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Description:
Cette étude descriptive, transversale, à passage unique a été menée pendant le mois de
Décembre 2009 dans le collège Tieba Traoré et le lycée Monseigneur De Monclo de la
commune urbaine de Sikasso. Le choix de Sikasso a été motivé par le fait qu'il est le chef lieu
de la 3ème région administrative du Mali, frontalière avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et
la Guinée ; ce qui fait de Sikasso, une ville cosmopolite où toutes les ethnies du pays et
d'autres pays de la sous région se côtoient. Avec la crise ivoirienne la commune de Sikasso
est devenue une zone à forte migration avec un haut risque pour l'infection à VIH/SIDA. Le
taux de prévalence de l'infection à VIH/SIDA à Sikasso est relativement supérieur au taux
national. Le choix des deux établissements s'explique par le fait que tous deux sont des
établissements scolaires publics situés dans deux des vieux quartiers de la ville de Sikasso.
Cette recherche a pour objectif de déterminer l'impact du niveau de connaissance du VIH et
SIDA sur le comportement sexuel des élèves dans les deux établissements.
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