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A Djibouti, les maladies sexuellement transmissibles (MST) constituent un probleme de sant6 publique
croissant. Pour organiser de futurs programmes de lutte contre les MST, nous avons essay6 d'obtenir des
donn6es de base concernant le niveau des connaissances sur les MST ainsi que le comportement sexuel
d'individus a promiscuite sexuelle 6lev6e parmi une population de 213 filles de bar, 66 prostituees clan-
destines et 115 hommes atteints de MST. Le niveau des connaissances concernant les MST etait tres
61ev6 chez les prostitu6es et filles de bar, tandis que la syphilis et le SIDA 6taient relativement m6connus
des hommes atteints de MST. Les sources mentionn6es de connaissance des MST ne faisaient pas appa-
ra?tre le personnel medical ou param6dical. Par contre, les amis jouaient un r6le important dans cette
connaissance, particulierement chez les prostitu6es clandestines. La radio/TV 6tait la deuxieme source
mentionn6e. Les filles de bar et les prostitu6es clandestines pr6sentaient des caract6ristiques sociales
distinctes. Ni la scolarisation, ni le mariage ne semblaient emp6cher les hommes de contracter des MST.
L'utilisation de pr6servatifs 6tait tres rare chez les patients souffrant de MST et peu fr6quente chez les
prostitu6es clandestines. La moiti6 des filles de bar en rapportaient un usage fr6quent.

Introduction
Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont
devenues une preoccupation prioritaire de sante
publique pour de nombreux pays africains (1). Re-
cemment, le virus de l'immunodeficience humaine
(VIH), responsable du syndrome d'immunodeficience
acquise (SIDA), vient d'etre ajoute a la liste des
agents etiologiques des MST dites modernes. En
Afrique, la promiscuite heterosexuelle, et la prosti-
tution en particulier, apparaissent comme les fac-
teurs majeurs du risque d'infection par le VIH (2).
Les mesures de controle des MST font donc l'objet,
aujourd'hui, d'une attention renouvel'ee. Pour
devenir efficaces, ces mesures devront comporter des
campagnes d'education pour la sante s'adressant aux
differentes populations a risque.

La Republique de Djibouti entamera pro-
chainement un programme de lutte contre les MST.
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Avant meme d'entreprendre une campagne
d'education, il est apparu necessaire de reunir des
donnees de sante publique concernant les attitudes
sexuelles et la connaissance que les personnes ayant
un comportement a risque, comme les prostituees
clandestines, les filles de bar et leurs clients, peuvent
avoir des MST.

Methode
Une etude epidemiologique a ete conduite 'a
Djibouti-ville en octobre 1987 parmi les filles de bar,
les prostituees clandestines et les hommes souffrant
de MST. Au total, 213 filles de bar ont ete examinees
au cabinet d'un des auteurs (G.R.) et au Centre de
prophylaxie, institution specialisee dans le suivi des
filles de bar. Les bars selectionnes pour l'etude ont
ete determines au hasard et l'echantillon retenu cor-
respondait 'a environ 40% de la population totale
des filles de bar; 66 prostituees clandestines ont ete
contactees par des auxiliaires de sante qui connais-
saient bien le milieu de la prostitution de la rue;
enfin, 115 hommes adultes qui consultaient pour des
symptomes de MST ont ete selectionnes a l'une des
institutions suivantes: le Service medical inter-
entreprise, la clinique de l'Armee nationale, le Service
d'hygiene et le cabinet du medecin prive. Les sujets
de l'etude ont ete interroges sur leur comportement
sexuel et sur leur connaissance des MST, soit par un
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Tableau 1: Caract6rlstiques d4mographlques

Filles Prostituhes Hommes
Variable de bar clandestines avec MST

Echantillon n= 213 66 115
Age moyen 24 26 31

(annees)

Pourcentages

Scolarises 65 28 63
Mari6s 0 0 55
Avec enfants 42 68 51
Nombre moyen 1,3 1,7 4,3

d'enfants

medecin, soit par un technicien de la sante parlant
couramment les langues locales.

Resultats
Le tableau 1 met en correlation certaines caracteris-
tiques demographiques interessantes concernant les
394 sujets examines. Environ la moitie des 279 pros-
tituees non mariees avaient des enfants (389 enfants

Fig. 1. Pourcentages d'lndividus connalmant gonorrh4e,
syphilis et SIDA parml le prostltu6.s clandestines, les
flules de bar et les hommes avoc MST.
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au total). Les filles de bar etaient significativement
plus scolarisees que les prostituees clandestines (65%
contre 28%). Ni la vie conjugale, ni la scolarisation
ne semblaient empecher les hommes de contracter
une MST, puisque les deux tiers des hommes atteints
de MST etaient scolarises et plus de la moitie etaient
maries.

Les attitudes sexuelles et les connaissances rela-
tives aux MST des trois groupes d'enquetes sont re-
sum&es au tableau 2. La figure 1 montre que le
niveau des connaissances concernant la gonorrhee et
le SIDA etait tres eleve chez les filles de bar et chez
les prostituees clandestines, mais moins eleve en ce
qui concerne la syphilis. Le niveau des connaissances
concernant la syphilis et le SIDA etait nettement
plus faible dans le groupe des hommes atteints de
MST. La figure 2 montre l'impact peu prononce de
l'education scolaire et des journaux dans les con-
naissances globales sur les MST chez les djiboutiens
a comportement a risque, ce qui n'est guere sur-
prenant vu le faible taux de scolarisation et/ou
d'alphab&tisation. Le role des amis est particuliere-
ment important, suivi par la radio/TV et les informa-
tions recueillies dans la rue, par oui-dire. Aucune
education sanitaire n'etait habituellement donnee
aux filles de bar qui consultaient au Centre de
prophylaxie, mais ce lieu de rencontre a represente
quand meme un moyen important d'echange
informel d'informations.

Les filles de bar et les prostituees clandestines
semblaient appartenir a des groupes de population
relativement distincts, tant par leur nationalite (Fig.
3) que par l'usage respectif qu'elles faisaient des pre-
servatifs (Fig. 4). Leur clientele etait aussi de
nationalites differentes (Fig. 5).

Discussion
Un survol epidemiologique a e conduit en octobre
1987 pour reunir des donnees de base concernant les
connaissances sur les MST des personnes vivant en
promiscuite sexuelle 'a Djibouti.

Globalement, la plupart des hommes et des
femmes interroges avaient des connaissances assez
etendues concernant les MST a Djibouti. Les filles
de bar, en particulier, se sentaient tres concernees
par le SIDA, et bon nombre d'entre elles for9aient
leurs clients a utiliser des preservatifs pendant les
rapports sexuels; 2% seulement des hommes se
plaignant de symptomes de MST utilisaient les pre-
servatifs regulierement; de plus, 43% des hommes
interroges connaissaient l'existence du SIDA.

Dans la mesure oCu le niveau d'information sur
les MST chez les prostituees apparait fort eleve,
une action educative pourrait se concentrer sur
l'utilisation des preservatifs, particulierement chez les

WHO Bulletin OMS. Vol. 67 1989

;/,//,ZA ,,,,l

I

"
I

11
,11
:11

: 1,

i

I

.1

550



Tableau 2: Comparalson des attitudes sexuelles

Filles de Prostitu6es Hommes
Variable bar clandestines avec MST

Nombre moyen de partenaires/semaine 2,2 4,1 1,7'
Connaissance des MST (connaissance Pourcentages
du nom local ou des sympt6mes)
Au moins une MST 99 97 91
Gonorrh6eb 96 97 90
Syphilisb 65 83 40
SIDAb 98 99 43

Source des connaissances sur les MST
Ecole 3 0 30
Amis 39 80 48
Rue 25 39 16
Journaux 5 16 33
Radio/TV 38 64 38

Utilisation des pr6servatifs
Jamais 15 59 93
Rarement 32 14 5
Souvent 16 5 1
Toujours 37 22 1

Histoire personnelle de MST (demand6e
par la question "Avez-vous deja eu un
traitement pour syphilis ou gonorrhee?")
Au moins une MST 67 21 75
Syphilis 9 7 8
Gonorrhee 67 21 71

Nombre moyen d'6pisodes de gonorrh6ec 2,4 2,3 3,6

8 Parmi les 70% d'hommes admettant des relations extraconjugales. bParmi ceux qui connaissent 1'existence des MST.
c Parmi ceux avec un 6pisode anterieur de gonorrh6e.

Fig. 2. Pourcentages d'lIndividus citant 4cole, amis, rue, loumaux, radio/TV comme source de lours connalsances sur
lsaMST; beaucoup d'individus citent plusleurs sources.
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Fig. 3. Los prostitu4es clandostines ont uns provenance
diffrento de cello des filles de bar. La plupart des filles
de bar sont originalres d'Ethlople, tandis quo la plupart
des prostitu6es clandestines sont originalres de
Somalle.
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Fig. 4. Fr6quence d'utillsatlon des prseorvatifa chez les
filles de bar et chez les prostitu6es clandestines Plus de
Ia moItl6 des filles de bar obligent leurs clients a porter
des pr6servatifs reguileroment, tandis quo plus de Ia
moltI6 des prostituies clandestines ne les utillsnt
jamals.
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Fig. 5. Pourcentages, solon lour origine, des clients de filles de bar et de prostituios clandestines. La plupart des
prostitu6os ont dos clients de pluslours nationalt6s. La plupart des prostituoes clandostines ont des clients locaux,
tandis quo Ia majorlt des files de bar ont des clients occidentaux.

100

90 K ProstituiePs. clandsptinpesn 7,., l FiPMls dea har [7]

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Provenance des clients

WHO Bulletin OMS. Vol. 67 1989

Toulours 22 %

Souvemnt 5 %

Rarmuent 14 %

Jmmis 59 %

Cn

0.0)
-0

in

=*-,

C

co

Co

Co
in
0)

S52



Connaissances et aftitudes envers les maladies sexuellement transmisslbles

prostituees clandestines et leurs clients. Cette action
d'education pourrait se faire lors des contacts de ces
personnes avec les services de sante ou par
l'intermediaire des auxiliaires de sante. L'utilisation
de prostituees comme agents educatifs pour la pro-
motion des preservatifs a ete decrite ailleurs (3).
L'absence de toute reference au personnel medical
ou paramedical comme source d'information sur les
MST est preoccupante. Une campagne de sensibili-
sation parmi le personnel de sante est certainement
une priorite. Enfin, des emissions a la radio et televi-
sion destinees au grand public permettraient
d'ameliorer les connaissances sur le SIDA.
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Summary

Knowledge of sexually transmitted diseases
and attitudes towards them In populations at
risk in Djiboutl
Sexually transmitted diseases (STDs) are an
increasing public health problem in Djibouti. The

authors have attempted to obtain basic information
on the level of knowledge concerning STDs and on
the sexual behaviour of highly sexually promiscu-
ous individuals for use in the organization of future
STD control programmes; the information was
obtained from a population of 213 bar hostesses,
66 unlicensed prostitutes, and 115 male sufferers
from STDs. The level of knowledge of these dis-
eases was very high among the prostitutes and the
bar hostesses, except that little was known about
syphilis by the bar hostesses; the male sufferers
were relatively ignorant concerning both syphilis
and AIDS. Medical and paramedical personnel do
not figure among the sources given for knowledge
of STDs. On the other hand, friends play an impor-
tant role in this knowledge, especially among
unlicensed prostitutes. The second most frequently
instanced source was radio and TV. The bar host-
esses and the unlicensed prostitutes often
exhibited distinct social characteristics. Neither
education nor marriage appeared to prevent men
from contracting STDs. The use of condoms is
extremely rare among STD patients and not very
common among unlicensed prostitutes. Half the
bar hostesses report their frequent use.
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