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Tableau 0.0 : Principaux indicateurs sur les CAP /VIH chez les travailleurs 

Indicateur Niveau de l’indicateur (%) 
Connaissance des IST /VIH/sida 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
les symptômes des Infections Sexuellement 
Transmissibles 

Déman- 
geaisons 

Douleurs 
en urinant 

Ecoulement 
urétral/ 

pus 

Boutons/ 
plaies sur 

le sexe 
Brûlures/ 

picotements 

HOMME 23,3 49,6 37,0 55,0 24,4 
FEMME 40,0 34,5 41,4 56,7 25,2 
ENSEMBLE 26,8 46,5 37,9 55,4 24,6 

 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
tous les symptômes des Infections 
Sexuellement Transmissibles 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
3,9 4,4 4,0 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
les voies de transmission du VIH/sida  

  Sexuelle sang souillé Mère à l'enfant 
HOMME 98,1 89,9 35,4 
FEMME 97,5 94,7 44,9 
ENSEMBLE 98,0 90,9 37,3 

 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
toutes les voies de transmission du VIH/sida 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

34,5 43,7 36,4 
 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
chacun des moyens de prévention du VIH/sida 

 

 Abstinence Fidélité 
mutuelle 

Eviter le 
contact 

avec le sang  
souillé 

Utilisation 
systématique 
du préservatif 

HOMME 48,2 54,0 55,9 92,0 
FEMME 55,3 55,8 61,8 90,7 
ENSEMBLE 49,6 54,4 57,1 91,7 

 

Pourcentage de travailleurs capables de citer 
tous les moyens de prévention du VIH/sida HOMME FEMME ENSEMBLE 

14,7 16,7 15,1 
Pourcentage de travailleurs âgés de 15 à 24 
ans1 possédant tout à la fois des 
connaissances exactes sur les moyens de 
prévenir les risques de transmission sexuelle 
du VIH et qui rejettent les principales idées 
fausses concernant la transmission du virus 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
7,1 18,5 11,7 

 

Pourcentage de travailleurs possédant tout à 
la fois des connaissances exactes sur les 
moyens de prévenir les risques de 
transmission sexuelle du VIH et qui rejettent 
les principales idées fausses concernant la 
transmission du virus 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

14,4 16,0 14,7 
 

 

Pourcentage de travailleurs possédant tout à 
la fois des connaissances exactes sur modes 
de transmission et les moyens de prévention 
du VIH  

HOMME FEMME ENSEMBLE 
9,5 11,1 9,8 

 

Pourcentage de travailleurs possédant tout à 
la fois des connaissances exactes sur les 
modes de transmission et les moyens de 
prévention du VIH  

HOMME FEMME ENSEMBLE 
9,5 11,1 9,8 

 

                                                
1 Au cours de la collecte de données les travailleurs de moins de 18 ans n’ont pas été rencontrés. Mais les 
indicateurs sont présentés selon les tranches d’âge conventionnel 
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Indicateur Niveau de l’indicateur (%) 
Pourcentage de travailleurs possédant tout à 
la fois des connaissances exactes sur modes 
de transmission, les moyens de prévention du 
VIH et qui rejettent les principales idées 
fausses concernant la transmission du virus 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

9,0 11,0 9,4 
 

 
Pourcentage de travailleurs qui ont des idées 
fausses concernant la transmission du virus 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
10,7 11,1 10,8 

 

Prévalence des Infections Sexuellement Transmissibles 
Pourcentage de travailleurs ayant eu ou 
suspecté des symptômes d’une infection 
sexuellement transmissible 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

3,1 10,3 4,6 
 

Discussion sur le VIH/sida 

Pourcentage de travailleurs qui discutent sur 
le VIH/sida 

 
  SOUVENT DES FOIS RAREMENT JAMAIS 

HOMME 39,3 29,8 22,1 8,8 
FEMME 37,3 28,2 25,9 8,6 

ENSEMBLE 38,9 29,5 22,9 8,8 
 

Test de dépistage du VIH 

Pourcentage de travailleurs ayant une fois fait  
un test de dépistage HOMME FEMME ENSEMBLE 

72,5 86,1 75,3 

Pourcentage de travailleurs connaissant leur 
statut sérologique parmi ceux qui ont une fois 
fait le test de dépistage  

  
HOMME FEMME ENSEMBLE 

97,9 99,7 98,4 
 
 

Pourcentage des travailleurs de 15 à 49 ans 
ayant fait un test de dépistage dans les 12 
derniers mois  

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

37,6 45,8 39,3 
 

Pourcentage des travailleurs de 15 à 49 ans 
connaissant leur statut sérologique parmi ceux 
qui ont fait un test de dépistage dans les 12 
derniers mois  

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

98,9 99,4 99,0 
 

Comportements sexuels 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans 

  Moins de 15 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 ans et plus 
HOMME 6,9 44,6 27,7 20,8 
FEMME 1,4 57,8 28,1 12,7 

ENSEMBLE 5,7 47,3 27,8 19,2 
 

Age moyen et médian de rapport sexuel chez 
les travailleurs 

 
  Moyenne Médiane 

HOMME 19.3 19 
FEMME 18.8 18 
ENSEMBLE 19.2 19 

 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 
extraconjugal au cours des 12 mois ayant 
précédé la collecte de données 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
45,2 32,9 42,9 

 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 
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Indicateur Niveau de l’indicateur (%) 
régulier extraconjugal au cours des 12 mois 
ayant précédé la collecte de données 

39,5 32,8 38,2 
 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 
occasionnel au cours des 12 mois ayant 
précédé la collecte de données 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

16,7 2,5 14,0 
 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 
payant au cours des 12 mois ayant précédé la 
collecte de données 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

1,7 1,2 1,6 
 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec plus d’un partenaire au 
cours des 12 mois ayant précédé la collecte 
de données 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

36,1 6,1 30,4 
 

Pourcentage de travailleurs âgés de 15 à 49 
ans ayant eu des rapports sexuels avec plus 
d’un partenaire au cours des 12 mois ayant 
précédé la collecte de données 

  
HOMME FEMME ENSEMBLE 

38,4 6,5 31,9 
 

Pourcentage de travailleurs âgés de 15 à 49 
ans ayant eu plus d’un partenaire sexuel au 
cours des 12 derniers mois ayant précédé la 
collecte de données et qui ont déclaré avoir 
utilisé un préservatif lors de leur dernier 
rapport sexuel 

  
HOMME FEMME ENSEMBLE 

79,6 59,1 78,8 
 

Pourcentage de travailleurs ayant eu plus d’un 
partenaire sexuel au cours des 12 derniers 
mois ayant précédé la collecte de données et 
qui ont déclaré avoir utilisé un préservatif lors 
de leur dernier rapport sexuel 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
77,9 59,1 77,1 

 

Utilisation de préservatif avec les partenaires extraconjugaux 
Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 
régulier extraconjugal au cours des 12 mois 
ayant précédé la collecte de données et qui 
ont déclaré utiliser systématiquement le 
préservatif 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

50,4 29,4 47,0 
 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels avec au moins un partenaire 
occasionnel au cours des 12 mois ayant 
précédé la collecte de données et qui ont 
déclaré utiliser systématiquement le 
préservatif 

HOMME FEMME ENSEMBLE 
76,1 66,7 75,7 

 

Pourcentage de travailleurs ayant eu des 
rapports sexuels extraconjugaux au cours des 
12 mois ayant précédé la collecte de données 
et qui ont déclaré utiliser systématiquement le 
préservatif 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

53,9 29,4 50,3 
 

 
Pourcentage de travailleurs ayant réussi la 
démonstration du port correct du préservatif 
masculin  

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

28,6 31,8 29,2 
 

Existence de programme de lutte contre le VIH 
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Indicateur Niveau de l’indicateur (%) 
Pourcentage d’entreprises qui ont un 
programme de prévention du VIH 76,2 

Pourcentage d’entreprises qui ont un 
programme de prise en charge du VIH 19,0 

Pourcentage d’entreprises possédant à la fois 
un programme de prévention et un 
programme de prévention du VIH 

19,0 
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RREESSUUMMEE  EEXXEECCUUTTIIFF    

L’épidémie du VIH, en raison de son ampleur et de son incidence dévastatrice, constitue une 
crise mondiale qui compromet le développement social et économique particulièrement dans 
les pays pauvres. 

Au Togo, la prévalence du VIH a connu une diminution ces dernières années. Ainsi le taux est 
passé de 3,6% en 2001 à 3,2% en 2005 (UNGASS 2008) puis à 3% en 2008 (UNGASS 
2010). 
C’est face à cette situation que le Togo à travers ses services techniques (PNLS et CNLS) en 
collaboration avec d’autres partenaires, développe depuis certaines années dans le pays, des 
stratégies multiformes de lutte. Les plans stratégiques nationaux successifs de riposte (2001-
2005 et 2007-2010) ont mis un accent sur le monde du travail afin d’endiguer les effets sur les 
travailleurs qui constituent une population productive. Les orientations de ces plans sont 
traduites sur le terrain par la réalisation de divers projets de renforcement de la prévention et 
la prise en charge dans le secteur de travail (OIT/USDOL 2004-2007, Workplace de PSI/Togo 
série 4 du FM, GTZ/DED/UE et d’autres projets conduits par diverses ONG/Associations). 
Par ailleurs, six axes prioritaires de riposte ont été définis et contenus dans la politique 
nationale de lutte contre le VIH sur le lieu de travail adoptée en 2010. Il y a également la 
déclaration de consensus de la conférence nationale tripartite (Conseil National du Patronat, 
les Organisations Syndicales des Travailleurs et le Gouvernement) organisée en juillet 2004 
concernant le VIH/sida sur le lieu de travail. 

Avec le projet Fonds Mondial VIH/sida série 8, les autorités togolaises ont prévu renforcer les 
actions et de répondre effectivement aux besoins non satisfaits des groupes spécifiques en 
matière de la riposte au sida. 
Afin de mieux répondre aux besoins de la population en milieu de travail, il est nécessaire de 
mettre à la disposition des décideurs et acteurs des informations pertinentes pour la prise de 
décisions dans le cadre de la prévention du VIH/sida et éventuellement la prise en charge. 

L’enquête CAP en milieu de travail est demandée par le Programme National de Lutte contre 
le Sida et IST (PNLS/IST) et réalisée par le Cabinet d’Expertise en Recherche-Action 
(CERA) pour évaluer les indicateurs socio-comportementaux relatifs aux IST/VIH/sida chez 
les travailleurs dans les entreprises et sociétés au Togo. 

La collecte des données a été effectuée sur la base de questionnaires quantitatifs et organisée 
dans vingt et un (21) sociétés et entreprises à Lomé et dans la région maritime à savoir : 
NINA, TdE, FAN MILK, NIOTO, SOTOCO-Lomé, ICAT, BTD, TOTAL, SHELL, PAL, 
SPT, SNPT, TOGOTECOM, TOGOCEL, MOOV, UTB, Hôtel SARAKAWA, Hôtel IBIS, 
WACEM, SALT et la CEET. 
Au total 2 277 personnes ont participé à l’enquête dont 1 795 hommes et 483 femmes. Parmi 
les personnes enquêtées, 2108 sont des travailleurs et 169 font partie de la population satellite. 
L’analyse des données a permis de situer les travailleurs des entreprises et sociétés du Togo 
par rapport à leurs connaissances et comportements en matière du VIH et IST. Il ressort des 
résultats de la recherche, les résultats saillants suivants: 

Connaissances et antécédents d’IST/VIH 
La quasi-totalité des travailleurs avaient déjà entendu parler du VIH. Cependant, le niveau de 
connaissance globale sur le sida reste très faible chez les travailleurs des entreprises et 
sociétés au Togo. Seulement 9% possèdent tout à la fois des connaissances exactes sur les 
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modes de transmission, les moyens de prévention du VIH et rejettent les principales idées 
fausses concernant la transmission du virus. Il est noté que la connaissance est plus élevée 
chez les femmes (11%) que chez les hommes (9%) S’agissant des IST, elles sont en général 
mal connues par les travailleurs. Malgré le fait que presque tous (99%) en ont une fois 
entendu parler, seulement 4% ont pu citer tous les symptômes des IST. Au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’enquête, une proportion non moins importante de travailleurs (5%) a déclaré 
avoir ressenti des signes d’IST. Les femmes ont plus souffert des IST que les hommes (13% 
contre 3%). L’étude montre que les personnes qui contractent les IST ne reçoivent pas toutes 
des soins dans des endroits appropriés. En effet, seulement 69% des travailleurs ayant eu des 
symptômes d’IST au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ont dit avoir recouru à 
une formation sanitaire. Ceci indique aussi que l’automédication n’est pas un phénomène rare 
puisque 31% des enquêtés l’ont pratiquée. 
L’augmentation de la proportion des personnes ayant contracté une IST et qui consultent dans 
un centre de santé est très souhaitable vu l’opportunité que cela peut offrir pour éduquer, 
conseiller et dépister le VIH auprès des travailleurs. 

L’étude considère que l’amélioration du niveau de connaissance sur les IST et le VIH reste 
l’un des objectifs auxquels les acteurs doivent sérieusement œuvrer. 

Comportement sexuel  
Presque tous les travailleurs enquêtés sont sexuellement actifs (98%). Au cours des 12 
derniers mois précédant l’enquête, les hommes estimés à 94% ont déclaré avoir eu des 
rapports sexuels avec des partenaires réguliers contre 86% chez les femmes. C’est chez la 
tranche d’âge 15-24 ans  qu’il a été enregistré le pourcentage le plus élevé de travailleurs qui 
ont déclaré avoir eu des partenaires réguliers. 

Le multi partenariat sexuel est une pratique répandue chez les travailleurs mais plus chez les 
hommes que chez les femmes. Près de 12% des hommes ont eu au moins 3 partenaires durant 
les 12 derniers mois contre 3% des femmes. En termes de type de partenaires, chez les 
femmes, seulement 2% ont eu de rapports avec des partenaires occasionnels durant les 12 
derniers mois contre 17% chez les hommes. S’agissant des rapports sexuels avec les 
partenaires payants, il ressort de l’étude que même si c’est une minorité de travailleurs qui en 
font recours (1,6%), les célibataires et les divorcés/veufs sont nombreux à le faire. 
Le multi partenariat chez les travailleurs est fonction de l’âge. L’étude montre que les jeunes 
ont eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois. Le nombre de partenaires diminue au 
fur et à mesure que l’âge des travailleurs avance. Le mariage semble constituer un frein au 
multi partenariat en ce sens que plus du tiers des célibataires ont déclaré avoir eu au moins 
deux (02) partenaires sexuels durant les 12 derniers mois alors que cette proportion est de 
13% pour les mariés monogames et 17% pour les mariés polygames. 
Le niveau d’instruction joue aussi dans la pratique du multi partenariat. Selon les résultats, 
plus les travailleurs ont un niveau d’instruction élevé, plus ils ont tendance à avoir plus de 
partenaires sexuels. 

Utilisation régulière du préservatif avec différents types de partenaires sexuels 
Les travailleurs sont peu à avoir utilisé de manière régulière le préservatif. Seulement 50% de 
travailleurs ayant eu des rapports sexuels extraconjugaux au cours des 12 mois précédents ont 
déclaré utiliser systématiquement le préservatif. Les femmes sont moins nombreuses à utiliser 
régulièrement le préservatif car elles ne sont que 29% à le faire contre environ 54% chez les 
hommes. 
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Tous les travailleurs ne se protègent pas systématiquement lors des rapports sexuels 
extraconjugaux. D’après les résultats, c’est 75% des enquêtés qui ont eu des relations 
sexuelles avec des partenaires occasionnels et qui ont systématiquement utilisé le préservatif 
durant les 12 derniers mois ayant précédé la collecte de données. Ils sont 67% à en faire 
recours systématiquement au cours des rapports sexuel avec les partenaires payants. Enfin, 
47% des travailleurs ont systématiquement utilisé le préservatif au cours des rapports sexuels 
avec les partenaires réguliers. 

Les résultats de la recherche montrent que le recours au préservatif serait influencé par le sexe 
de l’enquêté et son état matrimonial. Les personnes mariées se protègent plus que les 
célibataires et les divorcés/veufs lors des relations sexuelles avec les partenaires 
extraconjugaux. Par ailleurs, le niveau d’instruction semble légèrement avoir une influence 
positive. Les personnes mieux instruites se protègent davantage lors des rapports 
extraconjugaux. 

Beaucoup de travailleurs ne savent pas utiliser correctement de préservatifs. Seulement 29% 
ont pu réussir la démonstration du port correcte du préservatif masculin. 

Discrimination et Stigmatisation 
L’attitude des travailleurs face aux personnes vivant avec le sida est de façon générale 
positive. La majorité des travailleurs (93%) ont déclaré qu’ils sont prêts à soutenir ces 
personnes. Cependant, il y a encore parmi les travailleurs certains (3%) qui ont une position 
discriminante et stigmatisante.  
La discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH sont de nature à 
pousser les personnes infectées dans la clandestinité, situation susceptible d’entretenir la 
propagation de l’infection. D’où la nécessité des actions visant à les éradiquer. 

Dépistage du VIH et programme de lutte contre le VIH 

Le dépistage volontaire du VIH est moyennement réalisé par les travailleurs enquêtés. Cela 
pourrait être la conséquence de l’offre limitée au sein des entreprises car sur les 21 entreprises 
touchées seulement 4 disposent d’un programme de prise en charge du VIH. Sur l’ensemble 
des travailleurs enquêtés, 75% ont fait déjà leur test de dépistage et parmi ces derniers, 98% 
connaissent leur statut sérologique. 

Perception de risques 

La proportion des travailleurs déclarant courir de risque face au VIH est de 35%. Les 
comportements à risque ont donc tendance à se généraliser avec : 

- le faible pourcentage de travailleurs qui connaissent les modes majeurs de prévention 
du VIH tout en rejetant les modes erronés de transmission ; 

- la multiplicité des partenaires sexuels et la non utilisation systématique du préservatif 
au cours des relations sexuelles à risques chez une grande partie des travailleurs. 

La persistance des comportements à risque pouvant faire flamber le taux d’infection doit être 
un sujet de préoccupation permanente pour le PNLS et ses partenaires. 
Dans le souci de prévenir le VIH/sida et surtout pour éviter la généralisation de l’épidémie 
autour des travailleurs dans leur famille et au sein de la population générale, les mesures 
suivantes doivent être envisagées : 

 Continuer à soutenir les actions d’information et de sensibilisation dans les 
entreprises et sociétés où des programmes sont déjà développés et mettre en 
place des programmes de riposte là où aucune action n’est mise en place ; 
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 renforcer le programme de prise en charge des IST afin de réduire la possibilité 
d’infection rapide au VIH ; 

 élaborer un vaste programme de prise en charge des travailleurs vivant avec le 
VIH; 

 élaborer les programmes spécifiques d’interventions dans les entreprises avec 
un accent particulier sur l’utilisation correcte et systématique du préservatif 
avec leurs partenaires sexuels occasionnels, payants et réguliers ; 

 encourager le dépistage volontaire et renforcer les mécanismes de prise en 
charge des travailleurs infectés ; 

 élaborer et mettre en œuvre des programmes spécifiques d’interventions pour 
promouvoir significativement la bonne connaissance du VIH et autres IST chez 
les travailleurs; 

 faire un plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires au développement 
pour une mobilisation effective des ressources en faveur de la lutte contre le 
VIH en milieu de travail ; 

 approfondir la recherche sur la sexualité et le sida, notamment par des enquêtes 
nationales d’envergure sur la population plus généralisée de travailleurs ;  

 privilégier une enquête comportementale couplée d’enquête sérologique afin de 
mettre en relation les comportements et la prévalence au sein de la population 
des travailleurs au Togo ; 

 lier la présente étude du PNLS à d’autres travaux de recherches, spécialement 
dans les universités et institution de recherches.  
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II--  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

11..11--  AAppeerrççuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  VVIIHH  aauu  TTooggoo  

La situation épidémiologique de l’infection au VIH et IST au Togo a commencé par être 
évaluée en 1987 avec la notification de premiers cas de sida. En 1999 sur la base de 
l’approche syndromique, 16558 cas de sida ont été notifiés dans l’ensemble du pays. 
S’agissant du sida, les données indiquent qu’au total 12 527 cas cumulé ont été officiellement 
enregistrés de 1987 à 2000 (plan stratégique 2001 – 2005).  

S’agissant des IST, de janvier à fin juin 2000, un total de 3098 cas ont été notifiés pour 
l’ensemble du pays avec un taux de complétude d’environ 30% (9 préfectures sur 30 ont 
notifié des cas). Ces cas sont nettement loin de la réalité d’autant plus que la plupart des 
malades d’IST ne parviennent pas aux services de santé agrées, sans compter un grand 
nombre qui vont directement dans les pharmacies privées. 
Depuis le début de l’épidémie, seuls les dispositifs de surveillance épidémiologique du VIH 
permettent de disposer des données. Il s’agit particulièrement de la surveillance sentinelle 
chez des groupes spécifiques. Sur la base de ces dispositifs et surtout du modèle de projection 
EPP/SPECTRUM du Groupe Technique OMS/ONUSIDA, la prévalence du VIH au Togo est 
régulièrement estimée. Son évolution se présente comme suit : 4, 8 en 2003, 4,5 en 2004, 4,2 
en 2006 (PSN 2005-2010) puis et 3% en2008 (UNGASS 2010). 
On note au Togo des disparités régionales importantes. Au cours de l’année 2008, un 
recensement national a été mené dans 135 structures de soins réparties dans les six régions 
sanitaires du pays. Au total, 23 771 PVVIH ont été dénombrées dont 33,6 % étaient des 
hommes. La moyenne d’âge était de 34 ans. On note que 53,9 % des patients résidaient dans 
Lomé Commune, 18,2 % dans la région Maritime, 10,3 % dans la région des Plateaux, 8,7 % 
dans la région Centrale, 5,5 % dans la région de la Kara et 3,4 % dans la région des Savanes. 
De même, l’épidémie, bien que généralisée, reste encore concentrée dans certains groupes 
spécifiques : 29,5 % en 2005 chez les professionnelles du sexe ; 28,1 % en 2008 chez les 
détenus; 7,70 % en 2009 chez les hommes en uniformes. En somme, le nombre de personnes 
vivant avec le VIH au Togo est estimé à 110 000 en 2008 ; la tranche d’âge la plus touchée se 
situe entre 15 et 49 ans. Les femmes et les enfants représentent respectivement 65 000 et 
9 000  
En termes de riposte au Togo, les activités de lutte contre l’infection à VIH ont commencé en 
1986 avec l’appui de l’OMS et des partenaires. Ainsi, il y a eu en 1986 la mobilisation des 
fonds par le gouvernement togolais pour la sensibilisation et l’acquisition de matériel de 
dépistage et de diagnostic en matière de lutte contre le VIH. Au début de l’épidémie, le 
PNLS-IST a été crée par arrêté du Ministère de la santé. Il s’en est suivi en 2001 la  mise en 
place du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS).  
Par ailleurs, le Togo a connu en 1988 l’élaboration du plan à court terme (PCT) qui a couvert 
la période de 1988 à 1989 et l’élaboration en 1990 du premier plan à moyen terme (PMT1) 
dont la mise en œuvre a couvert la période de 1990 à 1994. En 1995, on a noté l’élaboration 
du PMT2 couvrant la période de 1995 à 1999 et enfin en 1997 l’élaboration d’un plan national 
d’intégration et de décentralisation des activités de lutte contre le VIH avec l’appui de l’OMS.  
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En avril 2000, le Togo a commencé le processus de planification stratégique de lutte contre le 
VIH, sous la coordination du Programme National de Lutte contre le VIH/sida et IST, avec 
l’appui de l’ONUSIDA. L’analyse de la situation, première phase de ce processus, dans lequel 
s’est engagé le Togo, avec l’appui de l’ONUSIDA a été menée en Juin 2000 par une équipe 
pluridisciplinaire multisectorielle et polyvalente, impliquant tous les ministères, la société 
civile et les personnes vivant avec le VIH. 
La formulation des plans stratégiques a commencé en 2001 avec le premier plan élaboré qui 
couvre la période 2001-2005. En 2006 le deuxième plan stratégique national 2007-2010 a été 
élaboré. 

11..22--  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  

L’épidémie du VIH est une crise mondiale et l’un des plus grands défis jamais lancés au 
développement et au progrès social. De nombreux pays parmi les plus pauvres du monde sont 
aussi les plus durement atteints, tant par le nombre de personnes infectées que par l’ampleur 
des conséquences de l’épidémie. Les conséquences sont ressenties par les entreprises et les 
économies nationales ainsi que par les travailleurs et leurs familles, (OIT,2005). 
Dans le monde, l’ONUSIDA estime en 2010 que, 33,4 millions de personnes environ vivent 
avec le VIH et neuf sur dix soit 31,3 millions sont des adultes en âge de produire. En Afrique 
subsaharienne, 22,4 millions vivent avec le VIH avec 1,9 million de nouvelles infections et 
1,4 million de décès au cours de l’année 2009. Parmi les personnes infectées dans le monde, 
le nombre de travailleurs ayant été atteint sur leur lieu de travail en 2007, est estimé à 11,8 
millions dans 132 pays à revenu faible ou intermédiaire (ONUSIDA, 2009).  
En 2001 déjà, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
juin, quelque 189 chefs d’Etat ont adopté une déclaration d’engagement sur le VIH/sida. Ils 
ont dit leur préoccupation devant le fait que «l’épidémie mondiale de VIH/sida, en raison de 
son ampleur et de son incidence dévastatrice, constitue une crise mondiale […] qui 
compromet le développement social et économique dans le monde entier et affecte la société à 
tous les niveaux ; national, local, familial et individuel». Par cet engagement, les 
gouvernements ont l’obligation de renforcer le système de soins de santé, de développer les 
traitements et d’élaborer des ripostes au VIH/sida dans le monde du travail en multipliant les 
programmes de prévention et de soins sur les lieux de travail publics, privés et informels. 
Comme la plupart des pays de la sous région, le Togo connaît aussi les effets de l’épidémie du 
VIH. Cette épidémie est de type généralisé avec une prévalence estimée à 3,2 % depuis 2007 
(UNGASS, 2008). On note que l’épidémie touche essentiellement la tranche d'âge la plus 
active. Cette situation est en partie le résultat des mauvaises pratiques en matière de 
comportements sexuels vis-à-vis du VIH/sida. 

En ce qui concerne le monde du travail, selon une étude de l’ATOSSET en 2003, les 
personnes les plus touchées par le VIH au Togo ont un âge compris entre 20 et 50 ans c'est-à-
dire la population active. Par rapport aux catégories professionnelles, l’étude révèle que la 
séroprévalence dans les mines et industries est comprise entre 12 et 15 %, alors qu’elle est de 
10 à 12 % dans le commerce et prestations de services, de 8 à 10% dans les banques et 
établissements financiers et de 8 % dans les hôtels et bars/restaurants. Le même rapport 
souligne que le secteur informel est plus affecté par le VIH que le secteur formel, au même 
moment le secteur privé est plus touché que le secteur public. Par ailleurs, en mars 2006, une 
étude de base a été réalisée par CERA/PSI Togo dans huit entreprises et sociétés 
togolaises pour mesurer le niveau d’utilisation du condom ainsi que les déterminants de 
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comportement chez les travailleurs des entreprises et sociétés. L’étude a révélé que près 
de 92% des employés ont écouté parler du VIH/sida à la radio contre environ 27% qui se 
sont informés sur le lieu du travail. Selon le même rapport, peu d'employés (37%) ont déjà 
fait le test de dépistage et 34% des employés enquêtés estiment courir le risque d'infection 
à VIH/sida. 

L’engagement national face à la pandémie du sida s’est manifesté par la création du PNLS et 
du CNLS. Face à l’ampleur de l’épidémie, les autorités ont adhéré à la stratégie de 
l’ONUSIDA qui prône une riposte multisectorielle et pluridisciplinaire contre la pandémie. 
Le Togo dans le cadre de sa riposte, se dote chaque cinq ans d’un plan stratégique de lutte 
contre l’épidémie. On compte à ce jour deux (02) Plans Stratégiques (2001-2005 ; 2007-
2010).Ces différents plans accordent une place de choix au monde du travail afin d’endiguer 
les effets du VIH sur les travailleurs et leurs familles. Plusieurs initiatives ont été prises en ce 
sens. C’est ainsi qu’une conférence nationale tripartite (Conseil National du Patronat, les 
Organisations Syndicales des Travailleurs et le Gouvernement) a été organisée en juillet 2004 
à Lomé. De cette assise, s’est dégagée la « Déclaration de consensus national tripartite 
concernant le VIH/sida sur le lieu de travail ». 
Plusieurs projets sont exécutés ou en cours d'exécution en milieu de travail au Togo. Il s’agit 
du projet OIT/USDOL 2004-2007 pour l'intégration de politique de lutte contre le VIH sur les 
lieux de travail, le projet "Corporative Aids Prevention (CAP)" spécifiquement aux 
travailleurs des entreprises / sociétés et de leurs familles et le projet de la série 8 en zone 
franche et en milieu industriel et minier. Ce dernier programme dont le financement est assuré 
par le Fonds Mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme vise d'une 
part les travailleurs et leurs familles en les informant et en les éduquant sur la sexualité 
responsable, la non stigmatisation des PVVIH à travers des activités de paire éducation, la 
sensibilisation de masse et le dépistage du VIH. D'autre part, il veut toucher les responsables 
de sociétés par l'élaboration et la sensibilisation sur les politiques de lutte contre le VIH en 
milieu de travail. 

Ces actions diverses ont permis de renforcer la prévention, la prise en charge, la lutte contre la 
discrimination et la recherche sur le VIH/sida en milieu du travail. 

En 2010, une Politique Nationale de lutte contre le VIH et sida sur le lieu de travail a été 
adoptée au Togo sur l’initiative du CNLS. Cette politique s’articule autour de six points 
essentiels à s’avoir : i) Lutte contre la stigmatisation et la discrimination par la protection des 
droits des travailleurs vivant avec le VIH/sida ; ii) Prévention du VIH par le programme de 
CCC ; iii) Traitements par les ARV et soins des infections opportunistes ; iv) Soutien par la 
protection sociale ; v) Coordination par le renforcement des capacités des institutions du 
monde du travail et des lieux de travail ; vi) Recherche et développement. 
Dans le cadre de la série 8 du Fonds Mondial VIH/sida dont le Togo a bénéficié, il est prévu 
la réalisation d’une « enquête de base et d’impact VIH/sida dans le milieu de travail». Cette 
activité de recherche va permettre de mettre à disposition, des données et informations 
pertinentes pour la prise de décisions dans le cadre du renforcement de la prévention et la 
prise en charge du VIH/sida en milieu de travail. 

Il s’agit d’une enquête nationale quantitative sur les Connaissances, Attitudes et 
Comportements (CAP) en matière de VIH/sida chez les travailleurs. Les enquêtes CAP en 
effet, fournissent aux responsables de programmes des informations facilement utilisables 
pour une prise de décision basée sur l’évidence. De même, elles aident à mesurer l’impact de 
plusieurs interventions et activités. Elles sont utilisées pour collecter des informations 
transversales sur les populations à risque à une fréquence périodique en fonction des besoins 
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programmatiques et de prise de décisions. Plus spécifiquement, les données collectées 
concerneront l’utilisation systématique des préservatifs, les déterminants d’Opportunité, de 
Capacité et de Motivation (OCM) de l’utilisation des préservatifs. 

L’étude a été commanditée par le Programme National de Lutte contre le Sida et IST et sa 
réalisation est confiée au Cabinet d’Expertise en Recherche-Action (CERA). 

Ce rapport d’étude comprend deux grandes parties. D’abord, la présentation du cadre de 
l’étude et les caractéristiques de l’échantillonnage, ensuite la présentation des résultats. 

11..33--  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ééttuuddee  

1.3.1- Objectif général 
L’étude vise globalement à mettre à la disposition du gouvernement togolais et des acteurs de 
la lutte contre les IST/VIH/sida dont le PNLS, des indicateurs et des informations pertinentes 
qui leur permettront de cerner l’impact des activités de prévention menées à l’endroit des 
travailleurs qui constituent une partie non négligeable de la population togolaise et surtout 
celle qui est active. 

1.3.2- Objectifs spécifiques 
L’étude est réalisée spécifiquement pour: 

 Mesurer le niveau de connaissance en matière de VIH/sida chez les travailleurs et les 
populations satellites des lieux de travail; 

analyser les comportements à risque d’infection à VIH des travailleurs et des 
populations satellites ;

 apprécier l’existence et la qualité de programmes ou interventions de prévention, de 
prise en charge et de soutien aux travailleurs ainsi qu’à leur famille sur le lieu de 
travail ; 

 formuler des recommandations pour le renforcement des programmes de prévention 
du VIH, de prise en charge et de soutien aux travailleurs ainsi qu’à leurs familles sur le 
lieu de travail. 



Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail -2012- PNLS-IST-Togo 
                                         

22 

IIII--  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  CCOONNDDUUIITTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE    

L’étude CAP en matière du VIH/Sida sur le lieu du travail réalisée a été une étude nationale 
quantitative et transversale à plusieurs aspects liés au VIH/sida. Elle est conduite dans des 
entreprises du Togo. 

22..11--  PPooppuullaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee    

L’étude a ciblé les employeurs et les employés (Hommes et Femmes) des entreprises et 
sociétés de la région maritime et de Lomé-commune. Par ailleurs, les populations satellites 
autour des entreprises et sociétés ont été ciblées. 

Les employeurs sont généralement le Directeur général, les chefs services bref les 
décideurs dans les sociétés. 
Les employés sont les ouvriers ou salariés toutes catégories des entreprises qui y 
travaillent régulièrement ou temporairement et qui reçoivent des ordres des supérieurs. 
Parmi les employés se trouvent également le personnel des infirmeries et formations 
sanitaires. 
Dans le cadre de cette étude, le terme travailleur désigne employeurs et employés. 

La population satellite est toute personne qui développe des activités économiques 
autour de la société/entreprise et qui a des contacts réguliers avec le personnel. Cette 
population est généralement constituée de revendeuses, de conducteurs, de 
commerçants etc. 

22..22--  EEcchhaannttiilllloonnnnaaggee  

Un échantillon représentatif des travailleurs dans les sociétés et entreprises a été déterminé. 
La quasi-totalité des entreprises sont concentrée dans la région maritime et Lomé-Commune. . 
Au total, 21 d’entre elles ont été choisies dans un souci d’efficacité et d’efficience, sur une 
base raisonnée. Le choix est fait de manière à avoir une représentation des sociétés minières et 
non minières.  
Le calcul de la taille de l’échantillon a pris en compte le niveau de l’un des principaux 
indicateurs programmatiques en matière de lutte contre le VIH/Sida au Togo : « taux 
d’utilisation systématique de préservatif ». 

2.2.1- Calcul de la taille de l’échantillon 
La taille de l’échantillon a été calculée à partir des simulations faites avec l’indicateur 
principal suivant : « Proportion des travailleurs ayant utilisé systématiquement de préservatif 
au cours des 12 derniers mois ». En 2010, une étude réalisée par PSI/Togo dans les 
entreprises a estimé cet indicateur à 35% (TRaC 2010). Avec un risque d’erreur de première 
espèce de 5% et une précision voulue pour l’estimation de 2%, le nombre obtenu de 
personnes obtenu à enquêter est n= 2 184. 
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2.2.2- Procédure de constitution de l’échantillon 
La démarche d’échantillonnage aléatoire proportionnel a été faite. La taille de l’échantillon 
ayant été fixée à 2184 travailleurs et populations satellites, à partir du nombre de travailleurs 
de l’ensemble des sociétés et entreprises ciblées, il a été procédé à une répartition de cet 
effectif proportionnellement au poids de chaque société dans l’effectif total. Sur la base de 
l’effectif total approximatif, la part de chacune dans l’échantillon est calculée dans le but de 
faire refléter le poids de chaque société dans le nombre total des individus à interviewer. Mais 
sur le terrain, le refus d’autorisation de l’enquête dans cinq (05) sociétés et la diminution du 
nombre à enquêter par les responsables au niveau d’autres entreprises a conduit à 
l’augmentation de la taille au niveau des sociétés à effectif élevé. Ainsi selon le tableau 0.1, le 
nombre des individus enquêtés par société se réparti comme suit. 

Tableau 0.1: Répartition des enquêtés par société et par groupe cible 

Codes Entreprises 
Nombre réalisé Total 

Total travailleurs Total Population Satellite 
1 BTD 67 - 67 
2 CEET 149 - 149 
3 FAN MILK 40 - 40 
4 Hôtel Sarakawa 15 - 15 
5 IBIS 15 - 15 
6 Moov 30 - 30 
7 NIOTO 11 - 11 
8 PAL 462 101 563 
9 SALT 36 - 36 

10 SHELL 27 - 27 
11 SPT 191 27 218 
12 SNPT 383 26 409 
13 TDE 107 - 107 
14 TOTAL 160 - 160 
15 UTB 18 - 18 
16 WACEM 140 15 155 
17 TOGOCEL 34 - 34 
18 ICAT 27 - 27 
19 NINA 131 - 131 
20 TOGOTELECOM 27 - 27 
21 NSCT 38 - 38 

Ensemble 2108 169 2277 
 

2.2.3- Procédure de tirage des individus 
Dans chaque société, la taille enquêtée a été répartie en deux sous-populations 
proportionnellement au nombre de travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin en vue de 
s’assurer de la représentativité des individus des deux sexes dans l’échantillon. Par ailleurs, le 
nombre des individus enquêtés a été réparti proportionnellement suivant les différentes 
sections ou départements dans chaque société et entreprise. 

Pour la sélection des personnes à enquêter, des critères d’éligibilité ont été appliqués. Tous les 
individus enquêtés sont soit des employés, soit des employeurs, soit des populations satellites 
des entreprises ou sociétés sélectionnées. En outre, les personnes enquêtées ont chacun 18 ans 
et plus et étaient présents au moment de la collecte. Enfin, chaque individu a été interviewé 
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une seule fois et a consenti volontairement pour participer à l'étude conformément à l’éthique 
de la recherche.  

2.2.4- Outils de collecte 
Pour chacune des cibles définies, il a été utilisé un outil de collecte spécifique. Trois 
questionnaires sont ainsi élaborés à savoir : 

 questionnaire pour travailleurs (employeurs et employés);  
 questionnaire pour population satellite ; 
 questionnaire pour responsable de l’infirmerie et centre de santé. 

Ces outils ont été soumis au comité de pilotage et aux commanditaires (PNLS et CNLS) avant 
la collecte. A travers ces outils, environ 203 variables (dépendantes et explicatives) ont été 
renseignés sur chaque individu enquêté. 

S’agissant des questionnaires, le principal (questionnaire pour travailleur) est constitué de 
seize (16) sections : 

Section 1 : Caractéristiques socio- démographiques des enquêtés ; 
Section 2 : Connaissance des IST/sida et perception du risque ; 
Section 3 : Comportements sexuels ; 
Section 4 : Prix et produits ; 
Section 5.  Exposition aux programmes/interventions sur le VIH/sida ; 
Section 6 : Evaluation du risque personnel ; 
Section 7 : Attrait de la marque ; 
Section 8 : Disponibilité ; 
Section 9 : Efficacité personnelle ; 
Section 10 :  Soutien social ; 
Section 11 : Résultats attendus ; 
Section 12 : Attitude ; 
Section 13 : Locus de contrôle ; 
Section 14 : Normes sociales ; 
Section 15 : Croyances ; 
Section 16 : Démonstration sur le port des préservatifs masculins. 

2.2.5- Formation de l’équipe de terrain et pré-test 
La formation pour une enquête suppose le recrutement au préalable des agents. CERA a donc 
procédé au recrutement des agents, contrôleurs et superviseurs expérimentés dans le domaine 
d’enquête quantitative. Au total, 45 personnes ont été recrutées. Parmi celles-ci, on dénombre 
36 agents enquêteurs, 06 contrôleurs et 03 superviseurs. L’approche genre a été promue dans 
le recrutement car 40 % du personnel de collecte est de sexe féminin. 

En prélude à la formation, il a été élaboré un guide d’instructions des agents de collecte, un 
guide pour les contrôleurs et superviseurs et des fiches d’affectation des agents de collecte. 

Le manuel est un guide pour les agents, il leur permet tout au long de la collecte sur le terrain 
de se rappeler des principes et des orientations nécessaires à la qualité des données. Le 
contenu du manuel aborde les points suivants : 
 les instructions générales ; 
 l’organisation de l’enquête ; 
 l’organisation de la collecte ; 
 la constitution de l’équipe technique ; 
 les instruments de collecte ; 
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 le champ de l’enquête ; 
 l’échantillonnage ; 
 le travail de l’agent enquêteur ; 
  le contact et la courtoisie ; 
 les devoirs de l’agent enquêteur (Ce qu’il doit faire et ce qu’il doit éviter) ; 
  les obligations de l’agent enquêteur vis-à-vis du contrôleur ; 
 la définition des termes et expressions clés liées au VIH/Sida et IST ; 
 le remplissage du questionnaire ; 
  l’architecture du questionnaire. 

La session de formation en salle a duré quatre (04) jours et deux (02) jours pour le pré test qui 
a été organisé à Lomé sur un échantillon restreint pour actualisation et correction des outils de 
collecte de données. Une séance de travail d’une journée a été organisée pour 
l'approfondissement de certains aspects relevés comme faiblesses notées chez les enquêteurs 
pendant le pré test. 

22..33--  DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  

2.3.1- Préparation administrative  
Le CNLS a eu à envoyer une note dans toutes les entreprises et sociétés échantillonnées pour 
informer et sensibiliser les autorités desdites entreprises sur la nécessité et l'intérêt de l’étude. 
Ensuite, des contacts ont été pris par CERA avec les employeurs et les points focaux 
VIH/Sida dans les entreprises. Ces contacts ont permis de déterminer ensemble avec les 
autorités des entreprises, les jours de la collecte dans chaque entreprise et .la répartition des 
quotas par secteurs ou département dans l’entreprise. 

2.3.2- Collecte proprement dite 
La collecte de données a duré vingt (20) jours. Elle s’est étendue du vendredi 28 octobre au 
vendredi 18 novembre 2011. L’enquête a été menée par interview directe des personnes 
rencontrées sur les lieux de travail. Les enquêteurs, sous la supervision des contrôleurs ont 
procédé à la reconnaissance des entreprises et sections/départements, à la présentation à 
l’enquêté des objectifs de l’étude et à l’obtention du consentement de ce dernier avant de 
passer à l’administration du questionnaire. 

22..44--  PPrriinncciippeess  ddee  ccoonndduuiittee  ddee  ll’’ééttuuddee  

Un certain nombre de principes clés ont dicté la conduite de l’étude : 

2.4.1- Considération éthique et Consentement 
Pour s’assurer du respect des règles éthiques, toutes les mesures ont été prises pour assurer le 
respect de la dignité et la liberté de chaque individu invité à participer à l’enquête. Pendant la 
formation du personnel de terrain, un accent particulier a été mis sur l’importance d’obtenir le 
consentement éclairé et volontaire du participant, le respect de la confidentialité et 
l’interdiction de toute forme de coercition. Ainsi, chaque agent de collecte doit 
obligatoirement présenter l’objet de la collecte, les avantages et les inconvénients, la 
possibilité de refuser ou d’accepter de répondre et recueillir le consentement de l’enquêté 
avant le démarrage des entretiens.  
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De la même manière, le respect des principes de la confidentialité et de l’anonymat a été 
valorisé. Les outils de collecte des données sont anonymes et ne portent en aucun cas les 
noms des enquêtés. 

2.4.2- Qualité des informations 
L’équipe de collecte des informations qui a travaillé sur le terrain est constituée de personnes 
expérimentées maîtrisant le domaine du VIH/sida et la formulation des questions y afférentes. 
Ceci a été fondamental pour apporter une cohérence dans les informations recherchées et 
surtout garantir la fiabilité et la qualité des données. 

22..55--  EExxppllooiittaattiioonn  ssttaattiissttiiqquuee  eett  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  

A cette phase, les questionnaires remplis sur le terrain ont été tous contrôlés et codifiés. Un 
masque de saisie a été conçu dans le logiciel EPIDATA 1 et huit (08) opératrices de saisie ont 
été recrutées et formées pendant deux (02) jours. Les informations ont fait l’objet d’une 
double-saisie pendant cinq (05) jours et elles ont été exportées vers le logiciel SPSS, apurées 
et des tableaux ont été sortis. 

L’analyse a consisté d’abord à l’interprétation des tableaux qui ont été regroupés par section. 
Les principaux indicateurs programmatiques en matière de lutte contre le VIH/sida ont été 
ensuite calculés et commentés. Enfin, pour apprécier les facteurs qui sont associés à 
l’utilisation systématique du préservatif avec des partenaires outre les épouses (variable 
dépendante), des analyses descriptives bivariées (test d’association) ont été réalisées pour 
saisir les facteurs associés à la variable dépendante. Ainsi, le test d’association du Chi 2 de 
Person et le test exact de Ficher ont été réalisés entre les variables sociodémographiques et 
comportementales. Enfin les variables comportementales et les connaissances du VIH et des 
IST chez les travailleurs obtenus au cours de la présente étude ont été comparées avec les 
données des études antérieures similaires réalisées au plan national et dans la sous région.  

22..66--  DDiiffffiiccuullttééss  eett  lliimmiitteess  lliiééeess  àà  ll’’ééttuuddee    

Certaines difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation de l’étude. Il s’agit 
principalement de : 
 Refus des autorités de certaines sociétés et entreprises à savoir AMINA, Brasserie, 

CIMTOGO et DGI à autoriser l’enquête ; 
 l’indisponibilité des répondants. Les enquêtés étant des travailleurs, il a été difficile de 

les retenir sur place de façon permanente pour leur administrer le questionnaire ; 
 la réticence de certains responsables de département et certains enquêtés pour 

accueillir les agents de collecte ; 
  La déprogrammation des rendez-vous et les attentes longues et répétées de même que 

le mépris dans certaines sociétés.  
Néanmoins, ces difficultés ont été surmontées et n’ont pas eu d’influence majeure sur les 
résultats obtenus.  
En terme de limite, l’étude a manqué de moyens suffisants pour toucher les sociétés et 
entreprises dans toutes les régions du pays ; ce qui pouvait permettre de mettre en exergue le 
facteur milieu de résidences et les comportements. Par ailleurs, le titre de l’étude « étude en 



Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail -2012- PNLS-IST-Togo 
                                         

27 

milieu de travail » suppose la prise en compte de tous les secteurs d’activité ; formel et 
informel. Mais ici, l’étude a voulu se limiter au secteur minier et industriel. 
Enfin, l’étude s’est limitée à l’aspect comportemental et n’a pas associé le volet biologique 
pour permettre des analyses plus croisées. 
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IIIIII--  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS    

33..11--  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssoocciiooddéémmooggrraapphhiiqquueess  ddeess  eennqquuêêttééss  

Le tableau 1.1 présente les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. La répartition 
des participants à l’étude selon le sexe montre dans l’ensemble qu’environ 79 % des enquêtés 
sont de sexe masculin contre 21 % qui sont de sexe féminin.  

Les groupes d’âge les plus représentés dans l’ensemble sont les 25 à 34 ans et les 35 à 44 ans, 
ce qui justifie bien la représentativité de la population active qui est la cible potentielle en 
milieu de travail. L’âge moyen des individus enquêtés est de 38 ans chez les hommes et de 34 
ans chez les femmes. La moitié des individus a au moins 35 ans qui représente l’âge médian. 
Les extrêmes d’âge des enquêtés sont de 18 ans pour le plus jeune et de 73 ans pour le plus 
âgé.  

Selon l’état matrimonial des participants à l’étude, il ressort que la majorité des enquêtés sont 
mariés monogames. Environ trois (3) enquêtés sur dix (10) sont des célibataires. Si 29% des 
employés sont célibataires, cette proportion est de 37% au sein de la population satellite.  
Selon le niveau d’instruction, il ressort que la majorité des enquêtés ont un niveau secondaire 
(51%). Environ quatre (4) enquêtés sur dix (10) ont un niveau supérieur (38%). Les mêmes 
tendances sont observées chez les employés que chez la population satellite. Les enquêtés 
n’ayant aucun niveau d’instruction ne représentent que 2%, ce qui reste conforme à la cible en 
milieu de travail.  

Plusieurs religions sont pratiquées par les enquêtés. Les religions majoritaires sont la religion 
catholique (49%) et la religion Protestante/Méthodiste/Assemblée (20%). Que ce soit chez les 
employés ou dans la population satellite, c’est la même tendance qui est observée.  
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Tableau 1.1 : Quelques caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

  

EMPLOYE 
POPULATION  

SATELLITE Ensemble 
Ef %  Ef %  Ef %  

Sexe 
HOMME 1676 79,5 118 69,8 1794 78,8 
FEMME 432 20,5 51 30,2 483 21,2 
N 2108 100 169 100 2277 100 

Age 
15 à 24 ANS 163 7,7 23 13,6 186 8,2 
25 à 34 ANS 782 37,1 91 53,8 873 38,3 
35 à 44 ANS 615 29,2 37 21,9 652 28,6 
45 à 54 ANS 456 21,6 17 10,1 473 20,8 
55 ANS ET PLUS 92 4,4 1 0,6 93 4,1 
N 2108 100 169 100 2277 100 

Etat matrimonial 
Célibataire 600 28,5 63 37,3 663 29,1 
Marié/e (monogame) 1285 61,0 85 50,3 1370 60,2 
Marié/e (polygame) 178 8,4 11 6,5 189 8,3 
Divorcé/veuf 45 2,1 10 5,9 55 2,4 
N 2108 100 169 100 2277 100 

Niveau d'instruction 
Aucun niveau 29 1,4 11 6,5 40 1,8 
Primaire 192 9,1 26 15,4 218 9,6 
Secondaire 1049 49,8 110 65,1 1159 50,9 
Supérieur 837 39,7 22 13,0 859 37,7 
N 2107 100 169 100 2276 100 

Religion 
Traditionnelle 93 4,4 5 3,0 98 4,3 
Catholique 1060 50,4 63 37,3 1123 49,4 
Protestante/Méthodiste/Assemblée 431 20,5 34 20,1 465 20,4 
Islamique 198 9,4 33 19,5 231 10,2 
Autre chrétienne 250 11,9 24 14,2 274 12,0 
Aucune 73 3,5 10 5,9 83 3,6 

N 2105 100 169 100 2274 100 
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33..22--  CCoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  IISSTT//VVIIHH//ssiiddaa  eett  ppeerrcceeppttiioonn  dduu  
rriissqquuee    

3.2.1- connaissances des IST 
Le niveau de connaissance des infections sexuellement transmissibles chez les enquêtés a été 
mesuré à travers plusieurs informations collectées notamment, le fait d’être au courant de 
l’existence de ces infections et la connaissance de leurs symptômes. Ainsi à la question 
« Avez-vous déjà entendu parler des infections ou maladies qui peuvent se transmettre 
sexuellement ? », presque la totalité des travailleurs enquêtés (99%) et 97% de la population 
satellite des entreprises ont répondu par l’affirmative (graphique 2.1). 

Graphique2.1 : Répartition des enquêtés selon qu’ils aient entendu parler des IST ou non 

99%

97%

99%

TRAVAILLEURS POPULATION SATELLITE ENSEMBLE

 
 

3.2.1.1- Connaissance des signes d’IST 
La connaissance des IST se mesure par la maîtrise réelle de leurs symptômes. Ainsi au cours 
de l’enquête, les personnes interviewées étaient invitées à citer ces symptômes. Le graphique 
2.2 ci-après présente les résultats obtenus. 

La lecture de ce graphique indique que plus de la moitié (55%) des travailleurs enquêtés ont 
cité les boutons ou les plaies sur le sexe comme signes des IST. D’autres symptômes comme 
démangeaisons (27%), douleurs en urinant (46%), écoulement urétral/pus (38%) et 
brûlures/picotements (25%) ont été également cités. 

Globalement, le niveau de connaissance des signes d’IST chez les travailleurs des entreprises 
et sociétés reste faible. On peut comprendre cette situation par le fait que les notions sur les 
infections sexuellement transmissibles enseignées à l’école ne sont pas gardées. Cela pourra 
aussi s’expliquer par le manque d’attention profonde des travailleurs aux sensibilisations à 
travers les différents canaux. 
Au niveau de la population satellite, la connaissance des symptômes des IST est comparable à 
celle des travailleurs. En effet, que ce soit au niveau des travailleurs ou au niveau de la 
population satellite, les boutons ou les plaies sur le sexe sont les symptômes les plus cités et 
les brûlures/picotements sont les moins cités.  
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Graphique 2.2 : Proportion des enquêtés selon le symptôme d’IST cité 
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Le graphique précédent ne présente que les proportions des enquêtés ayant pu citer de façon 
séparée les symptômes des IST. L’indicateur qui parait intéressant à mesurer est la proportion 
des travailleurs qui sont capables de citer tous les symptômes des IST. Ainsi selon le tableau 
suivant, il ressort que seulement 4% des travailleurs sont en mesure de citer tous ces 
symptômes. Selon les données colletées, au niveau de la population satellite cette proportion 
est à peine égale à 1%.  
L’analyse faite par rapport au sexe montre que les femmes et les hommes ont le même niveau 
de connaissance des symptômes des IST. Ce même résultat est obtenu par rapport à la religion 
et l’entreprise employeur c'est-à-dire que la maitrise des symptômes des IST ne dépend pas de 
la religion de l’individu ni  de son lieu de travaille. 
Par contre, le test de Khi-deux appliqué sur l’échantillon enquêté indique une relation entre la 
maîtrise des symptômes des IST et le niveau d’instruction de l’enquêté, son âge et son état 
matrimonial.  
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Tableau 2.1 : Répartition des travailleurs selon le niveau de connaissance des symptômes 
des IST et les caractéristiques sociodémographiques 

 

N'a cité 
aucun 

symptôme 

A cité 
Partiellement 

les symptômes 

A cité 
tous les 

symptômes N Test de 
Khi-deux 

Ef % Ef % Ef % 
Sexe 

HOMME 173 10,3 1437 85,7 66 3,9 1676 
P=88,7% 

FEMME 46 10,6 367 85,0 19 4,4 432 

Age 
15 à 24 ANS 22 13,5 140 85,9 1 0,6 163 

P=1,3% 
25 à 34 ANS 89 11,4 665 85,0 28 3,6 782 

35 à 44 ANS 59 9,6 530 86,2 26 4,2 615 

45 à 54 ANS 36 7,9 390 85,5 30 6,6 456 

55 ANS ET PLUS 13 14,1 79 85,9   92 

Etat Matrimonial 
CELIBATAIRE 82 13,7 498 83,0 20 3,3 600 

P=2,2% MARIE/E (MONOGAME) 110 8,6 1114 86,7 61 4,7 1285 

MARIE/E (POLYGAME) 21 11,8 153 86,0 4 2,2 178 

DIVORCE/VEUF 6 13,3 39 86,7   45 

Niveau d'instruction 
AUCUN NIVEAU 7 24,1 22 75,9   29 

P=0% 
PRIMAIRE 27 14,1 162 84,4 3 1,6 192 

SECONDAIRE 117 11,2 903 86,1 29 2,8 1049 

SUPERIEUR 68 8,1 716 85,5 53 6,3 837 

Religion 
TRADITIONNELLE 11 11,8 81 87,1 1 1,1 93 

P=83,9% 

CATHOLIQUE 97 9,2 918 86,6 45 4,2 1060 

PROTESTANTE/METHODISTE/ASSEMBLEE 52 12,1 363 84,2 16 3,7 431 

ISLAMIQUE 19 9,6 169 85,4 10 5,1 198 

AUTRE CHRETIENNE 30 12,0 210 84,0 10 4,0 250 

AUCUNE 10 13,7 60 82,2 3 4,1 73 

Entreprise 
BTD/UTB 8 9,4 70 82,4 7 8,2 85 

P=7,1% 

CEET 13 8,7 133 89,3 3 2,0 149 

FAN MILK/NIOTO 11 21,6 40 78,4   51 

SARAKAWA/IBIS 1 3,3 28 93,3 1 3,3 30 

MOOV 7 23,3 20 66,7 3 10,0 30 

PAL 37 8,0 401 86,8 24 5,2 462 

SALT 1 2,8 35 97,2   36 

TOTAL/SHELL 28 15,0 146 78,1 13 7,0 187 

SPT 25 13,1 157 82,2 9 4,7 191 

SNPT 43 11,2 324 84,6 16 4,2 383 

TDE 8 7,5 97 90,7 2 1,9 107 
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N'a cité 
aucun 

symptôme 

A cité 
Partiellement 

les symptômes 

A cité 
tous les 

symptômes N Test de 
Khi-deux 

Ef % Ef % Ef % 

WACEM 14 10,0 124 88,6 2 1,4 140 

TOGOTELECOM/TOGOCEL 4 6,6 57 93,4   61 

ICAT 5 18,5 22 81,5   27 

NINA 12 9,2 116 88,5 3 2,3 131 

NSCT 2 5,3 34 89,5 2 5,3 38 

TYPE D’ENTREPRISES 
ENTREPRISES NON MINIERES 162 10,2 1356 85,6 67 4,2 1585  

P=67,8% 
ENTREPRISES MINIERES 57 10,9 448 85,7 18 3,4 523 
ENSEMBLE 219 10,4% 1804 85,6% 85 4,0% 2108  

 

3.2.1.2- Prévalence des IST chez les travailleurs 
Ce paragraphe traite des données sur les enquêtés qui ont eu à suspecter une IST au cours des 
12 derniers mois. L’analyse des données montre que 5% (graphique 2.3) des travailleurs et 
3% (graphique An.2.3 en annexe) de la population satellite enquêtés ont déclaré avoir eu ou 
suspecté une IST au cours des 12 derniers mois.  

Chez les travailleurs, les femmes ont plus été touchées (10%) par rapport aux hommes dont 
3% seulement ont eu ou suspecté une IST au cours des douze derniers mois. 

S’agissant des symptômes, les données du même tableau montrent que 5% des travailleurs 
enquêtés ont eu des anomalies génitales et des plaies sur le sexe. 

La circoncision étant un élément déterminant dans la contamination des IST chez les hommes, 
la question « êtes-vous circoncis ? » leur a été posée. A cette question, 96% des hommes 
employés enquêtés ont déclaré être circoncis. 

Graphiques 2.3 : Répartition des travailleurs ayant vécu certains symptômes des IST au 
cours des 12 derniers mois selon le sexe 
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L’analyse des données montre qu’au moment de la collecte des données, 3% des travailleurs 
enquêtés souffraient au moins d’un symptôme des infections sexuellement transmissibles. 
Parmi ces 3% de travailleurs souffrant d’un symptôme d’IST, 69% se sont rendu dans une 
formation sanitaire pour le traitement. Outre les formations sanitaires, les intéressés ont fait 
également recours à l’achat des produits directement à la pharmacie (19%) ou chez les 
vendeurs ambulants des médicaments pour se traiter. Par contre 6% de ces patients ont fait 
recours au traitement traditionnel chez les guérisseurs (graphique 2.4). 

Au niveau de la population satellite, c’est seulement deux (02) enquêtés qui souffraient d’un 
symptôme des infections sexuellement transmissibles lors de la collecte des données  

Graphique2.4 : Répartition des travailleurs qui souffrent actuellement d’un symptôme 
d’IST selon le type de recours fait pour le traitement. 

 
 

3.2.2- Connaissance du VIH/sida 

3.2.2.1- Fréquence de discussion sur le VIH/Sida 
Le partage des informations sur le VIH/sida se fait à travers des discussions entre collègues, 
amis, parents, etc. C’est un point fondamental dans la lutte contre cette maladie car ces 
discussions permettent de renforcer les connaissances sur le sujet.  

D’après le tableau 2.2, 39% des travailleurs interrogés discutent souvent du VIH/sida contre 
9% qui déclarent n’avoir jamais discuté de cette maladie. L’analyse selon le sexe indique que 
les hommes et les femmes ont la même fréquence de discussion de cette pandémie. Il ressort 
de ce même tableau que la fréquence de discussion de cette infection n’est pas liée à l’état 
matrimonial des travailleurs. 
Par rapport à l’âge, on constate, selon le même tableau, que les plus âgés discutent plus 
souvent du VIH/sida par rapport aux jeunes. Car au moment où au moins 42% des employés 
âgés de plus de 35 ans déclarent discuter souvent de cette maladie, c’est seulement 29% de 
ceux qui ont un âge compris entre 15 et 24 ans qui en discutent souvent. De même selon le 
niveau d’instruction, il apparait que les enquêtés du niveau supérieur (42%) discutent le plus 
souvent de la question du VIH/sida que leurs homologues du secondaire (38,3%) et ceux du 
primaire (31%). Le niveau d’instruction joue donc sur les capacités des individus à aborder les 
questions liées au VIH/sida.  
Selon la religion, il ressort de l’analyse des informations collectées que les chrétiens 
(catholique (41%), protestant/Méthodiste/Assemblée de DIEU (38%) et autre chrétiens 
(40%)) discutent plus du VIH/sida que les croyants d’autres religions notamment les 
animistes (33%) et les musulmans (32%) .  
Au niveau des entreprises, les employés des deux Hôtels (SARAKAWA et IBIS) sont ceux 
qui discutent plus souvent du VIH/sida que leurs collègues des autres entreprises. Après les 
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employés des hôtels (50%), ceux de WACEM (46%), TdE (45%), SNPT (44%), BTD/UTB 
(43%) FAN MILK/NIETO (43%) et la CEET discutent aussi le plus souvent de la situation du 
VIH/sida. 

Tableau 2.2 : Répartition des travailleurs enquêtés selon la fréquence des discussions sur 
le sida  

  

SOUVENT DES FOIS RAREMENT JAMAIS 

N 

Test du 
Khi-

deux  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  
SEXE 

HOMME 658 39,3 499 29,8 371 22,1 148 8,8 1676 P = 
42,3% FEMME 161 37,3 122 28,2 112 25,9 37 8,6 432 

AGE  
15 à 24 ANS 48 29,4 46 28,2 50 30,7 19 11,7 163 

P = 0% 
25 à 34 ANS 267 34,1 236 30,2 208 26,6 71 9,1 782 
35 à 44 ANS 261 42,4 180 29,3 126 20,5 48 7,8 615 
45 à 54 ANS 192 42,1 140 30,7 87 19,1 37 8,1 456 
55 ANS ET PLUS 51 55,4 19 20,7 12 13,0 10 10,9 92 

ETAT MATRIMONIAL  
CELIBATAIRE 212 35,3 171 28,5 169 28,2 48 8,0 600 

P = 
5,10% 

MARIE/E (MONOGAME) 517 40,2 383 29,8 271 21,1 114 8,9 1285 

MARIE/E (POLYGAME) 75 42,1 53 29,8 34 19,1 16 9,0 178 

DIVORCEE/VEUF 15 33,3 14 31,1 9 20,0 7 15,6 45 
NIVEAU D'ETUDUCATION SCOLAIRE  

AUCUN NIVEAU 7 24,1 8 27,6 9 31,0 5 17,2 29 

P = 0,6% PRIMAIRE 59 30,7 58 30,2 47 24,5 28 14,6 192 

SECONDAIRE 402 38,3 320 30,5 232 22,1 95 9,1 1049 

SUPERIEUR 351 41,9 235 28,1 194 23,2 57 6,8 837 

RELIGION 
TRADITIONNELLE 30 32,3 33 35,5 23 24,7 7 7,5 93 

P = 0,9% 

CATHOLIQUE 438 41,3 315 29,7 236 22,3 71 6,7 1060 
PROTESTANTE/METHODISTE/AD 163 37,8 125 29,0 103 23,9 40 9,3 431 
ISLAMIQUE 64 32,3 65 32,8 45 22,7 24 12,1 198 
AUTRE CHRETIENNE 100 40,0 55 22,0 61 24,4 34 13,6 250 
AUCUNE 23 31,5 27 37,0 14 19,2 9 12,3 73 

ENTREPRISE  
BTD/UTB 37 43,5 23 27,1 18 21,2 7 8,2 85 

P = 
0,11% 

CEET 63 42,3 41 27,5 33 22,1 12 8,1 149 

FAN MILK/NIOTO 22 43,1 10 19,6 13 25,5 6 11,8 51 

SARAKAWA/IBIS 15 50,0 7 23,3 5 16,7 3 10,0 30 

MOOV 7 23,3 16 53,3 7 23,3   30 

PAL 175 37,9 137 29,7 101 21,9 49 10,6 462 

SALT 13 36,1 16 44,4 4 11,1 3 8,3 36 

TOTAL/SHELL 62 33,2 43 23,0 58 31,0 24 12,8 187 

SPT 59 30,9 63 33,0 53 27,7 16 8,4 191 
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SOUVENT DES FOIS RAREMENT JAMAIS 

N 

Test du 
Khi-

deux  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  
SNPT 167 43,6 133 34,7 65 17,0 18 4,7 383 

TDE 48 44,9 30 28,0 24 22,4 5 4,7 107 

WACEM 64 45,7 40 28,6 25 17,9 11 7,9 140 

TOGOTELECOM/TOGOCEL 23 37,7 15 24,6 19 31,1 4 6,6 61 

ICAT 9 33,3 10 37,0 5 18,5 3 11,1 27 

NINA 41 31,3 26 19,8 46 35,1 18 13,7 131 

NSCT 14 36,8 11 28,9 7 18,4 6 15,8 38 

TYPE D’ENTREPRISES 
ENTREPRISES NON MINIERES 588 37,1 448 28,3 393 24,79 156 9,8 1585  

P=0% 
ENTREPRISES MINIERES 231 44,2 173 33,1 90 17,21 29 5,5 523 
ENSEMBLE 819 38,9 621 29,5 483 22,9 185 8,8 2108  

 

S’agissant des personnes avec qui les enquêtés ont discuté du VIH/Sida, le graphique 2.5 
suivant montre que beaucoup de travailleurs (86%) interrogés ont discuté du VIH avec leurs 
amis durant les 12 derniers mois. En dehors des amis, ils en ont aussi discuté avec certaines 
personnes de leur famille (47%), leur époux/se (42%). Les enquêtés ont également affirmé 
dans une proportion de 27% causer du sujet avec les parents et 21% avec leur partenaire 
régulier. La principale remarque est que les travailleurs discutent difficilement sur le VIH/sida 
avec leurs partenaires payants (1%) et occasionnels (4%).  
Au niveau de la population satellite, les discussions sur le VIH/sida ont lieu en grande partie 
avec les amis (89%) et des membres de famille (40%).  

Graphique 2.5 : Répartition des travailleurs enquêtés selon la personne avec qui ils 
discutent du VIH/Sida 
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3.2.2.2- Connaissance des principaux modes de transmission  
La connaissance des voies de transmission d’une infection est fondamentale dans un 
programme de lutte contre sa propagation. Au cours de la collecte des informations, plusieurs 
questions ont été posées aux enquêtés afin d’évaluer leur niveau de connaissance des voies de 
transmission du VIH/sida. 

Il ressort du graphique 2.6 ci-dessous que 98% des travailleurs et 99% de la population 
satellite ont cité la voie sexuelle. C’est le mode de transmission le plus connu. Le VIH passe 
de la personne infectée à son partenaire lors du rapport sexuel (vaginal, anal ou oral). Le virus 
se transmet entre partenaires que ce soit d’un homme à une femme, d’une femme à un 
homme, d’un homme à un autre ou d’une femme à une autre.  
La deuxième voie ; celle sanguine, regroupe les modes de transmission à travers l’utilisation 
de matériels ou d’instruments contaminés par le VIH (pour procéder à l’injection ou pour 
transpercer la peau) et le mode de transmission par transfusion de sang ou de produits 
sanguins (par transplantation de tissus ou d’organes provenant de donneurs infectés par le 
VIH). Le même graphique ci-dessous indique que 91% travailleurs et 88% de la population 
satellite interrogés ont pu citer la voie sanguine. 
La transmission de la mère porteuse du virus à son enfant au cours de la grossesse ou de 
l’accouchement n’est pas connue par la majorité des travailleurs rencontrés puisque 37% 
seulement savent que le virus du sida peut se transmettre de la mère à l’enfant. Néanmoins, il 
faudrait souligner que les femmes (45%) connaissent mieux cette voie de transmission que les 
hommes (35%). Ceci peut s’expliquer par les effets de sensibilisation des femmes dans les 
centres de santé lors des CPN. Ce résultat soulève également la problématique d’orientation 
des campagnes de sensibilisation à des groupes cibles en excluant d’autres.  

Graphiques 2.6 : Proportion des travailleurs selon le sexe et la voie de transmission du 
VIH/sida cité 

 

En résumant, le graphique ci-dessus, il ressort que la « voie sexuelle » est plus connue et que 
la voie « mère à l’enfant » reste moins connue par les travailleurs.  
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L’analyse du tableau 2.3 ci-dessus indique que la maîtrise des voies de transmission du 
VIH/Sida reste faible puisque, seulement 36% des travailleurs enquêtés ont pu citer toutes les 
trois principales voies. 

Par rapport aux caractéristiques des enquêtés, l’analyse montre que la maîtrise des voies de 
transmission est liée au sexe, au niveau d’instruction, à l’âge et au lieu de travail de l’enquêté. 
Cette liaison implique qu’il existerait certains facteurs au sein de certaines entreprises qui 
favorisent la maîtrise de ces voies de transmission. Ces facteurs pourraient être l’existence ou 
non de programme de lutte contre l’épidémie. 

Tableau : 2.3 : répartition des travailleurs selon le niveau de connaissance des voies de 
transmission du VIH/sida 

 

A cité 
partiellement 
les voies de 

transmission 
 

A cité les 3 
voies de 

transmission 
 

N Test de Khi-
deux 

Ef % Ef % 
Sexe 

HOMME 1090 65,5 575 34,5 1665 
P=0% 

FEMME 242 56,3 188 43,7 430 
Age 

15 à 24 ANS 87 53,7 75 46,3 162 

P=0% 
25 à 34 ANS 433 55,7 345 44,3 778 

35 à 44 ANS 405 66,2 207 33,8 612 

45 à 54 ANS 329 72,6 124 27,4 453 

55 ANS ET PLUS 78 86,7 12 13,3 90 
Etat matrimonial 

CELIBATAIRE 325 54,5 271 45,5 596 

P=0% 
MARIE/E (MONOGAME) 835 65,3 443 34,7 1278 

MARIE/E (POLYGAME) 139 79,0 37 21,0 176 

DIVORCE/VEUF 33 73,3 12 26,7 45 
Niveau d'instruction 

AUCUN NIVEAU 24 82,8 5 17,2 29 

P=0% PRIMAIRE 171 90,0 19 10,0 190 

SECONDAIRE 745 71,8 293 28,2 1038 

SUPERIEUR 391 46,7 446 53,3 837 
Religion 

TRADITIONNELLE 79 85,9 13 14,1 92 

P=0% 

CATHOLIQUE 649 61,5 406 38,5 1055 

PROTESTANTE/METHODISTE/AD 268 62,3 162 37,7 430 

ISLAMIQUE 122 62,6 73 37,4 195 

AUTRE CHRETIENNE 163 65,5 86 34,5 249 

AUCUNE 49 69,0 22 31,0 71 
Entreprise 

BTD/UTB 46 54,1 39 45,9 85 
P=0% 

CEET 87 58,4 62 41,6 149 
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A cité 
partiellement 
les voies de 

transmission 
 

A cité les 3 
voies de 

transmission 
 

N Test de Khi-
deux 

Ef % Ef % 
FAN MILK/NIOTO 26 51,0 25 49,0 51 

SARAKAWA/IBIS 26 86,7 4 13,3 30 

MOOV 13 43,3 17 56,7 30 

PAL 297 65,0 160 35,0 457 

SALT 27 75,0 9 25,0 36 

TOTAL/SHELL 103 56,0 81 44,0 184 

SPT 112 58,9 78 41,1 190 

SNPT 241 63,3 140 36,7 381 

TDE 64 59,8 43 40,2 107 

WACEM 95 67,9 45 32,1 140 

TOGOTELECOM/TOGOCEL 44 72,1 17 27,9 61 

ICAT 19 73,1 7 26,9 26 

NINA 109 83,8 21 16,2 130 

NSCT 23 60,5 15 39,5 38 
TYPE D’ENTREPRISES 

ENTREPRISES NON MINIERES 996 62,9 578 36,5 1574 
P=71,2% 

ENTREPRISES MINIERES 336 64,2 185 35,4 521 
ENSEMBLE 1332 63,6 763 36,4 2095  

 

3.2.2.3- Connaissance des moyens de prévention 
La prévention demeure, à ce jour, la plus efficace et la plus accessible des stratégies en 
matière de lutte contre le VIH/sida. La lecture du graphique 2.7 indique les proportions dans 
lesquelles les enquêtés ont pu citer les différents moyens de prévention du VIH/sida. On note 
que c’est l’utilisation systématique du préservatif (92% chez les travailleurs et 89% pour la 
population satellite) qui a été la plus citée, suivie de la méfiance du sang souillé ou des objets 
tranchants souillés (57% et 55% respectivement pour les travailleurs et la population satellite) 
puis, la fidélité mutuelle. L’abstinence n’est citée que par la moitié des travailleurs enquêtés.  
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Graphiques 2.7 : Proportion des travailleurs selon le moyen de prévention du VIH/sida 
cité 

 

D’après le graphique ci-dessus, au moins 50% des travailleurs ont pu citer un moyen de 
prévention du VIH/sida. Mais la lecture du tableau 2.4 suivant montre que seulement 15 
travailleurs sur 100 enquêtés ont pu citer les quatre (04) moyens de prévention du VIH/sida. 
S’agissant de l’existence de lien éventuel entre la maîtrise des moyens de préventions et les 
caractéristiques sociodémographiques des travailleurs, l’analyse des données collectées ne 
confirme pas cette hypothèse ni pour le sexe, ni pour l’état matrimonial. Par contre, elle 
indique que la maîtrise des moyens de préventions dépend des autres caractéristiques 
notamment, le niveau d’instruction, l’âge, l’entreprise du travailleur. 

Tableau 2.4 : Répartition des travailleurs enquêtés selon la maîtrise des moyens de 
prévention du VIH/sida 

 

A cité partiellement les 
moyens de prévention 

A cité les 4 moyens de 
prévention N Test de 

Khi-deux Ef % Ef % 
Sexe 

HOMME 1424 85,3 246 14,7 1670 
P=17,2% 

FEMME 359 83,3 72 16,7 431 
Age 

15 à 24 ANS 151 92,6 12 7,4 163 

P=1,5% 
25 à 34 ANS 661 84,9 118 15,1 779 

35 à 44 ANS 504 82,0 111 18,0 615 

45 à 54 ANS 389 85,5 66 14,5 455 

55 ANS ET PLUS 78 87,6 11 12,4 89 
Etat Matrimonial 

CELIBATAIRE 506 84,6 92 15,4 598 

P=37,4% 
MARIE/E (MONOGAME) 1080 84,3 201 15,7 1281 

MARIE/E (POLYGAME) 158 89,3 19 10,7 177 

DIVORCE/VEUF 39 86,7 6 13,3 45 



Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail -2012- PNLS-IST-Togo 
                                         

41 

 

3.2.2.4- Fausses croyances  
Depuis que la maladie a été portée à l'attention du public au début des années 80, certaines 
fausses idées au sujet du sida ont circulé et deviennent des croyances. Ces fausses croyances 
peuvent affecter les connaissances sur la maladie et par ricochet influencer les 
comportements. Pour démentir ces fausses idées, beaucoup de sensibilisations ont été menées 
en direction de toutes les couches socio-économiques du Togo. Ces sensibilisations véhiculent 
les idées selon lesquelles le virus ne se transmet pas par les contacts de la vie quotidienne 
comme par exemple : les poignées de main, les embrassades, les baisers, les caresses, les 
éternuements, le partage d’un repas, etc. Il ne se transmet pas non plus dans les espaces 
publics comme les toilettes, les cabines téléphoniques, les écoles, les restaurants, les autobus, 

Niveau d'instruction  

AUCUN NIVEAU 26 89,7 3 10,3 29 

P=0% 
PRIMAIRE 178 93,2 13 6,8 191 

SECONDAIRE 931 89,1 114 10,9 1045 

SUPERIEUR 647 77,5 188 22,5 835 
Religion  

TRADITIONNELLE 86 92,5 7 7,5 93 

P=2,7% 

CATHOLIQUE 887 83,9 170 16,1 1057 
PROTESTANTE/METHODISTE/ 
ASSEMBLEE 353 82,5 75 17,5 428 

ISLAMIQUE 177 89,4 21 10,6 198 

AUTRE CHRETIENNE 212 84,8 38 15,2 250 

AUCUNE 66 91,7 6 8,3 72 
Entreprise  

BTD/UTB 64 75,3 21 24,7 85 

P=0,02% 

CEET 120 80,5 29 19,5 149 

FAN MILK/NIOTO 45 88,2 6 11,8 51 

SARAKAWA/IBIS 28 93,3 2 6,7 30 

MOOV 19 63,3 11 36,7 30 

PAL 413 89,6 48 10,4 461 

SALT 33 91,7 3 8,3 36 

TOTAL/SHELL 147 80,3 36 19,7 183 

SPT 156 81,7 35 18,3 191 

SNPT 320 83,8 62 16,2 382 

TDE 87 81,3 20 18,7 107 

WACEM 122 87,8 17 12,2 139 

TOGOTELECOM/TOGOCEL 56 91,8 5 8,2 61 

ICAT 25 92,6 2 7,4 27 

NINA 120 91,6 11 8,4 131 

NSCT 28 73,7 10 26,3 38 
TYPE D’ENTREPRISES 

ENTREPRISES NON MINIERES 1341 84,66 239 15,1 1580 P=99,83% 
ENTREPRISES MINIERES 442 84,51 79 15,1 521 
ENSEMBLE 1783 84,9% 318 15,1% 2101  
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les piscines, les lieux de travail, etc. Les animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques, ne 
transmettent pas le virus. Les piqûres d’insectes comme celles des moustiques, par exemple, 
ne présentent aucun risque. 

Malgré ces sensibilisations, les fausses idées continuent par hanter certaines personnes.  
L’analyse des données collectées en milieu de travail, montre que les fausses idées y sont 
toujours développées et entretenues. Pour 11% des travailleurs rencontrés, la piqûre du 
moustique peut transmettre le virus du sida et pour 7%, le partage du repas peut transmettre le 
virus du sida. D’autres fausses idées comme « le virus peut être transmis par les 
embrassades » (3%), par « envoûtement » (1%) et la « protection des guérisseurs contre le 
virus » (2%) ont été recensées (graphique 2.8) 

Graphique 2.8 : Répartition des travailleurs enquêtés selon les fausses croyances 
développées 

 
Somme toute, pour établir le niveau réel de connaissance auprès d’un enquêté, l’étude a tenu 
compte de la connaissance des modes de transmission, les moyens de prévention et le rejet 
des fausses croyances. C’est ainsi qu’un indicateur : « Pourcentage de travailleurs  possédant 
tout à la fois des connaissances exactes sur modes de transmission, les moyens de prévention 
du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus » a 
été calculé. Le niveau de cet indicateur est de 9,4 % dans  l’ensemble, alors que chez les 
hommes il est de 9% contre  11 % chez les femmes (Tableau 00). Cet indicateur reste faible et 
montre que 9 travailleurs sur 10 n’ont qu’une connaissance parcellaire sur le VIH/sida. 
 

3.2.2.5- Attitude des employés face aux PVVIH 
Les attitudes des proches des personnes vivant avec le sida influencent de manière positive ou 
négative, la vie de ces dernières. Les attitudes stigmatisantes et discriminatoires des PVVIH 
sont les causes de dégradation de la santé voire de la mort précipitée de nombreuses personnes 
infectées. 

Les données collectées ont permis d’apprécier l’attitude des travailleurs lorsqu’ils apprennent 
que leur collègue, ami ou parent est séropositif. Le graphique ci-dessous indique que 19% de 
travailleurs déclarent qu’ils seront méfiants. Pour 93% des travailleurs, ils vont soutenir la 
personne alors que 3% pensent qu’il faut l’abandonner.  

L’analyse des déclarations des enquêtés permet d’affirmer de façon globale que la majorité 
des travailleurs ont des attitudes positives par rapport aux PVVIH. En effet, selon le tableau 
An.2.2 en annexe, 98% des travailleurs enquêtés affirment qu’ils peuvent s’occuper d’une 
PVVIH, 54% déclarent qu’ils peuvent acheter des aliments chez un commerçant ou une 
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commerçante d’aliments vivant avec le VIH et 84% pensent qu’ils peuvent partager un repas 
avec les PVVIH. 

Graphique 2.9 : Répartition des travailleurs enquêtés selon leur réaction face à la 
séropositivité d’un ami, collègue ou parent 

 

En comparant les résultats affichés par le graphique 2.10 suivant par rapport à ceux du 
graphique 2.9, il ressort que certains travailleurs interviewés n’adoptent pas les mêmes 
attitudes lorsqu’ils apprennent qu’un collègue, ami ou parent est séropositif d’une part et 
d’autre part s’il s’agit de leur conjoint ou conjointe. En effet, au moment où 9 interviewés sur 
10 affirment qu’ils vont soutenir un collègue, ami ou parent séropositif, ils sont seulement 
68% à affirmer soutenir leur conjoint ou conjointe dans la même situation. Ils sont d’ailleurs 
plus de 11% à déclarer qu’ils abandonneraient leur conjoint ou conjointe s’ils apprennent qu’il 
ou elle est séropositif (ve) alors que c’est seulement 3% qui accepteraient adopter ce 
comportement dans le cas d’un collègue, d’un ami ou d’un parent. 
En fin, il est à souligner que c’est moins de la moitié (48%) des travailleurs rencontrés qui 
décideront de connaître leur statut sérologique s’ils apprennent que leur conjoint ou conjointe 
est une personne vivant avec le virus du sida.  
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Graphique 2.10 : Répartition des travailleurs enquêtés selon leur réaction s’ils apprennent 
que leur conjoint/conjointe est séropositif (ve) 

 
Les données collectées ont permis également d’apprécier l’attitude des enquêtés lorsque leur 
test de dépistage donne un résultat positif. Comme l’indique le graphique 2.11 ci-après, 
seulement  (76%) de ces enquêtés vont se rendre dans un centre de prise en charge si par 
malheur le résultat de leur test de dépistage était positif. Ils sont 27 sur 100 à déclarer qu’ils 
seront choqués, surpris ou étonnés de ce résultat. 

L’analyse des informations affichées par ce même graphique indique que seulement 1 
travailleur sur 4 dit avoir le courage d’informer son conjoint ou sa conjointe en cas d’un 
résultat positif d’un test de dépistage. Pour 21%, ils vont exiger le dépistage de leur conjoint 
ou conjointe. 

Graphique 2.11 : Répartition des travailleurs enquêtés selon leur réaction à adopter s’ils 
apprennent qu’ils sont séropositifs 
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3.2.2.6 - Test de dépistage du VIH et connaissance du statut sérologique 
Connaître son statut sérologique permet d’instaurer une stratégie de prévention adaptée et, en 
cas de séropositivité au VIH, d’initier une prise en charge médicale précoce optimale. En 
d’autres termes le test de dépistage permet la prise de conscience individuelle favorisant la 
lutte contre la propagation du virus du sida. De nos jours, le recours au dépistage du VIH 
constitue un acte volontaire et responsable mais encouragé à travers les campagnes de 
sensibilisation et les spots publicitaires.  

 L’objectif visé par les politiques de dépistage est d’amener tout individu à connaître son 
statut sérologique. Pour mesurer la proportion de travailleurs connaissant leur statut, les 
données y afférentes ont été renseignées au cours de la collecte et après analyse, il ressort que 
75% de travailleurs ont déjà fait leur test de dépistage. Parmi ces derniers, 98% (confère 
tableau An.2.3 en annexe) connaissent leur statut sérologique.  
En comparant la proportion des hommes (72%) qui ont fait leur test de dépistage par rapport à 
celle des femmes (86%), on est tenté de conclure que les femmes adhèrent plus à la politique 
de dépistage que les hommes. Le test de Khi-deux confirme d’ailleurs que la différence entre 
ces proportions est significative, ce qui implique qu’il existe un lien entre le sexe et le fait de 
faire le test de dépistage. La même tendance se dégage au niveau des proportions ayant reçu 
les résultats de dépistage ; presque 100% pour les femmes contre 98% pour les hommes. Il 
ressort du test de Khi-deux que la volonté de faire le test de dépistage serait liée aux 
caractéristiques telles que l’âge, l’état matrimonial, le niveau d’instruction et le lieu de travail 
(Tableau 2.5). 

Tableau 2.5 : Proportion des travailleurs enquêtés ayant déjà fait une fois le test de 
dépistage. 

 
A une fois fait le test N'a jamais fait le test 

N Test de 
Khi-deux Ef % Ef % 

Sexe 
HOMME 1215 72,5 461 27,5 1676 

P=0% 
FEMME 372 86,1 60 13,9 432 

Age 
15 à 24 ANS 103 63,2 60 36,8 163 

P=0% 
25 à 34 ANS 579 74,0 203 26,0 782 
35 à 44 ANS 498 81,0 117 19,0 615 
45 à 54 ANS 338 74,1 118 25,9 456 
55 ANS ET PLUS 69 75,0 23 25,0 92 

Etat matrimonial 
CELIBATAIRE 414 69,0 186 31,0 600 

P=0% MARIE/E (MONOGAME) 1005 78,2 280 21,8 1285 
MARIE/E (POLYGAME) 136 76,4 42 23,6 178 
DIVORCE/VEUF 32 71,1 13 28,9 45 

Niveau d'instruction 
AUCUN NIVEAU 22 75,9 7 24,1 29 

P=0% PRIMAIRE 126 65,6 66 34,4 192 
SECONDAIRE 754 71,9 295 28,1 1049 
SUPERIEUR 685 81,8 152 18,2 837 

Entreprise 
BTD/UTB 72 84,7 13 15,3 85 

P=0% 
CEET 103 69,1 46 30,9 149 
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A une fois fait le test N'a jamais fait le test 

N Test de 
Khi-deux Ef % Ef % 

FAN MILK/NIOTO 39 76,5 12 23,5 51 
SARAKAWA/IBIS 23 76,7 7 23,3 30 
MOOV 25 83,3 5 16,7 30 
PAL 336 72,7 126 27,3 462 
SALT 30 83,3 6 16,7 36 
TOTAL/SHELL 145 77,5 42 22,5 187 
SPT 155 81,2 36 18,8 191 
SNPT 305 79,6 78 20,4 383 
TDE 90 84,1 17 15,9 107 
WACEM 84 60,0 56 40,0 140 
TOGOTELECOM/TOGOCEL 50 82,0 11 18,0 61 
ICAT 20 74,1 7 25,9 27 
NINA 87 66,4 44 33,6 131 
NSCT 23 60,5 15 39,5 38 

TYPE D’ENTREPRISES 
ENTREPRISES NON 
MINIERES 1198 75,6 387 24,4 1585 

P=30,9% 
ENTREPRISES MINIERES 389 74,4 134 25,6 523 

ENSEMBLE 1587 75,3 521 24,7 2108  
 

Dans le cadre de la politique de lutte contre le VIH/sida, plusieurs Centres de Conseils 
Dépistage Volontaire et Anonyme (CDVA) ont été aménagés pour encadrer la demande de 
consultations pré- et post-test de façon, à assurer le soutien et à orienter les cas positifs vers 
les structures de prise en charge. Les volontaires qui y arrivent reçoivent des services 
notamment l’accueil et les conseils.  

Afin d’apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires des différents services aux CDVA, 
les travailleurs rencontrés au cours de la collecte des données et ayant fait leur test ont été 
invités à donner leur appréciation.  
Sur 1587 travailleurs ayant fait leur test de dépistage, 1107 l’ont fait dans un CVDA. 
L’analyse des données montre que 81% de ceux-ci ont été satisfaits des services offerts dans 
ces centres contre 3% seulement qui déclarent ne pas être satisfaits.  

Il ressort également de cette analyse que 30% de ces travailleurs n’ont pas fait leur test dans 
ces centres (graphique 2.12). 
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Graphique 2.12: Répartition des travailleurs enquêtés ayant fait le test selon leur 
appréciation des services offerts lors du test 

 
 
Les résultats de l’étude ont montré que malgré les multiples sensibilisations à l’endroit de la 
population en vue de l’amener à connaître son statut sérologique, il existe des individus qui 
n’ont jamais fait un test de dépistage. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette 
attitude.  
A la lecture du graphique 2.13, il se dégage que 25% de travailleurs n’ont jamais fait le test de 
dépistage. Parmi ceux-ci, 19% n’ont jamais pensé au test de dépistage et 17% ont peur de le 
faire. Enfin, 13% ont la paresse d’aller se faire dépister. Ce sont quelques unes des raisons 
évoquées.  
Il existe également une proportion non négligeable qui pense qu’on n’a pas besoin de faire le 
test lorsqu’on a un bon comportement sexuel. Ainsi, 13% des enquêtés n’ayant pas fait leur 
test de dépistage affirment: « j’ai un bon comportement sexuel » et 16% déclarent : « je suis 
fidèle. »  
Par ailleurs, il y a des individus qui pensent que seuls ceux qui ont des partenaires sexuels ou 
qui ont des problèmes de santé doivent se faire dépister. C’est ainsi que 9% des 521 
travailleurs n’ayant pas fait de test justifient leur attitude par le fait qu’ils sont en bonne santé. 
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Graphique 2.13: Proportion des travailleurs enquêtés n’ayant pas fait le test de dépistage 
selon la raison 

 

3.2.2.7- Perception du risque 
Sur déclaration des employés enquêtés, l’étude a mesuré la proportion de ceux qui pensent 
être exposé au VIH/sida. Dans l’ensemble 35% de ces travailleurs ont déclaré courir de risque 
contre 62% qui pensent qu’ils sont à l’abri du VIH/sida Par rapport au sexe on note que 35% 
des hommes pensent qu’ils courent de risque alors qu’au niveau des femmes cette proportion 
est de 38% (graphique 2.14).  
Afin de confirmer ou informer l’existence d’un éventuel lien entre le sexe et la perception de 
courir le risque d’être infecté, le test de Khi-deux a été réalisé.. Les résultats du test montrent 
que cette différence n’est pas significative. Les mêmes résultats indiquent que la perception 
du risque d’être infecté par le VIH/sida n’est lié ni à l’âge ni à l’état matrimonial. 
L’analyse par rapport à l’entreprise employeur indique que la SALT (53%), l’ICAT (52%), la 
TdE (49%), la CEET (47%), Togo télécom/Togo cellulaire (46) et BTD/UTB (45%) sont des 
entreprises où les travailleurs ont plus déclaré courir de risque d’être infectés (confère le 
tableau An.2.4). 
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Graphique 2.14: Proportion des travailleurs enquêtés pensant courir de risque 

 

Les personnes qui pensent qu’elles sont à l’abri du VIH/sida évoquent généralement trois 
raisons. Il s’agit de la fidélité, de l’utilisation systématique du préservatif, du refus de 
transfusion sanguine. C’est ainsi que parmi les raisons évoquées par les 1294 travailleurs 
enquêtés qui pensent ne courir aucun risque d’infection au VIH/sida, la fidélité (65%), 
l’utilisation du préservatif (32%) et le refus des transfusions sanguines (28%) ont été les plus 
citées. D’autres raisons à savoir l’abstinence (10%), « a fait son test de dépistage » (13%) et 
« évite les injections » (6%) sont évoquées par les travailleurs pour justifier l’idée d’être à 
l’abri de l’infection au VIH/sida. 

S’agissant des raisons évoquées par les travailleurs qui pensent courir de risque d’être infectés 
par le VIH/sida, on note que la plupart a cité l’utilisation des objets tranchants souillés (65%). 
L’infidélité et la non utilisation de préservatifs sont évoquées respectivement par17% et 18% 
enquêtés pour justifier l’idée de leur exposition au VIH/sida. 

Graphique 2.15: Répartition des travailleurs enquêtés selon les raisons d’exposition ou 
non au VIH 
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33..33--  CCoommppoorrtteemmeennttss  sseexxuueellss  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  
Pour évaluer le comportement sexuel des travailleurs, dans ce rapport, il a été mesuré entre 
autre leur propension à l’utilisation du préservatif. Parallèlement, les raisons qui justifient leur 
choix et celles qui motivent leur non protection lors des rapports sexuels.  

3.3.1- Age au 1er rapport sexuel et activités sexuelles durant les 12 derniers 
mois 
Le graphique suivant est relatif à l’activité sexuelle sur les 12 derniers mois. Tout d’abord, il 
indique que 98% des travailleurs enquêtés ont déjà eu leur premier rapport sexuel. Par rapport 
aux 12 derniers mois ayant précédé la collecte des données, le groupe d’hommes interrogé a 
été plus actif sexuellement par rapport aux femmes. En effet, sur l’ensemble des hommes 
interviewés et ayant déjà eu leur premier rapport sexuel, 94% ont déclaré avoir eu des 
relations sexuelles alors que cette proportion est de 86% pour les femmes. 

Graphique 3.1 : Répartition des travailleurs selon l’activité sexuelle 

 
 
En matière de lutte contre les IST/VIH/sida, l’âge au premier rapport sexuel d’un individu 
reste fondamental. Cette étude révèle que sur l’ensemble des travailleurs enquêtés, près de 
53% ont eu leur premier rapport à un âge compris entre 15 et 19 ans contre 30% qui l’ont fait 
à un âge compris entre 20 et 24 ans. A peine 1 enquêté sur 10 a eu son premier rapport après 
24 ans et 6% sont rentrés dans leur activité sexuelle très tôt ; c'est-à-dire avant 15 ans 
(graphique 3.2). 
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Graphique 3.2: Répartition des employés enquêtés selon l’âge du premier rapport sexuel  

 
 
En somme, l’analyse des données (tableau 3.1) révèle que plus de la moitié des enquêtés ont 
eu leur premier rapport sexuel avant l’âge de 19 ans. Au niveau des femmes, cet âge médian 
est même évalué à 18 ans. En ce qui concerne l’âge moyen au premier rapport sexuel, il est 
estimé à 19.3 ans pour les hommes et 18.8 ans pour les femmes. 

Tableau 3.1: Caractéristiques de la tendance centrale de l’âge au premier rapport 

Sexe N Moyenne Ecart-type Médiane Minimum Maximum 

HOMME 1586 19.3 4.0 19 10 42 

FEMME 431 18.8 2.5 18 12 30 

ENSEMBLE 2017 19.2 3.7 19 10 42 

 

3.3.2- Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois. 
Le risque de contamination des infections sexuellement transmissibles dont notamment le 
VIH devient élevé lorsque le nombre de partenaires sexuels s’accroit pour un même individu. 
Pour évaluer cela, il a été demandé à chaque enquêté sexuellement actif, le nombre de 
partenaires sexuels sur les 12 mois ayant précédé la collecte de données. Il s’agit pour 
l’enquêté de se rappeler de toutes les personnes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles 
en dehors de son conjoint s’il est marié. L’analyse de réponses données à cette question 
montre, selon le tableau 3.2, qu’en moyenne un travailleur a, dans l’ensemble, eu des relations 
sexuelles avec 0.97 personnes non conjugales. Cependant, comme le montre le même tableau, 
ces données varient en fonction des caractéristiques. Pour confirmer l’influence de ces 
facteurs, il a été utilisé le test du khi-deux en prenant 5% comme seuil de significativité. 
En considérant le sexe, on note que les hommes ont été sexuellement plus actifs que les 
femmes. En effet, le nombre de partenaires pour un homme est estimé à 1,09 contre 0,48 pour 
les femmes durant les 12 derniers mois. Le tableau montre également que 55% des hommes 
contre 67% des femmes n’ont eu aucun partenaire en dehors de leur partenaire habituel. 
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Toutefois, 12% des hommes ont déclaré avoir eu au moins 3 partenaires sur la même période 
contre 3% des femmes. 
Par rapport aux groupes d’âges, ces statistiques présentent de grandes disparités. Ainsi, on 
peut par exemple remarquer que le nombre de partenaires diminue au fur et à mesure que 
l’âge avance ; les couches jeunes seraient donc celles qui ont eu plus de partenaires durant les 
12 mois ayant précédé la collecte de données. Dans les tranches 15-24 ans et 25-29 ans, on 
constate même que plus de 15% ont eu au moins 3 partenaires en un an. 

En tenant compte du statut matrimonial, on constate que les célibataires ont eu en moyenne 
environ 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois contrairement aux mariés chez qui 
cet indicateur est inférieur à 1. Le mariage pourrait donc constituer un frein au 
multipartenariat en ce sens que plus du tiers des célibataires ont déclaré avoir eu au moins 2 
partenaires sexuels durant les 12 derniers mois alors que cette proportion est de 13% pour les 
mariés monogames et 17% pour les mariés polygames. 

Contrairement à l’âge, le niveau d’instruction a un effet inverse sur le multipartenariat. Selon 
les données du tableau 3.2, les travailleurs ayant un niveau élevé ont tendance à avoir plus de 
partenaires sexuels. 
Enfin, aucune différence significative ne se dégage entre les entreprises. En clair, il n’existe 
pas d’entreprises où les travailleurs sont plus actifs sexuellement par rapport à d’autres. 

Tableau 3.2: Répartition des enquêtés selon le nombre de partenaires extraconjugaux 

 

Nombre de partenaires extraconjugaux 

N Moyenne 
Test du khi- 

deux 
0 1 2 3 et + 

% 

SEXE 
HOMME 54,80 21,70 11,90 11,50 1541 1,09 P=0% 
FEMME 67,10 27,90 2,50 2,50 362 0,48 

AGE 

15 à 24 ANS 28,60 44,40 12,00 15,00 133 1,56 

P=0% 
25 à 34 ANS 43,70 28,50 12,90 14,90 684 1,32 
35 à 44 ANS 64,40 19,30 10,00 6,40 581 0,72 
45 à 54 ANS 74,20 13,70 6,90 5,20 423 0,58 
55 ANS ET PLUS 76,80 14,60 2,40 6,10 82 0,47 

ETAT MATRIMONIAL 

CELIBATAIRE 15,60 47,30 15,60 21,40 467 1,97 

P=0% MARIE/E (MONOGAME) 72,00 14,50 7,80 5,80 1238 0,61 
MARIE/E (POLYGAME) 68,80 13,30 11,60 6,40 173 0,66 
DIVORCE/VEUF 20,00 52,00 16,00 12,00 25 1,42 

Niveau d'instruction 

AUCUN NIVEAU 74,10 7,40 18,50   27 0,6 

P=0% PRIMAIRE 72,90 13,50 5,90 7,60 170 0,76 
SECONDAIRE 60,50 21,00 9,80 8,70 958 0,94 
SUPERIEUR 48,70 28,10 11,20 11,90 747 1,07 

Entreprise 

BTD/UTB 54,40 24,10 10,10 11,40 79 0,94 P=10,97% 
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Nombre de partenaires extraconjugaux 

N Moyenne 
Test du khi- 

deux 
0 1 2 3 et + 

% 
CEET 46,70 32,10 8,80 12,40 137 1,21 
FAN MILK/NIOTO 46,50 39,50 11,60 2,30 43 0,82 
SARAKAWA/IBIS 55,20 17,20 17,20 10,30 29 1,07 
Moov 55,60 18,50 3,70 22,20 27 1,04 
PAL 57,90 17,60 12,50 12,00 409 1,14 
SALT 67,60 17,60 11,80 2,90 34 0,51 
TOTAL/SHELL 49,10 28,10 11,40 11,40 167 1,10 
SPT 54,10 22,40 11,80 11,80 170 1,05 
SNPT 63,80 21,20 9,20 5,80 359 0,67 
TDE 67,40 16,80 7,40 8,40 95 0,78 
WACEM 57,10 26,20 10,30 6,30 126 0,9 
TOGOTELECOM/TOGOCEL 58,90 17,90 7,10 16,10 56 1,05 
ICAT 47,80 34,80 4,30 13,00 23 1,00 
NINA 57,40 27,80 5,20 9,60 115 1,08 
NSCT 61,80 23,50 11,80 2,90 34 0,68 

TYPE DE D’ENTREPRISE 
NON MINIER 55,5 22,9 10,4 11,1 1418 1,02 P=0,5% 
MINIER 62,1 22,5 9,5 6,0 485 0,7 

 
ENSEMBLE 57,20 22,90 10,10 9,80 1903 0.97   

 

3.3.3- Relations sexuelles avec les partenaires réguliers 
Le tableau précédant nous a permis d’avoir globalement le nombre de partenaires 
extraconjugaux. Pour affiner l’analyse, nous présentons ici le cas singulier des partenaires 
réguliers qui se définissent comme étant des partenaires stables sur une période. Il s’agit en 
général des copines, des copains, des amants ou des maîtresses ou encore des « bureaux ». 

Selon le tableau 3.3, dans l’ensemble, le nombre moyen de partenaires réguliers est estimé à 
0,59 ; c'est-à-dire que sur deux travailleurs rencontrés, au moins un d’entre eux à un 
partenaire régulier. Ce tableau affiche également que le nombre de partenaires réguliers 
dépend des caractéristiques comme le sexe de l’individu, son âge, son statut matrimonial et 
son niveau d’instruction. 
En fonction du sexe, il ressort par exemple que 12% des hommes ont eu au moins 2 
partenaires réguliers durant les 12 derniers mois contre 3% des femmes.  
Par rapport à l’âge, on note que plus de la moitié (57%) des personnes de la tranche 15-24 ans 
ont eu un partenaire régulier durant les 12 derniers mois. Cet indicateur devient bas quand 
l’âge augmente. 

S’agissant du statut matrimonial, il ressort que les travailleurs célibataires et divorcés/veufs 
ont eu plus de partenaires réguliers par rapport aux enquêtés qui sont mariés. Plus 
particulièrement chez les célibataires, plus de 21% ont avoué avoir eu des relations sexuelles 
avec au moins 2 partenaires réguliers durant les douze derniers mois. Si au niveau des 
célibataires, ce type de partenaire peut, dans certains cas, aboutir à des mariages, il ne s’agit 
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pas du même aboutissement en général chez les personnes mariées. Malgré cela, l’étude 
révèle qu’en moyenne un homme marié sur trois a un partenaire régulier et que les polygames 
auraient plus de partenaires réguliers par rapport au monogames. Enfin, on remarque 
également que le phénomène est assez visible chez les enquêtés divorcés ou veufs chez qui 
19% ont eu 2 partenaires réguliers en un an. 

Comme constaté précédemment, le niveau d’instruction favoriserait le multipartenariat en ce 
sens que 12% des personnes ayant un niveau supérieur ont eu au moins 2 partenaires réguliers 
en 12 mois contre 8% des enquêtés de niveau primaire. 
Même si en observant le tableau on relève des différences entre les moyennes calculées pour 
les différentes entreprises ou groupes d’entreprises, le test du khi-deux indique que ces 
différences sont loin d’être significatives. 
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Tableau 3.3: Répartition des enquêtés selon le nombre de partenaires réguliers  

 

Nombre de partenaires réguliers 

N Moyenne 

Test du khi-
deux 0 1 2 3 et + 

% 
SEXE 

HOMME 60,50 27,20 8,00 4,30 1552 0,63 P=0% 
FEMME 67,20 29,80 1,90 1,10 363 0,40 

AGE 
15 à 24 ANS 32,30 57,10 7,50 3,00 133 0,86 

P=0% 
25 à 34 ANS 49,80 34,30 10,20 5,80 689 0,80 
35 à 44 ANS 69,30 23,20 4,90 2,60 586 0,43 
45 à 54 ANS 77,10 16,30 4,70 1,90 423 0,37 
55 ANS ET PLUS 77,40 15,50 2,40 4,80 84 0,41 

ETAT MATRIMONIAL 
CELIBATAIRE 20,40 58,50 13,60 7,40 470 1,16 

P=0% MARIE/E (MONOGAME) 76,40 17,30 3,90 2,30 1246 0,37 
MARIE/E (POLYGAME) 73,60 14,90 7,50 4,00 174 0,47 
DIVORCE/VEUF 28,00 52,00 20,00   25 0,97 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
AUCUN NIVEAU 77,80 11,10 11,10   27 0,37 

P=0% PRIMAIRE 74,90 17,50 4,70 2,90 171 0,47 
SECONDAIRE 65,40 24,80 6,20 3,60 964 0,54 
SUPERIEUR 53,70 34,30 8,00 4,00 752 0,68 

ENTREPRISE 
BTD/UTB 61,30 28,80 6,30 3,80 80 0,55 

P=92.64% 

CEET 50,40 35,00 9,50 5,10 137 0,73 
FAN MILK/NIOTO 51,20 41,90 4,70 2,30 43 0,60 
SARAKAWA/IBIS 58,60 24,10 10,30 6,90 29 0,69 
Moov 59,30 29,60 11,10   27 0,52 
PAL 64,00 25,10 6,30 4,60 414 0,62 
SALT 76,50 23,50     34 0,26 
TOTAL/SHELL 55,30 32,90 7,60 4,10 170 0,66 
SPT 57,30 29,20 8,80 4,70 171 0,64 
SNPT 66,70 24,40 6,40 2,50 360 0,48 
TDE 70,50 18,90 8,40 2,10 95 0,49 
WACEM 62,70 29,40 4,80 3,20 126 0,58 
TOGOTELECOM/TOGOCEL 64,90 22,80 7,00 5,30 57 0,60 
ICAT 52,20 34,80 8,70 4,30 23 0,65 
NINA 59,10 33,00 4,30 3,50 115 0,62 
NSCT 70,60 17,60 8,80 2,90 34 0,44 

TYPE DE D’ENTREPRISE 
NON MINIER 10,5 64,2 16,2 9,2 631 0,62 P=73,6% 
MINIER 9,2 67,9 15,8 7,1 184 0,50 

 
ENSEMBLE 61,80 27,70 6,80 3,70 1915 0,59  
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3.3.4- Relations sexuelles avec les partenaires occasionnels 
Dans cette étude, les partenaires occasionnels sont ceux qui ne s’apparentent ni à une épouse 
ni à un partenaire stable et ni à un(e) prostitué(e) avec qui un rapport sexuel a eu lieu et en 
général de façon non répétitive sans contrepartie d’argent ou de cadeau. 
L’analyse des chiffres avancés par chaque personne interrogée indique d’après le tableau 3.4 
que près de 14% des travailleurs ont une fois eu ce type de rapport durant les 12 derniers 
mois. 

Dans le groupe des femmes interviewées, les personnes qui n’ont pas eu de rapports 
occasionnels durant les 12 derniers mois représentent 98%. Au même moment près de 17% 
des hommes ont reconnu avoir une fois eu ces genres de relations sexuelles. Il ressort de 
même que 5% des hommes ont eu au moins 3 partenaires occasionnels durant les 12 derniers 
mois. 
Au niveau de l’âge, il ressort qu’environ 20% des personnes ayant moins de 34 ans ont eu au 
moins 1 partenaire occasionnel durant les 12 derniers mois. Même si ce phénomène persiste 
chez les personnes âgées, il faut noter que l’ampleur n’est pas la même car seulement moins 
de 8% des individus de plus de 45 ans ont eu des rapports occasionnels dans la période 
considérée. 

Toujours selon le même tableau, l’état matrimonial est un facteur clé dans le recours aux 
rapports avec des partenaires occasionnels. En effet, près de 26% des personnes célibataires 
ont eu des relations sexuelles occasionnelles durant les 12 derniers mois contre une proportion 
allant de 8% à 10% pour les enquêtés mariés. Au niveau des célibataires, il ressort même que 
9% ont avoué avoir eu plus de 2 partenaires occasionnels en un an. Les personnes divorcées 
ou veuves se livrent également à ce genre de pratique puisque 16% d’entre elles ont déclaré 
en avoir une fois eu recours. 
Même si les données laissent croire que l’individu du niveau supérieur se livre plus aux 
relations occasionnelles, l’analyse montre une absence de corrélation avec le niveau 
d’instruction. 

Tableau 3.4: Répartition des enquêtés selon le nombre de partenaires occasionnels  

Modalités 
Nombre de partenaires occasionnels 

N Moyenne Test du 
khi-deux 0 1 2 3 et + 

% 
SEXE 

HOMME 83,30 7,90 4,10 4,70 1552 0,41 P=0% 
FEMME 97,50 1,70 0,60 0,30 363 0,06 

AGE 
15 à 24 ANS 80,50 9,00 5,30 5,30 133 0,62 

P=0% 
25 à 34 ANS 80,00 9,30 4,60 6,10 689 0,47 
35 à 44 ANS 88,60 5,80 2,70 2,90 586 0,26 
45 à 54 ANS 92,00 4,00 2,10 1,90 423 0,18 
55 ANS ET PLUS 96,40 1,20 2,40   84 0,05 

ETAT MATRIMONIAL 
CELIBATAIRE 73,20 11,50 6,20 9,10 470 0,71 

P=0% 
MARIE/E (MONOGAME) 90,10 5,20 2,50 2,20 1246 0,22 
MARIE/E (POLYGAME) 92,00 2,90 3,40 1,70 174 0,17 
DIVORCE/VEUF 80,00 16,00 4,00 25 0,23 
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Modalités 
Nombre de partenaires occasionnels 

N Moyenne Test du 
khi-deux 0 1 2 3 et + 

% 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

AUCUN NIVEAU 92,60 3,70 3,70   27 0,11 

P=16.56% PRIMAIRE 91,20 3,50 2,30 2,90 171 0,25 
SECONDAIRE 87,40 6,20 2,60 3,70 964 0,33 
SUPERIEUR 82,70 8,10 4,80 4,40 752 0,38 

ENTREPRISE 
BTD/UTB 85,00 8,80 2,50 3,80 80 0,45 

P=83.8% 

CEET 86,10 6,60 2,90 4,40 137 0,36 
FAN MILK/NIOTO 90,70 7,00 2,30   43 0,22 
SARAKAWA/IBIS 86,20 3,40 3,40 6,90 29 0,38 
Moov 77,80   14,80 7,40 27 0,52 
PAL 83,30 8,70 2,70 5,30 414 0,46 
SALT 82,40 8,80 8,80   34 0,26 
TOTAL/SHELL 84,10 6,50 6,50 2,90 170 0,35 
SPT 82,50 8,80 4,70 4,10 171 0,40 
SNPT 91,40 4,20 1,70 2,80 360 0,17 
TDE 89,50 4,20 2,10 4,20 95 0,28 
WACEM 86,50 7,10 3,20 3,20 126 0,29 
TOGOTELECOM/TOGOCEL 80,70 5,30 8,80 5,30 57 0,44 
ICAT 82,60 8,70 4,30 4,30 23 0,27 
NINA 87,80 7,00 1,70 3,50 115 0,28 
NSCT 88,20 5,90 2,90 2,90 34 0,24 

TYPE DE D’ENTREPRISE 
NON MINIER 65,3 16,5 8,9 9,2 629 0,35 P=15,9% 
MINIER 73,9 13,0 5,4 7,6 184 0,30 

 
ENSEMBLE 86,00 6,70 3,40 3,90 1915 0,34  

 

3.3.5- Relation sexuelle avec les partenaires payants 
Il s’agit des partenaires avec qui on a de rapport sexuel contre de l'argent ou des cadeaux. Ce 
sont des relations considérées à haut risques car le plus souvent elles ont lieu avec des 
professionnelles de sexe.  
Les résultats de l’étude montrent (graphique 3.3) qu’une proportion infime (1,6%) a eu des 
relations sexuelles tarifées. Cependant, on note des groupes d’individus pour lesquels cette 
proportion est légèrement en hausse. Il s’agit des célibataires (3,7%) et des divorcés/veufs 
(3,2%). On retient également que 1,7% des hommes contre 1,2% des femmes ont une fois des 
relations payantes durant les 12 mois précédant l’enquête. 
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Graphique 3.3: Proportion des employés enquêtés ayant eu des relations sexuelles avec 
des partenaires payants 

 

3.3.6- Utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels extraconjugaux 
Le recours systématique au préservatif est le conseil donné à tout individu qui ne veut pas 
pratiquer l’abstinence. Les résultats de cette recherche ont déjà montré plus haut qu’une 
proportion non négligeable de travailleurs a des rapports sexuels avec des partenaires 
réguliers, occasionnels ou encore payants. La question qui se pose alors est de savoir si ces 
relations sont protégées. Cette partie du rapport apportera des réponses à cette question par 
rapport à chaque catégorie de partenaire. 

3.3.6.1- Utilisation des préservatifs avec les partenaires réguliers 
Selon le tableau 3.5, sur l’ensemble des enquêtés ayant eu des relations sexuelles avec des 
partenaires réguliers, 47% ont déclaré avoir systématiquement eu recours au préservatif. 
D’après le test du khi-deux, le recours au préservatif serait influencé par le sexe de l’enquêté 
et son état matrimonial. 

Au niveau des hommes, la moitié (50,4%) s’est protégée lors des rapports sexuels avec les 
partenaires réguliers alors que seulement environ le tiers (29,4%) des femmes a réagi 
pareillement. Il apparaît surtout que 17,6% des femmes contre 11,4% des hommes n’ont 
jamais utilisé les préservatifs lors des relations sexuelles avec les partenaires réguliers durant 
les 12 derniers mois. 
Selon l’état matrimonial, l’étude montre clairement que les travailleurs mariés (57% pour les 
monogames et 50% pour les polygames) se protègent plus que les célibataires (39,8%) et les 
divorcés/veufs (27,8%) lors des relations sexuelles avec les partenaires réguliers. Ce constat 
chez les célibataires peut se justifier par le fait qu’ils considèrent le plus souvent leurs 
partenaires réguliers comme étant déjà des conjoints et dans ce cas ne se protègent plus ; ce 
qui accroit le risque de contamination. Ces comportements à risque longtemps dénoncés lors 
des sensibilisations que ce soit de masse, dans les médias voire même dans les églises ou 
mosquée n’ont manifestement pas encore cessé. Des efforts restent à faire afin d’inciter les 
jeunes à se protéger jusqu’au mariage. 
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Tableau 3.5: Répartition des enquêtés selon la fréquence d’utilisation des préservatifs 
avec les partenaires réguliers  

Modalités 
Fréquence d'utilisation 

N Test du 
khi-deux Systématique Souvent Rarement Jamais 

% 
SEXE 

HOMME 50,40 21,00 17,10 11,40 613 
P=0.01% 

FEMME 29,40 24,40 28,60 17,60 119 
AGE 

15 à 24 ANS 43,30 27,80 21,10 7,80 90 

P=14.36% 
25 à 34 ANS 44,50 23,10 20,20 12,10 346 
35 à 44 ANS 54,40 17,20 17,80 10,60 180 
45 à 54 ANS 48,50 19,60 15,50 16,50 97 
55 ANS ET PLUS 31,60 15,80 15,80 36,80 19 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 39,8 24,60 22,50 13,10 374 

P=0.01% Marié/e (monogame) 56,80 20,10 14,60 8,50 294 
Marié/e (polygame) 50,00 8,70 17,40 23,90 46 
Divorcé/Veuf 27,80 16,70 22,20 33,30 18 

NIVEAU D'INSTRUCTION 

Aucun niveau 50,00   33,30 16,70 6 

P=87.12% Primaire 46,50 23,30 11,60 18,60 43 
Secondaire 48,20 19,20 19,80 12,90 334 
Supérieur 46,00 23,90 19,00 11,20 348 

 
ENSEMBLE 47,00 21,60 19,00 12,40 732  
 

3.3.6.2- Utilisation des préservatifs avec les partenaires occasionnels 
L’étude révèle d’après le tableau 3.6 que 75,7% des enquêtés qui ont eu des relations 
sexuelles avec des partenaires occasionnels ont systématiquement utilisé le préservatif durant 
les 12 derniers mois. Par ailleurs, le recours systématique au préservatif n’est lié au sexe de la 
personne, ni à son âge ni à son état matrimonial. Seul le niveau d’instruction semble 
légèrement avoir une influence. Ainsi, on découvre que les personnes mieux instruites se 
protègent davantage par rapport aux autres. Par exemple, 84% des enquêtés de niveau 
supérieur contre 69% pour le primaire et 66% pour le secondaire ont systématiquement utilisé 
le préservatif lors des rapports sexuels avec les partenaires occasionnels durant les 12 derniers 
mois. 
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Tableau 3.6: Répartition des enquêtés selon la fréquence d’utilisation des préservatifs 
avec les partenaires occasionnels  

Modalités 
Fréquence d'utilisation 

N Test du 
khi-deux Systématique Souvent Rarement Jamais 

% 

SEXE 

HOMME 76,1 11,6 10 2,3 259 P=84,08% 
FEMME 66,7 22,2 11,1   9 

AGE 

15 à 24 ANS 80,8 15,4   3,8 26 

P=71,44% 
25 à 34 ANS 71 15,2 11,6 2,2 138 
35 à 44 ANS 80,6 7,5 11,9   67 
45 à 54 ANS 82,4 5,9 8,8 2,9 34 
55 ANS ET PLUS 66,7     33,3 3 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 71,4 15,9 11,1 1,6 126 

P=55,91% 
Marié/e 
(monogame) 80,5 8,9 8,1 2,4 123 
Marié/e (polygame) 85,7   7,1 7,1 14 
Divorcé/Veuf 40 20 40   5 

NIVEAU D'INSTRUCTION 

Aucun niveau 50   50   2 

P=9,64% Primaire 66,7 13,3 13,3 6,7 15 
Secondaire 67,8 14 14,9 3,3 121 
Supérieur 84,6 10 4,6 0,8 130 

 
ENSEMBLE 75,70 11,90 10,10 2,20 268  

 

3.3.6.3- Utilisation des préservatifs avec les partenaires payants 
Le graphique 3.4 présente les fréquences d’utilisation des préservatifs durant les 12 derniers 
mois avec les partenaires payants. Même si ces données sont loin d’être significatives (27 
personnes seulement), on note que seulement 67% ont eu recours systématiquement aux 
préservatifs. 
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Graphique 3.4: Répartition des employés enquêtés selon la fréquence d’utilisation de 
préservatifs avec les partenaires payants 

 

3.3.6.4- Utilisation des préservatifs au dernier rapport sexuel avec un 
partenaire extraconjugal 
Pour être plus proche de la réalité, il a été mesuré le comportement des enquêtés au dernier 
rapport sexuel. Les données collectées sont regroupées dans le graphique 3.5. Sa lecture 
informe qu’au dernier rapport sexuel avec un partenaire régulier, 68% des enquêtés ont utilisé 
le préservatif. S’agissant des partenaires occasionnels, cet indicateur atteint 90% alors qu’il 
s’établit à 77% pour les partenaires payants.  

Graphique 3.5: Proportions d’employés ayant utilisé le préservatif avec les partenaires 
extraconjugaux 

 
 
En synthèse, il ressort que parmi les variables sociodémographiques à savoir le sexe, l’âge, le 
niveau d’instruction, l’état matrimonial et la religion, seule l’association entre le sexe et 
l’utilisation systématique du préservatif avec des partenaires outre les épouses s’est montrée 
significative au seuil de 5% (Chi2= 24,3 et p=0,000). L’utilisation systématique du préservatif 
avec des partenaires outre les épouses est donc plus poussée chez les enquêtés de sexe 
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masculin que chez leurs collègues de sexe féminin. Ainsi, il ressort que parmi les hommes, 
54% ont déclaré utilisé systématiquement le préservatif alors que chez les femmes ce 
pourcentage n’est que de 29%. 

L’association entre la connaissance des moyens de prévention et de transmission sexuelle du 
sida et l’utilisation systématique du préservatif avec des partenaires outre les épouses se 
révèle significative avec un Chi2 = 7,53 et une probabilité de 0,004 au seuil de 5%. Plus les 
individus connaissent les moyens de prévention et les modes de transmission sexuelle du 
VIH, plus ils sont enclins à utiliser systématiquement les préservatifs. Les résultats de l’étude 
montrent que parmi ceux qui connaissent les moyens de prévention et les modes de 
transmission sexuelle du VIH, 52% utilisent systématiquement les préservatifs avec des 
partenaires outre les épouses alors que ce pourcentage est de 32% chez ceux qui ne 
connaissent pas les moyens de prévention et les modes de transmission sexuelle du VIH. 
En ce qui concerne l’association entre la perception du risque personnel lié aux rapports 
sexuels et l’utilisation systématique du préservatif avec des partenaires outre les épouses, il 
ressort une association significative avec un Chi2 = 9,40 et une probabilité de 0,003 au seuil 
de 5%. L’utilisation systématique du préservatif est plus élevée chez les individus qui ont 
déclaré ne pas courir des risques personnels de transmission sexuelle du VIH. Ainsi, 57% de 
ces individus n’utilisent pas systématiquement le préservatif alors que parmi ceux qui ont 
déclaré courir de risque de transmission sexuelle du VIH seulement 40% utilisent 
systématiquement le préservatif. Ce résultat est très révélateur et nécessite que des actions 
idoines soient mises en place afin de réduire le risque de contamination sexuelle du VIH puis 
inciter à l’utilisation systématique du préservatif avec des partenaires outre les épouses.  
La réalisation du test de dépistage ou non est aussi une variable qui déterminerait l’utilisation 
systématique du préservatif avec des partenaires extraconjugaux. L’analyse descriptive 
appuyée du test d’association de Chi 2 relève une association significative au seuil de 5% 
entre les deux variables (Chi 2 = 4,86 et p=0,02). Parmi ceux qui ont une fois réalisé leur test 
de dépistage, 52% utilisent systématiquement les préservatifs alors que ce pourcentage n’est 
que de 44% chez ceux qui n’ont jamais réalisé le test. Ce résultat traduit l’évidence de la 
connaissance de la transmission sexuelle du VIH et la perception personnelle du risque. Ceux 
qui ont déjà fait le test de dépistage prennent des dispositions pour ne pas s’infecter et/ou ne 
pas infecter les autres.  

Quant aux variables relatives à l’exposition aux messages sur le VIH/sida sur divers canaux, il 
ne ressort aucune relation significative entre elles et l’utilisation systématique du préservatif 
avec des partenaires outre les épouses. Les tendances observées en ce qui concerne 
l’utilisation systématique du préservatif chez les individus ayant été exposés au cours des 12 
derniers mois aux messages sur tel ou tel canal de sensibilisation sont alors dues au hasard et 
ne sont que des relations fallacieuses. 
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Tableaux 3.7: Répartition des Travailleurs ayant eu au moins un partenaire extraconjugal 
selon l’utilisation systématique de préservatif au cours de ces rapports extraconjugaux. 

 

Utilisation systématique  
de préservatif pour tout  
rapport extraconjugal 

N 
  

Test de 
Khi-deux NON OUI 

Ef %  Ef %  
SEXE 

HOMME 321 46,1 375 53,9 696 P=0% FEMME 84 70,6 35 29,4 119 
AGE 

15 A 24 ANS 52 54,7 43 45,3 95 

P=1,5% 
25 A 34 ANS 204 53,0 181 47,0 385 
35 A 44 ANS 84 40,6 123 59,4 207 
45 A 54 ANS 52 47,7 57 52,3 109 
55 ANS ET PLUS 13 68,4 6 31,6 19 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
AUCUN NIVEAU 3 42,9 4 57,1 7 

P=99,67% PRIMAIRE 24 52,2 22 47,8 46 
SECONDAIRE 186 49,2 192 50,8 378 
SUPERIEUR 191 49,9 192 50,1 383 

ETAT MATRIMONIAL 
CELIBATAIRE 230 58,4 164 41,6 394 

P=0% MARIE/E (MONOGAME) 137 39,5 210 60,5 347 
MARIE/E (POLYGAME) 24 44,4 30 55,6 54 
DIVORCE/VEUF 14 70,0 6 30,0 20 

RELIGION 
TRADITIONNELLE 12 44,4 15 55,6 27 

P=54,5% 

CATHOLIQUE 222 49,3 228 50,7 450 
PROTESTANTE/METHODISTE/ASSEMBLEE 85 52,8 76 47,2 161 
ISLAMIQUE 37 44,6 46 55,4 83 
AUTRE CHRETIENNE 37 56,9 28 43,1 65 
AUCUNE 11 40,7 16 59,3 27 

CONNAISSANCE DE L'UTILISATION DU PRESERVATIF COMME MOYEN DE PREVENTION DU 
VIH 

NE CONNAIT PAS 27 65,9 14 34,1 41 P=2,4% CONNAIT 378 48,8 396 51,2 774 
CONNAISSANCE DE LA VOIE SEXUELLE COMME MODE DE TRANSMISSION 

NE CONNAIT PAS 11 73,3 4 26,7 15 P=5,5% CONNAIT 394 49,3 406 50,8 800 
Connaissance des moyens de prévention et des modes de transmission sexuels du VIH 

NE CONNAIT PAS 36 67,9 17 32,1 53 P=0,4 CONNAIT 369 48,4 393 51,6 762 
PERCEPTION DU RISQUE SEXUELLE 

NE PERÇOIT PAS DE RISQUE SEXUEL 86 43,2 113 56,8 199 P=0,2% PERÇOIT DE RISQUE SEXUEL 93 59,6 63 40,4 156 
TEST DE DEPISTAGE 

A UNE FOIS FAIT SON TEST 287 47,4 319 52,6 606 P=1,4% N’A JAMAIS FAIT DE TEST 118 56,5 91 43,5 209 
TYPE D’ENTREPRISES 

ENTREPRISES NON MINIERES 320 50,7 311 49,3 631 P=16,0% 
ENTREPRISES MINIERES 85 46,2 99 53,8 184 
ENSEMBLE 405 49,7 410 50,3 815  
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33..44--  MMaarrkkeettiinngg  eett  ddéémmoonnssttrraattiioonn    

Le préservatif reste une arme contre les IST/VIH/sida et surtout s’il est bien utilisé, il permet 
de freiner l’avancée de la pandémie. Mais une chose est de vouloir l’utiliser et une autre est de 
maîtriser son port correct. Ainsi, dans cette étude, pour apprécier la maitrise de l’utilisation du 
préservatif, les agents enquêteurs ont proposé à chaque individu enquêté, à la fin de 
l’interview de faire une simulation du port du préservatif à l’aide de dispositif spécialement 
conçu à cet effet (pénis en bois et un condom masculin). 
 
En prélude à cette partie, l’étude a cherché à présenter les connaissances des travailleurs sur 
les préservatifs et principalement le coût d’un paquet de 4 condoms de Protector Plus. 
Ensuite, elle a cerné les différents types de marques de préservatifs préférés ou utilisés 
habituellement et enfin a évalué les travailleurs sur la démonstration du port correct du 
préservatif masculin. 

3.4.1- Connaissance du prix de préservatif 
Les études ont montré que les personnes sexuellement actives utilisent des préservatifs pour 
se protéger lors des rapports sexuels. L’utilisation de préservatif pour se protéger lors des 
rapports sexuels suppose son accessibilité en termes de disponibilité et d’accès 
financièrement. C’est ainsi que lors de la collecte des données, il a été posé à chaque 
travailleur la question suivante : « Connaissez-vous le prix d’un paquet de 4 condoms de 
Protector Plus ? » L’analyse des réponses montre que c’est 53% des travailleurs qui 
connaissent le prix réel d’un paquet de 4 condoms de protector plus (Graphique 4.1) 

Graphique 4.1: Répartition des travailleurs enquêtés selon la connaissance du prix d’un 
paquet de 4 condoms du préservatif Protector Plus 
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3.4.2- Marque de préservatif utilisé au dernier rapport sexuel 
A la question « Quelle est la marque de préservatif que vous avez utilisez lors du dernier 
rapport sexuel ? » posée aux enquêtés, presque 7 sur 10 travailleurs (66%), ont déclaré avoir 
utilisé la marque Protector Plus, suivi de 13% des travailleurs qui ont utilisé la marque Manix 
(graphique 4.2). Selon le graphique ci-dessous, à part les deux marques de préservatifs 
utilisées, les autres marques ont obtenu des pourcentages très faibles comme par exemple la 
marque Rebel, Innotex, Kamasutra qui sont chacune utilisées par 2% des travailleurs.  

Graphique 4.2: Répartition des travailleurs enquêtés ayant utilisé le préservatif au dernier 
rapport sexuel selon la marque du préservatif utilisé 

 
 
3.4.3- Marque de préservatif préféré 
L’enquête a aussi permis de connaître les marques de préservatifs que les travailleurs utilisent 
habituellement lors des rapports sexuels selon leur préférence. C’est ainsi qu’à la question 
posée « Quels sont les différents types de marques de condoms que vous utilisez 
habituellement ? », plus de la moitié des travailleurs (51%) ont déclaré qu’ils utilisent 
habituellement la marque Protector Plus, suivie de la marque Manix (13%) et de Rebel (4%). 
(Graphique 4.3). 
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Graphique 4.3 Répartition des travailleurs enquêtés selon les différents types de condoms 
préférés 

 
 

 

3.4.6- Accessibilité des préservatifs 
Au cours de cette étude, l’accessibilité des préservatifs a été analysée par deux affirmations 
adressées aux travailleurs à savoir : « La nuit, vous pouvez toujours trouver un condom quand 
vous en avez besoin » et « Vous pouvez toujours trouver un préservatif quand vous en avez 
besoin dans la journée ». Il ressort de l’analyse que 75% des travailleurs interviewés sont 
d’accord que la nuit, ils peuvent toujours trouver un condom quand ils en ont besoin contre 
25% qui déclarent le contraire. Pour la seconde affirmation, seulement 9% des travailleurs ont 
déclaré qu’il n’est pas possible pour eux de trouver un préservatif dans la journée quand ils en 
ont besoin. A l’analyse des deux affirmations, il en ressort que plus de 8 travailleurs sur 10 
ont déclaré qu’ils peuvent trouver du condom à  tout moment quand ils en ont besoin. 

 
3.4.7- Démonstration du port correct de préservatif masculin 

Le port de préservatif se fait à plusieurs étapes mais généralement, sept (07) étapes 
primordiales sont considérées comme nécessaires par les acteurs de lutte contre le VIH/Sida. 
Il s’agit de :  
 La vérification de la qualité ;  
 La recherche de l’encoche d'ouverture ; 
 L’ouverture de l'emballage du préservatif ;  
 L’identification du bon sens ; 
 Le port ou placement du préservatif ; 
 Le déroulement du préservatif sur le pénis en gardant le bout pincé ; 
 Le retrait du préservatif par la base du pénis. 
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La non maîtrise de ces différentes étapes constitue un risque et réduit le niveau de protection 
contre l’infection. Il est donc nécessaire de voir si ceux qui ont déclaré utiliser le préservatif 
au cours des rapports sexuels, se sont bien protégés.  

Ceux qui ont accepté de faire la démonstration du port correct du préservatif représentent 58% 
de l’échantillon interviewés. Les résultats montrent que dans l’ensemble, seulement 29% des 
travailleurs ayant fait la démonstration ont réussi toutes les sept étapes du port correct du 
préservatif (graphique 4.4).  

Le même graphique présente les pourcentages des travailleurs qui ont fait la démonstration du 
port correct du préservatif de la première jusqu’à la septième étape. C’est ainsi que les 
résultats montrent que 48% des travailleurs ont réussi la première étape à savoir la vérification 
de la qualité du préservatif. Ce pourcentage baisse au fur et à mesure que les étapes de la 
démonstration se poursuivent.  

Graphique 4.4 Répartition des travailleurs ayant accepté faire la démonstration du port 
correct de préservatif masculin selon les étapes 
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33..55--  EExxppoossiittiioonn  aauuxx  AAccttiivviittééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn    

L’exposition aux activités de communication dans le cadre de la lutte contre la transmission 
du VIH est d’une importance capitale et contribue au processus de changement de 
comportement chez les individus. Ainsi, l’étude a cherché à cerner l’exposition des 
travailleurs aux médias, aux campagnes de masse ainsi qu’aux activités des Pairs Educateurs 
afin d’apprécier des probables effets ou impacts des activités de communication sur 
l’adoption des comportements et attitudes des travailleurs.  

3.5.1- Exposition aux médias 
Le graphique 5.1 présente les différentes chaînes de radios écoutées selon l’importance du 
nombre de travailleurs qui les suivent. Il ressort ainsi que les radios locales à savoir Kanal FM 
(43%), radio Lomé (38%), Nana FM (31%) et radio Zéphyr (21%) sont celles qui sont les plus 
écoutées par les travailleurs togolais. La région Lomé Commune regroupant un grand nombre 
d’enquêtés, il est évident que les radios les plus écoutées soient principalement celles de 
Lomé. Toutefois, il faudra noter que certaines chaînes de radios de l’intérieur à savoir la voix 
de Vo, radio Mokpokpo et radio Kara ont aussi été relevées par les participants à cette étude.  

Graphique 5.1 : Classement des chaînes de radio selon l’importance du nombre de 
travailleurs enquêtés qui les écoutent 

 
 
En ce qui concerne les chaînes de TV les plus suivies par les travailleurs, comme le montre le 
graphique 5.2, il ressort que la TVT passe largement en tête avec 75% de travailleurs qui ont 
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déclaré la suivre ; viennent en suite la LCF (52%) et la RTDS (41%). Le reste des chaînes de 
télévision locales sont aussi suivies mais par de faibles proportions de travailleurs. 

Graphique 5.2: Classement des chaînes de télévision selon l’importance du nombre de 
travailleurs enquêtés qui les suivent 

 
Par ailleurs, le tableau 5.1 ci-dessous présente la répartition des travailleurs selon les 
fréquences d’écoute des radios et des télévisions ainsi que les émissions suivies. Il ressort que 
dans l’ensemble, 63% des travailleurs écoutent souvent la radio et 33% les écoutent parfois. 
Selon le sexe, le pourcentage des hommes qui écoutent souvent la radio est de 65% contre 
53% chez les femmes. 
Quant aux émissions écoutées à la radio par les participants de l’étude, on note que le journal 
(68%), les débats (55%), les variétés musicales (37%) ainsi que les émissions religieuses 
(31%) sont celles qui sont les plus citées au cours de l’étude. Les émissions sur la santé ne 
sont suivies que par 22% de la population. Si le journal à la radio est suivi par 71% des 
hommes contre 55% des femmes, les variétés musicales et les émissions religieuses sont 
respectivement suivies par 34% et 26% des hommes contre 48% et 50% chez des femmes.  
S’intéressant à la fréquence de suivi de la télévision chez les participants à l’étude, dans 
l’ensemble, il ressort que 64% des travailleurs suivent souvent la télévision et 31% la suivent 
parfois. Une faible proportion d’individus (6%) on déclaré ne jamais suivre la télé. Selon le 
sexe, les femmes semblent plus suivre la télévision que les hommes. Ainsi 68% des femmes 
suivent souvent la télévision contre 61% des hommes qui ont aussi déclaré la suivre souvent.  

En ce qui concerne les émissions suivies, trois grandes tendances se dégagent clairement : le 
journal (82%), les Films/Feuilletons/sériés (53%) et les débats télévisés (41%). Si le journal et 
les débats télévisés sont plus suivis par les hommes (respectivement 83% et 43% contre 76% 
et 34% chez les femmes), les Films/Feuilletons/sériés sont quant à eux plus suivis par les 
femmes (83% contre 45% chez les hommes). Les émissions sur la santé ne sont suivies que 
par 14% des individus dans l’ensemble, soit 13% chez les hommes et 16% chez les femmes.  
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Tableau 5.1: Répartition des travailleurs selon les fréquences d’écoute ou de suivi de la 
radio ou de la télévision ainsi que les émissions suivies 

 
HOMME FEMME ENSEMBLE 

Effectif % Effectif % Effectif % 

fréquence 
d'écoute 

de la radio 

Souvent 1097 65,5 229 53,0 1326 62,9 

Parfois 515 30,7 180 41,7 695 33,0 

Jamais 64 3,8 23 5,3 87 4,1 

N 1676 100,0 432 100,0 2108 100,0 

Emission 
écoutées 
à la radio 

Variétés musicales 551 34,2 195 47,7 746 36,9 

Sport 469 29,1 23 5,6 492 24,3 

Journal 1141 70,8 225 55,0 1366 67,6 

Emission sur la santé 333 20,7 116 28,4 449 22,2 

Emissions religieuses 426 26,4 205 50,1 631 31,2 

Contes, sketchs 185 11,5 38 9,3 223 11,0 

débat 911 56,5 199 48,7 1110 54,9 

Autre 93 5,8 27 6,6 120 5,9 

N 1612  409  2021  

fréquence 
de suivi 

de la télé 

Souvent 1041 62,1 292 67,6 1333 63,2 

Parfois 523 31,2 122 28,2 645 30,6 

Jamais 112 6,7 18 4,2 130 6,2 

N 1676 100,0 432 100,0 2108 100,0 

Emission 
suivie à la 
Télévision 

Variétés musicales 341 21,8 99 23,9 440 22,2 

Sport 667 42,6 20 4,8 687 34,7 

Journal 1301 83,2 313 75,6 1614 81,6 

Emission sur la santé 208 13,3 68 16,4 276 14,0 

Emissions religieuses 224 14,3 86 20,8 310 15,7 

Contes, sketchs 193 12,3 52 12,6 245 12,4 

Films/Feuilletons/sériés 709 45,3 343 82,9 1052 53,2 

débat 674 43,1 139 33,6 813 41,1 

Autre 113 7,2 20 4,8 133 6,7 

N 1564  414  1978  
 

Le tableau 5.2 présente la répartition des travailleurs selon les différents canaux de 
communication par lesquels ils ont entendu parler du VIH/sida au cours des 12 derniers mois 
précédant l’enquête. 

Il a été noté dans l’ensemble que la télévision et la radio (79%, chacune), les pairs 
éducateurs/Animateurs (48%) ainsi que les amis et parents (28%) ont été les principales 
sources d’informations sur le VIH / sida au cours des 12 derniers mois.  
Selon le sexe, on observe que les femmes ont plus été exposées aux messages sur le VIH/sida 
au cours des 12 derniers mois sur la télévision et sur la radio alors que l’éducation par les 
pairs a plus touché les hommes que les femmes.  
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Selon l’âge, on remarque que les jeunes de 15-24 ans ont été moins exposés aux messages sur 
le VIH/sida à la radio que leurs ainés alors qu’en ce qui concerne les messages à la télévision, 
ce sont les jeunes de 15-24 ans et les adultes de 55 ans et plus qui ont été les moins touchés. 
Que ce soit à la radio ou à la télé, chez les adultes de 25 à 54 ans, plus de sept (7) participants 
sur dix (10) ont entendu parler du VIH/sida au cours des 12 derniers mois. En ce qui concerne 
l’écoute des messages sur le VIH/sida par l’éducation par les pairs, on remarque que plus 
l’âge des participants avance de 15 à 55 ans et plus, plus ils sont exposés à l’éducation par les 
pairs ou aux animations sur le VIH/sida. Ainsi, environ quatre (4) participants sur dix (10) de 
15 à 19 ans ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida au cours des 12 derniers mois par 
l’éducation des pairs alors que chez les 55 ans et plus, environ 6 sur 10 ont fait la même 
déclaration.  

L’écoute des messages sur le VIH/sida chez les parents/amis au cours des 12 derniers mois 
varie peu en fonction de l’âge. Toutefois, il faut noter que si environ 3 participants de 15 à 54 
ans ont fait cette déclaration, cette proportion n’atteint pas deux (2) participants sur dix (10) 
chez les 55 ans et plus.  

En ce qui concerne le niveau d’instruction, il est à remarquer que l’exposition des travailleurs 
aux messages sur le VIH/sida est pratiquement plus élevé chez les enquêtés ayant le niveau 
secondaire et supérieur quels que soient les canaux de communication. Les pourcentages les 
plus élevés sont observés au niveau de la radio, la télévision et l’éducation par les pairs. C’est 
ainsi que pour ceux qui ont le niveau supérieur, 82% et 80% ont été respectivement exposés 
aux messages sur le VIH/sida à la radio et à la télé, puis 42% à l’éducation par les pairs. 

Au cours des douze derniers mois, il a été observé une forte exposition des agents des 
entreprises aux messages sur le VIH à la radio et à la télévision. Ainsi, plus de huit (8) 
travailleurs sur dix (10) des entreprises telles que BTD/UTB, NSCT, CEET, 
SARAKAWA/IBIS, PAL, TOTAL/SHELLTOGO, TELECOM/TOGOCEL, ICAT, NINA 
ont été exposés aux messages à la radio. A la télé, seules quatre entreprises ont atteint ce 
niveau d’exposition de 80%. Il s’agit principalement de la BTD, la CEET, SPT et 
TOGOTELECOM/TOGOCEL. 
Quant à l’éducation par les pairs, elle est plus élevée dans les sociétés telles que la SALT, la 
SNPT et WACEM.  
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Tableau 5.2: Répartition des travailleurs selon les canaux par lesquels ils ont entendu parler du VIH/sida au cours des 12 derniers mois 

 

Radio Télé Affiche Calendrier Dépliant Panneau 
Ami/ 

parents Autocollants 

Pair 
Educateur/ 
Animateur 

Projections 
de films 

N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  

SEXE 

HOMME 1276 78,5 1113 68,5 263 16,2 11 0,7 91 5,6 219 13,5 459 28,2 51 3,1 836 51,4 96 5,9 1625 

FEMME 339 81,1 334 80,1 64 15,3 2 0,5 25 6,0 45 10,8 122 29,2 13 3,1 145 34,7 21 5,0 418 

AGE 

15 à 24 ANS 110 68,3 100 62,1 24 14,9   9 5,6 13 8,1 43 26,7 5 3,1 62 38,5 9 5,6 161 

25 à 34 ANS 568 75,9 549 73,3 111 14,8 2 0,3 52 6,9 103 13,8 218 29,1 28 3,7 303 40,5 38 5,1 749 

35 à 44 ANS 492 82,8 432 72,8 106 17,8 6 1,0 29 4,9 75 12,6 175 29,5 17 2,9 300 50,5 39 6,6 594 

45 à 54 ANS 373 83,1 315 70,3 76 16,9 4 0,9 23 5,1 64 14,3 131 29,2 14 3,1 258 57,5 27 6,0 449 

55 ANS ET PLUS 72 81,8 51 58,0 10 11,4 1 1,1 3 3,4 9 10,3 14 16,1   55 62,5 4 4,6 87 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 439 76,0 416 71,8 99 17,1 2 0,3 36 6,2 68 11,7 173 29,9 19 3,3 211 36,4 35 6,0 579 

Marié/e (monogame) 998 80,2 877 70,6 200 16,1 10 0,8 70 5,6 167 13,4 342 27,5 38 3,1 650 52,2 77 6,2 1244 

Marié/e (polygame) 139 79,4 122 69,7 22 12,6 1 0,6 7 4,0 26 14,9 54 30,9 5 2,9 98 56,0 4 2,3 175 

Divorcée/Veuf 39 86,7 32 71,1 6 13,3 0 0,0 3 6,7 3 6,7 12 26,7 2 4,4 22 48,9 1 2,2 45 

NIVEAU D'INSTRUCTION SCOLAIRE 

Aucun niveau 20 74,1 14 51,9 4 14,8 0 0,0 1 3,7 2 7,4 2 7,4 2 7,4 17 63,0 2 7,4 27 

Primaire 131 76,6 99 57,9 18 10,5 1 0,6 5 2,9 19 11,1 36 21,1 7 4,1 88 51,5 6 3,5 171 

Secondaire 787 77,5 670 66,0 115 11,3 5 0,5 47 4,6 117 11,5 289 28,4 19 1,9 526 51,7 40 3,9 1017 

Supérieur 676 81,6 663 80,1 190 22,9 7 0,8 63 7,6 125 15,1 253 30,6 36 4,4 350 42,3 69 8,3 827 

ENTREPRISE 

BTD/UTB 79 92,9 71 83,5 20 23,5 2 2,4 7 8,2 16 18,8 29 34,1 8 9,4 26 30,6 15 17,6 85 

CEET 124 83,8 120 81,6 34 23,0   5 3,4 19 12,8 42 28,4   65 43,9 1 0,7 148 

FAN MILK/NIOTO 37 78,7 36 76,6 8 17,0   2 4,3 2 4,3 16 34,0 1 2,1 13 27,7   47 
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Radio Télé Affiche Calendrier Dépliant Panneau 
Ami/ 

parents Autocollants 

Pair 
Educateur/ 
Animateur 

Projections 
de films 

N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  

SARAKAWA/IBIS 24 80,0 22 73,3 2 6,7   1 3,3 2 6,7 14 46,7   8 26,7 1 3,3 30 

Moov 21 72,4 23 79,3 8 27,6     8 27,6 7 24,1 1 3,4 11 37,9 5 17,2 29 

PAL 365 80,8 320 70,6 71 15,7 2 0,4 40 8,8 61 13,5 121 26,7 17 3,8 210 46,4 22 4,9 453 

SALT 27 77,1 21 60,0 5 14,3       5 14,3   24 68,6   35 

TOTAL/SHELL 148 81,3 138 75,8 27 14,8 3 1,6 20 11,0 34 18,7 50 27,5 14 7,7 64 35,2 15 8,2 182 

SPT 142 76,8 148 80,0 34 18,4 1 0,5 6 3,2 27 14,6 61 33,0 1 0,5 48 25,9 9 4,9 185 

SNPT 291 78,2 229 61,6 57 15,3 1 0,3 12 3,2 51 13,7 99 26,6 3 0,8 282 75,8 23 6,2 372 

TDE 84 79,2 77 72,6 18 17,0   1 0,9 9 8,5 34 32,1 3 2,8 65 61,3 7 6,6 106 

WACEM 79 58,1 66 48,5 15 11,0 1 0,7 12 8,8 12 8,8 44 32,4 12 8,8 107 78,7 7 5,1 136 
TOGOTELECOM/ 
TOGOCEL 49 81,7 50 83,3 6 10,0 1 1,7 3 5,0 4 6,7 16 26,7 2 3,3 5 8,3   60 

ICAT 20 83,3 16 66,7 1 4,2   1 4,2   8 33,3   9 37,5   24 

NINA 97 82,2 90 76,9 10 8,5 2 1,7 6 5,1 10 8,5 35 29,7 2 1,7 27 22,9 5 4,2 118 

NSCT 28 82,4 20 58,8 11 32,4     9 27,3     17 50,0 7 21,2 33 

ENSEMBLE 1615 79,1% 1447 70,8% 327 16,0% 13 0,6% 116 5,7% 264 12,9% 581 28,4% 64 3,1% 981 48,0% 117 5,7% 2043 
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Le graphique suivant présente la répartition de la population satellite selon les canaux par 
lesquels elle a entendu parler du sida. Il en ressort que la radio (77%), la télé (62%) ainsi que 
les pairs éducateurs/Animateurs sont les canaux les plus cités par cette dernière. De plus, les 
amis /parents, les affiches et les panneaux ont été aussi cités mais en faibles proportions.  

Graphique 5.3: Répartition de la population satellite selon les canaux par lesquels elle a 
entendu parler du sida 

 
 
Le graphique 5.4 présente les différents types de messages véhiculés par les canaux de 
sensibilisation sur le VIH/sida selon les proportions des participants qui les ont cités. Ainsi, il 
ressort qu’une proportion de 69% des participants à l’étude a déclaré que les messages 
véhiculés à travers les différents canaux de sensibilisation portent sur les moyens de 
prévention du VIH et 62% ont déclaré de leur côté que ces messages concernent l’utilisation 
de préservatifs. D’autres messages comme la fidélité et les modes de transmission du VIH ont 
été aussi cités par au moins trois (3) participants sur dix (10). 
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Graphique 5.4: Proportion des travailleurs enquêtés citant les différents types de 
messages véhiculés par les canaux de sensibilisation sur le VIH/sida 

 

3.5.2- Exposition aux activités des Pairs Educateurs 
Après avoir présenté l’exposition des travailleurs à différents canaux de sensibilisation sur le 
VIH/sida, le tableau 5.3 présente spécifiquement l’exposition des travailleurs enquêtés aux 
activités des pairs éducateurs. Il ressort dans l’ensemble que si 85% des enquêtés ont déclaré 
avoir déjà assisté aux séances de sensibilisation des pairs éducateurs, seulement 57% d’entre 
eux ont déclaré connaître à ce jour l’existence des pairs éducateurs dans leur entreprise. Au 
niveau des entreprises, les proportions de travailleurs qui ont déjà assisté aux séances de 
sensibilisation des pairs éducateurs sont relativement élevées et dépassent pour la plupart les 
80%. Seule à NINA, cette proportion est relativement faible (46%). 

En ce qui concerne la fréquence de participation aux séances de sensibilisation des pairs 
éducateurs, il a été noté que 53% des participants ont déclaré y participer souvent et 26% ont 
déclaré y participer parfois. Seulement 2% des participants à l’étude ont déclaré n’avoir 
jamais participé aux activités de sensibilisation réalisées par les pairs éducateurs.  

Quant aux types d’activités de sensibilisation réalisés par les pairs éducateurs et cités par les 
travailleurs ayant participé à l’étude, il ressort que 96% ont cité les activités de prévention et 
30% ont cité des activités de prise en charge.  
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Tableau 5.3: Répartition des travailleurs selon leur exposition aux activités des pairs éducateurs  

 

 

Connait l'existence 
de pairs éducateurs 

dans l'entreprise 

A déjà assisté à 
une des séances 
de sensibilisation 

des pairs 
éducateurs  

fréquence de participation aux séances de 
sensibilisation des pairs éducateurs  Types d'activités  

SOUVENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS 

N 

Prévention 
Prise en 
charge 

N Ef %  N Ef %  N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  

SEXE 

HOMME 1004 59,9 1676 859 85,6 1004 463 53,9 222 25,8 163 19,0 11 1,3 859 820 96,6 248 29,2 849 

FEMME 205 47,5 432 170 82,9 205 85 50,0 47 27,6 36 21,2 2 1,2 170 161 95,8 59 35,1 168 

AGE 

15 à 24 ANS 47 28,8 163 32 68,1 47 14 43,8 12 37,5 6 18,8   32 32 100,0 6 18,8 32 

25 à 34 ANS 349 44,6 782 277 79,4 349 125 45,1 72 26,0 73 26,4 7 2,5 277 260 95,9 74 27,3 271 

35 à 44 ANS 396 64,8 611 345 87,1 396 175 50,7 91 26,4 75 21,7 4 1,2 345 330 96,8 108 31,7 341 

45 à 54 ANS 345 75,7 456 309 89,6 345 191 61,8 80 25,9 37 12,0 1 0,3 309 296 96,1 90 29,2 308 

55 ANS ET PLUS 69 75,0 92 64 92,8 69 41 64,1 14 21,9 8 12,5 1 1,6 64 61 96,8 28 44,4 63 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 217 36,2 600 161 74,2 217 68 42,2 46 28,6 41 25,5 6 3,7 161 148 95,5 47 30,3 155 

Marié/e (monogame) 844 65,7 1285 729 86,4 844 393 53,9 193 26,5 137 18,8 6 0,8 729 704 97,2 217 30,0 724 

Marié/e (polygame) 128 71,9 178 119 93,0 128 76 63,9 25 21,0 18 15,1   119 113 95,0 34 28,6 119 

Divorcée/Veuf 20 44,4 45 20 100,0 20 11 55,0 5 25,0 3 15,0 1 5,0 20 16 84,2 9 47,4 19 
NIVEAU D'INSTRUCTION SCOLAIRE 

Aucun niveau 15 51,7 29 14 93,3 15 8 57,1 2 14,3 3 21,4 1 7,1 14 14 100,0 3 21,4 14 

Primaire 93 48,4 192 73 78,5 93 36 49,3 21 28,8 14 19,2 2 2,7 73 67 94,4 19 26,8 71 

Secondaire 612 58,3 1049 534 87,3 612 285 53,4 141 26,4 102 19,1 6 1,1 534 510 96,6 149 28,2 528 

Supérieur 489 58,4 837 408 83,4 489 219 53,7 105 25,7 80 19,6 4 1,0 408 390 96,5 136 33,7 404 

ENTREPRISE 

BTD/UTB 52 61,2 85 45 86,5 52 23 51,1 13 28,9 9 20,0   45 44 97,8 20 44,4 45 
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Connait l'existence 
de pairs éducateurs 

dans l'entreprise 

A déjà assisté à 
une des séances 
de sensibilisation 

des pairs 
éducateurs  

fréquence de participation aux séances de 
sensibilisation des pairs éducateurs  Types d'activités  

SOUVENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS 

N 

Prévention 
Prise en 
charge 

N Ef %  N Ef %  N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  
CEET 103 69,1 149 87 84,5 103 46 52,9 22 25,3 19 21,8   87 86 98,9 31 35,6 87 

FAN MILK/NIOTO 26 51,0 51 20 76,9 26 8 40,0 1 5,0 9 45,0 2 10,0 20 17 94,4 1 5,6 18 

SARAKAWA/IBIS 12 40,0 30 11 91,7 12 5 45,5 3 27,3 3 27,3   11 11 100,0 1 9,1 11 

Moov 18 60,0 30 11 61,1 18 4 36,4 3 27,3 4 36,4   11 11 100,0 5 45,5 11 

PAL 212 45,9 462 176 83,0 212 82 46,6 57 32,4 35 19,9 2 1,1 176 164 94,3 50 28,7 174 

SALT 33 91,7 36 31 93,9 33 13 41,9 13 41,9 4 12,9 1 3,2 31 30 100,0 7 23,3 30 

TOTAL/SHELL 90 48,1 187 71 78,9 90 39 54,9 17 23,9 13 18,3 2 2,8 71 66 95,7 22 31,9 69 

SPT 73 38,2 191 57 78,1 73 19 33,3 16 28,1 22 38,6   57 55 96,5 19 33,3 57 

SNPT 328 85,6 383 293 89,3 328 192 65,5 61 20,8 38 13,0 2 0,7 293 284 97,6 84 28,9 291 

TDE 95 88,8 107 87 91,6 95 41 47,1 28 32,2 17 19,5 1 1,1 87 83 96,5 18 20,9 86 

WACEM 114 81,4 140 103 90,4 114 59 57,3 25 24,3 18 17,5 1 1,0 103 96 93,2 30 29,1 103 
TOGOTELECOM/ 
TOGOCEL 4 6,6 61   4         0     0 

ICAT 20 74,1 27 18 90,0 20 6 33,3 6 33,3 5 27,8 1 5,6 18 17 100,0 6 35,3 17 

NINA 13 9,9 131 6 46,2 13 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7 6 4 80,0 1 20,0 5 

NSCT 16 42,1 38 13 81,3 16 9 69,2 3 23,1 1 7,7   13 13 100,0 12 92,3 13 

ENSEMBLE 1209 57,4 2108 1029 85,1 1209 548 53,3 269 26,1 199 19,3 13 2,5 1029 981 96,5 307 30,2 1017 
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3.5.3- Exposition aux campagnes de masse 
Au-delà des activités de sensibilisation ciblées, il existe aussi des campagnes de masse qui 
sont souvent réalisées à des périodes spécifiques et qui sont orientées vers un grand nombre 
de personnes. Ces campagnes développent des thèmes précis selon les cibles et orientent les 
participants dans la prévention et la prise en charge des IST/VIH/sida. 

Le tableau 5.4 présente la répartition des travailleurs ayant participé à l’étude selon 
l’existence des programmes de lutte contre le VIH/sida dans leur entreprise. Dans l’ensemble, 
46% des participants ont confirmé l’existence d’un programme de sensibilisation sur le 
dépistage du VIH au sein de leurs entreprises. Ce pourcentage est plus élevé dans les 
entreprises telles que SNPT, TDE, WACEM, SALT, PAL, CEET et BTD/UTB où au moins 
quatre (4) personnes sur dix (10) ont confirmé l’existence d’un tel programme au sein de leurs 
entreprises.  
En ce qui concerne l’existence d’un mécanisme dans l'entreprise qui prend en charge les 
séropositifs, dans l’ensemble, il ressort qu’environ six (6) personnes sur dix (10) en ont 
connaissance. Le même tableau présente aussi les types de prise en charge existant dans les 
différentes entreprises. Il s’agit principalement de la prise en charge psychologique, 
nutritionnelle et médicale. Parmi les différentes prises en charge existantes dans les 
entreprises, c’est la prise en charge médicale qui est la plus connue (81%), suivie de la prise 
en charge psychosociale (58%).  

Tableau 5.4: Répartition des travailleurs selon l’existence des programmes de lutte contre 
le VIH/sida dans leur entreprise 

 

Il existe un 
programme qui 

encourage à faire le 
dépistage 

Il existe un 
mécanisme dans 
l'entreprise qui 

prend en charge 
les séropositifs 

Type de prise en charge Ce programme est 
étendu aux 

membres des 
familles des 
employés 

Psychologique Nutritionnelle Médicale 
N 

Ef % N Ef % N Ef % Ef % Ef % Ef % N 

SEXE 

HOMME 817 48,7 1676 482 59,0 817 274 56,8 27 5,6 395 82,0 482 180 37,3 482 

FEMME 147 34,0 432 82 55,8 147 51 62,2 5 6,1 61 74,4 82 34 41,5 82 

AGE 

15 à 24 ANS 36 22,1 163 15 41,7 36 6 40,0 1 6,7 13 86,7 15 3 20 15 

25 à 34 ANS 272 34,8 782 137 50,4 272 70 51,1 7 5,1 108 78,8 137 47 34,3 137 

35 à 44 ANS 323 52,9 611 204 63,2 323 131 64,2 17 8,3 166 81,4 204 77 37,7 204 

45 à 54 ANS 281 61,6 456 177 63,0 281 101 57,1 5 2,8 146 82,5 177 78 44,1 177 

55 ANS ET PLUS 51 55,4 92 31 60,8 51 17 54,8 2 6,5 23 74,2 31 9 29,0 31 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 155 25,8 600 78 50,3 155 39 50,0 4 5,1 63 80,8 78 25 32,1 78 

Marié/e (monogame) 684 53,2 1285 413 60,4 684 250 60,5 26 6,3 334 80,9 413 160 38,7 413 

Marié/e (polygame) 106 59,6 178 62 58,5 106 29 46,8 2 3,2 51 82,3 62 23 37,1 62 

Divorcée/Veuf 19 42,2 45 11 57,9 19 7 63,6 0 0,0 8 72,7 11 6 54,5 11 

NIVEAU D'INSTRUCTION SCOLAIRE 

Aucun niveau 12 41,4 29 7 58,3 12 3 42,9 0 0,0 5 71,4 7 1 14,3 7 

Primaire 76 39,6 192 41 53,9 76 24 58,5 3 7,3 28 68,3 41 13 31,7 41 

Secondaire 499 47,6 1049 287 57,5 499 151 52,6 16 5,6 233 81,2 287 106 36,9 287 

Supérieur 377 45,0 837 229 60,7 377 147 64,2 13 5,7 190 83,0 229 94 41,0 229 
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Il existe un 
programme qui 

encourage à faire le 
dépistage 

Il existe un 
mécanisme dans 
l'entreprise qui 

prend en charge 
les séropositifs 

Type de prise en charge Ce programme est 
étendu aux 

membres des 
familles des 
employés 

Psychologique Nutritionnelle Médicale 
N 

Ef % N Ef % N Ef % Ef % Ef % Ef % N 

ENTREPRISE 

BTD/UTB 47 55,3 85 23 48,9 47 14 60,9 2 8,7 12 52,2 23 14 60,9 23 

CEET 72 48,3 149 46 63,9 72 23 50,0   33 71,7 46 16 34,8 46 

FAN MILK/NIOTO 9 17,6 51 1 11,1 9     1 100,0 1   1 

SARAKAWA/IBIS 13 43,3 30 10 76,9 13 4 40,0 2 20,0 10 100,0 10 5 50,0 10 

Moov 7 23,3 30 1 14,3 7 1 100,0   1 100,0 1 1 100,0 1 

PAL 212 45,9 462 129 60,8 212 60 46,5 8 6,2 110 85,3 129 35 27,1 129 

SALT 21 58,3 36 6 28,6 21 5 83,3 1 16,7 4 66,7 6 3 50,0 6 

TOTAL/SHELL 78 41,7 187 53 67,9 78 37 69,8 6 11,3 49 92,5 53 25 47,2 53 

SPT 50 26,2 191 15 30,0 50 12 80,0   11 73,3 15 2 13,3 15 

SNPT 276 72,1 383 198 71,7 276 128 64,6 11 5,6 166 83,8 198 88 44,4 198 

TDE 71 66,4 107 44 62,0 71 25 56,8 1 2,3 31 70,5 44 14 31,8 44 

WACEM 72 51,4 140 26 36,1 72 9 34,6 1 3,8 19 73,1 26 8 30,8 26 
TOGOTELECOM/ 
TOGOCEL 4 6,6 61 1 25,0 4     1 100,0 1   1 

ICAT 9 33,3 27 2 22,2 9 1 50,0   2 100,0 2 2 100,0 2 

NINA 10 7,6 131 4 40,0 10 3 75,0   3 75,0 4   4 

NSCT 13 34,2 38 5 38,5 13 3 60,0   3 60,0 5 1 20,0 5 

ENSEMBLE 964 45,7 2108 564 58,5 964 325 57,6 32 5,7 456 80,9 564 214 37,9 564 

 

3.5.4- Interaction entre les travailleurs et la population satellite 
L’étude s’est aussi intéressée aux populations satellites des différentes entreprises afin 
d’apprécier les échanges de comportements à risque qui existeraient entre cette population et 
les travailleurs. De manière générale, la population satellite enquêtée se répartie autour de 
quatre principales sociétés qui sont : PAL, SPT, SNPT et WACEM. Ceci pourrait attester 
l’occupation des zones portuaires et minières par la population satellite contrairement aux 
autres types d’entreprises. Cette situation pourrait donc favoriser la multiplication des 
comportements sexuels à risque de VIH/sida tels que présentés dans la littérature à partir des 
enquêtes CAP. 
Dans cette logique, l’étude a cherché à savoir si la population satellite qui développe des 
activités autour des entreprises bénéficie d’elles des séances de sensibilisation sur le VIH/sida 
à travers la question suivante : « Cette entreprise ou société autour de la laquelle vous 
travaillez organise- t- elle des sensibilisations sur le VIH/sida pour vous? ». A cette question, 
il ressort que des séances de sensibilisation sont réalisées pour la population satellite au 
niveau des quatre entreprises mais à des proportions différentes. Les pourcentages les plus 
élevés sont relevés à la SNPT (54%) et au PAL (45%). Au niveau de la SPT seulement 18% 
des individus enquêtés à ce niveau ont confirmé l’organisation des activités de sensibilisation 
à l’endroit de la population satellite.  

En ce qui concerne la participation réelle de la population satellite aux activités de 
sensibilisation, il ressort qu’au PAL, 79% des individus qui ont reconnu l’existence de ces 
activités ont participé au moins une fois, ce taux est de  57% pour à la SNPT 40% à la SPT et 
tous les individus qui ont confirmé leur organisation en ont participé à WACEM.  
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Par ailleurs, l’étude s’est intéressée au type d’activité organisé et dont les individus de la 
population satellite ont bénéficié. Il ressort que dans la grande majorité des cas, il ne s’agit 
que des activités de prévention. Même si certains ont déclaré bénéficier des activités de prise 
en charge, leur proportion reste très faible.  

Tableau 5.5: Répartition de la population satellite selon l’entreprise et les programmes 
dont elle bénéficie. 

 

Cette entreprise ou 
société autour de la 

laquelle vous travaillez 
organise- t- elle des 

sensibilisations sur le 
VIH/sida pour vous? 

Avez-vous une 
fois participée 
à une de ces 

sensibilisations? 

Quels types 
d'activités de lutte 

contre le sida 
avez-vous bénéficié? N 

Prévention Prises-en 
charge 

Ef % Ef % Ef % Ef % 

PAL 47 46,5 37 78,7 39 83,0 4 8,5 101 

SPT 5 18,5 2 40,0 2 40,0   27 

SNPT 14 53,8 8 57,1 9 64,3 1 7,1 26 

WACEM 4 26,7 4 100,0 4 100,0 2 50,0 15 

D’après le graphique 5.5, on note que 7% des travailleurs enquêtés ont déclaré avoir eu des 
rapports sexuels avec une personne de la population satellite.  

Graphique 5.5: Répartition des travailleurs enquêtés selon qu’ils ont eu de relation 
sexuelle ou pas avec une personne de la population satellite 
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33..66--  EExxiisstteennccee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  VVIIHH  aauu  sseeiinn  ddeess  
eennttrreepprriisseess//ssoocciiééttééss  

L’étude a cherché à identifier les entreprises/sociétés dans lesquelles les actions de lutte 
contre la pandémie sont développées. Selon le graphique 6.1, il ressort que 76% des 
entreprises visitées disposent d’un programme. 

Parmi les entreprises qui disposent de programme VIH, 16 développent des actions de 
prévention. Il s’agit de: BTD, UTB, CEET, HOTEL SARAKAWA, HOTEL IBIS, PAL, 
SALT, TOTAL, SHELL, SPT, SNPT, TDE, WACEM, TOGOCEL, ICAT et NSCT. Au 
même moment, 4 d’entre elles développent simultanément des programmes de prévention et 
de prise en charge. Ces entreprises sont CEET, PAL, SNPT, TDE. Dans 5 entreprises, il 
n’existe aucun programme de lutte contre la pandémie (Tableau An 3.2) 
 

Graphique 6.1: Proportion des entreprises ayant ou non d’un programme VIH 
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33..77--  DDéétteerrmmiinnaannttss  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt    

Le comportement est généralement guidé par des idées reçues, les croyances et les stéréotypes 
sociaux. En matière de VIH/Sida, ces déterminants sont regroupés en trois principaux 
facteurs : facteurs d’opportunité, de capacité et de motivation.qui peuvent permettre d’évaluer 
le niveau de changement de comportement d’un individu. Pour l’analyse de ces facteurs, 
certaines affirmations relatives au VIH/sida et codées sous la forme de l’échelle de Likert sont 
proposées. L’enquêté doit choisir une réponse qui correspond à sa conviction et perception. 
Les différentes modalités de réponse sont : 
1 : Tout à fait d’accord ; 
2 : D’accord ; 
4 : Pas d’accord ; 
5 : Pas du tout d’accord. 

3.7.1- Facteurs d’opportunité 
Les facteurs d’opportunité sont les éléments liés à la disponibilité de préservatif, l’attrait de la 
marque du préservatif et aux normes sociales.  

Les réponses aux affirmations liées aux facteurs d’opportunité sont présentées dans le tableau 
7.1 ci-dessous. L’analyse montre qu’une grande partie des travailleurs affirment qu’ils 
n’éprouvent aucune difficulté à se procurer de préservatif que ce soit la nuit (74,7%) ou dans 
la journée (91,5%). Par ailleurs, la majorité « sait là où trouver le condom » car seulement 7% 
des enquêtés n’approuvent pas cette affirmation.  
S’agissant de la résistance des préservatifs, beaucoup de travailleurs (80%) considèrent 
certains plus résistants que d’autres. Environ 46,3% des enquêtés sont d’accord que la marque 
de condom n’a pas d’importance pour eux. De la même manière, seulement 12% des enquêtés 
affirment que l’utilisation du condom n’est pas permise dans leur communauté.  
Par rapport à l’utilisation du préservatif, une proportion non moins importante de travailleurs 
enquêtés dit ne pas utiliser parfois de condom même s’ils l’ont sur eux. Ils sont en effet, 47% 
à l’avoir affirmé. 
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Tableaux 7.1: proportion des enquêtés selon les facteurs d’opportunité 

  
Pas d’accord D’accord 

N Effectif % Effectif % 
Disponibilité de préservatif 

La nuit, vous pouvez toujours trouver un condom quand 
vous en avez besoin  518 24,7 1579 75,3 2097 
Vous pouvez toujours trouver un préservatif quand vous en 
avez besoin dans la journée 177 8,4 1920 91,6 2097 
Vous ne savez pas où trouver le condom  1949 92,9 148 7,1 2097 
Parfois, vous n’utilisez pas le condom même quand vous 
en avez sur vous. 1111 53,0 986 47,0 2097 
Les condoms des centres de santé sont plus faciles à 
trouver que ceux qu’on vend dans les boutiques 1206 57,5 891 42,5 2097 
Vous pouvez trouver de préservatif à cinq minutes de chez 
vous 506 24,1 1591 75,9 2097 
Vous pouvez trouver facilement du préservatif auprès des 
gens qui vous parlent du sida 319 15,2 1778 84,8 2097 

 Normes sociales 
Tous mes amis utilisent régulièrement le condom lors des 
rapports sexuels 1442 68,8 655 31,2 2097 
Dans votre communauté, l’utilisation du condom n’est pas 
permise 1845 88,0 252 12,0 2097 
Mes copains/copines insistent toujours pour que j’utilise le 
préservatif avec elles/eux 944 45,0 1153 55,0 2097 

Attrait de la marque 
La marque de condom n’a vraiment pas d’importance pour 
vous. 1126 53,7 971 46,3 2097 
Certains condoms sont plus résistants que d’autres. 419 20,0 1678 80,0 2097 
Les condoms qu’on obtient gratuitement sont aussi bons 
que ceux qu’on achète dans les boutiques. 801 38,2 1296 61,8 2097 
L’odeur du condom n’est pas bonne 1293 61,7 804 38,3 2097 
Le condom féminin est trop grossier 809 38,6 1288 61,4 2097 
Vous appréciez l'odeur de Protector Plus 602 28,7 1495 71,3 2097 
Protector plus est le condom des travailleurs 1447 69,0 650 31,0 2097 

3.7.2- Facteurs de capacité 
Les éléments qui permettent d’analyser les facteurs de capacité sont l’efficacité personnelle, 
l’évaluation du risque personnel et les aptitudes. 
Les résultats du tableau 7.2 montrent que sur 2097 travailleurs enquêtés, 1474 soit 70,3% 
estiment qu’ils courent moins de risques d’attraper le sida que la plupart des gens. Aussi, 
56,1% de travailleurs pensent-ils au risque d’infection chaque fois qu’ils sont entrain de faire 
l’acte sexuel. Il ressort par ailleurs que 73,6 % des individus enquêtés pensent qu’ils courent 
le risque de contracter le VIH s’ils n’utilisent pas le condom et moins de travailleurs (29,6%) 
affirment qu’ils peuvent avoir de rapport sexuel avec une personne rencontrée pour la 
première fois. Une grande partie des travailleurs reconnaissent que l’utilisation de condom est 
une mesure de prudence et donc près de 88,9% des enquêtés affirment qu’il serait mieux pour 
eux et leur copine de faire le test du VIH avant d’arrêter l’utilisation des condoms.  

S’agissant de l’utilisation de préservatif avec les partenaires sexuels, la majorité des 
travailleurs n’éprouveraient aucune difficulté. Ils sont d’ailleurs peu à affirmer que 
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l’utilisation du condom à toute occasion est difficile pour eux (35,9 %) et qu’il leur est 
difficile de discuter de l’utilisation du condom avec leur partenaire (24,9%). 
La proportion de travailleurs qui sont capables de refuser l’acte sexuel si leur partenaire (non 
conjugal) ne porte pas le condom est élevée (79,4%). Par contre, une minorité des enquêtés 
23,9% ne sont pas capables d’imposer l’utilisation du condom à leur partenaire. De la même 
manière quelques travailleurs (12,8%) ont déclaré subir souvent des pressions pour avoir des 
relations sexuelles sans condoms.  

Tableaux 7.2 : Proportion des enquêtés selon les facteurs de capacité 

  
Non approuvé Approuvé 

N Effectif % Effectif % 
Evaluation du risque personnel 

Vous êtes moins à risque d’attraper le sida que la plupart 
des gens. 623 29,7 1474 70,3 2097 
Le sida n’est plus un problème parce qu’il y a de nouveaux 
produits pour son traitement 1259 60,0 838 40,0 2097 
Vous pensez au risque d’infection chaque fois que vous 
êtes entrain de faire l’acte sexuel 920 43,9 1177 56,1 2097 
Vous pensez que vous courez le risque de contracter le 
VIH si vous n’utilisez pas le condom 553 26,4 1544 73,6 2097 
Votre partenaire (en dehors de votre épouse) peut avoir de 
rapport sexuel avec d'autres personnes 638 30,4 1459 69,6 2097 
Vous pouvez avoir de rapport sexuel avec un partenaire vu 
pour la première fois 1476 70,4 621 29,6 2097 
Vous pensez que votre copine pourrait avoir des rapports 
sexuels avec une autre personne. 575 27,4 1522 72,6 2097 
Vous avez peur à l’idée qu’un ancien partenaire sexuelle ait 
contaminée votre copine avec le sida. 732 34,9 1365 65,1 2097 
Il serait mieux pour votre copine et vous de faire le test du 
VIH avant d’arrêter l’utilisation des condoms. 232 11,1 1865 88,9 2097 
Vous êtes sûr que votre copine n’a pas le sida. 1038 49,5 1059 50,5 2097 

Efficacité personnelle 
L’utilisation du condom à toute occasion (conséquente) est 
difficile pour vous. 1345 64,1 752 35,9 2097 
Il vous est difficile de discuter de l’utilisation du condom 
avec votre partenaire. 1575 75,1 522 24,9 2097 
Vous êtes capable de refuser l’acte sexuel si votre 
partenaire (non conjugal) ne porte pas le condom 431 20,6 1666 79,4 2097 
Vous êtes/seriez gêné d’acheter le condom dans certains 
points de ventes en cas de besoin 1295 61,8 802 38,2 2097 
Vous n’êtes pas capable d’imposer l’utilisation du condom à 
votre partenaire.  1596 76,1 501 23,9 2097 
Vous savez comment convaincre votre partenaire d’utiliser 
le condom 291 13,9 1806 86,1 2097 
Vous avez des rapports sexuels non protégés si vous ne 
trouvez pas de condom 1358 64,8 739 35,2 2097 
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Non approuvé Approuvé 

N Effectif % Effectif % 
Vous avez honte d'acheter du préservatif 1626 77,5 471 22,5 2097 
Vous êtes/seriez gêné d’acheter le condom chez les pairs 
éducateur 1722 82,1 375 17,9 2097 
Vous êtes en mesure de négocier le condom à chaque 
rapport sexuel 657 31,3 1440 68,7 2097 
Vous utilisez d'autres mots pour désigner le condom au 
moment de son achat 1411 67,3 686 32,7 2097 
Vous subissez souvent des pressions pour avoir des 
relations sexuelles sans condoms 1828 87,2 269 12,8 2097 

Attitude 
Il serait mieux pour vous d’être prudent et d’utiliser les 
condoms 208 9,9 1889 90,1 2097 
Vous pensez que ceux qui utilisent le condom sont des 
vagabonds 1871 89,2 226 10,8 2097 

3.7.3- Facteurs de motivation 
Ces facteurs de motivation sont fondés sur les variables liées à la croyance, aux rôles de 
préservatif et au soutien social. 

L’analyse du tableau 7.3 montre dans l’ensemble une forte motivation des travailleurs à faire 
face au VIH/sida. En effet, Même si une poignée d’enquêtés continuent de croire que le 
condom contient du virus du sida (4,2%) et que le condom féminin provoque le cancer chez la 
femme (13,1%), la majorité des travailleurs enquêtés (91,5%) ont confirmé qu’ils utilisent le 
préservatif pour éviter le sida. Certains préjugés sur le condom sont toujours développés dans 
la population de travailleurs. Alors que pour 47,1% des enquêtés, les condoms masculins 
diminuent le plaisir sexuel, 15,5% estiment que le condom peut empêcher d’avoir une 
érection. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent (82%) qu’on a aussi le plaisir lors des 
rapports sexuels avec le condom. 
Les résultats montrent que la majorité des enquêtés 97,6% et 76,1% sont en désaccord 
respectivement avec les affirmations selon lesquelles « Le sida ne concerne que les gens de la 
ville » et que « Quelqu’un qui a le sida est condamné à mourir »  

En ce qui concerne la confiance en soit, peu de travailleurs (7,9%) sont d’accord que 
quoiqu’ils fassent, ils savent qu’ils vont avoir le sida contrairement à 61,6% des enquêtés qui 
confirment qu’ils savent qu’ils n’auront jamais le sida.  
L’étude a relevé également le rôle que jouent les partenaires de travailleurs dans l’utilisation 
ou non de préservatif. Environ 72,4% des personnes interrogées ont confirmé que leurs 
partenaires acceptent facilement l’idée d’utiliser le condom. Mieux, 68,2% approuvent que ce 
soient leurs partenaires qui leur demandent d’utiliser le préservatif avec elles. 
Dans l’ensemble, la plupart des travailleurs n’éprouvent pas de difficultés pour accéder au 
condom. Moins de la moitié des enquêtés (43,2%) sont d’accord que quand ils vont pour 
acheter le condom la réaction des témoins de l’achat est négative et 35,3% approuvent 
l’affirmation selon laquelle « la découverte des condoms sur vous provoque une réaction 
négative de vos amis » 
Nombreux ont été les enquêtés (84,1%) qui ont accepté l’affirmation suivante « vos 
camarades vous encouragent à utiliser le préservatif ». et la majorité des travailleurs (86,3%) 
disent qu’ils discutent de l'utilisation du préservatif avec leurs camarades travailleurs  
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Tableaux 7.3 : Répartition des enquêtés selon les facteurs de capacité 

 
Non approuvé Approuvé 

N 
Effectif % Effectif % 

Croyances 
Le sida n’est pas aussi grave que les media le présentent 1562 74,5 535 25,5 2097 
Quelqu’un qui a le sida est condamné à mourir 1596 76,1 501 23,9 2097 
Les condoms masculins diminuent le plaisir sexuel 1109 52,9 988 47,1 2097 
Le condom féminin provoque le cancer chez la femme 1822 86,9 275 13,1 2097 
Les gens qui utilisent le condom finissent par tomber 
malades. 1930 92,0 167 8,0 2097 
Le condom contient du virus du sida 2008 95,8 89 4,2 2097 
La protection des guérisseurs permet d’éviter d’être 
contaminé 1895 90,4 202 9,6 2097 
On attrape le sida par envoutement 1550 73,9 547 26,1 2097 
Le sida ne concerne que les gens de la ville 2046 97,6 51 2,4 2097 
On a aussi le plaisir lors des rapports sexuels avec le 
condom 369 17,6 1728 82,4 2097 

Résultats attendus 
Les condoms masculins ne sont pas efficaces contre le 
sida  1616 77,1 481 22,9 2097 
Les condoms féminins ne sont pas efficaces contre le sida 1604 76,5 493 23,5 2097 
Les rapports sexuels peuvent être appréciés avec le 
condom 487 23,2 1610 76,8 2097 
Les condoms sont seulement pour le planning familial 1811 86,4 286 13,6 2097 
Le condom peut vous empêcher d’avoir une érection. 1771 84,5 326 15,5 2097 
Vous utilisez le préservatif pour éviter les IST 179 8,5 1918 91,5 2097 
Vous utilisez le préservatif pour éviter le sida 159 7,6 1938 92,4 2097 
Vous utilisez le préservatif pour éviter les grossesses non 
désirées 142 6,8 1955 93,2 2097 

Locus de contrôle 
Quoique je fasse, je sais que je vais avoir le sida 1931 92,1 166 7,9 2097 
Si j’ai le sida, c’est que c’est Dieu qui l’a voulu 1756 83,7 341 16,3 2097 
Le sida c’est une affaire de chance 1595 76,1 502 23,9 2097 
Je sais que je n’aurai jamais le sida 806 38,4 1291 61,6 2097 
Vous pensez que tôt ou tard, vous allez attraper le 
VIH/sida 1967 93,8 130 6,2 2097 

Soutien social 
Votre/vos partenaire(s) acceptent facilement l’idée 
d’utiliser le condom  579 27,6 1518 72,4 2097 
Quand vous allez pour acheter le condom la réaction des 
témoins de l’achat est négative. 1192 56,8 905 43,2 2097 
La réaction du vendeur de condom est toujours positive.  347 16,5 1750 83,5 2097 
La découverte des condoms sur vous provoque une 
réaction négative de vos amis. 1357 64,7 740 35,3 2097 
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Non approuvé Approuvé 

N 
Effectif % Effectif % 

Vos camarades vous encouragent à utiliser le préservatif 333 15,9 1765 84,1 2098 
Vous discutez de l'utilisation du préservatif avec vos 
camarades travailleurs 288 13,7 1810 86,3 2098 
Vous appréciez lorsqu'on vous parle de l'utilisation du 
préservatif 200 9,5 1898 90,5 2098 
Vous avez des copines qui refusent l’utilisation de 
préservatif 1346 64,2 752 35,8 2098 
Votre partenaire vous demande d’utiliser le préservatif 
avec elle 667 31,8 1431 68,2 2098 
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CCoonncclluussiioonn  
L’étude a été réalisée afin de mesurer le niveau de connaissance en matière de VIH/sida, 
d’analyser les comportements à risque d’infection au VIH, d’apprécier l’existence et la qualité 
de programmes ou interventions de prévention, de prise en charge et de soutien aux 
travailleurs ainsi qu’à leurs familles dans le monde du travail. 
Cette étude entre dans le cadre des activités de lutte contre le VIH/Sida au Togo financées par 
le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose.  
Elle a ciblé les travailleurs et les populations satellites et a permis de faire une collecte de 
données socio-comportementales dans 21 entreprises et touché 2 277 individus. 
Les résultats de l’étude montrent que le monde du travail s’est doté des documents de 
références pour renforcer la lutte contre l’épidémie, ce qui sans doute, a permis la réalisation 
d’interventions au profit des travailleurs et leurs familles. 

Les travailleurs ont un niveau de connaissance relativement élevé des infections sexuellement 
transmissibles et du VIH/sida en ce qui concerne les modes de transmission, les moyens de 
prévention et les symptômes. Toutefois, l’analyse approfondie de cette connaissance révèle 
que peu de travailleurs maîtrisent à la fois toutes les voies de transmission et tous les moyens 
de prévention. 
L’évaluation de l’exposition des travailleurs aux activités de communication montre que les 
médias et les pairs éducateurs sont les principaux canaux de conscientisation des travailleurs 
et des populations satellites. Mais par rapport à l’efficacité des effets des campagnes 
médiatiques, divers tests ont prouvé qu’il n’existe pas de lien de cause à effet entre les 
différentes interventions et le comportement des travailleurs. Néanmoins, le maintien du 
niveau de sensibilisation demeure une nécessité afin de favoriser l’émergence de 
comportements à moindre risque. 

S’agissant des comportements sexuels des travailleurs, la majorité a eu le premier rapport 
sexuel à un âge compris entre 15 et 19 ans. Quant aux partenaires sexuels, un peu moins de la 
moitié ont eu des partenaires extra conjugaux. Cette tendance est plus renforcée chez les 
hommes que chez les femmes dont presque le tiers a eu un partenaire extra conjugal au cours 
des 12 derniers mois. 
Les résultats de l’étude montrent qu’un peu plus du tiers des travailleurs perçoivent le risque 
d’infection au VIH et les raisons évoquées sont les objets tranchants souillés de sang et 
l’infidélité.  

En matière d’utilisation de préservatif, il est noté que le quart des travailleurs qui ont eu des 
partenaires occasionnels ne se sont pas protégés alors que moins de la moitié de ceux qui ont 
des partenaires réguliers l’ont fait. Quant à la marque préférée des travailleurs, protector plus 
reste le leader. 

La démonstration du port correct de préservatif a été évaluée, moins de trois travailleurs sur 
dix sont parvenus à bien démontrer toutes les étapes du port correct du préservatif. Il est 
observé que les étapes critiques de cette démonstration restent, « A bien vérifié la qualité du 
préservatif » ensuite « A déroulé jusqu’à la base du pénis en gardant le bout pincé ». 

Il est aussi noté que la majorité des travailleurs ont fait leur test de dépistage avec une 
propension plus forte chez les femmes. La même tendance est observée dans le retrait des 
résultats. 
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 Les données les plus inquiétantes fournies par la présente étude ne relèvent ni de la faible 
connaissance que les sujets interrogés ont du VIH/sida, ni de l'indifférence qu'ils ont de cette 
infection mais résident plutôt dans le fait que malgré un bon niveau de connaissance sur la 
maladie et ses modes de transmission, les personnes interrogées pratiquent le multi partenariat 
et que les personnes ayant un niveau d’instruction supérieur sont plus à risque. 

Globalement, les populations satellites sont moins affectées par les programmes de prévention 
et de prise en charge en matière des IST/VIH/sida développés par les entreprises. 

Il existe également des idées reçues et des fausses croyances au sein de la population des 
travailleurs. Somme toute, il existe toujours des comportements à risque chez les travailleurs. 
Les résultats de cette étude sont dus aux différentes actions de lutte menées aussi bien dans le 
pays et dans le monde du travail en particulier grâce à l’appui du fonds mondial. Toutefois, 
l’accès aux services de lutte contre le VIH dans le milieu du travail reste limité 
majoritairement à la prévention. Les efforts de dépistage et de traitement du VIH/sida/IST 
devraient être renforcés dans les entreprises.  
Le grand défi sera alors d'imaginer et de mettre en place des stratégies pour amener les 
entreprises à véritablement s’approprier la politique de lutte contre le sida en milieu de travail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail -2011- PNLS-IST-Togo 
 87 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss    

Au terme des analyses, les recommandations suivantes peuvent être formulées. 

1. Comme on a pu le constater, les résultats de l’étude montrent que les comportements 
des travailleurs n’évoluent pas au même rythme que l'acquisition des connaissances. Il 
existe toujours un fossé entre le niveau de connaissances et l'adoption de 
comportements à moindres risques. C'est dire que même si des actions de 
sensibilisation et d'information ont joué et jouent encore un rôle important, elles ne 
suffisent pas à changer de façon durable les comportements. Elles doivent certes 
continuer mais il faudrait surtout les renforcer par des programmes d'action plus 
ciblés, accordant une plus grande place à des stratégies d'interventions éducatives qui 
visent le développement d’aptitudes concrètes comme par exemple la maîtrise du port 
correct du préservatif ; 

2. en tout état de cause, ces programmes d'actions devraient répondre aux besoins et aux 
préoccupations des bénéficiaires. Il faudrait en particulier généraliser au sein des 
entreprises l’accès aux services de prévention, de dépistage et de traitement de 
l’infection à VIH. Ces dernières devraient bénéficier de tous les progrès de la science 
tout comme il importe de les impliquer davantage dans les actions d'information, de 
sensibilisation-conscientisation sur la gravité de la maladie et sur ses conséquences sur 
les plans personnel, familial et national ; 

3. par rapport au préservatif, cette étude nous amène à proposer qu'en plus de 
l'impérieuse nécessité de rendre disponible le produit dans les entreprises, il est 
impératif de développer des actions relatives à la promotion de son usage ; 

4. par ailleurs, les résultats viennent montrer que les travailleurs ayant un niveau 
d’instruction supérieur ont plus tendance à prendre de risques. C’est une donnée dont 
il faut tenir compte dans la suite de la lutte contre la pandémie dans les entreprises ; 

5. enfin, si la réalisation de cette étude a pu apporter un certain éclairage sur certaines 
questions que posent la problématique du VIH/SIDA en milieu de travail au Togo, elle 
n'a pas la prétention d’épuiser le sujet. Au contraire, elle mérite donc d'être complétée 
par d'autres travaux à portée surtout spécifique aux contextes particuliers du monde de 
travail ; 

6. approfondir la recherche sur les IST/VIH/ sida en milieu du Travail, notamment par 
des enquêtes socio-comportementales et biologiques ; 

7. renforcer le plaidoyer auprès du patronnât pour que les entreprises appliquent la 
politique sectorielle de lutte contre le VIH car nombreuses sont encore les entreprises 
qui refusent de mettre en œuvre cette politique. Mieux, si cette politique est mise en 
œuvre, elle se limite dans la majorité des sociétés à la prévention. 
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AANNNNEEXXEESS  

 
Graphique 2.12: Proportion des travailleurs enquêtés ayant vu ou connu des cas de PVVIH 

 
 
Graphiques An. 2.3 : Répartition de la population satellite enquêtée ayant vécu 

certains symptômes des IST au cours des 12 derniers mois selon le sexe 

 
 
Tableau An.2.1 : Répartition des travailleurs enquêtés selon leur réaction face à 

la séropositivité d’un ami, collègue ou parent 
 

 
Méfiant Soutien Surpris Regret Abandon Inquiet Pitie Peur Indifférent Dépisté 

N 
Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % 

SEXE 

HOMME 313 18,7 1557 93,0 435 26,0 166 9,9 48 2,9 174 10,4 190 11,3 122 7,3 247 14,7 88 5,3 1675 

FEMME 77 17,8 398 92,1 108 25,0 43 10,0 15 3,5 52 12,0 67 15,5 41 9,5 58 13,4 17 3,9 432 

AGE 

15 à 24 ans 37 22,7 144 88,3 44 27,0 16 9,8 7 4,3 21 12,9 19 11,7 16 9,8 19 11,7 8 4,9 163 

25 à 34 ans 150 19,2 721 92,3 231 29,6 77 9,9 27 3,5 93 11,9 96 12,3 61 7,8 112 14,3 37 4,7 781 

35 à 44 ans 109 17,7 574 93,3 151 24,6 60 9,8 18 2,9 60 9,8 80 13,0 52 8,5 98 15,9 28 4,6 615 

45 à 54 ans 81 17,8 429 94,1 95 20,8 51 11,2 8 1,8 40 8,8 54 11,8 31 6,8 62 13,6 28 6,1 456 
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Méfiant Soutien Surpris Regret Abandon Inquiet Pitie Peur Indifférent Dépisté 
N 

Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % Ef % 

55 ans et 
 plus 13 14,1 87 94,6 22 23,9 5 5,4 3 3,3 12 13,0 8 8,7 3 3,3 14 15,2 4 4,3 92 

ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 118 19,7 550 91,8 174 29,0 56 9,3 18 3,0 68 11,4 69 11,5 45 7,5 72 12,0 29 4,8 599 
Marié/e 
 (mono) 227 17,7 1209 94,1 322 25,1 134 10,4 35 2,7 132 10,3 165 12,8 100 7,8 204 15,9 63 4,9 1285 

Marié/e  
(poly) 31 17,4 158 88,8 37 20,8 14 7,9 9 5,1 20 11,2 19 10,7 12 6,7 24 13,5 11 6,2 178 

Divorcé/ 
Veuf 14 31,1 38 84,4 10 22,2 5 11,1 1 2,2 6 13,3 4 8,9 6 13,3 5 11,1 2 4,4 45 

NIVEAU D'INSTRUTION SCOLAIRE 

Aucun  14 48,3 22 75,9 9 31,0 1 3,4 3 10,3 2 6,9 2 6,9 6 20,7 4 13,8     29 

Primaire 57 29,7 166 86,5 43 22,4 17 8,9 14 7,3 21 10,9 27 14,1 26 13,5 30 15,6 10 5,2 192 

Secondaire 192 18,3 996 95,0 261 24,9 107 10,2 23 2,2 111 10,6 121 11,5 93 8,9 148 14,1 62 5,9 1048 

Supérieur 127 15,2 770 92,0 229 27,4 83 9,9 23 2,7 91 10,9 107 12,8 38 4,5 123 14,7 33 3,9 837 

ENTREPRISE 

BTD/UTB 18 21,2 79 92,9 17 20,0 8 9,4 1 1,2 5 5,9 14 16,5 3 3,5 13 15,3 2 2,4 85 

CEET 28 18,8 127 85,2 49 32,9 14 9,4 9 6,0 27 18,1 25 16,8 12 8,1 21 14,1 5 3,4 149 
FAN MILK/ 
NIOTO 10 19,6 49 96,1 14 27,5 3 5,9 2 3,9 6 11,8 3 5,9 1 2,0 12 23,5 2 3,9 51 

SARAKAWA 
IBIS 2 6,7 29 96,7 7 23,3 2 6,7   2 6,7 2 6,7   7 23,3 2 6,7 30 

MOOV 11 36,7 29 96,7 6 20,0 2 6,7   2 6,7 3 10,0 2 6,7 1 3,3 1 3,3 30 

PAL 106 23,0 426 92,4 113 24,5 46 10,0 17 3,7 59 12,8 58 12,6 40 8,7 63 13,7 29 6,3 461 

SALT 5 13,9 36 100,0 7 19,4 7 19,4 1 2,8 11 30,6 5 13,9 1 2,8 8 22,2   36 
TOTAL/ 
SHELL 31 16,6 175 93,6 39 20,9 19 10,2 3 1,6 14 7,5 27 14,4 9 4,8 31 16,6 5 2,7 187 

SPT 22 11,5 176 92,1 54 28,3 15 7,9 6 3,1 19 9,9 16 8,4 18 9,4 29 15,2 8 4,2 191 

SNPT 58 15,1 357 93,2 108 28,2 45 11,7 10 2,6 37 9,7 35 9,1 30 7,8 47 12,3 31 8,1 383 

TdE 12 11,2 98 91,6 28 26,2 16 15,0 1 0,9 9 8,4 18 16,8 4 3,7 11 10,3 2 1,9 107 

WACEM 30 21,4 127 90,7 37 26,4 8 5,7 5 3,6 12 8,6 14 10,0 10 7,1 28 20,0 3 2,1 140 
TOGO 
TELECOM/ 
TOGOCEL 

9 14,8 58 95,1 14 23,0 8 13,1 2 3,3 7 11,5 7 11,5 3 4,9 13 21,3 1 1,6 61 

ICAT 5 18,5 26 96,3 8 29,6 4 14,8 1 3,7 2 7,4 4 14,8 2 7,4 4 14,8   27 

NINA 32 24,4 127 96,9 34 26,0 7 5,3 3 2,3 12 9,2 19 14,5 24 18,3 16 12,2 12 9,2 131 

NSCT 11 28,9 36 94,7 8 21,1 5 13,2 2 5,3 2 5,3 7 18,4 4 10,5 1 2,6 2 5,3 38 

ENSEMBLE 390 18,5 1955 92,8 543 25,8 209 9,9 63 3,0 226 10,7 257 12,2 163 7,7% 305 14,5% 105 5,0% 2107 
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Tableau An.2.2: Répartition des travailleurs enquêtés selon leur perception du Sida et leur attitude face aux PVVIH 
 

une  
personne  
en bonne  
santé peut  
avoir le VIH 

On peut  
guérir  

du sida 

Peut  
partager  
un repas  
avec une 
 PVVIH? 

Peut 
 s'occuper 

 d'une  
PVVIH 

Il faut  
autoriser  

les 
étudiants  
PVVIH à  

fréquenter  

Il faut 
autoriser 

 un collègue  
PVVIH à  
Continuer 
 à travailler 

Peut 
acheter 

 des 
aliments 
 chez un 

commerçant  
PVVIH 

S'il y a une  
PVVIH 
dans  

la famille, il 
faut  

garder le 
secret 

C'est  
possible 
 dans ma  

communauté 
 de passer  

un test 

C'est  
possible  
dans mon  
Entreprise/ 
société de  
faire le test   

N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  
SEXE 

HOMME 1609 96,0 209 12,5 1415 84,4 1585 94,6 1616 96,4 1614 96,3 936 55,8 894 53,3 1553 92,7 1400 83,5 1676 

FEMME 417 96,5 55 12,7 355 82,2 412 95,4 424 98,1 424 98,1 201 46,5 259 60,0 393 91,0 350 81,0 432 
AGE 

15 à 24 ans 155 95,1 16 9,8 130 79,8 154 94,5 158 96,9 156 95,7 68 41,7 103 63,2 155 95,1 121 74,2 163 

25 à 34 ans 757 96,8 80 10,2 644 82,4 725 92,7 756 96,7 756 96,7 389 49,7 434 55,5 714 91,3 620 79,3 782 

35 à 44 ans 583 95,4 82 13,4 532 87,1 585 95,7 592 96,9 594 97,2 346 56,6 353 57,8 566 92,6 530 86,7 611 

45 à 54 ans 443 97,1 70 15,4 383 84,0 438 96,1 440 96,5 438 96,1 276 60,5 224 49,1 426 93,4 395 86,6 456 

55 ans et plus 85 92,4 16 17,4 77 83,7 91 98,9 90 97,8 90 97,8 55 59,8 35 38,0 81 88,0 80 87,0 92 
ETAT MATRIMONIAL 

Célibataire 577 96,2 54 9,0 495 82,5 559 93,2 580 96,7 579 96,5 274 45,7 341 56,8 548 91,3 438 73,0 600 
Marié/e 
 (monogame) 1238 96,3 178 13,9 1101 85,7 1225 95,3 1247 97,0 1247 97,0 741 57,7 706 54,9 1193 92,8 1126 87,6 1285 

Marié/e 
 (polygame) 170 95,5 26 14,6 138 77,5 169 94,9 171 96,1 170 95,5 98 55,1 83 46,6 165 92,7 150 84,3 178 

Divorcée/Veuf 41 91,1 6 13,3 36 80,0 44 97,8 42 93,3 42 93,3 24 53,3 23 51,1 40 88,9 36 80,0 45 
NIVEAU D'INSTRUCTION SCOLAIRE 

Aucun niveau 27 93,1 7 24,1 22 75,9 25 86,2 25 86,2 25 86,2 13 44,8 12 41,4 27 93,1 23 79,3 29 
Primaire 173 90,1 38 19,8 145 75,5 173 90,1 172 89,6 170 88,5 83 43,2 105 54,7 167 87,0 154 80,2 192 

Secondaire 1006 95,9 149 14,2 893 85,1 1003 95,6 1013 96,6 1011 96,4 574 54,7 560 53,4 983 93,7 889 84,7 1049 

Supérieur 819 97,8 70 8,4 710 84,8 795 95,0 830 99,2 831 99,3 467 55,8 475 56,8 768 91,8 683 81,6 837 
ENTREPRISE 



 

Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail -2011- PNLS-IST-Togo 
 

une  
personne  
en bonne  
santé peut  
avoir le VIH 

On peut  
guérir  

du sida 

Peut  
partager  
un repas  
avec une 
 PVVIH? 

Peut 
 s'occuper 

 d'une  
PVVIH 

Il faut  
autoriser  

les 
étudiants  
PVVIH à  

fréquenter  

Il faut 
autoriser 

 un collègue  
PVVIH à  
Continuer 
 à travailler 

Peut 
acheter 

 des 
aliments 
 chez un 

commerçant  
PVVIH 

S'il y a une  
PVVIH 
dans  

la famille, il 
faut  

garder le 
secret 

C'est  
possible 
 dans ma  

communauté 
 de passer  

un test 

C'est  
possible  
dans mon  
Entreprise/ 
société de  
faire le test   

N Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  Ef %  
BTD/UTB 85 100,0 10 11,8 75 88,2 83 97,6 84 98,8 85 100,0 46 54,1 50 58,8 81 95,3 79 92,9 85 

CEET 145 97,3 14 9,4 113 75,8 136 91,3 145 97,3 143 96,0 81 54,4 82 55,0 134 89,9 122 81,9 149 

FAN MILK/NIOTO 50 98,0 5 9,8 46 90,2 49 96,1 51 100,0 49 96,1 25 49,0 32 62,7 47 92,2 32 62,7 51 

SARAKAWA/IBIS 29 96,7 2 6,7 27 90,0 30 100,0 29 96,7 30 100,0 19 63,3 19 63,3 29 96,7 26 86,7 30 

MOOV 29 96,7 3 10,0 19 63,3 27 90,0 28 93,3 28 93,3 7 23,3 19 63,3 29 96,7 23 76,7 30 

PAL 446 96,5 60 13,0 355 76,8 436 94,4 444 96,1 441 95,5 236 51,1 241 52,2 423 91,6 386 83,5 462 

SALT 33 91,7 6 16,7 33 91,7 36 100,0 35 97,2 35 97,2 23 63,9 24 66,7 31 86,1 30 83,3 36 

TOTAL/SHELL 178 95,2 23 12,3 163 87,2 174 93,0 180 96,3 179 95,7 100 53,5 98 52,4 179 95,7 157 84,0 187 

SPT 184 96,3 16 8,4 168 88,0 179 93,7 188 98,4 189 99,0 96 50,3 100 52,4 170 89,0 141 73,8 191 

SNPT 366 95,6 43 11,2 336 87,7 369 96,3 375 97,9 374 97,7 223 58,2 224 58,5 352 91,9 338 88,3 383 

TDE 105 98,1 11 10,3 94 87,9 104 97,2 104 97,2 106 99,1 66 61,7 50 46,7 97 90,7 89 83,2 107 

WACEM 132 94,3 18 12,9 130 92,9 136 97,1 135 96,4 135 96,4 91 65,0 78 55,7 134 95,7 123 87,9 140 
TOGOTELECOM/ 
TOGOCEL 59 96,7 7 11,5 53 86,9 56 91,8 61 100,0 60 98,4 33 54,1 36 59,0 55 90,2 46 75,4 61 

ICAT 27 100,0 4 14,8 23 85,2 26 96,3 26 96,3 27 100,0 20 74,1 16 59,3 24 88,9 24 88,9 27 

NINA 122 93,1 38 29,0 108 82,4 121 92,4 123 93,9 124 94,7 54 41,2 65 49,6 123 93,9 104 79,4 131 

NSCT 36 94,7 4 10,5 27 71,1 35 92,1 32 84,2 33 86,8 17 44,7 19 50,0 38 100,0 30 78,9 38 
ENSEMBLE 2026 96,1 264 12,5 1770 84,0 1997 94,7 2040 96,8 2038 96,7 1137 53,9 1153 54,7 1946 92,3 1750 83,0 2108 
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Tableau An.2.3 : Répartition des travailleurs enquêtés selon le type de 
dépistage 

 

 

Type de test  
de dépistage Connait sont  

statut  
sérologique N VOLONTAIRE OBLIGATOIRE 

Ef % Ef % Ef % 
Sexe 

HOMME 1020 84,2 189 15,6 1186 97,9 1211 

FEMME 297 79,8 75 20,2 371 99,7 372 
Age 

15 à 24 ANS 94 91,3 9 8,7 103 100,0 103 

25 à 34 ANS 474 82,1 102 17,7 568 98,4 577 

35 à 44 ANS 419 84,3 77 15,5 490 98,6 497 

45 à 54 ANS 275 81,6 62 18,4 330 97,9 337 

55 ANS ET PLUS 55 79,7 14 20,3 66 95,7 69 
Etat matrimonial 

Célibataire 357 86,4 55 13,3 406 98,3 413 

Marié/e (monogame) 822 82,0 179 17,9 987 98,5 1002 

Marié/e (polygame) 112 82,4 24 17,6 132 97,1 136 

Divorcé/veuf 26 81,3 6 18,8 32 100,0 32 
Niveau d'instruction 

Aucun niveau 13 59,1 9 40,9 21 95,5 22 

Primaire 98 78,4 27 21,6 120 96,0 125 

Secondaire 623 83,0 127 16,9 738 98,3 751 

Supérieur 583 85,1 101 14,7 678 99,0 685 
Entreprise 

BTD/UTB 62 86,1 10 13,9 72 100,0 72 

CEET 84 81,6 19 18,4 103 100,0 103 

FAN MILK/NIOTO 35 89,7 4 10,3 38 97,4 39 

SARAKAWA/IBIS 14 60,9 9 39,1 23 100,0 23 

Moov 22 88,0 3 12,0 25 100,0 25 

PAL 267 79,7 68 20,3 329 98,2 335 

SALT 28 93,3 2 6,7 30 100,0 30 

TOTAL/SHELL 132 91,7 12 8,3 143 99,3 144 

SPT 113 72,9 42 27,1 152 98,1 155 

SNPT 271 89,4 30 9,9 292 96,4 303 

TDE 74 82,2 16 17,8 90 100,0 90 

WACEM 71 84,5 13 15,5 84 100,0 84 

TOGOTELECOM/TOGOCEL 35 70,0 15 30,0 49 98,0 50 

ICAT 17 85,0 3 15,0 20 100,0 20 

NINA 70 80,5 17 19,5 84 96,6 87 

NSCT 22 95,7 1 4,3 23 100,0 23 
Ensemble 1317 83,2 264 16,7 1557 98,4 1583 
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Tableau An.2.4: Répartition des travailleurs selon qu’ils pensent courir de risque 
ou non 

 

  

pense courir  
de risque 

pense ne courir  
aucun risque 

ne sait 
pas 

N 

Test du Khi-
deux ef % ef % ef % 

SEXE 
HOMME 579 34,6 1044 62,3 52 3,1 1675 P = 11,7% FEMME 162 37,5 250 57,9 20 4,6 432 

AGE 
15 à 24 ANS 52 31,9 103 63,2 8 4,9 163 

P = 7,7% 
25 à 34 ANS 272 34,8 482 61,7 27 3,5 781 
35 à 44 ANS 231 37,6 360 58,5 24 3,9 615 
45 à 54 ANS 166 36,4 277 60,7 13 2,9 456 
55 ANS ET PLUS 20 21,7 72 78,3 92 

ETAT MATRIMONIAL 
Célibataire 210 35,1 365 60,9 24 4,0 599 

P = 99,5% Marié/e (monogame) 452 35,2 792 61,6 41 3,2 1285 
Marié/e (polygame) 64 36,0 108 60,7 6 3,4 178 
Divorcé/Veuf 10 37,0 17 63,0 27 

NIVEAU D'INSTRUCTION SCOLAIRE 
Aucun niveau 8 27,6 19 65,5 2 6,9 29 

P = 1,51% Primaire 53 27,6 131 68,2 8 4,2 192 
Secondaire 357 34,1 646 61,6 45 4,3 1048 
Supérieur 323 38,6 498 59,5 16 1,9 837 

ENTREPRISE  
BTD/UTB 38 44,7 45 52,9 2 2,4 85 

P = 0% 

CEET 70 47,0 70 47,0 9 6,0 149 
FAN MILK/NIOTO 16 31,4 34 66,7 1 2,0 51 
SARAKAWA/IBIS 8 26,7 20 66,7 2 6,7 30 
Moov 7 23,3 19 63,3 4 13,3 30 
PAL 129 28,0 323 70,1 9 2,0 461 
SALT 19 52,8 17 47,2 36 
TOTAL/SHELL 63 33,7 120 64,2 4 2,1 187 
SPT 68 35,6 112 58,6 11 5,8 191 
SNPT 139 36,3 235 61,4 9 2,3 383 
TDE 53 49,5 53 49,5 1 0,9 107 
WACEM 43 30,7 88 62,9 9 6,4 140 
TOGOTELECOM/TOGOCEL 28 45,9 33 54,1 61 
ICAT 14 51,9 12 44,4 1 3,7 27 
NINA 34 26,0 88 67,2 9 6,9 131 
NSCT 12 31,6 25 65,8 1 2,6 38 
ENSEMBLE 741 35,2 1294 61,4 72 3,4 2107  
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Tableau An 3.1: Répartition de la population satellite enquêtée selon le nombre 
de partenaires extraconjugal au cours des 12 derniers mois 

 

  

Homme Femme Total 

Ef % Ef % Ef % 

Partenaire Extraconjugal 
0 53 75,7 17 24,3 70 49,0 
1 16 50,0 16 50,0 32 22,4 
2 15 83,3 3 16,7 18 12,6 

3 et plus 21 91,3 2 8,7 23 16,1 
Partenaire Extraconjugal régulier 

0 6 100,0 6 8,2 
1 23 54,8 19 45,2 42 57,5 
2 14 87,5 2 12,5 16 21,9 

3 et plus 9 100,0 9 12,3 

Partenaire Extraconjugal occasionnel 
0 31 63,3 18 36,7 49 67,1 
1 3 75,0 1 25,0 4 5,5 
2 6 85,7 1 14,3 7 9,6 

3 et plus 12 92,3 1 7,7 13 17,8 

Partenaire Extraconjugal payant 
0 48 70,6 20 29,4 68 93,2 
1 1 100,0 1 1,4 
2 2 100,0 2 2,7 

3 et plus 1 50,0 1 50,0 2 2,7 
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Tableau An 3.2: Existence d’un programme VIH au sein des Entreprises/ 
Sociétés 

N° ENTREPRISE 
EXISTENCE DE 
PROGRAMME DOMAINES D'INTERVENTION 

OUI NON PREVENTION PEC 
1 BTD 1 0 1 0 
2 UTB 1 0 1 0 
3 CEET 1 0 1 1 
4 FAN MILK 0 1 0 0 
5 NIOTO 0 1 0 0 
6 SARAKAWA 1 0 1 0 
7 IBIS 1 0 1 0 
8 Moov 0 1 0 0 
9 PAL 1 0 1 1 

10 SALT 1 0 1 0 
11 TOTAL 1 0 1 0 
12 SHELL 1 0 1 0 
13 SPT 1 0 1 0 
14 SNPT 1 0 1 1 
15 TDE 1 0 1 1 
16 WACEM 1 0 1 0 
17 TOGOTELECOM 0 1 0 0 
18 TOGOCEL 1 0 1 0 
19 ICAT 1 0 1 0 
20 NINA 0 1 0 0 
21 NSCT 1 0 1 0 

ENSEMBLE 16 5 16 4 
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Equipe de l’étude 
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Liste des Agents de collecte 

N° Nom Prénoms 

1 APEDO Amaga Evenunyé 

2 AMOUZOU Gbemeho Holali 

3 GBARE Tassindja 

4 MODJINOU Kossi Mensah 

5 OKOUAGBE Kossiwa Ahoéfa Abouè 

7 ADEGBLEAME Komi 

8 ATITSO Abra Mawule 

9 KOTOR Komla Dasiwo 

10 KPELLY Dzodzo Eli Ekploam 

11 TCHAKALA Epéou Rafatou 

13 DJIDJONOU Edoh 

14 KPEGLO Kokouvi 

15 KENKOU Komi Medard 

16 MORGAH  koudjo Richard 

17 KODJO Biova 

18 PAYNE Kayi 

20 AKAKPO Koffi Yovo 

21 ATCHABAO Koura 

22 AZIADETA Kokou Messan 

23 BOUKATE Aboueno 

24 HLOMEWOO Kokou Amen 

25 TOGLO  Exonam 

26 KODJO Biova 

28 DAMESSI Afi Emepé 

29 GUEDOH Abla Akpénè 

30 EGLOU Tchouwa 

31 ESSIOMLE Vénougné Afoua 

32 KOMLA  Kadza Kodjo 

33 KOTOGBE A. Teko 

34 LIGUILI Lormpo 

35 DEKOR Afi Délali 

36 DJAHLIN Ayawavi Télé 

37 DOKOU A.K.M.Jules 

38 KPEGOH Juju Amevi 

39 PAYNE Ama Akoffa 

40 SAKPANE-GBATI Boukoumpou 

41 TAHALGBANTI Miname 

42 AKAMEBOU ELOM 

 



 

 Rapport de l’étude CAP VIH/Sida en Milieu de travail- PNLS/IST-2011 
 

99 99 

VV..  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

55..11--  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  RReessppoonnssaabblleess  dd’’eennttrreepprriissee  //  
eemmppllooyyééss  //  ppooppuullaattiioonnss  ssaatteelllliitteess  

 
MINISTERE DE LA SANTE 
------------------------------------ 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 
------------------------------------ 

DIRECION DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

------------------------------------ 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE sida 

 

  

  
REPUBLIQUE TOGOLAISE 

Travail-Liberté-Patrie 

  

 
QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL 

ENQUETE DE BASE ET D’IMPACT VIH/sida DANS LE MILIEU 
DE TRAVAIL  
Etude réalisée par : 

 
CABINET D’EXPERTISE EN RECHERCHE-ACTION 

Route Atlantic Produce, face Stade de Kégué 
01 B.P. 1495 Lomé 01, Tél/Fax : (228) 22 61 44 61 

Email : cabinetcera@yahoo.fr 
 

Q00 

N° du 
Groupe Code de l’entreprise Questionnaire N° 

      

 
J |____|____|  M |____|____| 2011 

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret 
statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme. 
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SECTION 0: IDENTIFICATION 

 

Q01 Région____________________________________________ |____| 

Q02 Localité___________________________________________ |____||____| 

Q03 Entreprise /Société__________________________________ |____|____| 

Q04 Type de cible  1 = Employé   2  =  Population satellite 

Q05 Date de l'enquête__________________________________ |____|____| Octobre 2011 

Q06 Nom de l'enquêteur ___________________________ |____|____| 

Q07  Heure de début ___________________________________ H|____|____| M|____|____| 

 
SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES 

ENQUETE(E)S 
N° LIBELLE MODALITES/CODES Passer à 

Q101 Sexe de l’enquêté(e) 

 
MASCULIN……………….. 1 
FEMININ …………………. 2 

 

 

Q102 
Quel âge avez-vous ? 
(en années révolues). 

 
|___|___|  ans 

Si NSP inscrire 98 dans les cases 

 

Q103  Quel est votre état matrimonial actuel ? 

  
CELIBATAIRE…………………… 1 
 MARIE/E (MONOGAME)……….. 2 
 MARIE/E (POLYGAME)…………. 3 
 DIVORCEE, SEPAREE, REPUDIE  4 
 VEUVE/VEUF……………… 5 

 

 
Si 
Q103#3 
aller à 
Q105 
 

Q104 
Pour ceux / celles qui vivent dans les 
unions polygamiques, précisez le 
nombre d’épouses / co-épouses. 

 
|___|___| 

Si NSP inscrire 98 dans les cases 
 

 

Q105 
Combien d'enfants vivants avez-vous en 
tout actuellement ? (vos propres enfants) 

 
|___|___| 

 
Si NSP inscrire 98 dans les cases 

 

Q106  Quelle religion pratiquez-vous ? 

  
TRADITIONNELLE……………………………….. 1 
 CATHOLIQUE…………………………… 2 
 PROTESTANTE/METHODISTE/ASSEMBLEE DE DIEU 3 
 ISLAMIQUE……………………………………. 4 
 AUTRE CHRETIENNE…………………………….. 5 
 AUCUNE……………………………………… 6 
AUTRE_______________________________ 7 

 

 

Q107 
 
 Quelle est votre niveau d’instruction ? 

 
AUCUN NIVEAU 1 
ALPHABETISE  2 
CORANIQUE 3 
PRIMAIRE  4 
SECONDAIRE  5 
SUPERIEUR  6 
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N° LIBELLE MODALITES/CODES Passer à 

Q108 
A quelle fréquence écoutez-vous la radio 
? 

  
SOUVENT ……………………………….. 1 
PARFOIS ……………………………….. 2 
JAMAIS …………………………………. 3 

 

               
      
 
Q111 

Q109 
 
Quelles sont les trois (03) principales 
radios locales que vous écoutez le plus ? 

 
A. RADIO1------------------------------ |___||___| 
B. RADIO2------------------------------ |___||___| 
C. RADIO3------------------------------ |___||___| 

 

Q110 

 Quel genre d'émission écoutez-vous à la 
radio? 

 
A ne pas citer  

 
Relancer 

 

Réponses multiples 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 
 

 
  OUI NON 
A VARIETES MUSICALES 1 2 
B SPORT 1 2 
C JOURNAL 1 2 
D EMISSION SUR LA SANTE  1 2 
E EMISSIONS RELIGIEUSES 1 2 
F CONTES, SKETCHS 1 2 
G DEBAT 1 2 
H AUTRE _____________ 1 2 

 

 

Q111 
  
A quelle fréquence regardez-vous la télé 
? 

  
SOUVENT …………………………… 1 
PARFOIS ……………………………….. 2 
JAMAIS …………………………………. 3 

 

               
      
 
Q114 

Q112 

 
Quelles sont les trois (03) chaînes de TV 
locales que vous suivez le plus ou que 
vous regarder le plus ? 

 
A. Télé1------------------------------ |___||___| 
B. Télé2------------------------------ |___||___| 
C. Télé3------------------------------ |___||___| 

 

Q113 

 Quel genre d'émission regardez-vous à 
la télévision? 

 
A ne pas citer  

 
Relancer 

 

Réponses multiples 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 
 

 
  OUI NON 
A VARIETES MUSICALES  1 2 
B SPORT 1 2 
C JOURNAL  1 2 
D EMISSION SUR LA SANTE   1 2 
E EMISSIONS RELIGIEUSES  1 2 
F CONTES, SKETCHS   1 2 
G FILMS/ FEUILLETONS/ SERIES 1 2 
H DEBATS 1 2 
G AUTRE _____________ 1 2 

 

 

Q114 
 Quel poste occupez vous dans cette 
entreprise /société? 

 
-------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------- CODE   
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SECTION 2 : CONNAISSANCE DES IST/VIH/sida ET PERCEPTION DU RISQUE 
 

N° LIBELLES MODALITES, CODES Passer à 

Q201 
Avez-vous déjà entendu parler des 
infections ou  maladies qui peuvent se 
transmettre          sexuellement? 

  
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2   

 

       
 
Q204 

Q202 
Avez-vous eu ou suspecté des symptômes 
d’une IST au cours des douze derniers 
mois ? 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP 3 

 

 
 
Q204 
Q204 

Q203 
Si oui combien de fois avez-vous eu ces 
symptômes au cours des 12 derniers 
mois ? 

 
|___|___| 

 Si NSP inscrire 98 

 

Q204 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
eu des anomalies génitales (couleur, 
odeur) ? 

OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2   

 

 
Q206 

Q205 
Si oui combien de fois avez-vous eu ces 
anomalies au cours des 12 derniers mois ? 

 

|___|___| 
Si NSP inscrire 98 

 

Q206 
Au cours des 12 derniers mois avez-vous 
eu des plaies sur le sexe ? 

OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2   

 

 
Q208 

Q207 
Si oui combien de fois avez-vous eu ces 
plaies au cours des 12 derniers mois ? 

 

 |___|___| 
Si NSP inscrire 98 

 

Q208 
(Seulement pour les hommes) êtes-vous 
circoncis ? 

OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 

 

 

Q209 

  
Par quoi peut-on reconnaître une IST chez 
un homme ?  

(Ne pas citer) 
 

 Relancer en disant Autre signe? 
 

Encerler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

  OUI NON 
A DEMANGEAISONS…………… 1 2 
B DOULEURS EN URINANT……… 1 2 
C ECOULEMENT URETRAL/PUS… 1 2 
D BOUTONS/PLAIES SUR LE SEXE… 1 2 
E BRULURES/PICOTEMENTS 1 2 
F AUTRE __________ 1 2 

 

 
  

Q210 
 

 
Souffrez-vous actuellement d’un de ces        
symptômes ? 

  
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2   

 

       
 
Q212 

Q211 

 
Où vous êtes-vous référé ? 
 

Citer les rubriques 
 

Réponses multiples 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 
 

  OUI NON 
A FORMATION SANITAIRE 1 2 
B PHARMACIE 1 2 
C MARCHE-PRODUITS MODERNES 1 2 
D MEDECINE TRADITIONNELLE 1 2 
E AUTRES (PRECISER)____________ 1 2 

  

 

Q212 
En général, à quelle fréquence discutez-
vous sur le thème VIH/SIDA? 

 
SOUVENT………………………………….. 1 
DES FOIS…………………………………… 2 
RAREMENT………………………………… 3 
JAMAIS……………………………………… 4 

 

 
 
 
 
 
Q214 
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N° LIBELLES MODALITES, CODES Passer à 

Q213 

 
Au cours des 12 derniers mois avez-vous 
parlé du VIH/SIDA avec……. 
 

Citer les rubriques 
 

Réponses multiples 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 

 
  OUI NON 
A AMI ………………………… 1 2 
B EPOUX/SES ………………….. 1 2 
C PARTENAIRE REGULIER (ERE) … 1 2 
D PARTENAIRE PAYANT  1 2 
E PARTENAIRE OCCASIONNEL (ELLE) 1 2 
F PARENTS …………………………. 1 2 
G MEMBRES DE LA FAMILLE 1 2 
H AUTRES__________________ 1 2 

 

 

Q214 

 
 Comment peut-on attraper le VIH/SIDA ?  

 

(Ne pas citer) 
Relancer en disant : Autre mode de 

transmission ? 
 

Encerler1 dans la case si la modalité est citée 
par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

 
  OUI NON 
A RAPPORTS SEXUELS   1 2 

B RAPPORTS SEXUELS AVEC 
PLUSIEURS PARTENAIRES 

1 2 

C RAPPORTS SEXUELS NON 
PROTEGES  

1 2 

D TRANSFUSION  1 2 

E DE LA MERE A L’ENFANT  1 2 

F INJECTIONS   1 2 

G PIQURES DE MOUSTIQUES  1 2 

H EN S’EMBRASSANT  1 2 

I ENVOUTEMENT  1 2 

J OBJETS TRANCHANTS   1 2 

K AUTRE (PRECISER)________ 1 2 

L NE SAIT PAS  1 2 
 

 

Q215 

  
Que peut-on faire pour ne pas attraper le 
VIH/SIDA ? 
 

  (Ne pas citer) 
  

Relancer en disant : Autre moyen de 
prévention ? 

 
Encercler 1 dans la case si la modalité est 

citée par l’enquêtée et 0 dans le cas contraire 

  OUI NON 

A S’ABSTENIR DE RAPPORTS 
SEXUELS 1 2 

B ETRE FIDELE 1 2 

C AVOIR UN SEUL PARTENAIRE 
SEXUEL 1 2 

D UTILISER LE CONDOM MASCULIN 
OU LE CONDOM FEMININ 1 2 

E EVITER LES TRANSFUSIONS 
SANGUINES 1 2 

F EVITER LES INJECTIONS  1 2 
G EVITER DE S’EMBRASSER 1 2 

H EVITER LES PIQURES DE 
MOUSTIQUES 1 2 

I CHERCHER DES PROTECTIONS 
DES GUERISSEURS  1 2 

J EVITER LES OBJETS TRANCHANTS 
SOUILLES DE SANG 1 2 

K AUTRE _______________ 1 2 
L NE SAIT PAS 1 2 
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Q216 

 
Peut-on se protéger contre le VIH/Sida en 
utilisant un préservatif correctement et de 
façon systématique ? 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q217 

 
Peut-on être contaminé(e) avec le VIH par 
une piqûre de moustique ? 
 

OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q218 

 
Peut-on être contaminé(e) par le VIH en 
partageant un repas avec une personne 
infectée ? 
 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q219 

Quelle serait votre réaction si vous 
apprenez qu’un de vos collègues est 
séropositif ? 
 

  (Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Quoi d’autre ? 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

 
  OUI NON 
A MEFIANT/PRUDENT ………… 1 2 

B SOUTIEN (CONSEIL, 
ENCOURAGEMENT...)  1 2 

C SURPRIS/CHOQUE/ETONNE........ 1 2 
D REGRET/REMORD.............. 1 2 
E ABANDONNER /EVITER……… 1 2 
F INQUIET …………………… 1 2 
G PITIE/TRISTESSE ………………… 1 2 
H PEUR …………………… 1 2 
I AUCUNE/INDIFFERENCE ………… 1 2 
J AUTRE ……………………… 1 2 
K JE ME FAIT DEPISTER………….. 1 2 
L NSP/RAS …………………… 1 2 

 

 

Q220 

Quelle serait votre réaction si vous 
apprenez qu’un de vos amis est 
séropositif ? 
 

  (Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Quoi d’autre ? 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

 
  OUI NON 
A MEFIANT/PRUDENT ………… 1 2 

B SOUTIEN (CONSEIL, 
ENCOURAGEMENT...)  1 2 

C SURPRIS/CHOQUE/ETONNE........ 1 2 
D REGRET/REMORD.............. 1 2 
E ABANDONNER /EVITER……… 1 2 
F INQUIET …………………… 1 2 
G PITIE/TRISTESSE ………………… 1 2 
H PEUR …………………… 1 2 
I AUCUNE/INDIFFERENCE ………… 1 2 
J AUTRE ……………………… 1 2 
K JE ME FAIT DEPISTER………….. 1 2 
L NSP/RAS …………………… 1 2 
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Q221 

Quelle serait votre réaction si vous 
apprenez qu’un de vos parents (famille) 
est séropositif ? 

  (Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Quoi d’autre ? 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

 
  OUI NON 
A MEFIANT/PRUDENT ………… 1 2 

B SOUTIEN (CONSEIL, 
ENCOURAGEMENT...)  1 2 

C SURPRIS/CHOQUE/ETONNE........ 1 2 
D REGRET/REMORD.............. 1 2 
E ABANDONNER /EVITER……… 1 2 
F INQUIET …………………… 1 2 
G PITIE/TRISTESSE ………………… 1 2 
H PEUR …………………… 1 2 
I AUCUNE/INDIFFERENCE ………… 1 2 
J AUTRE ……………………… 1 2 
K JE ME FAIT DEPISTER………….. 1 2 
L NSP/RAS …………………… 1 2 

 

 

Q222 

Quelle serait votre réaction si vous 
apprenez que votre femme / mari est 
séropositive/séropositif ? 

  (Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Quoi d’autre ? 
 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 
 

 
  OUI NON 
A MEFIANT/PRUDENT ………… 1 2 

B SOUTIEN (CONSEIL, 
ENCOURAGEMENT...)  1 2 

C SURPRIS/CHOQUE/ETONNE/FRUSTRE 1 2 
D REGRET/REMORD.............. 1 2 
E ABANDONNER /EVITER……… 1 2 
F INQUIET …………………… 1 2 
G PITIE/TRISTESSE ………………… 1 2 
H PEUR …………………… 1 2 
I AUCUNE/INDIFFERENCE ………… 1 2 
J AUTRE ……………………… 1 2 
K JE ME FAIT DEPISTER………….. 1 2 
L NSP/RAS …………………… 1 2 
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Q223 

Quelle serait votre réaction si vous 
apprenez que vous êtes 
séropositif /séropositive ? 
 

  (Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Quoi d’autre ? 
 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

 
  OUI NON 
A SURPRIS/CHOQUE/ETONNE........ 1 2 
B REGRET/REMORD................ 1 2 
C INQUIET ………………… 1 2 
D JE ME SUICIDE 1 2 
E JE ME PROTEGE 1 2 

F EXIGER LE DEPISTAGE DU 
CONJOINT 1 2 

G INFORMER LE CONJOINT 1 2 
H JE ME CACHE 1 2 
I PITIE/TRISTESSE ………………… 1 2 
J PEUR …………………… 1 2 
K AUCUNE/INDIFFERENCE ………… 1 2 

L 
JE ME RENDS DANS LES 
STRUCTURES DE PRISE EN 
CHARGE 

1 2 

M IGNORANCE 1 2 

N AUTRE ________________ 1 2 
O NSP/RAS ……………………… 1 2 

 

 

Q224 

 
Pensez-vous que vous courez un risque 
d’attraper le VIH/ sida ? 
 

 
OUI, COURT UN RISQUE ……………………….   1 
NON, AUCUN RISQUE 2 
 NSP 3 

 

 
 
Q226 
Q227 

Q225 

 
Pourquoi pensez-vous que vous courez des 
risques d’attraper le VIH/sida ? 

 
(Ne pas citer) 

 
 Relancer en disant : Autre raison ? 

 
Encercler 1 dans la case si la modalité est 

citée par l’enquêtée et 0 dans le cas contraire 
 

 
  OUI NON 
A N’UTILISE PAS DE CONDOM … 1 2 
B A DE NOMBREUX PARTENAIRES 1 2 

C A DES RELATIONS 
HOMOSEXUELLES  1 2 

D A FAIT UNE TRANSFUSION DE 
SANG  1 2 

E A FAIT DES INJECTIONS  1 2 

F UTILISE DES OBJETS 
TRANCHANTS SOUILLES  1 2 

G AUTRE __________________ 1 2 
 

 
 
 
 
Après 
avoir 
renseigné 
cette 
question 
aller à 
 Q227 
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Q226 

  
Pourquoi pensez-vous que vous ne courez 
pas de risques d'attraper le VIH/sida ?  

 
(Ne pas citer) 

Relancer en disant : Autre raison ? 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 0 dans le cas contraire 

  OUI NON 

A UTILISE LE CONDOM MASCULIN 
OU FEMININ…… 1 2 

B ABSTINENCE 1 2 
C A FAIT SON DEPISTAGE 1 2 

D 
EVITE LES TRANSFUSIONS 
SANGUINES/ OBJET TRANCHANT 
SOUILLE………….. 

1 2 

E EVITE LES INJECTIONS   1 2 

F EVITE RELATIONS 
HOMOSEXUELLES………..   1 2 

G EST FIDELE/ CONFIANCE……….. 1 2 

H EVITE LES PIQURES DE 
MOUSTIQUES ………. 1 2 

I PROTECTIONS DES GUERISSEURS 1 2 
J AUTRE _______________ 1 2 

 

 

Q227 

 
Est-ce qu'une personne apparemment en 
bonne santé peut avoir été infectée par le 
virus du sida ? 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q228 
 Peut-on guérir du sida ? 
 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q229 

 
Connaissez-vous une personne 
séropositive, malade du sida ou morte du 
sida ? 

Citer les rubriques 
 

Réponses multiples 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 

 
  OUI NON 
A SEROPOSITIVE ………….. 1 2 
B MALADE DU SIDA 1 2 
C MORTE DU SIDA 1 2 

 

 

Q230 

 
 Seriez-vous prêt(e) à partager un repas 
avec une personne que vous savez infectée 
par le VIH ou malade du sida ? 

  
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q231 

 
Si quelqu’un de votre famille tombait 
malade du sida, seriez-vous prêt(e) à vous 
en occuper ? 
  

  
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q232 

 
Si un(e) élève ou un(e) étudiant(e) a le 
VIH, mais n’est pas malade, faut-il 
l’autoriser à continuer à fréquenter l’école 
ou l’université ? 
 

 
OUI ………………………….. …………………… 1 
NON …………………………. ………………….. 2 
NSP………………………………………………… 3 

 

 

Q233 

 
Si un de vos collègues a le VIH, mais 
n’est pas malade, faut-il l’autoriser à 
continuer à travailler ? 
 

 
OUI ………………………….. …………………. 1 
NON …………………………. ……………….. 2 
NSP……………………………………………… 3 
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Q234 

 
Si vous saviez qu’un commerçant ou un 
vendeur de produits alimentaires a le VIH, 
achèteriez-vous quand même de la 
nourriture chez lui ? 
 

 
OUI …………………………..  1 
NON ………………………….  2 
NSP…………………………………… 3 

 

 

Q235 

 
Si un membre de votre famille tombait 
malade du sida, préféreriez-vous que la 
chose reste secrète ? 
 

OUI …………………………………………… 1 
NON ………………………………………… 2 
NSP……………………………………………… 3 

 

 

Q236 

 
Est-il possible dans votre communauté de 
passer un test confidentiel pour savoir si 
l’on est infecté par le VIH ? 
 

OUI ……………………………………………. 1 
NON …………………………………………. 2 
NSP…………………………………………… 3 

 

 

Q237 

 
Est-il possible dans votre 
Entreprise/société de passer un test 
confidentiel pour savoir si l’on est infecté 
par le VIH ? 
 

OUI ……………………………………………. 1 
NON …………………………………………. 2 
NSP…………………………………………… 3 

 

 

Q238 

 
Je ne cherche pas à savoir le résultat, mais 
avez-vous déjà subi un test de dépistage 
du VIH/sida ? 
 

 
OUI ………………………….. 1 
NON …………………………. 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 
 Q240 
 
 

Q240 

Q239 

 
Si non, pourquoi? 
 

Ne pas citer les rubriques 
 

Réponses multiples 
 

Relancer en disant : Autre raison ? 
 
 

Encercler 1 ou 2 selon le cas 

  OUI NON 
A DECISION OU AVIS DES PARENTS 1 2 
B J’AI PEUR …………………… 1 2 
C JE SUIS FIDELE ………………… 1 2 
D JE SUIS INDIFFERENT 1 2 
E JE N’Y AI PAS PENSE… 1 2 

F J’AI UN BON COMPORTEMENT 
SEXUEL 1 2 

G JE SUIS EN BONNE SANTE…… 1 2 
H J’AI REFUSE………………….. 1 2 
I  J’AI LA PARESSE………………….. 1 2 

J JE NE CONNAIS PAS LES CENTRES 
DE DEPISTAGE…… 1 2 

K JE MANQUE DE MOYEN……… 1 2 
L JE N’AI PAS DE PARTENAIRES… 1 2 

M JE N’AI JAMAIS EU DE RAPPORT 
SEXUEL…. 1 2 

N IL N’Y A PAS DE DISCRETION 1 2 

O AUTRE_________________ 1 2 
 

 
Après 
avoir 
renseigné 
cette 
question 
aller à 

 Q301 

Q240 

 
Ce test de dépistage du VIH était-il 
volontaire ou obligatoire ? 
 

VOLONTAIRE ………………………………………… 1 
OBLIGATOIRE …………………………………….. 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 
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Q241 

 
Ne me le dites pas, mais, avez-vous su le 
résultat de votre test ? 
 

OUI ………………………………………………… 1 
NON ………………………………………………… 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 

Q242 

 
Quand avez-vous subi votre dernier test de 
dépistage du VIH ? 
 

 
              Il y a |___|  nombre d’années  
                      8 et +  = 8 
Si moins d’un an, inscrire 0 dans la case  
Si Refus ou NSP, inscrire 9 
 

 

Q243 
 Avez-vous reçu de conseils avant la prise 
de sang en laboratoire et à la remise du 
résultat ? 

  
OUI, AVANT LA PRISE DE SANG SEULEMENT… 1 
OUI, A LA REMISE DU RESULTAT SEULEMENT.. 2 
OUI, AUX 2 NIVEAUX……………………………. 3 
 NON ………………………………………………. 4 
NSP ………………………………………………. 5 

 

 

Q244 
Comment appréciez-vous la qualité des 
services dans les centres de dépistage 
volontaire et anonyme ? 

 
SATISFAIT ………….. 1 
PLUS OU MOINS SATISFAIT.. 2 
PAS SATISFAIT 3 
JE NE L’AVAIS FAIT DANS UN CDVA 4 
NSP…………………………….………… 5 

 

 

 
 

SECTION 3 : COMPORTEMENTS SEXUELS 
N° LIBELLÉS MODALITÉS, CODES Passer à 

Q301 

 
Pour les mariés (Voir Q103) 
 
En général, à quelle fréquence avez-vous 
utilisé les préservatifs au cours des 12 
derniers mois lors de vos rapports 
sexuels avec votre/vos épouse(s)/époux? 
 

Diriez-vous que c’est à chaque rapport, 
souvent, rarement ou jamais ? 

 
 

A CHAQUE RAPPORT SEXUEL  1 
 SOUVENT………………… 2 
RAREMENT………………… 3 
JAMAIS……………………. 4 

 

 
Après avoir 
renseigné 
cette 
question 
aller à 
 Q303 
 
 

Q302 
Pour les autres (Voir Q103)  

 
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels? 

OUI ………………………………………….. 1 
NON ………………………………………..  2 

 

 
 Q401   

Q303 
A quel âge avez-vous eu votre premier 
rapport sexuel ? 

   
                  |___|___| (en années révolues) 
 NSP inscrire 98 dans les cases 
 Refus de répondre inscrire 99 dans les cases 
 

 

Q304a 
Avez-vous eu des relations sexuelles au 
cours des douze (12) derniers mois ? 

OUI …………………………………………….. 1 
NON …………………………………………..   2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 
Q335 
  

Q304b 

Combien de partenaires sexuels avez-vous 
eu au cours des 12 derniers mois en 
dehors de votre/vos épouses/époux? 
Considérez : les réguliers (copain, copine, 
amant, maîtresse), Payants, occasionnels, 
… 

                  
|___|___| 

 NSP inscrire 98 dans les cases 
 Refus de répondre inscrire 99 dans les case 00Q335 

Partenaires réguliers (copines, copains, amants, maîtresses) 
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Q305 

Combien de partenaires sexuelles 
régulières (copines, copains, amants, 
maîtresses) avez-vous eu au cours des 12 
derniers mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q315 

Q306 

Combien de partenaires sexuelles 
régulières (copines, copains, amants, 
maîtresses) avez-vous eu au cours du 
mois dernier ? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q309 
97Q312 
98Q312 

Q307 

 
Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de ces partenaires réguliers 
au mois dernier 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98 
 

97Q312 
 

98Q312 
 

Q308 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec ces 
partenaires réguliers le mois dernier.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires réguliers ? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98  

Passez à 
312 

Q309 

Combien de partenaires sexuelles 
régulières (copines, copains, amants, 
maîtresses) avez-vous eu au cours des 
trois derniers mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q312 
97Q312 
98Q312 

Q310 

Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de ces partenaires réguliers 
durant les 3 derniers mois ? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98 
 

97Q312 
97Q312 

  Q311 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec ces 
partenaires réguliers durant les 3 
derniers mois.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires réguliers ? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98   

Q312 

 
En général, à quelle fréquence avez-vous 
utilisé les préservatifs au cours des 12 
derniers mois lors de vos rapports 
sexuels avec vos partenaires régulières? 
 
Diriez-vous que c’est à chaque rapport, 
souvent, rarement ou jamais ? 

 
 

A CHAQUE RAPPORT SEXUEL  1 

 SOUVENT………………… 2 

RAREMENT………………… 3 

JAMAIS……………………. 4 
 

 

Q313 

 
La dernière fois que vous avez eu des 
rapports sexuels, avec vos partenaires 
réguliers, un préservatif a-t-il été utilisé ? 

 
OUI…………………………….……………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
   
  Q315 
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Q314 
 
De qui est venue l'initiative d'utiliser le   
préservatif ? 

MOI-MEME ……………………. 1 
MA/MON PARTENAIRE …………………… 2 
NOUS DEUX/ DECISION CONJOINTE……………… 3 

 

 

Partenaires Occasionnels 

Q315 
Combien de partenaires occasionnelles 
sexuelles avez-vous eu au cours des 12 
derniers mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
 Ne se rappelle pas 98 

00Q325 

Q316 
Combien de partenaires sexuels 
occasionnels avez-vous eu au cours du 
mois dernier ? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q319 
97Q322 
98Q322 

Q317 

Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de vos partenaires 
Occasionnels au mois dernier 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98 
 

97Q322 
98Q322 

Q318 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec vos 
partenaires Occasionnels le mois 
dernier.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires 
Occasionnels? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98  
 

Passez à 
322 

Q319 
Combien de partenaires sexuels 
occasionnels avez-vous eu au cours des 
trois derniers mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q322 
97Q322 
98Q322 

Q320 

Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de vos partenaires 
Occasionnels durant les 3 derniers 
mois ? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse    97   
Ne se rappelle pas  98 
 

97Q322 
98Q322 

Q321 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec vos 
partenaires Occasionnels durant les 3 
derniers mois.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires 
Occasionnels? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98  
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Q322 

 
En général, à quelle fréquence avez-vous 
utilisé les préservatifs au cours des 12 
derniers mois lors de vos rapports 
sexuels avec vos partenaires 
Occasionnels? 
 
Diriez-vous que c’est à chaque rapport, 
souvent, rarement ou jamais ? 

 
 

A CHAQUE RAPPORT SEXUEL  1 
 SOUVENT………………… 2 
RAREMENT………………… 3 
JAMAIS……………………. 4 

 

 

Q323 

 
La dernière fois que vous avez eu des 
rapports sexuels avec vos partenaires 
occasionnels, un préservatif masculin ou 
féminin a-t-il été utilisé ? 

 
OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
   
  Q325 

Q324 
 
De qui est venue l'initiative d'utiliser le   
condom ? 

MOI-MEME ……………………. 1 
 MA/MON PARTENAIRE …………………… 2 
NOUS DEUX/ DECISION CONJOINTE……………… 3 

 

 

Partenaires Payants 

Q325 
Combien de partenaires sexuelles payants 
avez-vous eu au cours des 12 dern iers 
mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q335 

Q326 
Combien de partenaires sexuels payants 
avez-vous eu au cours du mois dernier ? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q329 
97Q332 
98Q332 

Q327 

Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de vos partenaires payants 
au mois dernier 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98 
 

97Q332 
 
 

98Q332 

Q328 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec vos 
partenaires payants le mois dernier.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires payants? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98  

Passez à 
332 

Q329 
Combien de partenaires sexuels payants 
avez-vous eu au cours des trois derniers 
mois? 

 
|___|___| 

Pas de réponse 97 
Ne se rappelle pas 98 

00Q332 
97Q332 
98Q332 

 Q330 

Combien de fois avez-vous eu des 
rapports sexuels (vaginal ou anal) avec 
l’ensemble de vos partenaires payants 
durant les 3 derniers mois ? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse    97   
Ne se rappelle pas  98 

97Q332 
98Q332 
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 Q331 

Vous avez dit que, vous avez eu des 
rapports sexuels ____ fois avec vos 
partenaires payants durant les 3 
derniers mois.  
 
Combien de fois avez-vous utilisé le 
préservatif pour l’ensemble de ces 
rapports avec ces partenaires payants? 

 
Nombre de fois     |___|___| 
 
Pas de réponse   97   
Ne se rappelle pas  98  
 

 

Q332 

 
En général, à quelle fréquence avez-vous 
utilisé les préservatifs au cours des 12 
derniers mois lors de vos rapports 
sexuels avec vos partenaires payants? 
 
Diriez-vous que c’est à chaque rapport, 
souvent, rarement ou jamais ? 

 
 

A CHAQUE RAPPORT SEXUEL  1 
 SOUVENT………………… 2 
RAREMENT………………… 3 
JAMAIS……………………. 4 

 

 

Q333 

 
La dernière fois que vous avez eu des 
rapports sexuels avec vos partenaires 
payants, un préservatif a-t-il été utilisé ? 

 
OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
   
  Q335 

Q334 
 
De qui est venue l'initiative d'utiliser le   
préservatif ? 

MOI-MEME ……………………. 1 
 MA/MON PARTENAIRE …………………… 2 
NOUS DEUX/ DECISION CONJOINTE……………… 3 

 

 

Q335 
Au dernier rapport avec un partenaire (en 
dehors de votre épouses/époux), un 
préservatif a –t-il été utilisé ? 

 
OUI…………………………………………….. 1 
NON………………………………………………   2 
NA……………………………………………… 3 

 

 
   
  Q337 
   Q338 

Q336 

 
Pourquoi avez-vous utilisé un préservatif  
pour ce dernier rapport sexuel ? 
 

(Ne pas citer) 
Relancer en disant : Autre raison ? 

 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

  OUI NON 
A PREVENIR LES IST……………... 1 2 
B PREVENIR LE VIH/SIDA………... 1 2 
C EXIGE PAR LE PARTENAIRE …… 1 2 
D EVITER UNE GROSSESSE…….. … 1 2 
E AUTRE (PRECISER) __________   1 2 

 

Passez à 
Q338 

Q337 

 
Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de    
condom lors du dernier rapport 
sexuel ? 
 

(Ne pas citer) 
 

Relancer en disant : Autre raison ? 
 
 

Encercler 1 dans la case si la modalité est 
citée par l’enquêtée et 2 dans le cas contraire 

  OUI NON 
A PAS DE PRESERVATIF DISPONIBLE  1 2 
B PRESERVATIF TROP CHER 1 2 
C OBJECTION DU PARTENAIRE 1 2 
D DIMINUE LE PLAISIR 1 2 
E N’AIME PAS LE PRESERVATIF  1 2 

F A UTILISE UN AUTRE 
CONTRACEPTIF  1 2 

G A JUGE LE PRESERVATIF INUTILE 1 2 
H INEFFICACE 1 2 
I N’Y A PAS PENSE  1 2 
J RELIGION S’Y OPPOSE. 1 2 
K MAUVAIS POUR LA SANTE  1 2 
L  PEUR D’ETRE MAL JUGE  1 2 
M JE SUIS MARIE(E) 1 2 
N AUTRE _________________ 1 2 
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Q338 
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels 
avec un partenaire de même sexe que vous 
(homosexualité)  ? 

OUI …………………………………………………  1 
NON ………………………………………………… 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 
Q401 
Q401 

Q339 
Avez-vous eu des rapports sexuels avec 
l’un de ces partenaires (homosexualité) au 
cours des douze (12) derniers mois ? 

 

OUI …………………………………………………  1 
NON ………………………………………………… 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 
 
Q401 
Q401 

Q340 
Lors de votre dernier rapport sexuel avec 
l’un de ces partenaires (homosexuels), 
avez-vous utilisé un préservatif ? 

 

OUI …………………………………………………  1 
NON ………………………………………………… 2 
REFUS DE REPONDRE……………………………… 3 

 

 
 
Q401 
Q401 

Q341 

Au cours des douze (12) derniers mois, à 
quelle fréquence avez-vous utilisé un 
préservatif avec ces partenaires 
(homosexuels) sexuelles? 

  
A CHAQUE RAPPORT SEXUEL ……………………… 1 
 SOUVENT …………………………………………… 2 
RAREMENT………………………………………… 3 
JAMAIS……………………………………………… 4 

 

 

 
SECTION 4: PRIX ET PRODUITS 

 
N° LIBELLÉS MODALITÉS, CODES Passer à 

Q401 
 Connaissez-vous le prix d'un paquet de 
4 condoms « Protector Plus » ?  

 
OUI ……………………………………. 1 
NON…………………………………...   2 
NE CONNAIT PAS LA MARQUE ………    3 
JAMAIS VU OU ENTENDU PARLER DU PRESERVATIF    4 

 

 
 
Q403 
 

Q404 
Q404 

Q402 Si oui, c’est combien?   |___|___|___|  F  

Q403 
Quel est le prix maximal que vous seriez 
prêt à payer pour un paquet de 4 
condoms de « Protector Plus » ?  

 
  |___|___|___|  F 

Prix maximal = 999 
Si NSP inscrire 998 

 

Q404 

 
Quels sont les différents types de 
marques de condoms que vous utilisez 
habituellement ? 
 
Ne pas citer 
 
Autre type ? 

  OUI NON 
A PROTECTOR PLUS …………….. 1 2 
B PROTECTIV’ …………………… 1 2 
C PRUDENCE …………………….. 1 2 
D PROFILTEX ……………………… 1 2 
E MANIX …………………………. 1 2 
F INNOTEX ………………………. 1 2 
G PRESA …………………………… 1 2 
H STYMULEV …………………….. 1 2 
I KHONDOMZ ………………….. 1 2 
J KAMASUTRA………………….. 1 2 
K REBEL………………………….. 1 2 
L AUTRE ________________  1 2 

M N’UTILISE PAS / PLUS DE 
CONDOM  1  2 

N NE CONNAIT PAS  1  2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q501 
Q501 
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Q405 
Quelle est la marque que vous avez 
utilisez lors du dernier rapport sexuel ? 

 
PROTECTOR PLUS………………………………………… 01 
PROTECTIV’………………………………………………… 02 
PRUDENCE………………………………………………….. 03 
PROFILTEX………………………………………………… 04 
MANIX………………………………………………………… 05 
INNOTEX…………………………………………………….. 06 
PRESA………………………………………………………. 07 
STYMULEV…………………………………………………. 08 
KHONDOMZ………………………………………………… 09 
KAMASUTRA………………………………………………… 10 
REBEL………………………………………………………. 11 
AUTRE __________________ 12 
N’A PAS UTILISE DE CONDOM……………………………… 97 
NE ME SOUVIENS PLUS…………………………………… 98 

 

 

 

SECTION 5. EXPOSITION AUX PROGRAMMES/INTERVENTIONS SUR LE 
VIH/sida 

 

N° LIBELLÉS MODALITÉS, CODES Passer à 

Q501 
Au cours de 12 derniers mois avez-vous entendu 
parler du VIH/Sida ? 

 
OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
   
  Q504 

Q502 

Par quels canaux avez-vous entendu parler du 
VIH/Sida ? 

 
NE PAS LIRE LES REPONSES 

  OUI NON 
A Radio 1 2 
B Télé 1 2 
C Affiche 1 2 
D Calendrier 1 2 
E Dépliant 1 2 
F Panneau 1 2 
G Ami/parents 1 2 
H Autocollants 1 2 
I Pair Educateur/ Animateur 1 2 
J Projections de films 1 2 
K Autres………………………… 1 2 
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Q503 

Selon vous quels sont les principaux messages 
véhiculés par ces canaux ? 

 
Plusieurs réponses possibles 

 
  OUI NON 

A Utilisation de préservatif  1 2 
B Avoir un seul partenaire 1 2 
C 

Réduction du nombre de  
Partenaires 1 2 

D Moyens de prévention du VIH 1 2 
E Modes de transmission du VIH 1 2 
F Prise en charge 1 2 
G Dépistage 1 2 
H Autres………………………… 1 2 

 

 

UNIQUEMENT POUR LES EMPLOYES DANS L’ENTREPRISE 

Q504 
Connaissez-vous certains de vos collègues qui 
ont été formés dans votre entreprise pour vous 
parler du VIH/Sida? 

 
OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 
PERSONNE N’A ETE FORMEE   3 

 

 
 
 
 

Q508 
Q508 

Q505 
Avez-vous déjà assisté à une de leurs séances de 
sensibilisation? 

OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
 
Q508 

Q506 A quelle fréquence avez-vous participé à ces 
séances au cours des 12 derniers mois ? 

 SOUVENT …………………………………………… 1 
PARFOIS 2 
RAREMENT………………………………………… 3 
JAMAIS………………………………………………    4  

 

 
 
 
 

Q508 

Q507 

Quels types d’activités de lutte contre le sida 
avez-vous bénéficié ? 

 
 

Plusieurs réponses possibles 

 
  OUI NON 

A Prévention  1 2 
B Prise en charge 1 2 

 

 

508 
Dans votre entreprise/ société existe-t-il un 
programme qui encourage les employés à faire le 
test de dépistage ? 

 
OUI……………………………………………… 1 
NON………………………………………………   2 
NSP   3 

 

 
 
 

Q512 
Q512 

509 
En cas de séropositivité d’un agent de votre 
entreprise, existe-t-il un mécanisme de prise en 
charge/ d’accompagnement ? 

OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………   2 

 

 
 
Q512 

510 Quel type d’accompagnement est offert ? 

  OUI NON 
A PSYCHOLOGIQUE  1 2 
B NUTRITIONNELLE 1 2 
C MEDICALE 1 2 
D AUTRES………………………… 1 2 

 

 

511 
Ce programme est – il étendu aux membres de 
vos familles ? 

OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………  2 

 

 

512 

Avez –vous une fois eu des relations sexuelles 
avec une personne qui exerce des activités avec 
ou autour de votre entreprise/société (clients, 
revendeuses, fournisseurs, …)  

OUI……………………….. 1 
NON………………………………………………  2 

 

 

UNIQUEMENT POUR LA POPULATION SATELLITE 

513 
L’entreprise/ société … organise –telle des 
sensibilisations sur le VIH/sida pour les 
personnes qui travaillent autour d’elle ? 

 
OUI……………………………………………… 1 
NON………………………………………………   2 
NSP   3 

 

 
 
 

Q601 
Q601 
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Q514 
Avez-vous une fois participé à une de ces 
séances durant les douze derniers mois ? 1 =  OUI         2  =  NON   

Q515 

Quels types d’activités de lutte contre le sida 
avez-vous bénéficié ? 

 
Plusieurs réponses possibles 

  OUI NON 
A Prévention  1 2 
B Prise en charge 1 2 

 

 

 
Pour les sections 6 à 16 L’enquêté doit choisir une des 4 situations que vous allez lui décrire.(Je vais vous 
lire les phrases suivantes et vous me direz si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, pas d’accord, pas du 
tout d’accord) 
 
 
 
 
 
 
SECTION 6: Evaluation du risque personnel : 

 Répéter à chaque fois :  
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou 
Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

Q601 Vous êtes moins à risque d’attraper le sida que la plupart des gens. 4 3 2 1 

Q602 
Le sida n’est plus un problème parce qu’il y a de nouveaux produits 
pour son traitement 4 3 2 1 

Q603 
Vous pensez au risque d’infection chaque fois que vous êtes entrain 
de faire l’acte sexuel 4 3 2 1 

Q604 
Vous pensez que vous courez le risque de contracter le VIH si vous 
n’utilisez pas le condom 4 3 2 1 

Q605 
Votre partenaire (en dehors de votre épouse) peut avoir de rapport 
sexuel avec d'autres personnes 4 3 2 1 

Q606 
Vous pouvez avoir de rapport sexuel avec un partenaire vu pour la 
première fois 4 3 2 1 

Q607 
Vous pensez que votre copine pourrait avoir des rapports sexuels 
avec une autre personne. 4 3 2 1 

Q608 
Vous avez peur à l’idée qu’un ancien partenaire sexuelle ait 
contaminée votre copine avec le sida. 4 3 2 1 

Q609 
Il serait mieux pour votre copine et vous de faire le test du VIH 
avant d’arrêter l’utilisation des condoms. 4 3 2 1 

Q610 Vous êtes sûr que votre copine n’a pas le sida. 4 3 2 1 
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SECTION 7 : Attrait de la marque :  

Répéter à chaque fois : 
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou 
Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

Q701 La marque de condom n’a vraiment pas d’importance pour vous. 4 3 2 1 

Q702 Certains condoms sont plus résistants que d’autres. 4 3 2 1 

Q703 Les condoms qu’on obtient gratuitement sont aussi bons que ceux 
qu’on achète dans les boutiques. 4 3 2 1 

Q704 L’odeur du condom n’est pas bonne. 4 3 2 1 

Q705 Le condom féminin est trop grossier. 4 3 2 1 

Q706 Vous appréciez l'odeur de Protector Plus 4 3 2 1 

Q707 Protector plus est le condom des travailleurs 4 3 2 1 

 
SECTION 8 : Disponibilité  

Répéter à chaque fois :  
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou 
Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Q801 La nuit, vous pouvez toujours trouver un condom quand vous en 
avez besoin  4 3 2 1 

Q802 Vous pouvez toujours trouver un préservatif quand vous en avez 
besoin dans la journée 4 3 2 1 

Q803 Vous ne savez pas où trouver le condom  4 3 2 1 

Q804 Parfois, vous n’utilisez pas le condom même quand vous en avez 
sur vous. 4 3 2 1 

Q805 Les condoms des centres de santé sont plus faciles à trouver que 
ceux qu’on vend dans les boutiques 4 3 2 1 

Q806 Vous pouvez trouver de préservatif à cinq minutes de chez vous 4 3 2 1 

Q807 Vous pouvez trouver facilement du préservatif auprès des gens qui 
vous parlent du sida 4 3 2 1 

SECTION 9 : Efficacité Personnelle :  

Répéter à chaque fois :  
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou Pas 
du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Q901 L’utilisation du condom à toute occasion (conséquente) est difficile 
pour vous. 4 3 2 1 

Q902 Il vous est difficile de discuter de l’utilisation du condom avec votre 
partenaire. 4 3 2 1 

Q903 Vous êtes capable de refuser l’acte sexuel si votre partenaire (non 
conjugal) ne porte pas le condom 4 3 2 1 

Q904 Vous êtes/seriez gêné d’acheter le condom dans certains points de 
ventes en cas de besoin 4 3 2 1 

Q905 Vous n’êtes pas capable d’imposer l’utilisation du condom à votre 
partenaire.  4 3 2 1 

Q906 Vous savez comment convaincre votre partenaire d’utiliser le 
condom 4 3 2 1 
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Q907 Vous avez des rapports sexuels non protégés si vous ne trouvez pas 
de condom 4 3 2 1 

Q908 Vous avez honte d'acheter du préservatif 4 3 2 1 

Q909 Vous êtes/seriez gêné d’acheter le condom chez les pairs éducateur 4 3 2 1 

Q910 Vous êtes en mesure de négocier le condom à chaque rapport sexuel 4 3 2 1 

Q911 Vous utilisez d'autres mots pour désigner le condom au moment de 
son achat 4 3 2 1 

Q912 Vous subissez souvent des pressions pour avoir des relations 
sexuelles sans condoms 4 3 2 1 

 
SECTION 10 : Soutien social  

Répéter à chaque fois :  
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou Pas 
du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

Q1001 Votre/vos partenaire(s) acceptent facilement l’idée d’utiliser le 
condom  4 3 2 1 

Q1002 Quand vous allez pour acheter le condom la réaction des témoins de 
l’achat est négative. 4 3 2 1 

Q1003 La réaction du vendeur de condom est toujours positive.  4 3 2 1 

Q1004 La découverte des condoms sur vous provoque une réaction négative 
de vos amis. 4 3 2 1 

Q1005 Vos camarades vous encouragent à utiliser le préservatif 4 3 2 1 

Q1006 Vous discutez de l'utilisation du préservatif avec vos camarades 
travailleurs 4 3 2 1 

Q1007 Vous appréciez lorsqu'on vous parle de l'utilisation du préservatif 4 3 2 1 

Q1008 Vous avez des copines qui refusent l’utilisation de préservatif 4 3 2 1 

Q1009 Votre partenaire vous demande d’utiliser le préservatif avec elle 4 3 2 1 

 
SECTION 11 : Résultats attendus  

 Répéter à chaque fois :  
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas 
d’accord ou Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

Q1101 Les condoms masculins ne sont pas efficaces contre le sida  4 3 2 1 

Q1102 Les condoms féminins ne sont pas efficaces contre le sida 4 3 2 1 

Q1103 Les rapports sexuels peuvent être appréciés avec le condom 4 3 2 1 

Q1104 Les condoms sont seulement pour le planning familial 4 3 2 1 

Q1105 Le condom peut vous empêcher d’avoir une érection. 4 3 2 1 

Q1106 Vous utilisez le préservatif pour éviter les IST 4 3 2 1 

Q1107 Vous utilisez le préservatif pour éviter le sida 4 3 2 1 

Q1108 Vous utilisez le préservatif pour éviter les grossesses non 
désirées 4 3 2 1 

 
SECTION 12 : Attitude  
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Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou 
Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Q1201 Il serait mieux pour vous d’être prudent et d’utiliser les condoms. 4 3 2 1 

Q1202 Vous pensez que ceux qui utilisent le condom sont des vagabonds 4 3 2 1 

SECTION 13 : Locus de contrôle :  
 

Répéter à chaque fois : 
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord ou 
Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

Q1301 Quoique je fasse, je sais que je vais avoir le sida 4 3 2 1 

Q1302 Si j’ai le sida, c’est que c’est Dieu qui l’a voulu 4 3 2 1 

Q1303 Le sida c’est une affaire de chance 4 3 2 1 

Q1304 Je sais que je n’aurai jamais le sida 4 3 2 1 

Q1305 Vous pensez que tôt ou tard, vous allez attraper le VIH/sida 4 3 2 1 

 
SECTION 14: Normes sociales 
 

Répéter à chaque fois : 
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord  
ou Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à fait 
d’accord D’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Q1401 
Tous mes amis utilisent régulièrement le condom lors des  
rapports sexuels 

4 3 2 1 

Q1402 Dans votre communauté, l’utilisation du condom n’est pas permise 4 3 2 1 

Q1403 
Mes copains/copines insistent toujours pour que j’utilise le 
 préservatif avec elles/eux 

4 3 2 1 

 
SECTION 15 :  Croyances  
 

Répéter à chaque fois : 
Dites-nous si vous êtes Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord 
ou Pas du tout d’accord avec la phrase suivante : 

Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

Q1501 Le sida n’est pas aussi grave que les media le présentent 4 3 2 1 

Q1502 Quelqu’un qui a le sida est condamné à mourir 4 3 2 1 

Q1503 Les condoms masculins diminuent le plaisir sexuel 4 3 2 1 

Q1504 Le condom féminin provoque le cancer chez la femme 4 3 2 1 

Q1505 Les gens qui utilisent le condom finissent par tomber malades. 4 3 2 1 

Q1506 Le condom contient du virus du sida 4 3 2 1 

Q1507 La protection des guérisseurs permet d’éviter d’être contaminé 4 3 2 1 

Q1508 On attrape le sida par envoutement 4 3 2 1 

Q1509 Le sida ne concerne que les gens de la ville 4 3 2 1 

Q1510 On a aussi le plaisir lors des rapports sexuels avec le condom 4 3 2 1 
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 SECTION 16 : DEMONSTRATION SUR LE PORT DU PRESERVATIF MASCULIN 
 
Q1601 : Le condom masculin est l’un des seuls moyens qui permettent d’éviter de contracter le virus du sida et 
les autres maladies sexuellement transmissibles. Il se présente sous cette forme là. Je voudrais vous demander de 
l’ouvrir et de nous montrer, à l’aide de ce pénis en bois, comment vous pensez qu’il devrait être correctement 
utilisé. Cette démonstration nous permettra de mieux décrire le mode d’emploi du condom aux personnes qui 
veulent l’utiliser mais ne savent pas comment l’utiliser. 
 

A ACCEPTE DE FAIRE LA DEMONSTRATION …………………      1  Q1603 
N’A PAS ACCEPTE DE FAIRE LA DEMONSTRATION 2  

  
N° LIBELLÉS MODALITÉS, CODES Passer à 

 
Q1602 

Voulez-vous bien que je vous en fasse la 
démonstration ? 
 

OUI 1  
NON    2  

 

 
   Q1610 

POUR LA SUITE DU QUESTIONNAIRE : Observez bien tous les gestes de l’enquêté jusqu'à la fin, et notez tout ce qu’il fait. Ne 
l’aidez pas, même s’il vous le demande, à faire la démonstration, notez tout simplement ses gestes. A chaque étape si l’enquêtée 
abandonne la démonstration, il vous reviendra de reprendre cette démonstration correctement 

Q1603 Vérifier la qualité 

 
A VERIFIE…………………………. 1 
N’A PAS VERIFIE………………….. 2 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION   3 

 

 
 
  Q1610 

Q1604 Chercher l’encoche d’ouverture 

 
A CHERCHE …………………………. 1 
N’A PAS CHERCHE ………………….. 2 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION   3 

 

 
 
 
Q1610 

Q1605 Ouverture de l’emballage du 
condom 

 
CORRECTEMENT A L’AIDE DES DOIGTS ……………. 1 
A L’AIDE DES DENTS OU AUTRE OBJET …………….. 2 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION………………   3 

 

 
 
 
Q1610 

Q1606 
Identification du bon sens pour le 
placement et le déroulement du 
condom 

A TROUVE LE BON SENS ……………. 1 
N’A PAS TROUVE LE BON SENS ……….. 2 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION   3 

 

    
 
Q1610 

Q1607 Port ou placement du condom 
A PRESSE LE BOUT ………………. 1 
N’A PAS PRESSE LE BOUT ……….. 2 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION   3 

 

 
 
Q1610 

Q1608 Déroulement du condom sur le 
pénis en bois 

A DEROULE JUSQU'A LA BASE DU PENIS EN GARDANT LE BOUT 
PINCE…………………………………………………………….. 

 
1 

A DEROULE JUSQU'A LA BASE DU PENIS…………………….. 2 
N’A PAS DEROULE JUSQU'A LA BASE DU PENIS……………….. 3 
A ABANDONNE LA DEMONSTRATION………………………………   4 

 

 
 
 
 
 

Q1610 

Q1609 
Retrait du condom 
 
 

 
L'A ENROULE PAR LA BASE A PARTIR DE LA BASE DU PENIS 1 
L'A TIRE PAR LE BOUT OU PAR N'IMPORTE QUEL ENDROIT DU 
PENIS 

2 

A ABANDONNE LA DEMONSTRATION   3 
  

    

Pour tous ceux qui n'ont pas réussi leur démonstration, il vous revient de leur reprendre la démonstration. 

Q1610 
DEMONSTRATION FAITE PAR 
L'ENQUETEUR 

OUI 1 
NON 2 

 

 

 
Q08  Heure de fin H |____|____| M |____|____| Q09  Contrôleur _______________________________|____|____| 
     
   APPRECIATIONS DE L’ENQUETEUR / TRICE 
_________________________________________________________________________________________ 
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55..22--  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  sseerrvviiccee  ddee  ssaannttéé  //  IInnffiirrmmeerriiee  

 
MINISTERE DE LA SANTE 
------------------------------------ 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 
------------------------------------ 

DIRECION DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

------------------------------------ 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE sida 

 

  

  
REPUBLIQUE TOGOLAISE 

Travail-Liberté-Patrie 

  

 
 

QUESTIONNAIRE QUALITE DES SERVICES VIH 
(A ADMINISTRER AUX SERVICES DE SANTE ET POINTS FOCAUX) 

 
ENQUETE DE BASE ET D’IMPACT VIH/sida DANS LE MILIEU 

DE TRAVAIL  
Etude réalisée par : 

 
CABINET D’EXPERTISE EN RECHERCHE-ACTION 

Route Atlantic Produce, face Stade de Kégué 
01 B.P. 1495 Lomé 01, Tél/Fax : (228) 22 61 44 61 

Email : cabinetcera@yahoo.fr 
Octobre 2011 

SECTION 0: IDENTIFICATION 
 

Q02 Localité___________________________________________ |____||____| 

Q03 Entreprise /Société__________________________________ |____|____| 

Q05 Date de l'enquête__________________________________ |____|____| Octobre 2011 

Q06 Nom de l'enquêteur ___________________________ |____|____| 

Q07  Heure de début ___________________________________ H|____|____| M|____|____| 

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret 
statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme. 
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SECTION 1 : PRESTATIONS ET QUALITE DES SERVICES 
N° LIBELLE MODALITES/CODES Passer à 

Q101 
Avez-vous un programme VIH dans 
votre Entreprise ? 

 
OUI……………….. 1 
NON…………………. 2 

 

Si = 2 
passez à 
Q 103 

Q102 Pourquoi ?   

Q103 
Dans quels domaines de la lutte 
contre le VIH votre service 
intervient-t-il ? 

PREVENTION……………………………….. 1 0 
PRISE EN CHARGE (PEC)…………………………… 1 0 
AUTRES(PRECISEZ)_______________________ 1 0 

 

 
 

Q104 

Vous avez dit que vous intervenez 
dans la prévention,  
Depuis quand votre service a 
commencé les activités de 
prévention ? 

 
|___||___| en année  

 
Si NSP inscrire 98 

 

Q105 Qui sont vos bénéficiaires 
 

PERSONNEL……………………………….. 1 0 
FAMILLE DU PERSONNEL…………………………… 1 0 
POPULATION GENERALE 1 0 
AUTRES(PRECISEZ)__________________________ 1 0 

 

Q106 
Quelles sont vos interventions en 
matière de prévention 

SENSIBILISATION……………………………….. 1 0 
FORMATION DES PE…………………………… 1 0 
 DEPISTAGE 1 0 
PROJECTION DE FILM……………………………………. 1 0 
AFFICHES 1 0 
DISTRIBUTION DE PRESERVATIFS…………………… 1 0 
AUTRES(PRECISEZ)___________________________ 1 0 

 

 

Q107 
Quels sont les partenaires qui 
appuient vos interventions en 
matière de prévention ? 

  

Q108 
Quels sont les équipements dont 
dispose le centre pour les 
sensibilisations ? 

  

Q109 

Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous vous faites face 
pour mener les activités de 
prévention du VIH 

MANQUE DE TEMPS……………………………….. 1 0 
MANQUE DE MATERIELS DE SENSIBILISATION…… 1 0 
MANQUE DE PERSONNEL 1 0 
REFUS DES RESPONSABLES……………………………. 1 0 
AUTRE_______________________________ 1 0 

 

 

Q109 

Vous avez dit que vous intervenez 
dans la Prise en charge,  
Depuis quand avez-vous commencé 
par mener les activités de prise en 
charge? 

 
|___||___| en année  
Si NSP inscrire 98 

 

Q110 
Quelles sont vos interventions en 
matière de prise en charge ? 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL……………………………….. 1 0 
PEC DES INFECTIONS OPPORTUNISTES ……………… 1 0 
PEC DES IST 1 0 
PEC NUTRITIONNELLE……………………………. 1 0 
PEC ECONOMIQUE 1 0 
ARV…………………… 1 0 
AUTRE_______________________________ 1 0 
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N° LIBELLE MODALITES/CODES Passer à 

Q111 
Quelles sont les qualifications du 
personnel du centre ? 

MEDECIN……………………………….. 1 0 
ASSISTANT MEDICAL ……………… 1 0 
SAGE FEMME 1 0 
INFIRMIER(ERE)……………………………. 1 0 
PSYCHOLOGUE 1 0 
CONSEILLER PSYCHOSOCIAL…………………… 1 0 
AUTRE_______________________________ 1 0 

 

 

Q112 
Quelles sont les partenaires qui 
appuient vos interventions en 
matière de PEC ? 

  

Q113 
Quels sont les équipements dont 
dispose votre centre pour assurer la 
PEC de vos clients ? 

  

Q114 
Qui supporte le coût de vos 
prestations de prise en charge 

ENTREPRISE……………………………….. 1 0 
CLIENTS ……………… 1 0 
PARTENAIRES  1 0 
AUTRE_______________________________ 1 0 

 

Q115 
Disposez-vous des registres et des 
fiches pour les services de PEC 

OUI……………………………….. 1 
NON ……………… 2 

 

Q116 
Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous faites face dans la 
prise en charge des clients ? 

 
 

 

Q117 Votre centre est-t-il supervisé ? OUI……………………………….. 1 
NON ……………… 2 

 

Q118 Si oui par qui?  
 

    
  

Q119 A quelle fréquence  

MENSUELLE……………………………….. 1 
TRIMESTRIELLE ……………… 2 
SEMESTRIELLE  3 
ANNUELLE 4 
AUTRE_______________________________ 5 

 

 

Q120 
Votre centre de PEC VIH est il 
accrédité par le PNLS 

OUI……………………………….. 1 
NON ……………… 2 

 

Q121 
A qui transmettez-vous vos rapports 
d’activités 

  

 

  


