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Introduction
• En raison de leurs pratiques sexuelles et des taux élevés au VIH, les 

travailleuses du sexe (TS) apparaissent comme un groupe à risque de 
contracter le VIH/sida en Afrique de l’Ouest et font l’objet de plusieurs 
recherches et interventions.  

• Les hommes qui fréquentent ces femmes et ont recours à leur service 
observent moins d’attention de la part des chercheurs alors qu’ils 
constituent également un groupe à risque et sont considérés comme 
une population passerelle pouvant transmettre le VIH des TS aux 
autres femmes (Lowndes et al., 2000). 

• Pour cette raison, la présente étude s’est intéressée aux clients et autres 
partenaires sexuels des TS de Ouagadougou afin de mieux comprendre 
leurs comportements à risque. 
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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « Santé publique internationale : la réduction des risques au XXIe siècle » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Objectif

• Améliorer la compréhension du contexte des 
rapports de genre et de la sexualité dans lequel se 
développent les comportements à risque des 
clients et partenaires sexuels des TS de 
Ouagadougou

Méthode
• Qui ?  

– 30 hommes :   24 clients et 6 petits amis (boyfriends) de TS

• Comment ?
– Entrevue semi-structurée
– Enregistrement sur cassette audio 
– Analyse qualitative de contenu (méthode de Bardin, 1986)
– Entente inter-juge sur la codification établie sur six entrevues

• Par qui ?
– Interrogés par l’étudiante chercheuse
– Recrutement fait par deux animateurs terrains
– Soutien logistique du Projet sida 3 Volet Burkina

• Où ?
– Recrutement sur les sites prostitutionnels de  neuf quartiers de la ville de 

Ouagadougou

• Quand ?
– Entre le 3 avril et le 20 mai 2002
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Résultats

1. Rapports de genre entre les hommes et les 
femmes au Burkina Faso

2. Sexualité
3. Phénomène de la prostitution
4. Recours au condom

1. Rapports de genre entre les hommes et 
les femmes au BF

Le discours des hommes interrogés fait ressortir que :

• Rapports hommes/femmes sont fondés sur des rôles 
traditionnels inégaux en faveur des hommes, où :
– Homme : chef du foyer et principal pourvoyeur 
– Femme : responsable du ménage et dépendante de l’homme 

économiquement

• Inégalités se traduisent par :
– Statut social supérieur pour l’homme : plus de respect et de 

reconnaissance sociale
– Droits différents dans le mariage : polygamie et multipartenariat

pour l’homme
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1. Rapports de genre entre les hommes et 
les femmes au BF (suite)

• Amorce de transformation des rôles sociaux vers des 
rapports plus égalitaires entre hommes/femmes suite à :
– Augmentation du niveau d’éducation, notamment celui des 

femmes

– Augmentation du revenu économique des femmes

• Contexte de précarité socioéconomique engendre des 
rapports plus difficiles entre hommes et femmes.

2. Sexualité

Le discours des hommes interrogés fait ressortir que :

• Représentation de la sexualité :
– Acte sexuel exclusivement entre homme et femme 

– Phénomène tabou

• Sexualité masculine :
– Besoins et désirs sexuels intenses et difficiles à contenir 
– Multipartenariat accepté comme une norme
– Responsabilité sexuelle limitée au plan économique 
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2. Sexualité (suite)

• Sexualité féminine :
– Sexualité passive et soumise au désir de l’homme
– Besoins et désirs sexuels non reconnus et réprimés
– Multipartenariat non accepté et causé par besoins économiques
– Femmes non excisées sont perçues comme ayant plus de besoins et 

de désirs sexuels
– Perception masculine paradoxale : sexualité passive ou active des 

femmes sont dénigrées

3. Phénomène de la prostitution

Le discours des hommes interrogés fait ressortir que :

• Représentation du phénomène de la prostitution :
– Plus vieux métier du monde 
– Mal nécessaire  
– Prend de l’ampleur 

• Causes du phénomène de prostitution à Ouagadougou :
– Contexte de précarité socioéconomique

• Besoin économique des femmes  
• Contexte favorable à l’exploitation humaine

– Demande (sexuelle) des hommes
– Valeurs sociales matérialistes
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3. Phénomène de la prostitution

• Motifs de recours au service d’une TS

– Sexualité et rapports entre hommes et femmes : 
• Célibat et curiosité
• Simplicité des rapports avec TS (discours, temps, argent)
• Indisponibilité de la partenaire (refus, indisposition, maternité)
• Satisfaction sexuelle avec TS (découverte et apprentissage)
• Déception amoureuse

– Fréquenter milieu prostitutionnel (accompagner un ami, travail sur site)

– Meilleures hygiène et protection avec TS

– Circonstances (boyfriends essentiellement)

– Intérêt économique (boyfriends essentiellement)

4. Recours au condom 

Le discours des hommes interrogés fait ressortir que :

• Recours au condom élevés chez clients et plus faible chez 
les boyfriends des TS:
– Aspects facilitant le recours au condom avec les TS :

• TS exige le condom
• TS a des condoms avec elle

– Obstacles du recours au condom avec les TS :
• Confiance en la TS (amour, habitude, réputation)
• Montant d’argent en jeu
• Désir sexuel élevé
• Consommation d’alcool
• Croyance en dieu ou en la destinée



7

4. Recours au condom (suite)

• Recours au condom moins fréquent avec autres partenaires 
sexuelles :

– Aspects facilitant le recours au condom avec autres partenaires :
• Déterminé à toujours utiliser le condom quel qu’en soit la partenaire
• Si la partenaire l’exige (semble plutôt rare)

– Obstacles du recours au condom avec autres partenaires :
• Confiance en la partenaire (régularité et jeune fille avec peu 

d’expérience)
• Désir sexuel élevé 
• Satisfaction recherchée

Discussion

• Inégalité de genre en faveur des hommes :
– Se reflète dans la sexualité masculine et féminine 
– Aide à mieux comprendre le phénomène de la prostitution 
– Aide à mieux comprendre les motifs qui incitent les hommes interrogés à 

recourir aux services des TS

• Conditions de précarité socioéconomique apparaissent comme :
– Composante de la construction des rapports entre les hommes et les femmes, 
– Composante de la construction de la sexualité féminine et masculine
– Élément explicatif de l’ampleur du phénomène de la prostitution au BF
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Discussion
• Inégalités de genre, dans un contexte de précarité socioéconomique, 

forgent les pratiques et comportements sexuels à risque des hommes et 
des femmes. Il en résulte comme le suggère Gupta (2000):

– Vulnérabilité féminine au VIH
– Vulnérabilité masculine au VIH

• Vulnérabilités font en sorte que les femmes et les hommes entrent plus 
facilement dans des pratiques et comportements à risque:

– Multipartenariat sexuel
– Prostitution ou le recours à la prostitution
– Non recours au condom.

• Sexualité peu discutée entre les parents et les enfants et dans les 
couples favorise:

– Développement d’une sexualité à risque chez les jeunes 
– Comportements à risque chez les adultes

Conclusion

• Les conditions socio-économiques précaires, les inégalités 
de genre et leur expression dans la sexualité, tels que 
décrits par les hommes interrogés, fournissent un éclairage 
sur le phénomène de la prostitution dans son ensemble et 
sur les comportements à risque adoptés par les clients et les 
partenaires sexuels des TS à Ouagadougou. 

• Les stratégies de prévention du VIH/sida devraient en tenir 
compte dans le développement d’interventions adaptées 
aux besoins de ce groupe d’hommes à Ouagadougou. 




