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Résumé  
L’identité sexuelle est au rang des caractéristiques qui sont essentielles dans l’affirmation de la personnalité 

des individus dans la sphère sociale. Toutefois, l’influence de cette sphère sur l’identité sexuelle n’est 

suffisamment pas étudiée. La présente étude se propose de décrire le profil sociodémographique d’une 
population homosexuelle. Elle porte sur un échantillon de 107 individus fréquentant la clinique de confiance 

d’Abidjan. Un questionnaire de 25 items a permis de collecter les informations relatives aux caractères 

sociodémographiques et à l’identité sexuelle de cette population. Le test de Fisher a été utilisé pour la 

recherche d’éventuelles relations d’influence entre les variables sociodémographiques et l’identité sexuelle 

suivant l’âge. Il ressort que la population étudiée à une moyenne d’âge de 28 ans, et dit être homosexuels 

depuis plus de 5 ans à 60,7%. C’est une population d’obédience religieuse chrétienne à 72% et issue de foyer 

monogame à 76,1%. Elle présente un niveau d’instruction relevant de l’enseignement supérieur à 65,4%. On 

note que 77,6% des sujets pratiquent l’homosexualité à l’insu de leur famille. Les tests de Fisher réalisés au 

seuil de 5% ont attesté d’une influence significative de l’âge sur l’affirmation de la pratique de l’homosexualité 

et de la profession exercée. Les tests réalisés pour les autres variables, et toujours avec l’âge comme variable 

dépendante n’ont pas établi de plausible relation d’influence. 

Mots-clés :Profil social,profil démographique, homosexuel, Côte d’Ivoire 

Abstract 
Gender identity is among the characteristics that are essential in affirming the personality of individuals in the 

social sphere. However, the influence of this sphere on gender identity has not been sufficiently studied. The 

present study aims to describe the socio-demographic profile of a homosexual population. It concerns a sample 

of 107 individuals attending the trusted clinic in Abidjan. A 25-item questionnaire collected information on the 

socio-demographic characteristics and sexual identity of this population. Fisher's test was used to research 

possible influencing relationships between socio-demographic variables and gender identity by age.It appears 

that the population studied has an average age of 28 years, and says they have been homosexual for more than 

5 years at 60.7%. This is a 72% Christian religious population and 76.1% monogamous household origin. It 
has a higher education level of 65.4%. We note that 77.6% of subjects practice homosexuality without the 

knowledge of their family.Fisher's tests carried out at the 5% threshold showed a significant influence of age on 

the assertion of the practice of homosexuality and of the profession exercised. Tests carried out for the other 

variables, and still with age as the dependent variable, have not established a plausible influence relationship. 
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I. INTRODUCTION 
Le sexe biologique de l’individu se met en place au cours du développement embryonnaire. Ce 

processus est imputable à plusieurs gènes et hormones, en relation avec les chromosomes sexuels présents. Les 

différentes étapes de ce développement permettent d’aboutir à un appareil génital différencié, masculin ou 

féminin (Sabouret et al. 2002). Ce faisant, il apparait clairement que les individus à la naissance se distinguent 

de par leur appartenance à deux sexes:le masculin et le féminin. 

Ceux-ci déterminent l’identité au plan physiologique, biophysique et psychologique. Dans les années 

1960 avec l’émergence du concept du « genre », les spécialistes des sciences sociales insistent sur le fait que les 
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différences de sexes relèvent des réalités culturelles et sociales propres à la civilisation (Forster, 2006).Cette 

approche cadre parfaitement avecla notion du dimorphisme sexuel telle que perçue par l’anthropologie moderne 

quand elle distingue l’homme de la femme tant sur les plans biologique, social et culturel (Fine, 2002). Cette 

position est aussi partagée par les perceptions traditionalistes, sur lesquelles ont été fondées les sociétés 

contemporaines, qui voyaient dans le sexe de naissance un marqueur identitaire qui conditionne la vie sociale 

des individus et les appartenances qui pourraient en découler. A titre d’exemple, le mariage entre un homme et 

une femme est perçu comme un rite scellant une entrée dans une sphère de maturité et de responsabilité sociale 

(Fine, Op.cit.). La relation entre l’identité sexuelle et l’organisation de la vie sociale est ainsi établie par la 

célébration de ce rite que constitue le mariage. 

Dans l’évolution des perceptions sur l’identité sexuelle et le genre, la notion de l’homosexualité s’est 
vue progressivement admise au point d’être considéré depuis quelques années comme norme protégée par les 

droits humains dans certaines sociétés. Ce qui apparait comme une révolution dans le champ des valeurs 

sociales quand on sait que la pratique homosexuelle était sujette à des discriminations et à des poursuites 

pénales pouvant conduire même à des condamnationsdansle code pénal de plusieurs Etats.N’en demeure moins 

que la stigmatisation et la discrimination à l’égard des individus qui ont réorienté leurs appartenances sexuelles 

c’est à dire les homosexuelles sont des phénomènes encore répandus dans de nombreux pays, en l’occurrence 

dans les pays d’Afrique (Vézina, 2010).  

En Côte d’Ivoire par exemple des préjugés persistes,être homosexuel au sens de l'orientation sexuelle 

n'est pas illégale (Suy, 2019). Toutefois, la question ne fait pas l’unanimité dans la société 

ivoirienne.L’homosexualité estlargement considérée comme taboue malgré le préambule de la constitution 

ivoirienne du 8 Novembre 2016 amendée en mars 2020, qui proclame son adhésion aux droits et libertés tels 

que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits 
de l'Homme et des Peuples de 1981. Ainsi, Il est vrai qu’en Côte d’Ivoire l’orientation sexuelle reconnue est 

celle de l’union d’un homme et d’une femme, dans le contexte ivoirien l’on a omis l’égalité devant la loi pour 

ceux qui ont une orientation sexuelle ou une identité de genre différente (Prosper, 2012). 

L’actualité de la question relative à l’acceptation de la pratique homosexuelle tant en Côte d’Ivoire, en 

Afrique, que de par le monde a mobilisé divers experts en sciences sociales. Dans ce sensBroqua (2012) a 

examiné au Mali les effets de la mondialisation sur l’évolution des formes sociales de l’homosexualité en 

Afrique en évitant le double écueil d’une conception évolutionniste et d’une lecture en termes 

d’homogénéisation des cultures sexuelles. Kouakou (2017) quant à lui a en Côte d’Ivoire étudié les perceptions 

qu’ont les populations de l’homosexualité, puis a analysé les explications qu’elles en donnent. Enfin, l’auteur 

montre dans son analyse comment les perceptions et explications transparaissent dans les terminologies utilisées 

pour « dénigrer » l’homosexualité ou en rendre compte. Chamberland et al. (2012) ont présenté un portrait 
sociodémographique et de santé des populations LGB(Lesbiennes, gays, bisexuels) au Québec tout en 

comparant les hommes et les femmes en fonction de chaque orientation sexuelle.  

De ces travaux l’on note qu’au cours des 10 dernières années la communauté scientifique s’est 

intéressé de plus en plus à la question des formes sociales, les perceptions des populations et le portrait 

sociodémographique des homosexuels. Ce faisant, en Côte d’Ivoire précisément à Abidjan à notre connaissance 

aucun travail scientifique n’a porté sur les caractéristiques sociodémographiques d’une population 

homosexuelle. L’objectif de ce présent travail est donc de s’y consacrer. La finalité est de rechercher des 

déterminants sociaux et démographiques à même de permettre une meilleur identification et compréhension du 

phénomène. 

 

II. METHODOLOGIE 
Cette étude de type descriptif et analytique s’intéresse au profil sociodémographique d’une population 

homosexuelle. Cette catégorie d’individus, qualifiée de minorité sexuelle serait de plus en plus en nombre 

important en Côte d’Ivoire. Ainsi, un cadre a été créé en l’occurrence la clinique de confiance d’Abidjan-Côte 

d’Ivoire dont l’objectif est selon Espace Confiance et Alternatives Cote d’Ivoire (2015),la prise en charge des 

problèmes de santé des populations hautement vulnérables, plus spécifiquement les professionnelles du sexe et 

les homosexuels professionnels du sexe ou non. Ces dernières années, la clinique de confiance est devenue un 

espace social où les homosexuels se sentent libres et en sécurité pour discuter des questions de santé avec les 

médecins, les travailleurs sociaux et même entre eux (Suy, 2019).  

La clinique de confiance apparait de ce fait, comme le lieu approprié où la plupart des homosexuels de 

la ville d’Abidjan se retrouvent pour une assistance sociale. Ainsi, la collette des informations s’est réaliséedans 
cette clinique auprès de personnes qui la sollicitent pour des soins. L’on a fondé notre démarche sur la 

considération et le respect de l’éthique scientifique pour obtenir des informations sur l’ensemble des personnes 

interrogées, leur participation était purement volontaire. La collette d’information sur leur profil 

sociodémographique s’est réalisée au moyen d’un questionnaire. Elle a été précédée par différentes étapes. 

D’abord l’on a envoyé un courrier en vue de l’obtention de l’accord des responsables de l’Espace Médical 
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Confiance. L’autorisation obtenue, l’on a ensuite administré aux patientsle questionnaire composé de 25 items 

portant sur l’identité sexuelle et les paramètres sociodémographiques. Le questionnaire a été administrédu lundi 

au jeudi de 08heures à 12 heures durant le mois de Février 2021. A l’issue de l’enquête, les réponses aux 

questionnaires ont été dépouillées, en tenant compte de la similarité des caractéristiques. Notons que 107 

individus constituent la population obtenue. 

Les données collectées ont été saisies en utilisant le logiciel Excel version2013.Le traitement des 

données s’est réalisé à travers le logiciel Statistical Program of Social Science (SPSS) version 23.Les modalités 

des données des caractéristiques sociodémographiques ont étéexprimées en fréquence. L’analyse statistique de 

ces données s’est effectuée au moyen du test de Fisher (effectif observé ≤ 3).Le seuil de 5% a été fixé pour la 

décision relative à la significativité de cette analyse statistique, en tenant compte de la nature des données (non 
médicales). Les résultats de la description des profils sociodémographiques et de l’examen statistique vont 

constituer l’ossature de notre recherche. 

 

III. RESULTATS 
Le présent travail s’est proposé d’examiner le profil sociodémographique d’une population homosexuelle.Les 

variables ont été croisés selon l’âge.D’abord l’on présente la répartition de la population enquêtée selon les 

classes d’âge. Ensuite la répartition dans les catégoriessocioprofessionnelles, les caractéristiques de 

l’identification sexuelle et l’environnement familial toujours avec l’âge comme variable dépendante fixé pour 

l’analyse. 

1. Répartition selon l’âge de la population enquêtée 

 

Tableau I : Distribution de la population homosexuelle par âge 
Distribution par âge Effectif (N) 

18-25 ans 49 

26-40ans 49 

41 ans et plus 9 

Total 107 

Age moyen 28 ans 

 

Le tableau I présente la répartition des enquêtés selon les tranches d’âges. Sur les 107 personnes enquêtées l’on 

note que 49 personnes ont entre 18 et 25ans, 49 autres ont entre 26 et 40ans et 9 ont 41 ans et plus. L’âge moyen 

des enquêtés est de 28ans (confère le tableau I).  

 

Tableau II : Répartition du sexe selon l’âge chez des groupes homosexuels 
Age Sexe 

Féminin Masculin 

n % n % 

18-25 ans 2 66,7 47 45,2 

26-40 ans 1 33,3 48 46,1 

41 ans et plus 0 0,0 9 8,7 

Total 3 100,0 104 100,0 

 

n : Effectif ; % : Pourcentage. 

L’examen du profil sociodémographique à partir du sexe montre chez les masculins que 45,2% ont un âge 
compris entre 18 et 25 ans, 46,1% ont un âge compris entre 26 et 40 ans et 8,7% ont un âge qui oscille entre 41 

ans et plus. Chez ceux de sexe féminin, l’on relève que 66,7% sont âgées de 18 à 25 ans et 33,3 % ont un âge 

compris entre 26 et 40 ans (confère le tableau II).  

2. Répartition selon l’âge dans les catégories socioprofessionnellesde la population enquêtée 

 

Tableau III : Présentation du niveau d’étude selon l’âge chez des groupes homosexuels 
Age Niveau d’étude  

Aucun Primaire Secondaire Supérieur Total 

n % n % n % n % n % 

18-25 ans 2 1,9 2 1,9 18 16,8 27 25,2 49 45,8 

26-40 ans 0 0,0 1 0,9 12 11,2 36 33,6 49 45,8 

41 ans et plus 0 0,0 0 0,0 2 1,9 7 6,5 9 8,4 

Total 2 1,9 3 2,8 32 29,9 70 65,4 107 100,0 

p-value  Fisher = 0,455 NS  

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

La présentation du niveau d’étude selon l’âge montre que le niveau d’éducation des enquêtés est élevé (65,4% 

ont suivi des études supérieures) (confère le tableau III). Le test statistique n’indique aucune différence 
significative du niveau d’étude selon l’âge chez des groupes homosexuels (p-value = 0,455 ˃ 0,05) (confère le 

tableau III). 
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Tableau IV : Présentation du type d’activité selon l’âge chez des groupes homosexuels 
Age Profession  

Aucune 

activité 

Etudiante ou 

élève 

Secteur 

informel 

Secteur privé 

formel 

Secteur publique 

formel Total 

n % n % n % n % n % n % 

18-25 ans 3 2,8 32 29,9 6 5,6 8 7,5 0 0,0 46 45,8 

26-40 ans 3 2,8 11 10,3 6 5,6 26 24,3 3 2,8 49 45,8 

41 ans et plus 0 0,0 0 0,0 2 1,9 5 4,7 2 1,9 9 8,4 

Total 6 5,6 43 40,2 14 13,1 39 36,4 5 4,7 107 100 

p-value  Fisher = 0,000 S  

n : Effectif ; % : Pourcentage ; S : significatif. 

 

Le tableau IV présente la répartition du type d’activité selon l’âge des groupes homosexuels. Cette 
répartition révèle que chez les enquêtés de 18 à 25 ans, 2,8% n’exercent aucune activité tandis que 29,9% sont 

des étudiants ou des élèves, 5,6% et 7,5% travaillent respectivement dans le secteur informel et dans le secteur 

privé formel. Chez ceux de 26 à 40 ans, 2,8% n’exercent aucune activité alors que 10,3% ; 5,6% ; 24,3% et 

2,8% sont respectivement des étudiants ou élèves, des travailleurs du secteur informel, privé formel et publique 

formel. Les enquêtés de 41 ans et plus exercent dans le secteur informel (1,9% ;), secteur formel (4,7%) et 

secteur publique formel (1,9%). La vérification statistique indique une différence significative entre l’âge et la 

profession des enquêtés (p-value = 0,000 < 0,05) (confère le tableau IV). 

 

Tableau V : Présentation du type de religion selon l’âge chez des groupes homosexuels 
Age Religion 

Animiste Aucune Christianisme Islamique Total 

n % n % n % n % n % 

18-25 ans 0 0,0 2 1,9 36 33,6 11 10,3 49 45,8 

26-40 ans 1 0,9 1 0,9 36 33,6 11 10,3 49 45,8 

41 ans et plus 0 0,0 0 0,0 5 4,7 4 3,7 9 8,4 

Total 1 0,9 3 2,8 77 72,0 26 24,3 107 100,0 

p-value  Fisher = 0,681 NS  

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

 

Le tableau V présente le type de religion selon l’âge chez les enquêtés. Cette répartition montre que 

quel que soit la tranche d’âge le christianisme reste la religion dominante avec 33,6% chez les patients âgés de 
18 à 25 ans, 4,7% chez les sujets âgés de 41 ans et plus et 33,6% chez ceux âgés de 26 à 40 ans (confère le 

tableau V). La confrontation statistique ne révèle aucune différence du type de religion selon l’âge des sujets (p-

value = 0,681 ˃ 0,05) (confère le tableau V). 

 

Tableau VI : Description de la commune de résidence selon l’âge chez des groupes homosexuels 
Age Commune  

Abidjan Nord Abidjan sud Total 

N % n % n % 

18-25 ans 22 20,6 27 25,2 49 45,8 

26-40 ans 26 24,3 23 21,5 49 45,8 

41 ans et plus 7 6,5 2 1,9 9 8,4 

Total 55 51,4 52 48,6 107 100,0 

p-value  Fisher = 0,214 NS  

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

 

La répartition des sujets dans la ville d’Abidjan montre que quelquesoit les tranches âges 51,4% habitent dans 

les communes d’Abidjan Nord alors 48,6% vivent dans les communes d’Abidjan Sud (confère le tableau VI). 

La vérification statistique n’indique aucune différence significative quelque soit la commune de résidence (p-

value = 0,214˃ 0,05) (confère le tableau VI). 

3. Répartition selon l’âge des caractéristiques d’identification sexuelle de la population enquêtée  

 

Tableau VII : Description du pourcentage de l’acceptation de la pratique de l’homosexualité suivant l’âge 

chez des groupes homosexuels 
Age Pratique de l’homosexualité  

Nonassumée Assumée Total 

n % n % n % 

18-25 ans 3 2,8 46 43,0 49 45,8 

26-40 ans 4 3,7 45 42,1 49 45,8 

41 ans et plus 1 0,9 8 7,5 9 8,4 

Total 8 7,5 99 92,5 107 100,0 

p-value   Fisher =0,005 S   
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n : Effectif ; % : Pourcentage ; S : Significatif. 

Le tableau VII présente l’acceptation de la pratique de l’homosexualité chez des sujets suivant l’âge. En effet, 

43,0% ; 42,1% et 7,1%de ceux âgés respectivement de 18 à 25 ans ; 26 à 40 ans ; 41 ans et plus assument leur 

pratique homosexuel (confère le tableau VII). En revanche 2,8% ; 3,7% et 0,9 % des enquêtés ayant un âge 

respective compris entre 18 et 25 ans ; 26 et 40 ans ; 41 ans et plus n’assument pas leur pratique homosexuel 

(confère le tableau VII).Le contrôle statistique indique une significativité de l’écart de la différence entre l’âge 

et la pratique de l’homosexualité (p-value = 0,005 < 0,05) (confère le tableau VII). 

 

Tableau VIII : Description de l’appartenance du genre sexuel chez des groupes homosexuels d’âge 

identique et de sexe variable 
Age sexe Pensez-vous être comme femme/homme  

Femme Homme Total 

n % n % n % 

 

18-25 ans 

Féminin 1 2,0 1 2,0 2 4,1 

Masculin 16 32,7 31 63,3 47 95,9 

Test  Fisher =0,578 NS   

 

26-40 ans 

Féminin 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

Masculin 
12 24,5 36 73,5 48 98,0 

Test  Fisher =0,755 NS   

Total Féminin 1 0,9 2 1,9 3 2,8 

Masculin 28 26,2 76 71,0 104 97,2 

p-value (Test)  Fisher = 0,617 NS   

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif 

 

La redéfinition de l’identité sexuelle chez les enquêtés suivant l’âge et le sexe montre que chez ceux de 

sexe féminin âgés de 18 à 25 ans, 2,0% se perçoivent comme des femmes et 2,0% comme des hommes alors 

que chez ceux de sexe masculin, 32,7 % pensent être des femmes et 63,3% se perçoivent comme des hommes 

(confère le tableau VIII). Chez les sujets de sexe féminin âgés de 26 à 40 ans seulement 2,0% se perçoivent 

comme des hommes tandis que chez ceux de sexe masculin 24,5% se perçoivent comme des femmes et 73,5% 

comme des femmes (confère le tableau VIII). La confrontation statistique ne révèle aucune différence 

significative de l’appartenance du genre sexuel entre les sujets d’âge identique et de sexe variable (p-

value=0,617 ˃ 0,05) (confère le tableau VIII).  

 

Tableau IX : Description du temps de pratique de l’homosexualité chez des groupes homosexuels 
Age Depuis combien de temps êtes-vous devenu homosexuel 

1 à 3 ans De 3 à 5 ans Moins d'1 an Plus de 5 ans Total 

n % n % n % n % n % 

18-25 ans 11 10,3 14 13,1 2 1,9 22 20,6 49 45,8 

26-40 ans 2 1,9 13 12,1 0 0,0 34 31,8 49 45,8 

41 ans et plus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 8,4 9 8,4 

Total 13 12,1 27 25,2 2 1,9 65 60,7 107 100,0 

p-value   Fisher = 0,862 NS   

n : effectif ; % : pourcentage ; ns : non significatif. 
 

S’agissant du temps de la pratique de l’homosexualité avant l’enquête, suivant l’âge l’on ne note aucune 

différence significative(p-value=0,862 ˃ 0,05) (confère le tableau IX). En effet, les patients qui ont une 

expérience de 1 à 3 ans représentent 12,1% tandis que ceux de 3 à 5 ans ; moins d’un an et plus de 5 ans 

représentent respectivement 25,2% ; 1,9 % et 60,7% (confère le tableau IX). 

4. Répartition selon l’âge suivant l’influence de l’environnement familial de la population enquêtée  

 

Tableau X : Description du pourcentage des familles ayant été informées de l’homosexualité de l’un des 

leurs, suivant l’âge de ceux-ci 
Age Votre famille est-elle informée  

Non Oui Total 

n % n % n % 

18-25 ans 39 36,4 10 9,3 49 45,8 

26-40 ans 38 35,5 11 10,3 49 45,8 

41 ans et plus 6 5,6 3 2,8 9 8,4 

Total 83 77,6 24 22,4 107 100,0 

p-value Fisher = 0,733 NS   

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

La description du pourcentage des familles ayant été informée ou non de l’homosexualité de l’un des leurs 

révèle que chez les enquêtés âgés de 18 à 25 ans, 36,4% ne sont pas informés alors que 9,3% des familles sont 
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informés (confère le tableau X). Chez ceux d’âges compris entre 26 et 25 ans l’on note que 10,3% des familles 

sont informés tandis que 35,5% des familles ne sont pas informés. En ce qui concerne les patients âgés de 41 

ans et plus, 5,6% des familles ne sont pas informé et 2,8% sont informés de leur homosexualité (confère le 

tableau X). Le test statistique appliqué ne révèle aucun lien significatif entre le pourcentage des familles ayant 

été informée ou non de l’homosexualité de l’un des leurs, suivant leur âge (p-value = 0,733 ˃ 0,05) (confère le 

tableau X). 

 

Tableau XI : Description de la fréquence des homosexuels issus ou non de foyer polygame, suivant l’âge 
Age Etes-vous issus d'un foyer polygame  

Non Oui Total 

n % n % n % 

18-25 ans 41 38,3 8 7,5 49 45,8 

26-40 ans 36 33,6 13 12,1 49 45,8 

41 ans et plus 5 4,7 4 3,7 9 8,4 

Total 82 76,6 25 23,4 107 100,0 

p-value Fisher = 0,153 NS   

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

Dans le tableau XI, l’on note que quelque soit les tranches d’âges des enquêtés, 23,4% de ces derniers sont issus 

de foyer polygame alors que 76,6% sont issus de foyer monogame. Le contrôle statistique ne révèle aucun lien 

significatif chez les homosexuels issus de foyer polygame ou non (p-value = 0,153 ˃ 0,05) (confère le tableau 
XI).   

 

Tableau XII : Présentation de la fréquence des homosexuels dont les parents ont connu ou non une 

séparation, suivant l’âge 
Age Vos parents ont connu une séparation  

Non Oui Total 

n % n % n % 

18-25 ans 24 22,4 25 23,4 49 45,8 

26-40 ans 25 23,4 24 22,4 49 45,8 

41 ans et plus 7 6,5 2 1,9 9 8,4 

Total 56 52,3 51 47,7 107 100,0 

p-value Fisher = 0,292 NS   

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

Quelque soit l’âge, l’on note que52,3% des parents des sujets n’ont pas connu de séparation alors que 47,7% ont 

connu une séparation (confère le tableau XII).La vérification statistique n’indique aucune différence 

significative entre la fréquence des sujets dont les parents ont connu ou non une séparation (p-value = 0,292 ˃ 

0,05) (confère le tableau XII).  

  

Tableau XIII : Présentation de la fréquence des homosexuels dont la vie familiale a subi ou non des 

violences ou tensions, suivant l’âge 
Age Violence ou tension  

Non Oui Total 

n % n % n % 

18-25 ans 36 33,6 13 12,1 49 45,8 

26-40 ans 37 34,6 12 11,2 49 45,8 

40 ans et plus 5 4,7 4 3,7 9 8,4 

Total 78 72,9 29 27,1 107 100,0 

p-value Fisher = 0,463 NS   

n : Effectif ; % : Pourcentage ; NS : Non significatif. 

 

Le tableau XIIIprésente la fréquence des homosexuels dont la vie familiale a subi ou non des violences 
ou tensions. En effet, suivant les tranches d’âges, 72,9% n’ont pas connu de violence familiale par contre 27,1% 

ont connu une violence familiale. La vérification statistique n’indique aucun lien significatif entre la fréquence 

des homosexuels dont la vie familiale a subi ou non des violences, quel que soit l’âge (p-value = 0,463 ˃ 0,05) 

(confère le tableau XIII). 

A l’analyse, Les tests de Fisher réalisés attestent d’une influence significative de l’âge sur l’affirmation 

de la pratique de l’homosexualité et de la profession exercée. Les tests réalisés pour les autres variables, et 

toujours avec l’âge comme variable dépendante n’ont pas établi de plausible relation d’influence. 

 

IV. DISCUSSION 
La description du profil sociodémographique d’une population homosexuelle à Abidjan constituait 

l’objet d’étude du présent travail.Les résultats des observations réalisées dans cette perspective, auprès des 

homosexuels fréquentant la Clinique de Confiance ont montré que l’homosexualité au sens de l’orientation 
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sexuelle est une réalité à Abidjan. Au total, 107 individus homosexuels ont constitué la population de l’étude. 

La population étudiée a une moyenne d’âge de 28 ans, et dit être homosexuels depuis plus de 5 ans à 60,7%. 

Les tests de Fisher réalisés attestent d’une influence significative de l’âge sur l’affirmation de la pratique de 

l’homosexualité et de la profession exercée. Les tests réalisés pour les autres variables, et toujours avec l’âge 

comme variable dépendante n’ont pas établi de plausible relation d’influence. 

Au plan méthodologique, l’approche qualitative est souvent le plus sollicitée pour ce type de travaux 

(Gobeil, 2010). Notre étude se particularise pour l’option quantitative prise. Elle a certes des limites mais offrait 

plus de possibilité en termes d’établissements de profil sur la base de données empiriques statistiquement 

testables. Comme dans les expériences antérieures (Gobeil, 2010 ; Velter et Michel, 2004 ; Chamberland et al. 

2012 ; Létourneau-Picard et al. 2016) l’étude ici menée cherche à établir l’identitaire social et démographique 
des personnes homosexuelles par comparaison. L’étude pose un regard sur l’environnement des « gay » et 

cherche à identifier quels sont les facteurs d’ordre social et culturel ayant une influence. Sur la base de ces 

expériencesantérieures, notre initiative offre une possibilité d’accroissement des connaissances 

sociodémographiques sur les homosexuelles d’Abidjan par l’examen de diverses variables notamment l’âge, le 

sexe, la revendication de pratique de l’homosexualité, la durée de la pratique de l’homosexuelle, la profession, 

le niveau d’étude, la religion, la commune de résidence et la situation familiale. Les travaux parcourus 

s’accordent sur la nécessité de la prise en compte de ces variables dans l’analyse des caractéristiques 

sociodémographique (Gobeil, 2010 ; Velter et Michel, 2004 ; Chamberland et al. 2012 ; Létourneau-Picard et al. 

2016).  

De ces recherches antérieures, il a été admis d’une plausible influence des relations familiales sur les 

niveaux d’adaptation émotionnelle et psychosociale à même de déterminer l’orientation sexuelle des individus. 

Cette idée défendue dans l’étude de Simons et Robertson (1989)et de Létourneau-Picard et al. (2016) ne se 
vérifie pas dans l’échantillon que nous avons mobilisé. Cette position semble moins généralisable parce qu’elle 

ne corrobore pas les résultats mentionnés dans le présent travail. En effet, les enquêtésde notre étude présentent 

des conditions socio familiales qui sont loin de favoriser une perspective d’orientation homosexuelles comme le 

soutenait Simons et Robertson (1989). Ils sont en majorité (plus de 2/3) issus de foyers non polygame, non 

violents et non divorcés. Sans remettre en cause la position de Simons et Robertson (op.cit), nous affirmons que 

pris ensemble les résultats ici acquis n’indiquentpasune influence de l’environnement familial fragilisé ou en 

crise surl’orientation vers la pratique homosexuelle. 

Abordant la question de l’influence de la pratique religieuse, il est admis que les religions révélées 

sontouvertement opposées dans leurs fondamentaux doctrinaux à la pratique de l’homosexualité. Le Centre des 

syndicats du Québec(2012) affirme que dansl’islam toutes les pratiques homosexuellessont passivesde 

condamnations et de mises à mort.LesEglises Catholique et Protestantes rejettent de façon catégorique ces 
personnes qui réorientent leurs appartenances sexuelles et font des « campagnes de répressions»à ce 

sujet.L’ensemble de ces conditions semble de nos jours être tolérable. Les observations faites dans l’échantillon 

de cette étude montrent que nonobstantcette posture doctrinale que certains qualifient de conservatrice et de 

traditionaliste, sept (7) sujets homosexuels sur dix (10) disent pratiquer le christianisme ou revendiquer cette 

identité religieuse. 

En somme, les travaux antérieurs sollicités s’accordent sur la nécessité de la prise en compte de 

l’environnement social et démographique des populations se réclamant homosexuelle dans la recherche de 

déterminants fondant cette orientation sexuelle. En termes d’interprétation au plan social des résultats acquis 

dans la présente étude, il faut noter que l’influence manifeste du statut professionnel en rapport avec l’âge, nous 

permet de classer le phénomène de la pratique homosexuelle comme la résultante d’un modernisme 

civilisationnel. Ce modernisme si l’on s’en tient au résultat du texte de Fisher peut être conduit par des valeurs 

portées par « l’éducation occidentale ». En effet, le tableau IV a montré que plus le niveau professionnel est 
important plus la proportion d’individus assumant une relation homosexuelle est grande. 

 

V. CONCLUSION 
Le présent travail s’est proposé de décrire le profil sociodémographique d’une population 

homosexuelle. Il a porté sur un échantillon de 107 patients homosexuels fréquentant la clinique de confiance 

d’Abidjan. Les données relatives aux variables sociodémographiques et de l’identité sexuelle ont été collectée à 

travers un questionnaire de 25 items. La mesure des caractéristiques sociodémographiques des homosexuels 

s’est faite en considérant l’âge, le sexe, la profession, le niveau d’étude, la religion, la commune de résidence, la 

situation familiale, la pratique de l’homosexualité et la durée de la pratique de l’homosexuelle.Les tests de 
Fisher réalisés attestent d’une influence significative de l’âge sur l’affirmation de la pratique de l’homosexualité 

et de la profession exercée. Toutefois quoique représentant une minorité dans l’échantillon (7.5%), nous avons 

observé que des individus ayant déclaré pratiqué des relations sexuelles homosexuelles, ne se reconnaissent pas 

pour autant comme des homosexuels. Est-ce l’apparition d’une nouvelle orientation plus nuancée au sein de la 
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population « gay »? La reprise d’une telle étude sur un échantillon plus important permettrade répondre à cette 

interrogation. 
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