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INTRODUCTION
Les adolescents (15-24 ans) constituent une population cible pour laquelle
des interventions spécifiques doivent être conçues afin de susciter l'adoption
des comportements sexuels et reproductifs à moindre risque; lesquels leur
garantissent une transition saine vers l'âge adulte d'une part et leur assurent
une maternité ou une paternité responsable d'autre part.
L’étude a recherché les niveaux et tendances de l’activité sexuelle et du
comportement reproductif des adolescents et a identifié par la suite les
catégories de jeunes les plus exposées en matière de pratiques sexuelles à
risque en vue de contribuer à mieux cibler les actions des nombreux
programmes en matière de santé reproductive en faveur des adolescents.

METHODOLOGIE
Variables d’analyses
L’étude s’est intéressée à trois aspects du comportement sexuel à risque :
l’entrée précoce en vie sexuelle qui est mesurée par l’âge au premier rapport
sexuel ;
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Le multipartenariat : l’indicateur retenu est le nombre de partenaires sexuels
au cours des douze derniers mois et, sont concernés ceux qui ont au moins
un partenaire en dehors de leur partenaire habituel.
L’utilisation du préservatif (l’utilisation systématique du préservatif pendant
les rapports sexuels et l’utilisation du préservatif au cours du dernier rapport
sexuel).
L’utilisation systématique du préservatif pendant les rapports sexuels prend
en compte les adolescents ayant utilisé le préservatif à chaque rapport sexuel
avec d’autres partenaires autre que leur partenaire régulier.
L’utilisation d’un préservatif au dernier rapport sexuel, elle a permis de
mesurer le degré d’utilisation du préservatif.
L’étude a utilisé les données de l’Enquête Démographique et de Santé
(EDSB) de 2001 sur un échantillon de 2433 filles et 902 garçons de 15-24
ans.

Méthodes d’analyses :
La méthode d’analyse est d’abord descriptive puis, une régression logistique
a permis de confirmer ou d’infirmer les résultats observés.
Une typologie des adolescents a été construite par le biais d’une analyse des
correspondances multiples. Elle est fondée sur deux types de variables. Le
premier type traduit la région d’appartenance de l’adolescent ; le deuxième
type rend compte des conditions de vie et d’habitation des ménages dans
lesquels vivent les adolescents
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PRINCIPAUX RESULTATS ET ANALYSES
L’ENTREE PRECOCE EN VIE SEXUELLE
Les adolescents ont en moyenne leur premier rapport sexuel autour de 16
ans, avec un écart type de 2,3 ans. Cet âge est de 15 ans chez les garçons et
16 ans chez les filles.
Tableau 1 : L’entrée précoce en vie sexuelle

Caractéristiques de tendance
centrale et de dispersion de l’âge Féminin Masculin Ensemble
au premier rapport sexuel
Minimum
Maximum
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Mode
Effectif

9
23
16,05
2,08
16
15
1819

8
23
15,45
2,69
15
15
617

8
23
15,9
2,27
16
15
2436

Source : EDSB-II, 2001

Parmi les jeunes sexuellement actifs (73%), Ceux qui ont leur rapport sexuel
à partir de l’âge de maturité représentent seulement 17,5%. Ceci confirme la
précocité d’entrée en vie sexuelle chez les adolescents béninois. Cette
précocité est beaucoup plus prononcée chez les filles (56,5%) que chez les
garçons (52,7%).
Tableau 2: Répartition des adolescents selon l’âge au premier rapport
sexuel et le sexe
Indicateurs
Variables
Entrée précoce
en vie sexuelle

Description

Modalité

Non sexuellement actif
L'âge au premier
Avant 15 ans
rapport sexuel

Sexe
Masculin Féminin Total
31,6

25,2

27,0

22,9

14,5

16,8

15 à 17 ans

29,8

42,0

38,7

18 à 23 ans

15,6

18,2

17,5

Effectif

902

2433

3335

Source : EDSB-II, 2001
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L’entrée en vie sexuelle avant l’âge de 18 ans se confirme chez les
jeunes filles, quel que soit le milieu de résidence :

Parmi les adolescents du milieu rural, près de trois adolescents sur quatre
sont sexuellement actifs (74%).
Tableau 3: Répartition des adolescents selon l’âge au premier rapport
sexuel et le milieu de résidence

Age au
premier
rapport
sexuel
NSA
Avant 15
ans

Urbain

Rural

Masculin Féminin
Total
9,4
18,8
5,3
8,4

15-17 ans
18-23 ans
Total

9,1
3,7
27,6

31,0
14,1
72,4

Masculin Féminin
Total
28,3
7,9
18,1
26,0
13,7
6,9
12,2
19,1
40,2
17,9
100,0

7,3
4,6
26,7

30,3
12,7
73,3

37,6
17,3
100,0

Quel que soit l'âge au premier rapport sexuel, les adolescents non instruits
ont un comportement sexuel plus intense que leurs homologues du primaire
ou du secondaire et plus
Tableau 4 : Les adolescents selon l’âge au premier rapport sexuel, le
sexe et le niveau d’instruction

Niveau d’instruction et Sexe
Masculin
Aucun Niveau

Age au premier rapport sexuel
NSA avant 18 ans 18-23 ans Total
285
476
141
902
22,5
30,3
33,3
28,3

Primaire
Secondaire et plus

34,7
42,8

33,2
36,6

32,6
34

33,6
38,1

Féminin
Aucun Niveau

614
48,5

1375
62

444
53,4

2433
57

Primaire
Secondaire et plus

29,3
22,1

22,5
15,4

26,8
19,8

25
17,9

Ensemble
Aucun Niveau
Primaire
Secondaire et plus

899
40,3
31
28,7

1851
53,9
25,3
20,9

585
48,5
28,2
23,2

3335
49,3
27,3
23,4
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Les adolescents du milieu rural s’adonnent plus à l’activité
sexuelle que les jeunes citadins :
Parmi les adolescents sexuellement actifs, ceux du milieu rural ont un
comportement sexuel plus intense que leurs homologues du milieu urbain
(58,1% contre 41,9%)
Graphique 1: Les adolescents selon le milieu de résidence
Jeunes sexuellement actifs selon le
milieu de résidence
58,1

41,9

Urbain

Rural

LE MULTIPARTENARIAT
Environ 42% des adolescents ont eu au moins deux partenaires sexuels dans
l’intervalle d’une année précédent l’enquête. Parmi ceux-ci, plus de trois
filles sur quatre de cette catégorie (75,8% chez les filles contre 24,2% chez
les garçons) ont eu au moins deux partenaires sexuels dans la période de
référence.
Tableau 5 : Les adolescents selon le nombre de partenaires sexuels et
le sexe

Sexe

Masculin
Féminin
Total

Aucun partenaire
Au moins un
en dehors du
partenaire en dehors
partenaire habituel du partenaire habituel
28,1
71,9
1418

24,2
75,8
1018

Total

644
1792
2436
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Une variation sensible par rapport au niveau d’instruction : parmi les
adolescents qui pratiquent le multipartenariat, 30,1% sont sans niveau
d’instruction, 31,7% ont le niveau primaire et 38,2%, le niveau secondaire et
plus.
le multipartenariat est plus dominant dans les villes (54,4%) que dans les
milieux ruraux (45,6%), bien que par rapport à l’âge d’entrée en vie sexuelle
chez les adolescents, c’est le phénomène inverse qui se produit. C’est aussi
le cas des jeunes ivoiriens de 15-24 ans où les recherches ont démontré
effectivement que le multipartenariat est l’affaire des jeunes citadins (Anoh
Amoakon & al, 2002).
Tableau 6 : Les adolescents selon le nombre de partenaires sexuels,
le niveau d’instruction et le milieu de résidence

Caractéristiques Aucun partenaire Au moins un partenaire Total
socioen dehors du
en dehors du partenaire
démographiques partenaire habituel habituel
Niveau d'instruction
Aucun niveau
Primaire

68,8
21,9

30,1
31,7

52,6
26

Secondaire et
9,4
plus
Total
100
Milieu de résidence

38,2

21,4

100

100

Urbain
Rural
Total

54,4
45,6
100

41,9
58,1
100

32,9
67,1
100

UTILISATION DU PRESERVATIF
Parmi les adolescents ayant des rapports sexuels au cours des 12 derniers
mois précédant l’enquête, seulement 7,8% ont utilisé de façon systématique
le préservatif. Des différences existent entre les filles et les garçons.
Protection du dernier rapport sexuel, le même constat se révèle quant à
l’utilisation ou non du préservatif au cours des rapports sexuels. Il ressort
Inégalités sociales et comportements sexuels à risque chez les adolescents au Bénin.
Tours, du 18 au 23 juillet 2005

que le niveau de protection des derniers rapports sexuels est faible chez les
adolescents où seulement 14,2% d’entre eux ont déclaré avoir protégé leur
dernier rapport sexuel.
TYPOLOGIE DES ADOLESCENTS SELON LEURS CONDITIONS
DE VIE
Trois catégories d’adolescents ont été ainsi distinguées : ceux qui vivent
dans des conditions de vie aisées (45,7%), ceux des conditions de vie
modestes (30,2%) et ceux qui sont dans des conditions de vie mauvaises
(24,1%).
Typologie des adolescents selon leurs condition de vie

24%
46%

30%

Adolescents vivant
dans les conditions
de vie aisées
Adolescents vivant
dans les conditions
de vie modeste
Adolescents vivant
dans les conditions
de vie mauvaise

CARACTÉRISTIQUES DES ADOLESCENTS PAR CATÉGORIE
Les adolescents de la troisième catégorie (ceux vivant dans les conditions de
mauvaises ou difficiles) ont vécu pour la plupart en ville au cours des 12
premières années de leur existence (45,8% contre 37,5% en milieu rural et
16,6% à l’étranger). Par contre ils sont fortement représentés en milieu rural
au moment de l’enquête (57,2%). Ils sont en majorité sans instruction
(58,2% contre 21,7% du primaire et 20,1% du secondaire et plus). Ils
proviennent des ménages dont le chef de ménage est analphabète (77,3%
contre 19,3% du primaire et 3,4% du secondaire et plus).
Ceux qui sont classés dans la catégorie ayant des conditions de vie modestes
ont été, comme ceux du premier, presque tous socialisés en milieu urbain
(41,9% contre 35,3% en milieu rural et 22,8% à l’étranger). Ils sont aussi
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fortement représentés en milieu rural au moment de l’enquête (63,7%). Ils
proviennent de ménages dont le chef de ménage est analphabète (66%).
Socialisés comme tous les autres en milieu urbain (41,7% des cas), les
adolescents vivant dans les conditions de vie aisée se partagent entre les
villes et les milieux ruraux (45,1% et 54,9%). Ils proviennent des ménages
dont le chef de ménage est relativement plus instruit que ceux des autres
catégories (38,7% du niveau secondaire et plus, 31,2% du niveau primaire et
30,1% sans niveau d’instruction).
DIFFERENCES DE COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE
SELON LES CONDITIONS DE VIE DES ADOLESCENTS
ENTREE PRECOCE EN VIE SEXUELLE : les conditions de vie des
adolescents n’influencent pas directement l’entrée en vie sexuelle en avant
l’âge de 18 ans ; puisque quel que soit le niveau de vie de l’adolescent,
environ 3 adolescents sur quatre ont eu leur premier rapport avant cette
tranche d’âge. toutefois, ce sont les garçons vivant dans des conditions de
vie mauvaises qui affichent une forte proportion.
MULTIPARTENARIAT : la proportion de ceux qui ont au moins deux
partenaires sexuels croit des conditions de vie mauvaise aux conditions
aisées (37% des adolescents vivent dans des conditions mauvaises, 44,7%
dans des conditions modestes et 42,3% dans des conditions aisées).
UTILISATION DU PRÉSERVATIF : les adolescents béninois n’utilisent
pas encore le préservatif comme on l’aurait souhaiter. Les risques sont
moins élevés chez ceux dont les conditions de vie sont aisées. En effet, pour
l’utilisation systématique du préservatif, environ 14% des adolescents vivant
dans des conditions de vie aisées l’ont utilisé contre environ 4% pour ceux
dont les conditions de vie sont mauvaises ou modestes. Le même constat se
dégage quant à l’utilisation du préservatif au dernier rapport sexuel ( 22%
contre environ 8%).
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CONCLUSION
Les données de l’Enquête Démographique et de Santé édition 2001 au Bénin
ont permis de montrer que les adolescents béninois (filles et garçons) âgés
de 15-24 ans ont un comportement sexuel à risque : 73,1% sont déjà en
activité sexuelle. En ce qui concerne l’âge au premier rapport sexuel, un peu
moins de trois adolescents sur cinq au Bénin ont leur rapport sexuel avant
l’âge de 18 ans (55,5%). Ceux qui ont leur rapport sexuel à partir de l’âge de
maturité représentent 17,5%.
Les comportements des adolescents face à l’activité sexuelle varient selon
les caractéristiques socio-démographiques et les conditions de vie dans
lesquelles ils vivent.
Cette étude pourrait être complété par des données qualitatives pour enrichir
le stock d’informations et les principales mesures adéquates d’interventions
auprès des adolescents. Toutefois, elle souligne la nécessité de renforcer les
programmes de sensibilisation et d’éducation des jeunes pour une sexualité
responsable.
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