
Résultats Principaux 

RÉSUMÉ DE RECHERCHE

Taille de la population et les 
caractéristiques démographiques
Au Burkina Faso l’estimation de taille pour 
les populations des HSH et TS entre les âges 
de 15 et 49 ans à l’échelle nationale étaient 
34.060 (intervalle de confiance [IC] 95% : 30.018 
– 38.102) et 47.873 (IC 95% : 27.431 – 68.314) 
respectivement. 

À Ouagadougou 343 HSH et à Bobo-Dioulasso 
330 HSH ont été interviewés. Les participants 
HSH au Burkina Faso étaient principalement 
jeunes et la grande majorité était célibataire 
ou jamais marié. 51,3 % et 55,9 % des par-
ticipants à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 
respectivement, se sont identifiés comme gay 
ou homosexuel alors que 44,0% et 39,2% des 
participants de ces deux villes, respectivement 
ci-dessous, se sont identifiés comme bisexuels. 
À Ouagadougou 349 TS et à Bobo-Dioulasso 
330 TS ont été interviewées. Les participantes 
TS à Ouagadougou étaient généralement plus 
jeunes et elles avaient un niveau d’éducation 
plus élevé que les participantes à Bobo-
Dioulasso.

La prévalence du VIH et les 
facteurs de risque associés
La prévalence du VIH était de 4,7 % chez 
les HSH à Ouagadougou et 4,9% à Bobo-
Dioulasso. Parmi les participants vivant avec 
le VIH, 41,8 % des participants à Ouagadougou 
et 20,0% à Bobo-Dioulasso ont indiqué qu’ils 
avaient été diagnostiqués avec le VIH aupara-

vant. 14,8% des HSH à Ouagadougou et 15,6 
% à Bobo-Dioulasso ont dénoncé d’avoir été 
soumises à des actes sexuels forcés, par contre, 
chez les participants vivant avec le VIH, 43,8 
% à Ouagadougou et 20,0% à Bobo-Dioulasso 
ont rapporté d’avoir été soumises à des actes 
sexuels forcés. La prévalence du VIH était plus 
élevée chez les TS à Bobo-Dioulasso par rap-
port aux TS à Ouagadougou (32,9 % et 8,9 % 
respectivement). Parmi les personnes vivant 
avec le VIH, 48,4% à Ouagadougou et 65,2% à 
Bobo-Dioulasso avaient été testés plus qu’une 
fois pour le VIH; 36,4 % des participants à 
Ouagadougou et 64,4 % à Bobo-Dioulasso ont 
indiqué qu’ils avaient déjà été diagnostiqués 
avec le VIH. De même, les TS participantes au 
Burkina Faso ont signalé les expériences impor-
tantes concernant la violence sexuelle : 42,0% à 
Ouagadougou et 39,7 % à Bobo-Dioulasso ont 
déclaré le fait d’avoir été soumises à des actes 
sexuels forcés au moins une fois.

Les obstacles structurels à l’accès 
aux services santé
Il y avait des taux élevés de violence sex-
uelle dénoncés par les HSH et les TS. Aussi, 
l’extorsion, la protection limitée ou insuf-
fisante ainsi que l’exploitation par les agents 
de la police et l’agression physique ont été 
cités par les HSH et TS. Les obstacles à 
l’utilisation des services de santé rapportés 
par les HSH et les TS sont les suivants: les 
questions de confidentialité, la discrimination 

L’Analyse des facteurs de risques 
liés au VIH et des écueils à l’accès 
aux services des travailleuses du 
sexe et des hommes ayant des rap-

ports sexuels avec les hommes 
au Burkina Faso

Contexte 
L’épidémie de VIH en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AOC) pos-
sède les caractéristiques distinc-
tes de celle des autres régions de 
l’Afrique Sub-Saharienne (ASS). 
Les données nationales de préva-
lence accumulées au fil du temps 
montrent une prévalence du 
VIH modérée dans la population 
générale; aucun pays de ces deux 
régions ne présente de pourcent-
age de prévalence supérieur à 
cinq pour cent (ONUSIDA, 2013). 
Dans cette même région AOC les 
données émergeantes mais limi-
tées sur les populations clés (PC) 
à risque accru de VIH indiquent 
que le risque de contracter le VIH 
est considérablement plus impor-
tant chez les travailleuses du sexe 
(TS) et chez les hommes ayant 
des rapports sexuels avec les 
hommes (HSH). Bien que les don-
nées suggèrent une épidémie de 
VIH plus concentrée aux pays où 
les données sont actuellement dis-
ponibles, les études antérieures 
ont montré les résultats insignifi-
ants ou limités quant aux TS et 
aux HSH dans la région AOC. 
D’ailleurs, la recherche émergente 
sur le VIH souligne qu’une solution 
à long-terme afin de répondre aux 
besoins des populations ciblées 
vivant avec le VIH autant que la 
promotion de la prévention et du 
contrôle du VIH au niveau de la 
population générale est d’investir 
dans la continuité des soins et 
de prévention du VIH qui ciblent 
les populations à risque élevé. 
Cependant, nous en savons peu 
sur la continuité des soins du VIH 
pour les PC dans la région et 
les données émergentes indiquent 
que les FSW et les MSM sont 
les populations essentielles pour 
lesquelles il faudrait intégrer la 
programmation du VIH à l’échelle 
régionale. 

Cette étude s’est appuyée sur le 
modèle socio-écologique modifié 
(MSEM) (Baral et al. 2013) en tant 
qu’un cadre pour pouvoir exam-
iner les facteurs sociaux, individu-
els et politiques qui contribuent à 
un risque accru de VIH chez les 
PC et l’accès limité aux services 
de santé dans la continuité des 
soins du VIH chez cette dernière. 
Cette étude fait partie d’une étude 
multi-pays menée dans la région 
AOC. Les résultats spécifiques au 
Burkina Faso sont exposés dans 
ce résumé de recherche.
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par les professionnels de soins de santé, le nombre 
insuffisant de personnel médical et la distance 
géographique aux services.

Peu de HSH ont déclaré d’avoir été privés de soins, 
mais 36,0 % à Ouagadougou et 20,1 % à Bobo-
Dioulasso ont signalés qu’ils évitaient les services 
de santé. Parmi les TS 21,0% à Ouagadougou et 
14,9%  à Bobo-Dioulasso ont rapportées la crainte 
de chercher les services de santé. En plus, 15.5% de 
TS à Ouagadougou et 9,2% de TS à Bobo-Dioulasso 
ont rapporté d’avoir évité les services de santé. 

Conclusion
Le fardeau de la maladie VIH chez les TS et chez 
les HSH démontré par cette étude met en lumière la 
nécessité de concevoir les programmes de préven-
tion du VIH, de soins et de traitements complets 
et adaptés à chaque population de ces pays ainsi 
que de mieux adapter les services existant pour 
répondre à la répartition régionale du VIH parmi 
les populations clés. Le continuum de soins pour le 
VIH encourage le diagnostic précoce et l’inscription 
dans les soins et le traitement et la programmation 
PC au Burkina Faso afin de surmonter les obstacles 
à la prestation de services de santé, en termes de  
stigmatisation et de discrimination ainsi que le 
manque de prestataires de services spécialisés.

Les niveaux élevés de violence sexuelle et physique 
dans les deux populations doivent être examiné au 
niveau des plans programmatiques ainsi que poli-
tiques. La répartition régionale du VIH tient compte 
également de la migration transfrontalière et que les 
réseaux sexuels et sociaux peuvent être utilisés pour 
mieux diffuser les messages de prévention et pour 
mieux assurer une continuité de traitement par les 
établissements de soins. 

La prévalence de VIH chez les HSH est moins de 5% 
au Burkina Faso, mais il était encore plus élevé que 
la prévalence de VIH dans la population général du 
pays. Parce que les HSH entreprennent les pratiques 
à haut risque, cela pourrait contribuer à une incidence 
du VIH relativement élevée et une prévalence faible 
de VIH telle que celle qui a été observée chez les HSH 
ailleurs dans le monde aux premières phases de leur 
épidémie de VIH. D’autre part, MSM au Burkina 
Faso pourrait avoir une prévalence de VIH faible et 
une incidence faible de VIH et basées sur la composi-
tion des réseaux sexuels vu que les personnes vivant 
avec le VIH ne font pas partie de ces réseaux. Par 
ailleurs, cela signifie que le VIH peut se développer 
rapidement aux réseaux lors de son introduction, 

avec ou sans sa détection immédiate, telle que celle qui 
a été appelée une transmission «explosive» de VIH chez 
les HSH en Russie et en Inde du Sud. Il n’y a eu aucune 
partie du monde qui a été «épargnée» de l’expansion des 
épidémies de VIH parmi les HSH.  En effet, ce représente 
une occasion importante afin de pourvoir éviter de nou-
velles acquisitions du VIH chez les hommes au lieu de 
l’attention constante sur la prévention de la transmission 
du VIH.

Enfin, les obstacles structurels à l’accès aux services de 
soins (ex. la stigmatisation et la discrimination) pour les 
populations clés sont les empêchements importants à 
l’engagement dans le continuité des soins du VIH, Cette 
étude est montrée que l’incapacité des populations clés 
à révéler leur orientation et pratiques sexuelles ainsi que 
leur besoins en matière de santé aux professionnels de la 
santé et enfin les limites d’ordre économiques que pose 
l’accès aux soins médicaux. Certains de ces obstacles 
semblent être surmontés lorsque les organisations com-
munautaires (OC) sont créés afin de fournir à terme des 
services complets et d’assurer des «espaces sûrs» où la 
population ciblée peut s’y rendre pour pourvoir discuter 
leurs questions de santé pertinentes. 

Méthodes et conception d’étude
Cette étude a été menée en utilisant les méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives. Au Cameroun une technique de car-
tographie a également été employée. 

1. Composante quantitative : Respondent Driven Sampling 
(RDS) ou Échantillonnage fondé sur les répondants (EFR)  
a été utilisé au Burkina Faso pour recruter les sujets de 
l’étude (TS et HSH) qui ont été interviewés, testés pour le 
VIH, et conseillés avant et après le test de VIH. Les sujets 
de l’enquête portent sur l’utilisation du préservatif, les pra-
tiques sexuelles, les modes de relation, l’accès aux soins, les 
marqueurs de la stigmatisation et la discrimination, la santé 
sexuelle et reproductive, et la cohésion sociale au sein de la 
population clé. Par ailleurs, les résultats des tests VIH ont 
été utilisés afin d’estimer la prévalence du VIH de chaque 
population.

2. Composante qualitative : les entretiens individuels appro-
fondis ont été menés avec les informateurs clés, les TS et les 
HSH. Les focus-groupes ont été réalisés chez les TS et chez 
les HSH. Les entretiens approfondis et des focus-groupes 
enquêtaient sur les expériences, les connaissances et des 
pratiques concernant prévention du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles ainsi que l’organisation et les 
réseaux du groupe respectif PC et des expériences avec la 
stigmatisation et la discrimination.
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HSH au Burkina Faso : Prévalence du VIH et les facteurs de risque

TS au Burkina Faso : Prévalence du VIH et les facteurs de risque

Ouagadougou Bobo-Dioulasso 
Prévalence de VIH 4,7% 4,9%
Jamais été testés pour le VIH 24,8% 23,5%
Testés pour le VIH une fois 23,3% 21,4%
Partenaires sexuels masculins 
et féminine régulier 

45,6% 46,3%

Deux ou plus partenaires 
sexuels masculins

68,9% 60,4%

Deux ou plus partenaires 
sexuels féminine

33,2% 20,6%

L'utilisation systématique du 
préservatif avec les partenaires 
principaux masculins

51,3% 51,6%

L'utilisation systématique du 
préservatif avec les partenaires 
occasionnels masculins 

70,1% 61,1%

L'utilisation systématique du 
préservatif avec les partenaires 
principaux féminin

50,0% 63,8%

L'utilisation systématique du 
préservatif avec les partenaires 
occasionnels féminin

75,5% 73,5%

Été forcés à avoir des relations 
sexuelles

14,8% 15,6%

Ouagadougou Bobo-Dioulasso 
Prévalence du VIH 8,9% 32,9%
Jamais été testées pour le VIH 18,7% 10,9%
Testées pour le VIH une fois 21,0% 20,9%
Préservatif utilisé lors du 
dernier rapport avec le client 
régulier

87,0% 75,3%

Préservatif utilisé lors du 
dernier rapport avec un 
nouveau client

89,1% 88,2%

Préservatif utilisé lors du 
dernier rapport avec des 
partenaires non-rémunérés

36,5% 33,5%

Été forcées à avoir des relations 
sexuelles

42,0% 39,7%

Eues une grossesse non 
désirée/ non planifiée

50,4% 34,0%

Eues au moins un enfant 
naturel

72,6% 79,8%

Sexe vaginal ou anal


