ensemble des données étaient anonymes, et les données électroniques protégées par des mots de
passe et cryptées sur les ordinateurs. Les données papiers, en particulier le registre des tests VIH,
étaient soigneusement conservées et seules y avaient accès la coordinatrice et les personnes de
l’équipe effectuant ces tests. L’accent a été mis sur la confidentialité des informations lors de la
formation des membres de l’équipe et en cours d’étude. L’accès aux données non liées à leurs tâches
était également restreint pour les membres de l’équipe. Chaque participant a reçu une copie du
formulaire de consentement avec le contact des responsables des institutions menant l’étude et du
Comité éthique de Côte d’Ivoire pour des plaintes éventuelles. Un code secret non-identifiant a été
créé pour faire le lien entre les individus et leurs données en cas de perte de l’identifiant par les
participants et pour vérifier leur identité en début de seconde visite.

3.9.3 RISQUES ET BÉNÉFICES DE L ’ÉTUDE
Le risque psychologique lié à l’étude en raison des risques de bris de confidentialité des informations
recueillies a été minimisé grâce aux procédures décrites au point précédent. Les participants avaient la
possibilité de refuser de répondre à toute question du questionnaire ou, de refuser de participer à une
étape donnée de l’étude (hormis le questionnaire). Ils avaient également la possibilité d’interrompre à
tout moment leur participation à l’étude s’ils le souhaitaient.
Le counseling post test VIH a été effectué pour tous les participants. Pour ceux à qui un statut
sérologique positif au VIH était annoncé, cela permettait d’aider à prévenir le stress psychologique lié
à cette annonce.
Pour ce qui est des avantages liés à cette étude, l’on peut noter le dépistage et le traitement du VIH et
des IST. Le traitement des IST symptomatiques ou asymptomatiques était effectué dans les sites même
de l’étude. Les participants séropositifs au VIH étaient référés à l’un des sept centres de prise en
charge partenaires de l’étude (voir section 3.8, collecte de données quantitatives).
On comptait également parmi les avantages liés à cette étude, la mise à disposition de préservatifs, de
lubrifiants et de matériel éducatif sur le VIH et les rapports sexuels à risque chez les MSM. De plus,
certains participants ont rapporté le bienfait tiré des entrevues elles-mêmes et de la possibilité
d’évoquer librement leur vécu. A long terme, les résultats de cette étude pourront permettre à la
communauté d’en savoir plus sur elle-même et de se prendre en charge.
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3.9.4 COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Les participants à l’étude ont reçu une compensation pour le transport et le temps consacré à l’étude
dont le processus durait au minimum 2 heures pour la première visite et 30 minutes pour la visite de
suivi. Les participants ont également reçu une compensation financière pour chaque personne recrutée
afin de les encourager à le faire.
Au cours de l’évaluation formative menée en 2009 avec l’ONG Arc-En-Ciel Plus auprès des MSM et
de prestataires des services de santé, des informations et des avis sur le montant et le type de
remboursement à prévoir pour la participation à l’enquête et au recrutement ont été recueillis. Une
valeur suffisamment élevée a été définie pour compenser de manière adéquate le temps et les efforts
consacrés à recruter des participants et leurs pairs, mais suffisamment faible pour empêcher les
tentatives de fausser l'éligibilité pendant l’enquête, les recrutements répétitifs de la même personne, ou
la vente ou la duplication des coupons.
Les montants ainsi déterminés étaient de 3000 francs CFA pour le transport à chaque visite, de 2000
francs pour le temps d’entretien (pour la première visite et pour la visite pour l’entrevue qualitative) et
de 1000 francs par personne recrutée. Une personne recevait ainsi 5000 francs pour sa première visite,
4000 à 6000 francs pour sa visite de suivi (selon qu’il recrutait de 1 à 3 personnes) et 2000 ou 5000
francs pour l’entretien qualitatif (selon le fait que ce dernier était jumelé à une autre visite ou non, et
donc incluait les frais de transport ou pas).

3.10 ANALYSES DES DONNÉES

3.10.1 ANALYSES DES DONNÉES QUANTITATIVES
Des analyses descriptives intérimaires sur les caractéristiques sociodémographiques et les
caractéristiques du processus de recrutement ont été menées au cours de la collecte de données.
L’analyse des données de l’étude pour les estimations populationnelles a été effectuée grâce au
logiciel RDS Analysis Tool (RDSAT 6.0.1) (Ithaca, E-U) (Volz, 2007). Les représentations
graphiques des réseaux de recrutement ont été obtenues grâce au logiciel de représentation graphique
Gephi 0.8 Beta (Gephi Consortium, Paris, France) (Bastian, 2009).
L’équilibrium de chaque variable principale d’intérêt, c’est-à-dire le fait que sa valeur ne change plus
en cours d’étude malgré l’ajout de nouveaux participants, a été vérifié. L’homophilie, c’est-à-dire la
tendance des individus à recruter des personnes ayant des caractéristiques similaires aux leurs, a été
étudiée. Les valeurs de l’homophilie sont comprises entre « -1 » (tendance d’un groupe à recruter
systématiquement des individus aux caractéristiques différentes) et « 1 » (tendance d’un groupe à
recruter systématiquement des individus aux caractéristiques similaires ; par exemple, des personnes
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de moins de 25 ans n’ayant recruté que des personnes de moins de 25 ans). Une homophilie de « 0 »
représentant une tendance à recruter au hasard dans le réseau était souhaitable.
Des

analyses

univariées

ont

été

effectuées

afin

de

décrire :

1)

les

caractéristiques

sociodémographiques, 2) l’identité sexuelle et l’engagement communautaire, 3) l’historique de
stigmatisation et de violences subies, 4) les comportements sexuels, l’utilisation du préservatif et du
lubrifiant, 5) le commerce du sexe, 6) l’accès aux services de prévention, 7) les antécédents de
dépistage du VIH et des IST et le recours aux soins, et 8) la séroprévalence du VIH et le taux de
référence effectif pour la prise en charge VIH. Les analyses brutes (proportions échantillon) sont
présentées de même que les analyses ajustées de la méthode RDS (estimés populationnels). Seules les
analyses ajustées doivent être interprétées comme représentant la population cible. Ces analyses
ajustées tiennent compte de la probabilité de recrutement de chaque participant. Cette probabilité était
mesurée indirectement par la taille du réseau grâce à la question : « Combien d’hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes de 18 ans ou plus que vous connaissez par leur nom et qui vous
connaissent par votre nom, avez-vous vus dans les 30 derniers jours ? ». Les analyses ajustées tiennent
également compte du recrutement différentiel des participants. Les estimés obtenus par ce type
d’analyse sont des estimés des proportions populationnelles. L’estimateur utilisé dans ce logiciel pour
les ajustements liés à la taille de réseau et au recrutement différentiel était le dual component. Le
lissage des données a été effectué en sélectionnant l’option enhanced data smoothing dans RDSAT.
Les estimés populationnels sont présentés avec des intervalles de confiance à 95% (95% IC) calculés
par bootstrap (technique de simulation de rééchantillonnage informatisé et itératif) avec 15 000
itérations par le logiciel RDSAT.
Des analyses bivariées de régression logistique ont été effectuées grâce au logiciel SPSS 17.0 (SPSS
Inc, IBM, Chicago, USA) et au logiciel SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, USA) pour investiguer les
facteurs liés à la présence du VIH après exportation vers SPSS/SAS des poids calculés par RDSAT.
Des rapports de côtes (RC, odds ratio) sont présentés pour évaluer l’association entre le VIH et les
facteurs à tester. Un RC supérieur à 1,0 avec une valeur de p inférieure à 0,05 signifie que le facteur
pourrait être un facteur associé à la présence d’infection au VIH tandis qu’un RC inférieur à 1,0 avec
une valeur de p inférieure à 0,05 signifie que le facteur étudié pourrait être un facteur protecteur de la
présence d’infection au VIH.

3.10.2 ANALYSES DES DONNÉES QUALITATIVES
Tous les entretiens qualitatifs ont été transcrits sous format Word. Une première revue de ces
entretiens et des notes de terrain a permis d’identifier des codes et des thèmes récurrents et d’en établir
la liste. Les entretiens ont par la suite été codés deux fois à partir de cette liste de codes, par quatre
membres de l’équipe grâce au logiciel Dedoose (SCRC, Los Angeles, E-U). Les explications
dominantes ou particulières concernant les perceptions et les motivations ont été identifiées et
comparées lors de l’analyse. Ces concepts et les thèmes émergents ont été conservés dans un modèle
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de synthèse qui a été intégré à l’interprétation des données quantitatives. Des extraits de verbatim
significatifs sont présentés pour illustrer certains propos ou interprétations.

3.10.3 ESTIMATION DU NOMBRE DE MSM À ABIDJAN
La méthode « multiplicative » a été utilisée pour déterminer la taille de la population des MSM à
Abidjan. Il s’agit d’une méthode simple qui utilise deux sources de données :


Une première qui constitue un dénombrement tiré de données programmatiques ou autres
(par exemple, nombre de membres d’une ONG MSM dans une ville) ;



Une deuxième constituée d’une proportion tirée d’une étude représentative de la
population (par exemple, la proportion de participants à une étude se déclarant membres
de cette ONG MSM dans cette ville).

A partir de ces deux sources, il est possible d’estimer le nombre de MSM dans cette ville.
Ainsi, il a été demandé aux participants de l’étude s’ils faisaient partie d’une association MSM et s’ils
avaient un profil sur un site internet de rencontre. Le nombre de membres des ONG MSM et le
nombre de membres MSM d’Abidjan de ces sites de rencontres internet ont également été compilés.
Nous avons estimé la proportion des participants de l'échantillon qui ont les caractéristiques
recherchées (être membre d'une certaine ONG ou avoir un profil sur un certain site internet MSM.)
Cela a permis d’estimer la taille totale de la population cible, en appliquant la formule suivante:

Où
N = taille de la population MSM
C1 = Nombre de personnes de la population adhérant à une ONG MSM (nombre de
membres ou de bénéficiaires) rapportés par les ONG
C2 = taille de l’échantillon MSM de la présente étude
R = nombre de participants à l’étude qui déclarent être membres de cette ONG (*)
Les intervalles de confiance de 95% ont été calculés comme suit: 95% CI = n ± 1,96 *
La variance (N) a été calculée comme suit: var =
* Le RDS ne fournissant pas d’échantillon aléatoire, la valeur R utilisée est l’estimé populationnel
dérivé de l’échantillon et ajusté par le logiciel RDSAT.
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CHAPITRE IV: RESULTATS
4.1 RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS

Le recrutement des participants de l’étude a débuté le 18 octobre 2011 et s’est achevé le 2 février
2012. Pendant cette période, 643 personnes se sont présentées pour participer à l’étude. Parmi elles, 40
(6,2%) étaient inéligibles. Ce recrutement a débuté avec 5 graines auxquelles ont été ajoutées 6 autres
graines au fil du recrutement afin de toucher des groupes non représentés dans l’échantillon initial. Ces
graines ont permis le recrutement de 592 participants pour parvenir à un total de 603 personnes
éligibles qui ont toutes donné leur consentement écrit pour participer à l’étude. Deux personnes ont
toutefois interrompu le processus avant la fin du questionnaire par manque de temps ce qui a conduit à
un échantillon avec données complètes de 601 personnes sur lesquelles les analyses ont été effectuées.
Parmi ces 601 personnes, 536 ont reçu chacune 3 coupons pour inviter d’autres personnes à participer
tandis que les 65 dernières personnes n’en ont reçu aucun puisque la taille de l’échantillon visée était
presque atteinte. Le nombre maximal de vagues atteintes pour une chaîne de recrutement, c’est-à-dire
le nombre maximal d’individus entre une graine et la fin d’une chaîne de recrutement, était de 12.
Deux graines ont été non productives c’est-à-dire qu’elles n’ont recruté aucun participant. La figure cidessous représente les chaînes de recrutement initiées à partir des différentes graines (en vert). Les
nuances de couleurs de grappes permettent de mieux les différencier.
Figure 1: Représentation graphique des chaînes de recrutement

Légende:
Graines
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Au cours de l’enquête, 288 personnes (47,9%) ont rapporté accepter de participer à cette étude
principalement pour être dépistées pour le VIH et les IST tandis que 231 personnes (38,4%) ont rapporté
vouloir participer en vue d’avoir plus d’informations sur le sujet et sur les comportements à risque pour les
MSM. Enfin, 71 participants (11,8%) ont déclaré avoir accepté d’être enrôlés dans l’étude pour pouvoir
aider la communauté.
Le nombre de participants s’étant présentés pour la visite de suivi est de 546 (91,0%). Au cours du
questionnaire de suivi, 29 (5,3%) d’entre eux ont rapporté que des personnes à qui ils avaient proposé des
coupons les avaient refusés principalement par crainte d’être identifiées comme MSM (16 rapports,
55,2%), par manque de temps (5 rapports, 17,2%) ou par crainte du test VIH (4 rapports, 13,8%).

4.2

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE
DROGUES

Le tableau I récapitule les principaux résultats sociodémographiques de l’échantillon de cette étude ainsi
que les caractéristiques sociodémographiques de la population dont il est tiré. La plupart des participants
avaient entre 18 et 24 ans (59,1%) et un revenu inférieur à 50 000 francs CFA (65,0%). Cela correspond, au
niveau populationnel, à une majorité de personnes (63,9% ; intervalle de confiance à 95% [95% IC] : 57,270,5) entre 18 et 24 ans et également à une majorité de personnes (71,9 ; 95% IC : 66,4-77,2) de revenu
inférieur à 50 000 francs CFA. Toujours au niveau populationnel, la majorité des MSM aurait au moins
atteint le second cycle du secondaire (41,6% ; 95% IC : 35,9-48,0) ou l’enseignement supérieur (24,8% ;
95% IC : 19,1-29,7). La plupart d’entre eux sont ivoiriens (95,0% ; 95% IC : 92,9-97,2). Les communes où
résideraient le plus de MSM sont les communes les plus peuplées d’Abidjan à savoir Abobo (23,4% ; 95%
IC : 17,0-30,6) et Yopougon (23,5 ; 95% IC : 16,8-30,7).
Pour ce qui est de la consommation d’alcool, 14,4% (95% IC : 11,3-19,0) des MSM consommeraient de
l’alcool une fois par semaine, 15,5% (95% IC : 11,5-20,3) en consommeraient plus d’une fois par semaine
et une minorité de 3,4% (95% IC : 1,7-5,4) en consommerait chaque jour. Dans les données qualitatives,
quelques personnes ont rapporté que la consommation d’alcool se faisait principalement dans un contexte
amical ou festif, souvent en cours de week-end. Plusieurs participants ont rapporté le lien entre
consommation d’alcool et comportements sexuels à risque, la consommation excessive d’alcool pouvant
faire oublier d’utiliser un préservatif ou favoriser les abus sexuels. Cela les amène parfois à limiter cette
consommation d’alcool.
Par ailleurs, environ une personne sur 10 (9,6% ; 95% IC : 86,5-93,8) aurait consommé des drogues non
injectables dans les 12 derniers mois. Aucun participant à l’étude n’a déclaré consommer des drogues
injectables. Les drogues sont souvent utilisés à des fins récréatives, de détente ou pour accomplir certaines
tâches professionnelles notamment dans le milieu culturel (danse). Il s’agit le plus souvent de drogues de
faible coût de type « marijuana » et cannabis.
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Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques et consommation d'alcool et de drogues (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (%)

Proportion
population (%)

Intervalle de
confiance à 95%

Age

18-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40 ans et plus

355
155
55
23
13

59,1
25,8
9,1
3,8
2,2

63,9
23,8
8,7
2,8
0,8

57,2 - 70,5
18,5 - 29,4
5,1 - 12,1
1,2 - 5,5
0,1 - 1,7

Statut marital

Célibataire
Marié à une femme
Divorcé, séparé, veuf
En concubinage avec une femme
En concubinage avec un homme

550
5
2
16
28

91,5
0,8
0,3
2,7
4,7

92,4
0,9
0,2
2,9
3,6

89,5 - 95,3
0,0 - 2,3
0,0 - 0,7
1,2 - 4,7
1,7 - 5,7

Niveau de scolarité atteint

Jamais allé à l’école
Primaire
1er cycle secondaire
2nd cycle secondaire
Enseignement supérieur

35
42
99
237
188

5,8
7,0
16,5
39,4
31,3

6,3
9,3
18,0
41,6
24,8

3,5 - 8,8
5,8 - 13,1
14,1 - 23,5
35,9 - 48,0
19,1 - 29,7

Revenu mensuel 1

Inférieur à 25 000 F CFA
25 000 - 49 999 F CFA
50 000 - 149 999 F CFA
150 000 - 299 999 F CFA
Supérieur à 300 000 F CFA

234
155
144
43
22

39,1
25,9
24,1
7,2
3,7

47,5
24,6
20,6
4,5
2,8

41,1 - 54,0
19,6 - 29,7
16,3 - 25,5
2,4 - 6,8
1,2 - 4,7

Profession

Sans emploi
Elève, étudiant
Commerce, boutique, hôtellerie
Ouvrier, chauffeur, artisan, artiste
Personnel de bureau, cadres,
enseignants
Professionnel du sexe
Autres

87
243
112
90
31

14,5
40,4
18,6
15,0
5,1

17,5
40,6
14,5
17,2
4,6

12,5 - 22,2
34,7 - 46,6
10,8 - 19,2
12,4 - 22,7
2,4 - 6,9

4
34

0,7
5,7

0,1
5,5

0,0 - 0,3
3,2 - 8,2
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1

Nationalité

Ivoirienne
Autres pays Ouest-africains
Autres pays Africains
Pays non africains

571
25
4
1

95,0
4,1
0,7
0,2

95,0
3,4
0,8
0,7

92,9 - 97,2
1,9 - 5,4
0,1 - 1,7
0,0 - 1,8

Religion

Catholicisme
Islam
Evangélisme
Autre religion chrétienne
Autre religion
Sans religion

300
130
119
25
3
24

49,9
21,6
19,8
4,2
0,5
4,0

46,9
21,7
20,6
3,8
1,1
5,9

40,5 - 52,7
16,6 - 27,3
16,0 - 26,1
2,0 - 5,6
0,0 - 2,9
3,0 - 9,4

Commune de résidence

Treichville
Marcory
Port-Bouet
Koumassi
Plateau
Attécoubé
Cocody
Adjamé
Abobo
Yopougon

34
48
52
53
0
1
75
28
158
152

5,6
8,0
8,6
8,8
0,0
0,2
12,5
4,7
26,3
25,3

7,5
7,4
11,1
12,5
0,1
9,4
4,9
23,4
23,5

3,0 - 12,0
4,8 - 11,3
5,4 - 18,6
7,3 - 18,2
0,0 - 0,5
5,9 - 13,0
2,4 - 8,3
17,0 - 30,6
16,8 - 30,7

Consommation d’alcool 1

Jamais
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Plus d’une fois par semaine
Chaque jour

165
180
115
112
27

27,6
30,0
19,2
18,7
4,5

32,6
34,1
14,4
15,5
3,4

26,0 - 34,8
28,1 - 39,7
11,3 - 19,0
11,5 - 20,3
1,7 - 5,4

Consommation de drogue non
injectable 1, 2

Oui
Non

56
544

9,3
90,7

9,6
90,4

6,2 - 13,5
86,5 - 93,8

La somme des catégories n’atteint pas 601 en raison de données manquantes;

2

Aucun participant n’a indiqué consommer de drogues injectables.
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4.3 IDENTITÉ SEXUELLE ET PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DES ONG MSM
Le tableau II détaille les données relatives à l’identité sexuelle, au dévoilement du statut de MSM et à la participation aux activités d’une ONG
MSM. L’identité sexuelle se définit comme l’ensemble des sentiments, attitudes et expériences d’un individu qui l’amènent à s’auto-définir
comme faisant partie d’un genre particulier mais aussi comme ayant une préférence pour des partenaires sexuels hommes ou femmes. En cela,
l’identité sexuelle stricto sensus se distingue du comportement sexuel comme celui d’avoir des relations sexuelles avec les hommes en étant soi
même un homme. Ainsi, un homme peut avoir des rapports sexuels avec un individu du même sexe et se réclamer d’une identité sexuelle
homosexuelle, bisexuelle ou hétérosexuelle. Selon notre étude, la majorité des personnes (57,6% ; 95% IC : 51,4-62,8) de la population MSM
seraient bisexuelles. L’estimé populationnel des personnes s’auto-identifiant comme homosexuels dans l’étude est de 40,2% (95% IC: 34,746,4) et de 36,5% (95% IC : 30,8-42,1) pour ceux qui déclarent avoir une préférence sexuelle exclusive pour les hommes. Pour ce qui est de
l’orientation sexuelle hétérosexuelle, elle serait retrouvée chez 1,8% (95% IC : 0,5-3,9) de la population MSM. Les données qualitatives ont
montré que les rares personnes se déclarant hétérosexuelles auraient des rapports sexuels avec des hommes par souci financier dans la moitié
des cas ou, plus rarement, suite à des violences sexuelles à un jeune âge. Dans la majorité des cas, il s’agit de personnes qui refusent d’être
identifiés comme homosexuels.
Il est à noter qu’au niveau populationnel, 51,6% (95% IC : 46,0-57,7) étaient persuadés de l’illégalité du fait d’avoir des relations sexuelles
entre hommes en Côte d’Ivoire. La majorité (94,4% ; 95% IC : 91,5-96,7) a révélé son statut de MSM (en dehors des partenaires sexuels)
principalement à des amis MSM (90,9% ; 95% IC : 87,0-94,3) ou à des amis non MSM (39,3% ; 95% IC : 33,8-44,7). Enfin, 8,8% (95% IC :
6,4-12,2) des MSM auraient adhéré ou participé aux activités d’une ONG de MSM au niveau populationnel. Plusieurs participants aux
entretiens qualitatifs ont rapporté que la participation à ces activités leur avaient permis d’acquérir des connaissances sur les comportements
sexuels sécuritaires et sur le VIH. Pour certains, ces ONG ont constitué des soutiens à la suite d’épisodes de stigmatisation ou de violence.
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Tableau II: Identité sexuelle et engagement dans la communauté (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Identité sexuelle

Homosexuel
Bisexuel
Hétérosexuel
Ne sait pas

264
327
8
2

43,9
54,4
1,4
0,3

40,2
57,6
1,8
0,4

34,7 - 46,4
51,4 - 62,8
0,5 - 3,9
0,0 - 1,5

Préférence sexuelle

Seulement les hommes
Surtout les hommes parfois les femmes
Les hommes et les femmes à part égale
Surtout les femmes parfois les hommes
Seulement les femmes

232
229
70
67
2

38,6
38,1
11,7
11,2
0,4

36,5
34,7
11,2
16,9
0,6

30,8 - 42,1
28,7 - 39,6
8,2 - 14,8
12,5 - 23,0
0,0 - 2,0

Travesti

Oui
Non

14
587

2,3
97,7

0,5
99,5

0,1 - 0,9
99,1 - 99,9

Perception de la légalité du
statut MSM

Illégal
Légal
Ni légal ni illégal (la loi ne dit rien à ce
sujet)
Ne sait pas

312
209
54

52,1
34,9
9,0

51,6
34,9
8,7

46,0 - 57,7
29,2 - 40,2
5,5 - 12,0
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4,0

4,9

2,9 - 7,4

A révélé son statut MSM

Oui
Non

565
36

94,0
6,0

94,4
5,6

91,5 - 96,7
3,3 - 8,5

Personnes à qui le statut
MSM a été révélé 1

Amis MSM
Autres amis non MSM
Conjointe, petite amie
Autres membres de la famille
Agents de santé
Leaders religieux
Autre

545
290
64
204
137
82
3

90,7
48,3
10,6
33,9
22,8
13,6
0,5

90,9
39,3
8,0
27,9
14,5
10,6
0,2

87,0 - 94,3
33,8 - 44,7
5,3 - 10,6
22,4 - 32,9
11,0 - 17,7
7,3 - 13,9
0,0 - 0,5

Appartenance à une ONG
MSM

Oui
Non

119
481

19,8
80,2

8,8
91,0

6,4 - 12,2
87,6 - 93,4
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Membre d’Arc-En-Ciel +

Oui
Non
Jamais entendu parler

65
433
102

10,8
72,2
17,0

3,6
71,3
25,0

2,4 - 6,5
65,4 - 76,1
19,7 - 29,9

Membre d’Alternative Côte
d’Ivoire

Oui
Non
Jamais entendu parler

52
363
185

8,7
60,5
30,8

4,1
54,6
41,2

2,0 - 5,9
48,9 - 60,7
35,2 - 47,6

1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.

4.4 STIGMATISATION ET ANTÉCÉDENTS DE VIOLENCE SUBIE

Le tableau III détaille les données relatives à l’expérience de stigmatisation et de violence liées à l’identité sexuelle. Plus d’un tiers de la
population (38,5% ; 95% IC : 32,4-43,6) aurait subi un harcèlement ou un abus lié au fait d’être MSM. Les types d’abus les plus fréquents
étaient l’abus verbal (insultes, moqueries) (33,0% ; 95% IC : 27,5-37,9), l’abus sexuel (21,4% ; 95% IC : 16,6-26,0) et le chantage (20,3% ;
95% IC : 15,8-24,6). Les abus provenaient principalement d’amis ou de connaissances non MSM (21,8%, 95% IC : 16,6-26,9) ou encore
d’inconnus (17,3% ; 95% IC : 13,5-21,2). Les mauvais traitements de la part d’un agent de santé en raison du statut MSM seraient rares (2,9% ;
95%IC : 1,5-4,4) mais il faut noter que 53,4 % de la population (95% IC : 48,3-59,1) cacherait aux agents de santé ce statut de MSM.
Dans les entretiens qualitatifs, selon toutes les personnes travesties et environ la moitié des personnes non travesties interrogées, les personnes
efféminées et les travestis seraient les plus exposés aux différentes formes de violence et de stigmatisation, étant les plus facilement
reconnaissables par la population. Selon deux participants, les recours légaux après des situations de violence physique seraient souvent
réduits :
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« Quand on va porter plainte au commissariat, ça ne va pas quelque part, parce que ils s’en foutent, ils se disent ce sont des MSM.
Ils n’en valent pas la peine. » (Personne sans emploi, 32 ans).
« Les autorités, eux même quand ils savent déjà que tu es homosexuel, surtout quand tu es travesti là, tu n’as plus droit à la
parole. » (Professionnel du sexe, 40 ans).

»
Face à l’indifférence supposée ou réelle des autorités pénales décrite par ces participants, différents modes de défenses ont été mis en place par
les MSM afin de surmonter, ou de faire face à ces situations de stigmatisation ou de violences physiques. Il faut souligner le caractère individuel
de ces systèmes de défense. Les modes de défense ou de protection rapportés dans les entrevues qualitatives sont les suivants:
 La conformité aux apparences populaires (camouflage) : c’est la méthode la plus fréquemment rapportée. Il s’agit ici de ne pas
laisser supposer dans ses attitudes, comportements, langage et style vestimentaire qu’on est d’orientation homosexuelle.
 L’ignorance ou le déni de ces agressions : plusieurs participants ont rapporté cette méthode qui consiste à ignorer ou nier
l’avènement de ces agressions pour décourager les agresseurs. Cette méthode a pour avantage de limiter le risque d’agression
physique.
 La réplique systématique : cette méthode beaucoup plus rarement rapportée, consiste à faire front à l’agresseur, et a pour
objectif de les faire capituler. Mais même si l’intention est louable, elle peut exposer la personne MSM à une réaction publique
négative.

Selon les données quantitatives, une personne sur 5 dans la population cible (22,6% ; 95% IC : 18,0-26,8) aurait présenté des épisodes de
déprime pendant plus de 7 jours au cours des deux semaines précédant le passage à l’étude. Selon les participants à l’étude qualitative, si
dépression, frustration, stress et homosexualité se conjuguent avec une telle évidence, c’est au nom d’une logique qui s’enracine principalement
dans les normes sociales (coutumes) et (plus rarement) spirituelles (religions) traditionnelles africaines qui n’acceptent généralement pas les
relations sexuelles entre personnes de même sexe:
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« Nos voisins proches eux, avec eux c’est toujours les calomnies, voilà! C'est-à-dire, c’est les médisances, c’est les calomnies. Avec eux
ils disent généralement que l’homosexuel est maudit, c’est un raté, c’est un extra-terrestre. En tous cas, l’homosexuel est synonyme de
tout ce qu’il y a de négatif, de tout ce qu’il y a de perdu dans ce monde. Il est synonyme même à la malédiction, à l’horreur. » (Personne
sans emploi, 32 ans).

Dans ce contexte, on préfère taire son statut d’homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ou ne le révéler qu’aux plus proches, aux
personnes de confiance. Ces aveux constituent la plupart du temps une demande de reconnaissance, et d’acceptation d’une identité sociale
résumée à l’identité homosexuelle. La réaction des personnes concernées est souvent négative, avec rejet et violence physique.
Enfin, plus d’un cinquième de la population aurait subi des rapports sexuels forcés (21,4% ; 95% IC : 16,6-26,0) (cf. tableau III). Les données
qualitatives nous ont permis de constater qu’il existerait trois types d’abus : 1) l’abus sexuel pédophile commis lorsque le MSM était mineur; 2)
le viol correctif sensé punir et humilier une personne homosexuelle et la « guérir » de l’homosexualité et enfin 3) le viol de jouissance commis
par une personne pour satisfaire sa libido. Chez les MSM abusés comme chez nombre de personnes victimes d’abus, on remarque dans les
entrevues qualitatives, un malaise et une gêne accompagnés d’un mutisme profond dans la grande majorité des cas d’abus sexuels ce qui
n’engendre presque jamais de procédure pénale à l’encontre des agresseurs, et ce pour diverses raisons. Parmi ces raisons, l’on peut citer la gêne
et la crainte du dévoilement de l’orientation sexuelle :
« Je peux dire oui. Je peux dire oui puisque c’est quelque chose même que je n’en parle pas beaucoup. Voilà, j’ai en quelque sorte
oublié. (…) parce que même si je portais plainte, même si je les reconnais, que je portais plainte, c’est mon image qui était en jeu, donc
je lui ai dit de laisser tomber.» (Elève, 20 ans).
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Tableau III: Stigmatisation et violence liée au genre (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Antécédent de harcèlement ou
d’abus lié au statut MSM

Oui
Non

270
331

44,9
55,1

38,5
61,5

32,4 - 43,6
56,4 - 67,6

Type de harcèlement ou d’abus 1

Abus physique
Abus moral (isolement, exclusion)
Abus verbal (menaces, insultes)
Abus sexuel
Chantage

83
57
246
16
150

13,8
9,5
40,9
2,7
25,0

8,5
6,3
33,0
3,6
20,3

5,5 - 11,4
3,9 - 8,9
27,5 - 37,9
1,2 - 6,6
15,8 - 24,6

Personnes ayant fait subir un abus 1

Membres de la famille
Partenaire sexuel
Amis ou connaissances non MSM
Figures d’autorité
Inconnus
Personnes en armes
Amis, connaissances MSM

63
14
150
24
143
17
35

10,5
2,3
25,0
4,0
23,8
2,8
5,8

7,4
2,7
21,8
3,8
17,3
0,8
5,2

4,4 - 10,4
0,9 - 4,7
16,6 - 26,9
1,8 - 5,8
13,5 - 21,2
0,2 - 1,4
2,6 - 8,4

Antécédent de rapports sexuels
forcés

Oui
Non

147
454

24,5
75,5

21,4
78,6

16,6 - 26,0
74,0 - 83,4

Rafle de la police à cause du statut
MSM

Oui
Non

24
577

4,0
96,0

2,0
98,0

0,9 - 3,2
96,8 - 99,1

Déjà subi un mauvais traitement de
la part d’un agent de santé à cause
du statut MSM

Oui
Non
Non parce que je le cache

21
260
320

3,5
43,3
53,2

2,9
43,7
53,4

1,5 - 4,4
37,9 - 48,8
48,3 - 59,1

Sentiment dominant relatif à la vie
entière passée

Sentiment positif
Ambivalence
Sentiment négatif

276
83
241

46,0
13,8
40,2

44,1
11,5
44,3

38,7 - 50,8
8,3 - 14,7
38,0 - 50,1

1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.
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4.5 COMPORTEMENTS SEXUELS

Les tableaux IV à VIII détaillent les comportements sexuels à savoir l’utilisation du préservatif et du gel lubrifiant à base d’eau, les rapports
sexuels avec les hommes et avec les femmes, ainsi que l’échange de rapports sexuels contre de l’argent, des services ou des biens.

4.5.1 UTILISATION DU PRESERVATIF ET DU LUBRIFIANT
Le tableau IV montre que l’usage systématique du préservatif était peu fréquent puisque seuls 34,0% (95% IC: 28,4-39,8) des MSM auraient
toujours utilisé un préservatif lors des rapports anaux au cours des 12 derniers mois. Au dernier rapport sexuel avec un homme, les préservatifs
ont été utilisés dans une proportion de 69,6% (95% IC: 62,7-75,0). Les données qualitatives ont montré que, selon la moitié des participants, le
préservatif n’est pas utilisé, en particulier avec le partenaire régulier, en raison de la longue durée de la relation et de la confiance dans le
partenaire, et ce, même si aucun test de dépistage du VIH ou des IST n’a été effectué au préalable. Toujours dans ces données qualitatives, pour
les partenariats sexuels occasionnels, le caractère pressé et non prévu des relations sexuelles, dans la majorité des cas, de même que la
consommation d’alcool et les rapports sexuels tarifés dans une moindre mesure, sont autant de facteurs pouvant influer sur l’utilisation du
préservatif.
« On est sur le lit et puis se lever pour aller prendre un préservatif, c’est un peu trop long, et puis bon… ça se passe comme ça, après je
regrette. » (Etudiant, 25 ans)

La rupture de préservatif au cours des rapports sexuels est survenue chez 41,1% (95% IC: 34,9-47,2) des MSM dans les 12 derniers mois. Bien
que l’usage de lubrifiants soit fréquent, la majorité des MSM utilisaient des lubrifiants non recommandés c’est-à-dire qui n’étaient pas à base
d’eau. Seuls 26,7% (95% IC: 18,7-30,2) des MSM utilisaient des lubrifiants à base d’eau de manière systématique. L’utilisation conjointe et
systématique du lubrifiant à base d’eau et du préservatif serait effectuée par 10,1% (95% IC: 6,4-13,2) des MSM. La raison la plus fréquemment
évoquée pour la non utilisation des lubrifiants à base d’eau est leur coût perçu comme élevé (21,2% ; 95% IC: 14,8-27,2). Il est important de
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souligner que 15,7% des MSM (95% IC: 9,8-24,1) n’ont jamais entendu parler de lubrifiants à base d’eau. Dans les entretiens qualitatifs,
quelques personnes ont rapporté une certaine gêne à acheter des lubrifiants à base d’eau en pharmacie, ce qui serait susceptible de les associer à
la communauté MSM aux yeux des employés et des témoins de l’achat.

Tableau IV: Utilisation du préservatif et du lubrifiant parmi ceux qui ont eu des rapports anaux avec des hommes dans les 12 derniers
mois (n=585)
Variables

Catégories

N

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Utilisation du préservatif dans les
12 derniers mois

Toujours
Quelques fois
Jamais

191
348
46

32,6
59,5
7,9

34,0
56,6
9,4

28,4 - 39,8
50,8 - 62,6
5,9 - 13,1

Utilisation du préservatif au
dernier rapport anal avec un
homme (n=548)

Oui
Non

384
164

70,1
29,9

69,6
30,4

62,7 - 75,0
25,0 - 37,3

Préservatif déchiré dans les 12
derniers mois (n=539)

Oui
Non

257
282

47,7
52,3

41,1
58,9

34,9 - 47,2
52,8 - 65,1

Lubrifiant à base d’eau utilisé la
fois où le préservatif s’est déchiré
(n=257)

Oui
Non

135
122

52,5
47,5

64,6
35,4

51,9 - 78,2
21,8 - 48,1

Utilisation de lubrifiants de tout
type dans les 12 derniers mois

Oui
Non

530
55

90,6
9,4

88,7
11,3

84,1 - 92,5
7,5 - 15,9

Type de lubrifiant utilisé 1

Salive
Vaseline, Pommade
Lubrifiant à base d'eau
Beurre de karité
Lait corporel, lotion pour les mains
Beurre, Huile de cuisson

298
199
473
204
201
79

56,2
37,5
89,2
38,5
37,9
14,9

56,5
37,7
87,9
39,6
33,5
14,4

49,3 - 62,4
32,1 - 44,9
82,8 - 91,8
34,4 - 46,9
27,4 - 39,6
10,5 - 18,4
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Fréquence d’utilisation du
lubrifiant à base d’eau (n=473)

Toujours
Quelques fois
Jamais

137
327
8

29,0
69,3
1,7

26,7
71,8
1,6

18,7 - 30,2
68,4 - 80,0
0,3 - 2,9

Fréquence d’utilisation du
préservatif avec un lubrifiant
(n=548)

Toujours les deux
Pas toujours les deux

60
488

11,0
89,0

10,1
89,9

6,4 - 13,2
86,8 - 93,6

Raison de non utilisation du
lubrifiant à base d’eau 1

Je n'ai pas pensé à l'utiliser
Je n'aime pas les lubrifiants
Je n'aime pas les lubrifiants à base d'eau
Mon partenaire est contre
Trop cher
Je ne connais pas le lieu de vente
Je préfère un autre type de lubrifiant
Je suis allergique
Je n'en ai jamais entendu parler
Je n'utilise pas de préservatif

51
18
7
7
97
32
7
0
40
0

19,7
6,9
2,7
2,7
37,5
12,4
2,7
0,0
15,4
0,0

12,6
3,7
2,1
1,1
21,2
7,3
1,5
15,7
-

7,5 - 17,7
1,3 - 5,6
0,3 - 6,1
0,4 - 2,0
14,8 - 27,2
4,1 - 10,9
0,0 - 3,8
- 2
9,8 - 24,1
- 2

2

2

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles; 2 Les estimés populationnels n’ont pu être calculés en raison des faibles
effectifs.
1
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4.5.2 RAPPORTS SEXUELS AVEC DES FEMMES
Le tableau V suivant décrit les rapports sexuels avec des femmes. La proportion ajustée estimée des MSM qui ont déjà eu des rapports sexuels
avec des femmes est de 78,5% (95% IC: 73,4-83,5). Pour la plupart, leur première expérience sexuelle avec une femme est advenue entre 11 et
15 ans (39,2%; 95% IC: 32,7-47,6) et entre 16 et 20 ans (49,7%; 95% IC: 41,7-55,9). Il est estimé que durant l’année précédant leur
participation à l’étude, 71,8% (95% IC : 64.2-76.3) des MSM ont eu au moins une partenaire sexuelle. Près d’un tiers des MSM (29,0% ; 95%
IC: 22,3-37,2) ont eu 3 partenaires sexuelles ou plus lors de cette même période. Pour 71,7% (95% IC: 63,3-81,2) des MSM, la plus récente
partenaire sexuelle était une partenaire régulière. L’utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel avec une partenaire sexuelle était de
63,8% (95% IC: 50,7-74,6). Selon les données qualitatives, le fait d’avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes avaient 3
principales origines. Le plus fréquemment, les relations sexuelles avec des femmes étaient dues à la bisexualité, c’est-à-dire au fait d’avoir
également une attirance sexuelle pour les femmes, mais aussi à la volonté de respecter les convenances sociales et à cacher aux proches
l’homosexualité par l’entretien de relations sexuelles ou amoureuses hétérosexuelles :
« À partir d’un certain âge aussi, ils deviennent bi. (…)
Ils sont branchés dans leur jeune âge et puis je ne sais pas si c’est les responsabilités qui demandent ça ou bien, ceux que moi j’ai
connu, ils sont branchés euh, comment on appelle ça, porte-drapeau de la communauté là, après 30 ans… à partir de 30 ans, 35
ans, ils sont tous casés hein. Ils sont mariés, pères de famille, mais ils continuent. (…)
Bon, je pense que c’est surtout leur travail qui le demande. Et c’est par l{ que c’est… je n’arrive pas { me l’expliquer ou bien si c’est
la pression de la famille, là je ne sais pas. » (Personne travaillant dans l’hôtellerie, 42 ans)

Plus rarement, selon les données qualitatives, la sollicitation de rapports sexuels, tarifés ou non, de la part de femmes étaient à l’origine de ces
relations sexuelles.
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Tableau V: Rapports sexuels avec des partenaires femmes (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

A déjà eu des rapports sexuels avec
une femme

Oui
Non

476
125

79,2
20,8

78,5
21,5

73,4 - 83,5
16,5 - 26,6

Age au premier rapport sexuel avec
une femme (années) (n=476)

<10
11-15
16-20
21-25
26-30

8
178
240
40
9

1,7
37,5
50,5
8,4
1,9

1,5
39,2
49,7
7,9
1,7

0,3 - 3,1
32,7 - 47,6
41,7 - 55,9
4,5 - 12,2
0,4 - 3,3

Nombre de partenaires femmes dans
les 12 derniers mois (n=476)

0
1
2
3 et plus

169
113
71
123

35,5
23,7
14,9
25,9

28,1
25,9
16,9
29,0

22,7 - 37,2
19,1 - 31,5
10,9 - 21,2
22,3 - 37,2

Type de la dernière partenaire sexuelle
femme pour des rapports anaux ou
vaginaux dans les 12 derniers mois
(n=304)

Partenaire régulière
Partenaire occasionnelle
Commerciale - je l'ai payé
Commerciale - elle m'a payé

203
94
2
5

66,8
30,9
0,7
1,6

71,7
26,7
0,6
0,9

63,3 - 81,2
17,1 - 34,5
0,0 - 1,8
0,0 - 3,4

Utilisation du préservatif lors du
dernier rapport sexuel avec une femme
(n=303)

Oui
Non

190
113

62,7
37,3

63,8
36,2

50,7 - 74,6
25,4 - 49,3
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4.5.3 RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES
Le tableau VI présente les rapports sexuels avec des partenaires hommes. Près d’un quart de la population des MSM (24,6%) auraient eu leur
première expérience sexuelle avec un homme avant l’âge de 15 ans. Environ 50,2% (95% IC: 43,2-56,8) ont eu leur premier rapport sexuel avec
un homme entre 16 et 20 ans. Pour 35,7% (95% IC: 30,0-41,6) des MSM, le premier partenaire sexuel homme était un ami, une connaissance
dans 33,1% (95% IC: 27,5-38,8), des cas, tandis qu’il s’agissait d’un inconnu dans 18,4% (95% IC: 14,2-22,9) des cas.
Presque tous les MSM (90,3%; 95% IC: 87,7-93,3) ont eu à la fois des rapports sexuels oraux et anaux. Seules 16 personnes MSM de notre
échantillon n’ont eu que des rapports oraux dans les derniers 12 mois.
Les partenariats sexuels multiples dans les 12 mois précédant l’étude étaient fréquents. En effet, seuls 27,9% (95% IC: 22,9-33,5) des MSM
n’auraient eu de rapports sexuels anaux qu’avec un seul partenaire. Plus d’un tiers auraient eu 4 partenaires ou plus. Les MSM avaient plus
souvent des partenaires réguliers qu’occasionnels mais le nombre total de partenaires occasionnels était supérieur au nombre de partenaires
réguliers. Ainsi, si 26,7% (95% IC: 21,5-32,0) des MSM avaient 3 partenaires occasionnels ou plus dans les 12 derniers mois, seuls 11,2%
(95% IC: 8,0-15,2) avaient eu 3 partenaires réguliers ou plus durant la même période.

Tableau VI: Rapports sexuels avec des partenaires hommes (n= 601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Age au premier rapport sexuel avec un
homme

<10 ans
11-15 ans
16-20 ans
21-25 ans
26-30 ans
31 ans et plus

31
121
302
72
28
3

5,6
21,7
54,2
12,9
5,0
0,6

6,0
18,6
50,2
17,4
6,8
1,1

2,9 - 9,4
14,4 - 24,2
43,2 - 56,8
11,8 - 22,8
3,5 - 11,0
0,0 - 2,9
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Lien avec le premier partenaire sexuel
homme 1

Ami
Membre de la parenté
Connaissance
Inconnu
'Figure d'autorité' 2
Autre

231
50
185
102
30
3

38,4
8,3
30,8
17,0
5,0
0,5

35,7
8,7
33,1
18,4
3,4
0,7

30,0 - 41,6
5,6 - 12,7
27,5 - 38,8
14,2 - 22,9
1,8 - 5,4
0,0 - 1,8

Type de rapport sexuel dans les 12
derniers mois

Oral uniquement
Anal uniquement
Oral et anal

16
38
547

2,7
6,3
91,0

2,9
6,8
90,3

1,2 - 4,5
4,4 - 9,3
87,7 - 93,3

Lieu où les partenaires sexuels ont été
trouvés dans les 12 derniers mois 1

Club, Bar, Restaurant
Internet
Rue, Terrain, Parc, Plage
Par un ami

298
152
216
222

49,6
25,3
35,9
36,9

44,9
20,1
35,5
34,5

39,1 - 50,9
16,0 - 24,9
29,5 - 41,1
30,1 - 40,6

Nombre de partenaires sexuels pour
rapports oraux et anaux dans les 12
derniers mois

1
2-3
4-5
6-9
10 et plus

106
156
101
95
143

17,6
26,0
16,8
15,8
23,8

22,6
29,5
18,3
13,5
16,2

17,9 - 27,8
24,3 - 34,5
13,9 - 23,2
10,2 - 17,7
11,9 - 20,1

Nombre de partenaires pour rapports
anaux dans les 12 derniers mois
(n=585)

1
2-3
4-5
6-9
10 et plus

132
191
100
67
94

22,6
32,7
17,1
11,5
16,1

27,9
37,2
15,9
10,0
9,1

22,9 - 33,5
31,4 - 42,7
12,6 - 20,3
6,6 - 14,0
6,1 - 11,5

Nombre de partenaires réguliers pour
rapports anaux dans les 12 derniers
mois (n=585)

0
1
2
3 et plus

107
272
106
99

18,3
46,6
18,1
17,0

22,6
47,7
18,4
11,2

17,7 - 28,8
40,6 - 53,0
14,0 - 23,9
8,0 - 15,2

Nombre de partenaires occasionnels
pour rapports anaux dans les 12
derniers mois (n=585)

0
1
2
3 et plus

177
141
87
179

30,3
24,1
14,9
30,7

31,5
28,2
13,5
26,7

26,0 - 36,9
22,7 - 33,8
9,9 - 18,4
21,5 - 32,0

1

2

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles ; Employeur, Leader religieux, Professeur, Personne en uniforme.
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4.5.4 COMPORTEMENTS AVEC LE DERNIER PARTENAIRE SEXUEL HOMME
Le tableau VII ci-dessous décrit les comportements avec le partenaire sexuel le plus récent. Le dernier partenaire sexuel de 59,6% (95% IC:
54,3-66,0) des MSM était un partenaire régulier. L’alcool était consommé avant une relation sexuelle par moins de la moitié des plus récents
partenariats sexuels. Le statut sérologique VIH a été abordé avec dans 47,3% (95% IC: 41,8-53,6) des cas avec les partenaires sexuels les plus
récents. La principale raison de non discussion du statut sérologique VIH était que cela était considéré non important par le répondant (79,5%,
95% IC: 69,5-85,2).
Le rapport anal passif est défini comme étant un rapport anal au cours duquel la personne est pénétrée par son partenaire tandis qu’on parle de
rapport anal actif pour la personne qui effectue la pénétration. Alors que 68,1% (95% IC: 56,5-78,5) des MSM n’auraient pas utilisé de
préservatif lors du dernier rapport sexuel actif, la prévalence des rapports non protégés la dernière fois qu’ils étaient passifs était de 52,0% (95%
IC: 39,1-61,3).

Tableau VII: Rapports sexuels avec le dernier partenaire sexuel homme (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Type du dernier partenaire sexuel
homme

Partenaire régulier
Partenaire occasionnel
Commercial - Je l'ai payé
Commercial - Il m'a payé

359
196
7
39

59,7
32,6
1,2
6,5

59,6
32,5
1,0
6,9

54,3 - 66,0
26,6 - 37,5
0,2 - 2,4
4,0 - 9,7

Consommation d’alcool avant les
rapports sexuels

Toujours
Quelques fois
Jamais

46
250
302

7,7
41,8
50,5

9,5
38,5
52,0

6,2 - 13,9
32,4 - 44,2
45,7 - 58,1

A discuté du statut sérologique
VIH avec le partenaire avant les
rapports sexuels

Oui
Non

268
333

44,6
55,4

47,3
52,7

41,8 - 53,6
46,4 - 58,2
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Raison de non discussion du statut
sérologique VIH (n=333)

Je pensais qu'il était séronégatif
Pas à l’aise, ce n’était pas le moment
Ce n'était pas important pour moi
Je ne voulais pas perdre mon
partenaire
J’allais me protéger en utilisant un
préservatif
Ne sait pas

13
45
236
6

3,9
13,7
71,5
1,8

3,9
8,5
79,5
0,8

0,9 - 8,5
4,1 - 12,9
69,5 - 85,2
0,0 - 1,7

28

8,5

7,3

4,6 - 15,7

2

0,6

0,0

Actif avec le dernier partenaire
sexuel (n=585)

Oui
Non

300
285

51,3
48,7

54,5
45,5

48,6 - 61,8
38,2 - 51,4

Dernière relation sexuelle en tant
qu’actif était non protégée
(n=287)

Oui
Non

173
114

60,3
39,7

68,1
31,9

56,5 - 78,5
21,5 - 43,5

Passif avec le dernier partenaire
sexuel (n=585)

Oui
Non

350
235

59,8
40,2

56,7
43,3

49,5 - 62,6
37,4 - 50,5

Dernière relation sexuelle en tant
que passif était non protégée
(n=330)

Oui
Non

183
147

55,5
44,5

52,0
48,0

39,1 - 61,3
38,7 - 60,9

-

4.5.5 RAPPORTS SEXUELS EN ÉCHANGE D’ARGENT, DE SERVICES OU DE BIENS
Pour ce qui est du recours au commerce du sexe, parmi les 11,0% (95% IC: 7,7-14,6) des MSM qui avaient déjà donné quelque chose en
échange de rapports sexuels, 69,9% (95% IC: 39,8-86,7) l’avaient fait dans les 12 derniers mois.
Parmi le tiers des MSM (32,2% (95% IC : 26,4-37,3)) qui avaient déjà reçu quelque chose en échange de rapports sexuels, 76,5% (95% IC:
51,9-80,0) l’avaient fait dans les 12 derniers mois. Les relations sexuelles en échange de rétribution avaient débuté cela entre l’âge de 16 et 20
ans pour un peu plus de la moitié des MSM (54,7% ; 95% IC: 26,1-69,0).
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Les données qualitatives ont permis de distinguer deux types de commerce du sexe : un commerce du sexe de rue et un commerce du sexe plus
caché. Dans le dernier cas, la mise en relation se fait par personne interposée. Il s’agit d’une procédure très discrète, dans laquelle, c’est bien
souvent la demande qui suscite l’offre, et pour laquelle les prix ne sont pas toujours définis à l’avance. Le contexte sécuritaire est plus serein
puisque la relation découle d’une mise en réseau. Ce type de commerce du sexe serait bien perçu par une frange importante de la population
MSM. C’est le mode de commerce du sexe le plus fréquent et le plus souvent rapporté.
Pour ce qui est du commerce de rue, plus rare selon plusieurs participants, il s’agit d’un commerce du sexe plus affiché et moins bien perçu par
les MSM en général. Ce type de commerce est souvent effectué par les MSM travestis, et ces derniers sont dans ce cadre, plus exposés à
différents types d’agressions (abus sexuels, agressions physiques, vols).
Dans un contexte de grande pauvreté, de rareté et de précarité d’emplois convenablement rémunérés, la perspective de gains consistants et
réguliers par les rapports sexuels tarifés entre hommes apparaît comme la principale motivation de la plupart des hommes qui ont des rapports
sexuels en échange d’argent, de biens ou de services.
Qu’est ce qui fait que j’ai des rapports sexuels en échange d’argent ? …. Parce que j’ai besoin d’argent, ou bien ? Ce n’est pas la
réponse? Par ce que j’ai toujours besoin d’argent hein. (…) C’est un gain rapide ! Mon autre travail, c’est un gain très lent. Alors que la
rue, c’est rapide. (Travesti et travailleur du sexe de rue, 40 ans).

Par ailleurs, selon quelques participants à l’entrevue qualitative, en raison du contexte de clandestinité imposé par les rapports homosexuels, les
prix pratiqués sont, semble t-il, plus élevés que ceux du commerce du sexe hétérosexuel. Les incitatifs financiers sont donc élevés et
représentaient pour tous ceux qui y avaient recours, la principale raison de s’adonner à ce commerce du sexe.
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« Participant : Souvent un seul peux faire ton affaire hein !
Interviewer : Un seul peux te donner jusqu’à combien ? le maximum que tu as eu avec des personnes c’est combien ?
Participant : Un seul peut te donne même 50, 60 (Note de l’interviewer : 50 000 ou 60 000 francs CFA). Un seul peut te donner même
100 (Note de l’interviewer : 100 000 francs CFA). Souvent, ça dépend d’autres peuvent te donner 5000, 10000. » (Travesti et
travailleur du sexe de rue, 40 ans).

Selon une majorité de répondants, la sollicitation de rapports sexuels en échange d’argent ou autres du commerce du sexe caché provient
notamment de personnes bénéficiant d’une situation socioéconomique importante ou venant de l’étranger.
« Ya certaines personnes qui viennent juste en vacances et profiter de leur séjour, pendant qu’ils sont mariés chez eux l{-bas, ils
profitent de leur séjour, pour faire des choses qu’ils ne vont pas faire chez eux. Ou ce sont des personnes qui ont déjà une situation,
qui travaillent, des fois ils ont de hauts postes dans l’administration. Ce sont des personnes … généralement des personnes qui sont
discrètes, ils ne veulent pas que leur nom va être fiché quelque part. (…) Ce sont les personnes, quand tu vas venir, il va te dire : « faut
jamais dire que c’est avec moi… que tu as couché avec moi ». Ce sont les meilleurs (…), c’est eux qui payent le plus » (Etudiant, 24
ans, engagé dans le commerce du sexe de type caché) »

Par ailleurs, quelques participants ont rapporté que le préservatif peut ne pas être utilisé dans ce type de rapport si le client accepte de rajouter
un bonus au prix initialement fixé.
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Tableau VIII: Rapports sexuels en échange d'argent, de cadeaux ou de services (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

A déjà donné quelque chose à quelqu’un
en échange de relations sexuelles

Oui
Non

100
501

16,6
83,4

11,0
89,0

7,7 - 14,6
85,4 - 92,3

A donné quelque chose à quelqu’un en
échange de relations sexuelles dans les
12 derniers mois (n=100)

Oui
Non

66
34

66,0
34,0

64,9
35,1

39,8 - 86,7
13,3 - 60,2

A déjà reçu quelque chose en échange
de relations sexuelles

Oui
Non

235
366

39,1
60,9

32,2
67,8

26,4 - 37,3
62,7 - 73,6

A reçu quelque chose en échange de
relations sexuelles dans les 12 derniers
mois (n=235)

Oui
Non

176
59

74,9
25,1

76,5
23,5

51,9 - 80,0
20,0 - 48,1

Age au premier rapport sexuel effectué
en ayant reçu quelque chose en échange
(n=176)

≤ 15 ans
16-20 ans
21-25 ans
26+ ans

17
89
57
13

9,6
50,6
32,4
7,4

5,6
54,7
29,2
10,5

1,1 - 13,9
26,1 - 69,0
15,8 - 54,3
0,1 - 34,1

Relations sexuelles en ayant reçu
quelque chose en échange effectuées
avec (parmi ceux qui se reconnaissent
professionnels du sexe, n=105)?

Hommes
Femmes
Les deux sexes

84
9
12

80.0
8.6
11.4

*

*

Nombre de clients hommes dans la
dernière semaine parmi ceux qui ont eu
des clients dans la dernière semaine
(n=21)
Nombre de clients hommes avec
lesquels un préservatif a été utilisé dans
la dernière semaine (n=21)

1
2-3
4+

10
8
3

47.6
38.1
14.3

*

*

0
1
2-3
4+

6
5
7
3

28.6
23.8
33.3
14.3

*

*

*Ne peut être calculé à cause du faible nombre de répondants
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4.6 CONNAISSANCES SUR LE VIH

Le tableau IX présente un descriptif des connaissances sur le VIH/SIDA. Rappelons que pour cette section du questionnaire portant sur les
connaissances sur le VIH, toutes les propositions de réponse étaient lues au participant qui devait en choisir une. De manière générale, le risque
d’IST/VIH accru lié au rapport anal et en particulier au rapport anal passif était mal connu. Seuls 12,4 % de la population affichait une bonne
connaissance du VIH et des risques liés au rapport sexuel anal (le fait d’avoir une bonne connaissance du VIH est défini dans notre étude
comme avoir obtenu un score de connaissances de 6/7 ou 7/7). Par ailleurs, 72,2% (95% IC : 67,3-77,1) de la population cible souhaiterait avoir
plus d’informations sur la prévention et la transmission du VIH. Les sources souhaitées d’obtention d’informations sur la prévention, la
transmission, l’histoire naturelle et la prise en charge médicale du VIH sont les pairs éducateurs et les ONG (64,5% ; 95% IC : 59,1-70,1) ; les
agents de santé (61,2% ; 95% IC : 56,2-67,6) et la télévision (46,2% ; 95 % IC : 40,5-52,3).
Tableau IX: Connaissances et besoins en informations sur le VIH (n=601)
Variables

Catégories

N

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Est-il possible qu’une personne
ayant l’air en bonne santé ait le
VIH ?

Oui
Non

592
9

98,5
1,5

98,5
1,5

96,9 - 99,6
0,4 - 3,1

Est-il possible de réduire le
risque en ayant un seul
partenaire sexuel ?

Oui
Non
Ne sait pas

496
102
3

82,5
17,0
0,5

82,1
17,4
0,5

77,3 - 86,6
13,0 - 22,1
0,0 - 1,3

Risque de VIH par voie sexuelle
avec les hommes versus avec les
femmes

Plus probable par voie sexuelle avec
des femmes
Plus probable par voie sexuelle avec
des hommes
Même risque
Ne sait pas

112

18,6

22,9

17,7 - 27,9

87

14,5

12,8

9,3 - 16,1

397
5

66,1
0,8

63,3
1,1

58,0 - 69,1
0,1 - 2,5

40

Voie sexuelle présentant le plus
grand risque de VIH

Sexe par voie manuelle
Sexe par voie orale
Sexe par voie vaginale
Sexe par voie anale
Sexe entre les cuisses
Ne sait pas

3
50
277
260
6
5

0,5
8,3
46,1
43,3
1,0
0,8

0,8
8,2
50,6
38,8
0,4
1,2

0,0 - 2,2
5,2 - 11,5
45,3 - 57,2
32,6 - 44,0
0,1 - 1,0
0,1 - 2,7

Voie sexuelle présentant le 2e
plus grand risque de VIH

Sexe par voie manuelle
Sexe par voie orale
Sexe par voie vaginale
Sexe par voie anale
Sexe entre les cuisses
Ne sait pas

14
88
236
240
12
11

2,3
14,7
39,3
39,9
2,0
1,8

2,5
13,4
35,8
43,9
2,4
2,0

0,1 - 0,04
9,5 - 17,8
30,4 - 40,9
38,3 - 50,1
0,5 - 5,4
0,7 - 3,6

Type de rapport sexuel anal le
plus risqué

Sexe anal actif
Sexe anal passif
Les deux ont le même risque
Les deux n’ont pas de risque
Ne sait pas

34
228
334
3
2

5,7
37,9
55,6
0,5
0,3

6,9
38,5
53,3
0,6
0,7

3,9 - 10,1
32,8 - 44,2
48,0 - 59,1
0,0 - 1,4
0,0 - 2,1

Existence d’un traitement contre
le VIH/SIDA

Oui
Non
Ne sait pas

565
27
9

94,0
4,5
1,5

91,3
6,0
2,7

87,2 - 94,7
3,0 - 9,8
1,0 - 5,0

Score de bonnes réponses de
connaissance sur le VIH
(maximum=7)

0
1
2
3
4
5
6
7

0
9
43
159
171
131
63
25

0,0
1,5
7,1
26,5
28,4
21,8
10,5
4,2

-

-

1,6
7,4
29,0
32,0
17,7
8,4
3,9

0,6 - 3,1
4,7 - 10,8
23,8 - 34,6
26,3 - 38,2
13,9 - 22,0
5,4 - 10,7
2,0 - 5,9

Sujets sur lesquels les
participants souhaiteraient avoir
plus d’informations 1

Prévention et transmission VIH/ IST
Prise en charge thérapeutique VIH
Signes et symptômes du VIH
Comment vivre avec le VIH (hors
traitement)

403

67,0

72,2

67,3 - 77,1

142
16
46

23,6
2,7
7,7

23,9
2,5
6,0

19,2 - 28,5
1,0 - 4,3
3,9 - 8,3
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Sources souhaitées
d’information sur le VIH 1

1

Radio
Télévision
Journaux
Internet
Téléphone/SMS
Brochure
Amis
Famille
Partenaires sexuels
Agents de santé
Pair éducateur/ONG
Leader religieux
Affiche dans la rue
Ecole

96
287
79
101
70
107
99
40
72
361
409
10
55
26

16,0
47,8
13,1
16,8
11,6
17,8
16,5
6,7
12,0
60,1
68,1
1,7
9,2
4,3

13,5
46,2
10,5
16,5
12,0
16,1
17,7
6,1
12,9
61,2
64,5
0,7
8,2
3,6

10,1 - 17,2
40,5 - 52.3
7,3 - 13,9
12,3 - 21,0
8,0 - 16,2
12,2 - 20,1
13,5 - 22,5
4,0 - 8,7
8,8 - 17,5
56,2 - 67,6
59,1 - 70,1
0,2 - 1,4
5,3 - 11,8
2,1 - 5,6

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.

4.7 FRÉQUENTATION DE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET PERCEPTION DE RISQUE D’INFECTION AU
VIH

Le tableau X résume la connaissance par le participant de personnes vivant avec le VIH et sa propre perception de risque d’infection au VIH.
Au niveau populationnel, 59,1% (95% IC : 53,0-64,5) des MSM percevaient avoir peu de risque d’infection au VIH tandis que 19,6% (95% IC :
15,2-25,3) ne se percevaient pas du tout à risque d’infection. Les principales raisons de ne pas se sentir à risque d’infection au VIH étaient
l’utilisation du préservatif (61,1% ; 95% IC : 48,5-73,1), le fait de sentir en bonne santé (22,4% ; 95% IC : 11,3-35,1) ou le fait d’avoir fait son
test de dépistage du VIH (22,3% : 95% IC : 12,8-33,6).
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Tableau X: Fréquentation de personnes vivant avec le VIH et risque d’infection au VIH auto-perçu (n=601)
Variables

Catégories

N

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Connait une personne infectée
par le VIH

Oui, un non MSM
Oui, un MSM
Non

85
120
395

14,2
20,0
65,8

13,7
9,9
76,4

9,8 - 17,6
7,2 - 13,0
71,6 - 81,2

Connait un MSM décédé du
VIH/SIDA

Oui
Non
Ne sait pas

115
476
10

19,1
79,2
1,7

11,3
87,9
0,8

8,4 - 14,3
84,8 - 90,8
0,3 - 1,4

« Je suis moins prudent
désormais à cause de la présence
du traitement VIH »

En accord
En désaccord

27
574

4,5
95,5

5,4
94,6

2,9 - 8,6
91,4 - 97,1

Auto-perception du risque
d’infection au VIH

Pas à risque
Un peu à risque
Très à risque
Se sait déjà séropositif
Ne sait pas

110
349
117
19
6

18,3
58,1
19,5
3,1
1,0

19,6
59,1
17,7
2,4
1,1

15,2 - 25,3
53,0 - 64,5
13,4 - 22,3
0,9 - 4,4
0,1 - 2,6

Raison pour laquelle le
participant ne se sent pas à
risque (n=110) 1

N’a qu’un seul partenaire
Confiance au partenaire
N’a pas beaucoup de partenaires
sexuels
Utilise des préservatifs
N’a jamais eu de transfusion de
sang
Evite les infections si l’aiguille ou
la seringue n’est pas propre
Se sent en bonne santé
A fait son test de dépistage du VIH
Autre

21
10
17

19,1
9,1
15,4

15,7
5,7
11,4

8,1 – 24,5
1,4 - 11,0
5,5 - 18,5

67
2

60,9
1,8

61,1
3,4

48,5 - 73,1
0,0 - 10,4

10

9,1

10,2

3,2 - 19,2

24
27
8

21,8
24,5
7,2

22,4
22,3
7,7

11,3 - 35,1
12,8 - 33,6
2,7 - 14,7

1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.
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4.8

ACCÈS À LA PRÉVENTION DES IST/VIH

Le tableau XI détaille l’accès aux services et outils de prévention du VIH en particulier aux préservatifs, aux lubrifiants et aux séances de
sensibilisation. Les MSM auraient accès aux préservatifs gratuits dans une majorité des cas (80,4% ; 95% IC : 5,7-84,7). La plupart rapporte
(85,9% ; 95% IC : 81,5-90,2) qu’obtenir des préservatifs gratuitement est susceptible de favoriser leur utilisation. Les pharmacies demeurent
des lieux privilégiés d’approvisionnement en préservatifs et lubrifiants. Il n’y aurait en majorité dans la population des MSM aucune préférence
particulière en matière de marques de préservatifs (43,1% ; 95% IC : 38,1-49,9) mais les préservatifs les plus populaires seraient Prudence et
Durex qui seraient appréciés par respectivement 8,6% (95% IC : 5,6-12,2) et 8,0% (95% IC : 5,1-10,7) des personnes. Les principales raisons de
l’incapacité à se procurer des préservatifs en cas de besoin semblent être l’accessibilité des lieux de vente (heures d’ouverture et distance) et
l’accessibilité financière. Dans le dernier cas, rappelons qu’il s’agissait également d’une des principales raisons de non utilisation des lubrifiants
à base d’eau.
Les principales sources d’information sur le VIH sont : la télévision (49,5%), les pairs éducateurs (48,5%), l’école (34,9%) et les prestataires de
santé (26,3%). Ainsi, 39,9% (95% IC : 34,4-45,5) des MSM auraient eu une séance de sensibilisation avec un travailleur communautaire ou un
prestataire de santé dans les 12 mois précédant l’étude.
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Tableau XI: Accès aux préservatifs, aux lubrifiants et aux séances d'information sur le VIH (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Utilisation de préservatifs
gratuits parmi ceux qui ont déjà
utilisé des préservatifs (n=555)

Oui
Non
N’a jamais reçu de préservatifs
gratuitement

466
49
40

84,0
8,8
7,2

80,4
11,2
8,4

75,7 - 84,7
7,6 - 15,2
5,6 - 11,7

Le fait d’obtenir des préservatifs
gratuitement augmenterait leur
utilisation

Oui
Non

528
73

87,9
12,1

85,9
14,1

81,5 - 90,2
9,8 - 18,5

Incapacité à se procurer des
préservatifs en situation de
besoin dans les 12 derniers mois
parmi ceux qui ont déjà utilisé
des préservatifs (n=555)

Oui
Non

258
297

46,5
53,5

47,7
52,3

41,6 - 53,9
46,1 - 58,4

Raison de l’incapacité à se
procurer des préservatifs en
situation de besoin (n=258) 1

Il coûte trop cher
Le lieu de vente est trop loin
Le lieu de vente était fermé
Je suis gêné d’acheter des préservatifs
Je ne sais pas où m’en procurer
Une autre personne m’en fournit
Le rapport était non prévu
N’aime pas les préservatifs donc n’en
cherche pas
Négligence, oubli
Autre

41
82
108
22
5
5
18
4

15,9
31,8
41,9
8,5
1,9
1,9
7,0
1,6

20,7
32,4
38,7
6,9
3,9
2,1
7,1
1,4

13,9 - 28,7
24,6 - 41,1
30,7 - 47,4
3,3 - 11,4
0,2 - 9,6
0,2 - 4,7
3,3 - 11,0
0,2 - 2,4

10
15

3,9
5,8

3,2
5,7

1,0 - 6,1
2,3 - 9,7
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Lieux où ils se procurent des
préservatifs (n=555) 1

Lieux où ils se procurent des
lubrifiants à base d’eau (n=499)
1, 2

Boutique
Pharmacie
Clinique
Agent de santé
ONG
Amis
Bar, maquis, restaurant
Partenaire sexuel
Supermarché
Vendeurs ambulants et kiosques de rue
ou de marché
Famille
Autre

188
268
45
12
174
129
3
82
51
49

33,9
48,3
8,1
2,7
31,3
23,2
0,5
14,8
9,2
8,8

35,7
47,2
5,0
1,3
21,5
20,9
0,3
19,7
9,5
8,3

29,6 - 41,6
41,5 - 53,8
2,8 - 7,7
0,4 - 2,8
17,5 - 26,4
16,5 - 25,6
0,0 - 0,7
14,8 - 25,7
6,2 - 13,4
5,2 - 12,1

19
9

3,4
1,6

4,0
2,6

2,2 - 6,5
0,5 - 5,1

Pharmacie
Clinique
Agent de santé
ONG
Amis
Partenaire sexuel
Vendeurs ambulants et marché
Famille
Supermarché
Autre

193
48
1
145
106
154
5
5
7
6

38,7
9,6
0,2
29,1
21,2
30,9
1,0
1,0
1,4
1,2

31,8
4,3
0,0
19,9
20,6
39,5
1,3
1,4
1,3
1,2

26,6 - 37,7
2,4 - 6,3
0,0 - 0,0
14,7 - 25,1
15,8 - 26,3
32,7 - 45,9
0,1 - 3,2
0,1 - 3,2
0,3 - 2,7
0,1 - 3,2
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Sources d’informations sur le
VIH 1

Radio
Télévision
Journaux
Internet
Téléphone/SMS
Brochure
Amis
Famille
Partenaires sexuels
Prestataires de soins de santé
Pairs éducateurs/ ONG
Leaders religieux
Pancarte ou affiche dans la rue
Ecole
Autres

95
310
82
113
2
95
133
40
27
182
326
5
26
199
6

15,8
51,6
13,6
18,8
0,3
15,8
22,1
6,7
4,5
30,3
54,2
0,8
4,3
33,1
1,0

15,1
49,5
13,7
14,5
0,1
14,2
21,5
8,2
4,8
26,3
48,6
0,8
3,3
34,9
0,8

10,9 - 19,5
43,7 - 55,3
9,6 - 18,2
10,6 - 18,3
0,0 - 0,3
10,4 - 18,5
16,9 - 26,3
4,7 - 11,8
2,4 - 6,9
21,1 - 31,5
43,6 - 54,3
0,0 - 1,9
1,7 - 5,0
29,7 - 40,2
0,2 - 1,6

Séance de sensibilisation sur la
prévention du VIH par un
prestataire de santé ou un agent
communautaire dans les 12
derniers mois (hors dépistage)

Oui
Non

289
312

48,1
51,9

39,9
60,1

34,4 - 45,5
54,6 - 65,6

Possède une carte PAPO (Projet
d’appui aux populations
hautement vulnérables)

Oui
Non

27
573

4,5
95,5

1,4
98,6

0,5 - 2,9
97,1 - 99,5

1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles. 2 Pour ceux qui en ont déjà utilisé, 31 personnes ont refusé de
répondre à cette question et ont été exclues des analyses
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4.9

ANTÉCÉDENT DE DÉPISTAGE DU VIH ET CONTEXTE DU DERNIER TEST VIH PRÉ-ÉTUDE

Le tableau XII présente les données relatives aux antécédents de dépistage du VIH. Il détaille les raisons de l’absence de dépistage chez les
personnes qui n’ont jamais fait de dépistage. Parmi les personnes n’ayant jamais fait de test de dépistage du VIH, la principale raison citée était
la crainte du résultat (55,9% ; 95% IC : 45,0-65,7). Les données qualitatives ont mis en lumière, pour ceux qui n’avaient jamais effectué de test
de dépistage avant l’étude, une crainte d’être doublement stigmatisés du fait du statut MSM et d’un statut sérologique potentiellement positif au
VIH selon des propos rapportés par plusieurs participants.
Le tableau XII montre également le contexte et les raisons du dernier dépistage du VIH (avant la présente étude) parmi ceux qui en ont déjà
effectué. Ainsi, 398 participants avaient déjà effectué un test de dépistage du VIH avant l’étude soit 62,6% (95% IC : 56,5-68,2) au niveau
populationnel. Les principales raisons du test étaient un dépistage de routine (71,8% ; 95% IC : 65,5-78,1) ou le fait d’être malade et de
suspecter la présence de la maladie (13,0 ; 7,8-18,5). Parmi ceux qui avaient été testés, 48,5% (95% IC : 41,9-56,2) l’avaient été un an ou plus
avant leur participation à l’étude. La majorité des personnes testées (93,9%) avaient reçu le résultat de leur dernier test (95% IC : 90,6-96,6).
Les principales raisons évoquées pour le non retrait du résultat du dernier test VIH étaient la crainte d’un résultat positif (35,8% ; 95% IC :
13,3-59,8) et la non disponibilité des résultats au moment du retrait (27,1% ; 95% IC : 11,0-48,7). Au niveau populationnel, la proportion de
MSM ayant effectué leur test VIH et en connaissant le résultat est donc de 58,9% (95% IC : 52,8-65,0).
Pour certaines personnes qui avaient déjà effectué un test de dépistage, l’accès à l’information sur le test et sur le VIH, notamment grâce aux
ONG de MSM, et le fait d’avoir eu connaissance de la séropositivité d’un proche, constituaient des facteurs promoteurs du test de dépistage du
VIH. Il faut cependant noter que dans quelques cas, les résultats des tests de dépistage n’étaient pas compris. Ainsi, par exemple, un participant
se déclarant séropositif a rapporté se faire tester de temps à autre pour vérifier s’il ne redevenait pas séronégatif. Un autre, sous suivi
thérapeutique après un test VIH, se déclarait séronégatif :

48

« Participant : L{ maintenant, y’a comprimés. (…)
Interviewer : Vous avez un suivi ?
Participant : Oui, voilà.
Interviewer : Ils vous ont dit que vous avez l’infection ou vous n’avez pas l’infection ?
Participant : Ils disent… je fais….. je ne sais pas comment expliquer…
Interviewer : Le VIH ?
Participant : Non, j’ai pas le VIH ! On dit je fais la maladie. Quand on fait la maladie, c’est ça qui est le VIH ?
(Personne travaillant dans l’hôtellerie, 28 ans).

Parmi les MSM ayant effectué un test de dépistage du VIH avant l’étude, 4,2% (95% IC : 1,6 - 7,6) ont rapporté être séropositifs suite à ces
tests et trois quarts d’entre eux étaient suivis dans des structures de prise en charge (74,4% ; 95% IC : 39,0-100,0).

Tableau XII: Antécédent de dépistage du VIH (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Antécédent de dépistage VIH

Oui
Non

398
203

66,2
33,8

62,6
37,4

56,5 - 68,2
31,8 - 43,5

Raison pour laquelle le test
n’a jamais été fait 1 (n=203)

Ne sait pas où aller le faire
Ne se sent pas à risque
Préoccupé par la confidentialité des données
Attitude négative du personnel de santé
Coût
Distance
Crainte du résultat
Aucun intérêt, aucune motivation
Etait trop jeune pour le faire ( - de 18 ans)
Autre raison

12
27
7
2
2
4
135
27
5
2

5,9
13,3
3,4
1,0
1,0
2,0
66,5
13,3
2,5
1,0

8,0
17,7
2,1
0,7
1,7
1,2
55,9
14,9
4,5
3,8

3,3 - 13,9
10,2 - 25,8
0,3 - 4,2
0,0 - 2,2
0,0 - 4,7
0,1 - 2,8
45,0 - 65,7
8,3 - 22,1
0,5 - 11,2
0,0 - 7,8
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Temps écoulé depuis le
dernier test chez ceux qui en
ont déjà effectué un (n=398)

De 0 à 3 mois
De 3 à 6 mois
De 6 mois à un an
D’1 à 2 ans
Plus de 2 ans

115
52
61
78
92

28,9
13,1
15,3
19,6
23,1

22,0
12,4
17,0
20,9
27,6

16,7 - 27,7
8,6 - 16,7
11,4 - 22,2
15,0 - 27,3
21,5 - 35,2

Raison du dernier test VIH
effectué 1 (n=398)

Dépistage de routine
J’étais malade/suspicion
Nouveau partenaire sexuel
Connait 1 personne nouvellement infectée
Sur conseils de l’agent de santé
Sur pression de l’employeur
A cause d’un comportement à risque
A cause des encouragements d’un membre
de l’entourage
A cause d’un accident d’exposition au sang
Dépistage demandé par un organisme tiers
(ambassade, concours, etc.)

291
44
25
3
17
8
11
7

73,1
11,0
6,3
0,7
4,3
2,0
5,4
1,8

71,8
13,0
6,3
0,2
3,5
1,4
2,7
1,1

65,5 - 78,1
7,8 - 18,5
3,0 - 10,0
0,0 - 0,6
1,6 - 6,2
0,4 - 2,7
0,9 - 5,0
0,3 - 2,3

1
16

0,2
4,0

0,2
3,7

0,0 - 0,6
1,3 - 6,8

Reçu le résultat du dernier
test (n=398)

Oui
Non

368
30

92,5
7,5

93,9
6,1

90,9 - 96,6
3,4 - 9,1

Résultat auto-rapporté du
dernier test VIH (n=368)

Négatif
Positif
Indéterminé
Refuse de répondre

346
19
1
2

94,5
5,2
0,3
-

95,7
4,2
0,1
-

92,3 - 98,3
1,6 - 7,6
0,0 - 0,4
-

Révélation du statut
sérologique 1 (n=368)

Ne l’a révélé à personne
Au partenaire sexuel
A un membre de la famille
A un ami
A une autre personne

51
145
188
218
3

13,9
39,4
51,1
59,2
0,8

15,4
40,2
52,2
54,0
1,3

10,2 - 21,6
32,6 - 48,9
44,5 - 60,0
46,1 - 62,1
0,0 - 3,6

1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.
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Dans l’échantillon, il faut noter que lorsque la question était de savoir si un agent de santé avait déjà dit au participant qu’il était porteur du
VIH, 24 personnes ont répondu « oui ». Cependant, seules 19 de ces 24 personnes avaient auparavant rapporté avoir été testées avant l’étude et
avoir reçu un résultat séropositif. Ainsi, 5 personnes (24 personnes à qui un agent de santé a indiqué une séropositivité - 19 personnes se
reconnaissant séropositives) ont rapporté être séronégatives bien qu’un agent de santé leur ait dit à un moment ou à un autre qu’ils avaient le
VIH/SIDA.
Le tableau XIII présente le recours aux soins pour les personnes ayant rapporté leur séropositivité. Parmi les 19 séropositifs auto-déclarés, 17
avaient recherché des soins pour le VIH soit une proportion populationnelle de 74,4 % (95% IC : 39,0-100,0). Ainsi, 31,4% (95% IC : 5,9-65,3)
d’entre eux seraient sous cotrimoxazole et 33,5% (95% IC : 7,4-74,7) sous thérapie antirétrovirale.

Tableau XIII: Recours aux soins pour les personnes ayant eu un résultat VIH positif (n=19)
Variables

Catégories

Recherche de soins pour les
séropositifs

Oui
Non

Raison de non recherche de soins
pour les séropositifs (n=2) 1

Se sent bien
Préoccupé par la confidentialité
Pas intéressé

Prise de cotrimoxazole (n=17) 2

Oui
Non

Prise d’ARV (n=17)

Oui
Non
Refuse de répondre

N

Proportion
échantillon (en %)

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

17
2

89,5
10,5

74,4
25,6

39,0 - 100,0
0,0 - 61,0

1
1
1

50,0
50,0
50,0

-

-

6
10

37,5
62,5

31,4
68,6

5,9 - 65,3
34,7 - 94,1

8
8
1

50,0
50,0
-

33,5
66,5
-

7,4 - 74,7
25,3 - 92,6
-
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Harcèlement ou stigmatisation par
d’autres MSM à cause de la
séropositivité (n=19)
1

Oui
Non
Refuse de répondre

3
15
1

15,8
79,0
5,2

0,8
96,2
-

0,0 - 3,0
84,4 - 100,0
-

Plusieurs réponses étaient possibles, Estimation populationnelle non effectuée en raison des très petits effectifs; 2 Une donnée manquante

4.10

ANTÉCÉDENT D’IST AUTORAPPORTÉE, NOTIFICATIONS AU PARTENAIRE ET RECHERCHE DE SOINS

Le tableau XIV présente les antécédents d’IST dans les 12 derniers mois et la recherche de soins. Deux tiers des personnes ayant eu des
symptômes d’IST ont rapporté avoir informé leurs partenaires sexuels (66,2% ; 95% IC : 51,6-78,6). La plupart de ces personnes rapportant
avoir eu une IST aurait arrêté d’avoir des rapports sexuels pendant l’épisode d’IST (89,2% ; 95% IC : 81,6-95,0) et aurait recherché des soins
principalement dans un hôpital (35,3% ; 95% IC : 22,5-50,0) ou à la Clinique de Confiance (21,9 ; 95% IC : 10,4-35,8). Les personnes n’ayant
pas recherché de soins pour la dernière IST (n=11) ont rapporté dans le tiers des cas (4/11 ; 36,4%) qu’elles pensaient que le mal partirait de luimême.

Tableau XIV: Antécédents d'IST auto-rapportés (n=601)
Variables

Antécédent d’IST auto-rapporté
dans les 12 derniers mois

Catégories

Oui
Non
Ne sait pas

N

114
486
1

Proportion
échantillon
%)
19,0
80,8
0,2

(en

Proportion
population (en %)

Intervalle de
confiance à 95%

19,2
80,7
0,1

14,5 - 24,0
75,9 - 85,5
0,0 - 0,1
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Type de symptôme d’IST vécu
dans les 12 derniers mois 1

Écoulement génital
Plaie ou ulcère génital
Plaie ou ulcère anal
Écoulement anal
Verrue anale

74
21
15
4
21

12,3
3,5
2,5
0,7
3,5

12,9
3,9
2,0
0,7
2,5

8,7 - 17,6
1,9 - 6,2
0,6 - 3,2
0,0 - 1,6
1,2 - 4,1

A arrêté d’avoir des relations
sexuelles au cours de la dernière
IST (n=114)

Oui
Non

95
19

83,3
16,7

89,2
10,8

81,6 - 95,0
0,5 - 18,4

A utilisé systématiquement des
préservatifs au cours de la
dernière IST (n=19)

Oui
Non

10
9

52,6
47,4

52,9
47,1

22,2 - 86,7
13,4 - 77,8

A informé le(s) partenaire(s)
sexuel(s) de la dernière IST
(n=114) 2

Oui
Non

73
40

64,6
35,4

66,2
33,8

51,6 - 78,6
21,4 - 48,4

A été traité pour la dernière IST
(quelque soit le type de lieux de
soins) (n=114)

Oui
Non

103
11

90,3
9,7

95,8
4,2

90,6 - 99,0
1,0 - 9,5

Laps de temps écoulé avant la
recherche de traitement (n=103)2

Dans la première semaine
Dans le premier mois
Après un mois

72
20
8

72,0
20,0
8,0

74,6
20,8
4,7

60,9 - 84,4
11,4 - 33,4
1,5 - 9,4

Lieu de recherche de soins
(n=103) 1, 2

Pharmacie
Hôpital
Automédication
Médecine traditionnelle
Clinique de confiance
CAMES (CIP Yopougon)
Amis agents de santé
Autre

12
29
10
9
26
5
4
13

12,0
29,0
10,0
9,0
26,0
5,0
4,0
13,0

7,4
35,3
8,7
9,9
21,9
1,8
7,3
11,0

2,7 - 13,5
22,5 - 50,0
3,1 - 15,7
3,6 - 18,5
10,4 - 35,8
0,3 - 4,1
1,1 - 16,5
4,7 - 19,8
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Lieu anticipé de recherche de
soins pour un futur épisode
d’IST 1

1

Pharmacie
Hôpital
Automédication
Médecine traditionnelle
Clinique de confiance
CAMES (CIP Yopougon)
ASAPSU Abobo
Ruban rouge Yopougon
CNTS
ONG MSM
Amis professionnels de la santé
Centre de santé MSM friendly
Centre de santé, clinique
Autre

13
252
9
10
190
31
5
3
2
10
6
5
35
6

2,2
41,9
1,5
1,7
31,6
5,2
0,8
0,5
0,3
1,7
1,0
0,8
5,8
1,0

1,4
45,3
1,3
1,8
23,4
3,2
0,6
0,3
0,3
1,6
0,8
1,0
5,8
0,9

0,6 - 2,6
40,0 - 51,4
0,3 - 2,8
0,7 - 3,4
18,1 - 27,8
1,5 - 5,2
0,0 - 1,6
0,0 - 0,8
0,0 - 0,9
0,6 - 2,7
0,2 - 1,9
0,1 - 2,3
3,3 - 8,6
0,1 - 2,1

La somme des pourcentages n’est pas égale à 100% car plusieurs réponses étaient possibles ; 2 Présence de données manquantes ou de refus de répondre

54

4.11 PRÉVALENCE DU VIH

Le tableau suivant montre la prévalence du VIH retrouvée au cours de la présente étude. Parmi les 601
participants, 581 (96,7%) ont accepté de faire le test de dépistage du VIH mais 53 d’entre eux (9,1%) ont
refusé d’en prendre le résultat. Parmi ces personnes n’ayant pas récupéré leur résultat, 21 (39,6%) étaient
séropositives.
L’estimé de la prévalence du VIH populationnelle pour les MSM est de 18,0% (95% IC : 13,0-23,1).

Tableau XV: Prévalence du VIH (n=601)
Variables

Catégories

n

Proportion
échantillon
(en %)

Proportion
population
(en %)

Intervalle de
confiance à 95%

Résultat Test VIH

Positif
Négatif
Indéterminé

113
468
0

19,5
80,5
-

18,0
82,0
-

13,0 - 23,1
76,9 - 87,0
-

Toutes les personnes qui ont eu un résultat positif au VIH en cours d’étude (hormis les 17 participants
s’étant déclarés séropositifs et sous suivi thérapeutique) ont été référées pour une prise en charge dans un
des 7 centres de prise en charge d’Abidjan retenus à cette fin. Parmi ces participants référés, seules 12
personnes (12,5%) se sont effectivement présentées à l’un des sites pour une prise en charge.
Les tests de détection de Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis n’étant pas achevés, ces
résultats seront publiés dans un addendum au présent rapport dès que disponibles.
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4.12 FACTEURS ASSOCIÉS À L’INFECTION AU VIH

Le tableau XVI présente les facteurs associés à la présence d’une infection au VIH. Les rapports de côtes
(RC) et leurs intervalles de confiance à 95% sont présentés. Dans les analyses bivariées, les facteurs
suivants étaient associés à la présence de l’infection au VIH de manière statistiquement significative
(p<0,05) :
 Etre âgé de 25 ans ou plus
 N’avoir jamais été à l’école ou n’avoir été qu’à l’école primaire
 Avoir un revenu compris entre 25 000 et 50 000 FCFA
 Avoir un sentiment négatif ou ambivalent face à sa vie entière et à son passé
 Avoir subi un rapport sexuel forcé
 Avoir bu 5 consommations et plus lors de la dernière prise d’alcool
 Ne pas avoir utilisé de préservatif lors du dernier rapport vaginal ou anal avec une femme
 Avoir eu un nombre de partenaires sexuels hommes supérieur à 3 dans les 12 derniers mois
 Ne pas avoir utilisé le préservatif systématiquement lors de rapports anaux avec un homme
dans les 12 derniers mois
 Avoir eu une séance de sensibilisation sur le VIH avec un agent communautaire ou de
santé dans les 12 derniers mois
 Se percevoir à risque faible ou élevé d’infection au VIH
 Avoir eu des symptômes d’IST dans les 12 derniers mois
Dans ces analyses bivariées, les facteurs suivants étaient associés à l’absence de l’infection au VIH de
manière statistiquement significative (p<0,05) :
 Etre élève ou étudiant
 Avoir un profil sur un site web pour y rencontrer des hommes
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Tableau XVI: Facteurs associés à la présence d'infection au VIH en analyse bivariée (n=601)
Variables

n

%
VIH

RC

95% IC

p

355
226

12,4
25,8

1,0 (référence)
2,4

1,6 - 3,8 *

< 0,001

Scolarité atteinte
Enseignement supérieur
Secondaire
Primaire
N’a jamais été à l’école

188
336
42
35

12,7
16,1
28,8
38,9

1,0 (référence)
1,3
2,9
4,3

0,8 - 2,3
1,3 - 6,2 *
1,9 - 9,7 *

0,314
0,006
0,001

Occupation
Sans emploi
Élève, étudiant
Commerçants, artisans, ouvriers, artistes
Personnel de bureau, cadres, enseignants
Autres

87
243
202
31
38

22,7
6,0
31,6
7,1
14,3

1,0 (référence)
0,2
1,6
0,2
0,6

0,1 - 0,5 *
0,9 - 2,8
0,0 - 1,2
0,2 - 1,6

< 0,001
0,096
0,081
0,300

Revenu (en francs CFA)
0 à 25 000
25 000 à 50 000
50 000 à 150 000
150 000 et plus

234
155
144
65

13,6
28,6
16,1
13,6

1,0 (référence)
2,5
1,2
1,1

1,5 - 4,2 *
0,7 - 2,2
0,4 - 2,7

< 0,001
0,513
0,841

Caractéristiques sociodémographiques
Age
Moins de 25 ans
25 ans et plus

Facteurs liés à l’identité sexuelle et à l’état émotionnel
Identité sexuelle
Hétérosexuel
Homosexuel
Bisexuel

8
264
327

0,0
25,7
12,2

1,0 (référence)
7,8
3,2

0,4 - 168,8
0,1 - 68,6

0,188
0,461

Sentiment général face au passé
Sentiment positif
Ambivalence
Sentiment négatif

276
83
241

12,8
26,1
20,4

1,0 (référence)
2,3
1,7

1,2 - 4,5 *
1,1 - 2,8 *

0,010
0,026

Appartenance à une ONG MSM
Non
Oui

481
119

16,8
26,8

1,0 (référence)
1,8

0,9 - 3,4

0,076

A révélé son statut de MSM en dehors des
partenaires sexuels
Non
Oui

36
565

9,1
18,1

1,0 (référence)
2,1

0,6 - 6,6

0,224

Antécédent de harcèlement ou d’abus lié au
statut MSM
Non
Oui

331
270

15,4
21,0

1,0 (référence)
1,5

0,9 - 2,2

0,085

Antécédent de rapport sexuel forcé
Non
Oui

454
147

14,2
30,4

1,0 (référence)
2,6

1,7 - 4,2 *

< 0,001

Stigmatisation et violence liée au genre
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Connaissances et comportements
Score de connaissances sur le VIH
0 à 3 bonnes réponses
4 à 7 bonnes réponses

211
390

17,6
17,7

1,0 (référence)
1,0

0,6 - 1,6

0,962

Nombre de consommations d’alcool lors de la
dernière prise
Pas de consommation dans le dernier mois
1 consommation
2 à 4 consommations
5 consommations et plus

165
125
194
114

16,8
16,7
13,0
27,9

1,0 (référence)
1,0
0,7
1,9

0,5 - 1,8
0,4 - 1,3
1,1 - 3,4 *

0,926
0,260
0,026

Consommation de drogue non injectable
Non
Oui

544
56

17,7
16,4

1,0 (référence)
0,9

0,4 - 1,9

0,839

Avoir un profil sur un site web de rencontre
Non
Oui

245
356

23,0
12,5

1,0 (référence)
0,5

0,3 - 0,7 *

0,001

A eu une partenaire sexuelle femme dans les 12
derniers mois
Non
Oui

294
307

21,9
13,8

1,0 (référence)
0,6

0,4 - 0,9

0,578

Utilisation du préservatif lors du dernier
rapport vaginal ou anal avec une femme
Oui
Non

190
113

10,3
19,8

1,0 (référence)
2,2

1,1 - 4,2 *

0,018

Nombre de partenaires sexuels hommes dans
les 12 derniers mois
1
2à3
4à9
10 et plus

132
191
167
94

5,3
11,6
25,4
29,8

1,0 (référence)
2,2
5,8
7,1

0,9 - 5,3
2,6 - 13,0 *
3,0 - 16,9 *

0,081
< 0,001
< 0,001

Type de rapport sexuel avec un homme dans les
12 derniers mois 1
Oral seulement
Anal seulement
Oral et anal

16
38
547

0,0
7,3
18,9

-

-

-

Utilisation du préservatif lors du dernier
rapport anal avec un homme
Oui
Non

384
164

17,8
21,4

1,0 (référence)
1,3

0,8 - 2,0

0,325

Fréquence d’utilisation du préservatif lors de
rapports anaux avec un homme dans les 12
derniers mois
Utilisation systématique
Utilisation non systématique

191
394

10,8
21,8

1,0 (référence)
2,3

1,4 - 3,8 *

0,002

Fréquence d’utilisation du lubrifiant lors de
rapports anaux avec un homme dans les 12
derniers mois
Toujours
Quelques fois
Jamais

137
327
8

19,6
22,3
33,3

1,0 (référence)
1,2
2,1

0,7 - 2,0
0,4 - 11,2

0,569
0,360
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A déjà reçu de l’argent ou des cadeaux en
échange de rapports sexuels
Jamais
Oui, mais pas dans les 12 derniers mois
Oui, dans les 12 derniers mois

366
59
176

17,0
17,6
19,7

1,0 (référence)
1,0
1,2

0,4 - 2,1
0,7 - 1,9

0,977
0,545

Avoir fait un test de dépistage du VIH et en
connaître le résultat
Oui
Non

368
233

17,3
18,2

1,0 (référence)
1,1

0,7 - 1,6

0,775

Séance de sensibilisation avec un travailleur
communautaire ou de santé dans les 12
derniers mois
Non
Oui

312
289

15,1
21,7

1,0 (référence)
1,6

1,0 - 2,4 *

0,041

Risque d’infection au VIH perçu (hors
séropositifs connus)
Pas à risque
Un peu à risque
Très à risque

110
349
117

4,3
18,3
17,8

1,0 (référence)
5,1
4,9

2,0 - 13,2 *
1,7 - 13,8 *

0,001
0,003

486
114

15,7
25,5

1,0 (référence)
1,8

1,1 - 3,0 *

0,014

Accès aux interventions préventives

Antécédent d’IST
Avoir eu des symptômes d’IST dans les derniers
12 mois
Non
Oui
1

RC non calculable en raison des petits effectifs; * p<0,05
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4.13 ESTIMATION DE LA TAILLE DE LA POPULATION DES MSM À ABIDJAN

Le tableau XVII présente les résultats de l’estimation de la taille de la population des MSM à Abidjan en
utilisant la méthode « multiplicative ». Plusieurs facteurs multiplicateurs ont été utilisés. Il s’agissait de
l’adhésion aux ONG Arc-en Ciel Plus et Alternative Côte d’Ivoire, et de l’inscription à un site gay de
rencontres pour lequel le nombre de profils pour la ville d’Abidjan a été obtenu.
Pour ce qui est de l’adhésion à une ONG MSM, deux types de données ont été utilisés : le fait d’être
membre ou celui d’être bénéficiaire de l’ONG selon les recensements des ONG. Ainsi, être membre
signifie avoir une carte de membre ou avoir adhéré à l’ONG tandis qu’être bénéficiaire signifie avoir
participé à au moins une activité de l’ONG. En principe, selon ces ONG, une personne qui a participé à
deux activités ne sera comptée qu’une fois dans le nombre des bénéficiaires. La grande majorité des
membres sont également bénéficiaires mais l’inverse n’est pas forcément vrai.
Les estimations varient entre 1 343 et 78 585 MSM à Abidjan selon les indicateurs utilisés.

Tableau XVII: Estimés de la taille de la population de MSM à Abidjan
Facteur de multiplication

Nombre
d’adhérents ou
de bénéficiaires
(*)

Date de
l’estimation

% tiré de
l’échantillon
(**)

Taille de la
population
estimée

95% IC

Arc en Ciel + (membres)

152

fév. 2012

3,6%

4222

2604 - 5840

Alternative CI (membres)

95

jan. 2012

4,1%

2317

1546 - 3088

Arc En Ciel + (bénéficiaires)

1326

jan. 2012

3,6%

36833

21719 - 51947

Alternative CI (bénéficiaires)

2327

jan. 2012

4,1%

56756

34927 - 78585

Gayromeo.com

2074

13 jan. 2012

24,7%

8397

7267 - 9526

Gay.com
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13 jan. 2012

2,5%

2360

1343 - 3377

Gaydar.co.uk

560

22 nov. 2011

1,9%

29474

12715 - 46232

a) ONG MSM

b) inscription à un site de
rencontres gay

* C1 : Donnée provenant des ONG ou des sites internet et représentant le nombre de membres/bénéficiaires de
l’ONG ou de profils de site Internet à Abidjan
** R/C2 : donnée venant de l’étude et représentant la proportion ajustée de la population adhérant à une association
ou ayant un profil sur le site Internet
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CHAPITRE V: DISCUSSION
En 2011, pour la première fois, l’assemblée générale des Nations Unies a souligné dans sa déclaration
d’engagement à la lutte contre le SIDA, l’importance d’inclure les populations à haut risque d’infection au
VIH comme les MSM dans les objectifs spécifiques de cette lutte. Parmi 45 pays d’Afrique subsaharienne,
seuls 15 avaient rapporté à ONUSIDA un indicateur relatif aux MSM et seuls 8 ont fourni une prévalence
du VIH dans cette population (Sabin, 2012).
L’homosexualité a longtemps été considérée comme inexistante en Afrique subsaharienne. Les rapports
sexuels entre hommes étaient généralement niés par la société ou sous le coup de sanctions pénales. Ainsi,
dans les dix dernières années, au moins sept pays ont élaboré ou renforcé une législation contre les rapports
sexuels entre personnes de même sexe (Semugoma et al., 2012). Peu d’études de santé publique s’étaient
penchées sur la question, mais cette tendance a également changé et quelques études sur les MSM ont été
réalisées en Afrique subsaharienne. Les résultats de ces études montrent en général des prévalences du VIH
élevées, notamment au Sénégal (22%), au Malawi (22%) et au Botswana (20%) (Baral, 2007; Smith, 2009;
Wade, 2005).
Cette étude sur le VIH et les facteurs de risque associés chez les MSM à Abidjan est d’une grande
importance pour la Côte d’Ivoire, et ceci pour différentes raisons. Il s’agit de la première étude ayant
permis l’obtention de données représentatives des comportements à risque dans la population des MSM à
Abidjan. Elle a également permis pour la première fois de mesurer la prévalence des IST et du VIH sur une
base populationnelle. Cette étude répondait ainsi à un grand besoin en informations pour planifier et mettre
en œuvre des projets basés sur des données probantes pour cette population. L’étude cadre avec les
objectifs du plan stratégique national (PSN 2011-2015) visant notamment à renforcer la réponse nationale
vis-à-vis des IST/VIH/SIDA au sein de cette population. Dans ce sens, ces résultats contribueront fortement
à la prise de décisions stratégiques.
Cette étude a été réalisée à l’aide de la méthode de recrutement RDS. Le RDS est une méthode utilisée pour
obtenir un échantillon représentatif de populations cachées comme les MSM (Heckathorn, 1997). Il ne
s’agit cependant pas d’une méthode parfaite et la présence de biais est possible notamment si certaines
personnes d’un sous-groupe, notamment les plus cachées, refusent de participer à l’étude. Par exemple,
dans notre échantillon, les MSM de plus de 40 ans ne représentaient que 2,2% de l’échantillon. L’on peut
penser que ce groupe est sous-représenté dans notre échantillon bien qu’il ne constitue probablement pas
une grande proportion de la population de MSM si l’on se réfère avec la composition démographique
ivoirienne. D’autres études menées en Afrique (Nigeria et Afrique du Sud) et ayant utilisé la méthode RDS
ont également rapporté des échantillons de MSM majoritairement jeunes (Lane, 2009; Merrigan, 2011).
Les raisons de la faible participation des MSM de plus de 40 ans peuvent aisément se concevoir et ont
également été rapportées au cours de la phase formative de l’étude. Ce groupe est potentiellement celui qui
bénéficie d’une position sociale et/ou économique élevée (par exemple, chef de famille, responsable de
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société, etc.), et qui a donc le plus à perdre en cas de dévoilement d’un statut MSM caché. Les techniques
d’analyse spécifiques au RDS, comme celles du logiciel RDSAT utilisées pour cette étude peuvent ajuster
les données pour tenir compte de certains facteurs comme la probabilité d’être sélectionné dans
l’échantillon, afin de donner un portrait plus représentatif de la population dont il est tiré. Ces techniques ne
peuvent toutefois pas corriger la sous représentation d’un sous-groupe de la population. Le RDS demeure
cependant une des meilleures méthodes disponibles pour effectuer des études sur les populations cachées. Il
permet de générer des échantillons plus diversifiés de la population cible que d’autres techniques d’enquête
(Wei, 2012).
Notre étude a confirmé le risque élevé d’infection au VIH de la population MSM à Abidjan. La prévalence
de 18,0% de l’infection au VIH dans cette population se compare à celle de la population MSM dans
d’autres grandes villes d’Afrique. Selon les estimations de ONUSIDA/ OMS, la prévalence du VIH était de
3,4% dans la population générale de la Côte d’Ivoire en 2009 (ONUSIDA, 2010). L’Enquête sur les
indicateurs du SIDA menée en Côte d’Ivoire en 2005 avait montré que la prévalence parmi les femmes était
deux fois plus élevée que celle des hommes. En conséquence, on peut dire que la prévalence chez les MSM
est quatre à sept fois plus élevée que celle de la population masculine générale.
De même que la prévalence du VIH est importante, les comportements à risque d’infection au VIH sont
répandus dans cette population malgré un niveau de connaissances générales relativement correct, mais une
connaissance mitigée des risques accrus liés aux rapports anaux. Ceci met en lumière la nécessité de
messages de prévention ciblés pour cette population, en plus des messages destinés à la population
générale. Le taux d’utilisation du préservatif est assez faible. Seuls 34,0% de la population des MSM
déclarent avoir utilisé le préservatif de manière systématique au cours des 12 derniers mois et 10,1%
déclarent l’avoir toujours utilisé avec un lubrifiant à base d’eau. Parmi les raisons de l’incapacité à se
procurer des préservatifs figurent aux premiers rangs l’éloignement et la fermeture des lieux de vente,
tandis que le coût et le manque d’informations sur le lubrifiant étaient les principales causes de sa non
utilisation. Certains MSM ont également souligné la crainte d’une stigmatisation lors de l’achat de
lubrifiants dans des pharmacies. Une mise à disposition des lubrifiants dans d’autres structures telles que
des centres de santé serait donc souhaitable et pourrait contribuer à accroître la fréquentation de ces
structures pour le dépistage et la prise en charge des IST/VIH. On constate que la plupart des MSM
(80,4%) ont eu accès à des préservatifs gratuits et une majorité d’entre eux (85,9%) estime qu’avoir accès à
des préservatifs gratuitement accroîtrait leur capacité à en utiliser. Pourtant, un nombre important de
personnes a rapporté le fait que des rapports non prévus ou pressés ne leur ont pas permis d’utiliser des
préservatifs. Cela peut laisser penser que les préservatifs gratuits ne sont pas accessibles en quantité
suffisante ou que les personnes n’en gardent pas assez fréquemment à portée de main lors de leurs
déplacements et sorties. Le défi est donc double : rendre les préservatifs et les lubrifiants plus accessibles,
notamment par le canal des ONG, des pharmacies publiques ou d’autres structures ; mais aussi renforcer les
programmes de communication pour le changement de comportement. Les messages de prévention
devraient également se concentrer sur l’importance de toujours avoir un préservatif et un lubrifiant sur soi.
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Un autre comportement à risque, le multipartenariat sexuel, est également répandu au sen de la population
des MSM à Abidjan. L’on a noté que 72,2% des MSM ont déclaré avoir eu deux partenaires anaux ou plus
dans les 12 derniers mois, 19,1% en ont eu plus de 5 et 9,1% en ont eu 10 ou plus. Ces chiffres sont
similaires aux résultats obtenus par Baral qui a rapporté que 15,2% des MSM du Malawi, de la Namibie et
du Botswana ont eu 5 partenaires ou plus dans les 6 derniers mois (Baral, 2009).
Pour ce qui est du commerce du sexe, une proportion importante (32,2%) des MSM d’Abidjan a déjà reçu
quelque chose en échange des rapports sexuels et parmi eux, 76,5% ont reçu quelque chose au cours des 12
derniers mois. Les professionnels du sexe requièrent des programmes spécifiques qui tiendraient également
compte de la spécificité du commerce du sexe qui se présente « affiché » ou « non-affiché » comme cela a
été rapporté dans les entretiens qualitatifs. Les personnes exerçant ce commerce du sexe non affiché
pourraient être moins susceptibles d’être atteintes par les programmes usuels ciblant les professionnels du
sexe.
La population MSM peut être considérée comme une sous-population pouvant contribuer à la transmission
de VIH dans la population générale, puisque nombre d’entre eux ont des rapports à la fois avec les hommes
et avec les femmes. Ainsi, 71,8% des MSM auraient eu des rapports sexuels avec au moins une femme au
cours des 12 derniers mois, parmi lesquelles 71,7% étaient des partenaires féminines régulières. Ces
chiffres sont supérieurs aux résultats de l’étude réalisée au Malawi, en Namibie et au Botswana, où 54%
des MSM déclaraient avoir eu des rapports sexuels avec des hommes et avec des femmes au cours des six
derniers mois (Baral, 2009).
Ainsi, la plupart des MSM se déclaraient bisexuels (57,6%) ou homosexuels (40,2%). Seuls 1,8% des
MSM de la population cible seraient hétérosexuels. L’orientation homosexuelle a ceci de particulier que par
rapport à d’autres identités ou d’autres choix, elle va se confondre à l’identité sociale de l’individu et
recouvrir ainsi toutes autres préférences ou aspirations pour effectuer une véritable centration identitaire.
Autrement dit, la société, et dans certains cas l’individu lui-même, se focaliseront uniquement sur cet
aspect de son identité. Ainsi, un cuisinier homosexuel, même s’il est le meilleur cuisinier de sa région, ne
sera que « le pédé », pour son entourage. Cette confusion est principalement manifestée par le corps social
envers un individu qui n’en demande pas tant.
Les données quantitatives et qualitatives de cette étude ont montré des parcours de vie difficiles pour
nombre de MSM rencontrés. Les MSM, en particulier les plus affichés, sont fréquemment victimes
d’atteintes aux droits de l’homme. Celles-ci se manifestent par une stigmatisation, une discrimination ou de
la violence en raison de leur comportement et de leur orientation sexuels, et ce, de la part de leurs
entourages ou d’inconnus. Selon les deux types de données, les abus peuvent provenir de toutes les couches
de la population et de tous les corps de métiers, y compris de personnes d’autorité ou de groupes de service
comme les agents de santé, les forces de l’ordre ou les leaders religieux. Les MSM ont d’ailleurs tendance à
dissimuler aux agents de santé leur comportement sexuel ce qui peut empêcher une prise en charge
adéquate. Cet état de fait nécessite des interventions dédiées émanant des ONG, des autorités de santé mais
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également des forces de l’ordre en particulier pour les épisodes de violence physique ou sexuelle. Des
interventions de sensibilisation mais également des interventions structurelles visant à des changements
dans les politiques publiques et dans les institutions plutôt qu’uniquement à des changements individuels,
seraient importantes pour lutter contre l’homophobie dans les institutions. En effet, ces violences peuvent
avoir des conséquences sur la révélation des statuts de MSM, sur la prise en charge adéquate dans les
services de santé ainsi que sur les comportements sexuels à risque.
La violence ou le besoin de se retrouver et d’avoir plus d’informations sur le statut MSM ou sur les
comportements à risque peuvent amener certaines personnes à intégrer une association MSM. Seule une
faible proportion de 8,8% serait membres d’une ONG de la communauté. Etant donné l’intérêt démontré
par les participants pour avoir plus d’informations sur le VIH par le biais de la pair-éducation, il serait donc
intéressant que ces ONG développent de nouvelles stratégies pour toucher d’autres sous-groupes de la
population des MSM.
Par ailleurs, le dépistage du VIH et la connaissance du statut sérologique sont importants pour maintenir ou
renforcer les comportements sexuels à moindre risque, mais aussi pour accéder aux services de prise en
charge des personnes séropositives au VIH. Dans cette étude, 62,6% des MSM avaient déjà effectué un test
de dépistage du VIH, la plupart ayant été dépistés dans les deux dernières années. Seuls 27,8% avaient été
dépistés dans les 6 derniers mois, en application des directives internationales pour les populations à haut
risque. Ce taux est relativement élevé, comparé aux MSM au Malawi et au Botswana, où respectivement
5% et 17% des MSM connaissaient leur statut (Baral, 2009). L’acceptabilité du test VIH est donc assez
bonne parmi les MSM à Abidjan, mais des sensibilisations à des tests plus réguliers seraient nécessaires. En
effet, une majorité des séropositifs dépistés dans cette étude ne connaissaient pas leur statut. Le fait que
seul un quart de la population ait fait son test au cours des 6 derniers mois indique en effet qu’une
proportion de la population cible ne connait pas son statut séropositif et ne peut donc prendre de mesures
adéquates pour prévenir la transmission de l’infection. De même, il faut noter que la moitié des MSM ne
discute pas de leur statut sérologique avec leurs partenaires sexuels et ne trouve pas cela important. Ceci
peut être le signe de la crainte de la stigmatisation et avoir des conséquences sur la transmission de
l’infection.
La principale raison rapportée pour ne pas avoir fait le test de dépistage du VIH était la crainte du résultat
et ce, bien que l’existence du traitement antirétroviral soit connue de la majorité. Il existe donc une faille
pour l’adoption du test qui peut être lié à une crainte de la stigmatisation à cause de la maladie ainsi qu’à un
défaut d’intégration des différentes connaissances sur le VIH, sur le test de dépistage et sur le traitement
antirétroviral. Ainsi, il convient de souligner que la compréhension du test était encore parcellaire, comme
l’a montré l’étude qualitative. Certaines personnes séropositives ne se percevaient pas comme telles car
n’ayant pas compris le statut sérologique lors de la prise du résultat. Ceci pourrait avoir d’importantes
conséquences en termes de transmission de l’infection.
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Par ailleurs, la majorité des MSM se déclarant séropositifs avant l’étude ont recherché des soins (74,4%).
Ce chiffre peut être surestimé par la désirabilité sociale. En effet, la recherche de soins a été
particulièrement faible pour les personnes testées positives au VIH au cours de l’étude. Seules 12,5% des
personnes séropositives qui n’étaient pas déjà prises en charge antérieurement se sont présentées pour une
prise en charge dans l’un des 7 centres retenus, et ce, 2 mois après la fin du recrutement et des tests de
dépistage du VIH effectués lors de la première visite. Il est cependant possible que des participants aient
choisi de bénéficier d’une prise en charge dans un autre centre que ceux recommandés. Les lieux favoris de
soins pour les IST rapportés étaient les hôpitaux et la Clinique de Confiance. Ces lieux de soins peuvent
donc varier selon que les participants souhaiteront préserver un anonymat en se rendant dans un grand
centre ou en préférant les soins spécialisés offerts par une clinique friendly dont les prestataires sont
sensibilisés et formés à la prise en charge des MSM.
L’étude a également permis de montrer que certains facteurs étaient associés à la présence d’infection au
VIH dans cette population. Certains facteurs sociodémographiques comme l’âge, le niveau de scolarité,
l’occupation principale et le revenu sont connus pour être associés à l’infection au VIH, tout comme
certains facteurs comportementaux comme le nombre élevé de partenaires sexuels, la non utilisation du
préservatif et la consommation élevée d’alcool (Lane, 2009). L’association négative entre l’infection au
VIH et le fait d’avoir un profil sur le net retrouvée dans notre étude, peut être liée à la capacité à accéder
aux informations disponibles sur internet relatives au VIH et aux moyens de prévenir l’infection, et ce,
indépendamment du niveau de scolarité.
L’association entre le fait d’avoir eu une séance de sensibilisation sur le VIH avec un agent de santé ou un
agent communautaire et la présence d’infection peut sembler inattendue. Cette association peut être due au
fait que les personnes qui rencontrent ces agents sont des personnes déjà infectées ou à haut risque
d’infection qui recherchent une prise en charge ou un soutien. L’étude étant de type transversal, elle ne
permet pas de se prononcer sur des relations de causalité, mais uniquement sur des associations qui peuvent
s’expliquer de diverses manières. Ces associations permettent néanmoins d’établir un profil des personnes
infectées par le VIH au sein de cette population.
Cette étude avait également pour objectif d’estimer la taille de la population des MSM à Abidjan. Une
meilleure planification des interventions visant les MSM devrait prendre en compte la taille de la
population des MSM. Pour estimer le nombre de MSM à Abidjan, la méthode multiplicative a été
appliquée. Cette méthode s’appuie sur deux sources de données. La première source doit être une enquête
représentative des populations dont l’on tente d’estimer la taille. Pour ce faire, des données de notre étude
ont été utilisées. La deuxième source doit être un nombre tiré de données issues de la population cible.
Dans notre cas, les dénombrements des membres d’ONG de MSM, et des MSM d’Abidjan ayant un profil
sur un site MSM ont été utilisés. Les estimations varient entre 1 343 et 78 585. Plusieurs difficultés ont été
rencontrées lors de l’application de cette méthode, ce qui peut expliquer la grande variation dans les
estimations. Tout d’abord, le facteur multiplicateur doit être interprété de manière identique dans les deux
sources de données. Cependant, dans notre étude, certaines personnes ont pu se déclarer membres d’ONG
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lors de l’entrevue quantitative alors qu’ils avaient simplement assister à une ou plusieurs activités de
l’ONG sans pour autant en être membres. Ils étaient donc plutôt bénéficiaires ce qui nous a conduit à
effectuer les estimations pour les nombres de membres et les nombres de bénéficiaires rapportés par les
deux principales ONG MSM d’Abidjan.
D’autres difficultés sont survenues en prenant les données des utilisateurs des sites MSM sur internet
puisque, dans certains cas, les sites choisis fournissaient des données pour l’ensemble des MSM de Côte
d’Ivoire inscrits sur leur site et non uniquement pour la ville d’Abidjan. Pour ceux fournissant des
estimations pour Abidjan, celles-ci pouvaient inclure à la fois des hommes et des femmes. Seuls les sites
internet fournissant des chiffres pour les hommes MSM d’Abidjan uniquement ont été retenus pour nos
analyses. Toutefois, ces sites internet n’avaient pas de politiques publiques claires sur la durée de
conservation des profils créés. Enfin, il était possible qu’une même personne ait plusieurs profils sur un site
de rencontre.
Nous pensons que la tranche supérieure de nos estimations de taille de la population devrait être privilégiée.
En effet, des études menées dans d’autres régions à revenu faible ou modéré indiquent des proportions de
rapports sexuels entre hommes à vie comprises entre 3 et 20% de la population masculine avec l’Asie de
l’est dans les estimés inférieurs et l’Amérique latine dans les estimés supérieurs (Caceres, 2006). Aucune
donnée n’était rapportée pour l’Afrique. Si l’on considère une population d’environ 1 000 000 d’hommes
de plus de 18 ans à Abidjan (estimé à partir des données d’Index Mundi, 2012), nos estimés compris entre 1
343 et 78 585 correspondraient à des proportions de rapports sexuels avec un homme dans les 12 derniers
mois (inférieure à la proportion à vie rapportée dans les autres études) comprises entre 0,1% et 7,8%.
D’autres méthodes, comme la méthode de capture-recapture pour estimer la taille de la population des
MSM doivent être envisagées.
Cette étude a certaines limites. Tout d’abord, comme souligné plus haut, il s’agit d’une étude transversale
ne permettant pas d’établir avec certitude des liens de causalité entre certains comportements ou
caractéristiques et la présence d’infection. De plus, certains groupes plus cachés n’ont pas pu être
représentés de manière adéquate. Les estimés populationnels ne s’appliqueraient pas à ces groupes. Enfin,
les entrevues ayant eu lieu en face à face, il est possible qu’une certaine désirabilité sociale des participants
les ait conduits à sous-rapporter des comportements à risque comme la non utilisation du préservatif et le
multipartenariat sexuel.
Par ailleurs, comme plusieurs méthodes statistiques, les techniques d’analyse du RDS procurent une
estimation des données de la population à partir d’un échantillon de cette population. Ces estimés
comportant toujours une part d’incertitude, des intervalles de confiance sont associés aux estimés de
prévalences populationnelles générés par le RDSAT et sont importants à prendre en compte.
Vu le budget très limité, la mise en œuvre d’une étude de cette importance était un défi. Il fallait en effet
trouver des structures permettant un accueil adéquat des participants et disposant de suffisamment de
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locaux pour l’accomplissement des tâches et procédures. Ces locaux devaient être meublés en conséquence
et un véhicule devait être disponible pour apporter les échantillons rapidement au laboratoire RETROCI.
Des pannes mécaniques au laboratoire ont été la cause d’un retard important dans la communication des
résultats IST aux participants ce qui a été déploré par certains d’entre eux. Par ailleurs, l’intérêt suscité par
l’étude dans la communauté a eu pour conséquence une affluence importante dans les sites d’étude,
engendrant parfois un temps d’attente trop long des participants.
Malgré ces défis, grâce à l’engagement des différents partenaires et de la population MSM impliquée dès la
phase formative et dont l’engagement s’est poursuivi jusqu’à la fin de la collecte de données, cette étude a
permis de mieux connaître cette population et de mettre à la disposition des décideurs et de la communauté
elle-même, des informations importantes sur celle-ci, afin de mieux orienter la planification des
interventions à l’intention de cette population hautement vulnérable.
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CHAPITRE VI: RECOMMANDATIONS
6.1 A L’ENDROIT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE
SIDA À TRAVERS LE PLS-PHV ET LE PNPEC
 Prendre en compte et lutter contre les barrières légales, socioculturelles et structurelles qui ont un
impact sur la prise en charge adéquate des MSM en matière de santé ;
 Initier et promouvoir le processus d’intégration du paquet minimum d’activités en direction des
MSM dans les structures publiques incluant notamment :
o la communication pour le changement de comportement et des informations adaptées sur le
VIH,
o la distribution de préservatifs et de lubrifiants à base d’eau,
o la prévention, le dépistage et le traitement des IST,
o le conseil dépistage et la prise en charge du VIH,
o la pair-éducation et le travail communautaire de proximité.
Plus spécifiquement, il s’agirait des interventions suivantes :
 Mettre en œuvre avec les partenaires impliqués dans la thématique, des campagnes par sousgroupes dans la communauté, adaptées aux besoins d’information des MSM, en utilisant des
canaux et stratégies privilégiés et acceptés par les MSM (pair-éducation, télévision, voie scolaire,
internet) ;
 Mettre en place des stratégies en vue d’améliorer la mise à disposition de préservatifs et de
lubrifiants à base d’eau à prix subventionné dans les différents réseaux de MSM, dans certaines
structures de santé et dans un certain nombre de pharmacies publiques des agglomérations à forte
communauté MSM ;
 Accentuer les interventions de sensibilisation et d’accès au test de dépistage du VIH et à la prise en
charge à travers les acteurs clés en priorisant selon les moyens les agglomérations à forte
communauté MSM comme Yopougon, Abobo, Koumassi et Port-Bouet ;
 Mettre à la disposition des prestataires des outils adéquats et améliorer leurs compétences pour la
prise en charge des IST/VIH/Sida chez les MSM afin de garantir un traitement adéquat et une
adhérence au traitement antirétroviral pour les personnes séropositives au VIH ;
 Accompagner les ONG locales dans le renforcement de leurs capacités organisationnelles, de
recrutement de leurs membres et sympathisants, afin d’être plus représentatives de la population
des MSM, vu leur rôle important pour toucher cette population ;
 Poursuivre les plaidoyers et la mobilisation de fonds pour des études :
o de validation des liens démontrés dans cette étude,
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o d’estimation de la taille de la population grâce à une autre méthode (par exemple, la
méthode capture-recapture) qui permettrait une comparaison avec les résultats de la
présente étude,
o de validation d’indicateurs de qualité des services offerts.

6.2

A L’ENDROIT DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES DE SOINS ET TRAITEMENT
CIBLANT LES MSM

 Assurer la mise en œuvre effective du paquet minimum d’activités en direction des MSM ;
 Etre sensibilisées aux MSM pour encourager leur fréquentation de ces centres ;
 Travailler avec les organisations communautaires pour renforcer le conseil pré-test et post test afin
d’accroître la proportion de personnes MSM séropositives recevant une prise en charge de
l’infection au VIH ;
 Mettre en place un système de référence et de contre-référence entre les structures spécialisées et les
organisations à base communautaire pour une meilleure prise en charge des MSM infectés et
affectés par le VIH;
 Mettre à disposition des prestataires des outils adéquats et améliorer leurs compétences pour la prise
en charge des IST/VIH/Sida chez les MSM afin de garantir un traitement adéquat aux MSM
infectées ainsi qu’une rétention des personnes dans les programmes de soins et une bonne adhérence
au traitement antirétroviral.

6.3 A L’ENDROIT DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
 Accompagner le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA dans le renforcement de
capacité des ONG locales comme Arc-En-Ciel Plus et Alternative Côte d’Ivoire, notamment pour la
pair-éducation et la communication pour le changement de comportement ciblée ;
 Accroître le nombre de points de distribution en préservatifs et lubrifiants à base d’eau et les
approvisionner en faveur des MSM pour réduire les risques d’infection dans la population ;
 Accompagner le Ministère pour le renforcement des capacités des prestataires de conseil pré-test et
post-test auprès de la communauté MSM ;
 Accompagner les ONG MSM et les structures spécialisées de soins et de traitement pour la mise en
place de processus de renforcement de la continuité des soins notamment après l’annonce du résultat
séropositif ;
 Soutenir le Ministère dans la mise en œuvre de recherches opérationnelles au sein de la population
MSM.
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6.4 A L’ENDROIT DES MSM
 Accentuer les efforts pour mieux se faire connaitre afin de contribuer à l’amélioration des
interventions spécifiques leur étant destinées ;
 Développer des stratégies pour toucher toutes les couches de la communauté (par exemple, les
groupes les plus âgés) dans les efforts de sensibilisation ;
 Mettre l’accent dans les campagnes de sensibilisation sur :
o le risque accru lié au rapport sexuel anal,
o l’importance de l’utilisation conjointe du préservatif et du lubrifiant à base d’eau,
o l’importance de planifier cette utilisation du préservatif et du lubrifiant à base d’eau en en
ayant toujours sur soi,
o l’importance de connaître son statut sérologique VIH et celui de son (ou ses) partenaire(s)
dans un but de prévention et de prise en charge,
o l’importance d’être pris en charge pour l’infection au VIH pour améliorer sa propre santé et
réduire le risque d’infecter d’autres personnes.
 Encourager les membres de la population MSM à déclarer aux services compétents les actes de
violences liés à l’orientation sexuelle ;
 Poursuivre la lutte contre l’homophobie en collaboration avec les différents partenaires.
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