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UNESCO :Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNICEF: Fond des nations unies pour l'enfance 

UNJ."PA: United Nations Fopubtion Fund 

VIII : Virus d'lmmuno-délicience Humaine 

ZD: Zone de Dénombrement 
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INTRODUCTION GENERALE ·, 
La question de ln sexmtlité a retenu l'attention des décideurs ct des chercheurs du !llOilde 

entier au cours de ln Conférence lnternati(1nalc sur la Populntion et le Dévelorpcment (C'.l.P.Dl tenue 

au Caire èn Egyplc. suite notamment il s'on association avec la plupart des prnhlèn:1~s 1k ~;;~11k de 1:! · 
\ 1 • 

reproduction (R WENGE, 2001: 13). Dès le déhut du XXk siècle, le SIDA sc trrH1Sf'(•n•:•.· en une 

pandémie qui est dcventtc la pr..::mil.·re cause de mortalité eni\ fi·ique ct ln qnntrit'Tn~ dan:-. le I!Hlll•k 

(GAYE FALL. 2002: WIKII'EDIJ\. 2007). Dans ln majorité des pays. elie tw 1110111rc· p:~c: de si.~.ne~; 

de diminution. On estime qu·cn 2003. il y nvnit plus tle 40 rniiiÎ!.lllS de prrsorHH'~ <;é~rnp;·.<:itiV<.'S ct qu'il 

y a déjà eu environ 25 mi Il ions de morts dues rmx maladies en rnppnrt avec le ~~IlL\ ( \\'1 i(! l' 1 J ~ 1 :\ 

2007). Dans de nontbrcux pa.ys. clwquc .!lilli'. ljndque 60011jctllll'~ t'tti!T 15 •:t ~:l :HL" s<11;i ~~~n-t'li;\ 11;n 

le VI H ; i_ls comptent pour moitié de lpj!tcs ks nou v~l h:s !n kctin11s :'1 V Ill ( ( IN\ 1:~ Il l \ .. ~ilP \} 1 :, 
. t· ~ . 

plupart d'entre eux n'ont pas act.:ès il d~s toll<>eils cl\ inntièrc de snntt~ <>cxuelk. t·nns<~iJIICncc: ch:H!''·.' 

lmnée:. plus de lOO millions de notJvellcs IST. y COillpris le VIII. ~;c produiscnl. !vl:tis k:-: inègalîit;s 

liées nu genre persistent. (ilohalcmcnt.jusqu'ù 601l-11 de toutes les in lect ions ù VIII thezles fcn11ncs sc 

produisent av~mt r<îgc de 20 ans. autrement dit pendant lem mlolcst'cm:c. IJ;uts lTJlaîno,; pay:' 

d'Afrique noire. le taux d'in fret ion parmi les jeunes femmes de 15-1 <> <1ns est 1k .'ï ;) (J fois plus élc vé 

que cdui des jeunes gens de même :îgc (GA Y 1::: F J\ LL, 2002 ). 

Les comportements sexuels ù risques rendent icsjeuncs fcmnH:s plus vulnérahks <Ill \'Ill .p~t: k·-.: 
·.' 

jeunes homme'> pour de nombreuses raisons : biologique. sociale. économique el culturelle fl)t't\ P. 

2004). F11 cfTc!, il est nnjourdÏHIÎ st:icntiliqucmcnl (~tnhli qu·t~n verlll de lem pll\ 'ioh>i~i\'. k·.; p•·!itP-: 

filles et les jeunes rem mes ont jusqu'à quatre fois plus de t'hancc d'être inkct6es pm k<-: hnmnws t:w: 

les lwmmes pnr les li:mmes (WIKII'FIJIJ\. 2007). 

Depuis l'r~ppurition des prclllicrs cas de ptqlnplinnlionnu VllliSif);\ a11 di:h11! de: :u11w·.·· ]iJ:.~:~. l·d ... · 

maladie ne cesse de prendre de l'ampidlr ITillCtiHnl ainsi en qucslinn tuus leo;; prngn\s dill~::iicm ... 'll! 
' "1 • •• .j. ··".. -· . ' . . 

conquis ces dernières années en ttiùtièii·Ç·dc s~ù1té ei·su:·toul d'éducation pnr les pa~'S ali·icain~, en 

particulier (GAYE FALL, 2002). Les dc111ières estimations fournies pnr le r8pJwrl ONt I~!D/\ 

(2005) 1 portent à : 

•· .· ·40,3 millions, le nombre de pèrsonnes séropositives dans le monde; 

~ 5 millions, le nombre de personnes nouvellement séropositives en 2004 : 

• 3,1 millimis, le llombre de personnes mortes du sida en 2004. 

,.'Voir aussi annexe 7 pour plus de détails. 

1' .. ~ ' " 

~--~-~------



•• ~ ~ 1 

'. 

. Pour réduire 1~ prévalence dp vj[!t~ltlt\ 'tliei lës tit!oleRcphfcR. il impor!t~ dt' 11\Cncr des 

recherches sur les détcrmimmts de leurs rnmportcments sexuels 11 l'l risq11Cs >>. Il impnrtc en cl"11utrcs 

termes d'apporter des éléments de réponses aux questions suivantes : 

·~-N t r , __ 

Quels sont les facteurs qui m(llivcnt les adolescentes à être sexuellement actives'? 

Quels sont les facteurs qui ks motivent à s'engager précocement dans l'activité sexuelle? 
; i' . . ~ 

Quels sont les facteurs qui les motivent à avoir plusieurs partenaires sexuels et à ne pas 

utiliser le condom? 

Dans l'ensemble des études antérieures, 011 retrouve les facteurs socinculturels (FVINA . 

JQ90. IQ98: KUATE DEFO. PJ9R: RWENGE. 1999.2000,2002: NCiONDCl. 200:\î. les f;lclfms 

socio-~conomiqucs (< ï IERI.lN ct l~II.EY. J!>!Ul cité parR WENCil·:. Jl>ll11: FVlN,\ t\ 1< t\iVI. 1 1)1lll. 

1998; KUATE DEtO. 199R: CIPD. 1995: RWENGE. 1999.20011.2002: UNUSII);\. 2003: 

NGONDO, 2001 ct CERPOD. 200)) ct les li1c!eurs institutionnels (FVINA . 1 r>9R. R WI·.NC!~. 

i 999)'. 

En effet, les facteurs sociocu!tlJ!'CII.~ sc fondent sur le fait qti'on ile peul pns "<k;snc.inliscr" 

l'activité sexuelle (R \VENGE. 1999). A itisL selon les auteurs de celte approche. les comporlcmcnls 

sex·uels sont déterminés par les nonnes cl vnlcurs socioculturelles en matière de sexualité. C'est 

l'ensemble de ces constructions idéologiques qui déterminent les circonslrmces du déroulement de 

l'activité sexuelle. Dans ce ens, les relations sexuelles seraient spontanées et ne répondraient pas ~i Ln 

objectif particulier (Diop. 1995; Calvès, 1996, cités parR \VENGE. 1999). Les facteurs 

socioculturels distinguent généralement deux types de nm:ms en matière de sexualité: les 1nn~m:~ 

sexuelles permissives elles mœurs sexuelles rigides ((EVINA, 19<JO. KU ATE 1 JI::FO. 1 ()(J\-i ·. 

RWENGE, 1999: CALDWELL ,1993; NGONDO. 2003). 

Les fnclcurs socio-étonmniqucs col!sidèrcnt les jeunes comme des net ems dits r:l\ ionncls 

(R WENGE, 1999). Celle approche se fonde sur la thèse de "l'adaptation rat ionncllc" ~elon laquclk 

les jeunes s'engageraient dans la sexualité pour atteindre des ohjecti fe: hien précis, pn~cis(·mcl': d'ordre 

économique ou social. Dans le prcniÎC'r nt~;. on peu! noter les \'lttde·; tpri uni l!t,:i ·.tl; ~,11r k !:til ;:uc k'

conditions économiques contribuent alls~ll) l'engagement des jeum:s dans l'net i vil t' sc x ne 1 k 

Les fncteurs socioéconomi~îu~~ Ç'vo~jilct~t eSsèntiel!emeill Îes èomlitions économiques comme 

la principale cause de l'engagement des Jeunes dans l'activité sexuelle (EVIN!\. lt)C)O: KUATE 

DEFO, 1998; RWENGE, 1999; CERPOD. 2005). 

··Les lhctcurs institutionnels, eux, supposent que l'nctivité sexuelle des jeunes en milieu urh;~i;1 

serait aussi fonction de l'importunee ·qùc les décideurs nct:nrdcnt aux loi~ ct nu x prngn11H1ncs les 
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concernant. D'où l'importance accordée aux législations relatives ou maringc. :1 ln vic rnaritnk des 

pnrcnts, .à 1~ pi·otection socin le des jct~llCf~PJII~ ~~!·yi cc~ SJié~i IÏljtles '.1!1 x Jetllll"i dtuls LTrl:r i 11es L~ludc· . 

antérieures ayant abordé cc sujet (R WhNtïïK 1 9~9). 

Comme on le voit, plusieurs approches eXj,llcallvcs des comportements sexuels des ndoksccnlcs 

sont à retenir. Par conséquent, cette étude s'attellera à comprendre comment ces différents coniextes 

affectent la sexualité des adolescentes au Tchad et à explorer d'autre~; facteurs cxplicalifs des 
. ' 

comportements sexuels. Cest la raison pour laquelle, il nous semble pertinent d'inclure dans c<:s 

approches explicatives des comportements sexuels des jeunes, les :!J'proches gcme el ,~sychosncinle. 

La prései1te étude s'est donc intéressée ù ces deux ùcmièrcs npprochcs ù cause de leur pertinence dans 

la compréhension des comportements sexuels des jeunes. En eflct. l'approche psych<'sociale snuligne 

l'importance des vnrinbles relatives aux connnissances et opinions des nclolesct'ntcs ninsi que celles 

relatives ù l'évolution des mentalités dn11s le domnine de la sexu;tlité ct des IST!VIII/SID/\. 

L'approche genre, met en exergue le fil il que les nonnes sociales de genre et les nonnes sc·s ucl b 

proviennent d'une construction sociale qui louche l'ensemhle de la sociC:·t;~ (l';\ LN,\ N cl al. 200~ 

RWENGE, 2Ü02; JCW, 2003). Dans k tl!iil~~i<lc tduiJk·it o\1 le s~..:xc es! ljh snjet tahnu cl où li: 

sexualité ·non reconnue et réprimée des lcit1!ilcs est construite en opposition :\celle des hommes. il 

semble 'évident que la sm.:iété tchad icnnc. l'l plus largement ks soc Îl\h\s n li·icn ines. eloi vent prendre 

conscienœ et reconnaître que ces rapports de genre uéfavorahles mr:x fèmmcs m WI:NGE. 2U02: 

TALNAN, 2005) contribuent à la vulnérabilité de celles-ci en général et plus pnrticulièrcmcnt à celle 

des ~dolestentes (DCAP, 2004). 
' . 

Ainsi, nous préconisons, dans le cadre de cette étude, une approche globale car, celle-ci 

prendra en compte l'ensemble Je tous les ·racleurs pouvant expliquer les comportcmeni~: scxuds de:; 

adolescentes ~u Tchad. Car, ex~minées minutieusement, les études antérieures ne now~ ont ct·pcndnnt 
: 

pas.révélé liilquellc et/ou lesquelles de ces approches serait la mieux indiqt~ée ct la plus pertinente. 

leurs mécanismes d'action ct le niveau d'intervention de chncun d'cu~\. 

En effet, dans la sous-région du Sahel à laqtiellc appartient le Tchad. les jeunes. pins p;trticulièrçrncttl 

les adolescents, constituent un groupe important de la population des neufs pays du Curnilé intcrFtat 

de Lutte contre la Sécheresse dans le SAhel (( 'ILSS). Sur une popuhlln11 eslitil(~c :'1 S.:l 111illinns en 

2000, le sous groupe des adolescents étnit de S, ?ri1illinns. Les compèlrlellients que re11x-ci adopteront 

au cours de leur vie lëconde détenniilcroi'ti, !)oui· une large part. le visage du Sahel de demain 

(CERPOD, 2005). Dans trois des neurs puys dt1 CILSS (Mali. Niger et Tchad). la grnndc mai<Jrilé des 

ndolescenies figées de 19 nns ont commencé leur vic lë~.;ondc. Au Niger ct au Tchad en partiutlicr. 
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.al!! o~t entendu parler du VIII/SIDA 2 ct. la 
,.~l·i'~~;: ·~ "~ . ~ . 

stë falblé (CERPOO. 2005). Pourtant. dnns toute 

société;les circonstances dans lesquelles les premiers rapports sexuels ont lieu pl'llvent avoir des .. -

conséquen~es déterminantes pour la vic snnjtnire ct sociale des hotntitcs ct des lèm111cs. l.cs éludes 

ciblant les Jeunes âgés de 14-24 ans ont ~~~!IHIM li!1 certnli1 iiombru de prnt iqucs ct d ·a tt it udcs 

pouvant être rnvorablcs à la propagnOnn dt! YI! 1. il s'qgit entre nutres de l'etltn'·~.· précncc en :H:Ii\,ÎII~s 

sexuelles. la prntique du ml~ltiparlcnnri:it ~èxut'l. lïntcnsil(· de l'uctivité Sl~xudk ct la pmtique des 

rapports sexuels non protégés ( R WEN<IE, !'J99 : til\ Y E r 1\ 1.1 .• 2oo:n 

Le principal ohjectil' de <:c travail est de Contrihner à l'ami'linraHnu dt•s l'onnaissancrs 

-sur ces:c.?tnflOrtcmenls sexuels~~ rÎSfJIICS chrz ks :ulnh~srr11tes au Tchad. 

Plus spécifiquement. il. ~·ngit de: 

-Identifier ·1ès facteurs qui déterminent les comportements sexuels à risques chez les ndolcscenles ; 

-MettrE: en évidence les mécanismes selon lcsquèls ces rat:tcurs affectent lcnrs comportements 

sexuels à risques; 

Pour atteindre ces objccti fs, notre travail comportera cinq clwpilrcs. Le premier chnpitrc. porte sur le 

contexte de l'étude et fera un état des lieux sur la santé de ln reproduction et b politiqU(' de .fa 

population en vigueur dans le pays. Le deuxième chnpitrc sera consacré au cadre ihéori'tur:.:: de l' étud•:. 

Nous.cm1unencerons cc chnpitre Pl!l' lu j1h~sL·jilulion des d)fll~rcn!es npl)rt~ciJe': explicatives des 

comportements sexuels, puis par l'élabornilon des hypothèses~ du schéma conccpturl ct du sché111:1 

d'analyse qui en découlent. Le troisième chaj,jtre portera sur l'évaluaiÏilll de la qualité des données el 

la présentation de la méthodologie d'analyse de ces données. Enfin. dans les deux dcrnins ch:-tpilrcs 

les résultats des analyses des donn&es seront présentés ct interprétés. Précisément; le quat dème 

chapitre; présentera les résultats des analyses descriptives ct le cinquième chapitre, sera consacré au.\ 

analyses explicatives. 

2 Cela est dO nu rait que les adolescentes "jvrtnl c!nns les zones rmnlrs n· (lill rn~ pu hr.'nrlkicr de in même f:-~çon des 
• 1 •. 

campagnes de communication sur le vir~is de l'jjili11i!ilhdéficlence htmlalhe (VIII) clic SIPA 



analyses explicatives. 

CHAPITRl~ t>RI~MIER: CONTEXTE DE L'ETUDE 

Introduction 

Avec une superficie de 1.2R4.000 Km2
, le Tchad est l'un des plus vastes pays d'Afrique. Trait 

d'union entre le Maghreb ·~t l'Afrique centrale, ce pays enclavé ;J;ntage des frontières communes avec 

la Libye au nord, la république centrafricaine au sud, le Soudan à l'est et, le Niger, le Nigéria et le 

Cameroun à l'Ouest. L'immensité du territoire confère au climat une étonnante diversité: dése11ique 

au nord, sahélien au centre et souclanien au sud qui, a un impact réel aussi bien sur la répartition de la 

populal ion à la surface du pays que sur le développement économique des régions. 

Le but de ce chapitre esr de présenter la situation de la santé de la reproduction du Tchad en 

mettant un accent particulier sur les spécificités du pays. Pour ce faire, nous présenterons le contexte 

socio-économique, le contexte démographique et la politique de population. Il sera aussi question de 

présenter l?s stratégies gouvernementales dans le domaine de la santé de la reproduction et pelui· de 

la lulle contre les infections sexiidlement transmissibles en général et le VIH/sida en particulier. 

En cl't'ct, ces diffërents con textes pourront permettre de comprendre les comportements sexuels à 

risque chez les adolcsccnks. 

/ 

1.1 Contexte socio-économique 

D'après le Rapport National sur les indicateurs UNGASS Tchad 2005, l'économie du pays est 

pour le moment essentiellement basée sur l'agriculture ct l'élevage qui contribuent à environ 40% du 

PIB en 1998. Cc secteur occupe encore 80% de la population totale du pays. Le démarrage des 

travaux d'exploitation du pétrole, à Doba dans le sud et à S6ùigui à l'ouest du pays contribuera à 

r·clanccr 1 'économie du pays. L'industrie est quasi inexistante et les quelques unités agroalimentaires 

sont concentrées à N'Djarn;jna c·, clans une moindre mesure au sud. 

D'après la première Enquête sur la Consommation du secteur Informel au Tchad (ECOSIT-I) en 

19D5-109G, l'indice de pauvreté est estimé à 43,3%. Depuis 1994, grâce à l'appuÎ de la facilité 

d'ajustement structurel renforcée et la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, le 

Tchad a connu une performance macroéconomique satistàisante. La croissance du PIB a été en 

moyenne, de 5,2% en valeur réelle pendant la période 1994-2003. Depuis 2001, elle a dépassé 9,5% 

en moyenne par an. D'après les dernières estimations et projections, le PIB réel a continué 

d'augmenter à un rythme soutenn (8,4 et 12,6%) en 2002 et 2003 sous l'effet des investissements liés 
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au pétrole et de leurs retombées. La production pétrolière a commencé en juillet 2003 et les recettes 

de l'Etat, en 2003, bien que relativement faible ont augmenté par rapport à 2002 (de 8% à 8,9%). En 

même temps, la répartition des dépenses a été modifiée en faveur de l'éducation, de la santé, des 

aflàircs sociales, des transports, des travaux publics et de la justice. Les allocations budgétaires aux 

secteurs prioritaires à savoir Education, Santé et Infrastructures pour la réduction de la pauvreté ont 

été encore accrues dans toutes les lois de Jinances depuis 1997. Le PIB réel par habitant a, d'après les 

cstimttions, augmenté en moyenne de 7,6% au Tchad entre 2001 et 2003 et il devrait augmenter, en 

moyenne, de 8,3% entre 2004-2008. Cela étant, on peut raisonnablement supposer que la récente 

augmentation du revenu national, entraînée par les investissements pétroliers et les retombées dans le · 

sectem de la construction et des services, bénéficie principalement aux citadins qui vivent dans la 

capitale et dans les villes secondaires du sud. Il importe aussi de souligner que, pendant la demière 

décennie, les prix mondiaux du coton ont baissé d'une manière soutenue. Ils sont tombés à leur 

nivcnu le plus bas en ~0 ans en 2001/2002; ils remontent légèrement à !,'heure actuelle mais dans 

l'cnsemblel la chute des prix pendant la dernière décennie a creusé l'écart entre les revenus urbains et 

ruraux. 

1.2- Contexte démographique et politique de population 

1.2.1- Contexte démographique 

La population du Tchad, estimée en 1993 à environ 6 280 000 habitants s'établit en 2005 à 9,3 

millions dont 4.836.000 sont des femmes et 4.464.000 des hommes et atteindra 12 millions 

d'habitants en 2015 selon les projections de la Direction de la Coordination des Activités en matière 

de Population). Le taux d'accroissement de cette population est passé 'de 1,4 % en 1964 (Service de 

Statistique, 1966) à 2,5 % en 1993 {BCR, 1995) pour atteindre 3,2 % en 2000. Cette population est 

très mal répartie à travers l'espace national. Cette inégale répartition a pour conséquence des zones de 

fortes et de faibles concentrations. Elle est repartie en trois grands ensembles3 
: les nomades ou semi

nomadcs, occupent 1 'extrôme nord, les Arabes tchadiens semi-nomades et éleveurs vivent dans les 

régions du centre et le sr.bel. Il existe un autre groupe sédentaire au sein duquel on distingue les 

Boudouma et les Kouri, les Kot,oko aux abords du Chari, les Bila tous semi-nomades. Phis au sud, on 
1 

trouve les Sara, cültivateu;·s sédentaires. Un autre groupe est représenf~ par les populations du Mayo-

3 Correspondant au trois types de climat évoqués ci-haut. 
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Kebbi ct de la Tandjilé. Environ la moitié de la population ciu pays ( 47 %) est è.oncentrée sur 

seulement 10 % de la superficie totale. La densité moyenne de la population en 1993 est relativement 

faible (4,9 habitants par kiloJ.11ètres carrés) et varie de 0,1 dans la région du BET à 52 habitants par 

kilomètre carré dans la région du Logone Occidental. Cette densité moyenne de la populatjori du 

Tchad estimée à 7,2 en 2005 s'établira autour de 9,3 habitants par kilomètre carré en 2015. Cette 

population est en majorité jeune, puisque 52% de la population a moins de 15 ans et à prédominance 

féminine (52%). Les personnes âgées de plus de 64 ans ne représentent que 3,5% de la population 

iotale. Le niveau de fécondité au Tchad reste l'un des plus élevés de la sous région. L'ISF était de 5,1 
' 

cnf:mls en moyenne par (èmme en 1964 (Service de Statistique, 1966) ; il était estimé à 5,6 enfants en 

moyenne par l'emme en ·1993 (BCR, 1995) et à 6,6 enfants en moyenne par femme en 1996-97 
. ' ' 

(EDST-1) ; il est de 6,3 enfants en moyenne par femme en 2004 (EDST-H, 2004). Cette baisse 
•, ' 

témoigne du lait que la· campagne de sensibilisation des associations de bien-être fan~ilial en faveur 

du planning-familial est·~~ train de connaître du succès. 

1 

Tahlrau N° J. 1 : Evolution de l'Indice Synthétique de Fécondité au Tchad 

Indicateur Années 
1--· 

1964 1993 1997 2004 
f------

ISF 5,1 5,6 6,6 6,3 

Tahlcau N° 1. 2 : Dynamique de la population du Tchad. 

lnclicaleurs Proportion 
Taux d'accroissement annuel 3,2% 
Taux brut de natalité 16,3% 
indice synthétique de fécondité (enfants par femme) 6,3% 
Espérance de vie à la nai::;sance (honm1es en 1997) 47 ans 
Espérance de vie à la naissance (femmes en 1997) 54,4 ans 
Espl:rance ck vie à la naissance (!es deux sexes) 50,3 ans 
Tuux de mortalité inf~mtile ( 0- 1 ans) 102 %o 
Taux de mortalité infantc.-juvénile ( 0- 5 ans) 191 %o 
Taux de mortalité maternelle (pour 100000 naissances) 1 099 

Source: Rapport UNGASS Tchad 2005. 
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1.2.2- Politique de Population 

Le Tchad a adopté la Déclaration de la Politique de Population en 1994 et'sa mise en œuvre de 1994 

à 2001. La politique Nationale de Population (PNP) repose sur le principe que les' problèmes de 

population sont, dans une très ,b1fande mesure, la conséquence de choix, d'attitudes et de 

comportements des individus, des couples et des familles, et participent de ce fait à la culture et à la 
1 

civilisation. Ces choix sc rracluisenl souvent en terme dc.besoins d'éducation, de santé, de logement et 
1 

d'emploi que la performance ac!uclle de 1 'économie tchadienne ne peut satislltire. Plusieurs activités 

de cl(:vdoppcment ont ~té initiées par Je Gouvernement en vue de maîtriser ces problèmes demeurent 
1. • 

préoccupants malgré les ,efforts qui ont été d~p.lpY,~.s. Ç'çst cette situation qui justifie amplement 
, . • . ' ' • .a 

1 'actualisation de la présente Politique Nationale de la Population (PNP) qui couvre la période 2002-

2015 (EDST-11, 2004). Tenant compte également des engagements, pris lors des conférences 

internationales et régionales qui se sont tenues après l'adoption de la Déclaration de la Politique de 
\ . .! 

Population, telles que la Conférence fntcmationale sur la Population et le développe·ment (Caire 
1 ' 

1994 ), li Conférence Mondiale sur les Femmes (Beijing 1995), le Sommet Mondial sur le 

Développement Social (Copenhague 1 995), la CIPD+5 (New York, 1999), le Programme d'Action de 

Ouugadougou (octobre 1997) qui cherche à harmoniser les positions et interventions des pays du 
i 

Sahel (ClLSS) vis-à-vis des problèmes de population et la Déclaration du Millénaire (2000), le 

gouvernement a décidé de procéder à la révision de la Déclaration de la Politique de Population 

(DPP). Pour permettre une meilleure orientation de celle-ci, il a été décidé de faire le bilan de mise en 

œuvre de cette pqlitîque pour en tirer les enseignements afin d'effectuer des modifications utiles. 

Dans la suite du rapport, le terme « Déclaration de la Politique de Population » a été remplacé par 

celui de PNP. 

Nous présenterons les principaux objectifs visés par cette politique de population. 

Objectifs généraux de la politi<1ue de population 

Objeuif géuérttl 1 : assurer une meilleure adéquation entre la croissance de la population, les 

ressources disponibles et le développement sol."ioéeonomique du pays; 

0/Jj~clif géuéml 2 : contribtwr à l'amélioration de l'état général de santé de la population en 

acèOi'dant une attention particulière à la santé de la reprod~ction et à la lutte contre les 

1 ST/V lli/S 1 DA. 
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Objectif.\' ::,pécijiques : . 

-meure en place et intensifie:· le programme de santé de la reproduction et des adolescents ; 

-endiguer la propagati~n du VIH/SlDA d'ici 2015 en inversant la tendance actuelle; 

Objectif Général 3 : éli;miner (outes les formes de discrimination à l'égard des filles et des 

femmes et assurer leur pleine ttnrticipation au processus de développement. Il en çst de même à 

l'cudroit des autres gnmpcs vulnérables que sont les vieillards, les handic:lpés ct les enfants en 

circouslance particulièn:ment difficile. '. 

Objeclif géuém/4 : assurer le développement des ressources humaines 

ObjeNif généraiS : assurer une répar·tition spatiale équilibrée de la population dans le 

cadre de b politique d'aménagement du . territoire, en prenant en compte la dimension 

environnementale. Au niveau elu cadre institutionnel, quelques modifications apportées au document 

méritent d'être relevées: 

- l'organe de programmation et de coordination de l'ensembic des activités est la Direction de la 

Coordination des Activité3 en matière de Population (DCAP); 

- au sein de chaque m inis~~~~e, on désignera un point focal de la Direction de la Coordination des 

Activités en matière de Population; 

-l'ensemble des points focaux coilslituera le groupe technique de coordination de la PNP, c'est-à-dire 

Je Comité Technique de suivi et d'évaluation de la politique et des programmes de population; 

-chaque région disposera d'une Commission Régionale de la Population et chaque département d'une 

Commission Départementale de la Population. Ces deux niveaux de structures décentralisées 

suflisen! pour coordonner et mener des activités au niveau des régions, des départements, des sous

préfectures et des cantons. 

-chaque région élaborera son Programme d'Action et d'Investissements Prioritaires en matière de 

Population (PAIP) afin de traduire la Politique Nationale de Population en projets et en activités. 

Le bilan de la mise en œuvre de la Déclaration de la Politique de Population de 1994-2001 a permis 

de réajuster la Politique Nationale de Population tant dans ses objectifs, ses stratégies 'que son assise 

instiltllionnelle. Cette Politique Nationale de Population est déjà approuvée par la Commission 

Nationale de la Population et des Ressources Humaines et le Haut Conseil de la Population et des 

Ressources Humai nes. 
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1.3- Contexte institutionn~l 

Le proiJlème de la santé de. reproduction s'est vile révélé préoccupant non seulement pour les 

autorités ~chadiennes mais aussi pour toute l'Afrique. C'est à ce titre que s'inscrit la participation des 

dirigei:lnts tm~t africains que tchadiens aux colloques internationaux sur la santé de la reproduction. 

Ainsi, nous allons aborder cetli.: ~1uestion à l'échelle du continent africain et sur le plnn nationaL 

1.3.1- A l'échelle du continent africain 

Deux fora ont particulièn:mcnt retenu notre attention: ;r s'agit des fora de Dakar et de Ndjaména. 

a)-l.e jin·wu de Dakar 

Dans le cadre de la poursuite du processus de réforme législative sur la santé de la reproduction, 

des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Dakar pour un large partage 

des expériences. Il était question au cours de ces assises de Doter les parlementaires de connaissances 

ct aptitudes nécessaires pour initier et poursuivre la réfom1e iégale en santé de la reproduction. C'est 

1 'ullim..; .. objectif visé par le forum sur la réfmme législative en santé de la reproduction qui s'est 

ouvert ù D akar4
. 0 rga;lis0.~ p '~: 1 è-s projets PO LICY et A WARE/RH en partenariat avec 1 e Forum 

africain ct arabe des parlementaires pour la population et le développement (FAAPPD), celle 

rencontre enregistre la participation de parlementaires en provenance du Bénin, du Burkina Faso, de 

la République de Guinée,, du Mali, du Tchüd, du Sénégal, elu Cameroun, de la Guinée-Bissau, de la 

Mauritanie, dtl Niger cl du Togo. Le forum de Dakar s'inscrit ainsi en droite ligne du processus 

d'ad:1ptation el d'adoption de la loi type sur la santé de la reproduction. Une telle loi a été adoptée, en 

juin I'J99 il Abidjan, tréldc~isatl! ainsi l'engagement des 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 

qui y étaient représentés, à se mettre aux normes de la communauté internationale. Notamment, en ce 

qui concerne la snnté de la reproduction et la planification familiale. Il était surtout question 

d'harmonisation des lég;slations en vue d'm;c ph.t::: grailde intégration. Dans ce cadre, 5 pays 

(République de Guinée, Mali, Sénégal, Tchad, Bénin) ont adapté et adopté la loi type sur la santé de 

1:! reproduction. Ce qui prouve qu'il est bien possible, dans les pays qui se sont engagés sur cette voie, 

d.:: raire des échanges d'expériences pour améliorer qualitativement les services de santé de la 

reproduction. 

4 Du mardi 23 au vendredi 26 c.oftt 2005. 
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b)- Le forum tle Ndjmnena 

11 était question de: se pencher sur la déclaration de N'djamena des présidents de parlements 

ufricuins. En voici lu teneur 

Nous, Présidents des Parlements Africains ou leurs Représentants, réunis à N'Ojaména au Tchad les 

18 et 19 mai 2005, à l'initiative de l'Assemblée Nationale du Tchad avec l'appui du Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA), 

-Conscients que la création d'un environnement propice à la réduction de la pauvreté et à 

l'amèlioration des conditions de vie des populéitions constitue un préalable à l'atteinte des Objectifs 
' 

elu fvlillénaire pour le Développement (OMO) et de ceux du Nouveau Partenariat pour le 

Développement de I'Afl·ique (NEP AD); 

-Faisant l'état des lieux :;ur des politiques nationales de population, ainsi que des programmes et 

plans en la matière ct éc!wngeant SlÎr les opportunités et la nécessité d'harmoniser les législations 

af'ricaines_,én matière de Santé de reproduction et du VIH/SIDA [ ... ] 

-Reconnaissons les avancées significatives dans les domaines de la Santé de la reproduction, tllitcs 

par les Comilés ou Réseaux parlementaires institués pour faire suite à la CIPO ; 

-Reconnaissons le rôle clé que les parlementaires doivent jouer dans le domaine juridique pour 

l'amélioration de la Sant.§ de la reproduction, la définition et la mise en œuvre des politiques et 

stratégies de planification familiale, la lutte contre le VIH/SIDA, l'équité en matière de genre, la 

promotion de la femme, la protection et la promotion de 1 'enfant, notanm1ent la fille ; 

Reconnaissons qu'en vertu de leurs prérogatives, ies Parlementaires votent les lois des Finances et 

donc, sont en mesure de contribuer à l'accroissement des ressources budgétaires consacrées à la santé 

en général, à la santé de la reproduction, en particulier; [ ... ] 

/ 

Dans leur uppel à action, l-es parlementaires s'engagent à : 

-Soutenir l'inclusion de l'objectif d'accès universel à la santé de la reproduction et sexuelle en l'an 

2015 de la CJPO comme cible pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation des OMO, en 

particulier ceux qui se rapportent à l'amélioration de la santé matemelle, à la réduction de la mortalité 

infanto-juvénile, à la promotion de l'égalité des sexes, à la lutte contre le VIH/SIDA ainsi qu'à 

l'éradication de la pauvreté de manière générale ; 
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-Favoriser le renforcement du cadre institutionnel de la santé de la reproduction, la planification 

lùmiliale et la santé sexuelle[ ... ) ; 

-Faire en sorte d'obtenir que JO% au moins des budgets Jli.ltionaux de développement ct·des budgets 
i 

d'uiclc au développement soient consacrés aux programmes de population et de· santé de la 

reproduction[ ... ); 

-Favoriser, par des propositions de lois ou de toute autre initiative parlementaire, des réformes 

juridiques destinées à améliorer la Santé de la reproduction, la Planification Familiale et la Santé 

Sexuelle ; 

-Proll!ouvoir les droits des femmes et des adolescents en matière de Santé de la reproduction, 

spécialcmclll le droit à l'information appropriée sur les méthodes de prévention des grossesses 

indésirables, des IST/ VIH/SIDA ainsi que d'autres maladies infectieuses; 

-Renforcer 1 a lutte contr-e le SIDA, par des mesures législatives, le plaidoyer, 1 'accroif)sement des 

rcssomccs, et Je partenariat avec la Société Civile ; 

-Favoriser l'intégration du VIHISIDA dans les programmes de santé de la reproduction et veiller h 

leur exécution ; 

1.3.2- sur Je plan uational 

a) -Au niveau polithrue, selon le rapport UNGGASS 2004, au Tchad l'implication des 

parties prenantes, en matière de santé de la reproduction, s'est faite de manière ciblée selon les phases 

successives d'évolution des réponses nationales. Le chef de l'Etat tchadien a parlé du SIDA comme 

Je plus grand défi à notre développement en ce début de millénaire et a lancé un appel à une prise de 

conscience cl une mobili~mtion collective pour faire face à la propagation des IST/VIH/SIDA. Il s'est 

aussi engagé à subventionner les ARV et à décentraliser les activités de prévention de la !n:msmission 

du VIH de la mère à l'enfant. Suites à ces engagements·, le prix des ARV est descendu·de 35000 fcfa 

ù 15000 Fcflt en 2003, et 5000 FeE! en 2004. La gratuité est envisagée dans les années à venir. 

h) -Au niveau financier, La lutte contre le MST/SJDA représente 21,1% de la part des dépenses de 

l'Etat en matière c.lc santé, ··t se ;)résente ainsi en deuxième position après la lutte contre les épidémies 

telles que la 111éningite et le choléra (Rapport UNGGASS, 2004). Selon ce rapport, l'on constate une 

mobilisation générale du Gouvernement autour de la question du VlH/SIDA. Il s'illustre par la 

création des noyaux anti--SfDA au sein des ministères, la libération d'une ligne budgétaire au profit 
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de la prise en charge à 1:aide des ~ntirétroviraux, ia création du PPLS (Programmes de Population et 

Lutte contre le Sida) av~c ses composantes, notamment le FOSAP (Fonds,çie Soutien et d'Appui aux 

Activités de la population) et l'élection du Tchad en i004 aux Fonds Mondial de lutte contre le 

SIDA, le Paludisme et la Tuberculose pour un montant global de 18.521.945 $US sur une durée de 

cinq (5) années. En plus des infrastructures sanitaires et du personnel de santé dont le Ministère à la 

charge, le gouvernement a subventionné l'achat des ARV à hauteur de 150 millions ede fi-ancs CFAF 

en 2003 ct 300 millions de francs CFA en 2004 et 2005 et 800 millions de francs CFA en 2006. 

c) -Au niveau social, !:interaction entre le VIH/SIDA, les droits humains et la gouvernonce impose 

de bfttir toute lutte efficace contre cette pandémie sur une vision multisectorielle. La promotion et la 

protection des droits humains réduisent la vulnérabilité à l'infection au VIH en s'attaquant aux causes 

immédiates ct sous jacentes, diminuent l'impact défavorable sur les personnes infectées et affectées. 

Il existe aujourd'hui au Tchad un éventail de textes juridiques de portée universelle contepm1t· des 

dispositions pertinentes garantissant la protection de la personne humaine et prohibant la 
' 

discrimination; l'exclusion, les traitements inhumains et dégradants5
. 

1.3.3- P:~rlidpatioù de 1:1 société civile ~• h1 lutte contre le VIH/SIDA 

La réponse communautaire s'est illustrée depuis 1995 par le développement des activités de 

sensibilisation ct de communication pour un changement de comportement en faveur de plusieurs 

groupes vulnérables prioritaires. La nouvelle approche d'intervention qui cible les groupes 

vulnér:.~blcs prioritaires (GYP) en déterminant au préalable leur taille et leur localisation a pemus 

d'élargir la couverture de leur action. 

a) Au ni v cau des organisations confessionnelles, 1 'iri1plication et la responsabilisation des 

o.rganisations religieuses dans la lutte contre le VIH/SIDA a été déterminante ces trois dernières 

années. En eflet, les sérieux efforts consentis et les démarche;, d'interpellation des hautes autorités 

religieuses ont porté leurs fruits même si beaucoup de chemin reste à parcourir pour rompre certoins 

tabous ct préjugés favcmbles ù la transmission sexuelle du VJI-1/S.IDA. Actuellement, ces 

organisations sont des véritables partenaires dans la lutte contre le SIDA. 

5 Selon le rapport UNGASS, même s'ils sont formellement intégrés dans la législation nationale, les droits des personnes· 

vivants avec le VII·I/SIDA ne garantissent p:1s les droits des personnes qui en sont titulaires. Plusieurs cas de 

stigmatisation et de discrimination liées à l'emploi 
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b)- Au niveau du secteur privé, l'implication a été tardive mais commence à prendre forme avec les 

campagnes de sensibilisation et ln mise en place des noyaux SIDA au niveau dés grandes entreprises. 

Grâce à l'appui de cc1tuins partenaires dont notamment le BIT et le FOSAP, de nombreuses autres 
1 

interventions se font en amont de la mise en pl~ce d't:n véritable projet de lutte contre le VII-I/SIDA 

sur les lieux de travail. 

1.4· Les problèmes d7la santé de la reproduction au Tchad 

En 2001, les Nations Unies dans le cadre de iil lmte contre le VJH/SIDA visaient à atteindre en 2005 

l'objcctifsuivant: 

<< veiller à ce qu'il existe dans tous les pays, en particulier dans les pays les plus touchés, un 

large ensemble de programme de prévention [. . .} y compris des programmes d'information, 

d'éducation et de communication [. . .] visant à réduire la fréquence des comportements à risque et à 

encourager 1111 comportement sexuel responsable [. .. ];'assurant 1111 accès élargi aux services de 

conseil et de dépistage volon/{lires et confidentiels, la fourniture des produits sanguins non 

contmninés et 1111 tmitement rapide el efficace des infections sexuellement transmissibles >> (Nations 

Unies, 2001). 

Même si cet objectif n'a pas été complètement atteint des progrès significatifs ont été réalisés. 

Dans la plupart des pays africains la progression du SIDA est endiguée. 

1.4.1· Les problèmes d'infrastructure: et de ressources humaines 

Le soin de population au Tchad est dévolu au l\1iiiisière de la Santé Publique (MSP) qui a sous 

sa tutelle les formatiOns sanitaires publiques et privées ; le Ministère de la Défense qui gère les 

centres de santé de l'armée ; le Ministère de la Fonction Publique qui a sous sa tutelle les centres de 

santé du Centre National de Prévoyance Sociale (CNPS) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur 

qui gère la Faculté des Sciences de la Santé. Le MSP est un secteur qui est caractérisé essentiellement 

par un manque de ressources hu~naines qualifiées : les médecins ne représentent que 7% de l'effectif 

total avec un ratio d'un médecin pour 26.054 habitants alors que selon OMS ce ratio devrait être de 

1/10.000; les sages-femmes 7%; les infirmiers diplômés d'état 11%. Cette pénurie est aggravée par 

une inégale répartition du personnel qualifié entre les provinces, les milieux urbain et mral et entre les 

institutions de soins curatifs et préventifs. La seule ville de Ndjaména accapare environ le tiers du 

personnel de santé pour seulcr11ent 8% de la population. Cette insuffisance de personnel qualifié est 

plus accentuée au niveau des activités liées au VIH/SIDA. Les ressources humaines formées 
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correctement à la prise ·~n charge des maladies opportunistes du VIH/SIDA sont réduites à une 

poignée de médecins et biologistes déjà accaparés par leurs activités de routiné'.· 

1.4.2- Les problèmes d'ordre ·financie~ 

Dans le secteur de la santé, le Gouvernement dÙ Tchad finance essentiellement les dépenses 

de personnel et les dépenses de fonctionnement : ces deux catégories sont rassemblées dans le « 

Budget de fonctionnement ». Le budget de 1 as antée st p a:;scl de 4 ,436 milliards en 1 997 à 7,016 

milliards en 2000 pour atteindre 11,509 milliards de FCFA en 2003, soit une augmentation 

subsunticlle de près de 160% s;,·x !a période. La part ordinaire de l'Etat est passée de 6,5% en 1997 à 

9,3% en 2000 et 10,4% .en 2003. Malgré cet effort substantiel, les besoins de santé de base dela 

population restent largement no.n couvet1s. De 1990 à l'an 2000, soit en l'espace d~ 11 années, 

chaque habitant n'a en matière de santé, con~ommé du budget public de fonctionnement en moyenne 

qu' ù peine 1 US par an el par habitant. C'est qu'en fait, l'essentiel des dépenses de santé est assuré 

par 1 'aiclç:
1

extérieure. Dans ce contexte nous pouvons faire la déduction suivante : la santé de la 

reproduction absorbe très peu les maigres fonds alloués à la santé publique au Tchad en dépit des 

efforts remarquables de 1 'Etal que nous pouvons constater dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°1.3 : Evolution de la part des dépenses consacrées par l'Etat pour la 

lutte coutre le VÜI/SIDA de 2003 à 2006 en million de francs CFA. 

Nature des ùépenses 2003 2004 2005 2006 
Dépenses générales ordinaires de santé 17 000,8 20 000,9 21 000,8 20 000,7 
Dépenses engagées dans la lutte contre le 130,0 270,9 500,000 1 176,0 
SIDA de santé 
Part des dépenses de santé engagées dans la 0,8% 1,4% 2,4% 5,9% 
lutte contre le SIDA 

Smuü: : Rapport UNGASS Tchad 2005. 

1.4.3· Les problèmes d'accès aux soins et de prise en charge 

De seulement 2 cas notifiés en 1986, l'on est passé à 15046 cas de SIDA en fin 2005 ; la 

prop:tgation de 1 'infection connaît un développement rapide et inquiétant. Le taux de prévalence 

6 Sdon le Rapport lJI'(GASS, le PPLS a mené des actions de lutte axées sur la fonnation du personnel de santé et 

des serl'ices sociaux, l'encadrement des volontaires des associations de lutte contre le SIDA et l'équipement de certains 

hôpitaux des districts en matériel de laboratoire et de réactifs nécessaires au dépistage, mais beaucoup reste encore à faire. 
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actuelle qui est de 1 'ordre de 4,1% varie d'une région à une autre. Le dépistage de la maladie est 

cependant handicapé par la faiblesse de la couverture du pays en services socio-sanitaires. La faible 

qualification du personnel de santé en matière de dépistage, l'inefficacité des services d'appui 

vsychosocial et médical, l'absence de matériel de dépistage notamment en milieu rural affecte 

considérablement les ~etions de lutte. En 1997, seulement 43% des ménages vivent à moins de 5 km 

d'un centre de santé alors que 31% en sont à plus de 15 km. Les disparités entre les zones urbaines et 

les zones rurales sont très fortes. Ainsi 1 'accès aux soins est un problème de taille à cause du faible 

revenu des ménages, de l'ignorance des patients d'une part et de la concentration des centres de santé 

d:ms les centres urbuins d' m;ire part. Les personnes vivant dans les campagnes ont un très faible 
1:. 

accès aux soins alors que le VIH commence à faire des ravages en milieu rural. Néanmoins, si au 

début de l'épidémie seule la prévention était au centre de toutes les interventions, avec l'évolution de 

l'épidümie, l'accroissement du nombre de malades de SIDA a exigé la prise en compte de la 

composante prise en charge des malades. Ainsi, la prévention et la prise en charge sont aujourd'hui 

indissociables. Au déparl, cette prise en charge était juste médicale, puis la composante psychosociale 
' 

a été introduite à travers le Centn; Al Nadjma7
• A partir de 2005, la notion de prise en ch.arge globale 

des PVVIII, surtout par J'entremise de la subvention Fonds Mondial comprend la prise en charge des 

infections opportunistes ; des infections sexuellement transmissibles, p ar les A RV et 1 a prise en 

charge psychosociale et nutritionnelle. 

Deux principaux constats sc dégagent de l'analyse de la disponibilité des infrastructures et des 

ressources sanitaires : 

- Un déficit important en infrastructures et ressources sanitaires disponibles ; 

Une faible capacité de réponse des besoins en santé et notamment de prise en charge des 

IST/VIHISIDA. (Rapport UNGASS Tchad, 2005) 

Assurer la santé en matière de reproduction au Tchad présente certains problèmes redoutables 

pour la population, la classe politique et les prestataires de soins de santé. En fait, les problèmes de la 

santé de la reproduction se répartissent en deux catégories ; ceux qui relèvent du domaine de la 

perception, des croyances, des attitudes et pratiques et ceux qui sont liés à l'offre des services de 

santé de la reproduction (DCAP, 2004). 

7 Cc11 trt: qui o!Tre de~/~restations telles que le dépistage volontaire et gratuit, la dist1ibution des ARV et la prise en charge 
médicale et psychosociale des séropositi fs.3 
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1.5- Les IST/VIH/SIDA et leurs conséquences néfastes sur la santé des adolescents au Tchad 
Les IST non traité~s. à. t<?mps ou mal traitées, peuvent entraîner des complications et des 

séquelles chez les hommes, les femmes et les nouveaux-nés (PPLS et DCAP, 2004). 

1.5.1- Conséquences sanitaires 

Elles sont observables chez les hommes, les femmes et les nouveaux-nés (DCAP, 2004). 

-Che:: les hommes, qn pt:ut observer des complications comme l'orchis épididymite (infection de·s testicules), 
1 

' ' 
la prostatite (infection de la prostate), la stérilité, le rétrécissement urétral et l'amputation du gland .... 

-Che:: /es femmes, /esc OIT.plicat~ons 1 es plus fréquentes sont lam aladie i nflanunatoire pel vienne ( MIP) ou 

syndrome innammatoire pelvien (SlP), la stérilité, la grossesse extra-utérine (ectopique), le cancer du col de 

1 'utérus ct les conséquence~; néfastes durant la grossesse : avortement, mort in utero, naissance de nouveau-né 

de bible poids suite à Un accouchement prématuré ot: :'i un rcta~d de croissance in. utero (DCAP, 2004). 

- Cftc·: les nouvemtx~l1és,' suite d'une transmission verticale (mère-enfant); on peut observer comme 

compli~ations une conjonctivite-néonatale à Neisseria Gonorrhoeae et/ou chlamydia Trachomatis pouvant 

entraîner 1.•1 cécité, - une inJ'cction pulmonaire due à chlamydia Trachomatis, - une syphilis congénitale due au 

Treponcma Pallidum. 

1.5.2 -Conséquences économiques 

Sur le plan économique, les IST ont des répercussions néfastes pour le client,. la iàmille, la 

communauté ct 1' Etat. 

-Les coûts directs, des soi~ts grèvent le budget de la famille, de la communauté et del 'Etat. 

-Les coûts indirects résident dans la baisse de la productivité par pertes de temps dues aux congés 

maladie ; incapacités de travail et décès. 

Lors de la deuxième Conférence internationale organisée à Abidjan en Côte cl' Ivoire sur les 

MST/sida, le directeur exécutif de l'ONUSIDA a déclaré: 

«I.e sida est devenu une maladie aussi meurtrière en Afrique que le paludisme. Les pertes 

économiques dues au sida risqL~ent de dépasser rapidement les montants de l'aide étrangère dans 

cerlttinspays». 

Le sida frappe la tranche d'âge la plus activt; (15 à 45 ans). En Afrique, certaines entreprises 

commencent à en ressent!r les méfaits. La pandémie leur an;ache prématurément les hauts cadres, le 

personnel expérimenté et qualifié; c'est aussi le cas du Tchad qui manque pourtant de cadres (Tchad 
. . :!j 

et Culture, 2004). 
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Par voix de conséquence, «le VJH/Sida fait augmemer les coûts pour les entreprises, réduit la 

productivité et la demande gétiéra/e des biens et des services» (Tchad et Culture, 2004). 

A 1' instar d'autres chefs d'entreprises africains, 1 e I)atronat tchadien s'implique à son tour dans la 

lutte. Avec 1 'aide de l" ON US IDA et du BIT, 1 e patronat souhaite créer des comités sida dans les 

entreprises avec en toile de fond, la mise en place d'une politique sida dans chacune des unités 

concernées. \i•' 

1.5.3 -Conséquences sociales 

Sur le plan social, les conséquences des fST non traitées sont la baisse de la démographie, les conflits 

el drames conjugaux, la délinquance juvénile les discriminations : les femmes , sÙbissent des 

discriminations, de différentes manières et à divers degrés. Ces inégalités entre les sexes s'ajoutent 
': 

aux autres inégalités sociales, culturelles, économiques et politiques qui contribuent aussi à la 

propagation de l'épidémie en exposant davantage des femmes. Au fur et à mesure que s'accroît 

l'épidémi~, les jeunes filles doivent quitter l'école pour s'occuper des malades de leür famille. 
; 

Dépourv{les de gagne-pain et d'indépendance financière, il est probable qu'elles seront privées du 

droit ct de la capacité de contrôler leur vie sexuelle (ONUSIDA, 2003), les stigmatisations et tabous8 

ct enfin, des jeunes livrés à ClDi-mêmes9
• 

1.6- Généralités sur la S{!XUalité au Tchad 
La sexualité deméure au Tchad un sujet tabou clans la quasi totalité des régions. Cela est dû au 

poids de la tradition mais aussi et surtout de la religion,.Ainsi les attitudes culturelles et sociales 

ren l(nccnt 1' ignorance se>·.uelle parmi les adolescents. 

1.6.1- L'éducation sexuelle 

Le but de l'éducation sexuelle est d'aider les jeunes à développer leurs connaissances, 

autonomie et compétences, pour passer à l'âge adulte en bonne santé sexuelle (OMS, 2003).Selon 

8 Au Tchad comme 1m peu par1·)Ut dans le monde, les personnes vivant avec le VII-I sont confrontées à la stigmatisation et 

à la discrimination. Il n'est don.: pas smprenant que la dénégation et le secret semblent des options plus valables pour les 

pcrsonn...:s qui constutent ces dis::riminations (ONUSIDA, 2003). 

9 Ce qui les expose entre autres à un risque de malnutrition, de maladie, d'abus et d'exploitation sexueHc, en plus du · 

risque d'infection à VIH, plus élevé que chez les enfants rendus orphelins pour d'autres raisons (ONUSipA, 2003). 
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cette organisation, l'éducation sexuelle comprend des informations sur l'anatomie et la physiologie, la 

puberté, la grossesse et les MST, y compris le VIH/SIDA. Mais elle aborde aussi les rappm1s et les 

émotions impliqués darls' l'expf.rience sexuelle. L'éducation sexuelle doit t'aire partie d'une politique 
\ 

natiotF~Ie de l'adolescence, qui doit inclure aussi l'éducation primaire et secondaire. Si les 

i~formations et l'éducatic•n doivent être ajustées au niveau de développement de J'élève, l'éducation 

sexuelle doit être foul·nie aux enfants avant l'initiation sexuelle. 

Att Tchad comme dan.) la plupart des régions du monde, la majorité de jeunes deviennent 

sexuellement actifs pendant l'adolescence, dans le cadre et en dehors du mariage. Plus de 99% des 

adolescents dans plusieurs pays d'Afi·ique noire sont sexuellement actifs (OMS, 2003) . 

. « L 'c;ducation sur la santés exuelle et de la reproduction retarde le début des activités sexuelles, 

incite à des mpports sexuels plus sains pour ceux déjà sexuellement actifs. Elle retarde le début des 

acti1•ités sexuelles, et incite à des rapports sexuels protégés pour ceux déjà sexuellement actifs et 

n'entraîne pas d'augmentation de l'activité sexuelle» (OMS, 2003). 

Il convien~ toutefois de nppeler que l'éducation sexuelle n'est qu'à ses débuts au Tchad comme le 

montre les données du tableau suivant : 

Tableau N° 1. 4 : Nombre J'enseignants ayant reçu une formation rela'tive à l'Education au VIH/SIDA 

Année scolaire Type d'enseignement TOTAL 
Elémentaire Secondaire ' Supérieur 

1998/1999 12373 3648 409 16430 

1 99fJ/2000 13313 4244 548 18105 
2000/2001 13819 4740 558 19117 

Source : Rapport UNGASS Tchad 2005. 

Une étude intemationak d'I.P.P.F en 1997 a constaté qu'un jeune sur trois trouve difficile ou 

impossible de discuter de thèmes sexuels avec dt:s :1dultcs. 

La santé des adolescents d'aujourd'hui est de plus en plus menacée par le VIH/SIDA et les grossesses 

non désirées. Plusieurs raisons expliquent cela : manque d'informations, déséquilibre du pouvoir 

dans les relations sexuell-es entre femmes et hommes, et jeunes et vieux, plus f,Tfande vulnérabilité 

biologique des filles. Le statut plus bas des femmes expose les filles à de hauts risques d'exJ;Ioitation 

et de violences sexuelles. De plus, les adolescents hésitent souvent à aller dans les cliniques, ou en 

sont renvoyés, car le personnel n'a pas été formé pour fournir des· services accueillants pour la 

jeunesse 

<<Le celltre pourjeu11es est le lieu où nous pouvons e,\primer nos problèmes de relatio11s ou de santé 

reproductive. Je n 'imis pas à une clinique générale parce que je ne me sens pas à l'aise d'attendre 
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parmi totts ces adultes. >> a déclaré un adolescent (CIPD, 1999). 

À la CIPD de 1994, les gouvérnements ont convenu que 

« les adolescentes devraient notamment pouvoir accéder à une information et à des services qui les 

aident à comprendre leur sexualité et à se prot.éger·contre les grossesses non désirées, les maladies 

sexuellement transmises et les risques de stérilité en résultant. Il faudrait également enseigner aux 

jeunes gens à respecter 1 'autodétermination des femmes et à partager les responsabilités ayeé elles 

dans li.:s questions de sexualité et de procréation.» (CIPD, 1994). 

L'apprentissage sur la sexualité est un proéessns continu la vie durant et un aspect fondamental de la 

socialisation de. chaque personne. Mais les parents sont souvent peu préparés ou peu disposés à 

fournit: aux jeune~ des informations sur la sexualité, ou à discuter avec eux de sujets sexuels ( Rapport 

UNGASS Tchad, 2005). 

1.7-Géuéralités sur les con'!porü:ments sexuels à risque et infection aux IST 
1.7.1· infections sexuellement transmissibles (IST) 

Les; infections Sexuellèment Transmissibles constituent la sème cause de morbidité dans la 
J 

plupart des pays africains (DCAP, 2004). Elles représentent un réel problème de santé publique. Et à 

cause de leurs complications graves qui sont entre autres la stérilité, les avortements a répétition, les 

grossesses extra utérines, l'avènement du VIH a donné un regain d'acuité aux IST car les IST 

constituent un !acteur favorisant au VIH et ce dernier modifie gravement l'évolution des IST (DCAP, 

2004 ). En cc qui concerne ~·:s mesures prises par les personnes infectées d'fST, l'Enquête 

démographique de Santé révèle que 45 % des femmes ayant déclaré avoir eu une IST ou des 

symptômes se sont rendues dans une structure s<mitaire. Et. à l'opposé, 36% n'ont recherché ni conseil 

ni truitcmcnt (EDST-II, 2004). 

1.7.2. Définition des IST 

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des affections contagieuses dues à des 

micro-organismes multiples et variées, liées entre elles par un mode de transmission :·les rapports 

sexuels. Le terme «Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) » utilisé jusqu'à ·ces demières 

années, met J'accent sur les maladies qui se présentent avec des symptômes. Toutefois, un grand 

nombre de personnes sont infectées par des getmes ou microbes transmis par voie sexuelle sans que 

cela n'entraîne obligatoirement !'apparition de symptômes. C'est pourquoi l'OMS recommande le 

remplacement du terme M ST par celui des 1 ST qui englobe les 2 aspects. L cs I ST constituent un 

problème majeur de santé publique à la fois dans les pays développés où les taux de prévalence et 
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d'incidence sont élevés et oü leurs complications figurent pam1i les premiers motifs de consultation 

des adultes. Chez les femmes en âge de procréer, les TST sont la deuxième cause de morbidité, de 

mauvaise santé durable e:t de décès (DCAP, 2004). 

a)- Classification des IST 

Selon la DCAP (2004), les IST sont très fréquentes, elles connaissent même une expansion et 

les agents responsables t:rès nombreux. On distingue : Les IST dues à des bactéries, les IST dues à 

des champignons (mycoses), le~ IST dues à des parasites et les IST dues à des vims. 

b)- · Les relations entre les IST et V/HIS/DA 

Il existe des liens entre les IST et le VII-I; les IST constituent une po11e d'entrée pour le VII-I 

qui, bien qu'il soit aussi une JST est généralement scindé des autres IST à cause de son caractère 

particulièrement ravageur. Bien plus le VII-I est la seule IST incurable pour le moment. 

Ces deux affections ont en commun : 

La voi~ .. ~e transmission : la voie sexuellè, la transmission transplacentaire et la transmission intra

partum : pendant 1 'accouchement. 

Les principaux moyens de prévention sont: Abstinence; Fidélité et Préservatifs (DCAP, 2004). 

Les principales stratégies de contrôle du programme national de lutte contre les IST comprennent : la 

prévention, la prise en charge p~<~coce et efficace des cas des IST, la prise en charge des· partenaires, 

les interventions ciblées auprès des groupes vulnérables et des« score groups» et le sui\ii/évaluation. 

1.8- Les déterminants du comportement sexuel à risque chez les adolescentes 

Les fl1ctcurs de ri~:que et de propagation des IST peuvent être regroupés en quatre catégories. 

1.8.1 Facteurs démowaphiques 

Au plan démographique, 1 'âge et le sexe sont ics facteurs qui interviennent clans la propagation des 

IST (DCAP, 2004). 

a- AGE 

Tant chez les hommes que chez les femmes, les taux d'IST ont tendance à atteindre leur sommet dans 

la tr:111che cl'ilge de 15 à 45 ans pour ensuite décroître. Plus de la moitié de la population des pays en 

voie ck développement est une population jeune. Une for1e proportion de cette population entre dans 

la pôriodc d'activité sexuelle <?t constitue un groupe d'âges ayant un risque de contan'lination et une 

prévalence des IST plus élevés. 

Il faut noter qu'en géné!al, les enfants, jusqu'à la puberté, ne souffl-ent pas des lST en dehors de la 
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syphilis congénitale; de la conjonctivite néo-natale et de l'infection par le VIH transmise de la mère à 

1 , cIl t': lill. 

h- Sl:'XE 

Dans la tranche d'âge de 14 à 19 ans, les cas des IST sont plus fréquents chez les filles que chez les 

garçons. Cela est dû à plusieurs facieurs: 

-dL: h,·on génér:ile, les filles commencent à être sexuellement actives avant les garçons; 

- \ks :·li les ont des rapports sexuels avec des partenaires plus âgés, lesquels sont plus à risque et 

porteur:; d'inlè.:ctions; 

- 1:1 vulnérabilité biologique des jeunes filles : l'immaturité des organes génitaux des adolescentes 

ks rt:ndcnl particulièrement vulnérables aux IST. Cette vulnérabilité des femmes s'explique 

égalctn..:·tJt par le fait qu'elles sont biolo&riquement plus réceptives que les hommest 0
. 

b)- Facteurs socio-économiques 

i\u pLtn socio-économique, les facteurs qui interviennent dans la propagation des IST sont les 

suivants :)a pauvreté, la guerre, le déplacement des populations, les professions entraînant des 

déplacements, 1 'ignorance rel at ive aux modes de transmission des lST, le mariage forcé, la 

dépendance socio-économique de la fenune, l'insuffisance des cadres juridique, éthique et 

réglementaire, l'analphabétisme et la prostitution. 

c)- Facteurs culturels 

l.cs hctcurs qui interviennent dans la propagation des IST sont la sexualité précoce, le manage 

précoce, certaines pratiques traditionnelles (lévirat, sororat), les rapports sexuels occasionnels et 

certains tabous sur la scxual ité. 

d)- Facteurs biologiques 

Sur le plan biologique, les facteurs qui interviennent dans la propagation des IST sont les suivants : la 

tendance aux infections asymptomatiques ; la résistance des germes aux antibiotiques ; la non 

-----·--------
10 En ei'fct, un.: grande surface ch: la muqueuse vaginale est exposée aux sécrétions de l'homme pendant le rapport sexuel 

ct le sperme infecté peul contenir de fmtes concentrations de gem1es, le volume déposé sur le col utérin est souvent plus 

important que le volume des sécrétions cervicales et vaginales auquel l'homme est exposé, les barTières physiologiques 

qui cmp.::chcnt l'ascension des germes du col el du vagin vers l'utérus et les trompes ne sont pas parfaites et peuvent être 

levées par le fait d'une infection. Enfin, les IST chez les femmes sont souvent peu syr11ptomatiques ou asymptomatiques. 

l.cs jeunes femmes ont des cols immatures et des sécrétions vaginales peu abondantes, ce qui favorise les IST (DCAP, 

2004). 
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circoncision et la vulnérabilité de la. femme. ·Ces facteurs ne seront pas pris en compte dans nos 

analyses. 

e)- Facte~'rs comportementaux 

Les t'acteurs comportementaux qui favorisent la propagation des IST sont les : 

-les n.:lations sexuelles multiples non protégées ; 

-les rapports sexuels no!! protégés avec les prostituées ; 

-ll!s rapports sexuels non protégé3avec un partenaire multi sexuel. 

1.8.2- Relations entre les comportements sexuels et les risques de grossesses non·désirées et de l'infection aux 

IST/sida 

La relation entre la sexualité précoce et le risque d'exposition aux IST/sida est importante 

lorsque l'âge auquel a lieu Je rapport est précoce. Cet âge renseigne non seulement sur l'entrée 

précoce en activité sexuelle, mais il se présente également comme un bon indicateur de l'exposition 

. aux risques de gross7sses non dé.::.lrées, d'IST/sida, etc (KADIATOU BALDE, 2003). 
1 . • ' 

Si un couple d'adolescent a des relations sexuelles et n'utilise aucune forme de contraception, il y a 
~ 1 

de J'one::; chances pour la jeune lille de se retrouver enceinte sans l'avoir désiré. Une grossesse non 
• <\ ~ 

êlésiréc peut être une véritable catastrophe pour une jeune fille. Souvent, la jeune femme n'est pas 

prête, sm le plan émotionnel, il assumer la charge d'un bébé et n'a vraisemblablement .pas l'argent 

pour subvenir ù ses propres besoiris et à ceux d'un entànt (R.L.KLEfNMAN, 1978). 

L'écart grandissant eni re une puberté plus précoce et un mariage plus tardif a allongé la période 

pGndant laquelle la plupart des jeunes filles doivent éviter la grossesse prénuptiale. Si les expériences 

sexuelles ct la procréation au sein du mariage sont entérinées par la société, les filles s'en trouvent 

cxposé:ès à des risques d'!:ST ou de VIH, par exemple, et à la grossesse et à l'avortement. Une 

procréation précoce a des conséquences RUÎ se font sentir durant toute l'existence de la femme 

(IVI/\RGARET E. et al,. 2002). Seion cet auteur, pour des raisons à la fois biologiques et sociales, les 

li Iles sont plus vulnérables aux maladies reproductives que les garçons et, souvent n'ont guère voix 

:111 chapitre sur les conditions des rappot1s sexuels et de la procréation. Ainsi, les grossesses très 

précoc~:s ou ti·équentes et 1 'exposition aux IST représentent une lourde charge pour les jeunes femmes 

dont le développement corporeln 'est pas terminé et elles peuvent nuire à leur santé et leur faire courir 

plus de risque de santé maternelle. C'est pourquoi, il fallait« ... résoudre les probÎè'mes de santé 

sexuelle ct reproductive des adolescentes, notanunent les grossesses non désirées, les avot1ements 

pr;1tiqué.:s dans ùe mauvaises cond!tions de sécurités, les MST, dont la 'contamination aux VJH et le 

sida, c1 1 encourageant un comportement procréateur et sexuel responsable et sain, y compris 
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. . , 

. 1 

l'abstinence, et en fournissant des services et une orientation particulièrement adaptés à ce groupe 

d'âge ... » (CIPD, 1994). En effet, comme l'a tàit remarqué KADJATOU BALDE (2003): «les 

risques de grossesses précoces augmentent considérablement dans la mesure où plusieurs filles 

ignorent la survenance' d'une grossesse dès le premier rapport sexuel >>. Ainsi lorsque la grossesse 

survient, les adolescentes optent dans la plupart des cas pour l'avortement clandestin aux 

conséquences parfois dramatiques. En outre, il convient d'ajouter d'autres conséquences liées à de · 

tds types de comportements sexuels des adolescentes à savoir les infections liées aux IST en général 

el au VIl 1 en particulier. Selon KA DIA TOU B .•. (2003} l'intérêt souvent accordé au lien ~ntre les IST 

et le VIII/sida vient dufai1 que les IST jouent un grand rôle dans la propagation du virus du sida. En 

uu1n:-, dit-elle, la contamination par les IST entraîne toute une gamme de problèmes de santé liée au 

fonctionnement des org;mes génitaux (EVINA AKAM, 1998; RWENGE, 1999 et 2002).Plus qae 

l'âge d'entrée dans l'activité sex.uelle, le multipartenariat sexuel constitue un facteur croissant de 

risque de grossesses précoces et d'infection aux IST/sida. Les études antérieures ont montré que, les 

motiva! ions qui soutendent souvent la multiplicité des partenaires sexuels chez les adolescentes sont 
: . 

d'ordre éc6nomiquc (K.L.KLEIMAN; 1978; KUATE DEFO B., 1998, RWENGE, 2002). Pourtant 

co mn 1c 1 'ont montré certaines de ces études, les IST entraînent chez les jeunes filles beaucoup de 

séquellL:s allant de l'infertilité au cancer du col de l'utéms {EVINA AKAM, 1998, RWENGE, 2002, 

DCA!\ 2004). 

Condusion partielle 

Ce ch;tpitrc nous a permis de faire le point sur le contexte de notre étude. Nous avons en effet, fait 

une élude descriptive de trois principaux types de contexte. D'abord le contexte socio-économique 

qui, nous a pem1is de passer en revue les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté et 

qui sont susceptibles de contribuer à la compréhension du phénomène étudié. Ensuite, le contexte le 

contexte démographique qui présente les structures et les projet~ mis en place par les autorités en vue 

d'améliorer la santé de la reproduction de la population et de faire face à la pandémie du VIH/SIDA. 

· Enfin, le contexte ipstitutionnel a mis en relief le cadre légal en matière de santé de la reproduction 

dans 1~ pays ct la mobilisation de la société civile contre la propagation des JST/sida. Ce qui nous 

permet de passer, à présent, à l'él~!boration du cadre théorique de notre étude. 
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CHAPITRE Il :CADRE THEORIQUE 

Introduction 
Dans ce chapitre, il sera question de présenter le cadre théorique de notre étude. D'abord, nous 

·y préscnwrons les différentes approches explicatives de la sexualité des adolescentes dans les sociétés 

africaines, tchadiennes en particulier. Ensuite, nous présenterons le schéma conceptuel et les 

hvpothL·scs de travail qui seront vérifiées pendant les analyses des données. Enfin, nous présenterons 

dans c.:: ehupitre le schéma d'analyse. 

11.1 -1 .es approches cxplieatives 
Il est ressorti de ,~1otre revue des études antérieures deux principales approches ·explicatives 

not:lmment l'approche socioculturelle ct l'approçlJe. spcio-éçonomiquc. A ,ces approches, les études 

les plus récentes sur le sujet ont ajouté l'approche genre et l'approche psychosociale. 

11.1.1· Approche socioculturelle 

Cette approche se base sur le fait que !es perceptions et pratiques sexuelles des adolescentes 

découlent elu système socioculturel (MAIGA ABDOULA YE, 2003). Ainsi, selon l'approche 

socioculturelle les comportements sexuels sont fonction des nonnes et valeurs qui régissent le 

fonctionnement de la société. Elle met clone en exergue le fait que les comportements sexuels qu'ils 

soient :1 risque ou non sont des f(Iits sociaux (EVINA AKAM, 1998 ; NGONDO P.S., 2003 et 

CERPOD, 2005). 

Les dirtërences des mœurs sexuelles expliquent donc selon certains chercheurs les différences 

socioculturelles des comportements sexuels. 

l .cs mœurs en matière de sexualité définissent les formes normales ou déviantes des 

comportcnients sexuels, les manifestations socialement acceptables de la sexualité selon les groupes 

ethniques (NJIKAM SAVAGE O.M., 1994 cité par Coulibaly G.L, 2005 :20). Il existe des 

différences plus ou moins grandes, en ce qui concerne leur permissivité (RWENGE, 2000). 

Les :Jdolcscentes vivant dans les sociétés à mœurs sexuelles permissives sont plus enclines que les 

· autres à adopter des compartements sexuels à risque (SALA DJAKANDA, 1980; EVfNA AKAM 

1990, KUATE DEFO B. 1998 ; R WENGE, 1999, CALDWELL et al 1990 cité par RWENGE, 

2002). C'est notamment le cas des Bëti du Cameroun (EV INA AKAM, 1990 et R WENGE, 2002), 

des ivlo11go ct les Tetcla de la ROC, et des Zandé-Zankara de la RCA et de la RDC (Y ANA, 1995 ; 

CAL V ES, 1997 cité par COUUBAL Y G.L., 2005 :20). 
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En revanche, dans les sociétés traditionnelles les plus conservatrices, les relations sexuelles 

prémaritales ne sont pas tolërées, surtout pour les filles (KUATE DEFO B., 1998 ; R WENGE, 2002, 

NJIKAM S.M.O cité par COULIBALY G.L., 2005). 

Par exemple, en Côte d'Ivoire, chez les Mandé du Sud e~ du nord, l'adolescente doit préserver sa 

virginité jusqu'à l'âge du mariage afin de ne pas déshonorer sa famille. Chez les Dan à l'Ouest de la 

Côte d'Ivoire, l'excision est un moyen de contrôle de la sexualité de l'adolescente avant Je mariage 

(ALI DIABATE, 2005). Au Cameroun, chez les Bamoun, «l'initiation au mariage est très soutenue 

et faite d0s l'âge de 6-8 ar.s. Certaines filles sont suivies par une amie de leur maman encore appelée 

conseillère [ ... ] ; d'autres étaient suivies dans un cadre restreint appelé « djé » où en plus des 

conseils, elles recevaient une alimentation riche et équilibrée et ne faisaient pas de travaux 

champ(:trcs, ccci afin de leur permettre de grandir pius rapidement et d'être assez fortes pour le 

mariage. » (ACAFEM, cité par B.KUATE DEFO, 1998 : 123). 

Sous l'effet de l'urbanisation, on constate des changements dans les sociétés à mœurs 'rigides. Les 
1 

jeunes n )ccordent plus d'importance da'ns c.clles-ci à la virginité prémaritale (EVINA, 1990 ; 

KUATE DEFO B., 1998; RWENGE, 2002 etNGONDO P.S., 2003). 

Un autre facteur socioculturel important est l'instabilité familiale. En effet, Je fait que les detLx 

parents vivent séparés ou que leurs enfants ne vivent pas dans le même ménage qu'eux est un facteur 

défavorable à la bol)ne conduite des enfants (RWENGE, 2000). Les études ont montré le lien entre ce 

factem ct les comportements sexuels des jeunes surtout en milieu urbain (KUA TE DEFO B., 1998 ; 

InVENGE, 1999; S. LAFOREST ET R. PARADIS, 2001). Ce facteur influe directement sur les 

comportements sexuels des enfants. 

Pour soumettre à l'épreuve des faits 1 'approche socioculturelle, plusieurs variables ont été 

mises en relations avec les comportements sexuels des adolescentes notamment l'ethnie,. la religion, 

le niveau d'instruction, l'accès aux médias el le milieu de résidence et le milieu de. socialisation 

pendant l'enfance. 

a)-L 'Ethnie 

Les études antérieures ont montré que la considération de la sexualité et les comportements 

sexuels varient selon le groupe ethnique dans la plupart des pays africains (B.KUATE DEFO, 1998; 

RWENGE, 2002 ). Ainsi.deux tendances se dégagent selon que l'on a affaire à un groupe ethnique à 

mœurs sexuelles permissives ou rigides en ce qui conceme notamment la fécondité et la virginité 
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prémmitale. Duns le premier cas, les considérations sexuelles prémaritales touchant à la virginité sont 

souples. Dans ces ethnies, on n'utilise aucun moyen pour vérifier la virginité (B.KUA TE DEFO, 

1998). !3 ien plus, selon R WENGE (2002), les valeurs traditionnelles en matière de sexualité et de 

propagation des MST/SrDA ont été observées en Afrique de l'Est chez les Masaï du Nord Kenya où 

une femme mariée est autot:isée à entretenir des relations sexuelles extraconjugales avec un autre 

homme au sein du lignage de son mari, en cas d'absence prolongée de ce dernier. Ainsi, pendant les 

longues <tbscnces de ces pasteurs nomades, les épouses sont sexuellement occupées par les parents du 

man. 

En rev:mche, dans le deuxième cas, les considérations de la sexualité pré~aritale, la virginité et la 

fécondité sont rigoureuses. «Parler de la sexualité dans la communauté de Banjoun [l'ouest du 

Cameroun], est un sujet tabou qu'il semble imprudent, voire malaisé d'aborder» {A.M. KOUINCHE, 

cité par KUATE DEFO, 1998:124). Par exempleau Cameroun, «chez les Diide la provincede 

1 'Adamaoua, 1 a virginité est vérifiée par 1 'introduction d'un œuf ou d'un doigt de banane dans le 

vagin tk la jeune fille (ACAFEM, cité par KUATE DEFO B, 1998 :124). Toutefois, dans les villes, 

compte tc tilt du brassage entre les ethnies d'une part et les val0urs occidentales d'autre part, cette 

pratiqut:: est loin d'être observée à la lettre. 

Il est rvssorti de la conclusion des 'travaux de RWENGE (2000) ci-dessus sur la cohésion familiale, 

toutes choses étant égales par ailleurs que, les Bëti chez qui les mœurs sexuelles sont permissives, 

sont plus enclins que les Bamiléké, chez qui les mœurs sexuels sont rigides à être infidèles et à avoir 

des rapports sexuels occasionnels. Chez les Yumba du Nigéria, une importance particulière est 

donnée ù iJ procréation responsable et légitime ainsi qu'à la virginité (ARSCR, 2004 :42-43). Mais 

avec 1 'évolution de la société, ", ... communal Yoruba society th an this great importance attached to 

virginity 1vtmed mu/ a/most disappeared. But it did not lamper with the aforementioned primmy 

pw]JOse ofmarriage among the p<.:::Jple. Pre-marital sex became acceptable. " 

En république démocratiqm: du Congo (RDC) en revanche, une étude portant sur le mariage et la 

sexualité en milieux urbains a révélé que« les comportements en matière de sexualité ne varient pas 

de manière significative d'un groupe ethnique à l'autre même si l'on peut épingler /~1 Situation des 

Badwu/a et de Bapende dont les proportions sont au-delà de la moyenne. Il y aurait une tend~nce à 

l'uniformisation des habitudes en la matière quel que soit le groupe et/mique» (NGONDO P.S., 

2003 :81). 

/ 

27 



b)- La religion 

. Les deux principales religions du Tchad à savoir 1 'islam et le christianisme ont presque les mêmes 

considérations en matière de sexualité. Selon RWENGE (1995), les deux religions d ésapprouv~nt 

1 'utilisation du condom dans les relations sexuelles et sont restrictifs en matière de sexualité. C'est 

uinsi que la fécondité et la nuptialité pré-maritales sont désapprouvées comme l'atteste ARSCR 

(2004 :43), "the wedding ceremony would be arranged jt!diciously ·to pre-empl the arrivai of~he flrsl 

hoby o/the mw-riage. lvfo,st clwrches and masques have been condoning this pratice." 

iVIêmc si les deux religions. appellent à la virginité, à la continence, ·les divergences existent. 

·Contrairement ù la /eligion chrétienne, la religion musulmane favorise la domination sexuelle de 

l'homme sur la femme ainsi que la polygumie (RWENGE, 1995). Par ailleurs, les religions 

chrétiennes ont été considérées comme déstabilisatrices des traditions africaines (RWENGE, 

1 ')99 :îJ). Car, avec l'entrée des valeurs occidentales en Afrique, le christianisme, très attaché à ces 
' 

valeur:.;, ll1vorisc le mariage tardif et encourage l'utilisation des méthodes contraceptives modernes 

afin d'6vitc1; les grossesses non désirées et même les MST/SIDA, surtout dans les églises protestantes 

même si officiellement les églises se prononcent contre le port du préservatif. 

Plusieurs études ont mis en évidence la relation qui existe entre les religions et certains 

cnmponcmcnts sexuels. Les travaux entrepris au Cameroun par Hélène KAMDEM ( 1995), sur ·Jcs 

compurtemcnts l~tce au SI DA ont montré que «pour l'utilisation du condom lors des rapports sexuels 

t!outetn. les résultats ne sont pas significatifs {. . .] ceci paraît vraisemblable car que se soit chez les 
' 

chrétiens ou chez les musulmans, l'utilisation du condom n'est pas encouragea ble car, c'est 

considciré CO/l/11/C un « instrument du diable» qui peut favoriser l'infidélité. » 

Bien plus, les travaux de EVIN A AKAM (1990: 169-1 70) sur l'infécondité et sous-fécondité au 

Cameroun ont mis en évidtnce le fait que «les dijfire.-:ces de niveau d'infécondité entre religions 

S0/11 sensibles r . .]. Les femmes 1111/Slllmanes, en particulier se démarquent des autres en li/(/ fière 

d 'iufécondité quelle que soif la forme considérée du phénomène (. . .). La religion demeure doue, dans 

le cas du Cameroun, une l'Ciriahle importante à prendre en compte dans toute étude di.fférenlielle de 

la fécondité. >> 

Au Burkina Fuso, en revanche, la religion n'est pas associée à la connaissance du Sida par voie 

sexuelle mais plutôt à la connaissance du condom. Ainsi, les ncblescentes chrétiennes .sont celles qui 

connaissent davantage que le· condom peut être utilisé comme moyen de prévention du Sida 

(Abdoulaye MAIGA, 2003 :'>3). 
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C- La modentisation 

Selon KADIATOU BALDE (2003), l'approche socioculturelle de la sexualité des jeunes 

repose aussi sur la désorganisation sociale introduite par le mode de vie occidental. Ce mode de vie, 

véhiculé en Afrique pa·r ie truchement de la colonisation, a bouleversé les sociétés traditionnelles au 

point que, dans les centres urbains, certains parents sont incapables d'exercer toute leur autorité sur 

leurs progénitures en ce qui conce~·ne l'observation des mœurs régissant le mariage et la sexualité. 

« Celte propension à la .culture occidentale ma! consomméè en matière de sexualité est contraire ilia 

tendfmce générale des cultures africaines à garder la sexualité «des adultes >> dans 1111 certain secret 

et 1111 wbou pour les eJifallls, il l'exception des cercles initiatiques en la matière » (EVINA AKAM, 

1990 :68). 

Ainsi, une expression de cette approche socioculturelle est la thèse selon laquelle l'activité sexuelle 

des jeunes en milieu urbain s'expliquerait par la "désorganisation sociale", la faiblesse du contrôle 

social oule relâchement des mœurs (RWENGE, 2002). 
1 

Cette the~e fait partie de la théorie générale de la modemisation, qui se fonde sur l'affaiblissement 

des stmctures traditionnelles et le relâchement du contrôle des aînés sur les cadets (RWENGE, 1999). 

Les comportements nouveaux qui en résultent, sont plus orientés vers la satisfaction personnelle et la 

gratification individuelle que vers la responsabilité familiale (RWENGE, 1999). 

Pour montrer comment la modernisation influence 1 es comportements sexuels des adolescents, 1 es 

variables utilisées dans les études antérieures sont: le milieu de socialisation pendant l'enfance, le 

milieu de résidence, l'accès aux médias et le niveau d'instruction. 
/ 

d)· En Afrique, le milieu de résidence et le milieu de socialisation pendant l'enfance 

Ils exercent une forte influence sur les comportements sociaux des individus en ce sens que l'on se 

comporte différemment selon qu'on vit en ville ou au village. En effet, les adolescents qui résident en 

milieu rural sont soumis ù un contrôle de la pmt des aî1~és et, le poids de la tradition aidant, sont 

moins exposés à la sexualité pré nuptiale que ceux qui vivent en ville. Le sida, touche 

particulièrement le milieu urbain; les risques de sa propagation y sont plus élevés qu'en milieu rural 

(F. NCîUEYAP, 1995)11
. En raison de son organisation, le milieu urbain offre des conditions 

11 F.NGUEY AP, in Séminaires sur les Aspects Socio-économiques et Démographiques du VI l-I/sida en ~frique, Abidjan, 
25-28 Octobre 1995. · 
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1 

favorables à la promi~~~tité sexuelle (B.KUATE DEFO. 1998; NGONDE P.S., 2003). La ville, dans 

celle circonstance offrè . plus de contact à ses habitants, entre eux et avec des groupes à risques (les 

prostituées), de part même les caractéristiques de l'offre et de la det,';ande des services sexuels 

(F.NGUEY AP, 1995). 

En milieu rural, le contrôle des aînés sur les ~~d~ts tend à diminuer du fait de l'urbanisation avec les 

citadins qui viennent au village pour diffuser de nouvelles pratiques dans les modes de vie 

· lHUYGHEN, 1999 cite par RWENGE, 2002). Par exemple, en milieu rural, certaines jeunes filles 
1 

ucccptcnt des unions polygynes dans Je but d'améliorer le statut économique de leur famille. Une 

étude réalisée par B. KUA TE DEFO (1998) a même révélé que quelque soit le milieu de résidence, 

dans maintes cultures? la majorité des personnes adolescentes débutent les relations sexuelles en 

n'ayant qu'une base d'informations et des connaissances très limitées, sinon aucune, de leur sexualité 

et des dangers pour leur santé des comportements sexuels à risque. 

e) La scolarisation 

Il s'agit ici de mettre en évidence l'influence qu'exerce la fréquentation scolaire sur les 

comportements sexuels des jeunes. En effet, la fréquentation scolaire renvoient au fait que le jeune 

reçoit des enseignements dans une école quelconque et la fréquentation des centres pour jeunes ou 

des groupes de jeunes (R \VENGE, 1999 :27). Les études antérieures ont mis en exergue, la relation 

qui ex istc entre 1 'âge au premier mariage et le niveau ~'instruction, surtout chez les filles (EDST-Il, 

2004). 

Parmi ces études, il en existe celles qui ont montré que l'éducation à la sexualité permet de modifier 

les componements des jeunes en matière de sexualité (EVfNA, 1990 :21 ; RWENGE, 1999 :84-86). 

En cllet, plus les jeunes sont éduquées à la sexualité, plus ils adoptent un comportement sexuel 

responsable (LANGUE-MENYE et al., 2002; NGONDO P.S., 2003). 

« L 'éducation sur la sm:té sexuelle et de la reproduction retarde le début des activités sexuelles, 

incite à des rapports sexuels plus sains pour ceux déjà sexuellement actifs[. .. ]» (OllfS, 2003). 

Bien plus, la scolarisation contribue à l'édification des connaissances et pratiques d'une sexualité 

saine (RWENGE, 1995). Les résultats de la deuxième Enquête Démographique et de Santé ?u Tchad, 

sur la multiplicité des partenaires sexuels démontrent bien la tendance selon laquelle les 

comportements sexuels f:. risque sont fonction du niveau d'instmction ; Chez les fenm1es enquêtées 
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ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, on a les 

pourcentages suivants :, 52,0 (auctme instruction) ; 32,4 (niveau primaire) et 15,6 (niveau secondaire 

. ou plus). 

~- Les médias 

Les médias peuvent interférer en milieu urbain dans l'éducation sexuelle des jeunes par les membres 

de leur groupe familial et, œ faisant, contribuer au relâchement des mœurs dans le domaine de la 

sexualité (RWENGE, 1999 :27\ Cependant, l'influence qu'exercent les médias et ce11ains facteurs de 

modernisation n'est pas toujours positive. Selon le rapport du comité aviseur12
, par médias interposés, 

« till accent a été mis sur la banalisation médiatique de la sexualité, la complaisance des télé

n;(J/i{(;_\', la mode veslimenlaire provocante etl'hyper sexualité qu'on propose aux filles, les magasines 
1 ' ' 

qui leur sont dédiés et qui exacerbent leur désir de consommation, les vedettes des vidéos-clips à la 

gestuelle calquée sur la tomographie et auxquelles les filles s'identifient. l'accès facile aux sites 

pornogmpl1iques d'Internet, tout concourt à rendre les filles soucieuses dès le plus jeune âge de leur 

appare11â/ et de la sécbt~tion qu'elles opèrent)> (COMITE A VISEUR, 2003). Par exemple, une étude 

réalisée en Côte-d' Ivoire par la SFPS 13 a montr6 l'importance des médias de nwsse dans les 

c:unp~1gnes de sensibilisation et de lutte contre le sida tant en milieu urbain qu'en milieu rural par le 

truchement de la radio et de la télévision (SFPS, 1999 :9-18). 

11.1.2- Approche socio-économique 

Dans la recherche des facteurs explicatifs de la sexualité des jeunes, les chercheurs C HERLIN et 

RILEY (1986, cités par RWENGE, 1999:13) distinguent deux ratégories dejeunes: 

-ceux pour lesquels l'activité sexuelle répond à des objectifs essentiellement économiques; 

-ceux pour lesquels l'activité sexuelle répond à la fois à un objectif économique et est une stratégie· 

de nuptialité. 

Ainsi, <<L'approche économique considère les jeunes comme des acteurs dits rationnels. Cette 

tlflproclœ se fonde sur la thèse de "l'adaptation rationnelle" selon laquelle les jeunes s'engageraient 

dans la sexualité pour alteindre des objectifs bien précis, précisément d'ordre économique ou 

social. >> (R WENGE, 199~) :7). Dans le premier cas, les conditions économiques contribuent aussi à 

12 C'est un comité qui a fait une étude sur« Avis sur la sexualisation précoce des filles et ses impacts sur leur santé 11, 

Canada. 2003. · 
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l'engagement des jeunes dans l'activité sexuelle (EVfNA AKAM, 1990 ; SOUGUE cité KUATE 

DEFO 13. 1998 ; RWENGE, 1999 ; C ERPOD, 2005). Ainsi, la satisfaction des pulsions sexuelles 

peut ::;t; faire chez les jeunes garçons en échange de cadeaux, d'habits, de sommes d'argent ou d'un 

trnvail rémunéré en faveur des jeuÎles filles (CIPD, 1995). Dans le second cas, se retrouvent les études 
',. • .! . 

qui expliquent l'activité sexuelle des jeunes, surtout les filles, par le mariage et la fécondité, celle-ci 

étant en fait une stratégie de l'aboutissement du mariage (EV rNA AKAM, 1990 ; B.KUA TE DEFO, 

1998 ; R \VENGE, 2002). 

Les conditions économiques des jeunes peuvent donc aussi influencer leur activité se~tielle, et ce, de 

la manière suivante : en cas de situation économique difficile, certains jeunes garçons profitent des 

diflicullés matérielles de ::ertaines jeunes filles pour satisfaire au maximum leurs désirs sexuels. Ce 

qui signifie qu'en cas de confrontation à des conditions de vie difficile, celles-là auraient tendance à 

s'engager intensément dans les relations sexuelles et arrivent même à se prostituer (SOUGUE, 1986 

cité par B. KUATE DEFO, 1998; EVfNA AKAM, 1990; RWENGE, 1999 :14). 

Enfin, lc~ .. conditions économiques influencent aussi les comportements sexuels des jeunes à travers 

les comportements sexuels que leurs parents adoptent sous les pressions économiques (LURIE 1976, 

cité par R \VENGE, 1999 ; NGONDO P.S., 2003) et aussi à travers le type d'encadrement familial qui 

résulte de ces pressions (R \VENGE, 1999). En effet, la situation socio-économique des parents 

·détermine leur capacité à ::;atisfaire les besoins de leurs enfants (KOUTON, 1992, cité par RWENGE, 

1999). 
. 

Pour soumettre à l'épreuve des faits l'approche socioéconomique, les variables suivantes ont été 

utilisées: l'activité éconon'ique ju père, l'activité économique de la mère, la suffisance des moyens 

el le niveau de vie. Ainsi, une étude réalisée au Cameroun a révélé que l'activité économique a une 

inllucnce sur 1 'utili!)ation du condom lors des rapports sexuels douteux (Hélène KAMDEM, 1995)
14

• 
1 

Une autre étude réalisée en Zambie sur les jeunes filles migrant vers les grandes villes en provenance 

des villages ou des bourgades, en quête d'emploi, montre que celles-ci finissent par se prostituer en 

cas d'insuftisance des moyens «Les jeunes femmes provenant de leur village arrivent en ville, ne 

parvieunent pas à trouver du travail et se toument vers les moyens les plus simples de se procurer lill 

peu d'argent et de sécurité. Elles recherchent des hommes aisés et âgés qui ont Wl .e1Ùploi et sont 

souvent mariés, en estimant qu'elles peuvent satisfaire ainsi leurs besoins en échange de ces liaisons 

---------------------------------------
13 SFI'S : Santé huniliale ct Prévention du Sida. 
1 ~ l!dt:ne KMviDEM, in Séminaires sur les Aspects Socio-économiques et Démographiques du VIII/sida en Aftique, 
,\bit.lj:111, 25-28 Octobre 1995. 
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et relations sexuelles ... » (CAROUNE BLEDSOE, 1989, cité par RWENGE, 2002). Enfin, une autre 

étude réalisée par l'ONUSrDA (2003), confirme l'association entre le faible niveau de vie des 
1 . 

adolescentes et lès comportements sexuels à risques : «l'accès des adolescentes à l'éducation, à la 

formation et à l'emploi est il '(i!tlant plus compromis. Dépourvues de gagne-pain et d'indépendance 

financière, il est probable qu'elles seront privées du droit et de la capacité de contrôler 1 eur vie 

sexuelle. Ainsi, les jeunesfemmes sans moyens risquent d'être contraintes à entrer dans le commerce 

du sexe pour financer leur scolarité ou soutenir la famille. Certains hommes adultes. sm1s scmpule, 

profitent de l'insécurité économique des jeunes femmes en récompensant les rapports sexuels par des 

cadeaux ou de l'argent. , alors que d'autres recourent à la violence sexuelle et à la coerc.ition. » Dans 
. . 

de telles conditions, une jeune fille financièrement dépendante d'un homme perd son pouvoir de prise 

de décision en ce qui concerne à la fois le type de partenaire et la forme de rapports sexuels à avoir. 

« Là où la relation est basée sur des considéraiiuns financières, la capacité des femmes à négocier 

des comportements sexuels à moindre risque est limitée» (RWENGE, 2002 :28). 

11.1. 3C Approche in!>titutionnelle. 

Jgft-riÎ ~ lo 'fi\OÎr!Ô 

La.approche utilisée dans les études antérieures, suppose que l'activité sexuelle des jeunes en 
" ~ 

milieu urbain serait aussi fonction de l'importance que les décideurs accordent aux lois et 

programmes les concemant (R WENGE, 1999). 

a- Les textes législatifs 

Les lois, politiques cr. pmgrammes influencent directement les connaissances des adolescentes 

sur les IST/SIDA et leurs comportements (ALI DIABATE, 2005). Il est, en effet, presque certain que 

l'adoption des lois en matière de santé de la reproduction ~~~sur la nécessité de protéger les 

adolescentes contre les mariages précoces ou forcés et bién d'autres abus dont elles sont victimes peut 

influencer les comportements sexuels des adolescentes. Pour être concret, le Tchad faisait partie des 

pays al1icain qui, à Dakar, ont adapté et adopté la loi type sur la santé de la reproduction (GUEYE 

M., 2004). Bien plus, à Ndjamena, il était question du rôle clé que les parlementaires doivent jouer 

dans le domaine juridique pour l'amélioration de la Santé de la reproduction, la délinition et la mise 

en œuvre des politiques et, la lutte contre le ViH/SiDA, l'équité en matière de genre, notamment de 

la fille (Tchad et Culture, 2004). 
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b-Les politiques et programmes en faveur des jeunes 

Le rôle des facteurs institutionnels dans l'activité sexuelle des jeunes se justifie par le fait que les lois, 

. programmes et services en faveur des jeunes peuvent d'une certaine manîè1·e influer sur J'intensité de 

leur activité sexuelle ou réduir.e les risques y afférents (DCAP, 2004). 

Les mariages des jeunes sont réglementés dans la plupart des pays africains par des textes portant 

organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques 

(MBAnGA, 1991 cité par RWENGE, 1999 :15). Il existe encore cependant des pays africains où la 

légishllion sur le mariage des jeunes est inexistante. A défaut d'un code de la famille, les seuls outils 

de travail des juridictions en matière d'état des pensoïane:s y àemeurent le« coutumier» qui, on le sait, 

contribue à la précocité de la nuptialité et partant, de la sexualité (KOUTON, 1992). En dépit du fait 

que les adolescents représentent une frange très importante de la population sexuellement active dans 

nombre de pays, les programmes de population s'adressent davantage aux adultes qu'à ceux-ci 

(CERPOD, 2005) 
1 

c- Services de snnté de la reproduction 

Il s'agit ici de l'ac(:ess~0ilité aux infom1ations et aux condoms, par l'information et la 

sensibilisation de la population sur le VIH/SIDA et la mise à sa disposition des préservatifs 

(RWENGE, IY99). C'est clans ce sens que ROEMER (1983 cité par RWENGE, 1999 :17) insiste sur 

1 'importance des services s,pécialisés sur la santé de la reproduction des jeunes dans 1 'amélioration de 

lems connaissances et pratiques dans ce domaine. Pour lui, ces services seraient efficaces si les lois 

en m:11ière de sexualité des jeunes, leurs droits et des services concernant leur santé sexuelle sont bien 

élaboré::>. 

Pou.r finir, il faut noter que cette section figure à titre purement indicatif car elle ne sera pas 

prise en compte dans le cadre des analyses que nous ferons. 
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Il .1.4- Approche genre 

Selon, h.: dictionnaire « Le Robert», on entend par genre les rapports socialement construits entre les 

sexes aussi bien au niveau micro social des relations individuelles qu'au niveau macro social . Le 

genre évoque 1 'organisatic•n sociale de la différence entre les sexes et celle de leurs rapports. Penser 

"genre", c'est penser que l·;s rapports sociaux entre les hommes et les femmes, les rapports sociaux de 

sexe, sont les déterminants dans t0ut processus social (Brigitte BICHE, 1998). 

L'approche genre permet aussi de mieux li~e les logiques qui sous-tendent 1 'adoption des · 

comportements sexuels, er. les contextes de vie qui font des hommes et des femmes des groupes à 

risques el des groupes vulnérables (Nicolas VONARX, 2003). Dans la plupart des pays d'Afrique 

sub-saharienne, la question du genre revêt une grande importance dans la mesure ot'l les inégalités 

entre hommes et femn.1es qui y sont attachées sont nombreuses et sont loin de prendre fin 

(M.AMADOU, 2001; ICW, 2003 ). Ces inégalités y détem1inent en plus considérablement les 

comportements sexuels des jeunes femmes (R WENGE, 2002). 

Les considérations de 1 'enfant varient selon le sexe : le garçon doit être actif dans 1 'activité sexuelle et 
1 

la lille passive. 

-Celles-ci ont un effet sur les comportements sexuels des jeunes: les garçons s'engage11t intensément 

dans l'activité sexuelle et y prennent même de nombreux risques. Les jeunes filles n'utilisent pas les 

condoms à cause notamment de leur passivité. Elles n'osent même pas initier et exiger l'utilisation 

des condoms. Les conditions économiques difficiles dans lesquelles elles vivent les rendent encore 

plus vulnérables el sui1oul· qu'elles les entraînent même à avoir des rapports sexuels avec des hommes 

plus figés (R WENGE, 2002). 

- Celle inégalité affecte surtout les jeunes femmes qui doivent faire face à la pression de se marier à 

des hommes plus âgées a fin d'assurer leur sécurité financière et sociale, ce qui leur laisse peu de 

pouvoir de négocier les relations sexuelles protégées (B.KUA TE DEFO 1998 ; ICW, 2000, 

RWENGE, 2002). 

- En Ali-ique subsaharienne, on accorde une grande importance à la fécondité dans la détermination 
1 

de l'identité d'une femme (RWENGE, 1995). Ainsi,<< chez les Béti du sud Cameroun. l'absence de 

matemité est pour une femme un obstacle à son ascension dans le groupe féminin. De plus, une 

./(~11111/e sans e1!{ant es/ 1-e plus souvent considérée comme le logis des mauvais esprits 011 tollf 

simJdement comme une sorcière. Les femmes stériles Fu!ai1i et des autres ethnies touchées par 

1 Ïl!/i':conclité du Nord Cameroun se considèrent comme des handicapés sociaux et se croient 
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inférieures aux autres fc:m!l17eS. Une femme stérile ou inféconde n'aime pas se déclarer comme tel(e: » 

(EVIN A AKAM, 1990: 43-44);. La plupart des femmes infécondes contractent secrètement' d'autres 

partenaires sexuels pour vérifier rée11ement si elles sont infécondes (CAROLINE BLEDSOE, 1989 

cité par RWENGE, 1995) 

-De cc qui précède, le concept statut de la femme n't:st pas aisé à définir. D'aucLms le considèrent 
/ . 

comme étant l'habilet~ de la femme à accéder aux ressources et à les contrôler. D'autres le 

considèrent comme l'ensemble des positions qu'occupent les femmes dans · la société 

(BOURRICAUD et HOUDON, cité par ASSQGBA, 1989)15
• 

Dans b communauté, le statut de chaque individu, notamment son rôle, ses rapports avec les autres 

ainsi que les opportunités qui lui sont offertes dans sa vie dépendent de son sexe. Ainsi, l'idéal 

lëminin en matière de nuptialité se caractérise par la soumission de la femme au choix du conjoint qui 

lui c st fait, sap assivité dans 1 es r ela ti ons conjugales et dans 1 es décisions relatives à son ménage 

(M.f\MADOU, 2001 ; RWENGE, 2002). A l'opposé, la multiplication des épouses, l'initiative et la ... ,· 

mise en œ9vre des décisions du ménage, le contrôle et la gestion des revenus du travail des épouses et 

des en ranis, etc. définisse.nt la masculinité. De ce qui précède, alors que les hommes jouent un rôle 

aclif les Jemmcs, elles, ne semblent jouer qu'tm rôle passif. C'est pourquoi, selon certains auteurs, les 

mod0ks cullurels de genre déterminent les inégalités entre homnies et femmes et, partant, le statut de 

celles-ci. Ils constituent donc totalement le lien entre le milieu socioculturel et le statut (tes femmes. 

Compte tenu de 1 'importance accordée à la maternité dans la détermination de 1' identité de la femme, 

l'utilisation du condom est per\'U comme un frein à la fécondité (RWENGE, 1995). 

Il existe cependant, des régions à forte infécondité en Afrique au sud du Sahara. En effet, 

les travaux de RETEL LAURENTIN A (1974a, 1974b, cité par EVINA AKAM, 1990 :20) montrent 

que 1 'i nféconcli té est un phénomène régional limité essentiellement à 1 'Afrique centrale. « La zone 

d 'injëcondité s'étend du Zaïre ~ la pointe sud du Tchad, en passant par le sud du Soudan et la 

Centmfrique à 1 'Est, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Cameroun à l'Ouest. Cette 

zone constitue ce qu'on appelle communément mainterwnt la ceinture tle l'infécondité d'Afrique. 

On trouve aussi des poci1es d'infécondité en Haute Volta (Burkina Faso), au JYiali et à Zanzibar. » 

(RETEL LAURENTIN A.). 

- La tolérance de la fécondité prémaritale dans certaines mœurs sexuelles en Afrique 

subsaharienne est notoire (EVft'-lr"\, 1990). La permissivité de ces mœurs sexuelles se traduit par la 

15 ASSOGI3A, iu RWENGE (1995). 
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fuiblc importance açcordée s la virginité, l'encouragement de la sexualité et de la fécondité 

prémaritales (OMB.OLO, 1990; NTOZJ et LUBEGA, 1990; ORUBULOYE et al., 1994; 

CALDWELL et al., 19.94 cités par RWENGE, 2002 :24) . 
.;· • : t-\ 1 • 

•'i 

a-Statut de la femme et utilisation des condoms 
': 

Généralement, même dans un contexte familial, on ne parle pas de la sexualité aux filles de la même 

r:.1çon qu'aux garçons. Ce qui a pour conséqu~nce logique une différenciation des connaissances entre ... . . . 

garç·ons et filles en matière de sexualité (NGONDO P.S., 2003; ARSRC 16
, 2004). Cette dernière 

cntraine à son tour une différenciation au niveau des comportements sexuels entre garçons et filles 

(RWENGE, 2002). Nous constatons donc que les jeunes.garçons ont tendance à se.protéger en 
. ' 

utilisant plus ou moins le condom alors que les filles, pour ne pas être traitées de prostituées, ont 

souvent honte d'exiger wn usage à leurs partenaires (AKOTO et al., 2002; RWENGE, 2002). D'où 

la différence de perception entre garçons et filles ; ceux·ci ont un comportement sexuel actif alors que 

celles-là çmt un comportement sexuel passif. 
' 

Pour rnVENGE (2003)1 il a été démontré que le statut de la femme a, entre autres, un effet direct et 

un dfct indirect sur l'lll:ilisation des condoms via l'écart d'âge entre partenaires, la fréquence des 

discussions au sein des couples et Je pouvoir des femmes pour que la prévalence de l'utilisation des 

condoms augmente sensiblement chez les femmes. En comparant les garçons aux filles quant à leur 

connaissance en matière de st::-.ualité, il a été démontré que les garçons ont un niveau de connaissance 

des modes de transmission des M ST/sida et présentent un degré d'acceptabilité des condoms plus 

01cv6 que les filles el ceux·là ont des attitudes plus favorables aux condoms que I,es filles. Pour 

conclure, dit-il, même lorsqu'elles en connaissent les risques, les femmes en général et les 

adolescentes en particulier ne peuvent pas toujours pratiquer des relations sexuelles protégées, à 

cause de leur statut qui ne leur donne pas le pouvoir de prendre des décisions importantes en matière 

de sexualité. Ces inégalités dans les prises de décisions importantes place les femmes dans une 

. situ:ttion dél~tvorable face nu risque d'infection aux IST/sida. 

b- Le pouvoir de prise de décision en matière de sexualiié 

Les comportements sexuels des femmes dépendent de leur milieu socioculturel et de leur statut qui, 

les influencent direeteme:ît o:: via lm certain nombre de variables, notamment la connaissànce et la 

prise de conscience des MST/sida, d'une part et le pouvoir de la femme de prise de décision dans le 

1
" 1\ 1< SRC: /\l'rica Regional Sexuality Ressource Centre. 
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domaine de la sexualitt: d'autre pm1 (RWE~q~, 2002: 29). Le cas des adolescentes esi 

particulièrement déplorable ; car, ne disposant pas suffisamment de moyen poiu· se protéger contre 

une éventuelle grossesse ou bien plus, une infection, même si elles sont conscientes du risque 

d·' infection par le VIH, à •::ause du fait que c'est l'homme qui paie les relations sexuelles, c'est à lui 

donc que la décision de se protéger revient souv~~! (KADIATOU BALDE, 2002). 

L'exemple que montre un~~ étude réalisée au Malawi est particulièrement illustratif. Selon cette étude, 

ccnaim:s adolescentes c.ornmenccnt à se lancer dans une activité sexuelle risquée après Je décès d~;: 

leurs parents séropositifs. Ayant la lourde charge de s'occuper de leurs petits frères et n'ayant aucun 

soutien du reste de la famille, ont recours aux rapports sexuels payants. Elles en viennent à avoir des 

rapports sexuels avec toutes les personnes qui pouvaient leur donner de l'argent, s'exposant à leur 

tour :1 une infection mortelle (jeune fille du Malawi, 2002) 17
. Une autre étude a mis en évidence le fait· 

que <d.es rôles de genre t?ffectent les décisions telles que celles de s'engager dans une relation 

sc.ntt'l!e prémaritale ou d'utiliser le condom » (BRENNAN el al., 1998). Au Camerou~, par exemple, 

les travuu:-s de R WENGE, ont mis en exergue le fait que <<Le milieu socioculturel détermine les 

110nnes el les valeurs socioculturelles en matière de sexualité et celles relatives au genre et, partant, 

till puuvoir réel de prise (Ü!s décisions dans le domaine de la sexualité>) (RWENGE, 2002). 

-e- Pauvreté, gem·c et pouvoir de négociation 

Dans le; rapport de genre, ia pauvreté est un factc:ur défavQrable alix femmes, surtout pour les 

plus jeunes d'entre elles. :En effet, l'inégalité des genres et la pauvreté non seulement augmentent les 

risquçs de transmission du virus mais rendent aussi les femmes plus vulnérables à son impact que les 

hommes ( !CW, 2 003). Ainsi, une étude réalisée par 1 'ICW (2000) a démontré que 1 a pauvreté et 

1 'inégalité des genres limitent également 1 '?.ccès aux soins médicaux et ont un effet sur la 

consommation éventuelle d'antirétroviraux en cas d'infection par le VIH/SIDA. Cette tendance est 

confirmée pur une étude réalisée au Cameroun, qui met en évidence la relation qui existe entre la 

pauvreté des femmes et leur pouvoir de négociation (RWENGE, 2002) et une autre au Nigeria 

(A.R.S.R.C., 2004). 

1 

~"~Idem 
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11.1.5.· Approche psychosociale 

Selon celte appro.chc;, les comportement.~ .~~~uels des adolescents dépendent aussi des facteurs 

comme 1 'estime de soi, la perception par l'individu de son risque de contamination par le VIH/sida, la 

prise de conscience du sida et la perception du condom. 

a· Estime de soi 

L~expression « estime de .soi» décrit un état émotionnel et psychique, réputé nécessaire au 

bonhcm ct au bien être de l'être humain (WIKIPEDIA, 2007). De nombreux travaux en psychologie 

soulignent l'importance de l'estime de soi dans l'explication des comportements des individus 
/ 

(COOLEY, 1902; MEAD, 1934; MASLOW, 1970; HARTER, 1978; BANDURA, 2002; E. 

COUZON, 2005). Certains auteurs soutiennent qu'elle a une fonction dynamique, notamment celle de 

régir les comportements d'une personne (CANTOR N. et al., 1986 cité par COULIBALY N.L., 

2005 : 1 S). _Festime de soi. est donc un élément qui évoque la capacité à s'affirmer, à se regarder tn 

l~1cc, d'assumer ses torts et ses regrets, de s'aimer soi-rilême et ainsi d'avoir conlia~1ce en soi. En 

d'autres 1 ermes, .l 'estime cl e soi est égale au rapporte nt re nos prétentions et nos succès (JAMES, 

1890, cité par WIKIPEDIA, 2007). Une étude réalisée au Burkina Faso et en Côte-d'Ivoire en 2002 a 

montré que les adolescents qui adoptent des comportements sexuels à moindre risque, notamment 

l'utilisation systématique des préservatifs lors des rapports sexuels, sont ceux-là qui ont une bonne 

~ppréc:iation d'eux-mêmes (OUEDRAOGO D. et al., 2002 cités par COULIBALY G.L., 2005). Cette 

étude confirme l'association entre l'utilisation du condom et l'estime de soi. 

b· Perception par l'individu de son risque de contamination par les IST/sida 

De nombreuses théories « béhavioristes )) se fondent sur ce factetJr pour expliquer les comportements 

des individus en matière de santé reproductive. Panni celles-ci, on peut citer en cxell1ple, <( le modèle 

des croyances relatives à :a s.::nt~ ou Health Belief Madel de ROSENSTOK (l974, cité par 

COULII3ALY N.L., 2005: 15). Ce modèle postule qu'un individu agira pour prévenir une maladie en 

fonction de sa : 

- pcn:cption de la prédisposition : l'individu doit penser qu'il est prédisposé à la maladie. 

-Perception de la gravité: l'indi.vidu doit penser que contracter une maladie aura des conséquences 

graves. 

-Pcn:rption des bienfait~;: l'individu doit penser qu'lm adoptant un comportement préventif, il 
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réduira les risques ou qu'il en découlera d'autres conséquences positives. 

-Perception des obst_aclcs : l'individu doit penser que les coûts tangibles ou psychologiques. 

découlant du comporte111e:nt sont moins importants que ses bienfaits. 

Ce modèle a été soumis, dans certaines mesures, à l'épreuve des faits dans plusieurs études en 

Afrique (B.KUA TE D.t:!FO, 1998 ; AKOTO et al., 2002 ; R WENGE, 2002 ). Les résultats de ces 

études indiquent que les perceptions des individus de leurs risques d'attraper le VJH/sida sont des 

détcnninanls majeurs de kur üliiisation du condom. Ainsi, le fait de considérer le risque élevé 

d'iniCction par le VIH/SIDA làyorise l'utilisation du préservatif(COULIBALY N.L, 2005 :16). 

c· La prise de conscience de l'existence du sida et comportements sexuels 

La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et 

l'avenir (H. BERGSON, 1907 cité· par OYIP, 2005) .. C'est donc un ensemble de réactions de 

l'individu à ses propres a<:tes (P.JANET, 1925 cité par OYIP, 2005). Selon cet auteur, la prise de 
. ' 

conscience d'un acte consiste toÙjours à lui superposer une action nouvell~. Par exemple, la prise de 
i . 

conscicnç.d du succès est une conduite de triomphe qui se greffe sur l'action de réussir (P.JANET, 
. . 1 

1925 cité par OYIP, 2005). 

Paru illeurs, i 1 r essart des travaux de 0 YJP (2005) que, 1 a prise de conscience v ade pair avec 1 a 

modilication du comportement et les deux sont parmi les méthodes les plus utilisées dans le contexte 

du V 111/S IDA. Elles sont utilisées pour réaliser toutes sortes de changement parmi lesquels le combat 

contre la propagation du VIH/SIDA. Mais, ce changement de comportement qui résulterait d'une . 
prise de conscience de l'existence du SIDA n'est pas facile à opérer surtout pour des misons liées à la 

pauvreté comme l'atteste une récente étude réalisée par l'UNESCO (2002). Selon cette étude, les 

enfants en situation difficile, par exemple, doivent l4tter au quotidien pour leur survie. Cette situation 

ne facilite pas la prise de conscience des dangers de la propagation du VII-I/SIDA (UNESCO, 2002). 
! . . 

Toutefois, pour J. B. CATARIA (2006), la prévention s'impose, afin d'accentuer la prise de 

const.·icnce qui reste encore hélus insuffisante. Cette prise de conscience de l'existence du SIDA et de 

son risque devrait se l'aire à trois niveaux: personnel, familial et communautaire et avoir pour 

conséquence le recours aux rapports sexuels protégés, 1 'abstinence sexuelle et la fidélité/sincérité 

dans le couple (html : www.dakar.unesco.org). 
' Ce modèle a été soumis dans une certaine mesure à l'épreuve des faits dans plusieurs étüdes réalisées 

en A Crique et dans le reste du Tiers-monde (B.O.TAMBASHE et al, 2000 ; UNESCO, 2004 ; 

G.MA YNARD, 2002 ; A. GAYE FALL, 2002 et OYIP, :2005). Les résultats de ces études indiquent 

que le problème sc situe à deux niveaux. Au premier niveau, la prise ~le conscience de l'existence du 
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VIH/SIDA ne s'accompagne pas toujours d'un changement positif de comportement (BRENNAN et 

· al, 1998; RWENG~, 2000 et 2002; G.MA YNARD, 2002; UNESCO, 2002 et N.VERNOX, 2003). 

Au deuxième niveau, 1~ prise de conscience de l'existence du ~lDA s'accompugnc d'un changement 

de comportement positif(A. GAYE FALL, 2002; ONUSIDA, 2004 et OYfP, 2005). 

Une étude réalisée en Haïti a n~\-:ntré que l'existence du SIDA est connue par 97% de la population 

mais seulement 62% des femmes interrogées connaissent un moyen pour éviter de contracter le SIDA 

cl 14% ne connaissent pa:; l'cxi:;!encc du SIDA. L'auteur en conclut que la prise de conscience ne 

s'accompagne pas toujours d'un changement de comportement (G.MA YNARD, 2002). Une autre 

ét.udc réalisée au Sénégal (A. GAYE FALL, 2002) a révélé que la politique de mobilisation et la 

prise de conscience qui en résulte ont permis de freiner la prévalence du SIDA à un taux de 1 ,4%. 

Une 1roisièmc, réalisée cette fois-ci en Ouganda par l'UNESCO (2002), a mis en évidence le fait que 

l'cxpLTicnce d'engagement polliique et les performances réalisées dans le pays en matière de lutte 

contre le VIH/SIDA autorisent l'espoir d'une meilleure prise de conscience. 

i 

d· La perception du condom 

Il ressort également des études antérieures que l'utilisation du condom est intluencée par l'image et 

les sensations qui lui sont attribuées. Dans de nombreuses sociétés, des individus associent 

l'utilisation du condom à l'infidélité et à la prt~·stitution {AKOTO et al., 2002 ; RWENGE, 2002). 

Celui qui demande à son partenaire d'utiliser un condom est perçu comme un infidèle. D'autres, au 

contraire, associent à l'ut:llisation du condom Je manque de plaisir sexuel (AKOTO et al., 2002; 

RWENGE, 2002; NGONDO P.S., 2003). 
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VU.E. O'ENSEMBlE,--~------_:_ __ _ 

Nous venons d'examiner les approches qui paraissent essen-tielles dans la compreru::rr ..... u ..... ~u 

comportements sexuels chez. les adolescentes. 

Cette synthèse des études et travaux de recherches antérieures sur la sexualité des jeunes permet de 

rendre intelligibles les perceptions et les comportements sexuels des mlolcsccntes sous lïnnucnce 

des facteurs socioculturels, socioéconPillÏqile:;, psychosocinnx el les illl;gnlités liées au gemc. 

On· ne saurait donc dire que certnips liu.:teurs valent plus que d'alftrcs c'est pourquoi, nnlf:; 

préconisons une approche globale cpr, cl!c prend en compte l'ensemble de tous les facteurs pou; 

expliquer les comportements sexuels des adolescentes au Tchnd. Cor, examinées minutieusement. les 

études antérieures ne nous ont cependant pas révélé laquelle et/ou lesquelles de ces approches serait 

la mi~ux indiquée et la plus pertinente, et leurs mécanismes d'action sur les comportements sexuels à 

risques des adolescentes ainsi que le niveau d'intervention de chacun d'eux. 

Pour le Tchad, il n'Y a en effet pas d'études antérieures sur la sexualité des adolescents. Par 

c~nséquent, loin de nous décourager, ccci accroît davantage 1' intérêt de la présente étude dont les 

objectifs visent non seulement à pallier les insuffisances des études antérieures que nous venons de 

souligner, mais aussi à apporter notre contribution à l'améliorntion des connaissances sur les 

comportements sexuels à risques chez les adolescentes. 

Cette investigation préalable met à notre disposition les éléments cl arguments néccss:-tircs ~~ 

Félaboration du cadre conceptuel de notre étude. 

11.3- Cadre conceptuel 

A la lumière des résultats obtenus pnr les études antérieures. nous supposons qu:.' k:

comportements sexuels à risques dépcndrnient des l~1ctcurs sociocultmcls ct des rackurs 

socioéconomiques. En effet, ces facteurs détèrminent les modèles culturels de sexualité et de genre. 

Com.me le montre le schéma conceptuel ci-dessous, l'influence de ces facteurs sur les comportements 

sexuels à risques se fait aussi via les yariables psychosociales et les rapports de genre. 

l/.3.1- Scltéma conceptuel 

Le graphique ci-dessous porte sur le schéma conceptuel sur lequel s'articule notre étude. Il montre en 

. effet le rôle clé que jouent les facteurs sociaux culturels d'une part et les facteurs sociaux écollornique 

d'~~~t~c part dans l'explication des comportements sexuels à risques chez les i.ldolcsccntcs. 
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Figure 11.1 Schéma conceptuel des déterminants des comportements sexuels à risques chez J~s 

adolescentes 

11.3.2- Hypothèses 

a)- 1/ypothèu principale 

Les facteurs socioculturels et les facteurs socioéconomiques déterminent soit directement soit 

indirectement les comportements sexuels il ris<Jues via les modèles culturels de sexualité et de 
1 

genre qui en d-écoulent, les facteurs psychosociaux ct les r:1pports de genre. 
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b)- Hypotlièses secondaires. 

1 Il : Les facteurs socioculturels déterminent les comportements sexuels des adolescentes. 

Dans les groupes ethniques où les mœurs sexuelles sont permissives, les risques qu'une adolescente 

adopte les comportements à risques seraient plus élevés que dans les groupes où elles sont rigides. 

112 : Les l'acteurs socloéconomiques déterminent les comportements sexuels des adolescentes. 

Les adolescentes de niveau élevé d'instruction sqrai,ent moins enclines que les autres d'adopter les 

comporternents sexuels à risques. 

113 : Les adolescentes économiquement aisées seraient moins engagées que les autres dans les 

comportements sexuels à risques. 

H4 : Les facteurs culturels et les facteurs socioéconomiques déterminent les comportements sexuels 
r 

via les variables psychosociales ct les rapports de genre. 

Le fait que 1 es adolescentes de niveau élevé d'instruction et celles qui vivent dans les meilleures 

conditions de vic ont un me.illct·~ estime d'elles-inêmes et ont pris sullisamment conscience du 

risque explique pourquoi elles sont moins enclines que les autres à adopter les componements sexuels 

:1 risques. 

lf5 : Le l'nit que leur pouvoir de prise des décisions dans le domaine de la sexualité soit suffisamment 

fort explique aussi pourquoi elles sont moins enclines que les autres à adopter les comportements 

sexuels ù risques. 

11.3.2- Définition des concepts 

Les modèles culturels: Sekm Hubert GERARD (i 992 :ï2). ils portent sur les événements r~sultant 

ùes risques (par exemple, les naissances) et sur les variables individuelles spécifiques dont les 

variables comportementales. Ils sont faits de normes, d'images, d'habitudes, d'idées, de nécessités, de 

pratiques quotidiennes, etc. à propos elu risque, et procurè à l'individu des cadres de pensée et de 

pratiques qui sont reconnus et valorisés socialemAnt et tout au moins en adéquation avec là vic sociale 

et le syslème socioculturel. Ce faisant, ils constituent le type d'orientations mentales et de 

comportements que sécrète, propose et valorise la société à l'égard de chacun des risques, et auquel 

les individus se réfèrent sans doute plus inconsciemment que consciemment. 
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Les facteurs socioculturels déterminent les caractéristiques {(traditionnelles })' :des modèles 

culturels. 

Les facteurs socioécOJwmiqucs : déterminent les caractéristiques <<modernes» des moddles 

culturels et permettent ;;..ussi d'évaluer les conditions économiques dans lesquelles vivent les 

adolescentes. 

Les variahles psychosociales: Ce sont des variables mentales. Il s'agit des variables relatives aux 

connaissances et opinions des adolescentes dans le domaine de la sexualité et des IST/SJDA. 

Les t·apports ·de genre: ce sont les rappm1s socialement construits entre les sexes aussi bien au 

niveau micro social des relations individuelles qu'au niveau macro sociaL Ils sont fondés sur le 

principe de l'organisation sociale de la différence entre les sexes et celle de leurs rapports (Robert, 

2001). 

Comportlmcnts sexuels : Selon ~.tfAIGA A. (2003 :38), «les comportements sexuels se rapportent à 

/'en:·;emhle des conduites et pratiques en rapport avec le sexe >>. C'est cette définition que nous 

retenons ici. 

Com1~1e ZACHARI CONGO (1999} et l'OMS (cité par ABDOULAYE MAÏGA, 2003 :38), les 

comportements sexuels seront considérés ici comme étant "à risques18"··lorsque ceux-ci «tendent 

à favoriser des siiualions ou conduites susceptibles de représenter un risque d'infection aux 

/S1/Vfl 1/.WDA}>. 

18 En démographie, on parle d'exposition au tisque lorsqu'une situation met une personne dans la position de subir ou de 
pnm)quer un événement démographique (R.PRESSAT, 1979 ; LHENRY, 1981 ). 

En statistique, pour indiquer la pr~cision d'une estimation, on lui associe intervalle de confiance ayant un seuil Je 
signi lication qu'on appelle aussi risque. 

45 



J/.3.3- Modèle d'analyse 

On retrouve dans le tableau 11.1 les variables opérationnelles des diffërents concepts. 

Tableau 11.1 : Variables opérationnelles des coricepts 

CONCEPTS VARIABLES OPERATIONNELLES 

Facteurs sociocu ltu reis - Ethnie 

- Milieu de résidence 
i 

Facteurs socioéconomiques - Niveau d'instruction de l'adolescente ! 
' 

- Niveau de vie du ménage 1 

- Occupation du chef de ménage ' 1 
1 

Modèles culturels de la sexualité et de - Perception de la sexualité 1 
1 

' genre Perception du genre ' - 1 
1 

Facteurs psychosociaux Prise de conscience de l'existence du sida ! - 1 

- Perception du risque d'infection par les: 
, i 

IST/sida 
: 1 

Rapports de genre Pouvoir de prise des décisions clans le domaine de. 
1 

la sexualité 

Comportements sexuels à risques - Age aux premiers rapports sexuels : 1 
1 

sexuels 
1 - Nombre de partenaires au cours 

des

1 

1 1 

douze dernier mois 

- Non-uti 1 isation du condom aux derniers; 1 

; 1 rapports sexuels 

Variables de contrôle -Age 
-Situation matrimoniale 

-

En statistique, pour indiquer la précision d'une estimation, on lui associe intervalle de confiance ayant un seuil de 
signification qu'on appelle aussi risque. 

i 

,_j 
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11.3.3.1- Variahle.\· opérationnelle.\· dr.\· comporll'l/11'111.\' .W!X11d1· 

Pour appréhender les comportements sexuels des adolescentes, trois variables ont 'été 

considérées notamment l'âge aux rremiers rapports sexuels, le nombre de partenaires sexuels et la 

non-utilisation des condoms aux derniers rapports sexuels. 

-Age au premier rapport sexuel : La précocité des premiers rapports sexuels expose les jeunes ~ux 

ISTIVIH/SIDA (ONUSIDA, 2003). Elle est en effet très liée au multipartenariat sexuel (ARAL et al, 

1991; MAYNARD, 2002) ct à la non-utilisation des condoms (RWENGE, 2001). En plus, elle 

allonge la durée d'exposition aux IST/VIH/SIDA. En effet, il est connu que la muqueuse génitale 
1 • 

chez les jeunes filles à la période de l'adolescence est plus mince, et ne procure pas une bonne 
1 

protection comparée à celles des femmes adultes. Ainsi, l'âge au début des relations sexuelles s'illest 

précoce (avant 16 ans) 19 peut constituer un facteur de vulnérabilit~ (MAYNARD, 2002). C~tte 
i 

probabilité augmente dans le temps. Ainsi, selon cet auteur, une jeune fille qui a des relatibns 
1 

sexuelles avec un partenaire plus âgé- toute chose étant égale par ailleurs- a plus de chance d'être 
. 1 

contaminée que si elle avait des relations avec. quelqu'un de son âge ou d'un âge inférieur. 

-Multipartenariat sexuel et la non-utilisation des condoms 
i 

La multiplicité de partenaires sexuels 22 augmente le risque de contracter les IST et le VIH, 
i 

notamment dans les groupes de population où l'utilisation du condom comme moyen de prévention 

de ces maladies reste faible (R WENGE, 1999 et 2002, EDST -JI, 2004). Pour I'ONUSIDA (2003), la 

multiplicité des partenaires sexuels, la prostitution et les relations sexuelles passagères sont des 

pratiques sexuelles qui aggravent le risque de contamination par les IST et le VII-I/sida. 

L'Utilisation des condoms au cours des rapports sexuels20 dangereux est un moyen plus sûr d'éylter 

les IST/VIH/SIDA même si cela n'assure une protection que de l'ordre de 90 à 95% (WIKlPEDIA, 
1 

2007). 

19 . KEATS (cité par EVINA AKAM. 1998). définit l'aduiesccncc comme un processus se déroulant en quatre étapes doilt deux QOUS 
1 

intéresse à savoir :-1' évei 1 sexuel vers 12-15ans cl le rôle sexuel vers 16-19ans correspondant dans le cadre de celte élude 
1 

respectivement à l'âge précoce cl à l'age non précoce d'entrée en activité sexuelle. 

20 Pour des raisons liées aux données disponibles cette variable ne sera pas prise en compte dans la suite de notre travail 
1 

car 97,7% n'utilisent pas c0ntre 2,3% seulement qui utilisent 
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II.J.J.i ~ Variahle.f oplmtlmmelll!.f de.t facteur.f .ttl~·lflritlf!trrl.r 

Comme'variables opérationnelles, noüs utiliserons l'ethnie et le milieu de résidence. 

a- Etbni·e : 
·. . . ' 

Les· r~groupements au niveau de l'ethnie ont été effectués à partir des· affinités culturelles des ethnies 

qui rendent .compte d'une même réalité sociocuhurclle. Ainsi, pour l'ethnie Sara, il faut parler plutôt 

du groupe· f<SARA }>. Il s'agit en fait d'~m ensemble rassemblant les principales ethnies du sud du 

Tchad (Moyen-Chari, Logo11e oriental, Logone occide.ntal, Tandjilé et Mayo-kebbi) qui constituent 

les 32,4% de l'échantillon des adolescentes, les Arabes : 18;2% ; les Kanem-bornou: 12,1% ; les Fi tri 

bathd: t'J,·J% 1~{ groupe « minorités ethniques » ~st constitué des Peuls, des Lac-iro et des autres 

ethnies minoritaires du pays, ils constituent les 9.5% de l'échantillon des adolescentes. Les Ouaddai

baguirmi'font 7,7%; les Gorancs et assimilés et les llndjnraï constituent chacun 5, l% de 

J'échantillon 

C'est une variable qui explique le mieux les caractéristiques socioculturelles des individus. Nous 

chercherons à vérifier son influence sur lc!i cdinportelnents sexuels ù risqlles chC?. les adolescentes 

selon qu'elle est à mœurs sexuelles permissives ou rigides. 

b- Mi!ieti:de· résidence'' C'est le milieu aahs lequel vit habituellement l'adolescente. t\ travers cette 

variablè·, ·n~us vérifierons si le fait de résider en ville ou en campagne a un impact sur le 

comportement sexuel. 

11.3.3.3 * Variables opératlomrelles des facteurs .foclo-écollomique.f 
1' ' 

Dans le cas de ceite étude, noLs n'avons 'retenu que le niveau d'instruction, le niveau de vie des 

ménages e~ l'occupation des du chef de ménage comme variable opérationnelle de cc facteur. 1 
1 
1 

1 

1 !:. 
~:~ ·, 

l 
1 

.! 
,, 

' ·. 

a -Niveal• d'instruction de l'adolescent : cette variable nous permettra de vérifier si le niveau 

d'instruction a une influence sur le fait de s'exposer ou non aux comportements sexLds à risque. En 

effet, de nomhreuses études ont mis en relntlo!l. le niveau d'instruction ct IL:s <.:omportemenl·; sexuels 

à risqu~s chc7.1esjcuncs (RWENGE. 1999; NCIONDO. 2001: t\RStH'. :HlO:l). 
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1 

1 
1 

1. 

1 

1 

1 

1 

f 

1 

1 

h -Activité du chef de ménage :comme lu pr~cédcntc, celle vnriahlc 1wus pcnncltm de mcsun.:r 

l'im'pact de l'activité des chefs de ménage sur les comportements sexuels de lems filles. Comm(' 

l'indique si hien le nom. cette variable a été construite à rmrtir de l'occupation principale d11 chef de 

ménage d_ans lequel vit r adolescente quel que soit le Sl'XC. La silU<ll Î(lll économique des pnrent:-: 

· détern'iine ·les conditions économiques ·dnns lesquelles vivc-nt le« .ieunes (R WFN<iF. 1 r)(}(): EDST-11. 

2004). 

c-Niveau de vie du ménage: les conditions socioéconomiques dans lesquelles vivent les 

adolescentes déterminent les moyens dont elles disposent pour la satisfnction de leurs besoins. 

Comme I'EDST-11 ne donne pas les infonnations directes cl précises sur la pauvreté des enquêtées. 

généralement les chercheurs en viennent ù utiliser des inf(Hllwtinns connexes comme indicntcur de': 

cara.~téristiqucs économiques des cnqtH-;Il;L'Sn 
.! :· 

1/.3.3.4 ··'Variable.{ Of!Ùatimme/lr.~ dr.{ lllllt/Nr.~ t'li/tl/rd{ de• Kf~m·r rf dr .H'.\'1/lt/itt: 

a- La perception du genre 

C'est une. variable qui rend compte ausein d'une société «des <'pinions des individus sur le~ :;!;Huis 

et les rôles des hommes ct des femmes ct les mpports de genre » ( R WENG E, 2002 : 127 -l5 3). 

Elle nous permettra de comprendre pourquoi, les adolescentes sont les plus vulnérables aux 

IST/VIIj(~IDA. 

·:'\ . 

b- La pér~ccption de la sexualité 

C'est aussi une variahle qui rend compté nu sein d'une société des opinions sur<< la virginité cl !:1 

fécondité prémaritale, l'infidélité. la prostitution, les ohjccti[c:; des rapports sexuels ct l'éducation 

sexu.çlle (R WENGE, 2002: 157-17o). t::lle per111et d'appréhender Cil c!Tel les ohjcctifs de la scxual!k 

dans.les 50eiétés traditionnelles. 

Il. 3. 3 .. 5 ~.Variables opératio11nel/es cle,t facteurs ps_\ •c:hosociaux: 

. Elles rendent compte du degré de prise de conscience du rÎS(liiC encouru el de l;t percept inn de \ ' . 

.risque. Elfes sont dites variables comportemcnlolcs et mentales. t:.lles déterminent les co;nporternents 

sexuels à ·risques des adolescentes. Il s'agit de : 



a- La prise_(le conscience de J'existence des IST/sida 

Les risques _associés ù l'activité sexuelle chez les ndoksccntes sont nornhrt'Jrscs 111:1is ks princip:lllx 
·,, 

sont : les grossesses précoces ct les infections sexuellement transmissibles d(lnl le sida. JI est donc 

important d'évaluer chez les adolescentes lcpr degré de prise de conscience en l;:~ nwtièrc. Cc 1ui " 

deux conséquences majeures : une prise de conscience réelle des risques associés ù l'activité scxt.rellc 
.•1 

permet, n()u~ le supposons, d'éviter des comportements sexuels à « risques » el une méconnaissance 

. de .ces risques ~ignitierait l'adoption des comportements sexuels malsnins. 

Nous avons crée cette variable à partir des trois va~iables suivantes : 
' . . 

-A voir entendu parler des 1 ST 

-Avoir entendu parler des modes de transmission du SIDA_ 

-Savoir qu'onpeut mourir du SIDA 

-Savoir que le SIDA est inguérissable 

h- Percepti?!J du risque de contracter une IST/sÎda 

La perception du risque de contracter une IST/sida renvoie ù ln prise de cor1scicnce de l'cxiskllcc du 

sida et de l'exposition à cc risque. 

Cette variable a été construite à partir des trois variables suivantes : 

-Savoir que les rapports sexueis sont l'une des voies de contnmination: 

- Conna~tre· comment éviter le SIDA ; 

- Penserqu'il·existe des groupes à haut risque; 

11.3.3.6- Vnriall/e.~ opérntimruel/eJdes rapport.~ de ~:emre 

Les variables qui permettent de mieux exprimer le facteur genre sont la perception du genre et la prise 

de décision en matière de sexualité. 

a- Pouvoir de prise de décision en matière de sexualité 

Au Tchad, comme partout ailleurs en Afi·iquc subsaharicnne. le genre l'ait en sorte qu'il est trèc

difficile à une femme. quel que soit son statut matrimonial de prendre effectivement des décisions en 

matière de sexualité. Cette initiative revient le plus souvent ù son parlennirc. Nous :1llons ù trnvers 

cette variable:mcsurer le degré de la prise de décision en nmli~rc de scxu:tlilé che;. le-' :H.lolcsccnlc.c, . 
. ·:1 

Elle sera crée.à partir des variables suivantes : 

Attitudeirfacc à un partenaire à risque: 

Discussion au sein du couple sur la manière de ![lire les rnpports sexuels 

Participation à la prise de décision dans cc domaine : 

---·----------------··--------· ·----.. ·-· -----·--- ...... _,_- ------------------- ----------------------- ---··- .. ·-·-

~ 1 A ce sïÙet voi~ annexe N"R. 
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111.3. 7 -·f(ariable.'i de cmlfrlile 

Il ressort des études antérieures que r âge ct la situation matrimoniale sont 15g<1lCillCIII dr. 

variables indépendantes qui inlluenccnt les comportements sexuels des femmes. Puisque nous ne 

pouvons pas utiliser dons notre étude. toutes le!-! vnrinhlcs qui llltervicnnent (lans l'cxplic<1lion des 

comportements sexuels, n(nJs retiendrons celles-ci comme vnriablcs de contrôle. Elles ront parties des 

variahlcs cruciales des mod~lcs cullurcls dans l'étude de ln fëcondité (II.GEI{/\ RD. 1992). Leurs 

influences sont considérables. c;cst pourquoi. il est indispcnsnhlc de les prendre en compte dans 

l'explication des comportements sexuels des jeunes. Il s'agit de l'âge et de la situation 1na1rimoniale . 
. . . 

·, 

·.: 

"'' -' 1 



111.3.6- Variables de contrôle 

Il ressort des études antérieures que l'âge et la situation matrimoniale sont également des 

variables indépendantes qui influencent les comportements sexuels des fenunes. Puisque nous ne 

pouvons pas utiliser dans notre étude, toutes les variables qui interviennent dans 1 'explication des 

comportements sexuels, nous re~iendrons celles-ci comme variables de contrôle. Elles font parties des 

variables cruciales des modèles culturels dans l'étude de la fécondité (H.GERARD, 1992). Leurs 

influences sont considérables, c'est pourquoi, il est indispensable de les prendre en compte dans 

l'explication des compoïtements sexuels des jeunes. Il s'agit de l'âge et de la situation matrimoniale. 

1 
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11.3.4- schéma d'analyse 

Figure 11.2 :Schéma d'mw(vse des comportements sexuels des adolescentes au Tchad 

j • 

1 -Niveau d?.iustruêirri:fr: · · 
1 . • • . . •.· .•. ·.·,· 

' ~Activité du. chef · :+ -·t{ï~c'a4·d~:~*~: .. 
'. :·~~.:~.:~~~.:~:i:~;~~··;·;~ 

·~~-'Ethnie 
Mîfi~m de résidence .. 

' • ~ . • • • jY J ...... ' ë . 

.. i .:h:•..:l)tis:e.~f:;"!!Qtl~{ètiêé·de l'~xistènce de$ lST /S.llJ)A 
·' - Percèption du risque de contamination par les 

Pouvoir de prise des décisions dans le 
domaine de la sexualité 

./·:· 

. ·l . éomportement$ .sexuels à ri®ques des IST)sids 
· '·, -:Age .aux-premters ~:apports ~exuels ... . 
~ ·)!: ~ 'N<imbre dëpmtenaires sexùeis au:_.'cours. 

· des 12d~miers mojs précéd~nt l'enquête 
. . . ~:. . -' . •. . . . 
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Le schéma d'analyst; met en évidence les relations et chaînes causales qui expliquent la 

précocité des premiers rapports sexuels, le multipartenariat sexuel et la non-utilisation du 'condom aux 

derniers rapports sexuels. 

L'ethnie et le milieu de résidence, caractéristiques traditionnelles des modèles culturels sont en 

interrelations avec le niveau d'instruction, l'activité du chef de ménage et Je niveau de vie des 

·ménages, caractéristiques modernes des modèles culturels. 
1 

Les perceptions de sexualité et du genre qui découlent de ces modèles culturels influencent les 

variables psychosociales 'à travers la prise de conscience par les adolescentes de l'existence du SIDA 

ct la perception qu'elles. ont du risque d'infection et, aussi à travers la discussion au sein du couple 

sur la manière de faire les rapports sexuels et la participation à la prise des décisions dans le domaine 

de la sexualité, caractéristiques des rapports de genre. Ceux-ci, à 1 'instar des perceptions de sexualité 

ct du genre et des variables socio'-économiques influencent directement les comportements sexuels. 

En somme, on retient cinq groupes de liaisons dans ce schéma. La première liaison représente l'effet 

des variables socioculturelles et socio-économiques sur les comportements sexuels à risques via les 
; 

perceptions' de sexualité .et du genre. La deuxième liaison est celle qui existe entre ces perceptions et 

les comportements sexuels à risque via les variables psychosociales au premier niveau et les variables 

exprimant les rapports de genre au deuxième niveau. La troisième est celle qui existe entre les 

variables socio-économiques et les variables psychosociales. La quatrième, met en évidence la 

relation qui existe entre les variables socio-économiques et les compot1ements sexuels à risques via 

celles relatives aux rapports de genre. Enfin, la cinquième et dernière liaison identifiée est celle qui 

met en évidence l'inlluencc directe des variables socio-économiques sur les comportements sexuels à 

risques chez les adolescentes. 

Synthèse ct conclusion partielle 

Nous nous sommes attelé dans c.e chapitre à préciser notre approche théorique d'analyse des facteurs 

uffectant les comportements sexuels à risques des adolescentes. La définition du cadre théorique s'est 

raite en trois temps. Nous avons d'abord effectué la synthèse des études antérieures sur la sexualité 

. dans le contexte africain .Ceci nous a permis de dégager cinq principales approches explicatives des 

comportements sexuels à savoir : approche socioculturelle, approche socioéconomique, approche 

institutionnelle, approche psychosociale et approche genre. Cette synthèse met en évidence le rôle clé 

des facteurs socio-culturels ct des facteurs socio-économiques dans l'ensemble de ces cinq facteurs 

des comportements sexuels à risques chez l'adolescente. Notre schéma conceptuel montre pour cela 
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gue les facteurs socio-économigues et les modèles culturels de sexualité et de genre sont les 

déterminants clé de ce phénomène. Il met aussi en évidence le poids important des rapports de genre 

dans l'explication des variations des comportements sexuels à risques des adolescentes. Pour finir, 

1 'approche qui sera utilisée pour aiteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, a été définie, à 

savoir le schéma d'analyse. Celui-ci a mis en évidence les principaux facteurs des çomportements 

sexuels chez les adolescentes et l;;; niveau d'intervention de chacun, les hypothèses à tester ainsi que 

Je contenu ct les indicateurs des concepts. Mais avant de passer aux analyses, il sera intéressant 

d'évaluer d'abord la qualité des données dont nous disposons. 

/ 

1 
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CHAPITRE Hl: EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES ET 
METHODOLOGIE D'ETUDE 

lntroductiou ,·. 't• 1 

Nous venons de faire uny étude théorique de notre sujet de recherche ; ce qui nous pennet de passer à 

1 'une des étapes les plus importnntes de notre travail à savoir procéder à une évaluation de la qualité 

des données et surtout à la méthodologie à adopter pour faire les analyses. Çe chapitre comporte trois 

principales parties : la présentation de la source des données- les objectifs, le questionnaire et 

l'échantillonnage; l'évaluation de la qualité des données et la présentation des méthodes d'analyse. 

IlL 1- Sources des données 

Les sources de données que nous exploiterons au cours de notre travail proviennent essentiellement 

de l'Enquête Démographique et dt: Santé réalisée au Tchad en 2004 

Celle enquête a été réalisée par Macro International. 

111.1.1- Les objectifs 

D'après le rapport de la Deuxième Enquête Démographique et de Santé du Tchad (EDST-II), réalisée 

auprès d'un échantillon national de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans, elle vise à 

atteindre un certain nombre d'objectifs dont les principaux sont : 

• mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon diverses 

caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes; 

• recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des femmes et des 

hommes vis-à-vis des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et du VJH/SIDA. 

1 
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111.1.2 - Le questionnaire 

Afin d'atteindre les objectifs fixés, quatre types de questionnaires ont été utilisés : un questionnaire 

ménage, un questionnaire femme, un questionnaire homme et un questionnaire communautaire. 

111.1.2 1- Questionnaire ménage 

Il a été utilisé pour collecter des infonnations sur le ménage, telles que le nombre de personnes y 

résidant, leur sexe, leur âge, leur niveau d'instruction, la prévalence des handicaps, le travail des 

enfants de 6-17 ans, l'enregistrement des naissances à l'état civil, etc. Des informations sur les 

. caractéristiques du logement (entre autres approvisionnement en eau, type de toilettes, type de 
/ 

plancher ) sont aussi recueillies afin d'apprécier les conditions environnementales dans lesquelles 

vivent les personnes enquêtées. Cependant, le but premier du questionnaire ménage est d'établir 

l'éligibilité des personnes à interviewer individuellement. Il permet aussi de détenniner les 

populations de référence pour le calcul de certains taux démographiques. 

1 

111.1.2.2· OL!.~stionnaire femme: 

C'est le principal élément de l'enquête. Il est administré à toutes les femmes en âge de procréer, 

c 'csl-ù-dirc les femmes âg~es de 15 à 49 ans. Ces femmes sont constituées pur des femmes résidentes 

et des visiteuses ayant pa!!sé la nuit qui précède l'enquête dans le ménage. JI comprend les sections 

suivantes : 

- caractéristiques sociodémographiques des enquêtées, 

reproduction, 

- plunilication familiale, 

- grossl~sses et allaitement, 

-vaccination et santé des enfants, 

- nuptialité et activité sexuelle, 

connaissance et opinions sur l'excision, 

- préfén.:nces en matière de fécondité, 

caractéristiques du conjoint et activité professimmelle de la femme, 

maladies sexuellement transmissibles et VIH/sida, 

-mortalité maternelle, 

-mesures anthropométriques. 
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111.1.2.3- Questionnaire homme : 

plus allégé que Je questionnaire femme, il est administré à tous les hommes éligibles, âgés de 15 à 

59 ans. Ces honm1es sont des résidents et des visiteurs ayant passé la nuit précédant 1 'enquête dans le 

ménage. Il s'agit égalemen.t d'un questionnaire individuel comprenant les six sections suivantes : 

- caractéristiques sociocl~mographiques des ~nq~êtés, 

-reproduction, 

-planification familiale, 

-nuptialité et activité sexuelle, 

-eXCISIOn, 

- préférences en matière .de féconcli.té, · 

-maladies sexuellement tra.nsmissibles et VIH/sida. 

111.1.2.4· Questionnaire communautaire: 

Il porte sur les infrastructures socio-économiques et sanitaires des 196 grappes visitées. ·Cette enquête 

a été réali~.~e en même temps que l'enquête principale. Ces instruments ont été développés à parlir des 

questionnaires de base du programme EDS, préalablement adaptés au contexte tchadien et en tenant 

compte des objectifs de l'enquê~~. Par ailleurs, environ 80 expressions et termes relatifs aux parties 

sensibles des questionnaires (en particulier, les questions sur la reproduction, l'activité sexuelle, la 

contraception, les maladie~: et l'excision) ont été traduits er~ 8 principales langues parlées au ''fchad de 

façon à ce qu'au cours de l'enquête, les enquêtrices traduisent les questions le plus fidèlement 

possible. Ces lexiques ont été testés et améliorés au cours des formations et du pré-test avant leur 

utilisation pour l'enquête principale. 

De ces quatre (4) questionnaires utilisés lors de la collecte des données de l'EDST-II (2004), le 

questionnaire femme est celuïqui est adapté à la présente étude pour la simple raison que l'étude 

étant basée sur les filles, ces dernières constituent une sous catégorie des femmes enquêtées d'une 

part et i 1 contient les variables susceptibles d'apporter des explications aux phénomènes étudiés 

d'autre part. En d'autres termes, il donne l'avantage de disposer des informations sur les 

comportements sexuels tels •{lie l'âge aux premiers rapports sexuels et 1 'activité sexuelle entre autres, 

ainsi que celles relatives aux facteurs explicatifs de ces comportements. 
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111.1.3- L'échantillonnage 

L'échantillon de l 'EDST-II (2004 ), est un échantillon représentatif au niveau national, basé sur un 

sondage par grappes stratifié à deux degrés .. 

- Au premier degré, 196 grappes ont été tirées à partir de la liste des Zones de Dénombrement (ZD) 

établie lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1993. Toutes les 

grappes sélectionnées ont fait l'objet d'un dénom,hrement exhaustif des ménages. 

-Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à partir de la liste des ménages établie lors de 

l'opération de dénombrement. T.outes les femmes âgées de 15 à 49 ans (résidentes habituelles ou 

visiteuses) qui se trouvaient dans les ménages ont été enquêtées. De plus, dans un ménage sur trois, 

tous les hommes de 15 à 59 ans (résidents habituels ou visiteurs) ont été enquêtés. 

-Les milieux de résidence retenus sont: la ville de N'Djaména, les Autres Villes et le milieu rural. Un 

regroupement des 18 régions a été effectué afin de pem1ettre de disposer des indicateurs au niveau 

régional. Les 18 régions sont regroupées comme suit : 

-Zone 1 : _N.'Djaména 

-Zone 2 : BET, Kanem et Lac 

-Zone 3 : Batha, Guéra et Salamat 

-Zone 4 : Ouaddaï et Wadi Fira 

-Zone 5 : Hadjer Lamis et Chari Baguirmi 

-Zone 6 : Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest 

-Zone 7 : Logone Occidental, Logone Oriental et Tandjilé . 

-Zone 8 : Mandoul et Moyen Chari. 

Compte tenu de la taille variable de chaque strate (Zone f à Zone 8), constituant chacune un domaine 

d'études, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque f.trate et les résultats ont été pondérés 

au niveau national. Par contre, l'échantillon est auto-pondéré au niveau de chaque domaine. Au total, 

5 512 ménages ont été sélection::és pour l'enquête ménage. 
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Tableau Ill.l: p1·ésentation de l'enquête .. 
Ensemble 

Résultats Ndjaména Autres Rural Urbain Total 
villes 

Enquête ména2:es 
Ménages sélectionnés 1200 1344 2544 2968 5512 
Ménages trouvés 1185 1318 2503 2896 5399 
Ménages enquêtés 1311 1311 2480 2889 5369 
Taux de réponses des minages 98,5 99,5 99,1 99,8 99,4 
Enquête individuelle femmes 
Nombre de femmes éligibles 1392 1595 2987 3277 6264 
Nombre de fenm1es éligibles enquêtées 1324 1563 2887 3200 6087 
Taux de réponse de femmes éligibles 95,1 98,0 96,7 97,7 . 97,2 
Enquête individuelle hommes 
Nombre d'hommes éligibles 588 517 1105 897 2002 
Nombre d'hommes éhgibles enquêtés 549 493 1042 848 1890 
Taux de réponse hommes éligibles 93,4 95,4 94,3 94,5 94,4 

Source: rapport EDST-11, 2004 

Les 196 grappes sélectionnées dans l'échantillon ont pu être enquêtées au cours de l'EDST-II. Au 
1 , 

total, 5 5,12 ménages sélectionnés et, parmi eux, 5 399 ménages ont été identifiés et ont été retrouvés 

au mori1ent de l'enquête. Parmi ces 5 399 mênages, 5 369 ont pu être enquêtés avec succès, soit un 

taux de réponse de 99,4 %. 

À l'intérieur des 5 361) ménages enquêtés, 6 264 femmes âgées de 15-49 ans ont été identifiées 

comme étant éligibles pour 1' enquête individuelle et, pour 6 087 d'entre elles, 1' interview a pu être 

menée à bien. Le taux de réponse s'établit donc à 97% pour 1 'enquête auprès des femmès. L'enquête . 
homme a été réalisée dans un ménage sur trois : au total 2 002 hommes de 15-59 ans ont été identifiés 

dans les ménages du sous-échantillon. Parmi ces hommes devant être interviewés individuellement, l 

890 ont été enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 94,4 %.Quel que soit le sexe, les taux de 

réponse en milieu rural sont légèrement plus élevés que ceux obtenus en milieu urbain. 

Tableau 111.2: répartition des femmes enquêtées âgées de 15-49 ans 

GROUPE D'AGES EFFECTIFS PONDERES POURCENTAGE 
PONDERE 

15-19 1314 22,3 
20-24 1048 17,8 . 

25-29 1106 18,7 
30-34 760 12,9 
35-39 629 10,7 
40-44 513 08,7 
45-49 530 08,9 

TOTAL 5900 100,0 
SOURCE: Rapport EDST-11, 2004 



U1.2- Evaluation des données 

Pour s'assurer des données que nous allons analyser dans la dernière partie de notre travail, il est 

souhaitable de s'assurer également de la qualité même de ces données. Pour ce faire, nous en ferons 

une évaluation en commençant d'abord par les taux de réponses et de non réponses ; ensuite par la 

déclaration de l'âge des enquêtées. Pour finir, nous procéderons aussi à l'évaluation de l'âge au 

premier rapport sexuel des adolescentes ; ce qui nous permettra de çléterminer l'âge auquel la 

majorité des adolescentes célibataires ont leurs premiers rapports sexuels. 

111.2.1- Evalùation des taux de réponses et de non réponses 

a)-Pour l'ensemble de l'enquête 

Avant de cibler certaines variables indépendantes, il est intéressant d'évaluer l'ensemblè des taux de 

réponses. Comme l'i!ldique le tableau sur la présentatipn de l'enquête à: la page précédente, le taux . ' 

de couverture de l'Enquête démographique et de Santé réalisé au Tchad en 2004 est globalement bon 

: pour l'e~.quête ménages le taux de ·couverture est de 99,4 ; celui de l'enquête individuelle hommes 
1 

est de 94~4. et celui de 1 'enquête individuelle femmes est de 97 ,:f.Cette dernière qui nous intéressent 

particulièrement nous permettra d'évaluer le taux de couvertures de certaines de nos variables 

indépendantes. Ainsi les taux de non-réponses sont négligeables en ce qui conceme l'enquête 

ménages (O,(:i) et faibles en ce qui concerne l'enquête individuelle femmes (2,~) et importante en ce 

qui concerne l'enquête individuelle hommes (S,(:i). 

Tableau 111.3 : Répartition des femmes enquêtées selon certaines variables opérationnelles 

VARIAULES VALIDES MANQUANTES 
. 

Effectif Pourcenta~ Effectif Pourcentage 

Ethnie 5634 99,9 1 0,1 

Religion 5632 99,9 3 0,1 

Milieu de résidence 5635 ·100 0 0,0 

Niveau d'instruction 5635 100 0 0,0 

Statut matrimonial 5635 100 0 0,0 

Niveau d'instruction 5635 100 0 0,0 

Age aux premiers rapports sexuels 5635 100 00 00 

Nombre de partenaires sexuels 5635 100 823 14,6 

utilisation du condom aux demiers rapports 5635 100 1525 27,6 
sexuels 

Source: EDST-11, 2004 
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111.2.2-Evaluation des données relatives à l'âge 

Le graphique N° 3, ci-dessous, est une représentation de l'effectif des adolescentes âgées de 
1 . ·. 

15-24 ans. J 1 relève une instabilité des effectifs à tous les âges. On y aperçoit une très dominante 

attraction pour 1 'âge de 15 ans et aussi pour l'âge de 20 ans. Autrement dit , on a affaire à des 

attractions pour des âges ronds. Le creux observé à 16-17 ans est dû à une attraction pour 1 'âge de 1 S 

ans et ceux observés à 19 et à 21 ans s'expliquent par une attraction pour 20 ans. Lorsque nous 

comparons les deux groupes d'âge 15-19 ans et 20-24 ans, nous constatons que les déclarations d'âge 

semblent plus cohérentes à 15-19 ans qu'à 20-24 ans où l'allure de la courbe est très irrégulière avec 

Il# tantô~~eux tantôt des saillies. Cela est caractéristique d'une mauvaise déclaration de l'âge des 

enquêtées. Les erreurs qui en découlent bien remarquables sur l'allure de la courbe ne sont pas de 

nature à remettre en cause la qualité des données que nous utiliserons pour nos analyses. C'est la 

raison pour laquelle en ce qui concerne la variable âge, les données issues de l'enquête dont nous 

disposons.'ont une qualité acceptable. Elles sont donc adaptées à l'étude de notre popt~lation cible à 

savoir celle des adolescentes du Tchad. 

Tableau 111.4: répartition par âge des femmes âgées de 15-24 ans dans l'échantillon 

AGES EFFECTIFS POURCENTAGE 
15 334 15,8 .. 
16 249 11,8 
17 214 10,1 
18 259 12,2 
19 175 08,3 
20 276 13,0 
21 110 05,2 

22 229 10,8 

23 123 ·05,8 
24 . 151 07,0 

TOTAL 2120 100,0 

Source : EDST -II (2004) 
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Graphique 111.1 : Cou1·be d~. Peffectif des femmes par âge (15-24 ans). 
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Source : EDST-1 1 (2004) 

111.2.3-Evaluation des données relatives à l'âge aux premiers rapports sexuels .. 
1 

L'examen de l'âge aux premiers rapports sexuels en tant que déterminant des comportements 

sexuels à risque est pertinent dans la mesure où il nous permet de nous rendre compte de 1 'ampleur 

réel du phénomène, Pour cette raison, i 1 a été demandé aux femmes enquêtées 1 'âge auquel elles 

avaient eu, pour la première fois, des rapports sexuels. Ainsi, 1 'fige aux premiers rapports sexuels, est 

estimé ù 15,7 ans; ce qui est pratiquement identique à l'âge à la première union qui est de 15,9 ans. 

Nous en déduisons à première vue que, d'une manière générale, les rapports sexuels des femmes ont 

lieu au moment de leur em:rée en union. 

Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 39% avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant 

d'atteindre 15 ans et si l'on sc limite au grm.:pe 18-24 ans, on constate que la quasi-totalité des 

femmes avaient eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre 18 ans. Ce qui fait que l'allure de 

la courbe confirment bien le fàit qu'il n'existe pas de différence si&,rnificative entre l'âge aux premiers 

rapports sexuels et l'âge à la première union: 15,7 ans et 15,9 ans respectivement. L'allure de la 

courbe présente une saillie à 15-16 ans. 
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Tableau lii.S : répartition d·~s adnlcsccntcs selon l'1îge aux premiers rapports sexuels 

AGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS EFFECTIFS POURCENTAGE 
08 1 0,1 
10 15 0,7 
Il 27 1,3 
12 129 6,4 
13 242 12,0 
14 388 19,2 
15 425 21,0 
16 289 14,3 
17 199 9,8 
18 140 6,9 
19 69 3,4 
20 34 1,7'. 
21 30 1,5 
22 19 0,9 
23 7 0,4 
24 10 0,4 

TOTAL 2024 100,0 
Source: EDST-II (2004) 

Graphique III.2 : Rép~Htition des adolescentes selon leur âge aux premiers rapports sexuels 
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Source : EDST-11 (2004) 
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Tableau 111.6 : Répartition des effectifs des adolescentes selon les variables opér-atio~mcllcs 
Variables ct modalités Effectif Pourceutag_c 
Ethnie 
-Gorane et assimilé 74 5,1 
-Arabes 26(j 18,2 
-Ouaddai-baguinni 112 7,7 
-Kanem-bornou 17 12,1 
-Fitri batha 74 5,1 
-Hadjaraï 162 11,1 
-Sara 457 31,3 

-Minoiités (Lac lro, Peul et autres ethnies tchadiennes) 139 9,5 
Milieu de résidence 
-Grandes villes 333 22,8 
-Petites villes 144 9,9 

-Campagnes 
1 

982 67,3 
Niveau d'instruction 
-Sans niveau 967 66,3 
Niveau primaire 333 22,8 
Niveau secondaire ou plus 159 10,9 
Niveau de vic du ménage 
-f-aible 973 66,7 
-Moyen 306 21,0 
-Eievé 179 12,3 

Occupation du chef de méïlagc 
- Agric\Jiteur 843 57,8 
-sans émploi 327 22,4 
-Ouvrier 121 8,3 
-Cadre 115 7,9 

Prise de conscience de l't!Xistence des IST/sida 
- Existe pas 501 45,3 
- Existe 291 26,3 
- Sait pas 314 28,4 
Perception du risque d1 iufcction 
- Pas de Iisque 283 26,2 
- Risque faible 400 37 
-Risque moyen 166 15,3 
- Risque élevé 233 21,5 
Age aux premiers rapports sexuels 
-Age précoce 372 -25,5 
-Non précoce 1086 74,5 
M ultipartenariat sexuel au cours des 12 derniers mois p•-écédent 
l'enquête 
A voir au moins deux partenaires sexuels 684 79,5 
A voir un seul partenaire sexuel 177 20,5 

TOTAL 1459 100 
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III.$ Méthodes Statistiques d'analyse 

•1 

Nous avons retenu dans ]e cadre de cette étude deux types d'analyse: d'ubord l'analyse descriptive et 

ensuite, l'analyse explicative. 

1- Pour la méthode desc;riptive, nous procéderons à une analyse statistique au niveau bivarié 

au cours de laquelle, grâce aux tableaux croisés, nous· calculerons la statistique du modèle ( khi2>. 

Nous évaluerons 1' association au seuil de 5% entre les variables socioculturelles, socioéconomiques, 

psychosociales et celles relatives aunpport de genre et chacune des variables dépendantes. 

2- dans une deuxième approche, nous recourrons à l'analyse multivariée descriptive à travers 

l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Cette méthode permet de mettre en 

évidence les caractéristiques générales des femmes qui ont un comportement sexuel à risques. En 

effet, 1 'A,FCM est une méthode qui permet de décrire la stmcture latente d'un ensemble de variables 
i 

quantitatives. Elle repose sur la notion de profil et d'inertie entre les modalités des variables étudiées. 

Si ces distances sont faibles, on présume l'association entre les variables. Cette méthode permettra de 

catégoriser les adolescentes en fonction du niveau de vie de leur ménage. Dans son principe, 1' A FCM 

pennet de mettre en évidence les interrelations entre plusieurs variables. Les plans factoriels et les 

contributions relatives de chaque modalité des variables à 1 'inertie expliquée par chaque axe 

permettent de mieux caractériser les adolescentes. Les différents paramètres de cette méthode sont 

fournis par la procédure ANCORR.PAR du logiciel ADDAD. Cette procédure permet de fournir les 

nuages de points·~t de tableaux de contributions et de valeurs propres auxquels nous nous intéressons 

à travers les résultats sur la base de la matrice de configuration et des graphiques. 

3- L'analyse de régression logit consiste à décrire les interdépendances entre les variables 

prédictives et la variable dépendante. La seule contrainte ici est que la variable clépèndante est soit 

dichotomique soit dichotomisée (EVINA AKAM, 1990). 

L'objectif de cette étude étant la recherche des facteurs associés à la connaissance des 

comportements sexuels à risques chez les adolescentes au Tchad, et compte tenu de la nature 

dichotomique de notre variable dépendante (un partenaire ou plusieurs partenaires), nous aurons 
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recours à la métl1ode de régression logistique. 

Les principes de base de 1' utilisation de cette méthode de régression sont les suivantes : 

La variable dépendante. doit être une variable catégorielle et dichotomiqu.e (ayant deux modalités : 0 

et 1 ). En effet pour une ,adolescente 

sexuellement active, d~ux cas de figure peuvent se présenter : soit elle a un seul partenaire sexuel 

(partenaire=O) soit elle~ ,en a au moins deux (partenaire= 1 ). 

Les variables indépendantes peuvent être catégorie,l.tes, mais toutes les mod<J,lités de ces 

variables doivent être dichotomisées avant leur introduction dans le modèle. La modalité de référence 

ne doit pas être introduite dans le modèle. Si P est la probabilité pour que l'événement 

(multipartenariat) se réalise, 1-P est la probabilité pour que cet événement ne se réalise pas (c'est-à

dire unipartenariat). 

La réf:,rression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité du khi2 associée 

au modèle, le pouvoir P,rédictif du modèle (pseudo R2
), les rapports de chances (odds ratios) le seuil 

1 

de signification (P> 1 t D des paramètres (coefficients l3 ou odds ratios), et enfin l'intervalle de 

confiance .çles paramètres pour chacune des modalités des variables introduites dans le modèle. Ces 

différents paramètres facilitent l'interprétation des résultats. 

L'interprétation des résultats se tàit comme suit: 

La probabilité du khi2 associée au modèle permet de se prononcer sur l'adéquation du modèle 

utilisé. Dans le cas de la présente étude, le modèle sera jugé adéquat lorsque la probabilité associée au 

khi2 sera inférieure à 5%. Le pseudo R2 détermine le pouvoir prédictif du modèle, c'est-à-dire la 

contribution du modèle·dans l'explication du multipartenariat sexuel. Par ailleurs, en ce qui concerne 

le risque de m ultipartenariat, par exemple, 1 e modèle der égression 1 ogistique fournit pour chaque 

variable introduite dans l'équation une probabilité (P>I t 1) qui indique la probabilité de signification 

du paramètre relatif à la modalité considérée. Lorsque cette probabilité est inférieure à 5%, nous 

considérons qu'il existe un multipmtenariat différentiel significatif entre les adolesncentes présentant 

la caractéristique de la modalité considérée et celles de la modalité de référence. L'écart des risque est 

calculé à partir des rapports de chance (Odds ratios ou OR). Lorsque le rapport de chance est inférieur 

à 1, les adolescentes ayant la caractéristique de la modalité considérée de la variable explicative ont 

((1- OR)*lOO)% moins de risque (ou de chance) que leurs homologues de la modalité.de référen-ce 

de réaliser l'événement. Lorsque Je rapport de risque est supérieUr à 1, cela signifie que les 

adolescentes appartenant' à la modalité considérée de la variable explicative courent OR fois plus le 

risque de subir l'événeme:nt multipartenariat ou ((OR-1)*100) % plus de risque de subir cet 

événement. 
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Etant donné qu'aucune variable, à elle seule, ne peut expliquer l'occurrence d'tm phénomène social 

tel què la sexualité des adolescents, nous optons pour une deuxième approche. Ainsi, da.ns cette 

seconde approche, en fonction des hypothèses définies, nous introduirons progressivement les 

différentes variables dans le modèle les unes après les autres suivants leur groupe de facteurs. Le but 

de cet exercice est de mettre en évidence les odds ratio des variables explicatives sur la précocité des 

premiers rapports sexuels d'une part et le multipartenariat de l'autre, en tenant compte de l'effet des 

variables qui interviennent dans Je modèle. En dernier lieu, dans un modèle global dit saturé, nous 

introduirons 1 'ensemble de toutes les variables en tenant compte de leur groupe et en fonction de leur 

degré d'antériorité. Il s'agira pour nous d'apprécier l'effet d'une variable préalablement introduite. 

Augmente-il ? Baisse-t-il? Se stabilise-t-il avec l'apport de la nouvelle variable? 

Les variables seront introduites successivement et cumulativement comme suit: 

- Pour la précocité des premiers rapports sexuels : Variables socioculturelles, variables 
. ' . 1 

socweconom1q ues. 

-Pour la pratique du multipartenariat : variables socioculturelles, variables socioéconomiques, 

variables, psychosociales. 

Enfin, l'ordre d'introduction qui tient compte de l'effet d'antériorité se présente comme suit: 

- Pour la précocité des premiers rapports sexuels : ethnie, milieu de résidence, niveau d'instruction, 

activité du chef de ménage, niveau de vie du ménage. 

- Pour la pratique du multipartenariat: ethnie, milieu de résidence, niveau d'instruction, activité du 

chef du ménage, niveau de vie du ménage, prise de conscience de l'existence du SIDA et perception 

du risque d'infection. 

Conclusion partielle 

Le chapitre que nous venons d'aborder traite de 1 'évaluation de la qualité des données de notre 

étude. La faisabilité de cette étude étant acquise à partir des points examinés précédemment, nous 

allons aborder, enfin, la partie de notre travail qui porte sur les analyses ; en commençant par les 

méthodes descriptives. Ce qui nous permettra d'observer les associations possibles entre variables 

indépendantes retenues et les phénomènes à expliquer, soit à patiir de leur degré d'association soit à 

partir de leurs contributions respectives à la compréhension des comportements sexuels à risque. 
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CHAPITRE IV: ANALYSES DIFFERENTIELLES DES COMPORTEMIINTS 
SEXUELS Cl-lEZ LES ADOLESCENTES 

Introduction 

L'objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les associations entre les caractéristiques 

des adolescentes et chacune des· variables dépendantes à savoir l'âge aux premiers rapports sexuels et 

le multipartenariat sexuel. Nous avons recouru ici aux méthodes statistiques bivariées et à la méthode 

multivariée de l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). 

IV.l- ASSOCIATION ENTRE L'AGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS 
ET Lfi~S CARACTERISTIQUES DES ADOLESCENTES 

Le tableau IV.l fournit la répat1ition des adolescentes selon l'âge aux premiers rapports 

sexuels et les différents t'acteur~· considérés. On retrouve. aussi dans ce tableau à sa deuxième colonne 

l'âge précoce; à sa troiE:ième colonne l'âge non précoce et à sa dernière colonne l'âge moyen aux 

premiers rapports sexueh; selon certaines des modalités de ces facteurs. 

Dans l'e~semble, la moitié (49,8%) des adolescentes avaient eu leurs premiers rapports sexuels avant 

d'atteindre l'âge de 16 ans. Dans la population étudiée, l'âge moyen aux premiers rapports chez les 

adolescentes est de 15 ans. Cet âge varie dans une certaine mesure significativement selon les 

modalités des différents facteurs considérés. En comparant cet âge à celui du Cameroun, pays 

limitrophe du Tchad, on constate une similarité (15,0). Mais la précocité des relations sexuelles est 

très dangereuse non se ulemenl pour 1 a san té reproductive des adolescentes mais peut nuire à leur 

avenir « grossesses précoces non désirées, maladies sexuelleL1ent transmissibles, avortement pouvant 

avoir des conséquences à long et à court terme, dramatiques dans le temps telles que la stérilité, 

l'infanticide, certains blocages, des complexes d'infériorité plus tard( ... )» (EVINA AK.AM, 1998). 

Parmi les variables explicatives retenues, trois sont significativement associées au phénomène 

étudié au seuil de 5% {ethnie, milieu de résidence et le niveau d'instruction). 

Cependan( au niveau des caractéristiques socioculturelles, deux des trois variables retenues 

·sont significativement associées à l'âge aux premiers rapports sexuels au seuil de 1 (%(l'ethnie et le 

milieu de résidence). En revanche, au niveau des caractéristiques socioéconomiques, des trois 

variables que nous avons retenues, une seule est significativement associée à l'âge moyen aux 

premiers rapports sexuels à suvoir le niveau d'instruction. 
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IV.1.1- Association entre l'âge aux premiers rapports sexuels et les 

caractéristiques socioculturelles des adolescentes. 

a}· L'ethnie 
1 

L'ethnie est significativement associée à l'âge aux premiers rapports sexuels nu seuil de 5%. 

Dans les groupes ethniques 'Sara et Ouaddaï-baguirmi, six adolescentes sur dix ont eu leurs premiers 
. o.J'f~ e.c,..c... ~ 1.-CIS ra(' Âé?IO~ 

rappons sexuels avant 16 ans. En revanche, la proportion des aclolescentesJiQ.avant 16 ans est faible 

chez leurs congénères iss~tes des minorités ethniques (34%), Hadjaraï (37,7%) et Arabes (43,7%). Les 

Goranes ( 48%), Kanem-Hornou ( 50,4%) et Fitri-batha ( 46,7%) occupent 1 a position i ntcrmédiaire. 

Ainsi chez les adolescentes Sara et Ouaddaï-baguinru, l'âge moyen aux premiers rapports sexuels est 

plus précoce (14,7 ans) que chez leurs congénères appa11enant aux minorités ethniques du pays ( l 5,6 

ans) et les Hadjaraï (15,5 ans). 

Graphique IV.l : pro1Jortiou des adolescences ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans ct l'ethnie 

(EDST-11, 2004) 

Gorane arabe ouaôdaï-bag Kanem-Bom Fitrt-batha Hadjara! Sara . Minorités 
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Graphique IV.2 : Age moyen aux premiers rapports sexuels selon le groupe ethnique (EDST-11, 2004). 
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Gorane arabe Kanem-Bom Fltrl-batha Sara Minorités 
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b·Le milieu de résidence 

L~,;~ilieu de résidence influence significativement l'âge aux premiers rapports sexuels au 

seuil de 5%. La proportion des agolescentes qui ont eu leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans 
d.Ll U.c G,viL ~ 

est 1,4 fois plus élevée dans les petites villes (45,7%) et dans les campagnes (45,5%). L'âge moytm 
. 'IC 

aux premiers rapports sexuels est par conséquent plus faible clans les grandes villes (14,5 ans) que 

dans les petites villes et le milieu rural (1 5, 2 ans). 

Graphique IV.3: Prot>ortion des jeunes ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans selon le milieu de 

résidence (EDST-11, 2004) 

Proportton 
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Graphique IV.4 :Age moyen aux premiei"S rapports sexuels selon le milieu de résidence (EOST-11,2004) 
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IV.2.2 _./ -Association entr~ l'age aux 

les caractéristiques socio-économiques des adolescentes 

a- Le niveau d'instruction 

Rural 

premiers rapports sexuels et 

Le niveau d'instruction de 1 'adolescente est aussi significativement associé à 1 'âge aux prenuers 

rapports sexuels. La proportion des jeunes ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans est 

plus élevée chez ceux de niveau secondaire ou supérieur (63,7%) que ceux n'ayant pas de niveau 

d'instruction (43,6%); ceux de niveau prin1aire occupent la position intermédiaire (57%). 

L'âge moyen aux premiers rapports sexuels est plus faible chez les jeunes de niveau secondaire ou 

supérieur (14,4 ans). En revanche, il est plus élevé chez leurs congénères de niveau.primaire (14,7 

ans) et chez celles de niveau secondaire ou supérieur (15,3). Les deux graphiques ci-dessous illustrent 

bien J'association entre Je niveau d'instruction et la précocité des premiers rapports sexuels. 

/ 
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Graphique 1\'.5 : Proportion des jeunes fille~ ayrmt eu leurs premiers rapports sexuels a\'ant 16 ans selon le niveau 

d'instruction (ImST-11, 2004) 
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(;raphique IV.(,: Age nwycn nux premiers ntpfHH'IS sexuels se!nn le ni\'enu ll'instructinn des adnlescentes (El>ST-11, 2004) 
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Tableau IV.1 : proportion des ::~dolcsccnlcs selou l'âge el le calendrier d'entrée dans les premiers rapports sexuels ct le s variables 
indépendantes 

VAIUADLES Age aux premiers rappons Age moyen 
sexuels aux premiers .. <"" IS ans > 15 nns ruppons 

sexuels -
A- Ethnie ** 
-Gorane et assimilé 48,0 52,0 15,1 
-Arabes 43,7 56,3 15,3 
-Ouaddai- baguirmi 57,6 42,4 14,7 
-Kanem-bomou 50,4 49,6 15,0 

-Fit ri batha 46,7 53,3 15,1 
-lladjarai 37,7 62,3 15,5 
-Sara 58,2 41,8 14,7 

Minorités 34,0 66,0 15,6 

C-Milicu de résidence *** 
Grande ville 61,8 38,2 14,5 

-1\:t:t ville 45,7 54,3 15,2 
-Campagne 45,5 54,5 15,2 
D-Niveau d'instruction *** 

Sans niveau 43,6 56,4 15,3 
-Primaire 57,0 43,0 14,7 
-secondaire et plus 63,8 36,2 14 4 
F -Activité du chef de ménage NS 
-Agriculteur 40,6 59,4 15,4 
-Sans en)ploi 50,0 50,0 15,0 
-Ouvriçr 51,2 48,8 15,0 
-Cadre 63,3 36,7 14,7 
G-Nivcau de vie du métmgt~ NS 
·Faible 51,5 48,5 14,9 
-Moyen 52,0 48,0 14,9 
-élevé 40,0 60,0 15,2 

Ensemble 49,8 50,2 15,0 
**• =sienificatif à 1% ; • """ =sienificalif à 5%; ns== non sienificatif 

JV.2-ASSOCIATJON E:NTRE LE MULTIPARTENARIAT ET CARACTERISTIQUES DES 
ADOLESCENTÉS 

Dans 1 'ensemble, la moitié des adolescentes a eu au moins deux partenaires sexuels au cours des 

douze derniers mois précédent l'enquête (50,9%). Ce qui montre qu'ùne proportion importante des 

adolescentes est exposée au risque d'avoir les IST/VIH/SIDA dans la mesure où moins de 5% d'entre 

elles utilisent les condoms (EDST-ll, 2004). La proportion des adolescentes qui ont eu plus d'un 

partenaire sexuel varie cependant selon leurs caractéristiques. 

IV.2.1- Association entre le multipartenariat sexuel et les caractéristiques 

socioculturelles des adolescentes 

Les variables socioculturelles considérées ici sont significativement i associées au 1hultipartenariat 

sexuel au seuil de 5%. JI s'agit de l'ethnie et du milieu de résidence. 
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a)L'ethnie 

La relation qui existe entre l'ethnie et le multipartenariat est significative au seuil de 5%. De très 

fortes disparités existem entre les différents groupes ethniques. Les adolescentes Sara sont celles qui 

s'engagent le plus dans le multipartenariat (62,2%). Elles sont suivies par les adolescentes du groupe 

ethnique Gorane et .assimilés (55,7%). Celles du groupe Ouaddaï-baguinni (48,7%) et celles du 

·groupe arabe ( 42,6%). En revanche, les adolescentes Hadjaraï (27%) , Fitri-batha et Kanem-bornou 

(34,2%) sont celles qui s'engagent le moins dans cette pratique sexuelle. 

Graphique IV.7 : Proportion des adolescentes ayant cu plus d'un pm·tenairc sexuel au cours des douze 

derniers mois 1u·écédent l'enquête selon l'appartenance ethnique (EDST-11, 2004) 

70 

60 

50 

~ 40 
i= cr: 
0 
Q. 
0 
g: 30 

20 

10 

0 
Gorane arabe ouaddaï·bag Kanem-Born Filri·batha Hadjaraï Sara MinoritéS 

ETHNIES 

b)-Le milieu de résidence 
- . 

Le milieu de résidence est significativement associé au multipartenariat sexuel au seuil de 5%. Le 

multipartenariat sexuel est beaucoup plus répandu chez les adolescentes résidant dans les grandes 

villes que chez celles qui résident dans les petites villes ou dans les campagnes. En effet, 64,8% des 

adolescentes résidant clans les grandes villes et 59,2% de celles résidant clans les petites villes sont 

_ concernées par ce phénomène. En revanche, clans les campagnes,_ ce phénomène concerne 3 

adolescentes sur 1 O. 

/ 

; :: 
; _J;_-

0 ,T'; 
1 ·, : 
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Cr:tphicJue IV.8: Proportion des adolescentes ayant eu plus d'un partenaire sexuel :m cours des douze 

dcmicrs mois précédent 1 'enctuête selon le milief.! de résidence (EDST -II, 2004)" 

Grandù ville 

IV.2.2· ~Association entre le 

soéioéconomiques d.~s adolescentes 

petite vuto 

Mlli•u do rO&ldence 

multipartenariat sexuel et 

Rurat 

les caractéristiques 

Des trois variables socioéconondques que nous avons retenues pour étudier ce phénomène, seul le 

niveau d'instruction lui e!3t significativement associé au seuil de 5%. 

a)· Le niveau d'instruction 

Cette variable est signifieativement associée au multipartenariat au seuil de 5%. En effet, comme le 

montre le graphique IV.9 ci-dessous, ce sont les adolescentes de niveau secondaire ou plus qui ont la 

plus forte propension au multipat1enariat .Ce phénomène conceme près de 7 adolescentes sur 10 

(68,8%). Elles sont suivies par leurs congénères de niveau primaire (58 %). En revanche, ce sont 4 

adolescentes sur 10 qui s'engagent dans le multipartenariat pa:-mi les adolescentes sans niveau (40%). 

Ces résultats confim1ent la tendance selon laquelle plus une jeune est entrée en activité sexuelle 

précocement plus elle sera encline à adopter le multipartenariat. Ils sont semblables à ceux obtenus 

précédemment sur la précocité des premiers rapports sexuels, qui varient selon le niveau 

d'instruction. 
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Graphique IV.9: Proportion des adolescentes ayant cu plus d'un partenaire sexuel au cours des douze 

derniers mois précédent l'enquête selon le niveau d'instruction (EDST-11, 2004) 
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IV.2.3- Association entre le multipartenariat et les. variables psychosociales 

Secondaire • 

Parmi les deux variables qui ont été retenues pour mesurer 1' influence des facteurs 

psychosociaux sur le multipartenariat sexuel chez les adolescentes seule, la prise de. conscience de 

l'existence elu sida est significativement associée au multipartenariat sexuel au seuil de 5%. 

a)- La prise de conscience de l'existence des /ST/sida 

Le graphique IV.l 0 illustre les résultas relatifs à la pratique elu multipartenariat chez les adolescentes 

selon leur degré de prise de conscience de 1 'existence du SIDA. Plus de 6 adolescentes sur 10 soit 

65,5% des acloles~7nte;, qui s'engagent clans le rnultipartenariat ne savent pas que les IST/sida 

existent. Elles sont suivie.3 des adolescentes qui savent que le sida existe ( 44 %). Enfin, Celles qui 

prétendent que le sida n'existe pas ne sont que 3 sur 10 à s'engager dans le multipartenariat (32,2%). 
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Graphique IV.8: l'roportion des adolescentes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des. douze derniers 

mois précédent l'enquête selon la 1u·ise de conscience de l'existence des IST/sida (EDST-11, 2004) 
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Tableau IV.2 : ltépartition des adolescentes selon le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois ayant 
précédé l'cuq uêlc etletn·s cantclé·!ÎSii!jUCS (EOST-11, 2004) 

VAlU AilLES Nombre de partenaires sexuels 
... __ ~ narl~uairc >= 2 [!llrlcowircs 

A· Ethnie ** 
· -Goranc el assimilé 44,3 55,7 
-Arabes 57,4 42,6 
-Ouaùdai- baguirmi 51,3 48,7 
-Kancm-bornou 63,0 37,0 

-Fitri batha 65,8 34,2 
-Hadjarài 73,0 27,0 
-Sara 37,8 62,2 

1 ·Minorites 54,7 45,3 
C-1\lilieu de résidcn!:e *** 
·Grande ville 35,2 64,8 
-Pet il ville 40,8 59,2 
-Campasnt! 71,2 28,8 
D-Nivcau d'iuslrurli•>n ••• 
· Sans niveau 60,0 40,0 
-Primaire 42,0 58,0 
-secondaire ct plus 31,2 68,8 
F-,\clivilé du cher de ménage NS 
-Agriculteur 60,8 35,5 
-Sans emploi 51,6 67,7 
-Ouvrier 42,2 57,8 
-Cadre 32,6 67,4 
G-Nivcau de vic du ménage NS 
·Faible 49,5. 50,5 
-Moyen 50,4 49,6 
-élevé 50,8 49,2 

U-Prisc de conscicnc1: dl' l'exhtcncc des IST/slda ... 
·EKiS!C pas 67,8 32,2 

·Existe 56,0 44,Q 
• Sait pas 34,5 65,5 
l·l'crccpliou du risque d'infection par les IST/SIDA NS 
-Pas de risque 55,0 4s;o 
·Risque faible 51,0 49,0 

• Risque moyen 54,8 45,2 
· Risque élevé 41,0 59,0 
Ensemble 50,9 49,1 
••• ; scull de signification de 15% 
•• =seuil de stgnit1cadon !le 5% ' 
NS = Non Slguificnlil 
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IV.3 Caractérisation d,es adolescentes selon leu.-s comportements sexuels à l'nidc de l'Analyse 
Factorielle de Correspondance Multiple (AFCM)21 

. . · 

Nous ullons ô préscnL exomincr les ussociutions entre los cuructôl'iatiques dos udolo~:~centcs ct lom·s 

comportements sexuels à l'aide d'une méthode multivariée d'analyse des données: Les variables 

seront introduites simultanément dans le modèle d' AFCM. Etant donné que le premier plan factoriel 

donne la meilleure représentation des interdépendances entre les variables, nous avons retenu 

uniquement les deux premiers axes factoriels. Le premier axe représente 8,6% et le deuxième axe 

6,5%, soit au total 15,1% de 1' inertie totale expliquée par les deux premiers axes. 

La matrice de configuration tient compte non seulement de la position des points mais aussi de leur 

poids. Pour ce faire, nous avons calculé la contribution moyerme (CTR) de chaque modalité au 

positionnement de chaque axe. Les variables-mod~lités dont la contribution est inférieure· à 28,6 

(1 000/35) ne sonÇs en compte (tableaux ci-dessous). L'axe 1 recense les différentes 'modalités 

relatives au niveau d'instruction, à la prise de conscience de l'existence du sida, à la perception du 

risque d 'i~fection, à 1 'ethnie et au milieu de résidence. L'axe 2 recense 1 es rn odalités· relatives au . 
milieu dé. résidence, au niveau d'instruction, à l'ethnie, à l'activité du chef de ménage, au 

multipa11enariat, à la précocité des premiers rapports sexuels, à l'ethnie et au niveau de vie du 

ménage. 

L'INTERPRETATION DES AXES 
Le premier a xe oppose les adolescentes résidant dans les grand es villes (GVIL), de niveau 

d'instruction secondaire ou supérieur (NIVS), du groupe Sara mais ne sachant pas si les IST/sida 

existe (EXIS) ou non (SAIP) et qui pensent que le risque d'être infectée par une IST est moyen 

(RIS3) aux adolescentes rurales, sans niveau (SNJV), et qui appartiennent pour la plupart au groupe 

ethnique Hadjaraï (HADJ). 

Tableau IV.3 : Premier axe du plan factoriel 

AXEl 
CTR(+) VALEURS CTR (-) VALEUR 

NIVS 149 RURA 135 
SAIP 60 SNIV 144 
RIS3 47 HADJ 46 
EXIS 34 
SARA 60 
GVIL 93 

21 Voir annexe 1 et annexe 2. 
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· ..;fv~dA~ ~~~far~ 
Le second axe oppose les adolescentesfi!gnt les parents sonyagriculteurs (AGCU) ou. sans emploi 

' 
(CHOM), dont l'âge aux premiers rapports sexuels est supérieur à 15 ans (AGE2) et le nombre de 

partenaire sexuel est un (PAR 1) aux adolé~:_entes issues des groupes ethniques Ouaddaï-baguirmi,. 

qui vivent dans les ménages dont le niveau de vie est faible (FNIV). 

Tableau IV.4 : Deuxiè1he axe du plan factoriel 
-

AXE2 
CTR (+) VALEURS CTR(~) VALEURS 
AGCU 39 OUDA 219 
CHOM 80 FNIV 69 
PVOF 60 
PVOM 29 
PARI 121 
AGE2 114 

INTERPRETATION DU PREMIER PLAN FACTORIEL 

En_,effet, ce plan factoriel permet de distinguer deux grands groupes d'adolescentes. On 
/ 

retrouve le premier à la partie positive de l'axe et Je second à sa partie négative. La plupart des 

adolescentes dont les parents sont sans emploi (CHOM) ou ouvriers (OUVR). Ces adolescentes 

résident en milieu rural (RURA). En ce qui concerne leur niveau d'instruction, elles ·sont pour la . 
plupart sans niveau (SN[V). Elles vivent dans les ménages de niveau de vie faible (FNIV) et 

appartiennent aux groupes ethniques arabe, gorane, ouaddaï-baguirmi, batha-fitri, kanen-bomou, 

hadjaraï et issues des ethnies minoritaires du pays {MINO). Leur âge aux premiers rapports sexuels 

est supérieur à 15 ans (AGE2) et ont pour la plupart un seul partenaire sexuel. 

Le deuxième groupe est celui des adolescentes qui résident en milieu urbain (GVfL et PV!L). 

La plupart des adolescentes de ce groupe sont instruites (NIVP et NIV?) et appartiennent au groupe 

ethnique Sara (SARA). Leurs parents sont des cadres (CADE) et viv~i~t dans les ménages de niveau 

de vie élevé (ELNV). En ce qui concerne leurs comportements sexuçls, elles ont pour la plupart eu 

leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans {AGE 1) et ont eu plus d'mi partenaire sexuel (PAR2). 

1 

• > 

~'~ • • ! ~t ~ 

.'J~\ 
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Graphique IV.l 0 :Caractérisation des adolescentes selon leurs comportements sexuels (I~DST-11, 2004) 
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Synthèse et conclusion partielle 

L'analyse descriptive nous a permis de mcttn; en exergue les associations entre les variables 

explicatives et les comportements sexuels des adolescentes. Il ressort de cette démarche que dans 

1 'ensemble, la moitié au moins des adolescentes sont entrées précocement en activité sexuelle et 

s'engagent dans la pratique du multipartenariat. En effet, au niveau des caractéristiques 

socioculturelles des adolescentes, l'ethnie et le milieu de résidence sont significativement assoc.iés à 

l'âge aux premiers rapports sexuels. En revanche, au niveau des caractéristiques socio-économiques, 

seule le niveau d'instruction est significativement associée au phénomène étudié. 

En ce qui concerne le nombre de partenaires sexuels, au niveau des caractéristiques 

socioculturelles des adolescentes, l'ethnie et le milieu de résidence sont signiticativement associés à 
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ce phénomène. En revanche, au niveau des caractéristiques socio-économiques, seule le niv~au 

d'instruction est SÎ!:,'11ificativement associée au phénomène étudié. Enfin, au niveau des 

caractéristiques psychosociales· seule la prise de conscience de l'existence du SIDA est 

signilicativement associé1:: à celui-ci au seuil de 5%. 

Quant à l'analyse multivariée descriptive, l' AFCM nous ·a permis de regrouper les adolescentes selon 

certaines caractéristiques liées à leurs comportements sexuels. Les résultats obtenus continnent en 

grande partie ceux obtenus au niveau bivarié à savoir que les adolescentes dont les premiers rapports 

sexuels sont précoces sont aussi celles qui s'engagent dans la pratique du multipartenariat. 

Toutefois ces résultas obtenus s'avèrent. intéressants, mais insuffisants pour expliquer les deux 

phénomènes étudiés. Car, ils ne permettent pas a priori d'affirmer que les variations sont issues de 

l'effet des seules actions des variables. Il ne sera pas aisé, non plus, de juger des différentes 

contributions des variables retenues car même s'il y a corrélation, corrélation n'est pas synonyme de 

causalité. 

Pour ce faire, nous allons recourir aux méthodes explicatives à 1' aide de la méthode de régression 
' 

logistique/qui nous permettra d'affiner nos résultats afin de mettre en évidence la contribution des 
•' 

modalités des variables à l'explication de la précocité des premiers rapports sexuels et de la pratique 

du multipartenariat chez les adolescentes. 

/ 
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CHAPITRE V ESSAIS D'EXPLICATION DES VARIATIONS DIFFERENTIELLES DES 

COM.PORTEMENTS SEXUJ;:Ls DES ADOLESCENTES. 
'. 

,. 
Introduction 

Nous avons i1dentifié dans le précédent chapitre les variables socioculturelles, 

socioéconomiquès et psychosociales associées à la précocité des premiers rapports sexuels chez les 

adolescentes et au multij:;~rtenariat sexuel. Etant donné que cette approche méthodologique est limitée 

par le fait que les liens' observés au niveau bivarié peuvent parfois être erronés, il nous faut, dans ce 
1 

chapitre, recourir aux n1éthodes multivariées explicatives pour identifier les déterminants des 

comportements sexuels à « risques ». 

V.1- Présentation des résultats 

V.1.1· Présentation des résultats ds la régression logistique sur l'âge aux premiers rapports sexuels22 

Les résultats de la régression logistique sur l'âge aux premiers rapports sexuels chez les 
/ 

adolescentes figurent dans 1 et ab leau V .l. A sa deuxième colonnes e trouvent 1 es effets bruts des 

diverses variables explicatives. De la colonne 3 à la colonne 7, on retrouve les effets nets des 

variables indépendantes sur la variable dépendante. La proportion de la variance total~ .expliquée par 

le modèle, appelée pseudo R2 figure à l'avant dernière ligne du tableau, juste au-dessous du rapport 

de vraisemblance des différents modèles explorés. 

Il ressm1 des résultats que la variance totale expliquée par les cinq modèles que nous avons 

retenus est passée de 2,4 (Modèle 1) à 2,9% (Modèle 5). Ce qui témoigne de la pertinence des 

variables retenues dans l'explication du phénomène étudié. 

V.1.1.1· Risques relatifs bruts d'avoir les premiers rapports sexuels précoces 

a) Selon les caractéristiques socioculturelles des adolescentes 

Les deux variables socioculturelles que nous avons retenues sont significativement associées 

au phénomène étudié. 
' 

- L'ethnie: elle influence significativement l'âge aux premiers rapports sexuels au seuil de 5%. ri 

ressort, en effet, chez les aoolescentes enquêtées une relation positive entre le fait d'appartenir aux 

groupes eth~iques gora~-~~ Ouaddaï-bagui~mi (~ 1 ,0,1 ), ~,anem-bomou (+ 1 ,37~, .Fitri-batha 

. ( + 1 ,60), HadJaraï ( +,Z,29)pt~mtques ( +0,50) et le phenomene etudte. Les, filles Kanem, Fltn et Gorane 

22 Voir annexe 5. 
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(+ 1 ,60), Hadjaraï (+2,29) minorités ethniques (+0,50) ct le phénomène étudié. Les tilles Kanem, Fitri 

et Gorane ont 1,5 fois plus de chance que leurs congénères Sara de s'engager dans les rapports 

sexuels précoces. 

- Le milieu de résidence: il est signi ficativement associé à la précocité des rapports sexuels au seuil 

de 5%. On note une relation positive entre le milieu de résidence et la précocité des rapports sexue'Is. 

En effet, les adolescentes vivant dans les grandes villes ont2 fois plus de chance que leurs congénères 

résidant en milieu rural et dans les petites villes d'avoir les rapports sexuels précoces. 

h) Selon les caractéristiques .wcioéconomiques des adolescentes 

-Le niveau d'instruction: il est significativement associé à la précocité des rapports sexuels. Les 

adolescentes de niveau primaire et secondaire ou supérieur ont respectivement et 1,7 et 2,3 fois p!'us 

de chance que leurs congénères sans ni veau d'avoir les rapports sexuels précoces. 

V./. /.2- Risques relat!fs uets d'avoir/es premien rapports .r;exuels précoces 26
: 

Il est ressorti des résultats obtenus dans le dernier modèle (modèle saturé) qui donne les risques 

relatifs nets que toutes les variables qui sont supposées déterminées la précocité des premiers rapports 

sexuels chez les adolescentes sont identifiées comme étant les déterminants de ce phénomène. Ainsi, 

1 'ethnie, le mi 1 ieu de résidence, !e 11 i veau d'instruction, 1 'activité elu cher de ménage et le niveau pe 
vie du ménage sont les déterminants de la précocité des premiers rapports sexuels. 

La part de la variance totale expliquée par le modèle est de 0,029. Le pouvoir prédictif du modèle 

est de 76,4%. Le rapport de vraisemblance donne un apport de 74, 53 entre le modèle 4 et le modèle 5 

(modèle global). 

Toutes choses étant égales par ailleurs, on constate qu'au seuil de 5%, les adolescentes Fitri-batha ont 
1 . 

85% moins de chance que leurs congénères Sara d'avoir les premiers rapports sexuels précoces. ~es 

adolescentes issues des minorités ethniques, elles, ont 50% moins de chances que les Sar::L Èn 

revanche, les adolescentes Ouaddaï-baguirmi ont autant de chance que leurs congénères Sara d'avoir 

les premiers rapports sexuels précoces. 

Le milieu de résidence est significativement associé il la précocité des premiers rapports sexuels au 

seuil de 5%. Les adolescentes résidant clans les grandes villes ont 1,6 fois plus de chance d'entrer 

précocement clans les rapports sexuels que leurs congénères qui résident en milieu rural. Celles qui 

vivent dans les petites villes ont 19% moins de chance que celles-ci. 

25 Voir annexe 5. 
26 Voir aussi annexe 3 et annexe 4. 
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Les adolescentes de niveau d'instruction secondaire et supérieur ont 1,4 fois plus de chance que celles 

qui sont sans niveau d'nvoir les fnemiers rapports sexuels précoces; leurs congénères de niveau 

primaire ont 1,6 fois plus de chance que celles-ci. 

Par rapport à l'activité du chef de ménage, les adolescentes issues des ménages,dont le chef est sdn~ 
! 

emploi ont 27% moins de chance que leurs congénères vivant dans les ménages dont le chef ~st 
' 

agriculteur d'entrée Cil activité sexuelle précoce; celles vivant clans les ménages dont le chef est 

ouvrier ont 18% moins de chances que ces dernières et enfin, les adolescentes vivant dans les 

ménages dont le chef est un cadre ont 1,3 fois plus de chance que leurs congénères dont il est questibn 
1 

d'adopter ce comportement. 

Les adolescentes vivant dans les ménages dont le niveau de vie est moyen ou élevé ont 19% moi~s :de 

chance que leurs congénères de niveau de vie faible d'avoir les premiers rapports sexuels précoces: et 
: 

celles dont le niveau de vie est moyen ont 25% que celles-ci. i 

V.J.l.J- lllterprétatioll des résultas 

1 
1 

Le dernier modèle multivarié (modèle A à E) qui donne les risques relatifs nets montre que ce sont 
1 

l'ethnie, le milieu de résidence, le niveau d'instruction, l'activité du chef de ménage et le niveau :de 

vie du ménage qui innuencent la tendance des adolescentes à entrer précocement en activité sexuel!~;:. 

En nous refërant aux explications des études antérieures sur la sexualité (EVINA AKAM, 1998; 
. ; 

KUATE DEFO 13., 1998 ; R WENGE, 1999 et 2002), nous pouvons supposer que c'est la permissivité 

des mœurs sexuelles qui expliquerait la variation de l'entrée précoce en activité sexuelle obserV,ée 

selon l'ethnie. En effet, les adolescentes Fitri-batha sont plus enclines que les autres à entrer 'en 

activité sexuelle précoce. Or, dans ce groupe ethnique, il y a un contrôle strict sur la sexualité des 

adolescentes comme en témoigne la pratique de l'excision très répandue clans les régions du Lac-fîtri 

et du Batha d'où sont originaires ces adolescentes. Pour ce groupe ethnique et même pour celui des 

Hadjaraï, on pourrait penser plutôt que la primo-nuptialité précoce expliquerait l'entrée précoce des 

adolescentes dans l'activité sexuelle. En effet, l'âge moyen aux premiers rapports sexuels est de 1 ~' 1 

ans chez les Fitri-batha (EDST-11, 2004). Cela peut signifier que la plupart des adolescentes de ce 

groupe ethnique qui ont eu leurs premiers rapports sexuels avant 16 ans, les ont contractés dans le 
' 

cadre d'un mariage. Cette tendance peut expliquer aussi le cas des adolescentes 1-ladjaraï. Cm, selon 

l'EDST-11 (2004), la fëcondité au Tchad se maintient non seulement à un niveau élevé mais elle est 

précoce puis que 4 jeunes filles sur 10 âgées de moins de 20 ans ont déjà commencé leur vie fécon9e. 

Bien plus le calendrier de la primo-nuptialité ( 15,8 ans) entre 1996 ct 2004 n'a pas connu un 
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cadre d'un mariage. Cette tendance peut expliquer aussi le cas des adolescentes Hadjaraï. Car, selon 

l'EDST-11 (2004), la fécondité au Tchad se maintient non seulement à un nive-au élevé mais elle est 

précoce puis que 4 jeunes filles sur 10 âgées de moins de 20 ans ont déjà commencé leur vie fëconde. 

Bien plus,le calendrier de la primo-nuptialité (15,8 ans) entre 1996 et 2004 n'a pas connu un 

changement. 

Enfin, il faut noter que l'effet des modalités de l'ethnie, dans tous les modèles explorés n'a pas 

disparu avec le contrôlç des autres variables. Ce qui veut dire que les autres variables ne médiatisent 

pas son effet. 

Les risques si~;,rnificatifs préalablement observés au niveau de l'explication bivariée pour le milieu de 

résidence peuvent être dus à la concentration des services de santé de la reproduction dans les centres 

urbains. L'absence ou J'insuffisance de ces services en zone rurale peut être à la base des 

comportements sexuels à risques constatés. 

Concernant les risques sigr.tificatifs au niveau bi varié pour le niveau de vie, l'hypothèse de la 

rationalité économique (RWENGE, 1999; THRiAT M.f'., 2000 cité par MAÏGA A., 2003 ,i: ZPJ~ 
J,.st. fY"(/Z' 

être avanc~l comme explication de la précocité de la sexualité. Les adolescentes issues~e Qi veau de 

vie bas s'engageraient précocement dans l'activité sexuelle en vue de pouvoir assouvir·oertains 

besoins matériels. L'entrée précoce en activité peut ainsi être assimilée à une stratégie de survie 

économique. Ces premiers rapports sexuels ont généralement lieu avec des partenaires plus âgés, en 

échange de gratification en espèce ou en nature (SOUQUE B, 1999 cité par MAÏGA A:: 70; 

MAYNARD, 2002). 

Selon la m'&ne logique, l'influence du niveau d'instruction de l'adolescente sur son comportement 

sexuel à risques nous amène à poser la question de savoir si cette influence n'est pas elle-même due à 

la pauvreté d'autant plus que cette dernière constitue l'une des causes de la sous-scolarisation des 

enfants en Afrique subsaharienn.:: (GUEYE FALL, 2002). Les études antérieures ayant mis ce facteur 

en relation avec les comporîemèrits sexuels des femmes ont montré qu'i~ çontribue à l'effritement des 

mœurs, à l'exposition des adolescentes dans les rapports sexuels précoce's, notamment. En effet, 

EVIN A AKAM ( 1998) et KOUTON (2002), ont montré que, respectivement, au Camètoun et au 

Bénin, l'occurrence précoce des premiers rapports sexuels est également liée aux conditions de vie 

difficiles des parents. Ainsi si les parents ne mettent pas à la disposition de celles-ci les moyens dont 

elles ont besoins, elles s'engageront dans la pratique sexuelle précoce. 
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Tableau V.l : Résultats de la régression logistique sm· l'âge aux premiers rapports sexuels (modèle pas-à-pas) 

Variables indépendantes 
Effets Effets nets des variables indépendantes sur la variable 
bruts dépendante 

MO Ml M2 M3 M4 M5 

(A) . (A+ cov) (A à R) (AàC) (A à D) (A à E) 

A- Ethnie ~· ** *** ~·· *** 
- Gorane 0.67* .. 0.66*** 0.65** a•aa•m 0.63**" 0,73*** 
- Arahe ···~~··· 

1 •• D 1t Il. 0.55** 
0.80*** ' 

0.55ns 0.55ns 0,64 * * * 0,61*** 0.63*** 
-Ouaddaï O.<J9H* 1.01 *** 0.96*** 1.20*** 1.18*** i 1,04*** 
- Kanem 0.73*** 0.74*H 0.66*** 0.81 *** o. 79*** 0,74*** 
- Fitri-13atha 0.63*** 0,62*** 0.55**' 0.77*** 0,66*** 0, 15** 
- lladjaraï 0.44ns 0.45ns 0.43*** 0.52** 0.51 *** 0,81 *** 
-Minorités 0.37ns 0.38n~ 

0.33*** 
0.41 ** 0.48*** 0,50*** 

-Sara Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Il-Milieu de résidence *** 
-Grande ville • Il. Il Ill. 1 2,08ns 1.74ns 1.32**. 1.60ns 1.94ns 
- Petite ville 1.00*** 1 ,06*** 0.92*** 0,67*** 0,81 *** 
-Rural Réf Réf Réf Réf Réf 

C- Niveau d'instruction *** 
-Sans niveau Réf Rér Réf Réf 
- Primaire 1.71ns 1 ,65ns J.(i(,• •• 1.60 ... 
- Sccombire ou plus 2.2Rns 1.50ns 1.46*** 1,40*** 

1>- Activité du chef de ménage Ns 
- Agriculteur Réf Réf Réf 
- Sans emploi 0.5X*H 0.54*H 0 .. 73*** 
-Ouvrier tJ.75*H 0.66**" 0.82*** 
-Cadre 1.25*** 1.11*** 1.30*** 

E- Niveau de vic Ns 
-Faible Réf Réf 
- l\·loyen 0.79*** 0,75*** 
- Elevé 0.74*** 0,81 *** 

LH. Chi2 731,848 719,686 716,1187 582,01!3 507,554 
Apport 12,16 3,60 134,00 74,53 
Pseudo IP O,t124 0,027 0,029 0,029 

V.1.2- Présentation des résultats de la régression logistique sur le multipartenariat sexuel27 

Les résultats de la régression logistique sur le multipartenariat sexuel chez les adolescentes 

figurent dans le tableau V.2. 

A· sa deuxième colonne figure les effets bruts des diverses variables explicatives. De ia 

colonne 3 à la colonne 9 figurent les ellets nets des variables indépendantes sur la variable 

dépendante. La proportion de la variance totale expliquée par le modèle, appelée pseudo R2 figure. à 

l'avant dernière ligne du tableau, juste au-dessous du rapport de vraisemblai·lce des différents r:mdèl~s 

explorés. 

27 Voir annexe 6. 
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Il ressort des résultats que la part de la variance totale expliquée par les 7 modèles que no'us 
. ' 

avons retenus est passée de 0,01 (Modèle 1) à 0,033( Modèle 7). Ce qui témoign~ de la pertinence des' 
! 

variables retenues dans 1 'explication du 'phénomène étudié. 

V.l.2.1- Risques relatif'! bruts de pratiquer le multiparte11ariat 

a)- Risques relatifs bruts des variables socioculturelles sur la pratique du multipartenariat 

L'examen des effets bruts montre que l'ethnie influence significativement le multipartenariat 

sexuel des adolescentes. Il ressort en effet chez les adolescentes enquêtées une relation positi~e 

entre le fait d'appartenir aux groupes ethniques gorane (+0,77), arabe (+0,45), ouaddaï-baguirrni 
i 

(+0,58), kanem-bornou (+0,36), Fitri-batha (+0,32), Ha(ljaraï (0,22), les minori~és 

ethniques(+0,50) et le multipartei1ariat. Toutes ces filles s'engagent moins que leurs congénères 

Sara dans le multipartenariat sexuel. 

b)- Risques relatif.5 bruts des varia hl es .wcioéconomiques sur la pratique du multipartenariat i 
1 

-Le niveau de vie : par rapport à une adolescente vivant dans un ménage de niveau de vie faible, ~es 
l 

congénères de niveau de vie moyen et de niveau de vie 

mul ti partenariat. 

élevé s'engagent moins dans la pratique Çlu 
1 

i 

c)- Risques relatifs bruis des variables psyclw.wcia/es .mr la pratique du multipartenariat 

La perception du risque est significativement associée à la pratique du multipartenariat. En eff~t, 
! 

une adolescente qui pense que le risque d'infection est faible a 1,2 fois plus de chances de 
1 

' 
pratiquer le multipartenariat que sa congénhe qui pense que le risque est nul. Une adolescente 

qui pense que le risque est élevé a presque 2 fois plus de chance que celles qui pense que le 

risque est nul de pratiquer le multipartenariat. 

V.J.2.2- Risques relatif'! uets de pratiquer le multiparteuariat 

Il est ressorti des résultats obtenus dans le dernier modèle (modèle saturé) que de toutes les variables 

qui sont supposées déterminées le multipartenariat chez les adolescentes, seul le milieu de ·résiden;ce 
1 

n'est pas identifié comme déterminant de ce phénomène. Ainsi, l'ethnie, le niveau d'instruction,. 

l'activité du chef de ménage, le niveau de vie du ménage, la prise de conscience de l'existence des 

JST/sida et la perception du risque d'infection sont les déterminants du multipartenariat. Le rapport fie 
vraisemblance donne un apport de 33,12 entre le modèle 6 et le modèle 7. 

\ 

Lorsque l'ensemble des variables sont introduites dans le modèle, celui-ci reste significatif au seuil de 
-1 

1%. Ce qui rend le modèle adéquat. La part de la variance totale dans l'explication du modèle est de 
i 
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3,3%. 

Toutes choses étant égales Jiar ai lieurs, les adolescentes 1-ladjaraï et Kanem-bornou, ont 
• 1 

respectivement 91% et 83% moins d.e chance que leurs congénères Sara de pratiquer le 

multipartenariat sexuel. En revanche, les adolescentes appartenant aux minorités ethniques du pays et 

les Ouaddaï courent respectivement 41% et 44% moins de risque que leurs congénères Sara de 

s'engager dans le mul ti partenariat. 

Les adolescentes de niveau d'instruction primaire et secondaire ou supérieur courent respectivemeryt 
1 
1 

38 et 50% moins de risque que leurs congénères sans niveau d'instruction de s'engager clans ce~e 

pratique sexuelle. 
. 1 

Les adolescentes vivant dans les ménages dont le chef est un cadre ont 3 fois plus de chance que leurs 
' 

congénères issues des ménages dirigés par un agriculteur d'avoir plusieurs partenaires sexuels. 

Par ailleurs. par rapport au niveau de vie des ménages, une adolescente qui vit clans un ménage do~t 
' ! 

le niveau de vic est élevé a 35% moins de chance que sa congénère dont le niveau de vie est faible 

d'avoir plusieurs partenaires sexuels; celle dont le niveau de vie est moyen a 48% moins de chance 

que cette dernière de s'engager clans cette pratique. 

Enfin, les adolescentes qui savent que le Sida existe ont 1,6 fois plus de chance que celles qui n'e;n 

savent rien d'avoir plusieurs partenaires sexuels. 

V./.2.3-Jnterprétation des résultats 

Le dernier modèle multivarié (modèle A à G) qui donne les risques relatifs nets montre que ce sont 

l'ethnie, le niveau d'instruction, le fait que l'adolescente vive dans un ménage dont le chef est un 

cadre, le niveau de vie du ménage, la prise de conscience de l'existence du SIDA par l'adolescente et 

la perception de ce risque qui influencent la tendance des adolescentes à s'engager ci~ms le 

mu ltipartenariat. 

Contrairement à l'âge aux premiers rapports sexuels, le milieu de résidence ne détermine pas le 

nombre de partenaires sexuels des adolescentes. Cette variable est restée non significative au niveàu 

brut et même après le contrôle de toutes les autres variables figurant dans le modèle selon leur ordfe 

d'introduction. 

Le niveau d'instruction joue un rôle important dans la compréhension des comportements sexuels :à 

risques en ce sens que plus ce niveau est élevé plus l'adolescente à tendance à éviter de s'engag~r . 
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dans le multipartenariat. En effet, l'effet de cette modalité ne fait que baisser au fur et à mesure qu'il 

y a contrôle des autres variables du modèle 4 (A à D) au modèle global (A à G). 

En ce qui concerne 1 'activité du chef de ménage, seul le fait que celui-ci soit cadre détermine 

véritablement la pratiqu·e du multipartenariat. Les ~dolescentes vivant dans les ménage~ dirigés par un 

cadre ont 3 fois plus de chance que leurs congénères dont le ménage est dirigé par un agriculteur de 

s'engager dans cette pratique. Ce comportement déviant ne saurait être expliqué par des facteurs 

économiques car, les cadres sont parmi les plus aisés dans le pays. Si leurs filles se comportent de 

cette manière, c'est que le manque d'~ncadrement familial peut expliquer cette situation. Il est 
' . . ' 

intéressant de noter que la modalité sans emploi est restée non significative dans tous les modèles 

explorés. Ce qui n'est pas le cas de «Ouvrier» qui est non significative seulement dans le modèle 

global. En effet, 1 'effet de celui-ci est médiatisé par la prisr:> de conscience des lST/SIDA. Dans le 

modèle 6 (A à F), par contre, l'introduction du niveau de vie fait augmenter l'effet de ouvrier. 

Le niveau de vie est très significatîvement associé à la pratique du multipartenariat sexuel. En effet, 

plus celui-ci augmente plus le risque que court l'adolescente à s'engager dans le multipartenariat est. 

faible. Il ~st intéressant de ren1arquer que ce risque ne cesse aussi de diminuer après .Je contrôle des 

autres variables. ,r 

Ce résultat, conforte do.nc en partie l'hypothèse selon laquelle les· adolescentes de niveau élevé 

d'instruction et celles qui vivent dans les meilleures conditions de vie ont mi. meilleur estime d'elles

mêmes et ont pris suffi~.amment conscience du risque explique pourquoi elles sont moins enclines 

que les autres à adopter les comportements sexuels à risques. 

Le fait d'être consciente de l'existence des IST/SIDA est significativement associé à la pratique du 

multipurtenariat. Paradoxalement, ce sont les adolescentes qui sont conscient~de l'existence des 

IST/SfDA qui s'engagent plus que celles qui n'en ont pas conscience dans cette pratique. 

Mais son effet diminue après le contrôle par la perception du risque d'infection. 

Enfin, en ce qui concerne la perception du risque, ce sont les adolescentes qui pensent que ce risque 

est faible qui courent moins de risque que les autres à s'engager dans le multipartenariàt 

n 
1;' 
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Tableau V.2 : Résultats de la régression logistique su1· le muHipartennri:lt (modèle pas-1i-pas) 

Variables indévcml<•llles 

A-
- Gorane 
· Arabe 
- Ouaddai 
· Kancm 

Ethnie 

- Fitri-Batha 

'• 
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SYNTHESE ET DISCUSSION DES I~ESULTATS 

Les méthodes d'analyse explicatives ont permts de déterminer les facteurs explicatifs des 
' comportements sexuels à risques chez !cs adolescentes. C'est ainsi que les analyses effectuées nous 

ont permis de constater que, les déterminants de ces comportements sexuels sont à repartir en delix 

groupes. Le premier est celui des déterminants communs à l'âge aux premiers rapports sexuels et au 

nombre de partenaires sexueis: ethnie, niveau d'instruction, l'activité du chef de ménage et le niveàu 
1 

de vie du ménage. Le deuxième groupe est celui des déterminants spécifiques à chaqu~ variab,le 

expliquée. Dans le cas de l'âge aux premiers rapports sexuels, le déterminant spécifique est le milieu 

de résidence. Dans le cas du multipartenariat, les déterminants spécifiques sont la prise de conscience 

de l'existence des IST/sida et la perception du risque d'infection. 

Les modèles multivariés ont révélé, en définitive que, le milieu de résidence ne détermine 

uniquement que l'entrée en r.ctivité sexuelle précoce des adolescentes et non la pratique du 

multipartenariat. A cet effet, la précocité de la primo-nuptialité et la permissivité des mœurs sexuelles 

dans les grandes villes sont des éléments plausibles d'explication. Ce qui confirme en grande partie 

les approches que nous avons adoptées dans l'analyse de ce phénomène. Ce résultat vérifie 

partiellement notre hypothèse selon laquelle les facteurs sociocultureis et les facteurs 

socioéconom iques in nuencent 1 'entrée précoce des adolescentes dans la vie sexuelle. 

Ainsi, comparativement au cas précédent, les déterminants elu multipartenariat sexuel sont à la fois 

socioculturels, socioéconomiques el psychosociaux : ethnie, niveau d'instruction, activité du chef de 

ménage, la prise de conscience et la perception du risque d'infection. 

Ainsi, à l'issue de nos analyses explicatives multivariées, les déterminants identifiés des 

comportements sexuels à risques chez ·les adolescentes au Tchad sont: l'ethnie, . .le milieu de 

résidence, le niveau d'instruction, activite du chef de ménage, le niveau de vie du ménage ia prise d.e 

conscience de l'existence des ISTiS!DA et la perception ce risque. 
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Tableau \'.3 : Récapitulatif des hypothèses ct leur vérification 
..------------------------.-::-::::-:~=-c-=::-::-:-:---------------··l 

IIYPOTIIESES VERIFICATION 
1-:-::-::----.-:----::-------:--;---,--·---:--~---- -- ·------

110 Les f~1ctcurs socioculturels ct les facteurs Partielle pour la précocité des premiers rapports sexuels 

socioécon(1miqucs déterminent soit directement sPit 

indirectement les comportements sexuels ù ri;;qucs 

via les modèles culturels de sexualité ct de genre qui 

en découlent. les variables psychosociales et les 

car les variables socioculturelles et socioéconomiqnes sont 
1 

signi fïcativernenl associées à celle variable mais pas les 

f~1cteurs psychosociaux et les rapports de genre 

1-~~--~-~-~-~~-~---~ 
rapports de genre. partielle pour la pratique du multipartenariat car les 

1 
variables socioculturelles el socioéconomiques e.t 

psychosociaux sont signifïcativement associées à celle 

variable mais pa~ les rapports de genre. 
t 

Il 1 Dans les groupes ethniques olt les mœurs sexuelles Totale pour l'âge aux premiers rapports sexuels car dans le 

sont permissives. les risques qu'une adolescente groupe ethnique Snra où les mœurs sexuelles sont 

adopte les comportements :i risques seraient plus permissives cet âge est le plus précoce. 

112 

113 

élevés que dans les groupes où elles sont rigides 

Les adolescentes de niveau élevé d'instruction 

seraient moins enclines que les autres d'adopter les 

comportements sexuels à risques. 

Les adolescentes économiquement aisées seraient 

totale pour la pratique du multiparlcnarial car les 

adolescentes Sara ont plus d'un partenaire sexuel. 

Non vérifiée pour la précocité des premiers rapports 

sexuels car ces adolescentes ont 1 ,4 fois plus de chance qu~ i 
1 é · · d b' 1 : 1

1 
eurs cong ncrcs sans ntveau e su tr ce a. 

Tooole pom lo P"Oiqoe d" •noiOiponeo~lot e~ ee; 1 

adolescetes ont moins de chances que leurs congénères sans 

niveau de subir cela. 

Non vérifiée car celles-ci s'engagent au contraire plus que 

moins engagées que lc:s nutrcs dans les les autres dans les rapports sexuels précoces. 

comportements sexuels à risques. Totale pour la pratique du multipnrtenariat car elles 

s'cngngenl.moins que les autres dans cette activité. 

114 Le t'ait que les adolescentes de niveau élevé Partielle pour la précocité des premiers rapports sexuels car 

d'instruction cl celles qui \'ivenl dans les meilleures 

conditions de vic ont un meilleur esiimc d'elles

mêmes ct ont pris su ftisammcnl conscience du risque 

explique pomquoi elles sont moins enclines que !cs 

autres;\ adopter les coin portements :;cxucls r'1 risques. 

cela est vrai pour le nivenu d'instruction mais pas pour le 

nivcmt de vic. 

totale pour la pratique du multipartcnariat car cela est vrai 

pom le niveau d'instruction ct pom le niveau de vie di.J 

ménage. 

115 Le t'ail que leur pouvoir de prise des décisions dans le Non vérifiée pour l'âge aux premiers rapports sexuels c.y 
domaine de la sexualité soit sut'fïsammenl fort les 2 variables n'ont pas été a~sociées. 

explique pourquoi elles sont moins cnciines que les 

Non vérifiée pour la pratique du multipartenariat car les 2 1 

i i 

:J L_ _____ L_ ____________________________ L-----------------~-----------~ 

autres à ndopler les comportements sc:-.:ucl• :'!risques. 

variables n'ont pas été associées. 

92 



CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 
Les objectifs spéci fïques de cette étude étaient de : 

-Identifier les facteurs qui déterminent les comportements sexuels à risques chez les adolescentes:~ 
·: 

-Mettre en évidence les mécanismes selon lesquels ces facteurs affectent leurs comportements 

sexuels à risques; 
1 
1 

Après un bref aperçu du contexte de l'étude qui nous a permis de présenter le Tchad et la situation ae 

la santé de la reproduction dans le pays, nous nous sommes attelé à développer le cadre théorique ~e 
1 

notre étude. Pour ce faire, nous avons pnrticulièrement présenté les principales approches relative~ à 
1 

la sexualité dans les sociétés africaines et, notre hypothèse principale : Les fncteurs socioculturels et 
' 

les facteurs socioéconomiques déterminent soit directement soit indirectement les comporteme~ts 
1 

sexuels à risques via les modèles culturels de sexualité et de genre qui en découlent, les variabies 

psychosociales et les rnpports de genre. 

De cette hypothèse principale découle une série d'hypothèses secondaires. Pour les tester, nous avons 

eu recours aux données de l'enquête démographique et de santé réalisée au Tchad en 2004. Le 

schéma conceptuel choisi témoigne de la pertinence des approches socioculturelles et 

socioéconomiques d'une part et de celles des approches genre et psychosociale de l'autre. 

Les méthodes statistiques choisies pour l'analyse des données ont été à la fois descriptives, à l'aide 

des tableaux croisés et de l'analyse fàctorielle de classification multiple et explicatives, à l'aide de la 

régression logistique. Au terme de cette étude, 

-Les principaux résultats issus des analyses descriptives des données peuvent se résumer comme 

suit : 

Les variables socioculturelles (ethnies et milieu de résidence), socioéconomiques (le nivdau 

d'instruction) sont significativement associées à l'âge aux premiers rapports sexuels. Ainsi, !es 

adolescentes qui ont eu précocement les premiers rapports sexuels se sont avérés avoir les 

caractéristiques suivantes : 

6 adolescentes sur 10 appartenant aux groupes ethniques Sara et Ouaddaï-baguirmi sont sexüellerrint 

actives dès l'âge de 14,7 nns. Dans les grandes villes. ce sont aussi 6 adolescentes sur 10 de nivel~lU 
secondaire ct supérieur qui s'engngcnt dans cette pratique ù 14,5 ans. 

Les variables socioculturelles (ethnie et milieu de résidence), les variables socioéconomiques 

(niveau d'instruction) el les variables psychosociales (prise de conscience de l'existence des 

IST/sida) sont significativement associées ù la pratique du multipartenariat. En effet,\ 6 

adolescentes sur 10 issues des groupes ethniques Sara et Gorane ont au moins deux partenaires 
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sexuels. Dans les grandes villes, près de 7 adolescentes sur 10 ont au moins deux partenaires 
1 

sexuels. La pratique du multipartenariat sexuel concerne aussi 7 ad.olescentes sur 10 ayant im 
' 

niveau d'instruction secondaire et sujJérieur et également leurs congénères qui ne savent pas q~e 

le SIDA existe. 

Toutefois, il convient de préciser que dans l'ensemble, 50% des adolescentes sont concernées par ,la 

précocité des premiers rapports sexuels tandis qu'environ 49% de celles-ci sont concernées par ,le 

multipartenariat sexuel. Ce qui confirme davantage le fait qu'il y a un lien entre la précocité d~s 
premiers rapports sexuels et la pratique du multipartenariat. 

- Cette tendance est davantage mise en évidence par les résultats obtenus par l' AFCM. En effet, I~s · 

adolescentes qui résident en milieu urbain, instruites pour la plupart qui appartiennant au groupe 

ethnique Sara vivant dans les ménages de niveau de vie élevé ct dirigés par des cadres ont eu leurs 
1 

premiers rapports sexuels avant 16 ans et ont eu plus d'un partenaire sexuel. Ainsi, les adolescent~s 

dont l'entrée en activité sexuelle est précoce sont aussi celles-là qui s'engagent davantage dans la 

pratique du multipartenariat. Nous pouvons en déduire qu'au niveau descriptif, les facteurs 

socioculturels, socioéconomiques et psychosociaux sont signiflcativement associés aux 

comportements sexuels à risques chez les adolescentes mais nous ne pouvons pas dire qu'ils en sont 

les déterminants. D'où la justification du recours aux méthodes explicatives. 

-Les analyses multivariées explicatives effectuées nous ont permis de mieux élucider les 

mécanismes par\ lesquels les facteurs socioculturels, socioéconomiques et psychosociaux affectent l,es 
1 

comportements sexuels ù risques des adolescentes. Nous avons recouru à la régression logistique (modèle p~-. 

à-pas) pour expliquer les variations de l'engagement des adolescentes dans la précocité des premiers rapports 

sexuels et la pratique du multipartenariat. 

On constate que la plupart des .variables qui étaient significatives au niveau bivarié le sont encore.·: 

Toutefois certaines relations observées au niveau bivarié sont confirmées alors que d'autïes o:nt 

complètement disparu sous 1 'effet cl' autres variables. 

-Les déterminants de la précocité des premiers rapports sexuels sont l'ethnie, le milieu ae 

résidence, le niveau d'instruction, l'activité du chef de ménage et le niveau de vie du ménage. 

- Les déterminants de la pratique du ntultipartenariat sont l'ethnie, le niveau d'instructio
1
n, _ 

l'activité du chef de ménage, le niveau de vie du ménage, la prise de conscience et la perception ~u 
1 

1 ' 

risque d'infection. 

Ce qui nous amène à conclure que les comportements sexuels à risques chez les adolescentes ~u 

Tchad ont pour déterminants l'ethnie, le milieu de résidence, le niveau d'instruction, l'activité du chef 
1 

de ménage, le niveau de vie du ménage, la prise de conscience de l'existence des IST/sida, 'la 

9.4 
i 
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perception du risque d'infection. D'où la vérification de notre hypothèse principale, rappelé ci

dessus. Car, il est vrai que les !~tcteuïs socioculturels et socioéconomiques, les variabies 

psychosociales déterminent les con1porteinents sexue!s ù risques des adolescentes. Mais nous n'avons 

pas pu vérifier si les rapports de genre en sont aussi les déterminants faute de données relatives à 

l' uli 1 isation du condom dans les derniers rapports se x ucls. 

En dépit des résultats satisfaisants obtenus, cette étude ne saurait échapper à d'éventuelles critiqu~s. 

Pour des raisons liées à la disponibilité des données, il n'a pas été possible de mener des analyses sur 

l'innuence des facteurs institutionnels. Des informations sur la disponibilité, l'accessibilité et .la 

qualité des services de santé de reproduction offerts aux jeunes auraient en eli"et permis d'enrichir les 

conclusions. L'utilisation elu condom au cours des derniers rapports sexuels qui est le meilleur 

indicateur de la mesure des comportements sexuels à risques n'a pu faire l'objet d'analyse à cause <le 

la mauvaise qualité des données recueillies ù ce sujet. A la lumière des difficultés rencontrées par 

ABDOULA YE MAÏGA (2003), nous pouvons déplorer quelques obstacles qui se sont dressés sur 

notre chemin. Le problème de l'antériorité observé entre la précocité des premiers rapports sexuels et 

la prise de conscience de l'existence des IST/sida et la perception du risque d'infection associée à la 

sexualité limitent nos analyses. Le degré de prise de conscience ou celui de la perception du risque au 

moment de l'enquête n'est pas sürement le même que lors de l'occurrence des premiers rapports 

sexuels. Les deux premières variables ont été saisies à la date " t " alors que les premiers rapports 

sexuels ont lieu à la date "t - n ". Par conséquent, il n'est pas très intéressant pour des questions 

d'objectivité et de rigueur scientifique d'entreprendre l'étude de telles associations. Toutefois,: la 

réflexion au niveau conceptuel est permise. En ce qui concerne les variables relatives au rapport de 

genre et le·multipartenariat, il est abérrant de les mettre en relation car ces variables concernent( la 

manière de faire les rapports sexuels dans un couple et non entre plusieurs partenaires sexuels. 

Les analyses quantitatives fournissent des informations certes intéressantes sur .les co.mportemer~ts 

sexuels mais elles ne sauraient constituer une approche suffi~anle en soi,· compte tenu de ,la 

complexité du phénomène. Il est indéniabl·e que bien des études sont encore à mener pour quantifler 

les comportements sexuels, à travers les intèrrelatlons et .variations des diftërents facteurs.' Mais 

parallèlement; des mécanisr'nes psychosociaux, culturels ct autres motivations·. de l'activité sexuelle 

pourraient être étudiés davantage. La.complémentarité des approches devrait favoriser une meillelire 
1 

compréhension de la transmission des IST et de la dynamique du SIDA. Cette perspective 9e 
recherche permettra de disposer ci' in formations intéressantes en vue de dév_elopper: des stratégies 

efficaces pour l'éradication de ln pandémie du VIH/SIDA contmcté essentiellement par voie sex,uelle. 
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RECOMMAN.DATIONS 

1-Les recommandations prognunmatiques découlant des résultats de cette étude sont les 

suivantes : 

- L'utilité d'envoyer les nlles à l'école. Car, avec seulement 12,8% d'adolescentes ayant un niv~au 
! 

secondaire ou plus et 60,8% sans niveau du tout, il est urgent de promouvoir l'éducation sexuelle gui 

leur permettrait de prendre conscience des risques qu'elles courent afin de s'engager le moins d~ns 

l'activité sexuelle. 

- L'amélioration des conditions de vie dans les ménages. 

- JI importe de motiver les jeunes à retarder leur entrée dans l'activité sexuelle afin de limiter les 

risques qu'ils ont à avoir plusieurs partenaires car plus celles-ci entre précocement en activité 

sexuelle plus elles sont enclines à avoir plusieurs partenaires sexuels. 

- Il importe de sensibiliser davantage les adolescentes issues des régions sud du pays sur les risq~es 

associés au multipartenaria et leur monter l'utilité d'utiliser les préservatifs. 

- Il importe de promouvoir l'utilisation systémàtique par les adolescentes des condoms pou~ se 

protéger des IST/sida en arnéliorant leur statut car plus celui-ci est élevé plus celles-ci sont enclines à 

exigerde leur partenaire l'utilisation du condom. 

i 
2- Les recommandations scientifiques découlant des résultats de cette étude sont les suivantès 

' ' 

- Il importe que les enquêtes spécifiques sur l'utilisation du condom soient réalisées pour q~'on 

puisse identifier les déterminants de l'utilisation du condom et les caractéristiques des adolescent~s 

qui ne l'utilise pas 

- il importe de promouvoir ùne approche pluridisciplinaire dans la perspective d'une étude sur les . 
1 

comportements sexuels« à risques>> chez les adolescentes en particulier et chez les jeunes en gén:éral, 

afin de mieux cibler les adolescentes les plus vulnérables aux IST/sida. 
1 
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ANNEXES 

Annexe 1 :rés11ltats tle l.'AFCM 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -1 
1 

TABLEAU DES VALEURS PROPRES ET DES VECTEURS PROPRES 

NUMERO ! VAL PROPRE 1 ! VAL PROPRE 2 ! VAL PROPRE 3 ! 

OBJET 1! 
OBJET 2! 
OBJET 3! 
OBJET 4! 
OBJET 5! 
OBJET 6! 
OBJET 7! 
OBJET 8! 
OBJET 9! 
OBJET 10! 
OBJET 11! 
OBJET 12! 
OBJET 13! 
OBJET 14f' 
OBJET 15! 
OBJET 16! 
OBJET 17! 
OBJET 18! 
OBJET 19! 
OBJET 20! 
OBJET 21! 
OBJET 22! 
OBJET 23! 
OBJET 24! 
OBJET 25! 
OBJET 26! 
OBJET 27! 
OBJET 28! 
OBJET 29! 
OBJET 30! 
OBJET 31! 
OBJE'I' 32! 
OBJET 33! 
OBJET 34! 
OBJET 35! 

1.00000 

-.18680 
-.20189 
-.25875 
-.28500 

.18522 
-.16395 
-.10920 
- .15316 
-.13301 
-.11987 
-.07398 

.1.:1.272 
-.21479 
-.10369 
-.18732 
- .11572 
-.06921 
-.06253 

.19524 

.25894 
-.15156 
-.22129 
-.16865 
-.17519 
-.16632 
-.19773 
-.12738 
-.15091 
-.16245 
-.09115 
-.09483 
-.12738 
-.22018 
-.23953 
-.08675 

. 3 2971 

.30447 

.11587 
-.36708 
-.38012 

.16142 

.38622 

. 00671 
-. 06549 
-.20362 
-.01802 
-.05689 
-.21533 

.24430 

.01558 
-.14790 

. 00418 
-.01490 

.04936 
-.08236 

.02431 

.14912 

.09477 

.18451 

. 24482 
-.02157 

.00294 

.14703 

.21749 
-.10234 

.02084 

. 09211 

.04977 
-.10906 
-.11134 

.10525 

.2495u 

-.05585 
-. 03334 
-.21966 
-.11996 
-. 08587 
-.14318 
-.11704 

.00591 
-.46757 

.07547 

.07252 

.01094 
-.10177 

.06388 

.28356 

.19654 

.09743 

.07957 
-.26239 
-.12636 
-.00719 
-.02314 
-.16163 

.09626 
-.12267 

.01958 

.04317 
-.04183 

.24566 

.16940 

. 1584 3 

.12667 

.33807 

.34854 

.013206 
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LES VALEURS PROPRE~; VAL(l)"' 1.00000 

tNUM 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

VAL PROPRE 
---- ~ -.... --

.32971 

.24980 

.22904 

.20541 

.18432 

.17660 

.16744 

.16600 

.16513 

.15430 

.15018 

.14259 

.13503 

.13341 

.12304 

.12147 

. 11451 

. 10719 
/ .10483 

1 .10256 / -
.09643 
.09178 
.09078 
.08892 
.07625 
.05641 
.04130 
.02310 
.00886 
.00801 
.00201 
.00025 
.00018 
.00008 

1---- --------

1 

! POURC. ! CUMUL ! VARIAT. ! * ! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES 

8.571! 8.571!*******1*!***************!***************! 
6.493! 15.064! 2.077!~!***************!******** 

5.954! 21.018! .540!*!***************!****** 
5.340! 26.358! 
4.791! 31.149! 
4.591! 35.740! 
4.352! 40.092! 
4.315! 44.407! 
4.293! 48.700! 
4.011! 52.711! 
3.904! 56.615! 
3.707! 60.321! 
3.510! 63.832! 
3.468! 67.299! 
3.198! 70.498! 
3.158! 73.655! 
2.977! 76.632! 
2.786! 79.418! 
2.725! 82.143! 
2.666! 84.810! 
2.507! 87.316! 
2.386! 89.702! 
2.360! 92.062! 
2.312! 94.374! 
1.982! 96.356! 
1.466! 97.822! 
1.074! 98.896! 

.601! 99.496! 

.230! 99.726! 

.208! 99.935! 

.052! 99.987! 

.006! 99.993! 

.005! 99.998! 

.002!100.000! 

.614!*!***************!**** 

.548!*!***************!** 

.201!*!***************!* 

.238!*!***************! 

.037!*!***************! 

.022!*!***************! 

.282!*!************** 

.107!*!************** 

.197!*!************* 

.196!*!************ 

.042!*!***~******** 

.270!*!*********** 

.041!*!*********** 

.181!*!~********* 

.190!*!********** 

.061!*!********** 

.059!*!********* 

.159!*!********* 

.121!*!******** 

.026!*!******** 

.048!*!******** 

.330!*!******* 

.516!*!***** 

.393!*!**** 

.473!*!** 

.370!*!* 

.022!*!* 

.156!*! 

.046!*! 

.002!*! 

.003!*! 

. '. ·. 
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! Jl ! QLT POID INR! 1# f' COR CTR! 2#F COR CTR! 
- - -- ------ ------ ~- ------------------------

1!GVIL! 284 3~ 29! 936 276 931 -149 7 3! 
2!PVIL! 43 41 29! 330 40 13! -83 3 1! 
3! RURA! 548 67 27! -815 431 13!~! -424 117 48! 
1!SNIV! 616 81 22! 766 573 144! -210 43 14! 
S!NIVP! 91 34 30! 500 75 26! -232 16 7! 
6!NIVS! 431 / 27 33! 1353 391 149! -436 41 21! 
7!GORA! 22 12 41! 35 0 0! -536 22 14! 
8!ARAB! 10 23 36! -246 10 4! 19 0 0! 
9!0UDA! 400 18 44! -879 80 41!-1757 320 219! 

10!KANE! 11 14 37! -86 ' 0! 315 10 6! .1. 

11 !BATA! 15 5 42! -442 7 3! 490 8 5! 
12!HADJ! 96 13 41!-1097 96 46! 49 0 0! 
13 !SARA! 229 46 25! 653 203 60! -237 27 10! 
14!MINO! 9 11 33! 86 1 0! 308 8 4! 
15!CHOM! 358 35 20! -453 95 22! 757 264 80! 
16!AGCU! 99 13 25! .21 0 0! 84 9 99 39! 
17!0UVR! 23 5 27! 124 1 0! 704 23 9! 
18!CADE! 24 4 26! tJ53 8 2! 636 16 6! 
19!FNIV! 157 38 J2! 242 18 7! -672 139 69! 
20! ~JIN IV! 46 67 24! 54 2 1! 244 44 16! 
2l!ELNV! 60 23 32! 565 60 22! :-24 0 0! 
22!EXIP! 34 49 23! -246 33 9! -52 1 1! 
23! EX.IS! 154 28 30! 628 98 34! -479 57 26! 
24!SAIP! 224 31 26! 802 200 60! 275 23 9! 
25!RISO! 34 28 30! -74 1 0! -369 32 15! 
26!RIS1! 1 39 25! 9 0 0! 49 1 0! 
27!RIS2! 67 16 30! 663 63 22! 169 4 2! 
2B!RIS3! 140 23 30! 828 136 47! -139 4 2! 
29!PVOF! 244 26 20! -362 45 10! 756 199 60! 
30!PVOM! 77 8 25! -131 2 0! 929 75 29! 
3l!PVOE! 98 9 24! 558 30 8! 835 68 25! 
32!AGE1! 49 16 25! 224 8 2! 497 41 16! 
33!AGE2! 508 48 17! -284 61 12! 767 447 114! 
34!PAR1! 622 57 14! 267 74 12! 727 548 121! 
35!PAR2! 50 8 28! 697 34 11! 473 16 7! 

... ~--- - ~*------- - ----- ------
1000! 1000! 1000! 

--------- - -- ....... - ~----- ------- --------------

Ill 



A1111exe 2: llictiommire tles vttriables utilisées pour l'AFC!v/ 
. ,. 

PRESENTATION DU DICTIONNAIRE DES VARIABLES UTILISEES POUR L'AFCM 

VARIABLES DESCRIPTION DES MODALITES 
VARIABLES 

Ethnie - Goranes et ethnies assimilées GORA 
-Arabes ARAB 
-Ouaddaï- l3aguirmi OUDA 
- Kanem -Bomou KANE 
- Fitri-Batha FITR 
- Hadjaraï HADJ 
-Sara SARA 
-Minorité MINO 

Milieu de résidence - Grande ville GVIL 
- Petite vi Ile PVIL 

---~---·-· 

-Campagne RURA 

Niveau d'instruction - Sans niveau SNI V 
-Primaire NIVP 
-Secondaire ou plus N!VS 

-·-·--·----
Occupation des parent:; -Agriculteur CHOM 

- Sans emploi AGCU 
-Ouvrier OUVR 

' 
-Cadre CADE 

Nivea'u de vie -Faible FNIV ' 

-Moyen MN IV 
- Elevé ELNV 

Prise de conscience de ~·existence des IST/sida 

- Existe pas EXIP 
Existe EXIS 
Sait pas SAIP 

l'erCCJltion d risque d'infection 
, Pas ùe t'isl:ue R!SO 

Risque taible RISI 
Risque moyen RIS2 
Risque élevé RIS3 

l'ouvoir de prise ûes décisions dans le 

dunu1ine de la sexualité 
Faible PVOF 

, Moyen PVOM 
Elevé ; PVOE 

Age aux premiers rapports sexuels - <= 15 ans 
.. 

AGEl 
- > 15 ans 

.· __ :"',. 
AGE2 

Nombre de partenah·€·S sexuels au cours des - un partenaire Pari 

12 derniers mois ayant précédé l'enquête - Plüsieurs parter.:lires Par2 

IV 



Anne:t:e 3: Métlullle tle étilcul tle !tt statistique R2 

Notons: 

li= likelihood du modèle i 

10= likelihood du modèle brut 

L\R?= L\R2 du modèle i 

Ri2 = H/ du modèle i 

On pose pour i<O, li= AR/= R? =0. 

Apport en Chi-2= Différence successive des likelihood 

Apport en Chi-2 du modèle i =li-!- li 

AR?= (Apport en Chi-2 du modèle i)/10 

1 

= (li-lj li)/lo 

Ro2= AR0
2 

R?=Ri}-h:1Ri2 pour î>O. 

= Ro2 +LlR1 2 +AR/ ... +.~Ri} +ARi-1 2 +AR? avec R0
2 = LlR0

2
• 

= ARo2 +/iR12 +AR/ ... +LlRi} +ARï-1 2 +LlRï2 

= 1o -kk.J-r +Y k+ ... + f_4;k.2 .ç!l-2.-k-• +Jr.-1 -/; = fo -li 
lo lo lo lo lo lo lo 

On sait que Chi-2 du modèle i = lo- li avec i>O. 

Donc: 

R?= ·(Chi-2 du modèle i )/10 

v 



A1111exe 4 : Coutributio11 des Vllriables 

Pour déterminer la contribution de chaque variable à l'explication de 1 'utilisation du condom, . 
nous nous sommes basé sur la variation des likelihood (li). 

Notons: 
Ir= likelihood du modèle final 

lx = likelihood du modèle final sans la variable x 

x; = Khi-deux du modèle final 
. 1 
X.~ =Khi-deux du modèle final sans la variable x 

CK =Contribution d'une variable x 

La coniribution d'une variable x est détcnninée par la formule : 

2 2 c = x1- x., 
, x; 

vi 
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Annexe 5 : Modèle. final de la régression logistique sur la pt·écocité des premiers rapports 

sexuels 

Estimation terrninated at iteration nurnber 4 because 
Log Likelihood decreased by less than .01 percent. 

-2 Log Likelihood 
Model Chi-Square 
Improvement 
Goodness of Fit 

Chi t·o 
.~ 

507.554 
24.268 
24.268 

489.228 

df Significance 
478 .1690 

16 . 0838 
16 .0838 

478 .3513 

SPSS/PC+ 
Classification Table for V525A 

Predicted 

Observed 
>15 ans 

<=15 ans 

> 

< 

>15 ans <=15 ans Per:cent Co.rrect 
:> < 

ÂAÂAA'AAAA'AAAAMAAM'AA 
376 6 98.43% 

~A.'AA'A'A'AMA'AAA'AAMA'AJ\AA 
111 2 1.77% 

A'AA'Ji.'A'li..AA.AAMAAMAA 
Overall 7 6. 36% 

Variables in the Equation -----------------------

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) 

GORA -.3105 .5319 .3408 1 .5594 .0000 .7331 
ARAS -.4584 .3692 1.5415 1 .2144 .0000 .6323 
OUDA . 041.7 . 407 5 .0105 1 .9184 .0000 1. 0426 
KANE -.2949 .3916 .5670 1 .4514 .0000 .7446 
BATA --1.8721 1.0670 3.0783 1 .0793 -.0450 .1538 
HADJ -.2112 .4401 .23'J2 1 .6314 .0000 .8096 
MINO -.6852 .4515 2.3036 1 .1291 -.0239 .5040 
GVIL . 4677 .3207 2.1268 1 .1447 .0154 1.5962 
PVIL -.2049 .3222 . 4042 . 1 .5249 .0000 8148 
NIVS .4466 .3641 1.5043 1 .2200 .0000 1.5630 
!HVP .3080 .2751 1.2531 1 .2630 .0000 1.3607 
CHOM -.3103 . 2927 1.1241 1 .2890 .0000 .7332 
OUVR -.1929 .4434 .1892 1 .6636 .0000 .8246 
CADE .2395 .4350 .3032 1 .5819 .0000 l. 2706 
MNIV -.2814 .2669 1.1112 1 .2918 .0000 .7547 
ELNV -.2151 .3391 .4023 1 .5259 .0000 .8065 .1. 

Constant -.8378 .3815 4.8234 1 .0281 

1/12/ 4 
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Annexe 6: Modèle final de la régression logistique sur la pratique du multipartenariat 

Chi-Square df Significance 
-2 Log Likelihood 217.981 
Madel Chi-Square 45.144 
Improvement 45.144 
Goodness of Fit 460.504 

Page 117 
Classification Table for S523AA 

372 
21 
21 

372 

SPSS/PC+ 

Preclicted 

1. 000 
.0017 
.0017 
.0012 

1 ~arten 2+parten Percent Correct 
0 1 

Observee! A.M'AA'A'AAAAAAAAA'AA'A'AMAA 
1 parten 0 350 3 99.15% 

ÀMAAAAAA.WJ\AAA'AAAMAÀ 
2+parten 1 40 1 2.44% 

Î\AAAAAAAAAAÀÏIAr''\i;AAMAAÀ 
Overall 89.09% 

------------------- ------------- -----------------------------~--

Page 118 SPSS/PC+ 
---------------- Variables in the Equation -------------
Variable B S.E. Wald df Sig R Exp{B) 

GORA -.6518 .8939 . 5317 1 .4659 .0000 .5211 
ARAB -.6972 .5680 1. 5062 1 .2197 .0000 . 4980 
OUDA -.5769 .7693 .5623 1 .4533 .0000 . 5616 
KANE -1.7482 .8773 3.9708 1 .0463 -.0865 .1741 
BATA -.7925 .9726 .6640 1 .4151 .0000 .4527 
HADJ -2.3927 1. 1352 4.4427 1 .0351 -.0964 . 0914. 
MINO .5308 .6515 .6638 1 .4152 .0000 .5881 
GVIL 1.5877 . 64 61 6.0392 1 .0140 .1239 4.8926 
PVIL 1.3604 .6166 4.8679 1 .0274 .1044 3.8979 
NIVP .4749 .4880 . 9467 1 .3306 .0000 .6220 
NIVS -.6942 .5799 1.4331 1 . 2313 .0000 .4995 
CHOt4 -1.5089 .4785 9.9454 1 .0016 -.17 38 .2212 
OUVR -.2988 .6014 . 24 68 1 .6193 .0000 . 7417 
CADE .4189 .5945 . 4964 1 . 4811 .0000 . 6578 
MNIV -.6607 .4840 l. 8632 1 .1723 .0000 . 5,165 
ELNV -.4359 .5493 . 6298 1 . 4274 .0000 .6467 
EXIS .4507 .5533 .6636 1 .4153 .0000 1. 5694 
SAIP 1.3853 .4966 7.7825 1 .0053 .1482 3.9961 
RISI -.0915 .5387 .0289 1 .8651 .0000 .9125 
RIS2 .1910 .5896 .1050 1 .7459 .0000 1.2105 
RIS3 .2230 .5622 .1573 1 .6917 .0000 1.2498 
Constant -2.130tJ . 77ï5 7.5089 l .0061 

1/12/ 4 

1/12/ 4 

--------------- ----------------------------- -------~----------
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Annexe 7: Le VIH/SIDA eu AJr;que et llans le momie en 2005 

1 ;' 
0

':. ~'>·,f~: ;./,'~•w,...,.;..to~• "'., .~ •• , •• ..,,,\•,'"' ~ 

~épartit~orf.g~ô,gr~phiqüe: ~tj:2Q05 : 
. . ··en ti-~ t>ai·enth~s~·~:-:iJ.<?vi:Joo .. ooo h~b ... 

. moyeniiè el1tre .. lès ·êstirl1aü6fi~·h~mies et basses· 
.. ; . ·. . · . (Lib~;~îf~·n/3F·hi~i' 2006) 

;-,-----,-:-'-,------'---i.,.,-. . . . - . . . .. . ' ... l 

J • • · : ... • ·• ·.·.· · . .-.:·· ./:\·: •· .. ·. ~Pctsonnes vivant 
·R· i •. , ·· Nouyelles.a.nfectum;; :. : · · 1. V. III./ .. d Décès dus au :sid~ · · cgaon . . · ~ . · ·~':.-: : ... ~v~c e · sa a 

···.·. ·.· ·· .. ·:;Cil7~?.~;·;/t:·:~::;\~~'..:_:·(-~\f1n)QOS •:. :. _ , durant 2005 . 
1-----------'-

... - i ~ 

..... 
•'l' -.1. ... 

i. 

? 

' .• .... .' .. 

Amérique du Nord 40 000 (8,6) 1 300 000 (278, 7) 18 000 (3,9) 

Antilles 37 000 (107,()) 330 000 (95,4) 27 000 (78, 1) 
-·-1 

Amérique latine 140 000 1 600 000 59 000 
-

EuroQe de l'Ouest 22 000 720 000 12 000 

Europe de l'Est et 
220 000 

Asie c·entrale 
1 500 oou 53 000 

Asie de l'Est et 
97 000 

Pacifique 1 

~ Asie du Sud et 
du Sud-Est 1830 000 

680 000 33 000 

7 600 000 560 000 
:----

37 000 
Afi·ique elu Nord i 
et l64 000 440 000 

1 

fv1oyen-Orient 
f---· 

Afrique 1 
2 70ü 000 

subsaharienne l 
24 500 000 2 000 000 

-< 

Total 4 100 000 (63,1) 38 600 000 (593,8) 2 800 000 (43,1) 

Source: WIKlPEDIA 
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Annexe 8 : Constructiou d '1111 indicateur combiné de niveau tle vie tl es méuagés 

Les informations concernant la qualité de l'habitat et la possession de certains biens dans les ménages 

sont connues pour rendre compte, de tàçon approximative, il est vrai, des conditions de vie de ses 

membres elles sont donc r1tîlisées pour construire,4n i_ndicateur de pauvreté. 

Notre indicateur de niveau de vie des ménages a été construit à partir de 12 variables suivantes : 

-Source d'approvisionnement en eau de boisson; 

-Type d'aisance; 

- Matériau de plancher ; 

-Matériau de toiture ; 

- Matériau de construction du mur ; 

-Alimentation en électricité ; 

- Possession de réfrigérateur ; 

- Possession de vélo ; 
t' 

- Possession de moto ; 

- Possession de voiture ; 

- Possession de téléphone ; 

- Possession de radio ; 

- Possession de télévision. 

Chaque adolescente a été classée sur une échelle basée sur les distributions des 12 variables . 
précitées et les modalités initiaks de ces variables étaient libellées suivant un système de recodage. 

Pour obtenir notre indicateur combiné, les variables ainsi recodées ont été sommées, en recourant à la 

procédure factor du logiciel d'analyse statistique SPSS, et chaque adolescente a un score final qui lui 

donne un rang parmi les adolescentes de niveau de vie élevé, moyen, faible. 
/ 

Ainsi créée, cette' ~ariabl1~ nous pe1mettra de savoir si sur le plan économique ln pauvreté ou 

l'opulence des parents explique les comportements sexuels de leurs enfants. 

x 


