
RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DES EFFETS DU 

PROGRAMME SUPER GO 
 

 

Mai 2015 

 

 
 

                                                        

 

 

 



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 2 
 

Cette recherche a été réalisée pour le compte du Centre des Programmes de Communication 
Johns Hopkins (CCP) en Côte d’Ivoire, projet HC3. Elle concerne les pré et post-test des 
effets des activités communautaires du Programme « Super Go » de l’année 2014. 
 

Personnel de CCP : 

Mme Régina TRAORE SERIE, Directrice- Pays pour la Côte d’Ivoire, CCP/ projet HC3  
 

Mme Stella BABALOLA, Chercheure senior, JHU.CCP, Baltimore, Etats-Unis 
 
Mme Patricia DAILLY AJAVON, Directrice des Programmes, CCP/projet HC3 Côte d’Ivoire  
 
Mlle Aline GAO, Chargée de Programme, CCP/projet HC3 Côte d’Ivoire  
 
Mme COULIBALY Jeanine, Chargée de suivi et évaluation, CCP/projet HC3 Côte d’Ivoire  
 
M. ASSANDE Paul, Chargé de suivi et évaluation, CCP/projet HC3 Côte d’Ivoire 
 

  

Consultants : 

KOUYATE Souleymane, Consultant principal 

BROU Kouamé Pacôme Noël, Assistant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 3 
 

TABLE DES MATIERES 
 

LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................... 5 

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................................................... 6 

RESUME EXECUTIF ......................................................................................................................... 7 

I. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 10 

I.1. Contexte et justification de l’étude ................................................................................. 10 

I.2. Objectifs des pré et post-test .......................................................................................... 12 

I.3. Méthodologie de l’étude ................................................................................................. 12 

I.4. Difficultés rencontrées ................................................................................................... 13 

II. CONNAISSANCES DES JEUNES FILLES EN MATIERE DE VIH ................................. 14 

II.1. Connaissances de base sur le VIH/Sida ........................................................................ 14 

II.2.Niveau d’information sur la prévalence du VIH par sexe en Côte d’Ivoire .................. 14 

II.3. Connaissances de la différence entre un séropositif et un malade du sida ................... 15 

II.4. Connaissances sur le test de dépistage du VIH et les traitements ................................. 17 

II.5.Niveau d’information des filles sur la Prévention de la Transmission Mère-Enfant 
(PTME) ................................................................................................................................. 18 

Conclusion partielle .............................................................................................................. 18 

III. OPINIONS SUR L’ABSTINENCE ET LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ............ 19 

III.1. L’abstinence ................................................................................................................. 19 

III.2.  Santé sexuelle et reproductive .................................................................................... 20 

Conclusion partielle .............................................................................................................. 21 

IV. PERCEPTIONS DE LA SEXUALITE CHEZ LES JEUNES FILLES ............................... 22 

IV.1. Perceptions du dialogue entre les jeunes filles et leurs partenaires ............................. 22 

IV.1.1. Amitié entre garçons et filles ................................................................................ 22 

IV.1.2. Communication entre partenaires ......................................................................... 23 

IV.2. Perceptions des risques liés au VIH ............................................................................ 24 

IV.2.1. Sexe intergénérationnel......................................................................................... 24 

IV.2.2. Multipartenariat/Fidélité ....................................................................................... 25 

IV.2.3. Usage du préservatif ............................................................................................. 26 

Conclusion partielle .............................................................................................................. 29 

 

 



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 4 
 

 

V. INFLUENCE DU PROGRAMME SUPER GO SUR LES COMPORTEMENTS 
SEXUELS DES JEUNES FILLES .................................................................................................. 29 

V.1. Age aux premiers rapports sexuels ............................................................................... 29 

V.2. Multi-partenariat /fidélité .............................................................................................. 30 

V.3. Utilisation du préservatif .............................................................................................. 31 

V.4. Test de dépistage du VIH ............................................................................................. 32 

Conclusion partielle .............................................................................................................. 32 

VI. LES THEMES LES PLUS APPRECIES ................................................................................. 32 

VII. ACQUIS APRES LA PARTICIPATION A SUPER GO ..................................................... 33 

VII.1. Connaissances acquises .............................................................................................. 33 

VII.2. Evolution des opinions et des perceptions de la sexualité ......................................... 34 

VII.3. Evolution des comportements .................................................................................... 34 

VIII. ITINERAIRE THERAPEUTIQUE DES ENQUETEES .................................................... 35 

IX. RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTES ................................................................ 36 

CONCLUSION GENERALE ........................................................................................................... 37 

 

 

 

ANNEXES : OUTILS D’EVALUATION DU PROGRAMME SUPER GO 2015 ............................. 38 

Questionnaire individuel pre test/ post test ....................................................................................... 38 

guide de discussion de focus group pré test ...................................................................................... 39 

guide de discussion de focus group post test ..................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 5 
 

 

 

LISTE DES TABLEAUX  

Tableau 1: Connaissances sur le VIH en Côte d'Ivoire ........................................................... 15 

Tableau 2: Différence entre séropositif et malade du sida ...................................................... 16 

Tableau 3: Connaissances sur le VIH et les traitements ......................................................... 18 

Tableau 4: Connaissance sur la Transmission Mère-Enfant (PTME) Erreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 5: Opinions sur l'abstinence.............................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 6: Opinions sur la connaissance du corps et la fécondité de la femme ..........  Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 7: Perceptions de l'amitié entre garçon et fille .......................................................... 23 

Tableau 8: Perceptions de la communication entre partenaires ..... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 9: Perceptions du sexe intergénérationnel ................................................................. 25 

Tableau 10: Perceptiosn du multipartenariat ........................................................................... 26 

Tableau 11: Perceptions de l'usage du préservatif ......................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 12: Pratique du multipartenariat ................................................................................ 31 

Tableau 13: Utilisation du préservatif ..................................................................................... 32 

 

 

 

 

  



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 6 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ARV : Anti rétroviraux 

EDS-MICS : Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples  

IST : Infection Sexuellement Transmissible 

CCP: Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins  

MST : Maladie Sexuellement Transmissible  

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PVVIH  : Personne Vivant avec le VIH  

SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT de l’évaluation des effets du programme Super Go, mai 2015 Page 7 
 

RESUME EXECUTIF 
 
Le programme « Super Go » permet aux jeunes filles de 15 à 24 ans qui y participent de 
prendre les meilleures décisions par rapport à elles-mêmes, à leur vie amoureuse et à leur 
sexualité. Il est mis en œuvre par CCP depuis 2009. Le présent document présente les 
résultats  de l’évaluation de ses effets réalisée en 2014-2015, à Abidjan et Abengourou sur un 
échantillon de 272 filles. Au cours du pré-test et du post test, les participantes ont été 
interrogées individuellement avant de prendre part à des discussions de groupe.  

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

NIVEAU DE CONNAISSANCES DES JEUNES FILLES EN MATIER E DE VIH 

L’étude a montré au pré-test que toutes les jeunes filles interrogées à Abidjan et Abengourou 
ont des niveaux différents quant aux connaissances de base sur le VIH/sida. Il existe une 
corrélation entre le niveau de connaissance et le niveau d’instruction. Les élèves paraissaient 
relativement mieux informées que les filles déscolarisées et non scolarisées sur les facteurs de 
transmission du VIH, les moyens de prévention, la prévalence du VIH par sexe en Côte 
d’Ivoire, la différence entre un séropositif et un malade du sida, le test de dépistage du VIH et 
les traitements, la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME). Les filles 
déscolarisées et non scolarisées avaient plutôt des connaissances parcellaires ou diffuses. 

Au post-test, on a constaté une nette amélioration du niveau de connaissances de ces 
dernières sur ces différents aspects. Concernant le taux de réponses justes, l’écart est 
désormais relativement faible entre les différentes catégories de participantes. 

OPINIONS SUR L’ABSTINENCE ET LA SANTE SEXUELLE ET R EPRODUCTIVE 

L’abstinence : 
Au pré-test, 35,7% des filles étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle« Une fille qui 
n’a pas de gars peut avoir des problèmes ». Au post-test, la totalité des filles (100%) a réfuté 
cette assertion.  

Santé sexuelle et reproductive 
L’opinion des jeunes filles sur la nécessité pour une personne de connaître le fonctionnement 
de son corps a positivement évolué entre le pré-test et le post test. En effet, au post-test, 
seulement une (1) participante, soit 0,4%, persiste à croire qu’«une fille n’a pas besoin de 
savoir comment son corps fonctionne. Si elle se porte bien, c’est que tout va bien », contre 
52% au pré-test. 

De même, l’opinion des participantes concernant la capacité de toutes les femmes à procréer a 
changé de manière très significative à l’issue des activités communautaires. De 34% de jeunes 
filles à croire que « toutes les femmes peuvent faire enfant » au pré test, on est passé à 1% 
après les activités de Super Go.  
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PERCEPTIONS DE LA SEXUALITE CHEZ LES JEUNES FILLES 

Amitié entre garçons et filles 
Les résultats de l’évaluation indiquent un changement de la perception de l’amitié entre les 
garçons et les filles chez la quasi-totalité des participantes. A l’issue de leur participation aux 
activités de Super Go, presque toutes les jeunes filles sont convaincues qu’une fille peut lier 
une amitié avec un garçon sans qu’il y ait des relations sexuelles entre eux.  

Communication entre partenaires 
Les activités communautaires semblent avoir renforcé la perception des participantes de 
l’utilité de la communication entre partenaires. En effet, la quasi-totalité des participantes 
(98,5%) pense désormais que la communication est un facteur de paix dans le couple, car elle 
permet aux partenaires de mieux se connaître et incidemment d’éviter les conflits. 
 

Perceptions des risques liés au VIH 

Sexe intergénérationnel 
L’exposition aux messages véhiculés lors des activités communautaires de Super Go a permis 
aux participantes de comprendre les risques liés à la pratique du sexe intergénérationnel. Les 
participantes sont 99,6% au post-test contre 88,2% au pré-test, à avoir indiqué être désormais 
capables de refuser les relations sexuelles avec les hommes plus âgés qu’elles. 

Fidélité 
Avant leur participation à Super Go, les filles, dans leur grande majorité, n’approuvaient pas 
le multi partenariat, mais trouvaient des excuses à celles qui s’y adonnaient. Les activités du 
programme leur permettent de rejeter désormais le multi partenariat pour des raisons de risque 
de VIH, de dignité et de respect de soi. Pour la majorité des filles au post test, la pauvreté et 
les problèmes économiques ne doivent pas justifier un tel comportement au regard des risques 
qu’il fait courir aux filles.   

Usage du préservatif 

De façon générale, les jeunes filles savent à quels risques elles s’exposent en ayant des 
rapports sexuels non protégés. Déjà au pré-test, elles étaient 93,8% de participantes à 
reconnaître qu’« une fille qui a des rapports sexuels sans capote peut avoir le sida». Au post-
test, c’est la totalité qui en est convaincue. 
Par ailleurs, elles sont 98,5% à l’issue des activités du programme à accepter l’idée qu’une 
fille refuse des rapports sexuels si le garçon n’a pas de capote contre seulement 37% au pré 
test. 
 
De plus, l’opinion des participantes sur le fait pour une fille d’avoir des capotes sur elle a 
positivement évolué entre les deux tests. De 42% de participantes qui désapprouvaient un tel 
comportement avant les activités, elles ne sont plus 0,7% au post test. Ainsi, après leur 
participation à Super Go, les filles n’évoquent plus de contraintes ou barrières par rapport au 
fait d’avoir sur soi un préservatif et son utilisation. 
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De même, au pré-test, à la question « préférez-vous les rapports sexuels avec ou sans 
capote ? », la majorité des filles avait affiché une préférence pour les rapports sexuels non 
protégés. Après les activités communautaires, toutes les participantes conditionnent 
désormais les rapports sexuels par l’utilisation systématique du préservatif. 

 

INFLUENCE DU PROGRAMME SUPER GO SUR LES COMPORTEMEN TS 
SEXUELS DES JEUNES FILLES Age aux premiers rapports sexuels 

Au pré-test, il n’y a pas eu de consensus sur l’âge idéal aux premiers rapports sexuels. Après 
les activités communautaires, les participantes ont estimé qu’une fille doit atteindre la 
majorité avant tout rapport sexuel. Celles qui sont encore pucelles, ont promis observer 
l’abstinence avant le mariage ou jusqu’à leur majorité. 

Multipartenariat sexuel / fidélité 
Quand on se réfère à la période des trois mois précédant le pré-test, 9,5% de filles ont 
reconnu avoir eu des rapports sexuels avec une autre personne, en dehors de leur partenaire 
régulier au cours de la période. Après des activités communautaires, l’effectif des filles 
déclarant pratiquer le multipartenariat sexuel avait considérablement chuté. Il est passé de 26 
à 2 participantes. 
 

Utilisation du préservatif 
En ce qui concerne leur comportement sexuel, au pré-test, 38% des filles ont avoué ne pas 
être « sûres de pouvoir convaincre leur partenaire à utiliser le préservatif, même s’il ne le 
veut pas ». Après les activités communautaires, la quasi-totalité des participantes (99,6%) 
affirme avoir désormais un contrôle sur l’action de porter un préservatif, dans la mesure où 
leur auto-perception est devenue positive. 
 

Test de dépistage du VIH 
Les activités du programme Super Go ont eu un effet positif sur le dépistage au VIH des 
jeunes filles. En effet, on constate qu’au pré-test,  la majorité d’entre elles ignorait leur statut, 
malgré les avantages qu’elles reconnaissent au test du VIH. Après les activités 
communautaires, près des trois quarts des participantes affirme avoir été dépistées pour le 
VIH à la fin des ateliers. 
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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte et justification de l’étude 
L’épidémie de l’infection à VIH s’est féminisée. En Côte d’Ivoire, les données de l’EDS 
2011-2012 nous montrent que les jeunes filles sont beaucoup plus exposées que leurs 
partenaires hommes/garçons. En effet, 0,8% de filles de 15 à 19 ans sont infectées pour 0,1% 
de garçons de 15 à 19 ans. La même enquête indique que globalement, une femme sur cinq 
(20%) avait déjà eu ses premiers rapports sexuels avant d’atteindre l’âge de 15 ans exacts et 
27% des jeunes filles de 15-19 ans ont eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé 
qu’elle d’au moins dix ans. 
 
Le Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins Bloomberg JHU(CCP) 
considère que les adolescentes constituent une cible prioritaire des interventions du fait de 
leur vulnérabilité1. Pour lui, cette catégorie, particulièrement les adolescentes non scolarisées 
et déscolarisées, a été mal desservie par les programmes de prévention en Côte d’Ivoire, 
malgré l’attention particulière accordée à la jeunesse Ivoirienne. 
 
Conscient que les déterminants majeurs de la propagation de l’infection par le VIH sont des 
facteurs comportementaux tels que les rapports sexuels non protégés, les rapports sexuels 
occasionnels, le multi-partenariat sexuel et les rapports sexuels précoces, le Centre des 
Programmes de Communication Johns Hopkins Bloomberg a conduit en 2007 en Côte 
d’Ivoire une campagne intitulée « Ma vie, c’est ma décision ». Cette campagne, en direction 
des jeunes, se focalisait sur l’abstinence, le dialogue entre partenaires, le sens de la confiance 
en soi, le respect de ses propres valeurs. Cependant, en dépit de résultats encourageants par 
rapport à la volonté d’effectuer le test de dépistage du VIH et au développement de l’estime 
de soi, l’on a constaté, suite à une étude, que le comportement des jeunes, n’avait pas 
sensiblement changé quant à des thèmes aussi sensibles que l’abstinence, la fidélité ou le 
préservatif après l’exposition aux messages de cette campagne. Les jeunes n’avaient pas 
réellement perçu le risque de contracter le VIH. 

Pour renforcer les acquis de ladite campagne, CCP, avec l’appui financier du 
PEPFAR/USAID, a initié en 2009 un Programme dénommé « Super go »2 à l’intention des 

                                                           
1Selon l’Enquête de Niveau de Vie (ENV 2008) réalisée par l’Institut National de Statistique (INS) en 2008, le 
taux de pauvreté est passé de 10% en 1985 à 48,9% en 2008.  Face à une conjoncture de plus en plus difficile, les 
relations sexuelles ont pris une tournure économique ; les relations incluant une transaction d’argent ou de biens 
sont quotidiennes. En outre, suite à une guerre civile et au déplacement d’un grand nombre de populations ainsi 
que la rupture de nombreuses familles nucléaires, les filles n’ont plus le même encadrement socio-familial. Il en 
découle le manque de conseils prodigués par les parents ou les grandes sœurs ou par les tantes aux filles qui 
atteignent un âge où les hommes jouent un rôle de plus en plus important dans leur vie – soit en termes de 
soutien financier, soit en termes d’affection. 
2 Le programme « Super Go » est un programme où les filles sont conseillées de sorte à pouvoir prendre les 
meilleures décisions par rapport à elles-mêmes, à leur vie amoureuse et à leur sexualité. La campagne rappelle 
aux filles qu’elles doivent s’abstenir, rester fidèles à leur copain et chercher les conseils auprès de leurs parents 
ou de leurs aînés (grandes sœurs et grands frères). Un accent est mis sur la notion du développement approfondi 
des relations amoureuses,  la communication au sein des jeunes couples, sur la fidélité, et sur le dépistage du 
VIH. 
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des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, de 12 à 19 ans3 en raison de la féminisation 
du VIH. Celui-ci a pour but de réduire le taux des nouvelles infections à VIH chez les jeunes 
filles en les aidant à prendre les meilleures décisions par rapport à elles-mêmes, à leur vie 
amoureuse et à leur sexualité.  

Après une campagne média qui s’est déroulée sur deux (2) mois au lancement, le programme 
« Super Go » est essentiellement mis en œuvre par des ONG partenaires de CCP à travers des 
activités communautaires. Celles-ci consistent à sensibiliser les jeunes filles sur l’abstinence, 
la communication entre partenaires, la fidélité, le test de dépistage du VIH et l’utilisation du 
préservatif. 

Après la phase pilote du programme en décembre 2010, un pré et un post test ont été réalisés 
avec un petit échantillon de filles (50) pour mesurer les effets du programme sur le 
comportement des filles. 

Le pré-test avait pour but de connaître les à-priori de jeunes filles avant la participation aux 
activités communautaires du Programme Super Go, tandis que le post-test avait pour but de 
mesurer les acquis des jeunes filles en termes de connaissances sur les risques et les moyens 
de prévention du VIH/sida, et éventuellement le changement de comportement après la 
participation.    

Les conclusions de ce test ont été encourageantes dans la mesure où les filles ont 
majoritairement déclaré avoir pris conscience des risques liés au VIH et avoir décidé de se 
préserver à l’avenir.  Par ailleurs, le bilan des activités des ONG a été concluant et l’on a 
observé une forte adhésion des jeunes filles au concept de « Super Go ».  

Depuis cette période, CCP a décidé d’évaluer les effets des activités communautaires du 
Programme Super Go chaque année pour assurer un meilleur suivi, et cela, à travers la 
réalisation d’un pré-test et d’un post-test sur la base d’un échantillon représentatif des sites du 
projet (Abidjan et Abengourou).  Un délai de trois mois est observé entre les deux tests ; 
c’est-à-dire que l’administration de questionnaire individuel et les discussions de groupes sont 
reconduites avec les mêmes participantes au bout de trois mois. 

En 2014, la cible a été élargie aux élèves et la réalisation des activités a été confiée à 5 ONG 
travaillant dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida à Abidjan et Abengourou : AIBEF, 
GBH, Lumière Action et Sidalerte à Abidjan et Ruban Rouge à Abengourou. Celles-ci ont 
pour rôle de recruter les filles dans la communauté et d’animer les activités du programme. 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation 2014-2015 des effets du programme Super 
Go. 

  

                                                           
3Il faut signaler qu’au départ, CCP a initié le programme « Super Go » à l’intention des jeunes filles 
déscolarisées et non scolarisées de 12 à 19 ans. Depuis 2014, la cible a été élargie aux élèves et aux filles à partir 
de 14 ans. 
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I.2. Objectifs des pré et post-test 
L’objectif de cette évaluation est d’acquérir une meilleure connaissance des effets immédiats 
du programme « Super Go » sur les jeunes filles, suite à leur participation aux activités 
communautaires du programme Super Go. 

La comparaison des résultats des deux phases de l’évaluation (pré et post test) permet de 
mesurer les acquis, le changement de perception des risques liés au VIH/sida et 
éventuellement, le changement de comportement des jeunes filles interviewées.  

I.3. Méthodologie de l’étude 
Cette recherche a adopté une méthodologie qui combine l’approche quantitative et l’approche 
qualitative. 

Au niveau quantitatif, un questionnaire individuel a été administré à 272 jeunes filles de 15 à 
19 ans, dont 109 déscolarisées, 74 élèves et 89 non scolarisées.  Pour le volet qualitatif, 14 
focus groups ont été organisés avec des participantes afin de consolider et mieux expliquer les 
données quantitatives, selon la répartition suivante : 

� 10 focus groups à Abidjan (Yopougon) dont 
• 2 focus groups avec des élèves 

• 5 focus groups avec des filles déscolarisées 
• 3 focus groups avec des filles non scolarisées 

 

� 4 focus groups à Abengourou dont 
• 1 focus groupes avec des élèves 
• 1 focus groups avec des filles déscolarisées 

• 2 focus groups avec des filles non scolarisées 
 
Les groupes de discussion ont été constitués de façon homogène en tenant compte de la 
tranche d’âge et du niveau d’instruction des participantes. 
 
Le pré-test a été réalisé du 1er au 31 octobre 2014 à Abidjan et Abengourou et le post-test, du 
20 février au 30 mars 2015. La sélection des participantes s’est faite avec l’appui de cinq (5) 
ONG partenaires de CCP, à savoir AIBEF, GBH, Lumière Action, Sidalerte et Ruban Rouge 
Abengourou.  

L’enquête a été réalisée, au départ, sur un échantillon de 340 filles sélectionnées au pré-test. 
L’étude a, cependant, enregistré une déperdition de 68 jeunes filles 3 mois après. En effet, 
seules 272 filles ont pu participer au post-test.  

Pour l’analyse des données, nous avons utilisé, d’une part, les méthodes quantitatives et 
d’autre part, les méthodes qualitatives.  
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Pour la saisie des questionnaires, un masque de saisie a été conçu à l’aide du logiciel Excel, 
puis les données saisies ont été ensuite transférées dans le logiciel SPSS 20.0 pour le 
traitement.  

Quant aux entretiens, l’analyse des données s’est faite sous forme d’une analyse de contenu 
du discours des participantes selon la méthode suivante : la transcription des données ; le 
codage des informations et le traitement des données. Pour chaque thème, une hiérarchisation 
a été d’abord faite des messages clés tels qu’exprimés par les participantes et ce, en fonction 
de leur fréquence d’apparition dans chacun des groupes et dans l’ensemble. Ensuite, une 
comparaison a été effectuée entre les groupes de façon à dégager les différences et les 
convergences. Enfin, les messages clés ont été illustrés à l’aide de verbatim.  

 

I.4. Difficultés rencontrées 
Si l’évaluation des effets des activités communautaires du programme Super Go  a été 
effective, il n’en demeure pas moins que certaines difficultés essentiellement liées au terrain 
ont émaillé le processus de collecte des données. La principale difficulté, apparemment 
récurrente à chaque évaluation, reste la mobilisation des participantes.  

En effet, il a été relevé une faible capacité des ONG, à travers les facilitatrices, à mobiliser les 
participantes sélectionnées pour l’étude. Les facilitatrices ont eu du mal à contacter les 
participantes pour la réalisation de cette étude en dépit du fait qu’une alternative a été trouvée 
pour les frais de communications téléphoniques des facilitatrices. Même si le souci évoqué 
par les ONG d’Abidjan est compréhensible dans une certaine mesure, le problème de la 
mobilisation réside dans le recrutement initial des participantes. En effet, il a été constaté 
aussi qu’un nombre important de participantes au pré-test était en déplacement dans d’autres 
localités du pays ou tout simplement injoignable. La mobilité des filles, notamment les filles 
jamais scolarisées et déscolarisées, est la cause principale des déperditions.  

Face à cette situation et afin de réduire le nombre de déperditions en vue d’atteindre le quota 
exigé par CCP, nous avons réalisé 13 entretiens par téléphone pour certaines participantes en 
voyage dont le numéro de téléphone était fonctionnel, et avons été jusqu’au domicile pour 
d’autres, dans la mesure du possible, pour administrer le questionnaire individuel. C’est ainsi 
que 272 filles ont pu être retrouvées sur les 340 attendues.  

Ces difficultés ont eu un impact sur le calendrier établi, la phase de collecte de données a été 
relativement plus longue que prévu.  
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II. CONNAISSANCES DES JEUNES FILLES EN MATIERE DE V IH  
 
Ce chapitre présente les évolutions du niveau de connaissances des jeunes filles en matière de 
VIH. 

II.1. Connaissances de base sur le VIH/sida 
Il est apparu clairement au pré-test, que parmi les participantes à Super Go, les élèves 
paraissaient relativement mieux informées que les déscolarisées et les non scolarisées sur les 
différents aspects du VIH/sida. A l’issue de leur participation aux activités communautaires, 
toutes les filles, quel que soit leur niveau d’étude, ont vu leur niveau de connaissance du 
VIH/sida s’améliorer très significativement comme l’indiquent les résultats du post test.  

Entre le pré et le post test, le niveau de connaissance des filles non scolarisées et déscolarisées 
en ce qui concerne les modes de transmission du VIH s’est accru considérablement. En effet, 
si au pré-test, ces catégories de participantes ne connaissaient que les rapports sexuels et une 
blessure occasionnée par les objets tranchants infectés par le sang d’un séropositif comme 
principaux vecteurs de l’infection à VIH, leur exposition aux messages lors des activités 
communautaires leur a permis de connaître tous les modes de transmission du VIH/sida, 
notamment  la transmission mère-enfant au cours de la grossesse, l’accouchement ou 
l’allaitement, la transfusion de sang contaminé, etc. 

Malgré cette évolution significative des connaissances sur la transmission du virus, certaines 
croyances erronées sur le VIH/sida continuent d’exister chez une minorité de jeunes 
participantes, essentiellement non scolarisées et déscolarisées qui persistent à croire que le 
VIH/sida résulte d’un sort jeté par une tierce personne. 

De même, la connaissance des moyens de  prévention du VIH/sida, surtout chez les filles non 
scolarisées et déscolarisées, a évolué positivement après les activités de Super Go. Désormais 
elles savent qu’en plus de l’usage du préservatif et de la non utilisation des objets souillés de 
sang d’un séropositif, l’abstinence, la fidélité, le test de dépistage du VIH sont également des 
moyens efficaces de prévention du VIH. 

II.2.Niveau d’information sur la prévalence du VIH par sexe en Côte d’Ivoire 
Tableau 1: Connaissance sur la féminisation du VIH en Côte d’Ivoire 

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Il y a plus de femmes et de filles 
que d'hommes et de garçons  qui 
ont le VIH en Côte d’Ivoire. 

 (REPONSE = VRAI) 

Elèves 
 

64,9 
100 35,1 

Déscolarisées 
 

60,6 
99,1 

 
38,5 

Non 
scolarisées 

42,7 
 

96,6 
53,9 

 
Total 55,9 98,5 +43 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
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A la question de savoir si les enquêtées disposent d’informations suffisantes sur la prévalence 
du VIH par sexe en Côte d’Ivoire, on constate qu’un peu plus de la moitié des participantes 
(56%) au pré-test, sur la base de leur propre analyse de cette maladie dans le contexte 
ivoirien, a estimé que la prévalence de l’infection à VIH est plus importante chez les femmes. 
Cependant, cette proportion était variable selon les catégories des participantes. Concernant le 
taux de réponses justes, la proportion de participantes élèves, s’est avérée plus élevée avec 
65% contre 60,6% pour les participantes déscolarisées et 42,7% pour les non- scolarisées. 

Au post-test, le niveau de connaissance des différentes catégories (élèves, non scolarisées, 
déscolarisées) a augmenté. La proportion de réponses justes s’est avérée plus grande. Le taux 
est désormais de 98,5%, soit un gain de 43 points. Le gain le plus important se situe au niveau 
des participantes non scolarisées (53,9 points) et déscolarisées (38,5 points). Cet acquis est 
illustré par les propos suivants : 
 
« Avant de venir à Super Go, on ne savait pas mais c’est quand on a assisté à Super Go qu’on 
a su que sont les femmes qui sont les nombreuses que les garçons à avoir le sida » (Focus 
group post-test, filles non scolarisées, 18- 19 ans, Abengourou). 
 
En outre, contrairement au pré-test, les facteurs énoncés par les participantes qui participent à 
la construction sociale de la vulnérabilité féminine face au VIH/sida en Côte d’Ivoire ne sont 
plus seulement d’ordre économique, social et sanitaire. après les activités communautaires,  
les participantes indiquent également les facteurs biologiques:  

« C’est parce que le vagin de la femme est fragile et quand c’est comme ça, elle peut attraper 
le sida facilement » (Focus group post-test, filles élève, 18- 19 ans, Abengourou). 

II.3. Connaissances de la différence entre un séropositif et un malade du sida 
Tableau 2:Différence entre séropositif et malade du sida 

 
 
 

PERIODE 
GAINS 

(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Quelqu’un qui est séropositif, 
cela signifie qu’il a le sida 
(REPONSE = FAUX) 

Elèves 24,3 95,4 71,1 

Déscolarisées 11,9 90,5 78,6 
Non 

scolarisées 
2,2 87,6 

85,4 

Total 12,1 91,5 79,4 
     

On peut savoir que quelqu’un a 
le sida en le regardant 
(REPONSE = FAUX) 

Elèves 78,4 98,6 20,2 
Déscolarisées 76,1 99,1 23 

Non 
scolarisées 

53,9 98,9 
45 

Total 69,5 98,9 29,4 
Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
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Globalement au pré-test, 88% des enquêtées n’ont pas fait de distinction entre l’état de 
séropositivité et celui de la maladie du sida. Selon elles, ces deux notions sont identiques et 
elles l’ont déclaré spontanément :  

« Y a pas de différence. C’est même maladie là » (Focus group Pré-test, filles déscolarisées, 
18- 19 ans, Abengourou). 

D’ailleurs, à la question « Quand on dit quelqu’un est séropositif, ça veut dire quoi ? », les 
réponses généralement données par les participantes sont du type: 

« Ça veut dire qu’il a sida » (Focus group Pré-test, filles non scolarisées, 15- 17 ans, 
Abengourou). 

Celles qui sont parvenues à faire la distinction entre les deux notions ne représentaient que 
12% des filles, majoritairement des élèves. La proportion de ces dernières était de 24,3% 
contre 2,2% pour les non scolarisées et 12% pour les déscolarisées.  

Au post-test, on constate une nette amélioration du niveau de connaissances des participantes 
sur la question. En effet, après les activités communautaires, 91,5% des participantes arrivent 
à faire la distinction entre les deux notions (soit un gain de 79 points).  

« Si quelqu’un nous dit aujourd’hui que VIH et sida sont même chose, on peut lui dire ce n’est 
pas même chose depuis qu’on a fait Super Go. Avant on pensait que c’était même chose » 
(Focus group Post-test, filles non scolarisées, 15- 17 ans, Abidjan). 

Les gains les plus élevés se situent au niveau des participantes non scolarisées (85,4 points) et 
des filles déscolarisées (78,6 points).  
 
A la question de savoir si « on peut savoir que quelqu’un a le sida en le regardant », 69,5% 
des filles interviewées, dont 76% de déscolarisées, 78,5% d’élèves et 54% de non scolarisées, 
ont répondu par la négative au pré-test. Ici encore, ce sont les participantes non scolarisées qui 
ont amélioré de manière significative leurs  connaissances ; l’écart entre le pré-test et le post-
test pour les non scolarisées s’élève à 45 points.  
 
Selon la quasi-totalité des participantes (99%), aucun signe ne permet de suspecter l’infection 
à VIH. Et la seule garantie pour s’assurer de son état de séronégativité reste le passage par le 
test de dépistage du VIH. Les prises de position de cette nature sont, en effet, très récurrentes 
dans les entretiens réalisés au cours de la seconde phase de l’étude.  
Seules une élève et une fille non scolarisée continuent d’assimiler systématiquement le sida à 
la perte de poids ou d’appétit, ou encore à la perte des cheveux. 
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II.4. Connaissances sur le test de dépistage du VIH et les traitements  

Tableau 3 : Connaissance sur le test de dépistage du VIH et les traitements 
 
 
 
 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

C’est bien de faire le test du sida 
(REPONSE = VRAI) 

Elèves 98,6 100 1,4 

Déscolarisées 
95,4 

 
100 

4,6 
Non 

scolarisées 
80,9 100 

19,1 
Total 91,5 100 8,5 

    0 

Le test du sida te permet de te 
soigner si tu es malade 
(REPONSE = VRAI 

Elèves 86,5 100 13,5 
Déscolarisées 87,2 100 12,8 

Non 
scolarisées 

73,0 98,9 
25,9 

Total 82,4 99,6 17,2 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

 

D’une manière générale, toutes les participantes connaissent bien le test de dépistage du VIH 
ou en ont entendu parler. 
 
Au pré-test, la quasi-totalité des participantes (91,5%) a reconnu ses avantages. Selon elles, il 
est important de se faire dépister du VIH, car la connaissance de son statut sérologique 
est « une très bonne chose ». Lorsque l’on désagrège cette donnée, l’on constate que l’écart 
est relativement faible entre les élèves et les déscolarisées. (98,6% pour les élèves contre 
95,4% pour les déscolarisées). Les participantes non scolarisées semblent moins bien 
informées (81%). 
Au post-test, c’est la totalité des participantes (100%) qui reconnait désormais les avantages 
du test de dépistage, soit un gain moyen de 8 points. Le gain le plus significatif se situe au 
niveau des participantes non scolarisées (19,1 points). 

 
De même, à la question de savoir s’il existe un traitement pour cette maladie, la majorité des 
participantes (82,5%) soutenait au pré-test que « le test du sida te permet de te soigner si tu es 
malade ». Au post-test, ce sont les participantes non scolarisées qui ont davantage accru leurs 
connaissances sur le test du VIH et le traitement avec un gain de 25,9 points contre 13,5 
points pour les élèves, et 12,8 points pour les participantes déscolarisées. 

En dépit de leur connaissance des avantages du test dépistage du VIH et de la possibilité de 
traitement, il ressort de l’analyse des focus groups qu’il existe une certaine réticence chez une 
majorité de filles non scolarisées et déscolarisées à faire le test de dépistage pour le VIH. En 
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clair, ces dernières n’étaient pas disposées à se faire dépister régulièrement et spontanément 
pour le VIH.   

Au cours des discussions de groupe, il leur a été posé la question de savoir quelles sont celles 
qui se sont fait dépister au moins une fois, ou qui sont prêtes à faire le test du VIH. Au pré-
test, la majorité des enquêtées n’avait jamais fait de test du VIH, les données révèlent le 
contraire après les activités communautaires. En effet, on a constaté une diminution globale 
de la peur suscitée par le test. Près des trois quarts des participantes ont affirmé, au cours des 
focus groups, avoir accepté de faire librement ce test lors des ateliers de « Super Go ». 
 

II.5.Niveau d’information des filles sur la Prévention de la Transmission Mère-Enfant 
(PTME)   

Tableau 4 : Connaissance sur la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME)  
 

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Si une femme enceinte fait le 
test du sida, ça peut sauver son 
bébé 
(REPONSE = VRAI) 

Elèves 93,2 100 6,8 
Déscolarisées 81,7 99,1 17,4 

Non 
scolarisées 

66,3 100 
33,7 

Total 79,8 99,6 19,8 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

 
Au pré-test, 80% des filles ont affirmé qu’elles sont d’accord avec l’assertion selon 
laquelle« Si une femme enceinte fait le test du sida, ça peut sauver son bébé ». Les 
participantes non scolarisées sont moins informées sur la PTME que les autres participantes, 
leur taux de réponses justes au pré-test n’est que de 66,5%. Sur la question, une enquêtée a 
donné l’explication suivante : 

« Moi quand j’étais enceinte, ils ont fait pour voir si j’ai aussi ou pas. Mais ils ont dit que je 
n’ai pas aussi. Ils disent si j’avais aussi, ils allaient traiter pour ne pas que l’enfant gagne 
aussi » (Focus group pré-test, filles  non scolarisées, 15- 17 ans, Abengourou). 

Au post-test, c’est la quasi-totalité (99,6%) qui a acquis des connaissances sur la Prévention 
de la Transmission Mère-Enfant (PTME) avec un gain plus important (33,7 points) chez les 
participantes non scolarisées.  
 

Conclusion partielle 
Il est apparu clairement au pré-test que les jeunes filles interrogées à Abidjan et Abengourou 
avaient des niveaux différents de connaissances sur le VIH/Sida. L’évaluation a permis 
d’établir une corrélation entre le niveau de connaissance et le niveau d’instruction. Les élèves 
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paraissaient relativement mieux informées sur les différents aspects du VIH/sida que les 
déscolarisées et les non scolarisées, qui avaient plutôt des connaissances parcellaires ou 
diffuses. 

Au post-test, on a constaté une nette amélioration du niveau de connaissances de ces dernières 
sur les différentes questions.  

Ainsi, nous pouvons affirmer que la participation aux activités communautaires a été très 
bénéfique pour la totalité des jeunes filles enquêtées. Celles-ci leur ont permis non seulement 
de consolider ou d’améliorer, mais aussi d’accroître leurs connaissances sur la prévalence du 
VIH par sexe en Côte d’Ivoire, la transmission du VIH, les moyens de prévention, la 
différence entre un séropositif et un malade du sida, le test de dépistage du VIH et les 
traitements, la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME). 

 

III. OPINIONS SUR L’ABSTINENCE ET LA SANTE SEXUELLE  ET 
REPRODUCTIVE 
 

Ce chapitre présente les évolutions des opinions des jeunes filles sur l’abstinence, la santé 
sexuelle et reproductive. 

III.1. L’abstinence 
 

Tableau 5: Opinions sur l’abstinence  

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Une fille qui n’a pas de gars 
peut avoir des problèmes.  
(REPONSE = FAUX) 

Elèves 70,3 100 29,7 

Déscolarisées 65,1 100 
34,9 

 
Non 

scolarisées 
58,4 100 

41,6 
 

Total 64,3 100 35,7 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

 
Au pré-test, un peu plus du tiers des filles (35,7%), notamment les filles non scolarisées, était 
d’accord avec l’affirmation selon laquelle« Une fille qui n’a pas de gars peut avoir des 
problèmes ». Les filles qui soutenaient cette thèse ont développé des croyances typiques de 
l’ignorance et de la désinformation telles : 

� l’abstinence peut provoquer des problèmes médicaux chez les filles ; 
� l’abstinence peut rendre la fille peu sociable, ce qui lui crée des problèmes relationnels 

avec les autres. 
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« Si elle décide de trop attendre, ça sera un peu compliqué pour elle plus tard, puisqu’au 
niveau de ses organes génitaux, elle commence à devenir une femme, ce sera un peu 
compliqué. Le jour elle veut décider de faire, elle aura trop mal » (Focus group pré-test, filles 
déscolarisées, 18- 19 ans, Yopougon) ; 
 
« …Elle peut être rejetée dans son environnement, dans son quartier, dans ses rapports avec 
ses camarades qui connaissent déjà garçon parce qu’elle ne « grai » pas [parce qu’elle n’ a 
pas de rapports sexuels]» (Focus group pré-test, filles déscolarisées, 18- 19 ans, Yopougon). 

Après les activités communautaires, la totalité des filles (100%) ne reconnait plus aucune 
conséquence négative liée à la pratique de l’abstinence. Toutes les participantes perçoivent 
désormais l’abstinence comme un moyen sûr pour éviter le VIH, les grossesses non désirées 
et les infections sexuellement transmissibles :  
 
« C’est au cours de Super Go qu’on a su qu’une femme peut pratiquer l’abstinence jusqu’au 
mariage et elle ne va pas avoir de problème » (Focus group post-test, filles non scolarisées, 
18- 19 ans, Abengourou). 
 
Les participantes n’évoquent plus d’ailleurs, comme au pré-test, les problèmes médicaux, 
sociaux ou relationnels que l’abstinence pourrait engendrer. Les gains les plus importants 
concernant ce changement de perception de l’abstinence se situent au niveau des participantes 
déscolarisées (34,9 points) et non scolarisées (41,6 points). 

 

III.2.  Santé sexuelle et reproductive 
 
Tableau 6 : Opinions sur la connaissance du corps et la fécondité de la femme 

 
 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Une fille n’a pas besoin de 
savoir comment son corps 
fonctionne. Si elle se porte bien, 
c’est que tout va 
bien.(REPONSE = FAUX)) 

Elèves 73,0 100 27 
Déscolarisées 46,8 100 53,2 

Non 
scolarisées 

28,1 98,9 
70,8 

Total 47,8 99,6 51,8 
    0 

Toutes les filles/femmes 
peuvent avoir des enfants 
(REPONSE = FAUX) 

Elèves 60,8 97,3 36,5 
Déscolarisées 64,2 95,4 31,2 

Non 
scolarisées 

73,0 73,0 
0 

Total 66,2 97,1 30,9 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
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Au pré-test, un peu plus de la moitié des participantes (52%) a déclaré qu’« Une fille n’a pas 
besoin de savoir comment son corps fonctionne. Si elle se porte bien, c’est que tout va bien », 
tandis que 48% avec une grande proportion de la catégorie des élèves (73% pour les élèves 
contre 46,8% pour les déscolarisées et 28% pour les non scolarisées) soutiennent la thèse 
contraire. 

Au post-test, l’opinion des jeunes filles sur la question s’est nettement améliorée. La quasi-
totalité des participantes (99,6%) a soutenu après sa participation aux activités 
communautaires qu’il est important de connaitre son corps. Des enquêtées ont même 
mentionné que le programme leur a permis de savoir et d’intégrer désormais dans leurs 
habitudes des pratiques d’hygiène indispensables au maintien de la santé corporelle qu’elles 
ignoraient jusque-là. 

Face à l’assertion « toutes les femmes peuvent faire enfant », on note que le niveau de 
connaissance des participantes sur la question a évolué positivement. La proportion ayant 
réfuté cette thèse est passée de 66% au pré-test à 97% des enquêtées après les activités 
communautaires, soit un gain de 31 points. 

S’agissant des causes de la stérilité, elles ont énuméré, de façon générale au pré-test comme 
lors du post-test, l’avortement, certaines maladies comme « le kyste », « le bobodouman », 
« les MST », la stérilité de l’homme, les croyances mystiques ou religieuses, les violences 
basées sur le genre, notamment l’excision. 

 

Conclusion partielle 
L’analyse des données individuelles et des  discussions  de groupe  a permis de mettre en 
lumière les opinions des jeunes filles sur l’abstinence et la santé sexuelle et reproductive. Au 
pré-test, les opinions de certaines jeunes filles ne leur permettaient pas de s’abstenir et 
constituaient même un obstacle au changement de comportement. 

Après les activités communautaires, l’on a constaté que l’opinion des jeunes filles sur ces 
points s’est nettement améliorée. Les participantes ont conscience désormais que l’abstinence 
n’est pas source de problèmes pour une jeune fille ; mieux, celle-ci est avantageuse sur 
plusieurs plans, à savoir la prévention des maladies et des grossesses, le respect des valeurs 
morales. 

En outre, elles connaissent les bénéfices de la connaissance du corps et de la santé de la 
reproduction. 
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IV. PERCEPTIONS DE LA SEXUALITE CHEZ LES JEUNES FIL LES 

 
Ce chapitre présente les évolutions de la perception de la sexualité chez les jeunes filles 

IV.1. Perceptions du dialogue entre les jeunes filles et leurs partenaires 

IV.1.1. Amitié entre garçons etfilles 

Tableau 7:Perceptions de l’amitié entre garçons et filles 
 
 
 
 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Ce n’est pas normal qu’une fille 
cause avec un garçon 
(REPONSE = FAUX)) 

Elèves 87,8 100 12,2 
Déscolarisées 75,2 100 24,8 

Non 
scolarisées 

67,4 100 
32,6 

Total 76,1 100 23,9 
    0 

Une fille peut causer avec un 
garçon sans sortir avec lui 
(REPONSE = FAUX) 

Elèves 97,3 100 2,7 
Déscolarisées 85,3 100 14,7 

Non 
scolarisées 

76,4 98,9 
22,5 

Total 85,7 99,6 13,9 
Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
 

Il a été demandé aux participantes si « ce n’est pas normal qu’une fille cause avec un 
garçon ». 

Aussi bien pendant le pré-test que lors du post-test, cette question a d’abord suscité un 
étonnement chez les participantes. Globalement, si au pré-test, ce sont 76% des enquêtées qui 
pensaient qu’il n’y a aucun inconvénient pour une jeune fille de causer avec un garçon, au 
post-test, c’est la totalité des participantes (100%) qui partage désormais cette position.  

Comparativement au pré-test où 85,7% des filles, avec une forte proportion d’élèves (97,3%), 
pensent qu’« une fille peut causer avec un garçon sans sortir avec lui », au post-test, le taux 
est de 99,6%. Les activités communautaires semblent avoir contribué à réduire 
considérablement les préjugés sur la question. Les participantes ont désormais une bonne 
perception de l’amitié entre une fille et un garçon sans rapport sexuel. On note d’ailleurs que 
leur opinion est relativement homogène quelles que soient les différentes catégories (100% 
pour les élèves et les déscolarisées contre 99% pour les non scolarisées). 
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IV.1.2. Communication entre partenaires 

 
Tableau 8:Perceptions de la communication  entre partenaires 
 

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Une fille qui cause beaucoup 
avec son gars peut l’amener à 
être moins violent 
 (REPONSE = VRAI) 

Elèves 87,8 100 12,2 

Déscolarisées 80,7 99,1 18,4 
Non 

scolarisées 
50,6 96,6 

 
46 

Total 72,8 98,5 +26 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

Globalement au pré-test, 73% des filles interrogées, avec une forte proportion d’élèves 
(87,8% d’élèves contre 80,7% pour les déscolarisées et 50,6% pour les non scolarisées) 
estiment qu’« une fille qui cause beaucoup avec son gars peut l’amener à être moins 
violent ».  

Au post-test, les activités communautaires semblent avoir renforcée une perception positive 
des participantes de la communication entre partenaires. La quasi-totalité des participantes 
(98,5%) pensent désormais que cela est facteur de paix dans le couple.  

En réponse à la question de savoir « comment un homme et une femme peuvent faire pour 
éviter la violence dans le couple », toutes les réponses, aussi bien pendant le pré-test que lors 
du post-test, font allusion à la communication dans le couple. Selon les enquêtées, le dialogue 
est assurément l’élément le plus important dans un couple, car la communication entre 
partenaires permet de mieux se connaitre et, de ce fait, d’anticiper les conflits : 

« Il faut avoir une bonne communication envers l’homme et sa femme. Selon moi, quand il y a 
des problèmes dans un couple, l’homme et la femme doivent s’asseoir pour parler 
tranquillement pour éviter les violences parce que quand lui, il est énervé, toi aussi, tu es 
énervée, vous ne comprenez plus rien et puis, ça emmène à la violence. Donc, pour éviter tout 
cela, il faut que les deux communiquent ». (Focus group pré-test, filles élèves, 18- 19 ans, 
Abengourou). 

Les activités communautaires ont permis aux participantes de comprendre les avantages de la 
communication entre partenaires. Elles sont plus disposées désormais à communiquer aussi 
bien avec les garçons qui sont leurs amis qu’avec ceux qui sont leurs partenaires, notamment 
les participantes non scolarisées. On note un écart de 46 points entre le pré- et le post-test 
chez les participantes non scolarisées quand il est de 18 points chez les participantes 
déscolarisées, et de 12,2 points chez les élèves. 
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IV.2. Perceptions des risques liés au VIH 

IV.2.1. Sexe intergénérationnel 
 
Tableau 9:Perceptions du sexe intergénérationnel 

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

C’est normal pour une fille 
d’avoir des rapports sexuels 
(sortir) avec un homme plus âgé 
pour avoir de l’argent ou des 
cadeaux 
 (REPONSE = FAUX) 

Elèves 91,9 100 8,1 

Déscolarisées 89 100 
 

11 
Non 

scolarisées 
84,3 98,9 

4,6 
 

Total 88,2 99,6 +11 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

Invitée à réagir à l’assertion « C’est normal pour une fille d’avoir des rapports (sortir) avec 
un homme plus âgé pour avoir de l’argent ou des cadeaux », la majorité des participantes a 
désapprouvé le phénomène aussi bien pendant le pré-test que le post-test.  

Au pré-test, la proportion de jeunes filles estimant que les relations sexuelles intergénérations 
sont socialement dévalorisantes pour la fille était de 88,2%. Après avoir participé aux activités 
communautaires, ce taux est passé à 99,6%, soit un gain de 11 points. 

Selon les participantes, les relations sexuelles entre une personne jeune et une personne 
beaucoup plus âgée présentent plus de conséquences négatives que d’avantages. Comme 
conséquences négatives, elles ont évoqué la contraction de maladies, la crainte de se voir 
fanées et aussi l’absence de pouvoir de décision de la jeune fille dans ce type de relation :  

« Ce n’est pas une bonne chose parce qu’au cours des activités, ils nous ont démontré que les 
personnes plus âgées avaient plus le VIH/sida que les jeunes filles. En sortant avec les jeunes 
filles, elles pouvaient être contaminées et contaminer les jeunes garçons. C’est grâce à Super 
Go que je sais » (Focus group post-test, filles   élèves, 18- 19 ans, Abidjan). 

Malgré tout, le fait de désapprouver la pratique du sexe intergénérationnel n’empêche pas 
certaines filles de le pratiquer. La motivation essentielle des jeunes filles à s’engager dans ce 
type de relation est d’ordre économique. Selon les explications données par les participantes 
pendant les discussions de groupe au pré-test, certaines filles recherchent ce genre de relations 
dans le but de trouver des ressources financières pour subvenir à leurs besoins essentiels : 
« Ce n’est pas une bonne chose, mais il y a des situations qui obligent. Il y a la famille aussi ; 
si la famille n’a pas les moyens que toi, peut-être, tu es arrivée en classe de seconde, peut-
être c’est ta maman qui t’inscrit, elle n’a pas l’argent, ton petit gars n’a pas l’argent. Le 
vieux va peut-être te proposer, tu vas accepter, parce que il y a les situations qui obligent ». 
(Focus group pré-test, filles élèves, 18-19 ans, Abengourou). 
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Après avoir participé aux ateliers, ce type de relations n’est plus perçu par certaines filles de 
condition modeste comme une stratégie d'amélioration des conditions de vie, de survie, à 
visée matrimoniale. Contrairement au pré-test, elles se sont déclarées désormais capables de 
refuser d’avoir des relations sexuelles avec un homme adulte, plus âgé qu’elles. Les propos 
ci-dessous tenus par une participante témoignent des changements observés à la suite des 
activités communautaires : 

« Avant je pensais que c’était normal de sortir avec un vieux ou un adulte à cause d’argent 
quand je regardais la situation ; mais depuis elles nous ont parlé de ça, j’ai vu que ce n’est 
pas bon. Maintenant quand je vois une fille avec une grande personne, ça ne me plaît pas du 
tout même ! Moi, je ne peux pas faire ça » (Focus group post-test, filles non scolarisées, 18- 
19 ans, Abengourou). 

 

IV.2.2. Multipartenariat sexuel/ Fidélité 

Tableau 10:Perceptions du multipartenariat 
PERIODE GAINS 

(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

C’est normal pour une fille 
d’avoir plusieurs gars en même 
temps (REPONSE = FAUX) 

Elèves          94 ,6 100,0 5,4 
Déscolarisées 94,5 100,0 5,5 

Non 
scolarisées 

91,0 100,0 
 
9 

Total 93,4% 99,6 +7 
     

Une fille qui a plus d’un 
partenaire sexuel augmente son 
risque d’attraper  le sida : 
(REPONSE = VRAI) 

Elèves 93,2 100 6,8 
Déscolarisées 95,4 100 4,6 

Non 
scolarisées 

95,5 100 4,5 

Total 94,9 100 +5 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

Les réactions à l’assertion « « c’est normal pour une fille d’avoir plusieurs gars en même 
temps » ont permis de constater  déjà au pré-test que la quasi-totalité des jeunes filles (93,4%) 
désapprouve le multipartenariat sexuel, comme en témoignent les propos d’une enquêtée :  

« Pour moi, je pense que si tu as un seul gars, ça va ou ça ne va pas, il faut rester avec lui » 
(Focus group pré-test, filles  non scolarisées, 18- 19 ans, Yopougon).  

D’ailleurs près de 95% des enquêtées étaient conscientes du fait qu’« une fille qui a plus d’un 
partenaire sexuel augmente son risque d’attraper le sida ».  

Après avoir participé aux ateliers, l’ensemble des jeunes filles enquêtées (100%) avait non 
seulement une perception positive de la fidélité, mais était plus conscient de son efficacité 
comme moyen de prévention au VIH. Le multipartenariat sexuel était désormais perçu comme 
un facteur d’exposition au VIH par les enquêtées. 
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« Moi, je voulais avoir deuxième gars mais depuis j’ai fait Super Go, je n’ai plus eu le 
courage d’avoir un 2ème gars » (Focus group post-test, filles non scolarisées, 18- 19 ans, 
Abengourou). 

 

IV.2.3. Usage du préservatif 
Les jeunes filles ont également répondu à une série de questions sur leurs perceptions de 
l’usage du préservatif. De façon générale, au pré-test comme au post-test,les jeunes filles 
savent à quels risques elles s’exposent en ayant des rapports sexuels non protégés. 
 
Tableau 11: Perceptions de l’usage du préservatif 

 

PERIODE GAINS 
(Ecart en 
points) 

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

Une fille qui a des rapports 
sexuels sans capote peut avoir le 
sida. (REPONSE = VRAI) 

Elèves 93,2 100 6,8 
Déscolarisées 93,6 100 6,4 

Non 
scolarisées 

94,4 100 
5,6 

Total 93,8 100 6,2 
    0 

C’est normal qu’une fille refuse 
d’avoir des rapports  sexuels 
avec un garçon qui n’a pas de 
capote  REPONSE = VRAI) 

Elèves 85,1 97,3 12,2 
Déscolarisées 66,1 98,2 32,1 

Non 
scolarisées 

40,4 100 
59,6 

Total 62,9 98,5 35,6 
     
 
c’est bien pour une fille d’avoir 
des capotes sur elle quand elle 
sort avec son gars (REPONSE 
= VRAI) 
 
 

Elèves 74,3 100 25,7 
Déscolarisées 64,2 99,1 34,9 

Non 
scolarisées 

34,8 98,9 
64,1 

 
Total 

 
57,4 

 
99,3 + 41,9 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 

D’ailleurs, l’ensemble des participantes (100%) a déclaré, après avoir participé aux activités 
communautaires, qu’« une fille qui a des rapports sexuels sans capote peut avoir le sida», 
contre 93,8% au pré-test. 

Avant leur participation aux activités communautaires, un peu plus du tiers des filles (38%), 
majoritairement non scolarisées et déscolarisées, a estimé que « ce n’est pas normal qu’une 
fille refuse d’avoir des rapports sexuels si le garçon n’a pas de capote ». Selon cette frange 
de filles, les comportements préventifs face aux risques sexuels d’infection à VIH reposent 
sur une stratégie de sélection du partenaire. Elles ont déclaré que l’utilisation du préservatif 
présente certes des avantages, mais la dimension affective de la relation peut occulter la 
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négociation de l’utilisation du préservatif avec le partenaire, comme en témoignent les propos 
suivants : 
 
« Si c’est mon gars, c’est pas normal de lui imposer de porter la capote. Mais si je ne connais 
pas bien là je peux ». (Focus group pré-test, filles élèves, 18- 19 ans, Yopougon). 
 
Il apparaissait clairement lors des entretiens de groupe du pré-test que, même si les 
participantes reconnaissent l’importance du préservatif, son utilisation est sujette à certains 
facteurs comme le type de partenaires en présence. De même, certaines participantes ont 
avoué que dans le cadre d’un couple, le faible pouvoir de négociation ou les normes sociales 
réduisent dangereusement la capacité des femmes à utiliser pleinement le préservatif, comme 
en témoignent ces propos qui font allusion à la violence sexuelle dans le couple. :  
 
« J’ai des camarades qui m’expliquent que leurs gars n’aiment pas, quand ils doivent utiliser 
la capote, Donc elles sont obligées d’accepter pour ne pas qu’ils s’énervent » (Focus group 
pré-test, filles déscolarisées, 18- 19 ans, Yopougon). 
 
On a remarqué que les ateliers ont permis de renforcer la capacité de négociation du 
préservatif des filles et leur perception des risques liés au VIH. La quasi-totalité des filles 
(98,5%) pense désormais que« c’est normal qu’une fille refuse d’avoir des rapports sexuels si 
le garçon n’a pas de capote ». Elles ont pris conscience qu’une fille peut choisir de se 
protéger du VIH/sida et prendre les mesures qui s’imposent. 

« Mon affaire de préservatif, c’est collé comme rien. Et depuis que j’ai fait superGo, je peux 
lui dire que sans préservatif, je n’accepte pas » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 
18- 19 ans, Abengourou) ; 
 
« Si tu es avec ton copain et qu’il te dit qu’il n’a pas de préservatif, tu fais sortir et tu lui 
expliques que c’est pour vous deux et que c’est pour vous protéger pour éviter beaucoup de 
choses et puis ça roule » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18- 19 ans, 
Abengourou). 
 

En outre, au pré-test, 57,4% des filles, avec une forte proportion d’élèves (87,8% d’élèves 
contre 80,7% pour les déscolarisées et 50,6% pour les non scolarisées) étaient d’accord avec 
l’assertion selon laquelle« c’est bien pour une fille d’avoir des capotes sur elle quand elle sort 
avec son gars », tandis que globalement, 42,6% de participantes, majoritairement non 
scolarisées, étaient contre. De manière générale, avoir le préservatif sur soi est un 
comportement sain d’un point de vue théorique, mais les filles ne le pratiquent pas à cause des 
représentations construites autour du préservatif et des normes sociales. Certaines l’ont 
déclaré sans détour, comme en témoignent les propos suivants :  

« C’est l’homme qui doit payer la capote et non la femme » (Focus group, filles  
déscolarisées, 15-17 ans, Yopougon).  
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Dans certains cas, le simple fait d’avoir sur soi un préservatif peut entraîner ipso facto la 
suspicion chez les hommes que la jeune fille a plusieurs partenaires sexuels. Dans ce cas, 
celle-ci est généralement assimilée aux prostituées. 

« En tout cas, moi je ne peux pas acheter capote pour la donner à mon gars, parce que si je le 
fais, il va dire que je suis une gazeuse » (Focus group pré-test, filles  non scolarisées, 18- 19 
ans, Yopougon). 

Au post-test, la perception de la quasi-totalité des filles (99,3%) de la question a évolué 
positivement. De manière générale, elles n’évoquent plus les contraintes ou barrières par 
rapport aux normes sociales liées au port sur soi du préservatif et son utilisation. 
 
« Moi si ce n’est pas Super Go, je prenais la personne comme une bordelle [une prostituée] 
mais grâce à Super Go, même si elle paye paquet de capotes pour se charger avec ça, je vais 
dire qu’elle aime sa santé » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, 
Yopougon). 
 
« C’est bon parce que si j’arrive là-bas et puis il dit qu’il n’a pas aussi, on peut prendre pour 
moi comme ça on peut éviter les maladies et les grossesses non désirées » (Focus group post-
test, filles non scolarisées, 18- 19 ans, Abengourou). 

A la question « Que pensez-vous d'une fille qui suggère l'utilisation du préservatif à son 
partenaire sexuel ? », il apparait, au pré-test comme au post-test, que l’usage des préservatifs 
est la réponse à la perception d’un risque maîtrisable. Quelques explications se trouvent dans 
les propos suivants : 
 
« Je pense que la fille est consciente, elle ne veut pas prendre des maladies » (Focus group 
pré-test, filles élèves, 15- 17 ans, Yopougon). 
 
 Par ailleurs, il a été demandé aux filles de faire une comparaison entre l’utilisation et la non 
utilisation du préservatif pendant les rapports sexuels. Pendant le pré-test, le préjugé selon 
lequel le préservatif réduit le plaisir a été mentionné, comme en témoignent les propos ci-
après : 

 « N’y a pas de goût dedans » (Focus group pré-test, filles élèves, 18- 19 ans, Yopougon). 

« Y a d’autres qui disent quand ils portent ça, ils ne sentent pas le plaisir. Donc ils préfèrent 
en live » (Focus group pré-test, filles élèves, 18- 19 ans, Yopougon). 

Certaines filles ont même évoqué des conséquences de l’utilisation du préservatif : « Moi, la 
vérité là, je n’aime pas parce que ça me blesse !». (Focus group pré-test, filles élèves, 15- 17 
ans, Abengourou). 

Suite aux activités communautaires, le préservatif est davantage perçu positivement 
qu’auparavant. Les filles n’évoquent plus d’inconvénients concernant son utilisation. Le 
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préjugé selon lequel le préservatif réduit le plaisir a été certes mentionné, mais à un degré 
moindre. L’image du préservatif s’est améliorée dans cette population.  
 
« On n’utilisait pas avant parce que on disait que ce n’était pas intéressant mais après Super 
Go, on a commencé à utiliser parce qu’on nous a dit que ça protège contre les maladies » 
(Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 

Conclusion partielle 
Au terme de cette analyse, il ressort que comparativement au pré-test, la perception du 
dialogue entre les jeunes filles et leurs partenaires, et des risques liés au VIH, à savoir le sexe 
intergénérationnel, la fidélité et l’usage du préservatif, s’est nettement améliorée après les 
activités communautaires. 

V. INFLUENCE DU PROGRAMME SUPER GO SUR LES COMPORTEMENTS 
SEXUELS DES JEUNES FILLES 
 
Ce chapitre présente l’influence du programme Super Go sur les comportements sexuels des 
jeunes filles. 
 
Quatre (4) indicateurs ont été retenus, aussi bien au pré-test qu’au post-test, du fait de leur 
pertinence pour appréhender l’influence du programme « Super Go » sur les comportements 
sexuels des jeunes filles.  Il s'agit de l’âge du premier rapport sexuel, du multi 
partenariat/fidélité, de l’utilisation du condom au moment de l'enquête et du test de dépistage 
du VIH. 

V.1. Age aux premiers rapports sexuels 
Globalement pendant les deux(2) tests, il n’y a pas eu de consensus sur l’âge des premiers 
rapports sexuels. Toutefois, au pré-test, la majorité des participantes a reconnu que les filles 
deviennent sexuellement actives entre 12 et 20 ans. Les propos rapportés ci-dessous vont dans 
ce sens.  

« Il y a des filles, 15 ans, 17 ou 18 ans, elles cherchent garçon ! » (Focus group, filles non 
scolarisées pré-test, 18- 19 ans, Abidjan). 

Après les activités communautaires, les participantes estiment désormais qu’une fille doit 
atteindre d’abord et surtout la majorité avant tout rapport sexuel, comme en témoignent les 
propos  suivants : « avant de chercher garçon, une fille doit atteindre un âge supérieur à 18 
ans ; comme ça l’organisme est bien développé » (Focus group, filles  déscolarisées post-test, 
18- 19 ans, Abengourou). 

Celles qui sont encore pucelles, ont promis observer l’abstinence avant le mariage ou jusqu’à 
leur majorité dorénavant: « En tout cas depuis qu’on a fait Super Go, et qu’on nous a dit que 
l’abstinence est une bonne chose, moi j’ai choisi de faire l’abstinence bien même » (Focus 
group, filles  déscolarisées post-test, 15- 17 ans, Abidjan). 
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V.2. Multi-partenariat /fidélité 

Tableau 12:Pratique du multi partenariat et de la fidélité chez les participantes 

                                                                         Nombre 
                                                                 de partenaires  

PRE-TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

GAINS 
(Ecart en 
points) 

A part ton conjoint/mari, avec combien de 
personnes as-tu eu des rapports sexuels au 
cours des trois derniers mois ? 

 
1 6,25 0,4 5,85 
2 2,95 0,4 2,55 
3 0,4 0 0,4 

TOTAL 9,5 0,8 8,7 
 Je suis sûre que je peux rester fidèle à un 

seul partenaire sexuel pendant au moins un 
an  

OUI 
 

95,6 
 

99,6 
 
4 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
 

 
Le comportement des jeunes filles a été également appréhendé à partir de l’information sur le 
nombre de partenaires sexuels qu’elles ont eu au cours des trois derniers mois, en dehors de 
leur partenaire régulier. 

Quand on se réfère à la période des trois mois précédant l’enquête, on note les résultats 
suivants au pré-test: 

• 6,25% ont reconnu avoir eu des rapports sexuels avec une (1) seule personne. 
• 2,95% ont affirmé avoir eu des rapports sexuels avec deux (2) personnes. 

• 0,4% ont affirmé avoir eu des rapports sexuels avec trois (3) personnes. 
• Au total, 9,5% de filles ont déclaré  pratiquer le multi-partenariat sexuel. 

 

A la suite des activités communautaires, la proportion de filles déclarant pratiquer le multi-
partenariat avait considérablementdiminué. Comparativement au pré-test, elles sont seulement 
0,8% à déclarer pratiquer le multi-partenariat après Super Go. 

« Moi seulement, j’ai changé. Quand je n’avais pas encore fait superGo, je sortais avec 2 
personnes mais depuis que j’ai fait superGo, j’ai changé, je suis avec une seule personne, je 
suis fidèle maintenant » (Focus group, filles déscolarisées post-test, 18-19 ans, Abengourou). 

De même, la quasi-totalité des filles (99,6%) a déclaré au post-test être capable de rester fidèle 
à un partenaire sexuel pour un an ou plus contre 95,6% au pré-test.  

« J’ai changé depuis que j’ai fait Super Go, j’ai changé, je suis avec une seule personne, je 
suis fidèle maintenant » (Focus group, filles déscolarisées post-test, 18-19 ans, Abengourou). 
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V.3. Utilisation du préservatif  

Tableau 13: Capacité de négociation du port du 
préservatif 
 

PRE-
TEST 
(%) 

POST-TEST 
(%) 

GAINS 
(Ecart en 
points) 

 
Je suis sûre que je peux convaincre mon 
copain de porter la capote même s’il ne veut 
pas le faire :   (REPONSE = OUI) 

Elèves 
 

87,8 100 12,2 

Déscolarisée
s 

 68,8 100 31,2 

Non 
scolarisées 

 44,9 98,9 54 

Total  66,2 99,6 +33 

Source : Kouyate S., Brou P., à partir des données issues de l’évaluation 
 
Suite aux activités communautaires, la quasi-totalité des participantes (99,6%) a soutenu être 
« sûres de pouvoir convaincre leur partenaire à utiliser le préservatif, même s’il ne le veut 
pas ». Cette proportion était de 66% au pré-test, soit un gain de 33 points.  
« Avant j’utilisais le préservatif, mais ce n’était pas trop ; mais quand j’ai fait Super Go, j’ai 
pris encore des informations sur les garçons et les maladies de la vie, j’utilise toujours les 
préservatifs plus qu’avant parce que je ne veux pas faire enfant comme ça » (Focus group, 
filles déscolarisées post-test, 18-19 ans, Abengourou). 

Les participantes ont affirmé avoir désormais un contrôle sur l’action de porter un préservatif, 
même si le garçon ne le veut pas, dans la mesure où leur perception de leur auto-efficacité a 
changé positivement. 

En revanche, les participantes reconnaissent que si l’utilisation du préservatif est désormais 
plus importante chez elles,après leur participation aux activités communautaires de « Super 
Go », celle-ci n’est pas répandue chez les jeunes filles de leur âge, comme en témoigne le 
nombre élevé de cas de grossesses observés chez les adolescentes de nos jours. 
« Non, parce qu’à notre âge-là, 15 ans, 14 ans, 13 ans, elles sont déjà enceintes donc elles ne 
portent pas de préservatifs » (Focus group, post-test, élève 18-19 ans, Abidjan). 

« Beaucoup de filles n’utilisent pas parce qu’il y a beaucoup de grossesses précoces. 
Exemples dans mon quartiers il ya beaucoup de filles qui sont enceintes » (Focus group post-
test, élève 18-19 ans, Abidjan). 
 

Le comportement des jeunes filles a été également appréhendé à partir de l’utilisation du 
préservatif avec les partenaires sexuels qu’elles ont eus au cours des trois derniers mois 
précédant l’enquête, en dehors de leur partenaire régulier. Sur un total de 26 filles, soit 10%, 
déclarant pratiquer le multi-partenariat sexuel au pré-test, on note que 7 n’avaient pas utilisé 
le préservatif. 
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Au post-test, seules 8% des participantes ont déclaré avoir eu des rapports en dehors de leur 
partenaire régulier. Elles ont déclaré toutes avoir utilisé un préservatif. D’ailleurs, des 
participantes soutiennent avoir utilisé les préservatifs qui leur ont été distribués au cours des 
activités communautaires. 

« Oui, on nous a donné 2 et le lendemain, moi j’ai utilisé pour moi » » (Focus group, filles 
déscolarisées post-test, 18-19 ans, Abengourou). 

« On a utilisé, c’est fini et on a acheté d’autres même » (Focus group, filles déscolarisées 
post-test, 18-19 ans, Abengourou). 
 

V.4. Test de dépistage du VIH 
La connaissance du statut sérologique a été abordée avec les participantes. 

Au pré-test, les participantes, dans l’ensemble, ont indiqué n’avoir jamais fait de test de 
dépistage du VIH, malgré les avantages qu’elles lui reconnaissaient. La principale raison 
invoquée était la peur de découvrir une éventuelle séropositivité. 

Après les activités communautaires, on constate une diminution globale de la peur suscitée 
par le test du VIH. Les participantes semblent avoir inclus dans leur sexualité la demande du 
test de dépistage du VIH. Elles semblent désormais prédisposées à le faire et affirment avoir 
été dépistée pour le VIH pendant les ateliers. 

Conclusion partielle 
En définitive, il faut noter qu’après les activités communautaires l’adoption de 
comportements sexuels sains par la majorité des jeunes filles n’est plus problématique. Elles 
ont une préférence pour l’utilisation systématique du préservatif lors des rapports sexuels et 
n’ont plus de crainte pour faire le test du VIH ; celles qui avaient plusieurs partenaires sexuels 
ont soutenu avoir mis un terme à cette pratique. 

VI. LES THEMES LES PLUS APPRECIES 
Pour ce qui est des thèmes développés pendant les activités communautaires, les participantes 
ont affirmé qu’elles les ont tous appréciés.  

Lors des focus groups, les réponses généralement données par les participantes indiquent cette 
satisfaction.  
« On a tout aimé » (Focus group, post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abidjan). 
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VII. ACQUIS APRES LA PARTICIPATION A SUPER GO 
« Qu’est-ce que Super Go vous a apporté ? Qu’est ce qui a changé dans votre vie depuis 
Super Go ?», telles sont les questions que nous avons posées aux participantes pour 
déterminer les acquis après la participation aux activités communautaires du programme. Les 
réponses obtenues permettent d’affirmer que les connaissances, les opinions, les perceptions 
et les comportements des participantes ont évolué positivement après leur participation aux 
activités communautaires. 

VII.1. Connaissances acquises 
En ce qui concerne les connaissances acquises, les participantes ont affirmé que la 
participation aux activités communautaires de Super Go leur a permis d’améliorer, pour 
certaines, notamment les déscolarisées et les non scolarisées, leurs connaissances du 
VIH/sida, la prévalence du VIH par sexe en Côte d’Ivoire, des modes de transmission et de 
prévention, l’utilisation du préservatif masculin et féminin, la différence entre un séropositif 
et un malade du sida, le test de dépistage du VIH et les traitements, la Prévention de la 
Transmission Mère-Enfant (PTME). Et pour les élèves de les consolider. 

« Avant je ne savais comment on trouve le sida [on attrape le sida], mais Super Go m’a aidée à 
savoir » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 15-17 ans, Abidjan). 
 
« Moi, grâce à Super Go, j’ai vu que la fidélité c’est une très bonne chose parce que ça 
permet d’éviter beaucoup de maladies et j’ai su que communiquer avec mon mari, ça peut 
améliorer notre relation et peut être aboutir au mariage. J’ai aussi appris que le sida est une 
maladie réelle que tout le monde peut attraper que tu sois riche ou pauvre. J’ai su aussi 
qu’avoir le sida, c’est pas la fin du monde. Tu peux avoir le sida et tu vas vivre en bonne 
santé parmi les gens tranquillement » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, 
Abidjan). 
 
« Avant je ne savais pas utiliser le préservatif des femmes mais je savais utiliser pour les 
hommes. C’est grâce à Super Go que j’ai connu le préservatif des femmes. J’avais entendu 
mais je n’avais jamais vu » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abidjan). 
 
« En tout cas avant, je ne savais pas mettre le préservatif féminin, mais maintenant, je peux 
mettre » (Focus group post-test, filles non scolarisées, 18-19 ans, Abidjan). 

 
« Oui, avant j’avais peur de faire mon test, faut pas ils vont partir mentir sur moi que j’ai 
sida ho, mais depuis on a fait le test quand on faisait Super Go, je n’ai plus peur » (Focus 
group post-test, filles déscolarisées, 15-17 ans, Abidjan). 
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VII.2. Evolution des opinions et des perceptions de la sexualité 
En ce qui concerne leurs opinions, les participantes, notamment les filles non scolarisées, ont 
affirmé que le thème « santé sexuelle et reproductive » leur a permis de savoir qu’il est 
nécessaire de connaitre son corps et le fonctionnement de son appareil génital. Certaines ont 
avoué que le programme leur a permis de savoir comment faire leur toilette intime. 

« Moi, je pense que Super Go m’a appris à connaitre mon corps, comment faire la toilette 
intime » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 
 
La participation au programme Super Go a permis aux filles de remettre en question leurs 
fausses croyances sur l’abstinence. Elles savent désormais que l’abstinence sexuelle leur 
permet de rester en bonne santé. 

Quant à leurs perceptions de la sexualité, les jeunes filles ont désormais compris que la 
communication permet d’éviter la violence dans le couple, les amenant ainsi à réorganiser 
leur relation non seulement avec leur partenaire, mais aussi avec leur entourage : 

« Oui, moi je ne croyais pas à ça. Mais quand j’ai commencé à causer avec lui après Super 
Go, j’ai vu que c’était une bonne solution parce qu’avant on faisait beaucoup de palabres. 
Aujourd’hui, bien vrai qu’on fait palabre mais c’est pas beaucoup comme avant » (Focus 
group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abidjan) 
 
« Avant c’était tout le temps palabre mais quand je lui ai dit que Super Go dit que pour mieux 
s’entendre, il faut causer, donc maintenant on cause, on a diminué palabre là un peu » (Focus 
group post-test, filles  non scolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 

Les enquêtées ont également acquis une perception positive du préservatif, comme en 
témoignent les propos suivants : 

« Beaucoup n’utilisent pas capote parce que mes camarades avec qui je cause disent que le 
préservatif n’est pas bon mais je leur ai donné des conseils sur ça. Or avant quand mes 
camarades me parlaient de préservatif que c’est pas bon, je ne disais rien mais maintenant 
quand elles disent ça, je réponds que ça ne fait rien et que le préservatif est très bon »(Focus 
group post-test, filles non scolarisées, 15-17 ans, Abidjan). 
 

Parlant du sexe intergénérationnel, une participante a fait le témoignage suivant :« Avant, je 
pensais que c’était normal de sortir avec un vieux ou un adulte à cause d’argent quand je 
regardais à la situation mais depuis elles nous ont parlé de ça, j’ai vu que ce n’est pas bon. 
Maintenant quand je vois une fille avec une grande personne, ça ne plaît pas du tout même ! 
Moi, je ne peux pas faire ça »(Focus group post-test, filles non scolarisées, 15-17 ans, 
Abidjan). 
 

VII.3. Evolution des comportements 
Après leur participation aux activités communautaires, les enquêtées ont déclaré que grâce 
aux connaissances acquises et à une meilleure perception des risques liés au VIH, elles se sont 
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engagées à changer de comportement vis-à-vis du sexe intergénérations, du multipartenariat 
sexuel, de l’utilisation systématique du préservatif, et du test de dépistage du VIH.  

« Avant je ne pouvais pas aller faire test de sida dêh. Mais maintenant je peux me lever pour 
aller faire grâce à Super Go » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, 
Abidjan). 
 
« Avant je ne savais pas mettre ça dêh ; mais quand j’ai connu Super Go, même quand on 
s’en va, c’est moi-même qui met le préservatif à mon homme » (Focus group post-test, filles 
non scolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 
 
« Oui, j’ai changé de comportement parce qu’avant les vieux, je joue avec eux, on cause 
ensemble, on se taquine et le vieux me disait de venir prendre l’argent il va appuyer mes seins 
mais depuis j’ai fait Super Go, on m’a dit que ce n’est pas bon de prendre l’argent des vieux 
donc j’ai arrêté » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 15-17 ans, Abidjan). 
 
« Moi seulement, j’ai changé. Quand je n’avais pas encore fait Super Go, je sortais avec 2 
personnes mais depuis que j’ai fait Super Go, j’ai changé, je suis avec une seule personne, je 
suis fidèle maintenant » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 
 
« J’ai appris à causer avec mon ami et mes camarades en leur disant de ne pas sortir avec et 
le préservatif, j’ai appris à mettre sur le P4 maintenant, j’utilise régulièrement le préservatif » 
(Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abengourou). 
 
« Au début, ça faisait honte de mettre sur le P ; mais maintenant, c’est facile. Si c’est pas 
Super Go, j’allais jamais savoir le faire parce que je me disais que ça ne valait pas la peine, 
lui-même il peut mettre » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 18-19 ans, Abidjan). 
 

VIII. ITINERAIRE THERAPEUTIQUE DES ENQUETEES 
Au cours du post-test, nous avons cherché à savoir l’itinéraire thérapeutique des jeunes filles 
enquêtées. Il en ressort, de façon générale, que les participantes malades ne vont pas 
directement dans un centre hospitalier. Elles ont affirmé que les soins passent d’abord par 
l’automédication. L’itinéraire généralement cité, par ordre de récurrence, sont : les 
médicaments « indigénats », les médicaments vendus hors des officines officielles, les 
médicaments pharmaceutiques et enfin l’hôpital. 
 
« Quand tu vas dire à ton papa que tu es malade, c’est indigénat d’abord, c’est quand il va 
voir que ça ne va pas qu’il va t’emmener à l’hôpital » (Focus group post-test, filles élève, 18- 
19 ans, Abidjan).  

                                                           
4 Le terme P a été utilisé par les facilitatrices par pudeur pour désigner le pénis lors des activités 
communautaires. D’où l’utilisation du terme par les enquêtées au cours du post-test. 
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IX. RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTES   
Il ressort de cette évaluation que tous les thèmes ont été considérés comme utiles "dans la vie" 
par les participantes. Cependant, pour améliorer le programme Super Go, elles ont fait 
plusieurs recommandations: 

(i) Concernant la gestion du temps, les participantes ont souhaité que les heures de 
début et les heures de fin des réunions soient respectées, afin que chaque 
participante puisse vaquer à ses occupations en temps et en heure. 

(ii)  Quant aux thèmes à ajouter, elles ont indiqué « le comportement à adopter  dans le 
couple » et « la manière de convaincre son homme à utiliser le préservatif ». 

« J’ai remarqué que tout ce qu’on a fait est basé sur la sexualité. Si on doit nous former 
comment se comporter dans le couple, dans la vie professionnelle, même si tu n’es pas allée à 
l’école, et que tu es déscolarisée, si tu dois faire un petit commerce, comment se comporter 
dans la vie pour devenir meilleure dans la vie » (Focus group post-test, filles déscolarisées, 
18-19 ans, Abidjan). 

« Convaincre son partenaire à prendre le préservatif, en tout cas j’aimerais qu’on mettre ça 
dedans parce que ce n’est pas toutes les filles qui arrivent à convaincre parce que souvent tu 
veux qu’il utilise mais il va arriver à te convaincre de ne pas utiliser et toi tu es d’accord. Or 
si toi-même tu as les mots et tu sais comment le convaincre, ça peut aller » (Focus group post-
test, filles élèves, 18-19 ans, Abidjan). 
 
Elles ont également évoqué la nécessité de suivre les participantes après les activités pour les 
amener à maintenir un comportement sain.  
 
« Tout est bien mais dans le programme mais les tanties-là [les facilitatrices], quand c’est fini, 
elles ont laissé les filles là, elles ne les ont plus rappelé, à part qu’elles ont appelé pour dire 
qu’il y a une rencontre ici. C’est vrai quand on a fini, on va partir mais au moins, elles 
peuvent appeler de temps en temps pour dire est ce que ça va, ce qu’on a dit, est ce que vous 
mettez en pratique ? Les suivre un peu pour savoir comment ça fonctionne, est ce que 
vraiment avec leurs partenaires, ça va et puis les donner quelques conseils » (Focus group 
post-test, filles élèves, 18-19 ans, Abidjan). 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Au terme de l’analyse des informations recueillies lors du post-test, il est possible d’affirmer 
que toutes les sessions du programme Super Go ont eu des effets positifs immédiats sur la 
majorité des participantes. Les plus significatifs concernent: 

- Une amélioration notable des connaissances sur le VIH/sida ; non seulement les 
participantes ont pu renforcer leurs connaissances anciennes en matière de VIH/sida, mais 
également acquérir de nouvelles connaissances sur ce fléau, notamment sur la prévalence du 
VIH par sexe en Côte d’Ivoire, la transmission du VIH, les moyens de prévention, la 
différence entre un séropositif et un malade du sida, le test de dépistage du VIH et les 
traitements, la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME). 

- Une perception désormais positive de l’abstinence : les participantes ont conscience 
désormais que l’abstinence sexuelle est bénéfique pour la santé de la jeune fille. 

 
- Une perception accrue des risques liés au multi partenariat sexuel, au sexe inter 

générations et aux rapports sexuels non protégés ; 
 

- Une plus grande maîtrise du port du préservatif masculin : des participantes ont appris 
à utiliser le préservatif. 

 
- Une plus grande conscience de l’importance du test de dépistage du VIH, une attitude 

désormais favorable vis-à-vis du test du VIH concrétisée par le passage à l’acte pour la 
majorité des participantes. 

 
- Une prise de conscience de l’importance de la communication dans le couple pour 

éviter la violence ; 
 
-  et un début de changement de comportement (pratique de l’abstinence, utilisation du 
préservatif, réduction du nombre de partenaires sexuels, abandon de la pratique du sexe 
intergénérations). 
 
Pour mieux capter l’impact du programme, il est souhaitable qu’une évaluation d’impact soit 
réalisée. Elle pourra être élargie à l’ensemble des activités menées par CCP. 
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ANNEXES : OUTILS D’EVALUATION DU PROGRAMME SUPER GO  2014-2015 
 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL PRE TEST/ POST TEST 
1. Il y a plus de femmes et de filles que d'hommes et de garçons  qui ont le VIH en Côte 

d’Ivoire. VRAI =  1 FAUX = 0 

2. Toutes les filles/femmes peuvent avoir des enfants. 
 

VRAI =  1 FAUX = 0 

3. Une fille n’a pas besoin de savoir comment son corps fonctionne. Si elle se porte bien, 
c’est que tout va bien. 

VRAI =  1 FAUX = 0 

4. Une fille qui n’a pas de gars peut avoir des problèmes.  
 

VRAI =  1 FAUX = 0 

5. Ce n’est pas normal qu’une fille cause avec un garçon VRAI =    FAUX = 0 

6. Une fille peut causer avec un garçon sans sortir avec lui.  
 

VRAI =    FAUX = 0 

7. Une fille qui cause beaucoup avec son gars peut l’amener à être moins violent. 
 

VRAI =  1 FAUX = 0 

8. C’est normal pour une fille d’avoir plusieurs gars en même temps. VRAI =  1 FAUX = 0 

9. C’est normal pour une fille d’avoir des rapports sexuels (sortir) avec un homme plus  
âgé pour avoir de l’argent ou des cadeaux.  

VRAI =  1 FAUX = 0 

10. Une fille qui a des rapports sexuels sans capote peut avoir le sida. VRAI =  1 FAUX = 0 

11. C’est bien pour une fille d’avoir des capotes sur elle quand elle sort avec son gars. VRAI =  1 FAUX = 0 

12. Une fille qui a plus d’un partenaire sexuel augmente son risque d’attraper le sida  VRAI =  1 FAUX = 0 

13. C’est normal qu’une fille refuse d’avoir des rapports sexuels si le garçon n’a pas de 
capote. 

VRAI =  1 FAUX = 0 

14. Quelqu’un qui est séropositif, cela signifie qu’il a le sida.  VRAI =  1 FAUX = 0 

15. On peut savoir que quelqu’un a le sida en le regardant.  VRAI =  1 FAUX = 0 

16. Je suis sûre que je peux convaincre mon copain de porter la capote même s’il ne veut 
pas le faire. 

OUI = 1    NON = 0 

17. C’est  bien de faire le test du VIH. VRAI =  1 FAUX = 0 

18. Je suis sûre que je peux rester fidèle à un seul partenaire sexuel pendant au moins un an. OUI = 1   NON = 0 

19.  Le test du VIH te permet de te soigner si tu es malade. VRAI =  1 FAUX = 0 

20. Si une femme enceinte fait le test du VIH, ça peut sauver son bébé. VRAI =  1 FAUX = 0 

21. A part ton conjoint/mari, avec combien de personnes as-tu eu des rapports sexuels au 
cours des trois derniers mois ? 

Nombre de 
Partenaires = 
 

22. La dernière fois que tu as eu des rapports sexuels au cours des trois derniers mois avec 
quelqu’un qui n’était pas ton conjoint, est-ce que vous avez utilisé un condom ? 

OUI = 1   NON = 0 
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GUIDE DE DISCUSSION DE FOCUS GROUPE PRE TEST 
 

1. Que pensez-vous du nombre de femmes qui ont le VIH par rapport au nombre d'hommes ? 
SONDEZ : Selon vous, qu’est-ce qui est responsable de cette situation ? 

2. Quels facteurs peuvent empêcher une jeune femme d'avoir des enfants ? SONDEZ : le rôle 
de l'avortement, les maladies sexuellement transmissibles, les malformations congénitales. 

3. Quels sont les inconvénients pour une jeune fille qui décide de retarder le début des 
rapports sexuels ? SONDE : les problèmes médicaux, sociaux, relationnels. 

4. Maintenant parlons un peu de communication entre un garçon et une fille.  Entre un garçon 
et une fille, de quoi est-il normal de parler quand un garçon et une fille ne sortent pas 
ensemble ? Et quand ils sortent ensemble ? 

5. Comment un homme et une femme peuvent éviter la violence domestique ? 

6. Que pensez-vous d'une fille qui a plus d'un partenaire sexuel à la fois ? 

7. Maintenant, parlons de préservatifs, quels sont les avantages de l'utilisation des 
préservatifs? Quels sont les inconvénients ? L’utilisation du préservatif est-elle bien répandue 
chez les filles et jeunes femmes de votre âge ? Que pensez-vous d'une fille qui a des 
préservatifsavec elle lorsqu'elle est avec son petit ami ? Que pensez-vous d'une fille qui 
suggère l'utilisation du préservatif à son partenaire sexuel ? 

8. Maintenant, parlons des relations sexuelles en échange d'argent ou des cadeaux entre une 
fille et un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Que pensez-vous de ce genre de relations 
sexuelles ? 

9. Maintenant, nous allons parler du VIH. Qu’est-ce que cela veut dire quand nous disons 
qu'une personne est séropositive ? Y a-t-il une différence entre le VIH et le sida ? 

Qu’est ce qui fait que les gens ont le sida (comment les gens font et puis ils ont le sida) ? 

10. Comment une personne peut savoir avec certitude qu'elle est séropositive ? SONDEZ : 
que pensez-vous du test de dépistage du VIH ? 
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GUIDE DE DISCUSSION DE FOCUS GROUPE POST TEST 
 

1. Que pensez-vous du nombre de femmes qui ont le VIH par rapport au nombre d'hommes ? 
SONDEZ : Selon vous, qu’est-ce qui est responsable de cette situation ? 

2. Quels facteurs peuvent empêcher une jeune femme d'avoir des enfants ? SONDEZ : le rôle de 
l'avortement, les maladies sexuellement transmissibles, les malformations congénitales. 

3. Quels sont les inconvénients pour une jeune fille qui décide de retarder le début des rapports sexuels 
? SONDEZ : les problèmes médicaux, sociaux, relationnels. 

4. Maintenant parlons un peu de communication entre un garçon et une fille ?  Entre un garçon et une 
fille, de quoi est-il normal de parler quand un garçon et une fille ne sortent pas ensemble ? Et quand ils 
sortent ensemble ? 

5. Comment un homme et une femme peuvent éviter la violence domestique ? 

6. Que pensez-vous d'une fille qui a plus d'un partenaire sexuel à la fois ? 

7. Maintenant, parlons de préservatifs, quels sont les avantages de l'utilisation des préservatifs? Quels 
sont les inconvénients ? L’utilisation du préservatif est-elle bien répandue chez les filles et jeunes 
femmes de votre âge ? Que pensez-vous d'une fille qui a des préservatifsavec elle lorsqu'elle est avec 
son petit ami ? Que pensez-vous d'une fille qui suggère l'utilisation du préservatif à son partenaire 
sexuel ? 

8. Que pensez-vous de la démonstration de l’utilisation du préservatif masculin et féminin que vous 
avez eue à Super Go ? Qu’est ce que cela vous a apporté ? 

9. Avez-vous utilisé les préservatifs qu’on vous a donnés à Super Go ? Si non, pourquoi ? 

10. Maintenant, parlons des relations sexuelles en échange d'argent ou des cadeaux entre une fille et un 
homme beaucoup plus âgé qu’elle. Que pensez-vous de ce genre de relations sexuelles ? 

11. Maintenant, nous allons parler du VIH. Qu’est-ce que cela veut dire quand nous disons qu'une 
personne est séropositive ? Y a-t-il une différence entre le VIH et le sida ? 

Qu’est ce qui fait que les gens ont le sida (comment les gens font et puis ils ont le sida) ? 

12. Comment une personne peut savoir avec certitude qu'elle est séropositive ? SONDEZ : que pensez-
vous du test de dépistage du VIH ? 

13. Avez-vous fait le test du VIH à la fin de l’activité Super Go ? Si non, pourquoi ? Si non, est ce que 
vous pensez vous rendre dans un centre de santé pour faire le test du VIH ? Pourquoi ? 

14. Vous avez fait Super Go il y a quelques mois. Aujourd’hui, qu’est-ce que Super Go vous a 
apporté ? Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre participation à Super Go  

15. Est-ce qu’il y a des choses que vous n’avez pas aimées dans Super Go ? Pourquoi ? 

16. Pour vous, qu’est-ce qu’il faut améliorer dans Super Go pour que ça soit plus intéressant ? 


