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Résumé 
Cette étude a été menée afin de décrire les 
connaissances et les attitudes des élèves d’un 
établissement secondaire de la capitale économique. 
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
transversale exploratoire et descriptive au centre 
d’enseignement professionnel de Port-Bouët 
(Abidjan). Un échantillonnage aléatoire constitué de 
205 élèves des 07 classes provenant des 5 filières de 
formation a été fait. Les données ont été saisies et 
analysées avec le logiciel EPI INFO 3.5.1 
Résultats : L’âge des enquêtés était compris entre 16 
et 29 ans avec une moyenne d’âge égale à 22 ans. 
Il y avait une prédominance féminine avec 96,1%. 
Tous les élèves ont affirmé avoir entendu parler de la 
dépigmentation cutanée. Les canaux d’informations 
étaient la télévision (86,34%), un ami (51,21%), les 
journaux écrits (35,60%) et les parents (23,41%). 
Les enquêtés préféraient la peau bronzée (peau 
claire en côte d’ivoire) (69,75%). Les enquêtés ne 
cautionnaient pas la dépigmentation dans 66,34% 
des cas. Les élèves qui étaient favorables à la 
dépigmentation représentaient 5,36%. Plus du tiers 
des enquêtés (34,15%) ont estimé que les femmes à la 

peau claire étaient plus attirantes et plus belles que les 
femmes à la peau noire. Selon les noms des différents 
produits cométiques utilisés par les élèves pendant 
l’enquête, l’on a noté ce qui suit : les produits étaient 
éclaircissants dans 70,73% des cas et non éclaircissant 
dans 26,83%. Seul 2,44% n’utilisaient aucun produit. 
Les produits cosmétiques étaient essentiellement 
achetés dans des boutiques cosmétiques (53,20%), le 
marché (40,50%) et en pharmacie (6,30%). 
Conclusion : Les élèves avaient de bonnes 
connaissances sur la dépigmentation. Cependant la 
majorité préférait la peau claire. Ces élèves utilisaient 
majoritairement des produits dépigmentants.
Mots-clés : dépigmentation, élèves, connaissances, 
attitudes, pratiques, Abidjan.

Abstract 
This study was carried out to describe the knowledge, 
attitudes and practices of students at a secondary 
school in the economic capital. 
Methodology: We carried out an exploratory and 
descriptive cross-sectional study at the vocational 
education center of Port-Bouët (Abidjan). A random 
sampling made up of 205 students from the 07 classes 
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from the 5 training courses was carried out. The 
data were entered and analyzed with the EPI INFO 
software 3.5.1 
Results: The age of the respondents was between 16 
and 29 years old with an average age of 22 years. There 
was a female predominance with 96.1%. All of the 
students said they had heard of skin depigmentation. 
The news channels were TV (86.34%), a friend 
(51.21%), print newspapers (35.60%) and parents 
(23.41%). Respondents preferred fair skin (69.75%). 
Respondents did not support depigmentation in 
66.34% of cases. Students who favored depigmentation 
accounted for 5.36%. More than a third of respondents 
(34.15%) felt that women with fair skin were more 
attractive and more beautiful than women with black 
skin. According to the names of the different cosmetic 
products used by the students during the survey, the 
following was noted: the products were lightening in 
70.73% of cases and not lightening in 26.83%. Only 
2.44% did not use any product. Cosmetic products 
were mainly bought in cosmetic stores (53.20%), the 
market (40.50%) and in pharmacies (6.30%). 
Conclusion: the students had a good knowledge of 
depigmentation. However, the majority preferred 
fair skin. These students mainly used depigmenting 
products.
Keywords: depigmentation, students, knowledge, 
attitudes, practices, Abidjan.

Introduction

La dépigmentation cutanée volontaire consiste en 
l’utilisation de topiques détournés de leur usage ou 
de produits illicites pour éclaircir la teinte naturelle 
de la peau (1). Cette pratique est fréquente en 
Afrique subsaharienne. Elle peut entrainer plusieurs 
complications telles que des dermatoses infectieuses 
récidivantes, des troubles pigmentaires, des cancers 
cutanés (2,3). Face à ce constat, la côte d’ivoire a 
pris un décret en Avril 2015 portant règlementation 
des produits cosmétiques et des produits d’hygiènes 
corporels (4) . Plusieurs années plus tard, les pratiques 

dépigmentantes persistent au sein de la communauté 
ivoirienne en général et particulièrement chez les 
jeunes filles en quête de bien être corporel ou de 
séduction. Les adolescents et les adultes jeunes ne 
sont pas épargnés par ce fléau. L’utilisation précoce 
de ces produits dépigmentants sur un organisme en 
croissance tel que chez l’adolescent, peut engendrer 
des complications qui vont impacter durablement 
leur santé. La connaissance des motivations et les 
pratiques des jeunes face à la dépigmentation peuvent 
permettre d’adapter les supports de sensibilisation de 
cette cible fragile. C’est dans cette optique que cette 
étude a été menée afin de décrire les connaissances 
et les attitudes des élèves dans un établissement 
secondaire de la capitale économique.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale de type 
exploratoire et descriptif. Elle s’était déroulée au 
centre d’enseignement professionnel de Port-Bouët 
(Abidjan). 
La population de l’étude a concerné les élèves 
régulièrement inscrits au centre d’enseignement 
professionnel de Port-Bouët (Abidjan), repartis dans 
cinquante (50) classes au titre de l’année scolaire 
2016-2017 soit 2056 élèves. Nous avons utilisé 
la technique de l’échantillonnage aléatoire pour 
constituer notre échantillon d’étude. Un tirage au 
hasard des différentes classes, toute filière et niveau 
d’étude confondus a été fait. Ainsi 07 classes d’élèves 
provenant de 5 filières de formation ont été choisies. 
L’échantillon a été constitué par l’effectif des 07 
classes tirées au hasard qui était 207 élèves. Tous ces 
élèves ont été soumis chacun à un questionnaire auto 
administré sur une période de 07 jours ouvrables. 
L’administration et le recueil des fiches d’enquête 
avaient lieu de préférence le matin, car c’était le seul 
moment que l’on pouvait disposer de la majorité des 
élèves dans les classes grâce au contrôle quotidien 
des effectifs par les éducateurs. 
La fiche d’enquête était composée de 30 questions 
dont 03 questions ouvertes et 27 questions fermées se 
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rapportant aux : Caractéristiques démographiques des 
élèves, Connaissances sur la dépigmentation et aux 
Attitudes en rapport avec la dépigmentation.
Une autorisation d’enquête de la direction des 
établissements et des professions sanitaires a été 
obtenue. Toutes les informations recueillies étaient 
tenues secrètes et l’anonymat était garanti. Les 
données ont été saisies et analysées avec le logiciel 
EPI INFO 3.5.

Résultats

Notre enquête a concerné 205 élèves sur 2056 
régulièrement inscrits, au titre de l’année 2016-2017 
au Centre d’Enseignement Professionnel de Port-
Bouët, soit le 10ème de l’effectif total. A l’issu de cette 
enquête, les résultats ci-dessous ont été obtenus.
•  Caractéristiques démographiques des enquêtés
L’âge des enquêtés était compris entre 16 et 29 ans 
avec une moyenne d’âge égale à 22 ans. La tranche 
d’âge de [18 ans - 25 ans] représentait 83,3% (171) 
des élèves. Les moins de 18 ans représentaient 5,4% 
tandis que les plus de 25 ans représentaient 11,3%. 
Il y avait une prédominance féminine avec 96,1%. 
Les élèves du premier cycle représentaient 73,7% 
de l’échantillon contre 26.3% pour les élèves du 
second cycle. Les filières de formations des enquêtés 
étaient les suivantes : sanitaire sociale (42,4%), 
sciences médico-sociales (43%), esthétique (6,8%) 
coiffure (4,9%) et coupe couture (2,9%). Ils étaient 
majoritairement célibataires (86,8%). Ils vivaient 
maritalement dans 11,7% et mariés dans 1,5%.
• Les connaissances des enquêtés
Tous les élèves ont affirmé avoir entendu parler de la 
dépigmentation cutanée. Les canaux d’informations 
étaient la télévision (86,34%), un ami (51,21%), les 
journaux écrits (35,60%) les parents (23,41%). Une 
définition acceptable de la dépigmentation a été donnée 
par 59% des enquêtés. L’hydroquinone a été citée 
comme produit dépigmentant par 94,14% des élèves. 
Les corticoïdes et les dérivés mercuriels ont été cités 
par 11,70% chacun des élèves. Les complications de 
la dépigmentation ont été répertoriées par 71,71% des 

élèves (tableau 1). 
• Attitudes des enquêtés face a la dépigmentation
Les enquêtés préféraient la peau bronzé (69,75%), 
Variante peau claire en côte d’ivoire. La peau noire 
et la peau claire étaient préférées respectivement 
par 33,65% et 29,26% des élèves. La peau cirée 
(une variante de la peau claire) et la peau blanche 
étaient préférées par respectivement 33,17% et 
1,95% des élèves. Les enquêtés ne cautionnaient 
pas la dépigmentation dans 66,34% des cas tandis 
que 28,30% d’entre eux n’avaient pas d’avis. Les 
élèves qui étaient favorable à la dépigmentation 
représentaient 5,36%. Environ le quart des enquêtés 
(20,48%) conseillerait la pratique dépigmentante. 
Plus du tiers des enquêtés (34,15%) ont estimé que 
les femmes à la peau claire étaient plus attirantes 
et plus belles que les femmes à la peau noire. Les 
motivations de la pratique dépigmentante selon les 
élèves sont relatées dans le tableau 2.
• Pratiques des enquêtés
Selon les noms des différents produits cométiques 
utilisés par les élèves pendant l’enquête l’on a noté 
ce qui suit : les produits étaient éclaircissants dans 
70,73% des cas et non éclaircissant dans 26,83%. 
Seul 2,44% n’utilisaient aucun produit. Aucune 
substance n’était ajoutée au produit cosmétique chez 
90,73% des enquêtés. La majeure partie des enquêtés 
(78,05%) déclarait utiliser seulement un savon de 
Marseille pendant le bain. Aucune autre substance 
n’était ajoutée au savon de toilette chez 90,20% des 
enquêtés contre 9,80% des élèves qui associaient 
d’autres produits. Les produits cosmétiques 
étaient essentiellement achetés dans des boutiques 
cosmétiques (53,20%), le marché (40,50%) et en 
pharmacie (6,30%). Plus des 2/3 des élèves (63,4%) 
déclaraient ne pas connaitre la composition chimique 
des produits cosmétiques utilisés tandis que le 1/3 des 
élèves (36,60%) connaissait la composition chimique 
des produits cosmétiques utilisés. Les enquêtés ont 
déclaré avoir constaté un changement de l’éclat de 
leur peau dans 74,60% des cas suite à l’utilisation de 
leur produit cosmétique actuel. Le coût mensuel des 
produits cosmétiques utilisés variait entre 1000F CFA 
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(1,53 euros) et 5000 F CFA (7,67 euros) chez 84,39% 
des enquêtés. Environ 1/3 des élèves (29,80%) 
reconnait avoir des pratiques dépigmentantes pendant 
l’enquête contre 70,20% des élèves qui disent ne pas 
avoir des pratiques dépigmentantes.

Tableau I : Fréquence des réponses des enquêtés 
selon les différents effets secondaires des produits 
cosmétiques connus

Effets secondaires Fréquence (N=205) Pourcentage

Peau à deux couleurs 181 88,29%
Vergetures 179 87,31%
Mauvaises odeurs 
corporelles 175 85,36%

Cancer de la peau 174 84,87%

Tâches sur la peau 139 67,80%

Boutons sur le visage 114 55,60%
Gales 31 15,12%
Mycoses 29 14,14%

Tableau II : Fréquence des réponses des enquêtés 
selon le but recherché dans l’utilisation des produits 
cosmétiques éclaircissants

But recherché Fréquence 
(N=205) Pourcentage

Séduire les hommes ou les 
femmes 155 75,60%

Être beau ou belle 147 71,70%

Être apprécié de tout le 
monde 104 50,73%

Arranger le teint 71 34,63%

Valoriser le corps 37 18,04%
Faire disparaitre les tâches et 
les boutons 28 13,65%

Discussion

Cette étude a été menée chez des adolescents et des 
adultes jeunes en formation. La moyenne d’âge de nos 
enquêtés était de 22 ans avec une prédominance de la 
tranche d’âge de 18 à 25 ans (83,3%). Cette moyenne 
d’âge est superposable a celle de Guehi (20 ans)(5) 
mais différente de la plupart des études de la sous 
région ouest africaine dont la tranche d’âge variait 
de 28.5 à 37 ans(1,6–8). L’une des particularités de 
cette étude demeure l’âge de nos enquêtés. En effet 

c’est à l’adolescence et en début de maturité que 
l’envie de plaire à autrui nait. Ainsi tous les moyens 
à leurs dispositions pourront être utilisés. Connaitre 
leurs motivations et leurs avis sur la question de la 
dépigmentation permettra de mieux orienter les actions 
de sensibilisation. Notre étude s’est déroulée dans une 
école de formation professionnelle avec des profils 
comme sanitaire sociale (42,4%), sciences médico-
sociales (43%), esthétique (6,8%) coiffure (4,9%) 
et coupe couture (2,9%). Des métiers paramédicaux 
pour la plupart, intervenant de surcroit sur la peau 
et les phanères. La connaissance de la fonction ainsi 
que la structure anatomique et biologique de la peau 
doivent leur permettre de mieux appréhender les 
effets délétères des produits dépigmentants sur la 
peau. L’évaluation des connaissances des enquêtés 
a révélé que le concept de la dépigmentation est 
connu de tous. Le canal principal d’information 
sur la dépigmentation était la télévision (86,34%) 
puis par le biais d’un ami (51,21%). Si les canaux 
de communication traditionnelle telle que la télé, la 
radio et les journaux écrits ont été cités par ces jeunes 
comme sources principales d’information, il est 
à noter que les réseaux sociaux ne sont pas encore 
véritablement utilisés pour les sensibilisations. A 
notre ère, ce canal de communication est très prisé 
par la jeunesse donc les acteurs de la lutte contre 
la dépigmentation devraient l’intégrer dans leur 
stratégie de communication. Ces élèves ont une 
bonne connaissance des complications liées à la 
pratique dépigmentante (71,71%), cependant seule 
l’hydroquinone était bien connue comme produit 
dépigmentant (94,14%). Le niveau de connaissance 
global de ces élèves est bon cependant, quelques 
aspects comme la nature des produits dépigmentants 
utilisés devra être renforcée. 
Concernant les attitudes des élèves, ils ne 
cautionnaient pas la dépigmentation dans leur 
majorité (66,34%), cependant ils préféraient la peau 
bronzée (69,75%). La peau bronzée dans le contexte 
ivoirien correspond à une peau claire, pâle. Cette 
attitude démontre que la dépigmentation peut ne pas 
être l’objectif premier de ces jeunes mais la volonté 
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d’améliorer l’éclat de la peau les conduit à utiliser des 
produits dépigmentants. Pour ces jeunes, l’on peut 
utiliser des produits cosmétiques dépigmentants pour 
l’embellissement de la peau qui n’est pas considérée 
comme une dépigmentation. Cette vision erronée de 
la situation mène ces jeunes dans un cercle vicieux 
de la dépigmentation par ignorance. Les raisons de 
l’utilisation des produits cosmétiques dépigmentants 
dans notre étude sont identiques a plusieurs études 
réalisées en Afrique subsaharienne(1,9) . Ces raisons 
se résumeront à l’amélioration de l’éclat de la peau 
en vue de plaire à autrui en générale et aux hommes 
en particularité. La plus part des auteurs décrivent 
ce phénomène chez les femmes en milieu urbain 
(1,5,9). Nous pensons qu’au-delà de plaire à autrui, la 
dépigmentation constitue un moyen pour les femmes 
urbaines de se démarquer de celles qui sont restées en 
milieu rural. Avoir un teint clair serait synonyme de 
réussite sociale.
Malgré que 70,73% des élèves utilisent des produits 
contenant des actifs depigmentants, seul 29,80% 
des élèves reconnaissaient avoir des pratiques 
dépigmentantes. Ce résultat montre que soit la 
dépigmentation est pratiquée de facon insidieuse ou 
que les adeptes de cette pratique sont dans le déni. 
Ces jeunes élèves achètent leurs premiers produits 
cosmétiques sur le marché et le changement de 
l’éclat de la peau constitue un critère d’évaluation 
de ces produits. C’est à l’occasion de l’apparition de 
complication cutanée que ces jeunes se rendent compte 
de l’effet dépigmentant des produits cosmétiques 
utilisés. Dans ce cas de figure une sensibilisation doit 
être menée afin attirer l’attention des jeunes sur cette 
forme de dépigmention. Le cout très abordable de 
ces produits cosmétiques sur le marché par rapport 
aux émollients plus chers vendus en pharmacie 
contribuerait à amplifier ce phénomène. Le faible 
coût et l’accessibilité de ces produits pourrait aussi 
expliquer pourquoi cette pratique est si répandue 
chez les femmes (1). En effet selon notre enquête le 
cout des produits cosmétique (84,39%) des élèves 
variaient entre 1000F CFA et 5000 F CFA. Ce résultat 
est superposable à une étude antérieure à Abidjan 

(2000fcfa)(1) et à Dakar où la moyenne est de 3000F 
(7,10) et Lomé (11). Une baisse significative du 
prix des émolients vendus en pharmacie couplée à 
une bonne sensibilisation des jeunes contribuerait à 
réduire la prévalence de la pratique dépigmentante au 
sein de cette frange de la population.

Conclusion

Les adolescents en quête de bien être psychosocial sont 
livrés a eu même pendant le choix de leurs premiers 
produits cosmétiques. Dans certains cas l’utilisation 
des produits dépigmentants se fait inconsciemment 
sans réelle motivation. Cette étude a relevé que les 
jeunes ont relativement de bonnes notions générales 
sur la dépigmention. Cependant 70,73% utilisent 
des produits dépigmentants essentiellement achetés 
dans des boutiques cosmétiques (53,20%), le marché 
(40,50%) et 63,4% ne connaissaient pas la composition 
chimique de ces produits cosmétiques utilisés. Dans 
un tel contexte la communication pour le changement 
de comportement mettant à contribution les réseaux 
sociaux pourrait permettre aux jeunes de mieux 
s’informer. L’état devrait aussi mettre en application 
effective le décret concernant la règlementation des 
produits cosmétiques.
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