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Résumé 
 

Cette recherche vise à analyser les raisons associées aux inégalités sociales à l’aune des comportements sexuels à 
risque des jeunes de Parakou. Les inégalités sociales complexifient de plus en plus la sphère de la sexualité des 
jeunes malgré l’accès aux différents canaux d’éducation à la vie sexuelle et reproductive. La précocité et l’ampleur 
des comportements sexuels des jeunes de la ville de Parakou sont marquées par une prise de risques, qui les 
expose d’une part à une vie d’adulte mal préparée et d’autre part à des répercussions importantes sur leur santé. 
Il s’est agi d’une recherche quantitative à partir d’un questionnaire et dont les données ont été recueillies auprès 
de 270 jeunes filles et garçon de la ville de Parakou dont l’âge se situe dans la tranche de 15 à 27 ans. 
L’analyse des résultats révèle que les jeunes ont prématurément une vie sexuelle. Les chrétiens enquêtés ont donné 
lieu d’observer une tendance au multi partenariat alors que ceux musulmans utilisent rarement les mesures 
préventives telles que le préservatif. Elle montre également que les conditions de vie et surtout celles des parents, 
l’âge, le sexe, le niveau d’étude déterminent la précocité et la prise de risque en matière de sexualité des jeunes 
dans la ville de Parakou. 
Mots clés : Vie sexuelle et reproductive, précocité, comportements sexuels, inégalités sociales, Parakou. 

 
Abstract 

 
Social inequalities increasingly complicate the sphere of young people's sexuality despite the different channels of 
education on sexual life and reproductive health. The precocity and extent of sexual risk behaviours among 
young people in the town of Parakou are marked by an alternation that exposes them on the one hand to an ill-
prepared adult life and on the other hand to significant repercussions on their health. This research aims to 
analyze the reasons associated with social inequalities in terms of the sexual risk behaviors of young people in 
Parakou. It is a quantitative research. Data were collected from 270 young people between the ages of 15 and 
25. The analysis of the results reveals on the one hand that the young people have a premature sexual life. 
Christians showed a tendency towards multi-partnership, while Muslims rarely use preventive measures such as 
condoms. Living conditions, especially those of the parents, age, sex and level of education determine the early age 
and sexual risk-taking of young people in the town of Parakou. 
Key words: Sexual and reproductive life-course, precocity, sexual behaviour, social inequalities, Parakou. 
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Introduction  

 

La santé sexuelle et reproductive (SSR) des jeunes est au centre des préoccupations 
majeures et d’actualité dans l’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne. La SSR 
répond à la satisfaction des besoins physiologiques des populations mais elle dévoile 
par la même occasion la portée des incertitudes critiques liées aux comportements 
sexuels et à risques des jeunes. La situation du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne 
constitue une essentielle préoccupation en matière de santé publique. Les données 
disponibles sur l’Afrique subsaharienne, caractérisées par une population 
extrêmement jeune car, plus de la moitié a moins de 20 ans, révèlent une situation 
problématique de leur entrée précoce dans la vie sexuelle. Cette jeune population 
continue aussi de subir les conséquences de la crise économique héritée des années 
1980 et qui n’ont pas réellement amélioré les conditions de vie des populations de 
l’Afrique Subsaharienne. Les analyses quantitatives du profil et des déterminants de la 
pauvreté dans la sous-région ouest-africaine confirment qu’elle demeure le plus grand 
« fléau » des populations et surtout de la jeunesse (Mwanza et Kabamba, 2002). Son 
incidence est parmi les plus élevées au monde. 
En effet, sur une population d’environ 253 millions en 2003, on estime que plus de la 
moitié (60% environ) vivait avec moins d’un dollar par jour avec 46% pour 
l’ensemble de l’Afrique Subsaharienne, (Agier, 1995). Cette situation n’a réellement 
pas changé suivant le rapport de la banque mondiale de 2015 qui estime que 85 % des 
personnes pauvres se concentrent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud 
(Banque mondiale, 2018). Cet héritage économique n’a pas manqué de créer des 
inégalités sociales et de permettre dans une moindre mesure l’entrée précoce dans la 
vie sexuelle de plusieurs jeunes. 
Diversement abordés, les comportements sexuels à risques des jeunes sont associés 
aux inégalités sociales. Ils sont pour l’essentiel, à partir d’une lecture analytique des 
travaux scientifiques de plusieurs auteurs, catégorisés en un ensemble d’actions et de 
réactions qui apparaissent comme la découverte de son corps pouvant interagir et 
procurer du plaisir et du profit (Brenot, 2004 ; Reynaud, 2005).  
D’autres recherches par contre, pour comprendre les comportements nouveaux des 
jeunes en matière de sexualité ont mis plutôt l’accent sur « l’adaptation rationnelle » 
(Schmidt, 2014 : 81), comme mobile de ces pratiques. Les comportements 
déviants des jeunes passent par un engagement dans une relation sexuelle visant à 
court ou moyen terme la recherche d’un soutien d’ordre économique. C’est ainsi que 
les jeunes peuvent entretenir des rapports sexuels avec des personnes plus âgées et 
souvent mariées dans le but d’obtenir de l’argent ou diverses faveurs en vue de 
subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les zones urbaines sont plus exposées aux 
méfaits que comportent les valeurs occidentales dites « modernes » à travers le 
développement de l’éducation des masses média et la recherche de la satisfaction des 
besoins matériels. 
Ces comportements sexuels observés chez les jeunes à Parakou se heurtent le plus 



61 

 

souvent aux normes et valeurs socialement admises. Ces dispositions s’appuient sur la 
construction sociale et culturelle des groupes socioculturels (Bozon, 1997) qui 
constituent de plus en plus des défis à relever ou à banaliser. Cette période de 
socialisation correspondant à celle de l’adolescence et de l’entrée dans la jeunesse 
s’accompagne le plus souvent du développement important de la sociabilité amicale 
hétérosexuée (Maillochon, 2003), qui s’accroît avec l’âge, en fonction des occasions de 
rencontres, s’intensifient avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC). Le contact avec les éléments sensuels à travers les médias 
produit aussi des comportements sexuels à risques dans la tendance à reproduire tout 
ce qui est vu ou lu (Kangah, 2016). Elle constitue un espace nouveau d’accumulation 
d’information et de désinformation puisqu’elle pourrait servir de cadre 
d’expérimentations et de pratiques sexuelles à risque pour certains jeunes.  
Les comportements sexuels déviants des jeunes de Parakou qui se fondent sur des 
canaux informels sont aussi une réponse au vide crée par les difficiles échanges en 
matière de sexualité en famille. La logique des inégalités sociales qui participent à 
l’entretien des comportements sexuels à risque des jeunes de la ville de Parakou n’en 
demeure pas moins l’influencée par l’époque contemporaine dont ces jeunes sont 
porteurs. 
La présente recherche se justifie alors par la raison de la présence d’une population 
des jeunes face à une série d’inégalités sociales. Elle l’est aussi pour la situation de 
vulnérabilité dans laquelle se trouvent plusieurs d’entre eux avec le risque de ne pas 
participer à la construction de leur avenir et de leur pays. C’est dans cette perspective 
que la présente recherche s’inscrit et s’appuie sur trois aspects des comportements 
sexuels à risque à savoir : l’entrée précoce en vie sexuelle, le multi partenariat et la non 
utilisation des contraceptifs come le condom, pendant les rapports sexuels pour 
comprendre leurs différents liens avec les inégalités sociales propres à Parakou. 
 

1. Cadre empirique d’investigation et démarche méthodologique 

 

La présente recherche a eu pour cadre géographique, la ville de Parakou, l’une des 
trois villes à statut particulier du Bénin, conformément à la loi n° 98-005 du 15 janvier 
1999. Elle est caractérisée par une forte mobilité de sa population. Chef-lieu de 
département du Borgou, elle abrite à ce titre l’administration publique du département 
de même que les différents services communautaires nécessaires au fonctionnement 
d’une ville. Les marchés locaux d’envergure régionale et internationale attirent les 
étrangers venus des pays limitrophes du Bénin. Parakou représente le point 
d’attraction des jeunes gens sans emplois des petites villes qui s’enrôlent dans la 
conduite de taxi-moto et d’autres services de survie précaire. Au déplacement des 
fonctionnaires, s’ajoute le recul des populations agricoles qui disposent de moins en 
moins d’espaces cultivables. La présence de la seconde université du Bénin contribue 
à une forte présence de jeunes étudiants.  
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La cible de l’enquête était constituée par les étudiants de l’université de Parakou sur la 
base d’un échantillon de 270 personnes dont l’âge est compris entre la tranche de 15 à 
27 ans a été choisie de façon aléatoire.  
Le questionnaire utilisé était constitué pour la plupart de questions couplées visant à 
recueillir individuellement les informations sur les raisons qui participent à des 
comportements sexuels à risque des jeunes et qu’ils entretiennent avec des facteurs 
d’inégalités sociales. Les réponses recueillies ont ensuite été analysées et synthétisées 
avant de faite l’objet d’un tri à plat et d’une analyse corrélationnelle à travers des 
tableaux à double entrées. 
 

2. Présentation des résultats de la recherche 

 

Dans cette partie seront exposées et interprétées les informations recueillies sur les 
divers aspects des comportements à risque des jeunes de Parakou. Elle a été avant 
tout possible à travers une lecture des caractéristiques sociodémographiques des 
enquêtés (l’âge, le sexe, la religion, le groupe socio-ethnique des personnes enquêtées). 
 
2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 
La justification de la précocité de l’entrée dans la vie sexuelle des jeunes varie selon 
l’âge et le sexe, la religion et le groupe socioculturel. 

 
Figure 1: Répartition des enquêtés en fonction de l'âge 
Source : enquête de terrain 2015 
 
L’âge moyen au sein des personnes enquêtées est de 23 ans avec des extrêmes de 15 
ans à 27 ans. La figure montre une forte relation entre l’activité sexuelle au niveau de 
la tranche d’âge de 20 à 22 ans. Cet intervalle témoigne de l’âge où la majorité des 
jeunes ayant fini leur cycle secondaire sont à l’université et parfois se donnant une 
autonomie à risque. 
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Figure 2: répartition des enquêtés en fonction du sexe 
Source : enquête de terrain 2015 
 
L’échantillon est composé aussi bien d’hommes que de femmes. Cependant les 
hommes sont majoritaires (60%). Nombreuses sont les filles qui n’ont pas donné un 
avis favorable pour répondre au questionnaire. 
 

 
Figure 3 : Répartition des enquêtés en fonction de la religion 
Source : enquête de terrain 2015 
 
Pour ce qui est de la religion pratiquée, la plupart des enquêtés étaient chrétiens 
(50%), suivis des musulmans. 
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Figure 4: Répartition des enquêtés en fonction du groupe socioculturel 
Source : enquête de terrain 2015 
 
En tant que la plus grande ville du nord Bénin, Parakou est traversée par la principale 
route qui relie le Sud Bénin au Nord. Elle abrite conséquemment une grande variété 
d’ethnie. La plus dominante est le groupe socioculturel Bariba et apparentés qui est 
celle de la ville de Parakou. L’ethnie la moins représentée est le Betambaribe et 
apparentés. Le groupe cible étant constitué des étudiants a fait que le statut 
matrimonial des enquêtés est célibataire avec un niveau d’instruction supérieur. 
Les inégalités sociales associées aux comportements sexuels à risques des jeunes de la 
ville de Parakou se lisent dans la précocité sexuelle, l’influence des appartenances 
religieuses et la place accordée aux mesures préventives. 
 
2.2. Présentation des comportements sexuels à risques et facteurs associés 
chez les jeunes à Parakou 
2.2.1. La précocité sexuelle 
Elle est définie et comprise par les jeunes comme étant le fait d’avoir sa première 
relation sexuelle avant l’âge de 16 ans et peut s’observer à travers plusieurs données. 
La plupart des enquêtés ont répondu avoir eu leur premier rapport sexuel entre l’âge 
de 15 et 20 ans. Ils reconnaissent aussi avoir eu plus d’un partenaire par ans. Ce 
comportement ne vient qu’illustrer les risques que prennent les jeunes dans la gestion 
de leur sexualité. La tranche d’âge allant de 16 à 20 ans est celle dans laquelle les 
jeunes affirment avoir eu leur premier rapport sexuel et plus d’un partenaire pouvant 
aller jusqu’à 5 partenaires sur une durée de 4 ans, soit plus d’une partenaire par an.  
Les résultats obtenus sont identiques à ceux de l’INSAE (2018 : 21), pour qui l’âge 
médian aux premiers rapports sexuels est estimé à 17,3 ans chez les femmes et à 18,7 
ans chez les hommes de la même tranche d’âges. Ces différentes statistiques qui 
expliquent en partie la précocité sexuelle des jeunes accompagnées de différents 
comportements à risques restent intimement liés au milieu de résidence, au sexe et à 
l’âge des personnes déviantes.  Les hommes en ce qui les concerne, commencent un 
peu plus tard mais ici, c’est beaucoup plus leur niveau d’instruction qui influence leurs 
comportements sexuels à risques. Plus les hommes ont un niveau d’instruction élevé, 
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plus leur entrée dans la vie sexuelle est précoce (17,5 ans pour ceux qui sont du 
niveau d’instruction secondaire et plus, 18,5 ans pour le primaire et 20 ans pour les 
analphabètes). 
 
2.2.2. Les mesures préventives 
Le tableau I ci-dessus montre la fréquence d’utilisation du préservatif des jeunes en 
lien avec leur appartenance religieuse. 
Tableau I: Religion et fréquence d'utilisation du préservatif 

Effectif 

  Fréquence d'utilisation du 
préservatif 

Total 

Toujours Rarement Non 

Religion Musulman 45 55 17 117 

Chrétien 102 23 14 139 

Traditionnelle 0 6 0 6 

Sans religion 8 0 0 8 

Total 155 84 31 270 

Source : enquête de terrain 2015 
 
Ce sont les jeunes de la religion chrétienne qui utilisent le plus un préservatif lors des 
rapports sexuels. Ceux de la religion traditionnelle l’utilisent rarement. Ils ne 
manquent cependant pas d’affirmer qu’ils l’utilisent avec des copines occasionnelles. 
Ils reconnaissent presque tous que le préservatif permet d’éviter les maladies 
sexuellement transmissibles comme le VIH-sida.  
Le condom qui constitue aujourd’hui un des moyens efficaces de protection contre 
les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida est bien connu mais 
son utilisation demeure restreinte. Seulement 7 % des hommes utilisent le préservatif 
en milieu rural. Cette proportion est un peu plus élevée en milieu urbain (10 %) 
(INSAE, 2018). Néanmoins, il est à noter que la vente du préservatif a beaucoup 
progressé ces dernières années. Elle a été multipliée par 8,5 soit un taux 
d’accroissement annuel moyen de 49 % (Family Health International, 2010). 
La religion influence peu le multi partenariat comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau II: Religion et nombre de partenaire sexuel par semaine 

Effectif 

  Nombre de partenaire sexuel 
par semaine 

Total 

Aucun Un 
seul 

Deux Plus 
de 
quatre 

Religion Musulman 36 65 8 8 117 

Chrétien 80 32 21 6 139 

Traditionnelle 0 0 0 6 6 

Sans religion 0 0 8 0 8 

Total 116 97 37 20 270 

Source : enquête de terrain 2015 
 
Les jeunes appartenant à une religion sont ceux qui se livrent le plus au multi 
partenariat. Aussi le multi partenariat se développe, le nombre de grossesses qui 
surviennent avant le mariage est en constante augmentation du fait de la non 
utilisation systématique du condom et des autres méthodes contraceptives modernes. 
Les risques pour la santé des mères adolescentes ainsi que celle de leurs enfants sont 
par conséquent considérables. 
 
3. Discussion 

 

Les données de la dernière enquête démographique et de santé de 2017-2018 révèlent 
que plus de la moitié de la population du Borgou (55%) ne vit pas dans un bien-être 
économique. L’inégalité observée au niveau des conditions de vie et mise en évidence 
à l’aide de la technique de l’analyse de classification multiple a permis d’avoir trois 
catégories sociales définies à l’aide du logiciel SPSS (version 4.0). Pour chacune des 
composantes du comportement sexuel à risque observé chez les jeunes (le multi 
partenariat et l’utilisation du préservatif à un moment quelconque et au dernier 
rapport sexuel), un modèle de régression logistique multi variée a été estimé en vue 
d’apprécier les effets nets du statut socio-économique du jeune et ceux relatifs à 
certaines de ses caractéristiques psychosociales. 
L’analyse permet d’affirmer que les conditions de vie des jeunes pourraient influencer 
leurs comportements sexuels. Les jeunes qui vivent dans des conditions difficiles 
auraient plus tendance à s’engager dans des pratiques sexuelles à haut risque que ceux 
qui vivent dans des conditions socio-économiques relativement plus aisées. Ceci 
rejoint les travaux du UNFPA (2018) illustrant qu’une fille sur quatre se marient avant 
l’âge de dix-huit ans dans les pays en développement. 
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S’agissant de l’utilisation du condom à un moment donné de la vie sexuelle des jeunes, 
l’analyse a permis de constater une relation significative entre les conditions de vie des 
jeunes et surtout des filles et leurs attitudes envers le condom lors de leurs rencontres 
sexuelles. En particulier, celles qui vivent dans des conditions socio-économiques 
défavorables à leur plein épanouissement sont proportionnellement plus nombreuses 
à ne pas utiliser le condom lors de leurs rencontres sexuelles. Cet état de chose est 
similaire aux résultats de recherche de Leyé et al., (2015). Chez les garçons, ces 
analyses ne laissent apparaître aucune relation significative entre leur position sociale 
et l’utilisation de ce produit. Ce résultat a pu être confirmé chez les filles par les 
analyses de régression logistique en contrôlant un certain nombre de facteurs 
susceptibles d’influencer également les comportements sexuels des jeunes dans les 
zones urbaines tels que l’âge, le statut matrimonial, la religion, l’ethnie, l’estime de soi, 
l’appartenance à une association ou la participation à des activités de loisir et 
l’exposition aux médias.   
En présence de ces variables, ce modèle montre que chez les garçons qui 
appartiennent à la catégorie sociale dite à conditions de vie difficiles ont des risques 
plus élevés de s’engager dans des rapports sexuels sans protection lorsqu’ils sont 
comparés à leurs homologues dont le statut social peut être qualifié de meilleur avec 
un rapport de chance. Ce résultat met une fois de plus le faible pouvoir de 
négociation des filles pour ce qui concerne les choses sexuelles.  Concernant la 
relation entre l’utilisation du préservatif et les autres caractéristiques psychosociales 
des jeunes, l’analyse multi variée révèle une certaine irrégularité qui pourrait 
s’expliquer par le fait que la décision de recourir au condom lors des rapports sexuels 
ne repose pas uniquement sur les conditions socio-économiques et psychologiques 
des individus telles qu’elles ont  été  appréhendées dans cette recherche. Il est 
probable que les représentations au sujet des rapports entre partenaires et certaines 
rumeurs négatives entourant ce produit soient plus déterminantes. Des entretiens 
dirigés auprès des jeunes hommes du Sud-Est ivoirien réalisés dans le cadre d’une 
étude récente ont révélé que le préservatif n’est utilisé le plus souvent qu’au moment 
où se noue une nouvelle relation (Anoh, 2001 : 36).  
A mesure que la relation perdure, son utilisation peut être mal perçue parce que 
synonyme d’un manque de confiance. En plus, les réseaux informels de 
communication entretiennent une rumeur selon laquelle les hommes refuseraient les 
grossesses issues de l’échec d’une tentative d’utiliser le préservatif, ce qui pousse les 
jeunes filles à refuser l’utilisation de ce produit lors des rapports sexuels. Cette rumeur 
a été citée aussi bien dans les enquêtes individuelles auprès des femmes que dans les 
entretiens dirigés de groupes auprès des jeunes hommes. S’agissant des autres aspects 
des comportements sexuels à risques chez les jeunes, il apparaît que les filles, l’entrée 
en vie sexuelle se fait de manière plus précoce dans les couches sociales défavorisées 
du point de vue des caractéristiques de leurs parents et de l’exposition aux médias et 
la probabilité d’avoir des rapports sexuels avec  plusieurs partenaires est plus élevée 
dans ce groupe de jeunes filles lorsqu’on les compare à celles qui vivent dans des 
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conditions socio-économiques meilleures. On peut donc penser qu’il s’agit là de deux 
aspects des comportements sexuels à risque qui ont des racines dans les 
considérations économiques. Ces résultats peuvent être inscrits dans un modèle de 
comportement sexuel fondé sur le principe de l’adaptation rationnelle. Selon ce 
modèle, certaines personnes, du fait de leur pauvreté, peuvent choisir de s’engager 
dans des relations sexuelles en vue de   résoudre un problème d’ordre économique ou 
social. Les femmes entretiennent ainsi des rapports sexuels avec les hommes dans le 
but d’obtenir de l’argent, des cadeaux ou diverses autres faveurs en échange (Cherlin, 
1986 : 25). 
Toutefois, il ne faut   pas   oublier   le   poids   des   coutumes   et   la modernisation 
sociale tout particulièrement en ce qui concerne la précocité des rapports sexuels chez 
les filles. En effet, dans les sociétés africaines, la précocité de la sexualité chez les 
femmes s’explique aussi par la coutume du mariage précoce des filles ainsi que par la 
tolérance des activités sexuelles préconjugales. Ces activités seraient largement 
tolérées depuis toujours dans les sociétés animistes ou christianisées.  
Et dans les sociétés islamisées comme c’est le cas de la ville de Parakou, qui 
traditionnellement n'acceptent les rapports sexuels que dans le cadre du mariage, il y a 
eu, à cause de la modernisation, un affaiblissement du contrôle social. Cet 
affaiblissement du contrôle social a aussi pour effet l’effritement des valeurs sociales 
relatives à la sexualité, telles que la virginité des filles avant le mariage, ce qui conduit 
inéluctablement aux rapports sexuels précoces. C’est ainsi que les résultats de cette 
étude apparaissent très importants pour la définition du cadre logique des 
interventions en matière de santé sexuelle et reproductive. Ils montrent la nécessité, 
dans ce cadre logique des actions en matière de santé sexuelle et reproductive, de 
prendre en compte les activités d’ordre économique comme celles visant à réduire la 
pauvreté mais également qu’il intègre des stratégies de communication pour le 
changement de comportement. 
La recherche sur les facteurs explicatifs des changements en matière de sexualité a 
mis en évidence l’influence de la modernisation qui aurait induit un affaiblissement de 
l’autorité parentale sur les enfants, faisant ainsi place à la liberté pour les jeunes 
d’avoir des conduites sexuelles contraires à la morale traditionnelle (Gueye, 2001 ; 
Rwenge, 2000).  
Ces différents facteurs qu’ils soient économiques, culturels ou influencés par la forte 
modernisation de la ville de Parakou, créent inévitablement la nouvelle forme de 
vulnérabilité dans laquelle se maintiennent plusieurs jeunes, celle de la « dépendance 
sexuelle ». La ville de Parakou, qui connait une série de mutations dues à sa rapide 
urbanisation, l'analphabétisme, les inégalités liées au genre, les conditions socio-
économiques et les facteurs associés aux comportements sexuels à risques, requièrent 
donc une analyse rigoureuse. 
C’est pourquoi, il est important d’identifier les catégories de jeunes les plus exposées 
en matière de comportements sexuels à risques comprendre les liens qui peuvent être 
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établir entre les inégalités sociales et les comportements sexuels à risques des jeunes 
de Parakou. 
 
Conclusion 

 

Cette recherche a permis de comprendre quelques paramètres de l’éducation sexuelle 
de la jeunesse la ville de Parakou. Par ailleurs, au niveau des croyances, l’abstinence 
sexuelle connait une représentation dévalorisante. Le multi partenariat par contre a été 
rejeté fermement par la majorité. Pour ce qui se rapporte aux attitudes et 
comportements sexuels des jeunes, les variables utilisées permettent d’indiquer 
l’opinion largement favorable au test de dépistage du SIDA. Une très faible   pratique   
des   relations   sexuelles   non   protégées; et une perception  élevée  du  risque  
SIDA  qui  induit  dans  une  certaine proportion un changement de comportement 
sexuel. Les principaux facteurs ou lieux qui forgent les CAP sexuelles sont les 
causeries ou échanges amicaux, désignés par les membres de l’échantillon comme 
étant les lieux où ils s’instruisent le plus sur la sexualité. Les actions visant à renforcer 
les capacités des jeunes à retarder leurs premiers rapports sexuels et à appréhender les 
inégalités sociales pas comme facilitateurs de comportements sexuels à risques 
devraient être une priorité pour tous. 
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