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Le développement d'un pays passe par l'amélioration de plusieurs domaines de la 

vie sociale tels que : la santé, le capital humain, 1' emploi, les infrastructures, le bien-être 

social. En ce qui concerne la santé, l'intérêt qu'elle suscite a pour but d'améliorer le capital 

humain de chaque pays. Ceci, en mettant un point d'honneur sur la qualité de vie. C'est 

pourquoi, lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) 

tenue au Caire en 1994, et de la Conférence des femmes à Beijing en 1995, la santé faisait 

partie des thèmes prioritaires. Ayant un impact sur la population, la santé se voit encore 

aujourd'hui porter un intérêt plus que grandissant avec l'avènement de la pandémie du sida. 

Défini comme le syndrome d'immunodéficience acquise, dont l'agent pathogène est le Virus 

d'Immunodéficience Humaine, le sida fait couler beaucoup d'encre tant au niveau de son 

évolution que de la recherche. Aujourd'hui, il constitue un danger économique, social et 

démographique sérieux pour la plupart des pays africains qui présentent des taux de 

prévalence très élevés et dont les mesures préventives sont encore loin d'atteindre les objectifs 

assignés. Son agent pathogène est difficilement maîtrisable et son mode de transmission se 

fait par voie sexuelle, de la mère à l'enfant ou par transfusion sanguine, et les instruments 

souillés tels que les lames, les couteaux, les aiguilles etc. Cependant, la transmission par voie 

sexuelle et celle de la mère à l'enfant, qui sont l'essence même de la reproduction humaine 

posent un grand problème quant à la maîtrise de l'expansion de la maladie. C'est pourquoi, 

les Nations Unies et son conseil de sécurité ont mis sur pied des stratégies de lutte contre le 

VIH/sida par le biais de l'ONUSIDA et l'OMS. On remarque à cet effet avec quelle ampleur 

le sida se propage dans le monde, bravant et anéantissant tous les efforts qui avaient été mis 

en place pour améliorer la santé des populations et par devers leur développement. On note 

donc une évolution de la pandémie dans le monde en général et en Afrique en particulier. La 

situation épidémiologique du monde nous permet de nous rendre compte de l'ampleur de 

cette pandémie. Aujourd'hui le nombre de personnes vivant avec le virus de 

l'immunodéficience humaine a grimpé en 2004 pour atteindre le plus haut niveau jamais 

enregistré dans le monde. Depuis le début de l'épidémie, en 1981(0NUSIDA, 2004) 39,4 

millions de personnes vivent avec le virus du sida. L'Afrique reste de loin le continent le plus 

touché de la planète (ONUSIDA,2004). Selon ce rapport, chaque jour des millions de jeunes 

deviennent sexuellement actifs, mais n'ont aucun accès à des services de prévention. En 
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Afrique Subsaharienne, trois quarts des jeunes vivant avec le VIH/sida sont de sexe féminin. 

Les jeunes femmes sont trois fois plus vulnérables à cette infection que les hommes toujours 

selon ce rapport. 

Avec une prévalence sida estimée à 11,8% (ONUSIDA, 2002), le Cameroun se classe 

parmi les 25 pays les plus infectés dans le monde. La prévalence a été multipliée par 23 en 15 

ans, passant de 0,5% en 1987 à 11,8% en 2002. 

Cette prévalence est inégalement répartie dans le pays. La transmission du VIH/sida 

est essentiellement hétérosexuelle. 

Dès le premier cas de VIH/sida déclaré au Cameroun en 1985, un Comité National de 

Lutte contre le Sida (CNLS) a été mis en place par les pouvoirs publics afin de suivre 

l'évolution épidémiologique de la maladie au niveau national et régional, dans le but 

d'informer la population et la sensibiliser, de promouvoir la recherche pour une prévention 

efficace. Toutes ces interventions ont bénéficié l'appui matériel et financier de certains 

partenaires au développement tels que l'OMS, l'ONUSIDA, le FNUAP ainsi que la 

mobilisation de toutes les forces vives de la nation (société civile, les Eglises, Organismes non 

gouvernemental, Associations, Entreprises privées etc.) Malgré cette mobilisation, de 21 cas 

déclarés en 1985 le nombre de malades est passé à 20419 (CNLS). L'EDSC-3 réalisée en 

2004 au Cameroun montre que le taux de prévalence du sida est aujourd'hui à 5,5%. Vu dans 

cette optique, nous pouvons déduire que le Cameroun a fait des efforts remarquables dans la 

lutte contre le sida. Pourtant cette différence entre les deux taux de prévalence s'explique 

surtout par le fait que le taux de 11 ,8% calculé à partir des données recueillies sur la 

surveillance sentinelle (informations épidémiologiques sur les femmes enceintes qui se 

rendent aux centres de soins maternels). Par contre, l'EDSC-3 fournit une mesure directe de la 

prévalence de la population générale, femmes et hommes à l'âge reproductif 

Les résultats de l'EDSC-3, montrent que les femmes sont nettement plus atteintes que 

les hommes soient 1 7 femmes infectées sur 1 0 hommes. La proportion des personnes 

séropositives augmente avec 1' âge. De 1,4% parmi les personnes âgées de 15-19 ans, cette 

proportion est de 9% chez celles de 30-34 ans, de 4,7% les personnes âgées de 45-49 ans. la 

structure par âge différente de la prévalence est chez les hommes et les femmes. En effet, les 

femmes âgées de 15-19 ans ont un taux plus élevé que celui des hommes. Celles âgées de 20-
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29 ans ont un taux deux fois plus élevé que ceux des hommes. La prévalence maximale est 

observée à 25-29 ans chez les femmes et plus tard entre 35-39 ans pour les hommes. A partir 

de 30-34 ans les écarts de prévalences sont plus faibles. 

L'EDSC-3 montre que les femmes sont plus touchées dans les régions du: Nord-Ouest 

(11,9%), Sud-Ouest (11,0%), de l'Adamaoua (9,8%), de l'Est (9,4%) et à Yaoundé (10,7%). 

Ces taux de prévalence élevés montrent combien de fois les Camerounais sont touchés par la 

pandémie. Pourtant les données de l'EDS-3 font état d'un très bon niveau d'information sur le 

VIH/sida (modes de transmission, modes de prévention et autres). Ce paradoxe entre d'une 

part, une bonne connaissance de la pandémie et d'autre part, l'existence des pratiques ou 

comportements à risque chez différentes couches, de la population exige des études 

approfondies qui peuvent réorienter les actions sur le terrain. 

Sachant que le VIH/sida est une maladie sexuellement transmissible et que la transmission 

se fait au Cameroun (EDS-3) à 90% par voie sexuelle, on conclue sans se tromper que le taux 

élevé de la pandémie est plus expliqué par les comportements sexuels à risque des personnes 

sexuellement actives (femmes et hommes). Ces comportements sont de plusieurs ordre: 

o Un changement régulier de partenaire sexuel ; 

o Avoir plus d'un partenaire sexuel; 

o Avoir un partenaire sexuel qui a d'autres partenaires; 

o A voir des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels ; 

o A voir des rapports sexuels avec des prostituées ; 

o Continuer d'avoir des rapports sexuels non protégés alors qu'on souffre d'une 

MST sans informer ses partenaires, etc. 

Compte tenu de l'évolution de la maladie, de sa féminisation, et des différents 

comportements qu'adoptent les individus face à la transmission du VIH/sida, il y a lieu de 

préciser que la pratique du multipartenariat se fait aussi bien par les hommes que les femmes. 

Pour ce faire, quels sont les facteurs qui poussent les individus à pratiquer le 

multipartenariat sexuel? C'est fort de cette préoccupation que nous avions décidé de réaliser 

cette étude. Pour la mener à bien, nous essayerons d'étudier un individu socialisé dans une 

sphère qui lui est propre, c'est-à-dire, ayant une organisation politico administrative, des 

valeurs sociétales, des us et mœurs très variées en fonction de la diversité des ethnies, des 
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religions, des cultures, des facteurs économiques qui 1' exposent au VIH/sida.. On associera 

donc les facteurs socioéconomiques, sociodémographiques, et socioculturels au 

multiparténariat, pour essayer d'élaborer le cadre conceptuel auxquels seront aussi associés 

des modèles d'analyse statistique. Ceux-ci les influenceront positivement ou négativement. 

Les données de l'EDSC-2 nous aideront dans cet exercice. 

Le multipartenariat que l'on peut définir comme le fait d'avoir plus d'un partenaire 

sexuel est considéré comme un comportement à risque qui expose l'individu à la 

contamination du VIH/sida. L'âge et le sexe sont aussi pris en compte surtout quand on sait 

qu'en Afrique on assiste à une féminisation de la pandémie. 

De ce qui précède, l'objectif de cette étude est de mettre en évidence le rôle que joue le 

phénomène du multipartenariat sexuel dans la propagation du VIH/sida au Cameroun. En 

d'autres termes, l'étude voudrait comprendre ce phénomène en décryptant les facteurs qui les 

déterminent ainsi que son impact et ses conséquences sur 1' évolution de la pandémie du sida. 

De manière spécifique, l'étude vise les objectifs suivants : 

i. Déterminer les différents facteurs associés au multipartenariat sexuel. 

ii. Mettre en évidence les mécanismes par lesquels ces facteurs influencent les 

comportements sexuels. 

iii. Décrire la typologie du multipartenariat sexuel à partir de différentes formes des 

comportements à risque observés chez les individus. 

iv. Mesurer l'ampleur du multipartenariat sexuel chez les individus sexuellement actifs. 

Pour atteindre ces objectifs, le travail s'articule autour de cinq chapitres. Le premier 

chapitre met en exergue le contexte géographique, économique, démographique, 

socioculturel, et sanitaire du pays. Le deuxième chapitre situe le cadre théorique et 

conceptuel de l'étude. Il s'agit de mieux ficeler la réflexion à travers la revue de la 

littérature et de mieux expliciter les bases théoriques guidant la réflexion Le troisième 

chapitre traite de la méthodologie employée compte tenu des sources de données 

disponibles. Le quatrième chapitre abordera les variations du multipartenariat. Le dernier 

chapitre est consacré à l'essai d'explication du multipartenariat à travers les analyses 

statistiques explicatives. 

Facteurs explicatifs du multipartenariat sexuel au Cameroun 11 

· '. iÎI 



L'étude des phénomènes démographiques n'a de sens que si elle est considérée par 

rapport au contexte géographique, politique, économique et socioculturel dans lequel ces 

phénomènes se manifestent et se développent. Ce chapitre aborde ces différents aspects, ce 

qui permet de décrire l'environnement de la population cible (hommes et femmes exposés au 

multipartenariat à risque) et avoir un éclairage sur son impact sur le phénomène étudié 

(rn ul ti partenariat). 

I- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Pays d'Afrique Centrale, le Cameroun est situé au fond du Golfe de Guinée entre 

les 2éme et 13éme degré de Latitude Nord et les 9éme et 16éme degré de Longitude Est. De 

forme triangulaire, le pays s'étire en hauteur du sud au Lac Tchad sur près de 12000 Km; la 

base s'étale d'ouest en est sur 800 Km présentant ainsi une superficie d'environ 475.000 Km2
. 

Le Cameroun est limité, à l'est par la République Centrafricaine et le Tchad, au sud, par le 

Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale, au sud-ouest, par l'Océan Atlantique et, à l'ouest 

par le Nigeria. Enfin, au sommet supérieur du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad. 

Le Cameroun est composé de dix provinces, Yaoundé est la capitale politique, et 

Douala la capitale économique. Ses dix provinces représentent aussi un milieu naturel très 

diversifié avec des écosystèmes multiples. Le plateau central a une végétation de forêt dense, 

un vaste réseau hydrographique, un climat chaud et humide avec des précipitations 

abondantes. La plaine côtière est une région de très faible altitude où prédomine une 

végétation de mangroves avec une pluviosité abondante. Les hauts plateaux de l'ouest ont une 

végétation moins dense et un climat frais. C'est une région de terres volcaniques. Le plateau 

de l'Adamaoua présente un climat de type soudano sahélien tempéré avec des savanes 

arbustives et des forêts galeries. La plaine de la Bénoué où la végétation dominante est une 

savane parsemée de steppes, a un climat de type sahélien. Le climat devient chaud et sec avec 

des précipitations raréfiées au fur et à mesure que l'on se rapproche du lac Tchad. 
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On note cependant que de toutes ces provinces, la famine menace particulièrement, les 

provinces septentrionales du pays, où vivent, près des deux cinquièmes des 16,5 millions 

de camerounais, selon les statistiques officielles. Environ 250000 personnes sont affectées 

par la famine dans l'extrême-nord du Cameroun, une des régions les plus pauvres du pays. 

Tandis que plus d'un million ont besoin d'une aide d'urgence. La récurrence de 

l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays, depuis bientôt dix ans, rend 

hypothétiques les efforts de réalisation des objectifs du millénaire (OMD) dans notre pays, 

a expliqué à Inter Press Service (2005), Germaine Bitanga, assistante principale des 

affaires sociales, en service au ministère des affaires sociales. 

L'Extrême Nord du Cameroun située en zone sahélienne, à quelque 1.000 

kilomètres de capitale Yaoundé, elle est généralement sujette aux catastrophes 

naturelles telles que les inondations en saison pluvieuse, et de longues saisons sèches, 

qui durent parfois jusqu'à neuf mois l'an. 

En 2004, cette partie du pays avait enregistré une faible pluviométrie responsable, 

selon le gouvernement, de la baisse de la production agricole de 200.000 tonnes par 

rapport à l'année précédente qui était d'environ 7,45 millions de tonnes, selon le ministère 

de 1 'agriculture. 

Cette production comprend les principales cultures vivrières suivantes : maïs, sorgho, 

riz, manioc, patates douces, ignames, banane plantain, haricots secs, légumes, tomates. 

Mais, une bonne partie de la production agricole camerounaise est souvent exportée par 

des commerçants vers des pays voisins comme le Gabon et la Guinée Equatoriale. 

IPS (2005). 

II -co:ntex:te économique 

Durant les vingt années qui suivent l'indépendance, l'économie camerounaise s'en 

sort plutôt bien. Elle affiche des taux moyens de croissance du PIB, Produit Intérieur Brut, de 

1' ordre de 7%. Ce rythme de croissance reste soutenu pendant dix ans grâce notamment à une 

production agricole très active et à l'exploitation des ressources pétrolières dans le milieu des 
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années 1970. Dans les années 1986-1987, on assiste à une chute brutale des matières 

premières et des produits d'exportation selon Noël Gautier (2001). De 1985 à 1988, les termes 

de l'échange se dégradent de moitié et pour la seule année 1985-1986, la seule baisse des 

revenus d'exportation se chiffre à 329 milliards de FCFA soit l'équivalent de 8,2% du produit 

intérieur brut (PIB). 

Face à cette situation, le gouvernement réduit le train de vie de l'Etat et met en œuvre 

une politique d'ajustement interne qui s'avère insuffisante tant la crise est profonde. Entre 

1986 et 1993, la dette extérieure passe de un tiers à trois quarts du PIB. Durant la même 

période, la consommation par habitant baisse de 40%. Entre 1984 et 1991, le niveau de 

1 'emploi baisse de 1 0%. Enfin, on rappellera les baisses brutales de salaires de la Fonction 

Publique en 1993 à l'ordre de 40% Noël Gautier (2001). 

C'est à partir de 1994 et de la dévaluation du franc CFA que la tendance s'infléchit 

grâce à la mise en œuvre de nouvelles politiques économiques. Les secteurs exportateurs se 

redressent, les finances publiques s'améliorent. Enfin, un programme avec le Fond Monétaire 

International (FMI) , au titre de la Facilité d'Ajustement Structurel Renforcé (F ASR) a été 

mené du 01/0711997 au 30/06/2000 ce qui a permis d'accompagner la nouvelle relance 

économique. Aujourd'hui le produit intérieur brut (PIB) est de l'ordre de 5% par an. 

On constate que, 50% de camerounais vivaient en 1996 avec moins de un dollar par 

jour de revenu. Au sortir des années de crise (1996), la Direction de la Statistique et de la 

Comptabilité Nationale a lancé une enquête sur les conditions de vie des ménages, ECAM 96, 

qui a permis de calculer le niveau de revenu moyen du ménage camerounais par équivalent 

adulte. 

Selon les résultats d'ECAM 96, 20% de ménages les plus pauvres représentaient 

26,3% de la population et concentraient seulement 8,7% du revenu total des ménages. A 

1 'inverse, les 20% des ménages les plus riches ne regroupaient que 12,1% de la population et 

concentraient néanmoins 40% des revenus. 
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III- contexte démographique 

De part sa position géographique, le Cameroun se situe au croisement des courants 

migratoires séculaires des peuples soudanais, peulhs et bantous. le pays compte ainsi plus de 

230 ethnies réparties en cinq grands groupes : dans le grand Nord, on retrouve les Soudanais, 

les Hamites, les Sémites généralement animistes ou islamisés ; dans le reste du pays ce sont 

les Bantous et apparentés, les Pygmées généralement animistes ou christianisés. Ce brassage 

des cultures et civilisations pourrait être un facteur favorisant la dissémination de certaines 

pathologies, tout comme il pourrait, à l'inverse en favoriser la réduction (Stratégie sectoriel de 

santé, 2001). 

Le taux de croissance annuel de la population est de l'ordre de 2,7%. Des zones de 

faible peuplement occupant la majeure partie du territoire national contraste avec des zones à 

très forte concentration humane des hautes terres de 1 'Extrême nord et de l'Ouest (Stratégie 

sectoriel de santé, 2001 ) .. 

La population est essentiellement jeune : 17% a moins de cinq ans, alors que 28% et 

56% ont respectivement entre 5-14ans et moins de 20 ans. Seuls 3,7% de la population a plus 

de 60 ans et la frange potentiellement active (15-49 ans) représente 50% ( Stratégie sectoriel 

de santé, 2001). 

La majorité de cette population réside en zone rurale ; cependant, le phénomène 

d'urbanisation gagne en importance puisque a population urbaine représente 45% du total 

avec une forte concentration à Douala (environ 1,6 million d'habitants) et Yaoundé (environ 

1,4 million d'habitants) ; plusieurs autres villes ont une population de plus de cent mille 

(Garoua, Maroua, Bamenda, Bafoussam, Kumbo, Nkongsamba, Ngaoundéré). 

Nous pouvons aussi prendre en compte la migration au Cameroun. On note de grands 

mouvements migratoires dans les zones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest Ceci peut 

s'expliquer par la présence du Nigeria qui représente une force en Afrique tant par sa 

population que son économie. Mais, il faut remonter jusqu'à 1967 pendant la guerre du Biafra 

et le décrochage du Nigeria de la zone sterling avaient fait de cette région un refuge à la fois 

politique et économique (le Monde Diplomatique, 1999). 
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IV- contexte socioculturel 

La décennie de récession et d'ajustement économiques récurrents (1985/1986 

1999/2000) a relevé les insuffisances des politiques sociales conduites pendant cette période 

au Cameroun, et en conséquence, la progression de la pauvreté monétaire dont l'incidence 

passe de 40% en 1993 à près de 51% trois ans plus tard (stratégie sectorielle de la santé, 

2001,). 

Le contexte social va s'apprécier principalement à travers les composantes de 

l'indicateur de développement humain que sont: la durée de vie, le niveau d'éducation, les 

conditions d'existence et en plus les comportements. 

L'indicateur de pauvreté humaine calculé en 1998 révèle que la probabilité de décéder au 

Cameroun avant 40 ans est de 27,4%, que l'insuffisance pondérale des moins de 3 ans est de 

22%, et que 46% des populations n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement 

(stratégie sectorielle de la santé, 2001). 

L'éducation est assurée au Cameroun aussi bien par le secteur public que par le secteur 

privé. Le taux national d'alphabétisation des adultes s'élève à 71% en 1997 dont 79% pour les 

hommes et 64,6% pour les femmes contre respectivement 73,1% et 49% pour les hommes et 

les femmes en 1974 ; l'alphabétisation progresse donc globalement, notamment celle des 

femmes. 

En 1998, le taux d'alphabétisation des adultes atteint 74% dont 80,3% pour les 

hommes et 67% pour les femmes (stratégie sectorielle de la santé, 2001 ). 

En matière d'emploi, la récession économique a rétréci les perspectives d'emploi. On 

note une disproportion entre une offre réduite d'emplois salariés et une demande de plus en 

plus grande. Cette situation se trouve de plus en plus accentuée entre autres par l'inadéquation 

entre l'emploi et les formations dispensées avec pour conséquence un fort développement du 

secteur informel dans les grandes métropoles (stratégie sectorielle de la santé, 2001). 
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V- Contexte sanitaire 

Le profil sanitaire du Cameroun épouse parfaitement celui des pays en v01e de 

développement qui se caractérise par la prédominance des pathologies infectieuses et 

parasitaires qui sévissent de manière endémique et dont le chef de fil reste et demeure le 

paludisme responsable de 43% des décès chez l'enfant de moins de cinq ans, suivi par les 

infections respiratoires aiguës qui sont quant à elles, responsables de 27% des décès chez 

l'enfant de la même tranche d'âge. A cette situation déjà fort précaire, s'ajoute le poids des 

maladies des pays en transition épidémiologique qui sont à la fois coûteuses et meurtrières 

telles que les affections cardia-vasculaires, les maladies métaboliques, les cancers et les 

traumatismes. 

La mortalité infantile qui est de 1 'ordre de 93 pour mille et la mortalité maternelle qui 

est de 54 7 pour cent mille naissances vivantes sont parmi les plus élevées de la sous région. 

L'infection du VIH/sida apparaît comme un grand sujet de préoccupation car elle constitue 

une menace pour le développement socio-économique du pays en raison de son extension 

rapide : la séroprévalence est passée de 0,5% en 1987 à 7,2% en 1998 dans la population 

générale. La situation est plus grave dans certains groupes à haut risque tels que les militaires 

(15% de séroprévalence) et les prostituées (25 à 45% selon les enquêtes). 

Du point de vue des structures de formation dans le domaine de la santé, le Cameroun 

dispose des centres et instituts de formation médicale et paramédicale, notamment une faculté 

de médecine et des sciences biomédicales et 69 écoles d'infirmières. 

S'agissant de la disponibilité et de 1' accessibilité du médicament, il existe au 

Cameroun un système national d'approvisionnement en médicaments et consommables 

médicaux essentiels (SYNAME) comportant trois secteurs (public, privé à but lucratif et privé 

lucratif). 

Ce système a permts d'améliorer la disponibilité du médicament, malgré la 

libéralisation des prix intervenue en 1998 et la dévaluation du franc CF A de 1994. Cette 

amélioration a été rendue possible par : 

o L'adoption de la politique du Médicament Essentiel Générique (MEG) 

0 La mise en place dans le secteur public d'une Centrale Nationale en Médicaments 

Consommables Médicaux Essentiels (CENAME), pms des Centres 
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d'Approvisionnement Provinciaux Pharmaceutiques (CAPP) qm acquièrent les 

médicaments par appel d'offres et consultations restreintes de marché. 

VI- Situation épidérn.iologique du VIHJsida 

Ce chapitre fait ressortir l'ampleur de la pandémie dans le monde, en Afrique, ainsi 

qu'au Cameroun. Par ces chiffres, force nous sera de constater la dynamique de la maladie, 
. . . 

ams1 que son expansion. 

VI.1.1 Situation épidémiologique dans le monde et au Cameroun 

Le VIH/sida a tué approximativement 3, 1 millions de personnes dans le monde. On 

compte entre 2,8 millions et 3,5 millions principalement en Afrique subsaharienne. Parmi 

ceux-ci, environ 510.000 sont des enfants (entre 460.000 et 600.000). 4,9 millions de 

personnes ont contractées le virus, ce qui est le plus grand chiffre jamais enregistré 

(ONUSIDA 2004). La pandémie continue sa progression de manière plus offensive que 

jamais. Environ 39,4 millions de personnes vivent avec le VIH/sida dans le monde (entre 35,9 

et 44,3 millions). De ce constat, 2,2 millions sont des enfants, 17,6millions sont des femmes. 

Aussi, existe t-il certaines données sur le sida par pays proposées par l'ONUSIDA. 

Mais ici, nous essaierons de faire ressortir celles-ci au niveau mondial, au niveau de 1 'Afrique 

et du Cameroun. Nous constaterons par le tableau ci-dessous que l'Afrique porte toujours un 

lourd tribut quand on essaie de comparer ses données avec celles concernant le monde. On 

remarque aussi la féminisation du VIH/sida. Car, en consultant ces données, les femmes 

représentent plus de la moitié des personnes infectées. 

Tableau 1.1: comparaison et estimations des données relatives au sida fin 2003 et 2001 

Nombres de personnes vivant avec le Proportions des Décès dus au VIH/sida 

Régions VIH/sida personnes 

Adultes (15-49ans) Femmes (15-49ans) infectées 

Monde 35.700.000 17.000.000 1 ,1% 2.900.000 

Afrique 23.100.000 13.100.000 7,6% 2.200.000 

Cameroun 520.000 290.000 7,0% 49.000 

Source : Rapport sur l'éptdémte mondtale du stda 2004 
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Au Cameroun, les résultats de l'EDSC-3 effectué en 2004, nous montre comme nous 

l'avons signalé plus haut que les femmes sont plus touchées que les hommes avec un taux de 

prévalence de 6,8% contre 4,1% pour les hommes. Ce sont les femmes vivant en ville qui sont 

le plus touchées avec un taux de 8,4%, et celles âgées de 25-29 ans représentent 10,3%. II 

existe de ce fait comme le montre le tableau suivant une différence de taux au niveau des dix 

provinces que comporte le Cameroun, ainsi, nous avons 

Tableau 1.2 : Prévalence du VIH/sida par province au Cameroun 

Provinces Pourcentage des femmes Pourcentage des hommes Pourcentage de 

ayant le VIH ayant le VIH l'ensemble de la 

population 

Adamaoua 9,8 4,1 6,9 

Centre 6,8 2,2 4,7 

Douala 5,5 3,7 4,6 

Est 9,4 7,6 8,6 

Extrême- Nord 2,2 1,7 2,0 

Littoral 6,5 4,4 5,5 

Nord 1,7 1,7 1,7 

Nord- Ouest 11,9 5,2 8,7 

Ouest 4,3 5,2 4,7 

Sud 8,4 4,5 6,5 

Sud- Ouest 11,0 5,1 8,0 

Source : Rapport de I'EDSC-2004 

De ce tableau, il ressort que la prévalence du sida est beaucoup plus élevée chez les 

femmes dans les province du Nord-ouest et Sud-ouest avec respectivement 11,9% et 11 ,0%. 

Or, la plus faible prévalence eye rencontre dans les provinces du Nord et de l'Extrême Nord. 
,'i. t;. 

Chez les hommes, la plus forte prévalence se rencontre dans la province de l'est avec 7,6%, et 
f., 

les plus faibles dans les prHvinces du Nord et de l'Extrême Nord avec respectivement 1,7% 

dans les deux provinces. Dans l'ensemble, les provinces du Nord-ouest et Sud-ouest 

présentent toujours les plus fortes prévalence avec respectivement 8,7% et 8,0%, et les plus 

faibles prévalences se rencontrent toujours dans les provinces du Nord et de l'Extrême Nord 

avec respectivement 1, 7% et 2,0%. 
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VII- Co:n:tex:te in.stitution.n.el de la lutte 
contre le VIH/sida au Cameroun. 

La réponse du Cameroun au VIH/sida et à son impact sur la société a été précoce : le 

Comité National de lutte contre le Sida (CNLS) a été crée dès 1986 et un programme National 

de lutte mis en place. Par la suite, plusieurs plans de lutte ont été élaborés et mis en œuvre 

avec plus au moins de succès. 

7.1.1.1 Stratégie sectorielle de la santé 

La stratégie sectorielle de la santé prévoit dans le cadre du développement du programme 

de lutte contre la maladie, d'assurer le contrôle de l'endémo - épidémie du VIH/sida en 

s'appuyant sur les stratégies suivantes : 

• Le développement des mécanismes de prise en charge médico-sociale des personnes 

vivants avec le sida, de la transmission de la mère à l'enfant, de la prise en charge 

médicale des MST, de la sécurité transfusionnelle. 

• L'incitation au dépistage volontaire et à l'utilisation des préservatifs féminins et 

masculins. 

• La mise en place d'un plan de communication impliquant les médias publics (radio 

nationale, TV, presse écrite, radio de proximité). 

• La sensibilisation des jeunes en milieu scolaire, universitaire, non scolaire, des 

femmes, des travailleurs et de la population rurale. 

7.1.1.2 Comité National de Lutte contre le Sida 

Le CNLS a été crée en 1986, un an après la déclaration des premiers cas de sida. 

Le Groupe Technique Central (GTC) est l'organe d'exécution qui assure la 

coordination le suivi et la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH/sida. Cette 
' 

coordination s'exécute à travers des réunions périodiques, 1 'examen des rapports des organes 

d'exécution et d'appui, des rencontres avec des partenaires nationaux et internationaux, 

l'élaboration des plans d'action budgétisés et la diffusion de divers documents élaborés ou 

mis à sa disposition dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida. 
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7.1.1.2 Plan Stratégique National de Lutte contre le Sida 

Le Cameroun dispose d'un plan stratégique National de lutte contre le sida depuis le 

mois de septembre 2000. Ce plan entrevoit : 

• 

• 

La prise en compte de la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant ; 

L'édification d'un centre national et de centres régionaux de la transfusion 

sanguine; 

• La mise en place de centres de dépistage volontaire du VIH dans les dix provinces 

du Cameroun ; 

• La promotion de l'utilisation des préservatifs, principalement auprès des groupes 

vulnérables suivants : étudiants, hommes en tenues, professionnels du sexe, 

camionneurs ; 

• La mobilisation communautaire ; 

• Une participation plus accrue des secteurs publics et privés, y compris les 

confessions religieuses ; 

• La communication de proximité 

Vlllw Les conséquences du. VIH/sida 

Le développement humain a pour objectif de créer un environnement dans lequel les 

individus puissent développer pleinement leur potentiel et mener une vie productive et 

créative en accord avec leurs besoins et leurs intérêts (PNUD 2001). Mais, dans les milieux à 

faible comme à forte prévalence, le VIH/sida freine le développement humain. C'est la raison 

pour laquelle, il faut étudier la dynamique de l'épidémie en termes de développement humain, 

c'est-à-dire tenter de faire ressortir l'impact du VIH/sida sur les individus. Des niveaux de 

séropositivité dans une population de plus en plus jeune indiquent que la société n'a pas réussi 

à protéger les enfants. Ce faisant, le monde met en jeu son avenir. Si le mode de prévalence 

du VIH/sida augmente, non seulement les conséquences pour la santé seront graves mais les 

conséquences démographiques, économiques et sociales le seront aussi. 

8. 7.1.2.1 Conséquences démographiques 

L'Afrique subsaharienne a la prévalence du VIH/sida la plus élevée du monde et doit 

faire face à l'impact démographique le plus important. Dans les pays les plus atteints 
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notamment 1' Afrique orientale et 1' Afrique australe, la probabilité pour un jeune de 15 ans de 

mourir avant 60 ans a dramatiquement augmenté. Dans plusieurs pays, jusqu'à 60% des 

jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui n'atteindront pas leur soixantième anniversaire (Goeman et 

al, 1991). 

Les conséquences du VIH/sida sur la mortalité des adultes sont particulièrement 

marquées pour les personnes âgées de 20 à 40 ans proportionnellement plus marqués chez les 

femmes que chez les hommes. Dans les pays à faible et à moyen revenus, le taux de mortalité 

chez les 15-49 ans vivant avec le VIH/sida est aujourd'hui jusqu'à vingt fois plus élevé que ce 

même taux dans les pays industrialisés. Aussi, ces pays avaient significativement accru leur 

espérance de vie. Mais depuis 1999, surtout en raison du sida, l'espérance de vie a chuté. Les 

pays dans lesquels la prévalence de l'infection à VIH/sida dépasse 20%, elle n'est plus que de 

49 ans, soit 13 ans de moins qu'en l'absence du VIH/sida, pour les enfants nés entre 1995 et 

2000. Au Swaziland, en Zambie, et au Zimbabwe, on estime que l'espérance de vie à la 

naissance de ceux qui naîtront dans la prochaine décennie tombera à 35 ans en l'absence des 

antirétroviraux (Division de la population des Nations Unies, 2003). 

Si la riposte contre VIH/sida n'est pas renforcée de façon spectaculaire, les pays africains 

verront d'ici à 2050 leur population chuter de 14% par rapport aux projections faites sans 

tenir compte du sida. Dans les pays où elle dépasse 20%; l'épidémie réduira la population de 

plus du tiers (Division de la population des Nations Unies, 2003). 

Le VIH/sida ne touche pas également de la même façon la population. Cela signifie que 

l'épidémie altère très profondément les structures démographiques et familiales des pays 

atteints. Ainsi par exemple en Afrique du Sud, la structure de la population sera déformée si 

l'épidémie ne recule pas. Avec moins d'habitants dans la tranche des adultes d'âge moyen et 

moins de femmes que d'hommes chez les personnes âgées de 30 à 50 ans (Division de la 

population des Nations Unies). 

L'impact est particulièrement fort sur les femmes et les filles. Dans les pays les plus 

touchés, la plupart des femmes sont gravement désavantagées sur le plan économique, 

juridique, culturel et social, ce qui accroît leur vulnérabilité aux conséquences de l'économie. 
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Il est difficile d'évaluer et de prédire l'impact social et économique du VIH/sida que de 

faire des projections démographiques. Par ailleurs, il n'est pas facile de mesurer certains 

impacts du VIH/sida, par exemple le désespoir et la douleur. Quoi qu'il en soit, il est probable 

que la mort prématurée d'un si grand nombre d'adultes conduira à des pénuries de main 

d'œuvre et créera de nouveaux besoins de protection sociale. 

8.1.2.2 Conséquences sociales 

Au fur et à mesure que les adultes seront de plus en plus nombreux à mourir du VIH/sida, 

ce sont des adultes de plus en plus jeunes qui deviendront responsables de la gestion du 

gouvernement, y compris des services fondamentaux tels que la sécurité civile, les tribunaux, 

l'éducation et les soins de santé. Dans certaines collectivités, beaucoup d'adolescents sont 

chefs de famille, élèvent les enfants et prennent soin de leurs parents atteints du sida. 

Les taux de VIH/sida en Afrique sont extrêmement élevés parmi les enseignants et 

les administrateurs scolaires. Selon l'ONUSIDA (2004), en République Centrafricaine, il a 

fallu fermer 107 écoles pour manque d'enseignants, surtout à cause du VIH/sida. En Zambie, 

durant les 1 0 premiers mois de 1998, on estime que 1300 enseignants sont morts, soit les deux 

tiers des nouveaux enseignants formés chaque année. Au Botswana, la mortalité des 

instructeurs a augmenté de 60% durant les cinq dernières années. On estime que 860.000 

enfants vivant en Afrique subsaharienne ont perdu leurs enseignants pour cause du sida. On 

peut s'attendre encore à des turbulences encore plus graves dans le secteur de l'éducation au 

cours des prochains mois ou années. Dans une enquête portant sur quatre pays, Kenya, 

Ouganda, Zambie et Zimbabwe, le nombre de nouveaux enseignants va dépasser le nombre 

de candidats, tout au moins jusqu'en 2010, et notamment dans les zones rurales. 

Au niveau de la santé, on remarque que l'épidémie du sida contribue à une 

détérioration rapide de ce secteur en accroissant les charges qui pèsent sur les systèmes déjà 

surchargés en privant ceux-ci de la main d'œuvre qualifiée dont ils ont désespérément besoin . 
. r 

Les pertes de personnel et l'absentéisme qu'entraînent la maladie et les décès contraignent ce 

secteur à recruter et former davantage. Dans les pays d'Afrique, on estime que le VIH/sida a 

causé entre 19% et 53% de l'ensemble des décès survenus dans le personnel gouvernemental 

de la santé. Le Malawi et la Zambie, par exemple, ont vu se multiplier par cinq où six le taux 
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de morbidité et de mortalité des travailleurs du secteur de la santé (PNUD, 2001 ). L'effet de 

l'arrivée de nouveaux travailleurs est rapidement anéanti par l'épidémie. 

8.1.2.3 Conséquences économiques 

La perte des adultes des suites du VIH/sida cause une diminution de la productivité dans 

les pays les plus touchés. Dans le secteur manufacturier, la mortalité due au VIH/sida va 

provoquer une contraction des recettes et entraîner un ralentissement de la croissance 

économique. L'Afrique étant essentiellement agricole, avec 1 'épidémie du VIH/sida, on va 

assister à de graves pénuries de main d'œuvre. Certaines régions signalent déjà un recul des 

cultures alimentaires. Les jeunes qui manquent d'expérience agricole ne connaissent sans 

doute pas grand-chose des pratiques fondamentales telles que l'irrigation, la fertilisation, 

l'élevage. Ils ne pourront produire que ce qu'ils pourront cultiver eux - mêmes. Ce qui 

signifie l'abandon des cultures de rapport et une évolution en direction d'une agriculture de 

subsistance. Conjuguées à des pratiques antisociales telles que la saisie des terres appartenant 

aux veuves et aux orphelins du sida. De telles évolutions pourraient compromettre la sécurité 

alimentaire dans certaines régions où il se pose déjà de graves problèmes dans beaucoup de 

pays à faible revenu. 

IX- 1\l.[ultiparte:n.ariat et VIHfsida au Cameroun. 

La transmission du VIH/sida se fait essentiellement en Afrique de manière 

hétérosexuelle. Celle-ci découle d'un des comportements à risque qui est le multipartenariat 

sexuel. . 

Au Cameroun, le multipartenariat sexuel est pratiqué aussi bien par les adolescents 

qui, pour la plupart intègrent leur premier réseau sexuel que les adultes. Ceux-ci forts de leurs 

connaissances, de leurs expériences se trouvent souvent contaminés par le virus. 

Selon l'EDSC-2, le multipartenariat est généralement considéré comme un 

multiplicateur de sida. Compte tenu des résultats des données de l'EDSC-2, ce comportement 

rend davantage compte des relations sexuelles hors union. Donc, ne s'y exposent que les 

personnes qui ont des rapports extra union compte tenu de leur régime matrimoniaL 
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Dans l'ensemble, en comparant les groupes d'âge, l'EDSC-2 montre que, en terme de 

risque, compte tenu du multipartenariat , les adolescents de 20-24 ans seraient plus exposés 

que ceux de 15-19 ans. 

Conclusion. partielle 

Dans ce chapitre, il est question de montrer les ravages que fait le VIH/sida dans le 

monde. Sa propagation fulgurante entraîne des conséquences démographiques, économiques, 

et sociaux graves. Cette pandémie touche beaucoup plus les femmes que les hommes, parce 

qu'elles sont économiquement les plus démunies et biologiquement les plus vulnérables. 

Pourtant, de toutes les maladies combattues par l'OMS, on suppose que le sida est la maladie 

est la plus économiquement soutenue, et celle pour laquelle les chercheurs font plus 

d'expérience pour venir à bout de son éradication. Malgré ces efforts, son expansion continue 

à prendre de l'ampleur, à cause de divers comportements qu'adoptent les individus. Pour 

essayer de mettre en lumière ces comportements, il y a lieu de trouver les liens par lesquels 

passent ces comportements telle est l'idée principale de notre prochain chapitre. 
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I - Cadre théorique 

La littérature relative aux modes de transmission du sida est abondante. Mais celle 

relative exclusivement au multipartenariat est assez difficile. Sinon les ouvrages font surtout 

état de l'utilisation du condom Malgré cette difficulté, nous mènerons à bien notre étude avec 

les ouvrages étudiant le sida .. En faire une synthèse est utile, car cela permet de montrer 

comment sera orientée cette étude, d'identifier nos hypothèses de travail et de nous rassurer 

de leur pertinence en examinant les relations entre les facteurs sociodémographiques, socio

économiques et culturels et le multipartenariat à risque. 

1.1.1 Les facteurs socioculturels 

Le socioculturel met l'accent sur l'environnement dans lequel un individu a grandi, ou 

bien c'est socialisé. Un environnement dans lequel l'individu comme le dit Durkheim (1904) 

citer par Guy Rocher (1968) à intégrer des manières de penser, de sentir et d'agir qui sont 

propres à sa société. Cette société est faite de normes, et valeurs qui la régissent et dont 

l'individu à le droit et le devoir de respecter. 

Le traditionnel se définit par les us et coutumes que respectent les différentes ethnies 

qm se côtoient aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Dans le mode de vie 

traditionnel, sont encore prônés la dignité et le respect des coutumes et de 1 'individu. Il existe 

une contrainte sociale qui conditionne l'individu, et dont le respect des normes et valeurs fait 

de lui un individu accepté dans sa société. Cependant, par rapport à la sexualité, ceux 

appliquant le mode de vie traditionnel la considère comme tabou, dont la différence avec la 

modernité. On note donc, avec ardeur comment sont traités tous ceux qui enfreignent les 

règles comme :l'adultère, les grossesses précoces, et pire encore les MST/sida. 

Les individus qui sont nés, et ont grandi dans les grandes villes ou ceux qui ont été 

socialisés à 1' excès ont tendance a faire fi de toutes les règles établies par leur milieu 
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d'appartenance et se livre ainsi au multipartenariat qui a une conséquence sur leur santé 

sexuelle, et par devers la transmission du VIH/sida. 

1-1-1-1 L'ethnie 

L'ethnie joue un rôle majeur dans les différences que l'on observe dans les comportements 

humains. L'appartenance d'un à un groupe ethnique quelconque est susceptible d'influencer 

ou de diriger ses décisions en matière de santé. La variable ethnie agit plus à travers les 

croyances, les perceptions, les attitudes, les valeurs relatives au modèle culturel de référence 

(Mudubu, 1996). L'ethnie fait référence à un héritage culturel ainsi qu'aux affinités qui se 

manifestent entre les personnes et leurs familles. L'hérédité ethnique est culturelle et non 

génétique. La définition d e l'ethnie implique toutefois une certaine conformité culturelle des 

personnes et des familles qui en font partie. Cette conformité est un critère discriminant qui 

permet de déterminer que tel individu appartient ou non à telle ethnie. La communauté qui est 

la base de l'ethnie en est une ressemblance (langue maternelle, religion, habitudes 

vestimentaires, hiérarchie des valeurs etc.) entre les personnes qui en font partie 

(ressemblance dont le degré est bien sûr variable). 

Selon Rwenge (2000), et Oyekanmi (1999) cité par Rwenge, les mœurs sexuelles ne 

sont pas uniformes dans toutes les sociétés, bien au contraire, en fonction des groupes sociaux 

considérés, on observe des différences plus ou moins grandes notamment en matière de 

permissivité. Les deux auteurs illustrent leurs pensées en faisant remarquer que les valeurs 

traditionnelles en matière de sexualité et de procréation favorisant la propagation des 

MST/sida ont été observées en Afrique de l'Est chez les Massaï du Nord Kenya: 

Une femme mariée est autorisée 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. 

Rwenge (2002) ayant fait des recherches sur deux ethnies, les Bëti et les Bamilékés 

fait remarquer qu'au Cameroun, les Bëti ont une permissivité sexuelle plus élevée que celle 

des Bamilékés. Cette étude montre comment le multipartenariat qui est aussi un 

comportement sexuel à risque est inculqué parfois dès le début de la vie d'un individu. 

1-1-1-2 Le poids des traditions 

L'examen des causes profondes de la propagation du VIH/sida au Cameroun met en 

lumière le poids non négligeable des cultures et traditions : celles-ci commandent souvent des 
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comportements et des pratiques qui exposent dangereusement à la contamination du VIH/sida 

(Cameroun. Ministère de la santé. Comité national de Lutte contre le Sida. Le plan stratégique 

de lutte contre le sida 2000-2005). 

Ainsi, la pratique du lévirat est courante dans certaines régions au Cameroun.(l'Ouest 

et le Nord Cameroun) La femme est considérée comme la propriété à vie de la famille. Elle 

peut par conséquent être remariée de force dans cette famille, sans que l'on se préoccupe de 

son statut sérologique positif éventuel. Selon certaines coutumes, la jeune fille mineure doit se 

livrer à la prostitution afin de subvenir aux besoins de la famille et parfois de faire honneur à 

celle-ci. La lutte contre ces pratiques se heurte cependant à la conviction de nombreux 

camerounais qui présentent ces pratiques traditionnelles comme faisant partie de 1' identité 

culturelle des groupes qui les maintiennent. 

Le poids des traditions est aussi néfaste quand il favorise la soumission absolue des 

femmes à leur mari, obligeant celles-ci à répondre à toutes les sollicitations de ce dernier 

même s'il est un vagabond sexuel et donc vecteur du VIH/sida. De plus la femme est souvent 

perçue comme celle qui est à l'origine de la maladie ou du décès de son mari, au point qu'elle 

est parfois marginalisée, voire chassées du domicile conjugal lorsque son mari est décédé de 

sida. 

1.1.1.3 Connaissance et perception du sida 

Si la sensibilisation du public au VIH/sida est une condition nécessaire à une 

modification du comportement, un changement effectif dépend en grande partie de la 

perception de la gravité de la maladie, de 1 'exactitude des connaissances sur sa transmission et 

sur les méthodes de prévention. 

Les EDS menées dans 34 pays (ONU, 2002) ont pu découvrir que les personnes qui 

avaient entendu parlé du VIH/sida étaient au courant de la maladie, elles ignoraient que la 

maladie était une maladie mortelle, en grande majorité les femmes. Aussi, la plupart des 

individus interrogés savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut avoir le 

VIH/sida. 
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L'adoption des comportements qui permettent d'éviter d'être infectée dépend 

essentiellement des connaissances relatives aux voies de transmission du VIH/sida. Les EDS 

menées dans ces 34 pays ont démontré que les hommes sont mieux informés que les femmes 

sur les MST/sida. Au moins 8 hommes sur 10 et souvent 9 hommes sur 10 connaissent au 

moins une MST (ONU, 2002). 

Dans tous les pays où ont été menées ces EDS, la grande majorité de personnes 

interrogées qui ont entendu parlé du VIH/sida connaissent au moins un moyen d'éviter la 

transmission sexuelle de la maladie. 

Néanmoins, dans la plupart de ces pays un quart à un tiers de femmes ne connaît pas 

des méthodes pour se protéger contre le VIH/sida. Celles qui sont informées citent le plus 

fréquemment deux méthodes de préventions : l'utilisation des préservatifs et n'avoir qu'un 

seul partenaire sexueL De nombreuses personnes interrogées sont conscientes que, le fait 

d'avoir de multiples partenaires sexuels augmente la probabilité de contracter le VIH/sida et 

déclarent qu'il est possible de l'éviter en limitant les relations sexuelles à un seul partenaire. 

Selon l'EDSC-3, la quasi-totalité des femmes au Cameroun soit 98% et des hommes 

soit 99% ont déclaré connaître où avoir entendu parler du VIH/sida, et qu'il était possible de 

faire quelque chose pour éviter de le contracter. 

Selon l'EDSC-2 la perception du risque de contracter le VIH/sida est plus importante 

en milieu urbain qu'en milieu rural. Ceci permettrait de conclure par différence que le risque 

de contracter cette maladie est plus élevé en milieu rural où vit la population pauvre. Cette 

perception est aussi moins importante dans la grande région septentrionale où l'indice de 

pauvreté est élevé. Ceci relèverait de la vulnérabilité des populations de cette région face au 

risque de contracter le sida avec ses implications sur la pauvreté. 

La faible perception du risque de contracter le VIH/sida, couplée à la faible utilisation 

des condoms, et le grand nombre de partenaires sexuels font des zones rurales et des 

provinces à fort indice de pauvreté des zones de prédilection pour la progression de l'endémie 

du VIH. 
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1.1.1.4 Le niveau d'instruction 

Le niveau d'instruction joue un rôle fondamental dans l'explication des 

comportements des hommes dans la société. Kroëger (1983) estime que l'éducation (la 

scolarisation) est l'un des principaux moyens d'exposition à la culture occidentale. A mesure 

que les populations sont scolarisées, l'on peut s'attendre à un changement de comportement à 

risque tel que l'utilisation du condom ou encore la fidélité à un seul partenaire. L'instruction 

permet aux individus d'être informé sur la sexualité, ceci par rapport aux risques qui y sont 

associés, et à la prévention. Le niveau d'instruction influe sur le comportement à risque que 

peut avoir un individu par rapport au VIH/sida. C'est aussi le cas pour de nombreuses autres 

questions de santé. Plus le niveau d'instruction est élevé, plus forte est l'adoption d'un 

comportement adéquat face au VIH/sida. D'après certaines études (ONU, 2002), dans 31 pays 

des 34 examinés, au moins 95% des femmes les plus instruites adoptent un comportement 

sans risque. L'influence de l'éducation s'apprécie par le fait que les individus instruits ont la 

. capacité de retarder leurs rapports sexuels où de les refuser. C'est dans cette optique que 

Maïga Abdoulaye (2003) qui a étudié les adolescents au Burkina-Faso affirme que l'éducation 

permet à l'adolescent de négocier la manière de faire les rapports sexuels ou de refuser de les 

avoir dans certains cas. Dans le plan stratégique de lutte contre le sida 2000-2005 il est noté 

dans que, la sous scolarisation et le manque de scolarisation des femmes les expose au risque 

de contracter les MST/sida. 

Cependant, une nouvelle étude de démographie et de santé (EDS), que le ministère de 

la Santé Publique vient de rendre publique montre que, les populations les plus favorisées 

seraient les touchées par l'épidémie de VIH/SIDA au Cameroun selon un quotidien Dakarois 

(PLUSNEWS, 23 août 2005). L'EDSC-3 a établi que les personnes ayant été à l'école sont 

deux fois plus vulnérables au VIH/SIDA que celles qui n'ont aucune instruction. : 3,4% des 

femmes non diplômées seraient infectées par le VIH, contre 7,2 et 8,2% des femmes ayant 

suivi les cycles du primaire et du secondaire .La même tendance est observée chez les 

hommes : alors que le taux de prévalence chez les plus instruits est de 4,3 pour cent, il n'est 

que de 2,7 pour cent chez ceux qui n'ont pas été à l'école . 
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1.1.1.5 La religion 

Définie comme étant « un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de 

valeurs et de pratiques relatives » à la divinité (Akoto, 1993), la religion a une certaine 

influence sur le mode de vie de ses adeptes. La religion comme l'ethnie joue un rôle capital 

dans les différences que 1' on observe en matière de recours aux soins pendant la grossesse ou 

l'accouchement. La littérature évoque souvent une opposition entre les chrétiens (catholiques, 

protestants ... ) et les musulmans et/ou les animistes. Pour la plupart des auteurs, la religion 

chrétienne apparaît comme un facteur de changement et d'adaptation; les chrétiens ont des 

moeurs beaucoup plus libérale que les musulmans. (CRDI, 1995). 

Le Cameroun est un pays laïc, et regorge une pluralité de religions. Sont ainsi 

représentés, les catholiques, les protestants, les musulmans, les adventistes, les pentecôtistes, 

les témoins de jehovah, les animistes, et les adeptes de religion traditionnelle ou autres 

religions. Le nord du Cameroun est dominé par les Peuls musulmans qui se sont faits depuis 

plusieurs siècles les principaux propagateurs de l'Islam. On y retrouve également les 

populations animistes dites Kirdi (païennes). Le reste du pays est essentiellement chrétien 

sauf une partie de l'Ouest du Cameroun occupé par les Bamouns qui sont musulmans. 

Ainsi, le sida est considéré par certaines de ces religions comme une « maladie du 

diable », car lié au sexe, instance de polarisation du péché. Aussi, parler du préservatif est 

déjà un péché en soi, le sexe étant tabou, car l'usage du préservatif va de pair avec l'idée 

qu'on se fait de la vie de débauche. Il y a cet autre fait paradoxal : les adeptes de ces religions 

ont des informations suffisamment précises sur le VIH/sida, mais sont rétifs à toute utilisation 

de protections contre la maladie. Soit, parce qu'ils estiment ne pas courir de risque eux

mêmes, étant donné la confiance quasi religieuse qu'ils ont vis-à-vis des autres, et de la 

bénédiction de Dieu dont ils se savent nimbés .. (CRDI, 1995). 

Cependant, la religion se voit perdre de sa superbe avec la modernité et la 

globalisation. Les individus préfèrent croire à ceux qui est palpable et font fi des promesses 

de la Bible. Ainsi, selon Bayard (1993), face à la modernité, on assiste à une liberté vis-à-vis 

de ces différentes religions. Les jeunes et les adultes se sont affranchis des interdits 

ancestraux, religieux. Ceux-là libres d'entraves, mais sans défense, se trouvent à découvert, 

exposés, démunis contre le VIH/sida et ses corollaires. 
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1.1.1.6 Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence influence également le multipartenariat. Plusieurs études réalisées dans 

les pays en développement tiennent compte du milieu de résidence comme facteur explicatif 

de la variation différentielle dans le recours au multipartenariat L'intérêt que l'on accorde à 

cette variable découle des inégalités observées entre le milieu urbain et le milieu rural. En 

général, on observe une forte concentration des infrastructures socio sanitaires, en milieu 

urbain au détriment du milieu rural. Ainsi, Rakotondrabe (1996) et même des infrastructures 

administratives telles que : les ONG, les Centres de planning familial. On estime que grâce à 

ces infrastructures il est plus facile de mettre en œuvre des mesures de santé publique dans les 

villes que dans les campagnes (contrôle des épidémies, programme élargi de vaccination, 

programme de protection maternelle et infantile). Au vu de cette situation inégalitaire, il n'est 

donc pas surprenant d'observer dans la plupart des travaux, des différences significatives 

entre les villes et les campagnes concernant la prise en charge médicale des personnes vivants 

avec le VIH/sida. 

1.1.1. 7 Le milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation pendant l'enfance joue un rôle non négligeable en matière de 

sexualité. En psychologie sociale, la socialisation désigne le processus par lequel les individus 

apprennent les modes d'agir et de penser de leur environnement, les intériorisent en les 

'intégrant à leur personnalité et deviennent membres de groupes où ils acquièrent un statut 

spécifique (Ferréol et al, 2003). En tant qu'élément de modernité culturelle qui modèle les 

manières d'agir, de penser et de sentir des hommes, le milieu de socialisation de l'individu est 

à même d'influencer positivement ou négativement sa sexualité. Selon Beninguisse (2001), le 

degré de socialisation urbaine de la femme, qui n'est rien d'autre que l'intensité de son 

contact avec la ville est susceptible de modifier ses comportements en matière de soins de 

santé en favorisant l'adoption de comportements nouveaux dits modernes et l'abandon relatif 

des comportements traditionnels. Nous le paraphrasons dans la mesure où cette réflexion peut 

s'apparenter aux individus face au comportement sexuel q'ils adoptent une fois en contact 

avec le monde moderne 
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1.1.2 L'approche socioéconomique 

La mise en œuvre des Programmes d'Ajustement Structurel au début des années 1990 

et la dévaluation du FCFA en janvier 1994 ont conduit à la réduction du pouvoir d'achat des 

travailleurs en général et des fonctionnaires en particulier. Cela a entraîné un contexte de 

chômage et de pauvreté des familles. La paupérisation des populations face à ces mesures a 

entraîné la déscolarisation et la non scolarisation des enfants, la perte de l'autorité parentale, 

l'accroissement de la prostitution dans les populations de plus en plus jeunes, et la diminution 

des jeunes filles scolarisées (Cameroun. Ministère de la santé. Le plan stratégique de lutte 

contre le sida 2000-2005), 

La situation socioéconomique des personnes détermine dans une très large mesure 

leurs comportements sociaux. Le taux de chômage au Cameroun atteint près de 17 % en 1999 

selon le rapport du Fond National de l'Emploi. Ce taux qui est d'environ 20% dans les zones 

rurales, avoisine les 35% et 25% respectivement à Douala et Yaoundé (Cameroun. Ministère 

de la santé. Le plan stratégique de lutte contre le sida 2000-2005) 

Les demandeurs d'emploi sont les jeunes dont 66% ont moins de 30 ans et un niveau 

scolaire relativement élevé. Plus de 60% sont à la recherche de leur premier emploi. Le 

chômage et le sous-emploi favorisent ainsi 1' accroissement de la pauvreté des ménages et des 

familles. 

Des personnes à la recherche des moyens de subsistance se livrent aisément à la 

prostitution. Celle-ci est davantage le fait des femmes et des jeunes filles qui se trouvent 

exposées au risque d'une infection du VIH/sida. 

Selon l'EDSC-3, ce sont les couches sociales les plus riches qui sont les plus affectées par 

l'épidémie - le taux d'infection parmi les femmes 'riches' est, selon l'étude, de 8%, contre 

3,1 %parmi les moins favorisées. 
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1.1.3 Les facteurs démographiques 

Ces facteurs influencent le comportement à risque qu'adoptent les individus face au 

VIH!sida, et leur impact sur leur santé sexuelle. Pour ce faire, comme facteur démographique, 

on a: 

1.1.3.1 La migration 

Les études sur la propagation du VIH/sida ont très tôt indexé la mobilité géographique 

comme étant comme 1 'un des facteurs favorisant sa diffusion (Hunt, 1989 ; Kane et al, 

1993 ; Anarfi, 1997 ; Lurie 1997). En Afrique subsaharienne ou la propagation du VIH!sida 

se fait principalement par voie hétérosexuelle, il est notamment postulé que le migrant a 

tendance à adopter des comportements sexuels à risque dans son milieu de destination 

exposant ainsi la population rencontrée ou en s'exposant lui-même à l'infection. Selon 

Chirwa (1997), le migrant est également supposé reproduire un tel comportement à son 

retour, aidé en cela par l'attrait qu'il exerce parmi les femmes de son milieu du fait de ses 

revenus plus importants que ceux des non - migrants. Quant à Thiam Macoumba, le migrant 

constitue une menace à son milieu d'origine du fait de la possibilité qu'il a d'infecter sa 

femme, créant ainsi une diffusion de la maladie au sein de sa famille étendue dans le 

contexte où le lévirat et le sororat sont pratiqués, 

Les migrants, essentiellement les jeunes hommes qui se déplacent pour travailler, sont 

soumis aux contraintes d'un nouvel environnement dans la région ou dans le pays d'accueil. 

Ils deviennent alors économiquement, socialement et affectivement vulnérables. Cette 

situation favorise des modifications de leurs comportements sexuels, comme la 

multiplication des partenaires occasionnelles, et le recours aux prostituées. 

Selon (SW AA Cameroun/Panas Institute, Les hommes et le VIH/sida au Cameroun), 

au Cameroun, le taux de prévalence ne varie pas entre les zones urbaines et les zones 

rurales. Le fait que les Camerounais se déplacent beaucoup entre leurs villages et leurs villes 

a sans doute aidé à répandre le virus dans tous le pays. 

Selon Kuaté-Defo ( 1998), les femmes qui ont connu une expérience sexuelle dans 

leur adolescence sont celles qui ont migré vers les grandes villes du Cameroun notamment 
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Yaoundé et Douala qui sont considérées comme les plus modernisées. Car, ces deux villes 

· regroupent la majorité des infrastructures sociales, économiques et politiques. 

1.1.3.2 Le statut matrimonial 

Malgré la diversité culturelle au Cameroun, le mariage (ou la vie en union) reste le 

cadre socialement admis pour la reproduction. Bien que le mariage ne soit pas le cadre 

exclusif des rapports sexuels, il demeure néanmoins le cadre privilégié de la fécondité. 

Cependant, les changements liés à la modernité et le relâchement des pressions sociales et 

familiales font que les jeunes filles et les jeunes garçons connaissent un âge au mariage et un 

âge aux premiers rapports sexuels plus ou moins précoces. 

Il ressort que, le Cameroun comporte 23,4% et 56,6% de femmes respectivement 

célibataires et mariées, et 44,1 %, et 40,9% d'hommes respectivement célibataires, et mariés, 

selon l'EDSC-2. 

Ceci porte à croire que, les célibataires n'adoptent plus un comportement à risque que 

les mariés, car n'ayant pas de pressions maritales. 

Même si le type d'union le plus fréquent est la monogamie (67%), la polygamie est 

assez répandue au Cameroun : plus de 33% des femmes ont, au moins une co-épouse. Elle 

est pratiquée nettement plus fréquemment en milieu rural (36%) et dans les autres villes 

(32%) qu'à Yaoundé/Douala (16%). Dans le cadre de nos recherches, elle constitue 

l'essence par excellence du multipartenariat, et par là, la contraction des MST. 

1.1.3.3 Le sexe 

Il y a une vingtaine d'années, les cas de VIH/sida connus dans le monde concernaient 

les hommes (ratio H/F=4), aujourd'hui, les femmes sont plus touchées au même titre que les 

hommes (ratio H/F=l). Dans les pays en développement, le ratio est en défaveur des femmes 

(Cameroun. Ministère de la santé. Comité national de Lutte contre le Sida. Le plan stratégique 

de lutte contre le sida 2000-2005). 
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La vulnérabilité de la femme face au VIH/sida est principalement la conséquence de 

facteurs divers : facteurs socioculturels, facteurs économiques et l'ignorance liée à la sous 

instruction des femmes de façon générale. (Cameroun. Ministère de la santé. Comité national 

de Lutte contre le Sida. Le plan stratégique de lutte contre le sida 2000-2005). 

Du point de vue des facteurs socioculturels, la répartition des rôles sexuels est très 

défavorable à la femme qui doit être soumise à l'homme et bonne génitrice. 

Sur le plan économique, la femme tire l'essentiel de ses moyens de subsistance et son 

bien être matériel de la « générosité » de son homme (ou de ses hommes) dont elle dépend 

financièrement. 

La conjugaison des facteurs socioculturels et économiques accentue le maintien de la 

femme dans l'ignorance et réduit sa capacité de connaissance de l'environnement ainsi que 

son aptitude à résister à la sollicitation et aux pressions diverses de celui-ci. Ainsi, la femme 

apparaît particulièrement vulnérable face au VIH/sida. 

L'analyse de la réponse nationale ou sectorielle à l'égard de la question femme et sida 

au Cameroun fait apparaître qu'aucune action significative n'a été entreprise à ce jour. Tout 

au plus, des actions sporadiques d'évaluation de la séroprévalence chez les femmes enceintes 

ont été faites. Il faut noter que jusque là, la politique de lutte contre le sida ciblait plutôt la 

population globale et non des catégories spécifique (Cameroun. Ministère de la santé. Le plan 

stratégique de lutte contre le sida 2000-2005). 

1.1.3.4 L'âge 

L'âge d'entrée dans la vie sexuellement active joue un rôle, particulièrement quand on 

sait que les femmes africaines s'infectent dans leur grande majorité entre 15 et 24 ans. Plus on 

y entre tard, moins on a de risque d'être s'exposé. Ce qui est déterminant est la durée entre le 

début de la vie sexuellement active et le mariage ; plus cette durée est courte, moins on est 

exposé à plusieurs partenaires. En ce sens le mariage constitue une protection relative. 

L'âge d'entrée dans la vie sexuelle active marque le début de l'exposition au risque de 

grossesse et d'infection (Caraël, 1995). Il semble associé à un accroissement du nsque 
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d'infection. Plus l'âge d'entrée dans la vie sexuelle active est bas, plus le risque d'avoir de 

multiples partenaires est élevé (Aral et al, 1991). Hunter et al. (1994) montrent qu'un âge 

tardif d'entrée dans la vie sexuellement active avait été associé avec une baisse de risque 

d'infection, mais cette association disparaît après contrôle du nombre de partenaires dans la 

vie entière. 

11.1.4 Les facteurs institutionnels 

Les différentes institutions mises en place dans les pays subsahariens ont leur part de 

responsabilité en ce qui concerne la réduction ou 1 'évolution de la pandémie. 

L'étude de ces facteurs met en exergue l'accessibilité et qualité des services de santé, 

ainsi que les lois mises en place pour réglementer la vie sexuelle des individus, et 1' action de 

l'Eglise. 

2.1.4.1 Le système législatif 

Au Cameroun et partout ailleurs plusieurs lois sont mises en place pour lutter contre 

certains fléaux qui favorisent l'évolution de la pandémie. 

Selon l'article 248 du Code Pénal camerounais, la prostitution qui est l'un des facteurs 

de la transmission du VIH/sida est interdite. Mais, la pauvreté grandissante aidant, ce fléau 

prend une ampleur au sein de toutes les grandes Capitales d'Afrique en général et au 

Cameroun en particulier 

Aussi, les Codes et les lois du Cameroun (code civil) interdisent le mariage de la jeune 

fille avant 15 ans et du jeune garçon avant 18 ans. Mais nous assistons au Cameroun, surtout 

dans la partie septentrionale, des mariages qui se font entre des fillettes et des hommes ayant 

trois fois leur âge. Cette pratique n'est nullement réprimandée par l'Etat, peut- être du fait du 

le caractère culturel que revêt cette pratique. 
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2.1.4.2 Le système de lutte multisectorielle 

Le début des années 2000 a inauguré deux évolutions internationales distinctes et 

convergentes dans la lutte contre le sida au Cameroun. 

Dans le cadre de la politique de désendettement initiée avec l'admissibilité du 

Cameroun au rang des Pays pauvres très endettés (PPTE), le Gouvernement camerounais a dû 

intégrer la lutte contre le sida dans le cadre des programmes de réduction de la pauvreté. Dans 

cette optique, l'Etat camerounais a soumis à l'ONUSIDA et la Banque Mondiale, en l'an 

2000, un plan stratégique d'urgence pour lequel cette dernière a accordé un prêt de 50 

millions de dollars sur 5 ans (2001-2005). 

L'ONUSIDA a prescrit les grandes orientations de ce plan stratégique d'urgence. 

Celui-ci devait impliquer l'Etat et la société, de manière à mobiliser les secteurs publics et 

sociaux susceptibles de donner à cette lutte contre le sida un caractère multisectoriel. D'où la 

naissance du Programme multisectoriel de lutte contre le sida (PMLS) en 2000-2001 qui 

implique la participation accrue des ONG pour atteindre les groupes sociaux les plus larges 

possibles d'une part, et celle de différentes administrations publiques au sein du programme 

Qeunesse et sports, éducation nationale, enseignement supérieur, défense, agriculture, affaires 

sociales, condition féminine, etc.). Ce dispositif est placé officiellement sous la responsabilité 

du Comité national de lutte contre le sida (CNLS). 

2.1.4.3 L'action de l'Eglise 

L'Eglise occupe la deuxième place après les pouvoirs publics dans la lutte contre le 

VIH/sida après 1 'Etat. 

Lors de la 13éme journée du malade le 10 février 2005 le thème portait 

essentiellement sur la jeunesse, la santé et le sida, le Cameroun a reçu la visite du Cardinal 

Javier Lozano BARRAGAN qui est le conseiller pontifical de la santé. Celui-ci a mis un 

accent sur le sida et a montré l'action de l'Eglise face à cette maladie. Selon lui, l'Eglise 

catholique romaine met l'accent sur la formation du personnel de santé, de la prévention, des 

soins et l'assistance qu'elles procurent aux personnes infectées on non. 
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II - Cadre conceptuel 

Il s'agit dans cette partie de présenter et d'expliciter les relations entre les concepts, et 

de définir les concepts qui sont associés. 

11.2.1 Hypothèses de recherche 

Il ressort de la revue de la littérature sur la problématique de cette étude que les 

facteurs démographiques, socioculturels, et socioéconomiques déterminent les comportements 

à risque parmi lesquels le multipartenariat. 

Fort de ce constat, nous postulons que ies individus s'engagent dans la pratique du 

multipartenariat sous l'effet conjugué des facteurs socioculturels où se frottent la modernité 

et la tradition, des facteurs sociodémographiques et des pressions économiques que 

connaissent les individus, par l'intermédiaire des connaissances qu'ils ont sur les IST/sida, 

des modes de transmission de ceux-ci et de l'utilisation du condom .. 

De cette hypothèse générale découle des hypothèses simples ci-après qm seront 

vérifiées lors des analyses. 

H1.La religion musulmane freine le recours au multipartenariat. 

H2 _Le niveau d'instruction ne permet pas d'éviter la pratique du multipartenariat sexuel. 

Hr Les individus socialisés et résidants en milieu rural ont une forte prédisposition à 

recourir au multipartenariat. 

H4 - Le contexte économique influence davantage la pratique du multipartenariat. 

Hs- Le recours au multipartenariat est influencé par l'âge et le sexe. 

H6- La connaissance des IST/sida favorise la fidélité à un seul partenaire. 

H,.. L'utilisation du condom favorise le multipartenariat. 

H8 - L'appartenance à une ethnie favorise la pratique du multipartenariat sexuel. 

11.2.2 Schéma conceptuel 

Le cadre conceptuel élaboré ci-dessous est adapté des travaux de Rwenge (1999a, 

2000). En amont se trouvent les facteurs socioculturels, socioéconomiques, 
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sociodémographiques, institutionnels. Ceux-ci influencent significativement le comportement 

des individus en matière de sexualité. Ils sont déterminants dans 1' orientation et le contrôle 

des comportements sexuels. Les effets de ces facteurs s'exercent aussi bien de façon directe 

qu'indirecte. La liaison indirecte implique l'intervention des autres facteurs dits 

intermédiaires. Il s'agit du niveau de connaissance que l'individu a sur les IST/sida. Enfin au 

bout de la chaîne se trouve le comportement sexuel à risque qui est le multipartenariat. Ce 

comportement est considéré comme la variable à expliquer. 

Facteurs explicatifs du multipartenariat sexuel au Cameroun 40 



Facteurs 
socioculturels 

,- --------- ----~ 

: Facteurs : 
1 1 

: institutionnels : 
1 1 
1 1 

'-------- ---,-----· 
1 

' 1 

• • 
' ' ' 1 
1 
1 

' 1 

' ' ' 1 
1 
1 

y 

Facteurs 
démographiques 

Connaissances des 
IST/sida 

Comportement sexuel 

, ................................ x .................................. . 

Comportement sexuel à 
risque 

.......................................................................... ; 

: .. u••••••••••••••••••un••••• •••••••••HHO+uoon•••••••••nu•••••~ 

1 ....... ~::~~~!~:.ft~~~ ......... J 

Figure 2.2.1 : Schéma conceptuel du multipartenariat sexuel 
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11.2.3 Définition des concepts 

2.2.3.1 Multipartenariat 

C'est un concept qui revêt plusieurs connotations. Notons aussi que ce mot n'est pas 

retrouvé dans le dictionnaire. C'est un mot composé du fait qu'on ai plusieurs partenaires 

sexuels par exemple. Son contenu peut être expliqué aussi bien par les économistes, les 

sociologues, les anthropologues que les démographes, mais nos appesantis seront portés sur la 

définition des économistes et des démographes. 

En économie, on entend par multiparténariat des relations d'affaires, d'échanges, de 

complémentarité existant entre deux partenaires, entre un ou plusieurs partenaires. 

En démographie, nous retrouvons surtout ce concept lors des enquêtes ou études sur la 

sexualité (santé de la reproduction surtout des jeunes ou adolescents). Ce concept influence 

considérablement la contraction du VIH/sida. On peut le définir comme : le fait avoir plus 

d'un partenaire sexuel. C'est cette définition qui est retenue dans le cadre de cette étude. 

2.2.3.2 Facteurs socioculturels 

Ceux~ci déterminent le milieu dans lequel l'individu vit où a été socialisé. Ceci dit, le 

comportement sexuel de l'individu dépendra de sa culture c'est à~ dire son ethnie, sa religion, 

son milieu de résidence. Tous ces facteurs sont régis par des normes et valeurs propres a eux 

qui façonnent le comportement de l'individu. Comme le dit Gérard H; 1992 cité par Rwenge 

(2002) ce sont les éléments du système socioculturel qui procurent une adéquation avec la vie 

sociale et le système social. 

2.2.3.3 Facteurs économiques 

Ces facteurs rendent compte de la précarité ou bien de 1 'opulence dans lequel un 

individu vit. C'est l'une de ces conditions de vie qui favorisera ou non le comportement 

sexuel qu'adoptera l'individu. On met donc l'accent sur les caractéristiques de l'habitat et la 

possession de certains biens et équipements. 
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2.2.3.4Facteurs démographiques 

Il s'agit d'un ensemble de facteurs liés à l'état d'une personne à un moment donné de 

son existence ou un état acquis au cours de la vie. Comme indicateur, nous aurons le sexe, 

l'âge, l'état matrimonial, l'âge au premier rapport sexuel. 

2.2.3.5 Connaissances des IST/sida 

La connaissance sur le sida fait recours à la connaissance sur les modes de 

transmission du sida, et des infections sexuellement transmissibles. 

11.2.4 Schéma d'analyse 

Le schéma ci-dessous nous permettra de mettre en évidence les relations entre les 

variables opérationnelles qu'on utilisera pour effectuer les modèles statistiques. 

Pour l'analyse, seront retenues comme variables à expliquer: le multipartenariat 
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Figure 2.2.2 : Schéma d'analyse du multipartenariat sexuel 

Le schéma d'analyse met en évidence les relations causales qui expliquent la pratique du 

multipartenariat 

Les variables socioculturelles influencent directement la pratique du multipartenariat. 

Les facteurs culturels dits de modernisation, à savoir le niveau d'instruction, influence la 

connaissance des individus sur la transmission qu VIH/sida par voie sexuelle et celle relative 

à la fidélité comme moyen de prévention. 
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Le niveau de v1e d'un individu détermine les connaissances sur le sida et les 

perceptions du risque d'infection d'une part et d'autre part la fidélité à un seul partenaire. 

La connaissance des IST/sida détermine par ailleurs la pratique de la fidélité à un seul 

partenaire. 

L'utilisation du condom favorise la pratique du multipartenariat. 

En définitive retenons qu'il existe trois groupes de liaisons dans le schéma. La 

première représente 1' effet direct des facteurs socioculturels, économiques, démographiques, 

et comportemental sur le multipartenariat. La seèonde est l'influence de la connaissance des 

IST/sida et l'utilisation du condom. 
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Tableau 2.1: Correspondance entre concepts et variables opérationnelles 

Concepts Variables opérationnelles 

Facteurs socioculturels Religion 

Niveau d'instruction 
Variables Milieu de résidence 

indépendantes Milieu de socialisation 

Ethnie 

Facteurs économiques Niveau de vie de l'individu 

Occupation de l'individu 

Variables Connaissances sur le VIH/sida Connaissance des IST/sida 

intermédiaires Comportement sexuel Utilisation du condom 

Variable dépendante 

Comportement sexuel à risque Avoir plus d'un partenaire 

sexuel 

Conclusion. partielle 

Ce chapitre par la revue de la littérature nous permet de poser les bases de notre étude et 

réaliser le cadre théorique. 

Plusieurs approches explicatives des comportements sexuels des individus se sont 

dégagées lors de la revue de la littérature. 

L'approche socioculturelle aborde les perceptions et les comportements sexuels des 

individus à travers les modèles culturels traditionnels et d'autre part les facteurs de 

modernisation. 

L'approche démographique fait ressortir les facteurs démographiques qui contribuent à 

l'expansion et à la caractérisation de l'individu face aux différents comportements sexuels 

qu'ils peuvent avoir. 
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L'approche économique fondée essentiellement sur l'hypothèse de rationalité 

économique met en évidence l'influence de la précarité des conditions économiques sur les 

comportements sexuels des individus. 

L'approche institutionnelle fait référence à l'influence des politiques et programmes sur 

les connaissances et les comportements sexuels. 

Quant à l'élaboration du cadre conceptuel, du cadre d'analyse et la formulation des 

hypothèses, nous avons utilisés les travaux antérieurs mis à notre disposition. 

Les aspects théoriques ainsi définis, nous ailons procéder à la présentation des données 

et des méthodes qui seront utilisées pour les analyses statistiques. 
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Ce chapitre présente les sources de données que 1' étude utilise, les variables 

opérationnelles ainsi que la méthodologie de créations de certaines variables composites. Les 

données seront évaluées pour connaître le degré de leur qualité avant les analyses. Par 

ailleurs, c'est dans ce même chapitre que nous exposons les méthodes d'analyse des données 

auxquelles nous ferons recours dans ce travail en précisant pour chacune, les raisons de leur 

choix et les contraintes de leur utilisation. 

111.1.1 Sources des données 

Les données que nous allons utiliser sont celles de la deuxième enquête 

démographiques et de santé (EDSC-2) réalisée au Cameroun en 1998. Cette opération 

d'envergure nationale a été entreprise dans le cadre d'un projet sous-régional, concernant le 

Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, et le Togo avec le concours financier de l'Agence des Etats

Unis pour le développement (USAID), du FNUAP et de l'UNICEF. 

L'EDSC-2 a été conduite par le Bureau Central de Recensement et des Etudes de 

populations (BUCREP), avec l'assistance technique de Macro international lnc, et du 

Ministère des Investissements publics et de l'Administration Territoriale. 

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du programme international des enquêtes 

démographiques (Demographie and Health Surveys - DHS). L'EDSC-11 a recueilli des 

données sur : 

../ Les caractéristiques sociodémographiques des ménages et individuelles des 

enquêté( es) 

../ La nuptialité et la fécondité 

../ La planification familiale et les besoins potentiels de contraception 

../ La santé de la mère e,t r;,ènfant 

../ L'allaitement et 1 'état'~nutritionnel des enfants 

../ La mortalité maternelle et celle des enfants 

1 
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./ Les maladies sexuellement transmissibles et le sida 

Parmi ces données, nous intéresserons aux caractéristiques sociodémographiques des 

hommes et des femmes sont constituées de l'âge des individus, le milieu de résidence, la date 

de naissance, la scolarisation, l'alphabétisation, l'activité, la nationalité, la religion, l'ethnie, 

l'exposition aux médias. 

La section sur les maladies sexuellement transmissibles contient les informations sur 

les MST en général, avec un accent particulier sur la connaissance du sida, ses modes de 

transmission, les moyens de l'éviter. Des questions sur la vie sexuelles des hommes en 

rapport avec les MST ont été abordées. 

Pour nos analyses les questionnaires individuels femmes et hommes seront utilisés 

pour mettre en relief les facteurs relatifs aux comportements de ceux face à la pratique du 

multipartenariat. 

111.1.2 L'échantillonnage 

L'EDSC-II a été réalisée à partir d'un échantillon national d'environ 6000 femmes de 

15 à 49 ans et 3000 hommes de 15 à 59 ans et basé sur un sondage en grappes , stratifié a 

deux degrés. Au premier degré, 203 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 1987, réalisé par la Direction 2éme RGPH, devenu par la suite le Bureau Central 

des Recensements et des études de Population (BUCREP). Les 203 grappes étaient 

composées de tout l'échantillon de la première Enquête Démographique et de Santé (EDSC-1) 

de 1191 (154 grappes) plus un échantillon supplémentaire de 49 grappes. 

Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet d'une cartographie et d'un 

dénombrement exhaustifs des ménages. Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à partir 

des listes établies lors de l'opération de dénombrement. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 

ans qui se trouvaient dans les ménages ont été enquêtées. De plus, dans un ménage sur deux, 

tous les hommes de 15 à 59 ans ont été enquêtés. 
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Pendant l'échantillonnage, 5760 femmes et 2562 hommes ont été enquêtés. Panni eux, 

5760 femmes et 2806 hommes éligibles soit un taux de réponse de 95,5% chez les femmes et 

91,3% chez les hommes. 

En ce qui concerne notre étude, les données de 1 'enquête montre 1963 individus ont répondu à 

la question sur le multiparténariat. 

Tableau 3.1: Taille et couverture de l'échantillon 

Enquête Milieu urbain Milieu rural Ensemble 

Enquête individuelle femme 

Nombre de femmes éligibles 1479 2902 5760 

Nombre de femmes enquêtées 2709 2792 5501 

Taux de réponse des femmes 94,8 96,2 95,5 
' A 

Enquête individuelle homme 

Nombre d'hommes éligibles 1482 1324 2806 

Nombre d'hommes enquêtés 1322 1240 2562 

Taux de réponse des hommes 89,2 93,7 91,3 

Source : INSD et Macro InternatiOnal Inc. 2000 (EDSC-11) 

111-1.3: Evaluation de la qualité des données de l'étude 

L'utilisation d'une source de données requiert avant tout l'évaluation de sa qualité car 

elle peut être entachée des erreurs. L'évaluation de qualité des données pennet d'apprécier la 

cohérence interne des données et même leur cohérence externe. En effet, pour la fiabilité des 

résultats issus des analyses, les données à utiliser doivent être de bonne qualité. Pour être 

acceptables, les données à utiliser doivent avoir un taux de non-réponse inférieur à 1 0 %. 

Pour évaluer la qualité des données dans le cadre de ce travail, nous examinerons les 

taux de réponse des différentes variables. 

3.1.3.1 Détermination des variables de l'étude et du taux de non réponse 

En général, l'indicateur couramment calculé pour apprécier la qualité des données 

avant de tester toute autre méthode (graphique ou statistique) est le taux de non réponse. Les 
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non réponses peuvent entraîner des biais considérables dans l'analyse des données. En 

général, le taux de non réponse est jugé acceptable quand il est inférieur à 1 0%. 

Tableau 3.2: les variables de l'étude 

VARIABLES EFFECTIFS FREQUENCES(%) TAUX DE NON REPONSE 

ETHNIE 
Etgnd 1554 21,9 
Etnsnouest 1225 17,3 
Bamiléké 1676 23,6 
Douala 601 8,5 /, 7 
Béti 1574 22,2 
Etest 467 6,6 

RELIGION 
Catholique 2902 40,2 
Protestants 2427 33,6 0,2 

Musulmans 1270 17,6 
Autres 619 86 

MILIEU DE RESIDENCE 
Urbain 3566 49,4 
Rural 3654 50,6 0,0 

MILIEU DE SOCIALISATION 
Grandes villes 888 12,3 

Petites villes 1854 25,7 0,1 

Milieu rural 4480 62,0 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
Sans niveau 1553 21,5 

Primaire 2569 35,6 

Secondaire et plus 3098 42,9 0,0 

OCCUPATION DE L'INDIVIDU 
Inactif 1778 25,3 

Cadre/employé 1300 18,5 2,5 

Commerçant 1325 !8,8 

Agriculteur 2390 34,0 

Ouvrier 243 3,5 

SEXE 
Masculin 2220 30,7 

Féminin 5014 69,3 0,0 

AGE 
Jeune 3724 54,6 

Jeune adulte 1957 35,4 0,0 

Adulte 1552 10,1 

AGE AU PREMIER RAPPORT 
SEXUEL 
Age précoce 2361 43,8 

Adolescence 2583 47,9 

Age adulte 447 8,3 

UTILISATION DU CONDOM 

N'utilise pas 3571 52,8 

Utilise 3197 47,2 6,3 

CONNAISSANCE DES IST/SIDA 
Ne connaît pas 951 13,2 0,0 

Connaît 6269 86,8 

Source : Traitement des données de l'EDSC-1 
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En ce qui concerne notre variable dépendante, nous avons été un peu embarrassé car au 

début nous recherchions la variable relative au nombre de partenaires sexuels de chaque 

individu. Nous voyant dans l'impossibilité de la trouver, nous avions choisi la variable 

relative à ceux qui déclaré avoir plus d'un partenaire sexuel. Nous avions évaluer un taux de 

non réponse de 7, 7 ce qui nous encouragé à choisir cette variable. 

3.1.1.2 Construction de l'indicateur niveau de vie 

Plusieurs approches multidimensionnelles permettent de rendre compte du niveau de 

vie des ménages. On peut citer entre autres 1' approche monétaire, 1' approche subjective et 

l'approche par les conditions de vie. L'approche monétaire est de loin la plus répandue. Elle 

tient compte des revenus du ménage et cherche à fixer un seuil plus adapté selon la taille du 

ménage. L'approche dite subjective a été conçue par Van PRAAG cité par Maïga (2002) pour 

contourner les inconvénients de la première approche. Elle intègre 1' opinion de la personne 

enquêtée sur sa propre situation financière et son bien-être, du nombre d'enfants qu'il y a dans 

le ménage. Enfin, l'approche dite par les conditions de vie est élaborée à partir de nombreux 

indicateurs comme le manque de bien-être matériel ou de possibilité de participation à la vie 

sociale. Pour les tenants de cette approche, ce qui permet de définir la catégorie des pauvres 

ce n'est pas le manque de tel ou tel bien matériel élémentaire mais plutôt le cumul des 

handicaps. 

Notre choix s'est porté sur l'approche par les conditions de vie que nous jugeons 

adaptable au contexte camerounais. Car, les revenus ont toujours fait l'objet d'une mauvaise 

déclaration pour des raisons culturelles et fiscales. Outre, la principale raison, la nature des 

données dont nous disposons permet d'approcher une mesure des conditions de vie des 

ménages. L'identifiant de la construction de l'indicateur du niveau de vie prend en compte 

aussi bien les caractéristiques de l'habitat que les biens d'équipement du ménage : matériaux 

de construction du mur, du plancher et du toit, à la possession de biens tels que l'électricité, le 

téléphone, la radio, le téléviseur, le réfrigérateur, le vélo, la moto, la voiture, le mode 

d'approvisionnement en eau de boisson et le type de toilette. Pour ce qui concerne la méthode 

d'agrégation, nous avons appliqué à l'Analyse des Correspondances Principales (ACP) 

normée à 1' ensemble de variables ordinales et considéré la première composante « fact_l » 

(qui explique mieux la variance des données) comme le proxy de niveau de vie. C'est l'une 
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des méthodes les plus utilisées dans les littératures angle-saxonnes (Beninguisse et Kobiané, 

2005). 

Niveau de vie 

Faible 

Moyen 
Moyen; 34,8 

Elevé 

0 10 20 30 40 50 60 

Source : Traitement des données de I'EDSC (1998)CZ 

Remarque 

Nous constatons que l'âge et l'âge au premier rapport sexuel ne sont pas utilisés 

comme ils nous ont été présentés à l'EDS-2. Nous avons procédé à un recodage de ces deux 

variables pour faciliter nous commentaires. Pour ce faire nous avions recoder ces deux 

variables et procéder comme suit : pour la variable âge [jeune (15-28) ; jeune adulte (29-38) ; 

adulte (39-59)] Pour la variable âge au premier rapport sexuel [âge précoce (9-15) ; 

adolescence (16-19); âge adulte (20-36)] 

111.1.4 Méthodes d'analyse 

Pour analyser les données, nous allons recouru à deux approches : une analyse 

descriptive et une analyse explicative. 

Le choix de ces méthodes est fonction à la fois des objectifs poursuivis par l'étude, la 

nature des variables, particulièrement les variables à expliquer, mais aussi aux contraintes de 

vérification des hypothèses de recherche. 
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3.1.3.1 Analyse descriptive 

Cette analyse fait recours à l'analyse bivariée pour les descriptions.. Grâce à la 

statistique du Khi2, nous évaluerons 1' association entre les variables socioculturelles, 

démographiques et économiques, et la variable dépendante. Il en sera de même de 

1' association entre ces mêmes variables et chacune des variables intermédiaires. Enfin, 

1' évaluation de 1' association entre les variables intermédiaires et la variable dépendante sera 

faite. Nous croiserons la variable « multipartenariat » avec toutes les autres variables 

indépendantes retenues à l'aide de la procédure « Crosstabs »du logiciel SPSS pour l'analyse 

pour ainsi apprécier la relation à 1' aide de la statistique de Khi deux. 

3.1.3.2 Analyse explicative 

Les relations mises en évidence au mveau de l'analyse bivariée peuvent être 

fallacieuses, car les effets des différentes variables ne sont mutuellement contrôlés. Il importe 

alors d'effectuer des analyses multivariées pour dégager les effets nets des variables. Ceci 

justifie le recours à l'analyse explicative. 

Le modèle explicatif cherche à mettre en évidence les liens de causalité entre les 

comportements sexuels des individus, leurs caractéristiques socioculturelles, démographiques 

et économiques et les variables intermédiaires. La variable dépendante, à savoir le 

multipartenariat est une variable qualitative binaire. 

Pour essayer d'expliquer ce comportement, nous allons utiliser les modèles multivariés 

de régression logistique. Le choix de cette méthode est justifié par nos objectifs, la nature des 

variables explicatives qui sont dichotomiques ou pouvant l'être et par les caractéristiques de 

la variable à expliquer. (Cf. annexe ... ). Nous allons appliqué la régression logistique à l'aide 

du logiciel STA TA. 

La régression logistique fournit entre autres statistiques d'interprétation des résultats : 

./ Les odds ratio ou risques relatifs de connaître l'événement étudié, 

./ La statistique du KhP pour le test de signification du modèle et des paramètres, 

./ Le pseudo ratio R 2 pour 1' adéquation du modèle 
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Conclusion partielle 

Dans le présent chapitre, nous avons d'abord présenté les données de l'EDSC-98, 

ensuite, procédé à l'évaluation de ces données des méthodes statistiques. D'une manière 

générale, les données sont d'une qualité acceptable pour l'étude sur la pratique du 

multipartenariat. Toujours dans ce chapitre, nous avons exposé la procédure de construction 

de quelques indicateurs : le niveau de vie des ménages. Enfin, nous avons présenté les 

méthodes d'analyse utilisées dans le cadre de cette recherche. L'analyse des résultats fera 

l'objet des prochains chapitres. 
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Dans ce chapitre, nous nous intéresserons essentiellement à 1' analyse bi variée Celle-ci 

permettra de mettre en évidence les différentes relations existantes entre la variable 

dépendante et les autres variables (variables indépendantes et variables de contrôle). 

IV.l NIVEAU DU MUL TIP ARENARIAT 

Au Cameroun, parmi les individus ayant répondu à la question de savoir combien de 

partenaires sexuels aviez-vous eu au cours des douze derniers mois ? Près de trois personnes 

sur cinq ont avoué avoir plus d'un partenaire sexuel. 

Graphique 1 : Niveau national de la pratique du multipartenariat au Cameroun (EDSC-98). 

Proportions 

0\)\ 

multipartenariat 
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IV.2 variation du niveau du rnultipartenariat selon quelques variables 

Compte tenu du fait que le niveau du multipartenariat au Cameroun est de 58%, il y a 

lieu de noter certaines différences que notre variable dépendante met en exergue. Nous 

remarquons que le multipartenariat revêt plusieurs aspects qu'il y a lieu de catégoriser. 

Cependant, du fait que nous prenons en compte les données de l'EDCS-98, nous nous 

sommes appesanties sur les types de multipartenariat soumis à notre étude. On note donc 

comme type de multipartenariat : partenaires sexuels réguliers et partenaires sexuels 

occasionnels. C'est dire en d'autres mots que ces deux modalités apparaissent dans les 

données de l'EDSC-98 par le fait que la question a été posée aux individus de savoir quelle 

est la nature de leurs rapports sexuels. . Nous aurions pu utiliser cette variable comme 

variable dépendante, mais les valeurs manquantes étant élevées (26%) nous ont obligé 

d'aviser. Cette variable, ne peut nous aider qu'à essayer de caractériser le type de 

multipartenariat pour voir quelle est la préférence des Camerounais en matière de partenariat 

sexuel. Pour y arriver, nous allons utiliser quelques variables clés dans notre étude telle que : 

le sexe, l'âge, et l'état matrimonial. et l'utilisation du condom . . Cependant, il faut nuancer la 

modalité partenaire sexuel régulier. Dans notre étude, nous entendons par partenaire sexuel 

régulier l'individu qui entretient les rapports sexuels avec plusieurs partenaires qu'il (elle) 

considère comme ses régulières. Quant au partenariat sexuel occasionnel on entend ceux qui 

entretiennent les rapports sexuels pour recevoir soit de 1 'argent, des cadeaux etc. on note aussi 

que dans cette caractérisation, les individus mariés sont exempts dans la mesure où 

officiellement ils ont des partenaires. On note cependant la pertinence du fait que, on peut être 

marié et entretenir des rapports avec des partenaires sexuels occasionnels « deuxième 

bureau » comme on appelle au Cameroun. Ou bien, on peut être marié et avoir des rapports 

sexuels occasionnels soit avec des prostituées, soit avec d'autres individus de passage. 

4.2.1 Variation selon les variables démographiques 

Sexe 

On remarque à partir du tableau 4.1 que c'est le pourcentage des femmes qui est plus 

élevé que celui des hommes. Les femmes ont plus de partenaires sexuels réguliers que les 

hommes. Tandis que, en ce qui concerne le partenariat sexuel occasionnel, ce sont les 

hommes qui le pratiquent plus. 
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. Tableau 4.1 :caractérisation du multipartenariat selon le sexe 

Masculin Féminin Ensemble 

VARIABLES N 0/o N 0/o N 0/o 

Partenaires 

réguliers 692 92,7 1243 92,7 1935 86,0 

Partenaires 

occasionnels 216 23,8 216 23,8 314 14,0 

Ensemble du 

multipartenariat 908 lOO 1341 100 2249 100 

Age 

Dans l'ensemble, nous remarquons que dans chaque groupe d'âge, c'est le 

multipartenariat sexuel régulier qui le plus répandu . Cependant, en ce qm concerne le 

partenariat sexuel régulier, c'est à 1' âge adulte que cette pratique est le plus prisée. 

Contrairement aux âges jeunes et jeune adulte. Ceci peut s'expliquer par le fait que, à l'âge 

adulte, l'individu a besoin de stabilité émotionnelle et économique. Par contre aux jeunes 

âges, ceux-ci sont en quête de sensations nouvelles, manquent de stabilité, sont en quête de 

1' être idéal. 

Tableau 4.2 : caractérisation du multipartenariat selon l'âge 

Jeune Jeune adulte Adulte Ensemble 

VARIABLES N 0/o N % N o;o N 0/o 

Partenaires 

réguliers 1426 84,7 395 89,4 113 91,9 1934 86,0 

Partenaires 

occasionnels 258 15,3 47 10,6 10 8,1 315 8,1 

Ensemble 1684 100 442 100 123 lOO 2249 100 
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Etat matrimonial 

Le tableau 4.3 nous montre que, en ce qui concerne le partenariat sexuel régulier ce 

sont les veufs qui s'y adonnent le plus, suivi des divorcés enfin des célibataires. C'est dire que 

dans l'ensemble de ceux pratiquant le multipartenariat régulier, plus de trois quarts de veufs, 

de divorcés et de célibataires le pratiquent. Quant au multipartenariat occasionnel ce sont les 

célibataires qui le prisent plus suivi des divorcés. Ceci peut s'expliquer par le fait que les 

veufs et les divorcés qui pratiquent le multipartenariat régulier ont connu une vie sexuelle 

rangée à un moment donné de leur vie par rapport aux célibataires qui sont toujours en quête 

de nouveauté et de l'âme sœur. 

Tableau 4.3 : caractérisation du partenariat selon l'état matrimonial 

Célibataires Veufs Divorcés Ensemble 

VARIABLES N 0/o N 0/o N % N 0/o 

Partenaires 

réguliers 1939 84,7 177 95,2 120 92,3 1936 86,0 

Partenaires 

occasionnels 296 15,3 9 4,8 10 7,7 315 14,0 

Ensemble 1935 100 186 100 130 100 2251 100 

Utilisation du condom 

Le tableau 4.4 montre que, plus de trois quarts d'individus qui pratiquent le 

multipartenariat régulier n'utilisent pas le condom. Par contre le quart de ceux ayant des 

partenaires sexuels occasionnels l'utilisent. Cela peut s'expliquer par le fait que ceux qui ont 

des partenaires sexuels occasionnels font confiance à leurs partenaires d'où la non utilisation 

du condom. L'effet contraire se produit dans l'autre cas. 
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Tableau 4.4 : caractérisation du partenariat selon l'utilisation du condom 

N'utilise pas Utilise Ensemble 

VARIABLES N 0/o N % N % 

Partenaires 

réguliers 757 87,8 1137 84,7 1894 12,2 

, Partenaires 

occasionnels 105 12,2 206 15,3 311 14,1 

Ensemble 862 100 1343 100 2205 100 

IV.3 Niveau du multipartenariat et variations selon les caractéristiques 

socioculturelles, sociodémographiques et socioéconomiques 

Ethnie 

L'ethnie est associée au seuil de 1% au multipartenariat. On remarque que dans 

l' ensemble, la majorité des ethnies camerounaises pratiquent le multipartenariat. 

Les ethnies du grands représentent sont considérés comme ceux pratiquant plus le 

multipartenariat suivi des ethnies du nord ouest et du sud ouest. Cela peut s' expliquer par le 

fait que ces ethnies sont d'obédience polygame et surtout certaines ethnies du grand nord sont 

animistes. Trois quart d'individus pratiquent le multipartenariat. 

Proportions 

Fa 

Graphique 2 :proportion du multipartenariat selon l'ethnie 
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Religion 

La religion est fortement corrélée au multipartenariat au seuil de 1%. Le graphique 3 

nous montre que trois quarts de musulmans et des personnes appartenant à d'autre obédience 

religieuse pratiquent plus le multipartenariat que les protestants et les catholiques. 

Milieu de résidence 

Graphique.3 : proportion du multipartenariat selon la religion 
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Religion 

Cette variable est associée au multipartenariat au seuil de 1% . Trois quarts des 

individus résidant en milieu rural pratiquent le multipartenariat. Cette proportion est suivie 

par les individus résidant en milieu urbain. 

Graphique .4 : pratique du multipartenariat selon le milieu de résidence 
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Niveau d'instruction 

Le niveau d'instruction est positivement associé au multipartenariat au seuil de 1%. 

Dans l'ensemble plus de la moitié d'individus ont recours au multipartenariat. On constate à 

mesure le niveau d'instruction augmente, le multipartenariat baisse. On peut dire que plus de 

trois quarts d'individus n'ayant aucune instruction s'adonne plus au multipartenariat que ceux 

ayant un niveau scolaire du secondaire et plus. 

Graphique .5 : Proportion du multipartenariat selon le niveau d'instruction 
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Le milieu de socialisation est positivement corrélé au seuil de 1 %. Plus de la moitié 

d'individus dans le milieu rural et dans les petites villes ont recours au multipartenariat. 

Graphique.6 : Pratique du multipartenariat selon le milieu de socialisation 
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Occupation de l'individu 

L'occupation de l'individu est associée au multipartenariat au seuil de 1%. Dans 

l'ensemble, plus de la moitié d'individus ayant l'une des occupations présentent dans le 

graphique . 7 ont recours au multipartenariat. En effet, les agriculteurs pratiquent plus le 

multipartenariat suivi des commerçants des employés et des inactifs. Par contre moins de trois 

quarts des personnes appartenant au clergé et des cadres ont recours au multipartenariat. 

Graphique.7: Pratique du multipartenariat selon l'occupation de l'individu 

Proportions 

Occupation 

Niveau de vie 

Le niveau de vie est positivement corrélé au multipartenariat au seuil de 1%. Dans 

1 'ensemble, dans tous les niveaux de vie, les individus ont recours au multipartenariat. La 

pratique du multipartenariat se fait à des degrés différents mais avec de fortes proportions. 

Les résultats obténus dans ce graphique ne doivent pas faire l'objet d'une sinécure, car 

l'introduction d'autres variables dans l'analyse multivariée peut profondément modifier ces 

résultats. Il y a lieu de noter que les individus ayant un niveau de vie faible et élevé ont plus 

recours au multipartenaria.t 
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Graphique.8 : Pratique du multiparténariat selon le niveau de vie 

Proportions 

Niveau de vie 

Sexe 

Le sexe n'est pas significativement associé au multipartenariat. En effet, les femmes 

pratiquent plus le multipartenariat que les hommes. Cela peut s'expliquer par le fait du 

nombre de personnes ayant répondu à cette question. En effet, pour les hommes sur 1932 

personnes interrogées 250 seulement ont répondu. Par contre chez les femmes sur 3799 

seulement 787 ont répondu. Ces réponses peuvent modifier les résultats. 

Graphique.9 : Pratique du multiparténariat selon le sexe 
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Age 

L'âge est positivement associé à la pratique du multipartenariat au seuil de 5%. On 

remarque en effet que, plus les individus prennent de l'âge, plus ils ont recours au 
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multipartenariat. Plus de trois quarts des personnes âgées et d'adultes ont recours au 

multipartenariat que les jeunes. 

Graphique .10: Pratique du multiparténariat selon l'âge 
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Age au premier rapport sexuel 

L'âge au premier rapport sexuel est fortement n'est pas associé au multipartenariat. 

Cependant on remarque que, la proportion des personnes qui pratiquent le multipartenariat 

varie inversement avec l'âge au premier rapport sexuel. En effet, plus on entre tôt dans la vie 

sexuelle, plus élevée est la propension à pratiquer le multipartenariat et inversement. 

Graphique. Il : Pratique du multiparténariat selon le premier rapport sexuel 
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Connaissance des IST/sida 

La connaissance des IST/sida n'est associée pas au multipartenariat. En effet, plus de 

trois quarts d'individus connaissant les infections sexuellement transmissibles pratiquent le 

multipartenariat que ceux ne les connaissant pas. 

Graphique .12: Pratique du multiparténariat selon la connaissance des IST/sida 
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Connaissance des IST/sida 

L'utilisation du condom est associée au multipartenariat au seuil de 1%. Cependant, il 

y a lieu de noter ce résultat qui pose problème. Pour ce faire, il faut préciser que les questions 

sur le multipartenariat ont été donner douze mois précédent 1' enquête, ainsi que les questions 

sur l'utilisation du condom. Le graphique 15 nous montre que trois quarts d'individus qui 

n'utilisent pas le condom ont recours au multipartenariat. Tandis que à peine un quart de ceux 

qui utilisent y ont aussi recours. 

Graphique .13: Pratique du multiparténariat selon l'utilisation du condom 
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Variables socioculturelles liées Effectifs % 
multipartenariat 

ETHNIE *** 
Ethnie du grand Nord 316 26,1 
Ethnie du nord ouest 66 21,2 
Ethnie du sud ouest 135 15,4 
Bamoun 30 9,2 
Bamiléké 147 11,1 
Douala 67 11,2 
Béti 201 12,9 
Ethnie de 1 'Est 61 13,8 
RELIGION *** 
Catholique 372 13,2 
Protestant 340 14,4 
Musulman 223 20,1 
Autres 102 21,2 
MILIEU DE RESIDENCE *** 
Urbain 440 12,5 
Rural 597 18,3 
NIVEAU D'INSTRUCTION *** 
Sans niveau 325 27,4 
Primaire 405 16,3 
Secondaire et plus 307 9,9 
MILIEU DE SOCIALISATION *** 
Grandes villes 125 10,3 
Petites villes 269 13,9 
Milieu rural 640 17,7 

Variables socioéconomiques liées 
multipartenariat 

OCCUPATION DE L'INDIVIDU *** 
Inactif 240 13,9 
Cadres 69 10,5 
Clergé 62 9,7 
Commerçants 190 15,0 
Agriculteurs 426 20,1 
Employés 45 13,5 
NIVEAU DE VIE *** 

Elevé 65 15,8 
Moyen 233 14,9 
Faible 460 19,8 
ENSEMBLE 6768 15,3 

Note:*** S1gmficatifà 1%; ** Sigmficatlfà5%; * S1gmficatlfà 10%; ns non s1gmficat1f. 
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a eau . : rattque u Multipartenariat selon les variables de l'étude (suite) T, hl 41 p d 

VARIABLES EFFECTIFS % 
Variables sociodémographiques liées 

multipartenariat 
SEXE *** 
Masculin 250 11,5 
Féminin 787 17,2 
AGE *** 
Jeunes 508 14,2 
Adultes 297 16,2 
Agées 232 17,1 
AGE AU PREMIER RAPPORT SEXUEL *** 
Adolescents 632 12,6 
Adultes 48 10,4 
Variables intermédiaires liées 
multipartenariat 

CONNAISSANCE DES IST/SIDA NS 

Ne connaît pas 80 14,9 
Connaît 957 15,4 
UTILISATION DU CONDOM *** 
N'utilise pas 489 14,9 
Utilise 220 10,0 
ENSEMBLE 6768 15,3 
Note:*** Stgmficattfà 1%; ** Stgmficat1fà 5%; * S1gmficatJfà 10%; ns non sigmficattf. 

Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, nous avons examiné les corrélations existant entre la variable 

multipartenariat et d'autres variables retenues pour cette étude. En somme, nous pouvons 

retenir que la pratique du multipartenariat est relativement élevé au Cameroun. Nous 

remarquons que toutes les variables ne sont pas liées au multipartenariat, telles que le sexe. Le 

dernier chapitre nous permettra d'examiner en profondeur les associations observées ci

dessus. Plus précisément, il s'agira d'étudier les mécanismes d'action entre les variables et 

d'en dégager les déterminants du multipartenariat. 
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L'objet du présent chapitre est d'identifier, dans une approche explicative, les facteurs qui 

déterminent le multipartenariat au Cameroun. Pour ce faire, nous avons utilisé les modèles 

pas à pas de la régression logistique dont les avantages sont présentés dans l'annexe. Nous 

rappelons à nouveau que dans la pratique du multipartenariat est saisie par le fait d'avoir plus 

d'un partenaire sexuel douze mois précédent l'enquête Ainsi, nous avons considéré les 

variables socioculturelles comme les variables de base. Les autres variables indépendantes ont 

été introduites successivement (par groupe de variables). 

V. Interprétation des résultats multivariés 

5.1.1 Effets bruts des variables 

L'ethnie est associée au multipartenariat au niveau brut au seuil de 1% et 5%. Si l'on 

s'en tient à ces résultats, on dira que les individus appartenant aux ethnies du Nord-ouest ont 

respectivement 2,21 fois plus de chance pratiquée le multipartenariat sexuel que les ethnies du 

grand nord. Les ethnies du sud ouest ont 68% de chance que les ethnies du grand nord de 

pratiquer le multipartenariat sexuel. Les bamouns ont 37% moins de chance de s'adonner au 

multipartenariat sexuel que les ethnies du grand nord. 

La variable religion influence le multipartenariat au seuil de 1%. Le tableau 5.1 

montre que les musulmans et les autres religions ont respectivement 66% et 77% plus de 

chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que les catholiques. 

La variable niveau d'instruction a une influence sur le multipartenariat au seuil de 1%. 

Les individus ayant le niveau d'instruction du primaire n'ont 3,42 fois plus de chance de 

pratiquer le multipartenariat sexuel que ceux n'ayant aucun niveau scolaire. Les individus du 

secondaire et plus ont 76% plus de chance d'avoir plus d'un partenaire sexuel que ceux du 

primaire .. 
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La variable milieu de socialisation a une influence sur le multipartenariat comme nous 

le montre le tableau 5.2 au seuil de 1%. En effet, les individus ayant été socialisés dans les 

petites villes et le milieu rural ont respectivement 41% et 89% plus de chance d'avoir 

plusieurs partenaires sexuels que ceux ayant été socialisés dans les grandes villes. 

Le milieu de résidence a aussi une influence sur le multipartenariat au seuil de 1%. Les 

individus résidant en milieu rural ont 36% moins de chance de pratiquer le multipartenariat 

que ceux résidant en milieu urbain. 

L'occupation de l'individu a une influence sur le multipartenariat au seuil de 1%. On 

peut dire au niveau brut que les cadres, les agriculteurs, les employés ont respectivement 

25%, 33% et 90% plus de chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que les inactifs 

Le niveau de vie influence le multipartenariat. Néanmoins, seule la modalité moyen 

est significativement associée au seuil de 1%. Mais on remarque quand même que les 

individus ayant le niveau de vie moyen et faible ont respectivement 51% et 34% moins de 

chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que ceux du niveau de vie élevé. 

Au niveau brut, le sexe influence le multipartenariat au seuil de 1%. Les femmes ont 

38% moins de chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que les hommes. 

L'âge est associé au multipartenariat au seuil de 1%. Les adultes ont 25% moins de 

chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que les jeunes. 

L'âge au premier rapport sexuel n'influence pas le multipartenariat 

La connaissance des IST/sida n'a pas d'influence sur multipartenariat. 

L'utilisation du condom influence significativement le multipartenariat au seuil de 

1%. On constate que les individus qui utilisent le condom ont 57% plus de chance d'avoir 

plus d'un partenaire sexuel que ceux ne l'utilisant pas. 
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5.2.2 Effets nets des variables 

Dans cette section, il s'agit de dégager les effets nets de chaque variable après avoir 

introduit toutes les autres variables du modèle, c'est-à-dire après contrôle des effets des autres 

variables. Comme nous l'avons dit plus haut, à l'aide de la régression logistique, nous avons 

testé un modèle progressif en introduisant les variables suivant la logique selon laquelle nous 

introduisons d'abord toutes les variables socioculturelles, ensuite les variables socio

économiques, les variables sociodémographiques enfin les variables intermédiaires. Cette 

procédure nous permettra d'apprécier les effets des variables liées au multipartenariat. 

MODELE 1 

Dans ce modèle, nous n'avons introduit que la variable ethnie. Le pouvoir prédictif 

du modèle est de 2,2% et est significatif au seuil de 1%. On remarque que les ethnies du nord 

ouest, du sud ouest, les bamilékés,les bamouns, les doualas, les bafias, les bétis, et les ethnies 

de l'est ont respectivement 24%,48%,66%, 61%,55%, 50%, 56% et 40% moins de chance de 

pratiquer le multipartenariat que les ethnies du grand nord. 

MODELE2 

En introduisant la variable religion dans ce modèle, on constate que le pouvoir 

prédictif du modèle est de 2,3% et est significatif u seuil de 1%. Seuls les individus 

appartenant à d'autres religions ont 33% moins de chance de pratiquer le multipartenariat que 

les catholiques. 

MODELE3 

Nous introduisons la variable niveau d'instruction dans ce modèle. Nous constatons de ce fait 

que le pouvoir de prédiction est de 3,3% et est significatif au seuil de 1%. Pour ce faire, les 

individus ayant le niveau d'instruction du primaire n'ont que 2,53 plus de chance de pratiquer 

le multipartenariat que ceux n'ayant aucun niveau d'instruction. Par contre, les individus du 

secondaire et plus ont 80% moins de chance de pratiquer le multipartenariat que les individus 

n'ayant aucun niveau scolaire. 
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MODELE4 

Dans ce modèle, nous avons introduit la variable milieu de socialisation. Le pouvoir 

prédictif de ce modèle est de 3,4% et est significatif au seuil de 1%. Cependant, cette variable 

est non significative. Mais les autres variables du modèle restent significatives au seuil de 1%. 

MODELES 

La variable introduite dans ce modèle est le milieu de résidence. Le pouvoir de 

prédiction de ce modèle est de 3,5% et est significatif au seuil de 1%. On remarque que, les 

individus ayant pour milieu de résidence le milieu rural ont 13% moins de chance que les 

individus résidant en milieu urbain de pratiquer le multipartenariat sexuel. 

MODELE6 

L'occupation de l'individu est la variable introduite dans ce modèle. Le pouvoir 

prédictif de ce modèle est de 4,6% et est significatif au seuil de 1%. On remarque que les 

employés ont 41% plus de chance d'avoir plusieurs partenaires sexuels que les inactifs. 

Cependant, il y a lieu de noter que la variable milieu de résidence perd sa signification. 

MODELE7 

Le niveau de vie est la variable introduite dans ce modèle. Le pouvoir prédictif de 

ce modèle est 5,5% et est significatif au seuil de 1%. On remarque que les individus ayant un 
.. ·•.,. 

niveau de vie moyen et élevé ont respectiverri;'ent 35% et 25% moins de chance d'avoir 

plusieurs partenaires que ceux ayant un niveau de vie élevé. 

MODELES 

Dans ce modèle, nous avons introduit la variable,~sexe. Le pouvoir prédictif de ce 

modèle est de 5,5% et est significatif au seuil de 1%. On re~a~qu~Î'que les femmes ont 49% 

moins de chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que les hommes. 
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MODELE 9 et 10 

Nous avons introduit les variables âge et âge au premier rapport sexuel dans ce 

modèle .. Le pouvoir prédictif de ces modèles a baissé par rapport aux autres modèles et est de 

1 ,5% et 1 ,6% avoir un seuil de signification de 1%. On remarque que ces variables ne sont 

pas significatifs. Mais il y a lieu de noter que l'âge devient significatif dans le modèle 10. 

MODELE 11 

Nous avons introduit dans ce modèle la variable connaissance des IST/sida. Le 

pouvoir prédictif de 1,8% et est significatif au seuil de 1%. On remarque que les individus 

connaissant les IST/sida ont 40% moins de chance de pratiquer le multipartenariat sexuel que 

ceux ne les connaissant pas. 

MODELE GLOBAL 

Ce modèle prend en compte toutes les variables de l'étude. Le pouvoir prédictif de 

ce modèle est de 2,2% et est significatif au seuil de 1%. 

L'ethnie,le niveau d'instruction, le milieu de socialisation, l'occupation de l'individu, l'âge, la 

connaissance des IST/sida et l'utilisation du condom sont les seules variables significatives de 

cette étude. 

On remarque que dans la variable ethnie, les individus appartenant aux ethnies du 

nord ouest, et du sud ouest ont respectivement 2,40 fois et 94% de chance d'avoir plusieurs 

partenaires sexuels que les individus du grand nord. 

En ce qui concerne le niveau d'instruction, on constate que les individus ayant le 

niveau d'instruction du primaire et du secondaire et plus ont respectivement 67% et 42% de 

chance d'avoir plusieurs partenaires sexuels que ceux n'ayant aucun niveau d'instruction. 

Quant à la variable occupation de l'individu, les cadres et les employés ont respectivement 

46% et 29% de chance d'avoir plus d'un partenaire sexuel que les inactifs. 
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On remarque que en ce qui concerne la variable âge, on constate que les adultes et 

les personnes âgées ont 42% et 43% moins de chance d'avoir plus d'un partenaire sexuel que 

les jeunes. 

Quant aux individus connaissant les IST/sida ils ont 47% moins de chance d'avoir 

plus d'un partenaire sexuel que ceux ne les connaissant pas. 

Les individus qui utilisent les condoms ont 70% plus de chance d'avoir plus d'un 

partenaire sexuel que ceux ne l'utilisant pas. 

Conclusion partielle 

Toutes les étapes de l'analyse que nous avons menées avaient pour objet de dégager 

les facteurs explicatifs du multipartenariat sexuel au Cameroun et de montrer les mécanismes 

par les quels les variables agissent sur ce phénomène considéré. Au niveau brut, pratiquement 

toutes les variables retenues pour 1' analyse avaient un lien significatif avec le multipartenariat. 

En utilisant le modèle progressif de la régression logistique, certaines variables liées, en 

présence d'autres variables, sont devenues moins déterminantes dans 1 'explication du 

comportement différentiel en matière de multipartenariat sexuel. Il s'agissait, entre autres, des 

variables religion, milieu de résidence, le niveau de vie, le sexe, et 1' âge au premier rapport 

sexuel. . Ceux qui déterminent le plus le multipartenariat sont l'ethnie, le niveau d'instruction, 

le milieu de socialisation, l'occupation de l'individu, l'âge, la connaissance des IST/sida et 

l'utilisation du condom. 
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La pandémie du sida est aujourd'hui au centre des préoccupations de toutes les 

sociétés. Selon l'ONUSIDA 2004, 39,4 millions de personnes vivent avec le virus du sida. La 

prévalence de la pandémie du sida demeure encore élevée dans le monde, et en particulier 

dans le monde en développement. Le Cameroun est présenté est présenté comme 1 'un des 

pays les plus touchés d'Afrique au sud du Sahara avec un taux de prévalence estimé à 5% 

(selon une enquête faite sur toute la population camerounaise, contrairement au 11,8% qui 

représente le résultat d'une enquête sentinelle faîte sur les femmes enceintes). Les résultats de 

l'EDS-3 montre qu'on assiste à une féminisation du sida, c'est-à-dire que le sida touche 

beaucoup plus les femmes que les hommes. Ceci est dû à la morphologie de celles-ci qui prête 

à la vulnérabilité. Malgré ces chiffres, on a constaté que chaque les jeunes gens deviennent 

sexuellement actifs, ce qui les rends vulnérables par rapport à la contraction du sida. Selon 

l'EDS-3, la quasi totalité de la population camerounaise connaît les MST/sida et leurs modes 

transmissions. Cependant une question reste à élucider quant à l'évolution fulgurante du taux 

de prévalence du sida dans ce pays. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette situation, 

parmi lesquels on peut citer : la non utilisation du condom et le multipartenariat sexuel. 

Le multipartenariat sexuel qui représente 15% au Cameroun pose un problème quant 

on connaît tous les efforts faits par l'OMS, l'ONUSIDA, et la société civile camerounaise 

pour lutter contre ce fléau. Aussi, au Cameroun, avec le slogan « Abstinence, Fidélité, 

Condom », la proportion élevé du multipartenariat pose des problèmes quant à la 

compréhension où la conception que chacun se fait du VIH/sida. Pour cela, nous avons défini 

un certain nombre d'objectifs spécifiques à savoir : 

cS? Déterminer les différents facteurs associés au multipartenariat sexuel. 

cS? Mettre en évidence les mécanismes par lesquels ces facteurs influencent les 

comportements sexuels. 

cS? Décrire la typologie du multipartenariat sexuel à partir de différentes formes des 

comportements à risque observés chez les individus. 

cS? Mesurer l'ampleur du multipartenariat sexuel chez les individus sexuellement actifs. 
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Pour tester les hypothèses de recherche, nous avons eu recours à deux types 

d'approches d'analyse : l'approche descriptive et l'approche multidimensionnelle. A travers 

l'approche descriptive, le test de Khi deux nous a permis de dégager les relations existant 

entre les variables indépendantes et le multipartenariat. Au niveau bivarié, toutes les variables 

retenues dans 1 'étude, en dehors du sexe, ont été significativement corrélées à notre variable 

dépendante. 

L'approche multidimensionnelle a permis d'examiner les mécanismes d'action entre 

différentes variables mises en évidence par la régression logistique pas à pas et de cerner les 

variables les plus déterminantes dans l'explication du multipartenariat au Cameroun. Mises 

ensemble, parmi les facteurs socioculturelles, seuls l'ethnie, le niveau d'instruction et le 

milieu de socialisation déterminent le multipartenariat sexueL Parmi les variables 

socioéconomiques seules l'occupation de l'individu détermine le multipartenariat sexuel. 

Quant au variable sociodémographique, seul l'âge détermine le multipartenariat sexuel. Enfin 

l'utilisation du condom, la connaissance des MST/sida détermine le multipartenariat sexuel. 

Au cours des analyses descriptive et explicative, certaines hypothèses que nous avons 

formulées ont été vérifiées : 

H1_L 'appartenance a une des ethnies favorise la pratique du multipartenariat .. 

H2 _Le niveau d'instruction ne permet pas d'éviter le multipartenariat. 

H3- Le multipartenariat est influencé par l'âge. 

H4 - Les individus socialisés en milieu urbain ont une forte prédisposition à recourir au 

multipartenariat sexuel. 

H5 L'utilisation du condom favorise l'utilisation le multipartenariat sexuel. 

Nous ne saurions terminer ce travail sans relever ses limites relatives. à : 

~ La construction des indicateurs (niveau de vie du ménage et qualité des soins). 

Surtout, la construction de l'indicateur de pauvreté (niveau de vie du ménage), comme la 

pauvreté est un phénomène pluridimensionnel, la prise en compte de toutes les dimensions 

n'est pas chose aisée. 
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& La difficulté de cerner la variable dépendante qui est assez complexe dans les données 

de I'EDS-2. Nous avions le choix entre définir notre variable en prenant la déclaration du 

nombre de partenaires, ou le fait d'avoir répondu oui ou non dans la question aviez-vous plus 

d'un partenaire sexuel? Notre choix s'est porté sur la deuxième question, car c'est elle qui 

n'avait pas un taux élevé de valeurs manquantes. 

& La difficulté de trouver une littérature uniquement sur le multipartenariat. Seule les 

écrits sur 1 'utilisation du condom fusent dans les centres de documentation et les 

bibliothèques. C'est pourquoi notre revue de la littérature fait surtout état de l'impact et des 

conséquences du VIH/sida. 

& La non prise en compte du qualitatif dans 1 'étude. Compte tenu de la complexité du 

social, le jumelage des données quantitative et qualitative permettrait de mieux cerner les 

raisons culturelles associées au multipartenariat. Faute des données qualitatives, dans cette 

étude, les préférences et attentes liées aux coutumes ancestrales et comportements vis-à-vis 

du multipartenariat n'ont pas été prises en compte. L'hybridation méthodologique est d'une 

importance capitale. 

RECOMMANDATIONS 

& Publier constamment par radio, la presse écrite et toutes les chaînes de télévision les 

résultats, et les études faites sur le sida pour faire prendre conscience aux individus du danger 

qu'ils courent 

& Comme le dit Augé cité par Loenzien, ( 1995) le sida apparaît comme un fait social total 

dont on ne peut prendre conscience qu'en y intégrant autant que faire se peut, la perception qu'en 

prennent les malades et les autres. A ce propos, des études, des études qualitatives sont de plus en 

plus indispensables si 1 'on veut appréhender les mécanismes psychosociaux, culturels et 

symboliques de l'activité sexuelle et en dégager la signification et la prise en compte par les 

cultures spécifiques (Ferry, 1999 :251 ). 

& Les campagnes de sensibilisation doivent être renforcées ou démarrer, notamment à la 

radio et à la télévision, ainsi que dans la presse écrite. Même si l'effet des connaissances de 

l'existence de la maladie n'est pas net sur les changements de comportement, la relation n'est non 

plus inexistante. 
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& Intensifier les programmes de CCC (Communication pour le Changement de 

Comportement) afin de réduire surtout la mauvaise information. On ne peut prendre conscience 

d'un danger que lorsqu'on en est informé et bien informé. 

& Le ministère de la santé devra prendre des mesures instituant une minute d'information à 

donner à chaque malade qui vient en consultation, dans tout centre de santé. 

& Le gouvernement et les ONG travaillant dans le domaine du sida, devront mettre en place 

des programmes d'information dans tous les ministères, les écoles primaires, les universités, les 

grandes écoles, les gares routières, ferroviaires et les aéroports. 
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ANNEXE 1: La méthode logistique 

C'est une méthode de dépendance qui fait partie d'une classe de modèles dits log 

linéaires qui ont en commun l'analyse des ratios, qu'ils soient exprimés sous forme logistique 

ou non (Bocquier ;1996). Les valeurs fluctuent entre 1 et 0, selon que l'individu répond à la 

caractéristique ou non. Dans notre analyse, l'événement codé 1 est le fait d'avoir eu recours 

au multipartenariat à risque, l'évènement 0 si non. Dans ce modèle, on distingue deux 

populations, celle qui a la caractéristique étudiée (en proportion P1 =P(Y=1) et celle qui ne l'a 

pas (1-PJ =P(Y=O). La quantité modélisée calculée à partir du rapport des deux populations 

donne les rapports de chance ou de « odd ratio » dont la traduction mathématique est : 

ez =P(Y=1) 1 P(Y=O) = P(Y=1) 1 1- P(Y=1) 

Avec logit (P)=Z=log (Pj 1 1-Pj ) =Bo + B1.X1 + B2 .X2 + ... + Bi Xi 

Où : Y représente la variable dépendante, Xi les variables explicatives, P la probabilité que Y 

vaille 1. Z représente la fonction exprimant la relation entre la variable dépendante et les 

variables explicatives, B0 est la constante du modèle et les Bi les paramètres associés aux 

variables Xi. 

Le odd ratio donne la variation relative du risque de connaître l'événement codé 1 entre 

les individus qui différent d'une unité de la variable en question. 

Si ez <1 : 1 'événement a moins de risque de chance de se produire par rapport à la 

modalité de référence de la variable. 

Si ez > 1 : l'événement a plus de chance de se produire par rapport à la modalité de 

référence de la variable considérée. 

Le test de signification des paramètres 

Ce test permet d'évaluer pour chaque variable le niveau de signification de son impact 

sur le comportement sexuel expliquer. Il donne aussi pour chaque modalité le niveau de 

signification de son écart par rapport à la modalité de référence. L'interprétation consiste en la 

comparaison des probabilités critiques associées aux variables ou aux modalités aux seuils de 

signification fixés (1 0%, 5%, 1% ). Si la probabilité critique est inférieure au seuil de 

signification, on rejette l'hypothèse nulle et on considère que le modèle .est significatif. Dans 
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le cas contraire, on accepte l'hypothèse nulle est le modèle est non significatif. Le seuil de 

signification est inversement proportionnel à la fiabilité du modèle. Plus le niveau de 

signification est faible, moins on a de chance de se tromper en affirmant que les différences 

observées reflètent les écarts réels et non les différences dues aux aléas de l'échantillonnage 

(Bocquier P ; 1996). 

Le test de l'adéquation du modèle 

Il s'agit du calcul de la part (%) de la variance expliquée du modèle. En d'autres 

termes, on vérifie si le modèle explique la variation du multipartenariat à risque à partir d'un 

coefficient de détermination noté R2
. 

L'application de la régression logistique sera faite sur les individus ayant recours au 

m ultipartenariat. 

L'échelonnement de l'analyse comprendra dans un premier temps une régression 

logistique sur chacune des variables explicatives en vue de la détermination de 1' association 

ou du pouvoir explicatif de chaque variable. A la suite de cette analyse bivariée, il sera réalisé 

des régressions par variables afin de déterminer leurs influences sur le mutipartenariat à 

risque. Cette opération vise à examiner l'évolution de l'impact des variables sur le 

multipartenariat à risque. Dans le modèle pas à pas, les variations à la baisse des paramètres 

d'un modèle à un autre indiquent que l'impact des variables nouvellement introduites est 

significatif. 

Le dernier modèle de la régression pas à pas est un modèle global intégrant l'ensemble 

des variables de l'étude. Ce modèle donne la valeur nette pour chaque variable. 
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Annexe ~ : Résultats d'une regressiOn togtsuque IUUI"IIISSilllt "'" ....... ,u. ~ ., ............... " uu uau .. 'l'"' ...... ". •a• \"'At'v··~····~·~ -~~~-·-~ --- -···-· -···-- .. , ___ .. ___ , 

Variables explicatives 1 EFFETS 1 EFFETS NETS 
BRUTS 

Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 MIO Mil MI2 

Ethnie du Gd Nord ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Ethnie du Nord ouest 2,21 *** 0,76** 0,69*** 0,86ns 0,86ns 0,86ns 0,88ns 0,95ns 0,89ns 0,88ns 2,04*** 2,04*** 2,40*** 
EthnieduSudouest 1,68*** 0,52*** 0,47*** 0,61*** 0,61*** 0,61*** 0,61*** 0,73* 0,64*** 0,64*** 1,75** 1,68** 1,94*** 
Bamiléké 0,65*** 0,33*** 0,31*** 0,51*** 0,52*** 0,52*** 0,52*** 0,59*** 0,52*** 0,51*** 1,2lns 1,18ns 1,45ns 
Bamoun 0,63*** 0,39*** 0,35*** 0,57*** 0,58*** 0,59*** 0,58*** 0,66*** 0,58*** 0,57*** 1,35ns 1,31ns 1,55ns 
Douala 0,78*** 0,45*** 0,41 *** 0,56*** 0,56*** 0,55*** 0,52*** 0,52*** 0,46*** 0,46*** 1, 15ns 1,07ns 1,36ns 
Bafia 0,79*** 0;50*** 0,44*** 0,54*** 0,53*** 0,55*** 0,52*** 0,50*** 0,49*** 0,48*** 1,14ns 1,06ns 1,38ns 
Béti 1,142*** 0,44*** 0,42*** 0,52*** 0,51*** 0,52*** 0,51*** 0,51*** 0,49*** 0,48*** 1,13ns 1,07ns 1,40ns 
Ethnie de l'Est 0,86*** 0,40*** 0,39*** 0,50*** 0,50*** 0,51 *** 0,50*** 0,51 *** 0,48*** 0,47*** 1,1 Ons 1,07ns 1 ,39ns 

RELIGION 
Catholiques ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 1 ® 
Protestants l,llns 0,79ns 0,90ns 0,90ns 0,91ns 0,92ns 0,87ns 0,77ns 0,77ns 1,28ns 1,17ns 1,08ns 
Musulmans 1,66*** 0,84ns 0,97ns 0,97ns 0,98ns 0,97ns 0,91ns 0,79ns 0,79ns 1,32ns 1,23ns 1,07ns 
Autres 1,77*** 0,67** 0,71*** 0,71 *** 0,72*** 0,75*** 0,78ns 0,74** 0,74*** 1,89*** 1,78** 1,64ns 

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Sans~~u ® ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® Primaire. 3,42*** 2,53*** 2,42*** 2,34*** 2,13*** 1,98*** 1,57*** 1,57*** 1,15ns 1,13ns 1,67** 
Secondarre et plus 1,76*** 0,20*** 1,66*** 1,62*** 1,53*** 1,40*** 1,29*** 1,30*** 1,38*** 1,47** 1,42*** 

MILIEU DE 
SOCIALISA Tl ON 

Grandes villes ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Pe:i:es villes 1,41*** 0,85ns 0,90ns 0,92ns 0,81ns 0,74*** 0,74*** 0,83ns 0,79ns 0,72** 
Milleu rural 1,89*** 0,94ns 0,99ns O,IOns 0,93ns 0,87ns 0,88ns 1,06ns 0,99ns 0,89ns 

MILIEU RESIDENCE 

lJrbain 1 ® ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 
Rural 0,64*** 0,87** 0,93ns 0,93ns 1,01ns l,02ns 1,06ns 1,107ns 1,09ns 

ATION 

Inactifs ® ® ® ® ® ® ® ® 
Cadres 1,25** 1,23ns 1,37** !,IOns 1,09ns 1,49** 1,52** 1,46** 
Clergé 0,89ns 1, 16ns 1 ,24ns 1 ,25ns 1 ,28ns 1 ,36ns 1 ,27ns 1 ,22ns 
Commerçants 0,8lns 0,99ns 1,21 ns 1 ,18ns 1, 19ns 1,38ns 1,3lns 1 ,33ns 
Agriculteurs 1,33*** 1,19ns 1,34ns 1,10ns l,llns 1,66*** 1,71*** 1,71*** 
Employés 1,90*** 1,41 *** 1,59*** 1,48*** 1,48*** 1,4lns 1,35ns 1,29ns 

PS : ***significatif à 1% ; **significatif à 2% ; *significatif à 1%, ns non significatif 
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Annexe 2 : Résultats d'une regression logistique fournissant les facteurs explicatifs du multipartenariat (exponentiels associés aux différentes modalités) 

Variables 
explicatives 

NIVEAU 
Elevé 
Moyen 
Faible 

SEXE 
Homme 
Femme 
AGE 
Jeunes 
Adultes 
Agés 

AGEAU l.,.RAP 
SEXUEL 
Adolescents 
Adultes 

UTILISATION 
DU CONDOM 
Non 
Oui 
Khi deux 

Pseudo R1 

EFFETS 
BRUTS 

® 

® 
1 ,57*** 

145,120*** 
0,022 

153,593*** 
0,023 

PS : ***significatif à 1% ; **significatif à 2% ; *significatif à 1%, ns non significatif 

® 
0,65*** 
0.75*** 

52,044*** 
0,016 

® 
0,76ns 

® 
1,32ns 

55,011*** 
0,018 

87 

® 
0,76ns 

84ns 

® 
1,29ns 

® 
1,30*** 

61,311*** 
0,022 

1 
1 

·~ 


