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Résumé Le but de cette étude était de documenter le com-
portement sexuel des professionnelles du sexe (PS), de
mesurer la prévalence du VIH quatre ans après la dernière
étude afin d’évaluer l’impact des interventions menées
envers cette population et d’adapter éventuellement ces
interventions. Il s’agit d’une étude transversale menée du
27 mars au 4 avril 2015 chez 1 197 PS. La collecte de don-
nées a été réalisée par des questionnaires individuels asso-
ciés à des tests sanguins. L’âge moyen des PS enquêtées était
de 28 ans, et 20 % avaient eu leur premier rapport sexuel
avant l’âge de 15 ans. Dans l’ensemble, 48 % des PS rece-
vaient un à sept clients par jour de travail. La majorité (90 %)
avait utilisé systématiquement le préservatif au cours de leur
dernière semaine de travail. La séroprévalence du VIH chez
les PS était de 11,7 %. La prévalence du VIH était plus éle-
vée (13,4 %) chez les PS résidant à Lomé, la capitale, que
chez celles vivant dans la région de Kara au nord du pays
(2 %), p inférieur à 0,0001. Ces résultats montrent une évo-
lution positive des comportements des PS avec une stabili-
sation de la prévalence du VIH en quatre ans.

Mots clés Travailleuses de sexe · VIH · Préservatif ·
Comportements sexuels · Lomé · Kara · Togo · Afrique
intertropicale

Abstract The purpose of this study is to determine the sero-
prevalence of HIVamong female sex workers (FSWs) and to
document the behavior in this target population four years
after the last study and possibly readjust these interventions.
We conducted from March 27 to April 4, 2015 a cross-
sectional study of 1197 FSWs. Behavior data were collected
by interviewer-administered questionnaires. The FSWs were
then subjected to blood tests to measure the prevalence of
HIV. The average age of respondents FSWs was 28 years
and 20% had their first sexual intercourse before 15 years
old. Overall, 48% of the FSWs received between 1 and 7 cus-
tomers per working day. The majority of FSWs (90%) had
consistently used condoms during their last week of work.
HIV seroprevalence was 11.7% for FSWs. HIV prevalence
was higher in FSWs living in Lomé, the capital city, (13.4%)
than those living in the Kara region, in the North of the
country (2%), P < 0.0001. The results of this study show
the positive behavioral change in FSWs with a stabilization
of HIV prevalence in this group after four years.

Keywords Sex workers · HIV · Condom · Sexual behavior ·
Lomé · Kara · Togo · Sub-Saharan Africa

Introduction

En 2014, l’Onusida estimait à 36,9 millions le nombre de
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans le monde, dont
1,4 million de nouvelles infections en Afrique subsaharienne
dans la même année [9]. Par ailleurs, entre 2000 et 2014, le
nombre de nouvelles infections à VIH a baissé de 35 % dans
le monde et de 41 % en Afrique subsaharienne [9]. Même si
le nombre des nouvelles infections à VIH en Afrique sub-
saharienne a connu une diminution significative de 41 %
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entre 2000 et 2014, cette partie de l’Afrique reste la région
du monde la plus affectée par la pandémie du sida avec à elle
seule 70 % du total des nouvelles infections enregistrées
dans le monde.

Le risque d’être infecté ou de transmettre le VIH n’est pas
le même pour toutes les couches de la population. L’adop-
tion de comportements dits à risque pour le VIH rend certai-
nes catégories de personnes plus exposées que d’autres :
c’est le cas notamment des professionnelles du sexe (PS
par la suite) [7].

Ainsi, au Ghana, le taux de prévalence du VIH chez les
adultes se situait en 2003 à environ 3 % pour l’ensemble du
pays ; à Accra (la capitale), ce taux avoisinait 15 % chez les
clients des PS itinérantes et 32 % chez les partenaires sexuels
réguliers des PS [6]. En 1989 au Kenya, les deux tiers des
nouveaux cas de VIH relevés concernaient les PS et leurs
clients [13]. En 1998, soit une dizaine d’années plus tard,
ce sont environ 45 % des nouveaux cas qui étaient associés
au commerce du sexe [13].

Au Togo, le taux de prévalence du VIH au sein de la
population générale est passé de 3,2 % en 2009 à 2,5 %
en 2013 [5,8], une baisse qui atteste des avancées réalisées
dans le domaine de la prévention de l’infection à VIH.
En 2003, la première enquête de surveillance de seconde
génération (SSG) réalisée par le Programme national de lutte
contre le sida et les infections sexuellement transmissibles
(PNLS-IST) avait montré que la prévalence du VIH chez
les PS de la ville de Lomé était de 53,9 %, soit un niveau
de prévalence 11 fois plus élevé que celui de la population
sexuellement active au cours de la même période. Une étude
nationale menée en 2005 montrait une prévalence de 29,5 %
dans ce groupe, alors que la prévalence dans la population
générale était de 3,5 %. Face à ce problème, un programme
de prévention et de prise en charge spécifique a été mis en
place par le PNLS-IST Togo. La dernière enquête de 2011
documentait une diminution significative de cette prévalence
(13,1 %) chez les PS [14].

Le but de la présente étude était de documenter l’évolu-
tion des comportements sexuels et de la prévalence du VIH
chez les femmes PS afin de mesurer l’impact des interven-
tions et d’adapter éventuellement les stratégies des interven-
tions mises en place.

Méthodes

Il s’agit d’une étude nationale menée dans les villes de
l’ensemble des six régions sanitaires que compte le Togo.

Le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest d’environ six
millions d’habitants en 2010. On y dénombre six régions
sanitaires : la région de Lomé commune, la région maritime,
la région de la Kara, la région des savanes, la région des

plateaux et la région centrale. Les deux plus grandes villes
sont Lomé et Kara.

Population étudiée et échantillonnage

Cette étude a concerné les femmes PS, c’est-à-dire toute per-
sonne de sexe féminin qui échange des activités sexuelles
contre une rémunération immédiate. Une PS est dite « affi-
chée » lorsqu’elle exerce son travail de sexe dans une maison
close ; une maison close étant une maison louée par une PS
qui lui sert d’habitation et de lieu de travail, pouvant y rece-
voir des clients à tout moment de la journée. La PS « clan-
destine » est une PS qui exerce son travail en toute discré-
tion, soit dans les bars, les « boîtes de nuit », les hôtels ou
dans les rues. En 2013, le Conseil national de lutte contre le
sida (CNLS) a réalisé une étude cartographique des sites de
prostitution dans le pays, avec une estimation du nombre
total de PS à environ 8 000, dont les trois quarts (environ
6 000) sont des PS clandestines et 2 000 des PS affichées [4].

Comme critères d’inclusion dans notre étude, il y avait la
présence de la PS au moment de la collecte des données, sa
claire information sur l’enquête et son consentement à une
participation volontaire.

Calcul de la taille de l’échantillon

Le calcul de la taille de l’échantillon a été réalisé sur la base
des estimations de la population cible et de la prévalence
réalisée sur une étude descriptive suivant la formule ci-
après en considérant les paramètres inclus :

N = Z2 [p (1 – p)]/Δ2

avec une prévalence de l’infection à VIH attendue esti-
mée p à 13,1 % chez les PS, d’après les données de préva-
lence de 2011, une précision de l’estimation de Δ à 4 % et un
risque de première espèce ᾳ estimé à 5 %, soit un échantillon
de 1 230 PS.

Collecte des données

Vingt-quatre enquêteurs, tous diplômés de la faculté des
sciences sociales (sociologues et anthropologues) de l’uni-
versité de Lomé, ont été formés pour enquêter auprès des PS.

La collecte des données sur l’aspect comportemental s’est
faite avec des questionnaires individuels fermés et semi-
fermés selon un protocole standardisé (protocole de SSG
élaboré par l’OMS et l’Onusida) [10]. Un questionnaire stan-
dardisé comprenant les variables suivantes a été administré à
chaque PS : les données sociodémographiques ; les compor-
tements sexuels à risque ; les moyens de prévention utilisés
pour l’infection à VIH et les IST ; les antécédents de dépis-
tage au VIH ; la connaissance du statut sérologique.

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:270-275 271

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Aspects éthiques et réglementaires

Le protocole d’enquête et les outils de collecte de données
ont été validés par le CNLS. Ce protocole et les questionnai-
res ont été soumis et approuvés par le comité de bioéthique
du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Un
consentement éclairé verbal a été obtenu avant la réalisation
de l’enquête. Celle-ci commençait par un entretien indivi-
duel en français ou en langue locale éwé ou kabiyé selon la
localité. Les populations étudiées ont été informées du
déroulement de l’étude par les investigateurs et les paires
éducatrices travaillant avec les PS. Les sujets ont été infor-
més qu’un prélèvement de sang veineux devrait être effectué
pour le diagnostic de l’infection à VIH.

Les agents enquêteurs ont été particulièrement formés sur
l’importance de l’éthique, de la recherche et d’obtenir le
consentement éclairé de la personne à interviewer avant de
commencer l’enquête de même qu’aux dispositions à pren-
dre pour collecter des données de bonne qualité.

Les entretiens se sont déroulés dans les sites où opèrent
les PS. Le personnel chargé de l’enquête veillait à ce que
l’anonymat des personnes participant à cette enquête sérolo-
gique fondée sur des tests anonymes soit respecté. Toutes les
données de surveillance ont été stockées dans un endroit
sécurisé. Chaque enquêtée s’est vu attribuer un numéro
d’identification. Pour maintenir l’anonymat, tous les échan-
tillons de laboratoire, les fiches de collecte de données, les
questionnaires administratifs ont été identifiés seulement par
un numéro de code et un identifiant du centre. Ce numéro a
permis de lier le questionnaire d’entretien et les résultats des
tests biologiques. Les spécimens ont été détruits juste après
l’étude. Il n’y avait aucun registre qui contienne des noms ou
d’autres marques personnelles. Toutes les bases de données
ont été protégées d’accès par des mots de passe.

Saisie et analyses des données

Les données ont été saisies dans une base de données EPi-
Data et exportées dans STATA® version 9.0 pour l’analyse.

Les résultats ont été présentés sous forme de proportions
avec intervalle de confiance à 95 %. La comparaison des
variables qualitatives s’est faite avec le test de Chi2 ou le test
exact de Fisher et la comparaison des moyennes ou des
médianes par le test de Student ou d’analyse de variance
ou des tests non paramétriques de Krusskal-Wallis ou de
Wilson. Des analyses de régression logistique univariées et
multivariées ont été réalisées pour étudier la relation entre la
variable dépendante (infection à VIH) et les variables expli-
catives (âge, niveau scolaire, comportement à risque) afin
d’étudier les déterminants de l’infection à VIH. Dans ce
modèle, la variable centre ou région a été systématiquement
introduite comme une variable forcée. Toutes les analyses
ont été réalisées avec le logiciel STATA® version 9.0.

Résultats

Au total, 1 197 PS ont été enquêtées sur l’ensemble des sites.
Les PS affichées représentaient 47,6 % de l’ensemble des PS
enquêtées. L’âge moyen des PS enquêtées était de 28 ans,
avec des extrêmes de 12 et 64 ans. Parmi elles, 45,7 %
avaient moins de 25 ans, et 26,8 % uniquement étaient âgées
de 40 ans et plus. La majorité (71 %) des PS n’étaient pas
mariées et ne vivaient pas avec un partenaire, et 64,6 %
avaient déjà au moins un enfant. En ce qui concerne la natio-
nalité, 77 % des PS étaient de nationalité togolaise, 12 % de
nationalité ghanéenne et 4 % de nationalité béninoise. Seules
20,8 % des PS n’étaient pas instruites, 33,5 % avaient un
niveau d’instruction primaire, et 35,6 % avaient un niveau
d’instruction secondaire.

L’âge du premier rapport sexuel était inférieur à 15 ans
chez 20 % des PS et inférieur à 18 ans chez 65 % des PS.
Aussi, 66 % des PS âgées de moins de 18 ans avaient eu leur
premier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans contre 13 % des
PS âgées de 40 ans ou plus. L’âge médian au premier rapport
sexuel était de 14 ans chez les PS âgées de moins de 18 ans
contre 18 ans chez celles de 40 ans ou plus.

Le nombre de clients reçus par semaine se situait entre
1 et 80 pour l’ensemble des PS, avec une moyenne de
12 clients par PS par semaine et une médiane de huit. Dans
l’ensemble, 48 % des PS recevaient entre un et sept clients
par jour de travail. Environ 35 % des PS affichées recevaient
au moins 15 clients par jour contre 22 % des PS clandestines.

Les PS s’approvisionnaient en préservatifs et lubrifiants
dans les boutiques (76 %), chez les pairs éducateurs (51 %),
dans les pharmacies (47 %). L’âge moyen à la première utili-
sation du préservatif par les PS affichées était de 23 ans avec
une médiane de 20 ans contre 20 ans d’âge moyen chez les PS
clandestines avec une médiane de 18 ans (p < 0,000). Parmi
les PS enquêtées, 90 % avaient utilisé systématiquement le
préservatif au cours de leur dernière semaine de travail,
93 % avaient utilisé le préservatif à chacun de leurs rapports
sexuels le dernier jour de travail. Par ailleurs, 70 % des PS
n’ayant pas utilisé le préservatif au cours des rapports sexuels
le dernier jour de travail étaient des PS clandestines.

Parmi les 10 % qui n’avaient pas utilisé de façon systé-
matique le préservatif, 2 % ne l’avaient pas du tout utilisé au
cours de leur dernière semaine de travail bien qu’ayant reçu
des clients. Les raisons évoquées par les PS qui utilisaient
systématiquement le préservatif étaient d’éviter le VIH/sida
(97 %), les IST (76 %) et les grossesses (58 %). En ce qui
concerne la non-utilisation du préservatif avec les clients, les
principales raisons évoquées étaient la confiance dans le par-
tenaire (45 %), le confort ou la jouissance (35 %), ou le fait
que la PS n’avait pas de préservatif (10 %). Environ 62 %
des PS avaient déjà utilisé des lubrifiants pour faciliter leurs
rapports sexuels avec les clients.
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En ce qui concerne l’exposition des PS aux campagnes de
sensibilisation, 73 % des PS ont déclaré avoir entendu des
messages sur les IST/VIH/sida au cours des six mois précé-
dant l’enquête.

Parmi les PS enquêtées, 74 % (79 % des affichées et 70 %
des clandestines) avaient fait le test de dépistage VIH au
cours des 12 derniers mois et 71,6 % avaient reçu le résultat
de ce test. De plus, parmi celles qui avaient fait ce test, 97 %
des PS affichées et 95 % des PS clandestines l’avaient fait
volontairement.

Sur les 1 197 PS enquêtées, les prélèvements sanguins
n’étaient exploitables que chez 1 184, 13 tubes ayant été
endommagés au cours du transport des échantillons. Parmi
les 1 184 PS, 11,7 % avaient un test de séroprévalence du
VIH positif. La séroprévalence du VIH chez les PS clandes-
tines (14 %) était significativement plus élevée que chez les
PS affichées (9 %) [p = 0,007]. Aucune différence significa-
tive n’a été notée selon l’âge et le niveau d’instruction des PS
pour la séroprévalence du VIH (Tableau 1).

Une différence significative était notée entre la séropréva-
lence du VIH et l’état matrimonial. Les PS mariées vivant

dans un ménage polygame avaient une séroprévalence au
VIH significativement inférieure aux PS ayant d’autres statuts
matrimoniaux (p = 0,03). La séroprévalence du VIH chez les
PS vivant dans les régions des plateaux et dans la région de la
Kara était significativement inférieure à la séroprévalence du
VIH chez les PS vivant dans les autres régions (p < 0,0001).

Aucune différence significative n’a été mise en évidence
entre la prévalence du VIH et les comportements des PS,
notamment l’âge au premier rapport sexuel, le nombre de
clients par semaine, l’utilisation systématique du préservatif,
la fréquence d’exposition aux activités de communication,
les précautions prises par les PS pour ne pas être contami-
nées par le VIH et l’utilisation du préservatif lors du dernier
rapport sexuel (Tableau 2).

Discussion

Cette étude a permis d’évaluer le comportement des PS et la
prévalence du VIH chez les PS au Togo. Il s’agit de la troi-
sième étude réalisée après celles réalisées entre 2003 et 2011.

Tableau 1 Séroprévalence du VIH chez les PS en fonction

des caractéristiques sociodémographiques / HIV sero-prevalence

among FSWs by socio-demographic characteristics

Caractéristiques

sociodémographiques

VIH positif

n (%)

VIH négatif

n (%)

p

Âge

Moins de 18 ans 5 (8,6) 53 (91,4) 0,12

18 à 24 ans 49 (10,2) 432 (89,8)

25 à 29 ans 39 (14,8) 225 (85,2)

30 à 34 ans 15 (11,5) 116 (88,5)

35 à 39 ans 9 (9,6) 85 (90,4)

40 ans et plus 21 (13,5) 135 (86,5)

Région de résidence

Lomé 73 (13,4) 472 (86,6)

Maritime 31 (15,5) 169 (84,5)

Plateaux 12 (6,6) 170 (93,4)

Centrale 8 (15,7) 43 (84,3)

Kara 2 (2) 97 (98) < 0,000

Savanes 12 (11,2) 95 (88,8)

Niveau d’instruction

Sans instruction 30 (12,3) 213 (87,7)

Primaire 54 (13) 362 (87) 0,8

Secondaire 39 (10,2) 344 (89,8)

Lycée et plus 15 (10,6) 127 (89,4)

État matrimonial

Célibataire 102 (12,1) 738 (87,9)

Union libre 23 (12,2) 165 (87,8)

Mariée monogame 10 (12) 73 (88)

Mariée polygame 3 (4,1) 70 (95,9) 0,03

Tableau 2 Répartition des PS selon la séroprévalence du VIH

et certains comportements sexuels /HIV sero-prevalence among

FSWs by sexual behavior

Caractéristiques VIH positif

n (%)

VIH négatif

n (%)

p

Âge du premier rapport sexuel

Absence de rapport

sexuel avant 18 ans

50 (12,1) 363 (87,9) 0,7

Premier rapport

sexuel avant 18 ans

88 (11,4) 683 (88,6)

Nombre de clients par semaine

Jusqu’à 7 63 (11) 508 (89) 0,7

De 8 à 14 32 (11,4) 249 (88,6)

15 et plus 43 (13,0) 289 (87,0)

Utilisation du préservatif à chaque rapport sexuel

Oui 125 (11,7) 941 (88,3) 0,9

Non 14 (11,3) 110 (88,7)

Entendu des messages sur les IST/VIH/sida

Oui 101 (11,6) 766 (88,4) 0,9

Non 37 (11,7) 280 (88,3)

Prévention des IST/VIH

Aucune précaution 5 (13,9) 31 (86,1) 0,7

Utilisation

de préservatifs

133 (11,6) 1015 (88,4)

Utilisation du préservatif au dernier rapport sexuel

Oui 131 (12) 964 (88) 0,2

Non 7 (7,9) 82 (92,1)

Test de VIH/sida

Oui 109 (12,4) 770 (87,6) 0,2

Non 29 (9,5) 276 (90,5)
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En 2015, 52,4 % des PS étaient clandestines contre
73,4 % en 2011 [14]. Cette diminution du nombre de PS
clandestines dans notre échantillon pourrait être expliquée
par l’existence ces dernières années d’une liberté d’exercice
des PS clandestines ; bien qu’une difficulté à atteindre les PS
clandestines ne soit pas exclue.

L’âge du premier rapport sexuel était inférieur à 18 ans
chez 65 % des PS. Ce taux est voisin de celui de 2011 (63 %)
[14]. Environ 97 % des PS avaient déjà utilisé au moins une
fois le préservatif versus 95 % en 2011 au Togo et 97 % au
Nigeria [11]. Par ailleurs, dans notre étude, 93 % des PS
disaient avoir utilisé le préservatif durant leur dernier jour
de travail, pourcentage bien supérieur aux 11,6 % en 2011
au Togo [14]. Ce taux est également proche des 85 % de PS
ayant utilisé le préservatif lors des derniers rapports sexuels
de l’enquête de l’Onusida dans les capitales [15]. Au
Rwanda, 74 % des PS avaient utilisé un préservatif lors de
leur dernier rapport sexuel [3] et 97,1 % en Gambie [12].
Nos résultats montrent une nette amélioration de l’utilisation
du préservatif chez les PS entre 2011 et 2015 au Togo.

Dans notre étude, 74 % des PS avaient déjà fait le test du
VIH au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête.
En 2011 au Togo, seules 62,2 % des PS l’avaient fait [14].
En Guinée, toutes les PS avaient déclaré avoir effectué un
test VIH et 92 % d’entre elles avoir reçu leurs résultats [1].

La séroprévalence du VIH de 11,7 % chez les PS reste 4,5
fois plus élevée que dans la population générale (2,5 %
en 2013). La prévalence du VIH est significativement plus
élevée chez les PS clandestines que chez les PS affichées (p
= 0,007). Soixante-dix pour cent des PS n’ayant pas utilisé
de préservatif lors de rapports sexuels le dernier jour de tra-
vail avant l’enquête étaient des clandestines. Il est donc
important lors des actions de prévention à l’endroit des PS
de rechercher et d’atteindre les clandestines. La prévalence
du VIH chez les PS en 2015 au Togo est voisine de la pré-
valence moyenne du VIH chez les PS dans plusieurs pays
africains, estimée à 12 % [2]. En 2014 en Gambie, la préva-
lence du VIH chez les PS était de 15,9 % [12].

Dans notre étude, aucune association significative n’est
notée entre la prévalence du VIH chez les PS et un compor-
tement à risque, contrairement à 2011 où les comportements
sexuels à risque, notamment le nombre de clients, la non-
utilisation du préservatif à chaque rapport sexuel ou lors du

dernier rapport sexuel, étaient associés à la prévalence du
VIH [14].

La séroprévalence du VIH était élevée chez les PS vivant
à Lomé commune (13,4 %), dans la région maritime
(15,5 %), la région centrale (15,7 %) et la région des savanes
(11,2 %). Il s’agit de régions où la proportion des PS clan-
destines est plus élevée [5]. Il faut aussi signaler que dans les
études antérieures, ces régions avaient toujours les prévalen-
ces les plus élevées [13]. La prévalence du VIH à Lomé
commune est ainsi passée, chez les PS, de 53 % en 2003 à
45 % en 2005, puis à 19,3 % en 2011 [13].

Depuis dix ans, une baisse significative de l’incidence de
l’infection à VIH est observée dans toutes les régions,
notamment dans la capitale Lomé et au niveau national
(Tableau 3). Mais malgré cette tendance à la baisse, la pré-
valence du VIH dans le groupe de PS est toujours cinq fois
plus élevée que celle de la population générale. C’est pour-
quoi tirant des leçons des actions passées, un nouveau pro-
gramme spécifique (2016–2020) a été élaboré pour amélio-
rer les résultats dans ce groupe pour les cinq prochaines
années.

Conclusion

Cette étude permet de conclure à l’évolution positive du
comportement sexuel des PS au Togo, ce qui se confirme
par une baisse de la séroprévalence du VIH dans ce groupe
entre 2011 et 2015. Sur une période plus longue, on observe
une tendance encore plus forte de la baisse de la prévalence
chez les PS pouvant être attribuée aux programmes spéci-
fiques mis en place dans le pays, ciblant ce type de popula-
tion. Mais le niveau de prévalence reste élevé. Il faut encore
renforcer les stratégies de prévention dans ces groupes dans
le cadre de l’accélération de la riposte nationale si on veut
mettre fin à l’épidémie du VIH en 2030 pour atteindre l’ob-
jectif de développement durable de l’ONU.
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Tableau 3 Évolution de la séroprévalence du VIH chez les PS entre 2003 et 2015 / Evolution of HIV sero-prevalence among FSWs

between 2003 and 2015

Régions Séroprévalence du VIH (%) Variation du niveau de séroprévalence (%)

2003 2005 2011 2015 2005/2011 2011/2015 2005/2015

Lomé 53,9 44,5 19,4 13,4 –56,4 –44,8 69,6

National 29,5 13,1 11,7 –55,6 –11,9 60,3
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