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lNtRODUCtiON GENËRALt 

• L'accroissement fmpét~ tfe notre population 

pose tfes pro6lèmu aucia~q tfottt il fout â ores et tféjà envisager tfes solutions. 

Compte tenu âè la dimension et tfe la ârvmité tfe ces pro6lèmu, et vu la tnoâJCité relative tfe nos ttWJettS, 

j{ s'impose à nous que nous fassions appel à toutes nos re.ssoun:es ô imagination, â atfaptatiott et tfe courage 

pour mcconfer notre stmtégie âè tféveli:Jppement à cette ex.pansiott tfémogmpliüpJe 

(Feu Ahmadou AHIDJO, ex-président du Cameroun, le 4 novembre 1981) 

Les programmes de planification familiale apparaissent aujourd'hui comme une 

nécessité en Afrique au Sud du Sahara, au vu des effets néfastes' de la fécondité élevée et de 

l'accroissement rapide de la population qui caractérisent cette partie du continent. Il est vrai 

que dans un contexte de forte augmentation de la population, comme c'est le cas du 

Cameroun (taux de croissance d'environ 3 %l'an), une pratique contraceptive efficace devrait 

normalement déboucher sur une réduction de la fécondité. Le succès récolté par cette 

approche dans les pays dits développés et même dans certains pays du Tiers monde 

(Thaïlande, Kenya, Botswana, Zimbabwe ... ) en dit long. Cependant, la transition de la 

fécondité au Cameroun demeure encore un objectif à atteindre, même si la fécondité semble y 

avoir amorcé une réelle baisse, passant de 6,4 enfants par femme en 1978 (ENF) à 5,8 enfants 

en 1991 (EDSC-I) pour atteindre 5,2 enfants par femme en 1998 (EDSC-II). 

En effet, comme pour la plupart des pays de la région où l'expérience a été tentée, la 

pratique contraceptive au Cameroun n'a connu, jusqu'ici, qu'un succès mitigé2 et ce, malgré 

1' existence, au niveau gouvernemental, d'une politique volontariste de maîtrise de la 

procréation ainsi que le niveau élevé de connaissance des méthodes contraceptives modernes 

aussi bien chez les hommes que chez les femmes (EDSC-II, 1998). Autrement dit, bien que 

s'améliorant relativement au fil des jours, le taux de prévalence contraceptive demeure dans 

l'ensemble très faible, tandis que l'enfant demeure toujours le "bien" le plus désiré. 

Les hommes qui ont recours à la contraception représentent 39% pour l'ensemble des 

méthodes dont 19 % pratiquent la contraception moderne. Tandis que chez les femmes, la 

proportion des utilisatrices de toutes les méthodes confondues s'élève à 24 % parmi lesquelles 

1 Il s'agit des conséquences de la fécondité élevée et de la croissance rapide de la population sur la santé publique ainsi que 
développement économique et social. 
2 SHOENMACKERS, R., ( 1988) pense que les enquêtes et les statistiques des services exagèrent le degré d'utilisation de la 
contraception moderne en Afrique subsaharienne. 
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8% seulement, soit 1 femme sur 3, utilisent une méthode moderne. Quant aux hommes et aux 

femmes actuellement en union qui utilisent une méthode contraceptive, leur pourcentage 

s'élève respectivement à 35% et 19% pour l'ensemble des méthodes, et à 13% et 7% pour 

les méthodes modernes (EDSC-II, 1998). Cela revient donc à dire que les comportements 

procréateurs des individus et des couples n'ont pas fondamentalement changé dans ces 

populations où la valorisation d'une descendance nombreuse est profondément enracinée dans 

la culture. 

Cette portée limitée de la contraception est diversement expliquée par les spécialistes 

de population. Pour certains, si elle n'est pas la conséquence d'une absence totale de volonté 

politique de l'Etat, elle résulte néanmoins du faible soutien des dirigeants politiques aux 

programmes de population, de l'insuffisance et de l'inaccessibilité (géographique et 

financière) des services de planification familiale (Bella, 1998, Veron, 1997). Pour d'autres, 

elle s'expliquerait par l'existence des normes socio-culturelles prévalant dans les sociétés 

africaines au Sud du Sahara (Meekers et alii, 1996 ; Caldwell, 199Il En revanche, on a 

moins mis l'accent sur la prépondérance du rôle de l'homme dans les décisions relatives à la 

famille, notamment son rôle dans la fécondité, ses préférences pour une famille nombreuse 

(Sorgho et Namalgue, 1997 : 9 , Beat et Fotso, 1997 : 41, 61 ; Rosen et Conly, 1998 : 20) et 

son attitude qui, de l'avis des femmes, est globalement négative vis-à-vis de la contraception 

moderne (Rono, 1998). L'homme apparaît dès lors non seulement comme un rouage essentiel 

du système de reproduction (Donadje, 1992), mais surtout comme un obstacle à l'usage de la 

contraception moderne et par ricochet un frein à la baisse de la fécondité dans la région. 

Dans le cas du Cameroun, plus que l'insuffisance de l'offre de services (accessibilité et 

qualité), le manque de volonté politique ou encore l'ignorance des méthodes contraceptives4
, 

ce seraient plutôt un désir d'enfants toujours important5 chez les hommes, leur attitude moins 

favorable à l'égard de la contraception (Rosen et Conty, 1998 : 20) et surtout l'absence de 

dialogue entre partenaires sur l'utilisation de la contraception qui semblent constituer de 

véritables freins à la baisse de la fécondité dans ce pays. Le fait, d'ailleurs, pour certaines 

3 On a souvent tendance à Imputer aux spécificités socio-culturelles africaines l'échec des programmes de population, voire des 
projets de développement soclo-économlque de ce continent Cet argument se doit d'être nuancé, car le contexte socio-culturel qui 
sous-tend notamment la forte fécondité n'est pas une caractéristique propre à l'Afrique. On le retrouve tout aussi bien en Asie 
qu'allleun, satu qu'li ait pc)l.lr autant emptch61a f«ondllé d'y baisser sensiblement (Bella, 1998). 
4 l'EDSC-1 ( 1991), Beat et Fotso ( 1997) et I'EDSC-11 ( 1998) Indiquent clairement que le niveau de connaissance des méthodes 
contraceptives est très élevé au Cameroun. Mals cette connaissance n'est pas suivie de pratique. Comme quoi, Il y a un fossé énorme 
entre la connaissance des méthodes et leur utilisation effective. 
5 le nombre idéal d'enfants est de 7,2 pour l'ensemble des hommes et 8,7 pour ceux en union tandis qu'If est de 6,0 enfants pour 
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femmes camerounaises en union d'utiliser les services de planification familiale à l'insu de 

leurs maris6 est révélateur non seulement de l'inégalité en matière de prise de décision relative 

à la gestion de la fécondité dans un ménage, mais aussi de la perception que les femmes ont 

de l'attitude de leurs partenaires mâles face à l'utilisation par elles de la contraception. Ceci 

montre donc à quel point l'implication directe de l'homme dans la planification familiale est 

importante et le dialogue nécessaire au sein du couple. Telle est d'ailleurs l'une des 

recommandations de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

(CIPD, Caire, 1994), qui a appelé à une participation égale des femmes et des hommes dans le 

domaine de la planification familiale et insisté sur le devoir qui incombe à ces derniers de 

partager les responsabilités et d'assumer activement leur rôle de parent. 

Or, très peu de recherches ont été orientées vers l'homme. Les efforts entrepris 

jusqu'ici dans ce domaine ont plutôt consisté à l'exclure des programmes de planification 

familiale sous le fallacieux prétexte qu'il n'y manifestait aucun intérêt. C'est même là un 

paradoxe - et pas le moindre - que l'on puisse chercher à modifier les attitudes et 

comportements des femmes en matière de fécondité, dans un contexte où, en plus des 

inégalités des charges, la femme n'a pas souvent accès égalitaire à la prise de décision, surtout 

en matière de fixation de la taille de la famille. 

Ces pouvoirs étendus dont dispose l'homme au sem des sociétés d'Afrique sub

saharienne (Donadje, 1992: 1), c'est-à-dire la prépondérance de son autorité au sein du 

ménage, mais surtout son influence sur la pratique contraceptive de sa (ses) femme (s), nous 

incite donc à nous interroger sur les motivations de celui-ci en matière de contraception. En 

termes clairs, dans le souci de mieux comprendre le système de reproduction et la dynamique 

démographique au Cameroun, il importe d'étudier aussi les opinions, les attitudes, les 

connaissances et les comportements des hommes dans ce domaine. Ceci est d'autant plus 

important que ces derniers sont perçus comme un obstacle à l'utilisation de la contraception 

par les femmes, à cause de leur attitude <<pro-nataliste » maintes fois affichée (ENF, 1978 ~ 

EDSC-1, 1991 ~ EDSC-II, 1 998). Bref, la question principale de cette étude se pose en terme 

d'identification des facteurs qui motivent les décisions des hommes en union en matière de 

l'ensemble des femmes et atteint 6,5 pour celles en union. 
6 lors d'un travail pradque d'analyse sltuadonnelle auprès de Camnafaw en 1998, Il nous a été confié que la maJorité de femmes 
qui se rendaient dans les cliniques pour des besoins de contracepdon le faisaient â l'Insu de leurs maris. 
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contraception, c'est-à-dire les facteurs qui sous-tendent l'acceptation ou le rejet de la 

contraception moderne. Tel est le but premier de cette étude. Il s'agira spécifiquement: 

-d'appréhender les préférences des hommes en matière de fécondité; 

-d'appréhender leurs attitudes et connaissances en matière de contraception; 

- de voir dans quelle mesure ces préférences en matière de fécondité et ces attitudes à l'égard 

de la contraception influencent leur pratique contraceptive ; 

- et enfin d'identifier les divers facteurs sociaux, économiques, culturels et démographiques 

qui conditionnent l'approbation de la contraception et son utilisation par les hommes. 

Cette étude se veut donc une contribution à l'amélioration des connaissances sur le 

comportement des hommes en matière de contraception. Ses résultats pourront, en définitive, 

être mis à la disposition des utilisateurs potentiels pour une ébauche de nouvelles stratégies et 

une meilleure réorientation de la politique de contrôle de la fécondité au Cameroun, laquelle 

politique devra viser à l'avenir non plus seulement les femmes, mais aussi les hommes, c'est

à-dire les couples, ainsi que les adolescents en tant que futurs parents. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons structuré l'étude de la manière suivante : une 

première partie théorique comprenant trois chapitres et une deuxième à caractère pratique, 

composée de deux chapitres. Le premier chapitre évoque le contexte de la contraception 

moderne au Cameroun. Le deuxième est une synthèse des travaux antérieurs sur les 

principaux facteurs qui influent sur le recours contraceptif. Le troisième présente la 

méthodologie de l'étude ainsi qu'une analyse critique des données. Le quatrième se rapporte à 

la description des différences de comportement contraceptif constatées parmi les hommes en 

union. Le cinquième chapitre enfin identifie les déterminants de la contraception moderne 

chez lesdits hommes. Une conclusion et quelques suggestions viennent enfin clore l'étude. 
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CliAPITREl 
DU NAT ALISME tRIOMPHANT A tA <<PARENTE 

RESPONSABLE>> 

Ce chapitre introductif à une étude des déterminants de l'utilisation de la contraception 

chez les hommes en union décrit le contexte dans lequel se situe la problématique de la 

pratique contraceptive au Cameroun. Il s'agit, en d'autres termes, de retracer l'historique des 

problèmes de population tels qu'ils sont perçus par les dirigeants de ce pays. Mais avant d'y 

arriver, il nous semble utile de situer d'abord ces problèmes dans leur contexte global, car, 

il faut le reconnaître, la préoccupation que soulèvent aujourd'hui le niveau élevé de fécondité 

et le rythme accéléré de la croissance démographique au Cameroun trouve ses racines ailleurs, 

loin de l'Afrique. Même si, aujourd'hui, les politiques de population revêtent un caractère 

national, il ne demeure pas moins vrai qu'elles sont d'inspiration étrangère. 

1.1. Contexte général 

Malgré leur caractère apparemment banal, les problèmes de population continuent à 

faire l'objet d'une grande préoccupation de la part des nations et de la communauté 

internationale. Ceci est d'autant vrai qu'ils ont de lourdes conséquences aussi bien sur le plan 

économique, démographique, social, sanitaire qu'environnementaL En effet, il a été démontré 

que la forte fécondité qui persiste dans la plupart des pays en développement contribue pour 

beaucoup à la mortalité maternelle et infantile élevée que connaissent ces pays. De même 

qu'il est établi que le rythme accéléré auquel se reproduit l'espèce humaine dans le Tiers 

monde exerce une forte pression sur les infrastructures sanitaires et sociales (Population 

Reference Bureau, 1991 ), aggrave la pauvreté des ménages dont la fécondité est élevée 

(Preston, 1987), en même temps qu'elle engendre des problèmes environnementaux. Mais ces 

problèmes de population sont encore plus graves et plus urgents dans les pays de l'Afrique au 

Sud du Sahara qui font figure à part puisqu'ils combinent à la fois forte fécondité, croissance 

démographique « extrêmement rapide et durable » (environ 3 % l'an depuis le milieu des 

années 1970) et difficultés économiques 1 sensiblement supérieures à la moyenne. Ce qui fait 

7 11 est vrai que depuis 1994, l'Afrique semble peu à peu relever la tête. On y observe en effet une certaine reprise de la croissance 
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dire à Caldwell (1993) qu'« en termes démographiques, l'Afrique lance au monde entier 

un défi sans précédent ». Et il ajoute : « Si 1 'on part du principe qu 'une croissance 

démographique élevée constitue une entrave au développement, la situation de 1 'Afrique 

parait véritablement tragique : le taux de croissance démographique de la région la plus 

pauvre du monde. d'ores et déjà le plus élevé de la planète, ne cesse d'augmenter». 

Cette croissance, ressentie par d'aucuns comme un fléau menaçant8
, est d'autant plus 

impressionnante9 que Horlacher et Véron (1993 : 275) la qualifient de« phénomène unique du 

XY tème siècle ». Ils pensent même qu'elle se maintiendra encore pendant de nombreuses 

années, puisque les baisses de la fécondité, là où elles ont lieu, sont accompagnées de baisses 

substantielles de la mortalité. En outre, on prévoit qu'en moins de trente ans la population de 

l'Afrique va de nouveau doubler par rapport à son niveau actuel de 620 millions d'habitants, 

même si l'on tient compte du recul des taux de natalité et de l'augmentation des morts 

imputables au sida 10 (Rosen et Canly, 1998 : 8). Par ailleurs, certaines projections moins 

optimistes comme celles de la Banque mondiale prévoient, au cas où les habitudes ne se 

modifiaient pas, un triplement de la population du continent noir au cours du siècle prochain. 

Mais au-delà de la polémique qui caractérise presque toujours les débats sur les 

problèmes démographiques du Tiers Monde en général et de 1' Afrique en particulier débats 

souvent teintés d'idéologie et de coloration politique - une certitude demeure : c'est que 

économique estimée aujourd'hui à 4 %. Mals en réalité, cette croissance est très limitée puisqu'elle ne concerne que quelques pays 
seulement. 
8 Se basant sur la constance des niveaux élevés de fécondité et le rythme accéléré de la croissance démographique en Afrlque, 
certaines littératures envisagent des scénarios catastrophes du genre malthusien en prédisant notamment des risques de manque 
tragique de terres arables et d'eau, de surexploitation des ressources naturelles, de dégradation des sols et de l'environnement, de 
déforestation et de désertification, risques enfin sur les effets nocifs de l'urbanisation, la probabilité croissante des conflits fonciers, 
des guerres civiles et territoriales, etc (CLEA VER, 1993). On se rappellera notamment telles prises de position, dans les années 60, 
du Club de Rome et des autres partisans de la croissance zéro de la population. Pour ces derniers, Il fallait à tout prix arrêter la 
croissance démographique dans les pays en développement en vue d'assurer un meilleur équilibre entre population et ressources. 
Mais Claude MEILLASSOUX ( 1993) note à ce sujet que les problèmes de population, et surtout celui de la croissance rapide, ont 
une forte résonance émotionnelle et la manière dont ils sont perçus empiriquement n'est pas dénuée de préJugés ( ... ). Et cette 
croissance nourrit si facilement les préJugés et les reJets, qu'il faut être très attentif à ce que des réactions Irrationnelles, hostiles ou 
démagogiques n'lmprégnent leur examen .. 
9 La littérature nous apprend qu'il n'y a Jamais eu de région qui, sur la vole de son développement, ait connu une forte croissance 
démographique aussi durable. 
10 Selon certaines statistiques (Banque mondiale, 1997 et UNAIDS, 1997) reprises par Rosen et Conly (1998: 30-31), près de 
21 millions d'adultes et d'enfants avalent le VIH/Sida en Afrique Sub-Saharlenne à la lin de 1997, le mode de transmission étant 
essentiellement le contact hétérosexuel. En outre, le virus aurait déjà tué pius de quatre millions d'afrlcalns, soit 90 %de toutes les 
morts du Sida dans le monde en développement. Mals pour la plupart des proJections, les morts par cause de Sida ne vont pas 
stopper l'augmentation de la population en Afrlque, ni même en trainer une perte nette de population dans un pays quelconque de 
la région. D'autres proJections, par contre, montrent que le Sida finira par se solder par une croissance négative de la population 
notamment au Botswana et dans le Zimbabwe, deux des pays les plus durement touchés par l'épidémie (plus d'un adulte sur 10 est 
infecté par le VIH et ce taux d'Infection est le même pour le Malawi, l'Ouganda et la Zambie tandis que dix autres pays ont des 
taux d'Infection compris entre 5 et 10 %). Disons en dénitive qu'il est difficile de prévoir avec exactitude la manière dont le Sida 
affectera les effectifs des populations d'un pays ou d'un autre. Cette Incertitude quant à l'Impact de la maladie sur les taux de 
croissance démographique est due notamment au manque de données fiables sur la prévalence actuelle du VIH ainsi qu'au caractère 
Imprévisible de l'évolution de l'épidémie. 
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l'Afrique, comparée au reste du monde en développement, tant du point de vue de sa 

fécondité que de celui de sa croissance démographique, est en retard de transition 

démographique (Blanchet, 1996 : 51), même si la baisse de la fécondité y est déjà bel et bien 

amorcée (Locoh et Makdessi, 1996 ; Tabutin, 1997 : 223) et qu'elle s'y effectue sans une 

contraception moderne intense. 

Dans tous les cas, même s'il n'est pas établi que la croissance rapide des populations 

africaines entrave le développement économique et social, il demeure vrai cependant que cette 

croissance démographique impose aux parents, mais aussi aux communautés locales et aux 

Etats, un lourd fardeau, à savoir : des enfants à nourrir, à vêtir, à soigner, à loger, à éduquer, à 

embaucher, etc. Et il se trouve malheureusement que les uns et les autres, malgré toute leur 

bonne volonté, n'ont pas toujours les moyens d'y faire face. D'où la nécessité de mettre sur 

pied des stratégies pouvant non seulement réduire la fécondité et le rythme de croissance de la 

population, mais aussi améliorer la qualité de vie de cette dernière. Parmi les stratégies 

envisagées, un accent· particulier a été mis, ces dernières années, sur le rôle des politiques de 

population, et plus précisément des programmes de planification familiale, dans la diffusion 

de la pratique contraceptive et par conséquent dans la diminution de la fécondité (Vimard, 

1996 : 293). Cette approche du contrôle de la croissance démographique à travers la 

contraception est devenue tellement commune à la plupart des pays africains qu'on assiste de 

plus en plus à la mise en oeuvre dans ces pays des politiques nationales de population - à la 

limite semblables- tandis que s'intensifient presque partout sur le continent des mouvements 

de «planning familial», financés par les pays occidentaux et/ou les organismes 

internationaux tels la Banque mondiale, 1 'Usaid ou encore le Fnuap. 

Mais, à l'instar de la majorité des recherches en matière de contraception, les stratégies 

mises en œuvre pour réduire la fécondité ont, pendant longtemps, ignoré l'homme pour ne 

focaliser davantage leur attention que sur la femme (Meekers, 1996 ; Rono, 1998), considérée 

comme élément central dans la procréation, selon une approche qui veut que les naissances 

soient rattachées à leurs mères biologiques. Cette approche traditionnelle - du reste peu 

réaliste - de la réduction de la fécondité 11 n'a d'ailleurs jamais réussi à relever de manière 

11 Les tenants de cette thèse partaient des études - pour le moins contestables - faisaient état du manque d'Intérêt chez les hommes 
pour la contraception. Une raison de plus d'ailleurs pour développer des stratégies pouvant susciter leur Intérêt et les amener à 
modifier leur comportement. 
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significative le faible niveau de l'utilisation de la contraception parmi les femmes africaines, 

malgré leur connaissance relativement bonne des contraceptifs modernes. 

Certes, c'est la femme, beaucoup plus que l'homme, qui supporte au quotidien les 

conséquences d'une fécondité élevée. C'est elle qui, pendant de longs mois, porte la 

grossesse, souffre de ses maux et subit les risques de tous genres qui y sont liés, notamment la 

mort en couches et les conséquences des grossesses non désirées et des avortements pratiqués 

dans des conditions dangereuses. Sans oublier qu'elle fait aussi les frais d'un grand nombre 

de maladies sexuellement transmissibles (MST). Partout dans le monde, c'est elle qui assume 

en plus la responsabilité primordiale de la garde des enfants et de leur éducation (AGI, 1996 : 

5; OMS, 1998 : 2). Sans compter qu'elle contribue aussi, lorsqu'elle travaille, au revenu du 

ménage. 

Mais l'on semble avoir oublié que cette femme qui fait l'objet de tant de sollicitations 

dans les programmes de planification familiale et à qui l'on propose presque gracieusement 

la contraception pour réduire sa fécondité ne vit pas isolée, c'est-à-dire dans un vase clos. Elle 

est membre d'une famille, d'une communauté qui a ses coutumes et valeurs propres. Mais 

surtout, elle appartient à un ménage où, comme épouse, elle n'est pas toujours maîtresse de sa 

vie puisqu'elle doit se référer à son conjoint pour des décisions importantes engageant la vie 

du ménage. Dans certaines sociétés, c'est même l'homme qui décide del'usage du préservatif 

et qui exerce en plus une forte influence sur sa partenaire quant à l'opportunité d'utiliser ou 

non une méthode contraceptive (OMS, 1998 : 2 ; CERED, 1998 ; Mott et Mott, 1985 : 88-89 ; 

Leke, 1993). Ceci est valable pour le Cameroun où, non seulement le pouvoir de décision en 

ce qui concerne la famille est souvent ilifluencé par les maris et parfois par certains membres 

de la Jamille12 (EDSC-II, 1998), mais en plus l'accord du conjoint est nécessaire pour 

l'utilisation d'une méthode contraceptive donnée (Awasum, 1991, et Leke, 1993)13
. D'où l'on 

peut présumer que le contrôle de la fécondité échappe quelque peu à la femme, puisque son 

comportement en la matière dépendrait aussi des attitudes et des opinions de son partenaire 

mâle et/ou de l'environnement familiaL 

Qu'à cela ne tienne ! Le maintien à un ntveau élevé de la fécondité en Afrique, et 

singulièrement en Afrique au Sud du Sahara, préoccupe non seulement les dirigeants africains, 

12 Au Cameroun comme dans le reste du continent afiicaln, les groupes familiaux auxquels appartiennent les Individus ont Joué et 
continuent de Jouer, dans une certaine mesure, un rôle prépondérant dans les attitudes, les opinions et les comportements en 
matière de fécondité, notamment dans le maintien à un niveau élevé de la fécondité. 
13 cités par Beat et Fotso ( 1997). 
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mais aussi et surtout les partenaires occidentaux du continent noir, principaux bailleurs de fonds 

des politiques et programmes de population. En effet, il n 'existe pratiquement plus de pays en 

développement qui ne soit conscient des problèmes que pose la croissance rapide de la 

population et de ses conséquences sur le développement économique et social (Bella, 1998 : 

6), notamment sur la dégradation de la qualité de la vie. D'où l'évolution constatée dans les 

discours gouvernementaux à l'égard des questions démographiques en Afrique. D'un nataUsme 

qui incitait la plupart des gouvernements à encourager la croissance de leur population pour 

d~fférentes raisons, dont le peuplement des espaces vides, renchérit 1 'auteur précitée, on est passé 

progressivement à un désir de ralentir cette croissance ... 

1.2. De la politique de population du Cameroun et de J'évolution de la 
position gouvernementale 

Pour rappel, les politiques de population élaborées et adoptées par certains pays du 

continent, dont le Cameroun, ainsi que les programmes de planification familiale qui les 

accompagnent ou les précèdent, selon le cas, rentrent dans le cadre des efforts visant la 

réduction de la fécondité. Véritable prise de conscience par les Africains des problèmes de 

population ou simple diktat des bailleurs de fonds occidentaux14
, ces politiques et 

programmes n'ont pas toujours réussi dans leurs objectifs. A ce jour, faut-il le rappeler, 

l'évaluation faite à mi-parcours pour certains et à terme pour d'autres, conclut à un bilan 

somme toute mitigé. Quelques exceptions cependant pour des pays comme le Ghana, le 

Kenya, le Botswana et le Zimbabwe (Akoto & al, 1998) où ces programmes ont récolté un 

succès relatif, tandis que dans les autres pays subsahariens - du reste majoritaires - ces 

programmes connaissent une évolution lente, si ce n'est un échec. Bref, comme l'indique la 

littérature, l'Afrique dans son ensemble se caractérise aujourd'hui par un faible taux de 

prévalence contraceptive. Qu'en est-il alors de la politique de population du Cameroun ? 

Avec une population estimée à près de 14 000 000 d'habitants en 1996 (Beat et Fotso, 

1997: 45), essentiellement jeune (46,4% des personnes de 0-14 ans au dernier recensement 

de 1987), inégalement répartie sur une superficie de 465 000 km2 et urbanisée à près de 38 % 

(EDSC-II, 1998: 1-4), le Cameroun a, depuis son indépendance en 1960, affiché et appliqué 

11 Telles qu'elles apparaissent à leur début, les politiques de population sont plutOt la volonté des Occidentaux et non le fait des 
africains eux-mêmes. L'octroi de l'alde assorti de certaines condltlonnalltés en matière de réduction de la fécondité en est une 
preuve éloquente. Ce qui a d'ailleurs poussé l'Eglise Catholique à qualifier d'rrlmpérfaHsme contr.Keptf(l, l'Imposition de la 
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sans ambages son orientation pro-nataliste (Bella, 1998 : 51-52). En effet, comme la plupart 

des pays africains au lendemain de leur indépendance, le Cameroun était fier d'avoir une 

population nombreuse, pour des raisons de grandeur et de défense nationales, mais aussi et 

surtout pour des besoins de développement économique. Dans son premier plan quinquennal 

de développement ( 1961-1966), ce pays affirme ne pas souffrir de surpopulation. Il faut 

souligner ici que le Cameroun connaissait aussi des niveaux élevés de stérilité et de sous

fécondité observés encore aujourd'hui dans certaines régions du pays. Ce qui, en partie, 

justifiait l'option nataliste des gouvernants et l'absence d'action en matière de limitation des 

naissances. Selon le chef de l'Etat de l'époque, feu président Ahmadou Ahidjo, l'effectif 

limité de la population était un obstacle à l'incitation à investir et au développement15
. Le chef 

de l'Etat exprimera même son regret, dans un discours à la nation le 21 décembre 1964 dans 

le département du Mbam, de voir que son pays ne compte que quatre millions d'habitants, lui 

qui rêvait pourtant d'un Cameroun aussi grand que les Etats-Unis et la Russie ! 

Son ministre de la Santé lui emboîtera le pas en déclarant, lors d'un séminaire national 

sur 1 'éducation coopérative et la population, tenue à Yaoundé du 22 au 28 août 197 4 : « ... il 

convient de vous rappeler que le Cameroun, tout en reconnaissant que la croissance rapide 

de la population mondiale constitue une préoccupation majeure de notre temps, estime que 

ses réalités particulières de pays vaste et riche en ressources naturelles, mais partiellement 

sous-peuplé, justifient largement sa politique nataliste qui tend à la réalisation de 1 'équilibre 

régional dans un continent où 1 'homme non seulement reste fortement attaché à son territoire, 

à la terre de ses ancêtres, mais aussi doit compter sur la force du groupe pour faire face à 

certaines contraintes. La République Unie du Cameroun recherchera toujours les moyens 

nécessaires pour renforcer cette politique nataliste, en vue d'éviter 1 'implantation définitive 

sur le territoire national des zones de sous-peuplement et des zones de surpeuplement». 

Plus explicite encore est cette autre déclaration de Paul Dontsop, alors ministre 

camerounais du Travail et de la Prévoyance sociale, à l'ouverture de la Table ronde sur le rôle 

des services de 1 'emploi dans les pays africains d'expression française, le 23 octobre 1978 à 

Yaounde: «Au Cameroun, pour prendre l'exemple de mon pays, nous sommes heureux et 

contraception et sa généralisation. 
15 Ure le rapport de politique générale du chef de l'Etat du 25 septembre 1960, mals aussi le discours du 26 Juin 1966 à Paris du 
Président de la république, à l'occasion de la réunion du Centre européen pour le développement Industriel et la mise en valeur de 
l'Outre-Mer. 



Il 

.fiers que le chiffre de notre population ait doublé depuis 1 'accession à 1 'indépendance / 6
. 

Cette position fondamentalement nataliste du gouvernement a été confirmée lors des 

conférences sur la population de Bucarest (1974), de Lusaka ( 16-22 avril 1976) et de Mexico 

(1984) où, pour le Cameroun, la planification familiale ne devrait avoir pour autre finalité que 

l'espacement des naissances en vue de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et 

non pas la réduction des naissances. L'option, au début des années 1980, pour une intégration 

de la variable démographique dans le processus de développement socio-économique ainsi 

que la création en mars 1985 de la Commission Nationale de la Population (CNP) 

s'inscrivaient dans le cadre de cette orientation nataliste, parfois nuancée. Malgré un discours 

dans l'ensemble favorable à une croissance de la population, un premier programme 

démographique, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), a été 

mis en œuvre pour la période 1987-1992. 

Mais comme la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne, le Cameroun a connu une 

évolution dans sa position sur la population. En effet, si l'année 1980 peut être considérée 

comme celle ayant marqué un <<tournant »17 dans la perception des problèmes 

démographiques18
, il a cependant fallu attendre l'année 1988 pour voir les autorités 

gouvernementales camerounaises s'inscrire véritablement dans le schéma de la réduction de la 

fécondité, non sans avoir pris la mesure de l'inadéquation entre la croissance démographique 

et la croissance économique. Le niveau de fécondité de l'époque était de 5,8 enfants en 

moyenne par femme contre 6, 4 en 1978. L'autre caractéristique de cette fécondité était sa 

précocité19
, en même temps qu'on assistait à des cas fort nombreux de grossesses et de 

naissances non désirées dans le pays. Quant à l'accroissement démographique, il était estimé à 

environ 2,9% en 1987. 

Cette situation va amener le gouvernement à opter pour une politique dite de «parenté 

responsable»20 qui va se traduire par un certain nombre d'actions parmi lesquelles le 

lancement, en 1988, des campagnes de sensibilisation soulignant les inconvénients d'un 

, 16 De 3,7 millions à la veille de l'indépendance, la population est passée à un peu moins de 8 millions en 1978 (7,661 millions 
selon le recensement de 1976). 
17 L'expression est de Gubry, P, ( 1988 ). 
18 C'est au lè Congrès ordinaire de l'Union Nationale Camerounaise (UNC) tenu à Bafoussam (province de l'Ouest) que le 
président de ce parti et président de la République, monsieur Ahmadou AhidJo, a brandi le u spectre de l'explosion 
démoaraphlque " et parlé officiellement d'une planlficadon des naissances. Cependant, le choix de cette planification est laissé aux 
Individus eux-mêmes en vertu du principe de la liberté fondamentale pour tout Individu ou couple de décider de sa descendance. 
19 Plus d'une femme sur deux donne naissance à son premier enfant avant l'âge de 19 ans tandis que l'âge aux premiers rapports 
sexuels, précoce lui aussi, est de 15 voire 14 ans. 
20 Par uparenté responsable~>, Il faut entendre la maltrlse de la fécondité par une procréation tenant compte des capacités réelles des 
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déséquilibre entre les ressources disponibles et une descendance nombreuse. Dans le même 

registre, des structures chargées des questions de population et des programmes de promotion 

du planning familial sont mises sur pied, des ONG (CAMNAF A W) et centres de planification 

familiale voient le jour dans certaines villes du pays (Yaoundé, Douala), aussi bien dans le 

secteur public que privé. Dans les hôpitaux et les centres de santé maternelle et infantile 

(SMI) du secteur public, les services de planification familiale ont été intégrés. On y dispense 

des informations et conseils et on y offre des méthodes contraceptives modernes sur demande 

de l'individu. On ne peut oublier ici le rôle joué par des organisations privées telles les églises 

et autres Ong et associations dans la dispense des services de planification familiale. Mais il 

faut souligner que toutes ces actions sont encore timides, non systématiques et non officielles. 

C'est l'adoption, en mai 1992, de la Déclaration de la Politique Nationale de 

Population (DPNP) qui a constitué l'étape la plus importante dans ce domaine. Celle-ci a pour 

but « ... d'améliorer le niveau et la qualité de vie de la population dans la limite des 

ressources disponibles, en conformité avec la dignité humaine et les droits fondamentaux de 

l'Homme, notamment en oeuvrant pour assurer la sati,~faction des besoins élémentaires de la 

population (santé, alimentation, emploi, logement) ». 

De ce but se dégagent plusieurs objectifs généraux parmi lesquels on retiendra : 

1 'amélioration de 1 'état sanitaire de la population en général et celui des mères et des 

enfants en particulier ; 

le renforcement de l'auto-suffisance et la promotion de la sécurité alimentaire; 

la promotion de l'éducation de base pour tous, et notamment l'éducation des filles; 

la promotion et le développement de 1 'épanouissement des familles et des couples ; 

la promotion et l'assurance d'un développement intégré et harmonieux des villes et des 

campagnes tout en préservant l'environnement. 

Ces objectifs généraux, traduits à leur tour en objectifs spécifiques, sont matérialisés par 

divers organismes et départements ministériels concernés. Tandis que la Commission 

Nationale de la Population (CNP), avec l'appui du Comité Technique Inter-ministériels (CTI) 

assure la coordination. 

Ainsi donc, jusqu'à cette date de 1992, le Cameroun n'avait pas une politique de 

population au sens strict du terme21
, mais plutôt une ligne politique qui traduisait la 

couples ou des Individus â subvenir aux besoins de leurs enfants et â assurer une vie meilleure A tous. 
21 Une politique de population est un ensemble cohérent de mesures ayant pour but explicite d'agir sur la variable démographique 
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perception que le gouvernement avait de la population. Les actions menées dans le domaine 

de la démographie étaient plutôt sectorielles, parfois isolées et visant à remédier aux 

problèmes posés par l'inégale répartition de la population sur le territoire national et par 

1' exode rural (Bella, op. cit. : 51). 

1.3. De l'historique de la contraception au Cameroun 

Il faut d'emblée remarquer que très peu de choses sont connues sur les opinions, les 

attitudes et les pratiques des hommes en matière de contraception. Ceci est vrai pour 

l'ensemble du continent africain et davantage encore pour le Cameroun. La raison est à 

rechercher dans la rareté d'études effectuées dans ce domaine, les chercheurs et autres 

spécialistes des questions de population ayant longtemps perçu la contraception comme une 

affaire de femmes uniquement. Toutefois, nous allons essayer de voir comment on arrive, 

dans le contexte de l'Afrique, à réguler les naissances ou à se prémunir contre une grossesse 

qu'on ne désire pas. Nous présumons que le constat fait à l'échelle du continent demeure tout 

aussi valable pour le Cameroun, d'autant que les pays sub-sahariens partagent bien des réalités 

qui font qu'on les regroupe généralement en dépit des particularismes ou des spécificités qui 

les éloignent. 

1.3.1. Contraception et sociétés traditionnelles 

La contraception n'est pas une nouveauté pour les sociétés traditionnelles africaines en 

général, et le Cameroun en particulier. Elle est aussi vieille que le monde puisqu'elle fait 

partie intégrante de la vie de l'Homme africain, bien avant la pénétration européenne sur le 

continent. En effet, il existe des études démographiques fort nombreuses (Caldwell & 

Caldwell, 1977, 1981 ; van de Walle et van de Walle, 1988 ; Wakam, 1994) qui témoignent 

de l'existence de la contraception dans les vieilles sociétés africaines, ou tout au moins de 

l'existence au sein de ces sociétés des normes et pratiques en matière de régulation de la 

· fécondité. Et ce, en dépit du fait que ces sociétés sont considérées comme naturellement pro

natalistes. Certes, la contraception telle que perçue et pratiquée dans lesdites sociétés, a un 

objectif autre que la limitation des naissances (Tabutin, 1997 : 231). Il s'agit plutôt, à en 

croire Thérèse Locoh (1984), d'accroître la descendance finale à travers les espacements de 

(Bella, 1998: 51). 
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naissances pour assurer la survie du nouveau-né. Cette thèse est également soutenue par van 

de Walle et van de Walle (1988: 142) pour qui la tradition africaine d'espacement entre 

naissances est« un moyen rationnel d'assurer le bien-être de la mère et de son nourrisson». 

Pour sa part, Caldwell ( 1993 : 25) - tout en considérant les comportements post

partum (longue période d'abstinence sexuelle et d'allaitement maternel après l'accouchement) 

comme un facteur compensateur empêchant la hausse de la fécondité ou la réduisant - leur 

reconnaît aussi la capacité, tout au moins là où ils sont observés, d' «augmenter au maximum, 

à travers 1 'espacement des naissances, les chances de survie de 1 'enfant, dans un 

environnement particulièrement hostile». Cette relation entre le nombre de grossesse de la 

femme et la mortalité infantile a également été démontrée par Bongaarts (1987). On sait par 

ailleurs qu'un espacement des naissances inadéquat, c'est-à-dire des grossesses trop 

rapprochées et trop nombreuses ou multiples, met en péril la santé de la mère et de l'enfant 

tandis que les pratiques conduisant à 1 'espacement des naissances ont pour effet de préserver 

la santé de ces derniers (Shoenmackers, 1988). 

Cette stratégie d'espacement, remarquent Wakam (1994) et Tabutin (1997: 231), était 

jadis assurée par des pratiques post-partum d'allaitement au sein et d'abstinence sexuelle 

largement répandues, dont l'effet était d'augmenter considérablement la durée 

d'infécondabilité (aménorrhée post-partum), et de permettre des durées d'espacement entre 

naissances particulièrement longues, dépassant couramment trois ans. C'est le cas des peuples 

Yoruba, au Sud-Ouest du Nigeria pour lesquels le temps d'abstinence était de trois ans au 

début de ce 20è siècle finissant, de presque deux ans en 1973 et de près de trois ans lorsque le 

mari et sa femme étaient tous deux analphabètes, et ce même à Ibadan. Ce temps d'abstinence 

durait en moyenne six mois de plus que la période d'allaitement (Caldwell & Caldwell, 1977, 

1981 ). 

Ainsi, au regard de ces normes socialement partagées, la conduite la plus vertueuse 

consistait, aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais plus encore pour cette dernière, 

à espacer les naissances d'au moins deux ans et à observer une longue période d'abstinence 

sexuelle après la naissance de chaque enfant. L'allaitement devait de ce fait aller jusqu'à 

environ 18 mois. 

De manière générale, la durée de l'allaitement au sein et de l'abstinence post-partum 

variait selon la culture et les sociétés ou encore les pays. Si l'allaitement demeure toujours 

universel et très long en Afrique, sa durée varie cependant selon qu'on est en ville (entre 11 et 
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14 mois) ou en campagnes (autour de 22 mois) et selon qu'on a affaire à une femme lettrée 

(durée plus courte) ou illettrée (longue durée). Bref, la pratique évolue certes, mais sans 

rupture brutale jusqu 'à présent (Tabutin (1997 : 231 ). Quant à 1 'abstinence sexuelle post

partum, elle est sujette à plus de fluctuations bien qu'elle ait été de tout temps une pratique 

courante. Ses durées, du reste fort variables, vont aujourd'hui de 2 à 23 mois, avec une 

moyenne générale de 8 mois (pour l'Afrique noire uniquement) contre 2 et 3 mois pour 

l'Afrique du Nord, l'Amérique latine ou encore l'Asie. Aujourd'hui, on assiste un peu partout 

à un net recul de ces durées d'abstinence surtout en villes et dans les couches des populations 

les plus éduquées. Qu'à cela ne tienne ! Les pratiques post-partum d'allaitement et 

d'abstinence demeurent encore à ce jour le principal régulateur de la fécondité en Afrique. 

Outre 1 'allaitement et 1 'abstinence, on préconisait aussi 1' éloignement pour prévenir 

tout risque de grossesse précoce durant la période post-partum. Cela revient à dire que la 

femme qui vient d'accoucher quittait le toit conjugal et allait trouver refuge soit chez ses 

parents soit dans sa belle-famille, jusqu'à ce qu'on estime son retour nécessaire auprès de son 

conjoint. 

Dans ce contexte, une femme dont l'intervalle intergénésique est court, c'est-à-dire 

une femme qui conçoit une fois de plus avant que son dernier enfant ne soit sevré, fait 1 'objet 

de raillerie de la part des autres membres de la communauté à laquelle elle appartient. Elle est 

traitée d'irresponsable chez les Yoruba du Nigeria, de paresseuse chez les Havu de l'Est de la 

République Démocratique du Congo (RDC); on dit qu'elle aime trop les hommes chez les 

Samo du Burkina Faso, qu'elle a cassé le pied de son enfant chez les Bambara du Mali etc. 

(van de Walle, 1988). Bref, presque partout dans les sociétés traditionnelles africaines et 

surtout en Afrique noire, une femme qui met au monde en «désordre», c'est-à-dire qui ne 

respecte pas les normes socialement établies en matière d'intervalle inter-génésique, est 

couverte de ridicule. On lui colle plusieurs sobriquets en réalité dégradants puisqu'ayant une 

charge négative («seremuso» au Mali, «kpedevinon» au Togo, etc.) et qui, à la limite, 

paraissent comme des insultes. 

Il existe par ailleurs d'autres moyens contraceptifs traditionnels tels le coït interrompu 

ou «méthode de retrait», les plantes médicinales, le lavement post-coïtai et les gris-gris ou 

talismans qu'on rencontre surtout dans les sociétés musulmanes et qui sont fondés sur les 

croyances de la personne qui les porte (Tokindang : 1989). 

Mais si, comme dit plus haut, la contraception dans les sociétés traditionnelles 
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africaines est plus perçue par rapport à la femme plutôt qu'à l'homme, celui-ci n'en respectait 

pas moins les fondements, d'autant qu'il en va de l'honneur du couple ou du foyer, la 

réputation de la femme rejaillissant presque toujours sur l'homme et inversement. Van de 

Walle qui cite Orubuloye (1981) pour une étude menée au Nigeria, et Swartz (1969) pour 

celle menée en Afrique de l'Est, rapporte que dans le premier cas, 30 % de couples ont eu 

recours à l'abstinence post-partum, et dans le second cas, c'est le coït interrompu qui était la 

méthode la plus pratiquée par les hommes. 

Il convient de faire remarquer que dans les sociétés africaines, ceux qui ont recours à 

des pratiques traditionnelles d'espacement de naissances comme 1 'allaitement et 1 'abstinence 

sexuelle ne les considèrent pas toujours comme des techniques ou méthodes contraceptives. 

L'exemple en est donné par les femmes du Bénin qui, lors d'une enquête sur la fécondité dans 

ce pays, ne considéraient pas la période sans rapport sexuel suivant une naissance comme une 

méthode anticonceptionnelle (INSAE22
, 1982). 

Pour clore ce paragraphe sur la contraception dans les traditions africaines, 

remarquons qu'en dépit de l'ouverture au modernisme et avec lui l'introduction des méthodes 

modernes de contraception, les pratiques traditionnelles de régulation de la fécondité 

continuent à faire recette. Les africains les préfèrent, du moins jusqu'ici, aux méthodes 

modernes jugées parfois agressives, contraignantes et surtout assimilées à la limitation des 

natssances. 

1.3.2. La pratique de la contraception moderne 

De manière générale, l'histoire de la contraception moderne en Afrique remonte à la 

première conférence mondiale sur la population tenue à Bucarest en 1974, où les pays 

occidentaux, inquiets des niveaux élevés de la fécondité et du taux d'accroissement des 

populations dans le Tiers monde, proposèrent aux populations du Sud de recourir à ce moyen 

pour ralentir ou freiner leur croissance démographique. La suite est connue de tous. La 

proposition fut boudée notamment par les délégués africains présents à cette conférence, 

estimant qu'ils n'avaient pas de problèmes de population chez eux, que leur continent, 

l'Afrique, était sous-peuplé par rapport aux autres et que leur problème était plutôt celui du 

sous-développement. D'où le slogan «le développement est le meilleur contraceptif» 

22 1NSAE (1982: 74), cité par Donadle (1992: 141) 
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(Lututala23
, 1992 : 2 ~ Ngwe, 1998). 

Il a fallu attendre quelques années plus tard pour voir évoluer le discours politique 

africain qui devint favorable à l'intégration de la population dans le processus de 

développement24
. L'adoption en 1984 à Arusha (Tanzanie) du Programme d'Action de 

Kilimandjaro (P AK) par les Etats africains sonnait ainsi le glas de la «fécondité naturelle » et 

du natalisme triomphant, puisque son objectif n° 3 visait notamment « la réalisation des taux 

d'accroissement démographique compatibles avec les objectifs de croissance économique et 

de développement social souhaitable ». Une compatibilité qui ne signifiait pas moins une 

réduction du rythme d'accroissement de la population, quand on sait que cette dernière croît 

toujours plus rapidement que les ressources économiques. 

La Commission Sud présidée par l'ex-président tanzanien, feu Julius K. NYERERE, 

dans le cadre de la Conférence africaine sur la population (CAP) qui s'est tenue à Arusha en 

1987, aboutit à la conclusion selon laquelle (<des taux de croissance démographique élevés 

non seulement réduisent les ressources disponibles par habitant, de sorte qu'il est difficile à 

certains pays de maintenir leurs niveaux de subsistance, mais limitent l'aptitude de ces 

derniers à accroître la productivité » (Banque Mondiale, 1994 : 27). Le recours à la 

planification familiale - à travers l'utilisation des méthodes contraceptives modernes jadis 

rejetées - apparut finalement comme une nécessité ou tout au moins comme un moindre mal. 

De sorte qu'en 1988, 42 pays africains soutenaient la planification familiale pour des raisons 

de santé (CEA25
, 1992), et en 1992, la «Déclaration de Dakar!Ngor » adoptée lors de la 

troisième conférence africaine sur la population (CAP3, 1992), se fixait comme objectifs de 

«faire passer le taux de croissance démographique de 3 %à 2,5 %d'ici à l'an 2000 et le 

taux d'utilisation des contraceptifs de JO% à 20% pour la même période». 

Aujourd'hui, considérant que leur croissance démographique est élevée ou à tout le 

moms inappropriée et avec la volonté affichée d'infléchir les tendances, sans oublier le 

soutien financier actif que leur apportent les bailleurs de fonds extérieurs, les Etats africains 

mettent de plus en plus en place des programmes de planification familiale qu'ils 

23 L'auteur, qui cite la CEA, rapporte que la problématique de l'Impact et donc de l'Intégration de la population dans le processus 
de développement, était presqu'Inconnue des gouvernements a!Hcalns, lesquels étalent alors préoccupés par le processus de 
décolonisation et de transformation des structures et des politiques héritées de la colonisation que par des questions de population. 
Mals Ils étalent aussi, aJoute Sala·Diakanda ( 1998 ), ldéoiOiliQuement orientés. 
2~ Plusieurs facteurs seraient 1 l'orialne du revirement de position des africains. Mals le plus Important, semble-Hl, est l'ichec des 
stratégies de développement (Sala-Diakanda, 1991 : 42). Celles-cl ont accru les Inégalités nationales et sociales en matière de 
développement. De sorte que les richesses sont restées essentiellement concentrées dans les pays nordiques et entre les mains de la 
bourgeoisie comprador des pays du sud, alors que la maJorité des populations de ces pays croupit dans la misère. 
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subventionnent mats qui, somme toute, connaissent une évolution mitigée, nonobstant 

l'universalisation des méthodes modernes de contraception. En effet, ces programmes, comme 

l'ont démonté différentes enquêtes menées sur le continent, sont diversement appréciés et font 

même 1 'objet de nombreuses interprétations. A Madagascar (Ramakavelo26
, 1983) et au 

Sénégal (Tokindang, S, 1989: 13) où l'opinion, dans sa majorité, ne voyait dans la 

planification familiale qu'une politique de limitation des naissances, les programmes de PF y 

avaient plutôt reçu un accueil défavorable. Ceci explique d'ailleurs leur lente évolution dans 

ces pays. Comme quoi la réussite des programmes de planification familiale est aussi fonction 

de l'opinion que l'on se fait d'eux. 

Mais bien que l'Afrique soit aujourd'hui entrée en transition démographique et qu'elle 

ne constitue plus une exception au monde, cette situation d'ensemble ne saurait masquer le 

caractère contrasté ou non homogène de ce continent où l'on remarque en réalité des disparités 

croissantes se traduisant par une variété de modèles de reproduction, des régimes 

démographiques propres à des sous-régions, des pays, des milieux d'habitat ou de groupes 

sociaux, à l'image de ce qui se passe ou s'est passé dans d'autres régions du monde au début 

du processus de transition (Tabutin, 1997: 219-223). En effet, si l'on admet que l'Afrique est 

une région où l'on trouve les plus faibles pratiques contraceptives du monde, on note 

cependant que la situation est différemment vécue selon selon que l'on est au Nord, au Centre, 

à l'Est, à l'Ouest ou au Sud et que le peu de progrès enregistrés dans la pratique contraceptive 

se limitent essentiellement à quelques couches sociales urbaines et éduquées. On sait par 

exemple qu'en Afrique septentrionale où la population représente 22% de la population totale 

du continent, l'Algérie et la Libye ont de faibles taux d'utilisation de la contraception 

moderne, alors que le Maroc, l'Egypte et la Tunisie - pourtant de même culture que les 

premiers cités enregistrent quant à eux des taux de prévalence contraceptive de 30 à 40 % 

pour les deux premiers et de plus de 40 % pour la Tunisie. Ces taux aussi élevés, voire plus 

élevés qu'en Asie du Sud mais plus faibles qu'en Asie de l'Est et du Sud-Est ou en Amérique 

latine, constituent cependant des exceptions. Car, à l'échelle du continent, les femmes mariées 

et en âge de procréer qui utilisent actuellement une méthode de contraception moderne 

représentent une proportion très inférieure aux moyennes caractérisant les pays du Tiers

Monde. Sauf exception, cette proportion se situe traditionnellement entre 1 et 6 % en Afrique 

25 CEA citée par lututala ( 1992) 
26 Ramakavelo (1983) cité par Rakoto (1995: 16). 
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sub~saharienne et ne concerne que les femmes dont la motivation principale n'est pas de 

limiter le nombre de leurs enfants (Caldwell, 1993). S'agissant de l'Afrique australe, avec ses 

9% de la population africaine, elle se distingue, elle aussi, par une fécondité moyenne de 4,5 

enfants et par des taux de pratique contraceptive relativement élevés (au~delà de 30 %). La 

tête de liste de cette zone est occupée par le Zimbabwe, avec un taux d'utilisation de 42 %, 

taux que l'on pense peut~être légèrement surestimé. Mais il y a aussi le Botswana, avec plus 

de 32 % et l'Afrique du Sud dont le taux n'est hélas pas connu, mais que l'on estime être 

aussi élevé qu'en Afrique du Nord. Quant à l'Afrique tropicale enfin ~ où l'aspect 

démographique du développement pose le plus de problèmes (sic) - on cite notamment le 

Kenya (27 %), le Ghana (10 %), la Cote d'Ivoire (11 %) et le Sénégal (5 %/7
. On sait aussi, 

en matière de contrôle de naissances par des méthodes modernes - comme d'ailleurs dans 

bien d'autres domaines - que les pays anglophones sont plus avancés que les pays 

francophones dont les réactions sont presque toujours tardives. 

Ainsi, avec la contraception moderne, couplée à la désintégration des structures 

sociales, familiales, certaines normes traditionnelles de régulation de la fécondité tendent 

sinon à disparaître, du moins à se relâcher en milieu urbain voire en milieu rural. Les couples 

se voient ainsi de moins en moins- ou plus du tout- astreints aux exigences traditionnelles 

préconisant l'éloignement, l'abstinence sexuelle et l'allaitement après accouchement. 

Conséquence, la période d'interdits sexuels et de lactation post~partum tend à se raccourcir. 

En ville notamment, l'allaitement au sein n'est plus que l'affaire des familles démunies, toutes 

choses égales par ailleurs. Mais cette érosion deS' pratiques traditionnelles d'espacement entre 

naissances (abstinence, éloignement, allaitement) n'a pas, en revanche, été compensée par une 

pratique suffisante de la contraception, comme le remarquent Page et Lestaeghe (1981). En 

effet, nonobstant le fait que la connaissance de la contraception moderne se généralise et 

s'améliore et que certains couples ou individus en usent quand ils le peuvent, il reste que la 

contraception moderne, lorsqu'elle est pratiquée par les personnes en union, l'est 

essentiellement dans un souci d'espacement des naissances plutôt que de limitation de celle~ci 

ou d'arrêt définitif de la fécondité. Ce faisant, la contraception prend donc ainsi le relais de 

l'abstinence et elle ne repose que sur des méthodes non définitives (Tabutin, 1997 : 232) tels 

le condom, la pilule, le DIU, le spermicide ... Ainsi, à la différence des pays d'Asie et 

27 les statlsques cl-haut relevées sont tirées des EDS, mals aussi des études effectuées par Tabutln ( 1997: 243) et Rono ( 1997: 
4) 
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d'Amérique latine, la contraception moderne n'est devenue, dans aucun pays africain, le 

premier facteur réducteur de la fécondité au sens où l'entendait Bongaarts28
. Même là où la 

pratique est la plus élevée et dépasse les 40 % comme au Zimbabwe (42 % de pratique), la 

contraception n'occupe que la deuxième place à égalité avec la nuptialité et bien après 

l'infécondabilité (Macro International, 1994)29
. 

En attendant donc que ta contraception moderne s'intensifie, qu'elle touche 

simultanément tous les âges et qu'elle soit pratiquée dans un objectif d'arrêt de la fécondité, la 

demande d'enfants reste élevée et l'opinion africaine reste, dans sa majorité, attachée aux 

pratiques anticonstitutionnelles traditionnelles (EDSC-II, 1998 ~ EDSCI, 1994 ; EDSS, 

1996 ... ). Ceci fait dire à Caldwell (1993) qu'en Afrique, (((Jans le cas de la planification 

familiale comme dans celui des services de santé, le problème de 1 'instiffisance de la demande 

est encore plus préoccupant que celui de 1 'offre>>. Or, le recours limité à des moyens 

contraceptifs modernes- comme c'est hélas le cas aujourd'hui au Cameroun et dans d'autres 

pays africains - a ceci de négatif qu'il prive les populations des effets bénéfiques que la 

contraception peut avoir non seulement sur les individus et les couples, mais aussi et surtout 

sur la famille tout entière. Est-il besoin de rappeler ici que les avantages les plus généralement 

rattachés à la contraception tiennent à ta prévention des MST/Sida, des grossesses précoces et 

non désirées, mais aussi, dans le cadre de la planification familiale, à un espacement des 

naissances plus efficient et à une réduction de la mortalité tant infantile que juvénile et 

maternelle. Un tel résultat peut être atteint entre autres par l'utilisation des contraceptifs 

modernes, lesquels permettront notamment aux femmes d'améliorer leur état de santé, 

d'accroître leur chance de survie et celle de leurs rejetons. A cet effet, une enquête menée en 

Ouganda révèle que les taux de mortalité infantile sont plus élevés de 69 % pour les 

ougandaises qui ont un autre enfant moins de deux ans après une naissance que pour celles 

qui attendent deux ou trois ans ... (Banque Mondiale, 1994 : 27). Le chapitre suivant tentera 

de passer en revue les principaux facteurs identifiés dans la littérature démographique comme 

susceptibles d'influencer positivement ou négativement l'utilisation de la contraception 

moderne. 

29 Cité par Tabutln (1997: 232) 
29 Macro cité par Tabutln (Ibidem) 
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Conclusion partielle 

Le chapitre qui s'achève a essayé de replacer la problématique de la contraception 

masculine non seulement dans le contexte camerounais, mais aussi dans celui des pays 

d'Afrique sub-Saharienne en général. L'on retiendra que jusqu'ici, l'accent a été mis sur 

1' approche féminine de la réduction de la fécondité, une approche pour le moins peu réaliste 

puisqu'elle ne prenait pas en compte l'homme dont la place et le rôle dans la procréation sont 

pourtant déterminants, surtout au sein des sociétés patrilinéaires. Le réalisme voudrait donc 

que l'on implique davantage l'homme dans les stratégies mises en œuvre, car la réussite des 

programmes de planification familiale en dépend. Signalons enfin que le manque d'études sur 

l'utilisation de la contraception par les hommes ne nous a pas permis d'avoir des informations 

nécessaires à la description de la contraception dans le contexte camerounais. Ce qui nous a 

obligé à rester dans les généralités africaines, considérant que le Cameroun partage bien des 

réalités avec d'autres pays de l'Afrique sub-saharienne dont il est proche culturellement. 
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CHAPITRE II 
FACTEURS EN RELATION AVEC LE RECOURS A LA 

CONTRACEPTION 

Comme le titre l'indique, ce chapitre traite des facteurs généralement identifiés dans la 

littérature sociologique et démographique comme déterminant ou affectant l'utilisation des 

contraceptifs modernes en Afrique. Il s'agit notamment des facteurs relevant de l'offre et de la 

demande des services de planification familiale. Entre autres facteurs, nous pouvons citer les 

facteurs institutionnels (soutien politique, législation en vigueur dans le pays ... ), les 

caractéristiques d'identification sociale (caractéristiques socio-démographiques, socio

économiques, socio-culturelles), les facteurs liés à l'offre de services, à l'exercice du pouvoir 

dans le ménage et même la perception que les individus ont des options et des possibilités qui 

s'offrent à eux et à leurs progénitures. Ainsi trouve-t-on des individus qui, face par exemple 

au désespoir de leur situation, ou pliant sous le joug de la pauvreté, préfèrent ne pas assumer 

la paternité/maternité, c'est-à-dire ne pas procréer. Tandis que d'autres, confrontés eux aussi 

aux profonds bouleversements d:une société en pleine mutation, préfèrent planifier et limiter 

le nombre de leurs enfants. Bref, le recours à la contraception, loin de traduire la désaffection 

pour l'enfant qui, rappelons-le, reste toujours le bien le plus précieux sinon la valeur la plus 

profonde de l'homme africain, est plutôt le reflet de la puissante incidence des circonstances 

sociétales et personnelles sur le désir qu'éprouve l'individu d'avoir un erifant et de s'en 

occuper, ainsi que sur son besoin de former une famille (AGI, 1996). 

Mais, en dépit de la description de ces facteurs, il n'existe pas de théorie systématique, 

moms encore de consensus entre auteurs, sur ce qui motive l'individu à pratiquer la 

contraception, chacun ayant ses propres motivations parfois tributaires du contexte dans 

lequel il vit. Qu'à cela ne tienne ! Nous allons essayer de regrouper ces différents facteurs 

selon qu'ils se rapportent à un domaine ou un autre. 

' 2.1. Les facteurs institutionnels 

Le recours à la contraception moderne dépend non seulement des facteurs individuels, 

mais aussi des facteurs externes à l'individu notamment l'absence ou le faible engagement des 

décideurs politiques, africains notamment, dans les programmes de planification familiale. 
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C'est ce que confirme Nzita (1993 : 30-32) qui explique cette attitude par le fait que la plupart 

de ces dirigeants politiques continuent à adhérer aux valeurs traditionnelles en matière de 

contraception. Tandis que Bello ( 1988) note pour sa part que la faible adhésion des décideurs 

politiques aux programmes est le résultat d'un « conflit larvé intérieur entre les traditions 

vivaces qui considèrent 1 'el?{ant comme une source de richesse et des programmes venus 

d'ailleurs pour lesquels 1 'enfant est d'abord générateur des coûts ». Cette attitude n'a pas non 

plus échappé à Locoh ( 1988) qui, dans sa quête des facteurs de la faible utilisation de la 

contraception moderne en Afrique sub-Saharienne, épingle l'existence d'un «discours à deux 

vitesses de la part des gouvernements africains» : l'un favorable aux programmes de 

planification familiale, mais en vérité destiné à la consommation extérieure; l'autre beaucoup 

moins favorable, et avec « dans certains cas, des restrictions sévères à 1 'extension des 

services de planificationfamiliale », destiné quant à lui aux citoyens de l'intérieur du pays. 

Au manque de volonté politique ou à sa faiblesse s'ajoute le manque de soutien financier de la 

part des Etats dont les moyens, souvent limités, sont affectés à d'autres besoins qui, à leurs 

yeux, paraissent prioritaires. C'est ce qui explique que ces programmes bénéficient toujours 

du soutien financier des bailleurs de fonds extérieurs. Cette dépendance de l'extérieur pose 

justement le problème de marge de manoeuvre dont peut disposer 1 'Etat assisté dans la 

fixation des objectifs à atteindre. En même temps qu'elle constitue un handicap pour la 

continuité des programmes une fois que lesdits bailleurs se seraient retirés. 

Outre l'absence de volonté politique, des études ont aussi démontré que la législation 

en vigueur dans certains pays constitue un obstacle à l'utilisation de la contraception 

moderne, dans la mesure où il y existe des lois imposant des restrictions en la matière. Il 

s'agit notamment des lois interdisant la vente et la publicité sur les moyens contraceptifs 

modernes (telle la loi française de 1920) ou encore subordonnant 1 'utilisation de certaines 

méthodes à l'autorisation du mari, dans le cas où la femme est en union. C'est notamment le 

cas du Cameroun (Beat et Fotso, 1997) et de la Côte d'Ivoire (Kouakou et Kouassi, 1997). 

2.i. Les facteurs socio-économiques 

Parmi les facteurs socio-économiques susceptibles d'influencer l'individu dans sa décision de 

recourir à la contraception, on cite généralement le niveau d'instruction, 1 'occupation, le 

revenu, autrement appelés facteurs de capacité. 
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2.2.1 L'instruction 

Il ressort des études menées dans bien des pays en développement, notamment ceux 

d'Afrique sub-saharienne, que 1 'éducation a un impact significatif non seulement sur le 

nombre d'enfants qu'un individu désire avoir, mais aussi sur le niveau de connaissance et 

d'utilisation de la contraception. D'où la tendance à associer presque toujours la pratique 

contraceptive et le niveau d'instruction des individus. Plus ce niveau augmente ou est élevé, 

moins on désire des enfants et plus la connaissance et l'utilisation des moyens contraceptifs 

modernes s'améliorent. Une personne éduquée (instruite) sait comment éviter une grossesse, 

comment espacer les naissances et comment obtenir les méthodes de contraception, 

comparativement à une personne non ou moins instruite. La deuxième enquête 

démographique et de santé du Cameroun (EDSC-11, 1998) montre en effet cette relation 

étroite entre le niveau d'instruction et le recours à la contraception moderne. 

Ce rôle joué par l'instruction pourrait s'expliquer entre autres par le fait que ce facteur 

peut affecter les normes et les valeurs des individus au point de les amener à remettre en 

question la morale ainsi que les us et coutumes traditionnelles jusque-là en vigueur dans la 

société. Cette explication est d'ailleurs largement partagée par Rwenge (1994) qui, parlant de 

la femme dans une étude sur la fécondité au Cameroun, note que l'instruction crée en elle un 

esprit critique qui ne lui permet plus d'accepter aussi facilement les évidences du passé, et par 

conséquent favorise sa faculté d'engager une discussion sur la planification familiale avec son 

partenaire. C'est autant dire que l'instruction, du fait de l'ouverture d'esprit qu'elle provoque 

chez l'individu surtout lorsque cette instruction est poussée implique pour la personne qui 

en bénéficie une autonomie de décision et une liberté de choix quant aux méthodes 

(modernes) à utiliser. 

Ceci étant, les personnes instruites sont aussi censées être les plus réceptives aux idées 

nouvelles et les plus tentées à introduire des innovations dans la société, du fait de leur contact 

avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec diverses cultures de divers horizons. Elles ont 

également plus de probabilité que les personnes non instruites à agir non pas sur base des 

rumeurs, mais plutôt sur base de leurs connaissances. Okediji (1974: 28) remarque d'ailleurs 

à ce sujet que « bien que l'instruction soit habituellement amalgamée avec d'autres facteurs 

pour constituer des indices composites de classe sociale, un certain nombre d'études ont 

montré clairement que, parmi tous les indicateurs de la classe sociale, c'est précisément 
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1 'instruction qui est le plus puissant prédicteur des changements de comportement dans le 

domaine de la contraception ». 

Toutefois, une étude menée par Shapiro et Tambashe (1994) dans l'actuelle 

République Démocratique du Congo (ex-Zaïre) a révélé les limites de l'instruction dans le 

contrôle de la fécondité par les femmes Luba du Kasaï. En effet, aussi paradoxal que cela 

pourrait paraître, ces dernières combinent à la fois forte fécondité et niveau d'instruction élevé 

- comparativement à leurs consoeurs d'ethnies Bakongo, de Kikwit et de bien d'autres 

provinces, dont le mveau d'instruction est bas et leurs fécondité relativement faible. 

L'explication la plus plausible de ce comportement des femmes Juba est plutôt à chercher 

dans la culture de ce peuple pour qui l'enfant est une valeur profonde. 

2.2.2. L'occupation 

Concept multidimensionnel, l'occupation ou activité économique principale30 peut être 

appréhendée de plusieurs façons. Le type d'activité permet de distinguer les populations qui 

ont un emploi et celles qui sont dépourvues d'emploi, avec cette présomption que les 

premières sont rémunérées et sont donc à même de s'offrir des moyens contraceptifs que les 

secondes (ce qui n'est pas toujours vrai). La relation entre l'occupation et la pratique 

contraceptive est démontrée notamment à travers les études de Shapiro et Tambashe (1994), 

mais aussi de Rwenge (1994). Ce denier note en effet que l'activité économique détermine la 

capacité de l'individu à disposer des moyens requis pour l'achat des services de planification 

familiale, en même temps que cette activité est, particulièrement pour la femme, source de 

conflit entre ses rôles de mère et de travailleuse. 

Il n'est cependant pas toujours facile de dissocier les effets de l'instruction et de 

l'emploi. Car, ce n'est pas toujours le fait de travailler ou non qui favorise l'utilisation de la 

contraception, mais également le fait d'occuper un emploi de type moderne ou non. En effet, 

celui qui travaille dans le secteur moderne est non seulement exposé aux méthodes modernes 

de contraception, mais il est encore plus prédisposé à limiter les naissances qu'un autre 

individu travaillant dans le secteur rural. Pour le premier, une progéniture nombreuse 

constitue une charge et il n'a pas toujours le temps de s'en occuper vu les contraintes de la 

30 11 est difficile de déterminer clairement si l'activité qu'exerce un Individu présente ou non un caractère économique. Pas plus qu'Il 
n'est facile de classer les Individus qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités (Gendreau, t 99 3 : 139-140). 
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modernité. Alors que le second a besoin des bras pour son champ. C'est ce que confirment 

encore Shapiro et Tambashe (1994) pour qui les femmes qui travaillent pour leur propre 

compte et celles employées dans le secteur moderne sont moins enclines à avoir une 

progéniture nombreuse et donc plus intéressées par la contraception que d'autres femmes qui 

ne travailleraient pas du tout ou qui travailleraient dans le secteur rural. 

Corollairement à l'occupation, il y a le revenu, dans la mesure où l'emploi dans le 

secteur moderne notamment, est toujours rémunéré. Le revenu permet de distinguer ceux qui 

en mesure ou non de s'offrir des services contraceptifs. L'accès à la contraception moderne 

sera donc aussi fonction des moyens financiers dont on pourrait disposer, ce qui amène donc 

à présumer une tendance à une association positive entre le revenu et l'utilisation de la 

contraception. Autrement dit, selon que le pouvoir d'achat de l'individu le permet ou non, 

celui-ci aura ou non accès à la contraception. 

2.3. Les facteurs socio-culturels 

Il existe, dans plusieurs pays africains, de nombreux facteurs socio-culturels agissant 

comme obstacles à l'utilisation de la contraception et par conséquent ayant une influence sur 

les tendances de la population. Parmi ces facteurs, on peut citer l'ethnie, la parenté et le 

lignage, lesquels perpétuent le nom de la famille. Mais aussi les valeurs culturelles qui 

soutiennent les mariages précoces des femmes et encouragent l'entrée précoce en vie féconde 

jusqu'à la ménopause. 

En général, c'est un fait bien connu que les sociétés d'Afrique noire désirent des 

familles de grande taille. Les femmes ayant une progéniture nombreuse ou une grande famille 

sont généralement l'objet d'un grand respect ou d'une grande considération de la part de la 

société. Sala-Diakanda (1988 : 200-201) note à cet effet que « étant donné qu'en Afrique 

l'infécondité cause, depuis la nuit des temps, une peur profonde, voire atavique (/. Guest, 

1978), tout est mis en oeuvre, aussi bien par le couple que par les belles-familles, pour éviter 

au ménage, plus précisément à la femme mariée, la honte due à l'absence d'enfant». Et 

Kourouma31 (1970), renchérit en écrivant : « ce qui sied le plus à un ménage, le plus à une 

femme : l'el?(ant, la maternité qui sont plus que les plus riches parures, plus que la plus 

éclatante beauté! A la femme sans maternité manque plus que la moitié de laféminité >>. 
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Une étude effectuée au Nigéria a montré que le peu de femmes innovatrices qui ont 

exigé leur droit de limiter leur reproduction étaient vues par leurs beaux-parents et beaucoup 

d'autres personnes encore comme se conduisant de façon monstrueuse ou comme ayant un 

comportement inacceptable. Un autre exemple est celui du Bénin où, parmi les problèmes en 

relation avec l'utilisation des services de planification familiale, on cite : le désir d'avoir plus 

d'enfants, ces derniers étant considérés comme une source de revenu; la peur d'utiliser la 

contraception perçue comme un encouragement à l'adultère. Des problèmes similaires, c'est

à-dire affectant la pratique contraceptive, existent aussi au Burkina Faso. On y remarque par 

exemple qu'une famille nombreuse impose sécurité et respect; l'héritage par l'homme 

renforce le prestige de la famille; avoir beaucoup d'enfants procure de la fierté aux pères et 

sont une preuve de fécondité pour les mères ; les femmes sans enfants sont méprisées et 

subissent de l'humiliation; de même, les lois coutumières héritées ainsi que les croyances 

religieuses de bon nombre d'individus ne permettent pas non plus l'utilisation de la 

contraception. Le Cameroun ne fait pas exception à la règle. Sa population a un 

comportement pronataliste lié notamment au prestige, à la satisfaction économique et 

psychologique que procure une descendance nombreuse. 

2.3.1. Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence est une donnée importante de la variation des comportements en 

matière de contraception. En effet, selon que l'on réside en milieu urbain ou en milieu rural, 

on aura des attitudes et des comportements différents face à la contraception. Et certaines 

études montrent justement que la pratique contraceptive est plus répandue en milieu urbain 

qu'en milieu rural où l'on a besoin de la main d'œuvre pour les travaux champêtres. 

Autrement dit, l'expérience montre qu'il y a demande croissante de contraception moderne 

dans les villes que dans les campagnes ou villages. 

· 2.3.2. Le milieu de socialisation 

C'est le milieu où l'on a passé la plus grande partie de son enfance (au moins une 

douzaine d'années depuis la naissance). L'on suppose que c'est pendant cette période que 

li cité par Sala-Diakanda ( 1988) 
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l'individu assimile et intériorise les normes et valeurs de sa société. On est donc censé se 

forger des attitudes et même adopter des comportements en matière de sexualité, de fécondité 

et de contraception en fonction de ces normes et valeurs. 

2.3.3. L'ethnie 

L'appartenance ethnique est un facteur important de différenciation comportementale 

surtout en Afrique au Sud du Sahara où les normes notamment en matière de fécondité varient 

fortement selon les ethnies. Bien que les décisions se prennent au niveau de l'individu, du 

couple ou de la famille, c'est entre autres au niveau des ethnies que s'élaborent et se 

développent des stratégies globales de reproduction. Le fait que les ethnies ont des 

comportements spécifiques et qu'elles pratiquent une ségrégation culturelle et sexuelle en se 

mélangeant rarement avec d'autres (Sala-Diakanda, 1988 : 195) peut rendre vraisemblable la 

disparité des taux d'utilisation de la contraception dans le pays. Les variations inter-ethniques 

en matière de contraception sont observées par Rwenge (1994) dans une étude sur les femmes 

béninoises en union tandis que Ali et Cl eland ( 1995) notent 1' existence dans certaines sociétés 

africaines de mauvaises perceptions de la contraception moderne. 

Pays bilingue (subdivisé en zones francophone et anglophone), le Cameroun est aussi 

un pays où le poids numérique des ethnies est considérable. On y dénombre près de 230 

ethnies réparties en six grands groupes que sont : 

- les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui vivent dans les provinces de l'Adamaoua, du 

Nord et de l'Extrême-Nord et qui sont généralement animistes ou islamisés ; 

- les Bantous et apparentés, et les Pygmées vivant dans le reste du pays et qui sont, dans 

l'ensemble, animistes ou christianisés. 

Mais il nous faut d'abord fixer l'opinion en précisant cette notion d'ethnie souvent très 

controversée et même considérée comme un sujet tabou par les autorités camerounaises qui en 

ont formellement interdit la transcription sur les documents officiels. On entend par groupe 

.ethnique "un groupement naturel d'être humains présentant entre eux certaines affinités 

somatiques, linguistiques ou culturelles" (Dictionnaire démographique multiJingue). 

Pour sa part, Breton32 donne deux définitions de l'ethnie, l'une restreinte, l'autre large : 

32 Breton ( 198 f ) cité par lgnegongba ( 199 2) 
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" Au sens strict, ethnie peut désigner un groupe d'individus partageant la même langue 

maternelle ... Ethnie, stricto sensu, est alors l'équivalent de groupe linguistique, c'est-à-dire 

ce que les linguistes désignent comme le groupe de langue maternelle, ou g.l.m." 

"Au sens large, l'ethnie est définie comme un groupe d'individus liés par un complexe de 

caractères communs - anthropologiques, linguistiques, politico-historiques, etc. - dont 

l'association constitue un système propre, une structure essentiellement culturelle : une 

culture. L'ethnie est alors la collectivité, ou mieux la communauté, soudée par une culture 

particulière. Suivant cette acception du mot ethnie, la langue n'est qu'un élément 

caractéristique parmi tant d'autres ; tous les traits du système ne peuvent être développés au 

même degré chez tous les individus du groupe ; la perte ou l'absence de l'un d'eux, comme 

par exemple la langue ethnique elle-même, n'en/raine pas, ipso facto, la non-appartenance au 

groupe. Il peut ainsi se trouver des ethnies dont une partie importante, quelquefois la 

majorité des membres, ne parle plus la langue propre ... Cette définition lato sensu, plus 

nuancée, ne permet pas de délimiter l'ethnie avec autant de rigueur et de précision que la 

définition stricto sensu. Mais elle permet de mieux cerner les groupes existants qui, malgré 

des limites paifois fluctuantes, imprécises ou contestables, sont des entités plus réelles que de 

simples séries statistiques d'ü1dividus définis par un seul critère. C'est l'examen de chaque 

groupe ethnique qui seul permet d'établir quels sont les critères d'identification les plus 

valables dans chaque cas : origine anthropologique, communauté de territoire, usage 

linguistique, coutumes et mode d'existence, appartenance religieuse ou politique .. . tant 

objectivement, aux yeux de l'observateur, que subjectivement, dans la conscience des 

intéressés". 

La première définition est très limitée en ce sens qu'elle ne prend en compte qu'un seul 

caractère, à savoir la langue, sans préciser s'il s'agit de la langue maternelle/paternelle ou 

d'une autre langue habituellement parlée dans le foyer. Or, il peut arriver, comme le remarque 

Ignegongba, que des familles parfois isolées dans un milieu linguistique différent du leur 

soient amenées à adopter une langue qui ne soit pas celle de leur ethnie (tel le Lingala, en 

RDC, de plus en plus en plus parlé par les non-bangala ou encore le Wolof au Sénégal, parlé 

également par les non-wolof...). On ne pourrait dans ces conditions leur attribuer l'ethnie de la 

langue dont elles font usage quotidiennement ou régulièrement. D'ailleurs, conclut-il, les 

personnes se trouvant dans une telle situation ne se reconnaissent jamais autrement que 

membres de leur ethnie d'origine. Ceci nous amène donc à considérer la définition au sens 
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large comme la plus acceptable à nos yeux, bien que sujette elle aussi, souligne l'auteur, à des 

contestations sur certains points. 

Ainsi, nous considérons comme ethnie tout groupement humain ayant en commun non 

seulement l'usage d'une langue, mais partageant également les mêmes valeurs, les mêmes 

institutions (politiques, économiques et sociales), le même style de vie et surtout la même 

culture. Il va sans dire que les hommes et les femmes qui composent ce groupement ont le fort 

sentiment de lui appartenir en même temps qu'ils s'identifient à lui. "En fait, note le même 

auteur, on appartient à une ethnie par sa naissance". Et dans une société à dominance 

patrilinéaire comme le Cameroun, les individus appartiennent à l'ethnie de leurs pères. 

L'intérêt d'analyser le comportement reproducteur sur une base ethnique réside dans 

l'homogénéité des comportements constatée à l'intérieur d'une même ethnie, y compris parmi 

les émigrés. Il y a d'ailleurs souvent corrélation entre ethnie et comportement en matière de 

fécondité, de même qu'entre ethnie et comportement matrimonial, etc. Mais les phénomènes 

de métissage, d'assimilation, d'osmose, de domination d'un groupe sur un autre rendent 

difficile le repérage des groupes ethniques (Gendreau, 1993 : 133). 

Ainsi donc, le fait que les populations du Cameroun soient organisées sur une base 

pluri-ethnique implique une pluralité de cultures, laquelle pourrait se traduire, du point de 

vue démographique, par des différences de comportement notamment en matière de fécondité 

et d'utilisation de la contraception. 

2.3.4. La religion 

De manière générale, la religion - par le biais des confessions religieuses - a moins 

tendance à considérer comme un problème grave les niveaux élevés de fécondité décriés 

ailleurs, pas plus qu'elle ne s'inquiète outre mesure de la croissance rapide de la population 

mondiale. Cependant, le principe de la limitation de la famille, notamment chez les 

catholiques, y est accepté d'autant qu'il n'est pas incompatible avec la doctrine de l'Eglise 

· sur la dimension de la famille. Certes, l'on part souvent de certains versets bibliques ou 

coraniques (selon le cas) que l'on interprète - à qui mieux mieux - ou encore de certaines 

croyances religieuses pour soutenir une forte fécondité. Mais 1' église catholique se défend de 
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favoriser les grandes33 familles comme on le lui a souvent attribué. C'est en tout cas ce que 

révèle une enquête sur la régulation des naissances menée conjointement dans trois pays 

(Colombie, Etats-Unis et Pays-Bas) auprès des prêtres catholiques (The Population Council, 

1971 : 221-255). 

Quoi qu'il en soit, la religion véhicule un certain nombre de valeurs et son influence 

sur les comportements démographiques (fécondité, nuptialité, migration) a été démontrée au 

cours de J'histoire des pays, même si la religion se superpose parfois avec d'autres variables 

comme le niveau d'instruction. Au Bénin, parmi les problèmes en relation avec l'utilisation de 

la contraception, on cite le fait que l'église catholique n'ait toujours pas permis l'utilisation de 

la contraception moderne, mises à part les méthodes naturelles; quant au Coran, s'agissant de 

la religion musulmane, beaucoup de ses versets sont interprétés comme interdisant la 

contraception pendant que d'autres sont interprétés comme autorisant la contraception. Bref, 

dans beaucoup de pays, la religion n'encourage pas l'utilisation de la contraception moderne. 

Ce qui amène Rwenge (1994) à constater une relation non significative entre cette variable et 

la pratique contraceptive. 

2.4. Les facteurs socio-démographiques 

Ils sont aussi appelés facteurs de situation et comprennent entre autres 1 'âge, le nombre 

idéal d'enfants, le nombre d'enfants nés vivants, le nombre d'enfants survivants, la durée du 

mariage, l'état matrimonial, le type d'union. 

2.4.1. L'âge 

Variable très fondamentale de l'analyse démographique, l'âge est aussi l'information la 

plus difficile à obtenir lorsque l'enregistrement des événements, particulièrement les 

naissances, n'est pas généralisé (Gendreau, 1993 : 163 ). La connaissance de la répartition par 

,âge de la population est importante parce qu'elle permet de différencier les individus en 

fonction de leur risque d'exposition au phénomène étudié. C'est surtout dans les sociétés où 

l'on ne pratique pas la contraception de façon généralisée que ce facteur est important. Couplé 

33 Pendant que certains hommes de Dieu, toutes églises confondues, reJettent catégoriquement l'Idée que l'Eglise favorise les grandes 
familles, d'autres par contre pensent que, «mise J patt la quesdon de la moralité des méthodes de réguladon des naissances, 
l'enseignement de l'Eglise Incite les couples mariés J avoir des filmllles nombreuses" 
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avec la contraception, il apparaît que ce sont les jeunes qui utilisent davantage les moyens 

contraceptifs modernes que les personnes âgées (Locoh34
, 1986 ; EDSC-II, 1998). 

2.4.2. Le nombre d'enfants survivants et la durée du mariage 

Ces deux facteurs sont liés puisque le nombre d'enfants survivants ou taille actuel du 

ménage est fonction de la durée de l'union. Plus une union dure, plus on a des chances d'avoir 

un nombre élevé d'enfants survivants et moins elle dure, moins on a d'enfants. Ceci dit, le 

degré d'utilisation de la contraception augmente avec le nombre d'enfants survivants et la 

durée du mariage (Mhloyi, 1988), dans la mesure où il est établi que le couple ou la femme ne 

commence d'habitude à utiliser la contraception que lorsqu'elle a atteint la fécondité désirée, 

laquelle augmente avec la durée du mariage. 

2.4.3. L'état matrimonial 

La variable« état matrimonial» est censée donner une idée de la catégorie d'individus 

les plus susceptibles d'utiliser la contraception. L'Afrique, on le sait, se caractérise par une 

grande diversité de situations matrimoniales différentes les unes des autres selon leur degré de 

permanence ou leur relation avec la loi, la coutume ou la religion. Et il est évident que la 

classification entre célibataires, mariés, veufs et séparés/divorcés est insuffisante pour rendre 
' 

compte d'une telle diversité (Gendreau, 1993 : 131 ). Néanmoins on note que la polygamie35 

est assez répandue dans le continent noir et que le type de mariage (monogame ou polygame) 

a un impact sur le comportement en matière de contraception. En effet, les études antérieures 

montrent que les personnes en union monogamique sont plus susceptibles d'utiliser la 

contraception que polygames chez qui l'utilisation de la contraception est moins répandue. 

D'où l'influence négative de la polygamie sur la contraception (Locoh, 1988). 

2.5. Les variables intermédiaires 

Il y a plusieurs autres facteurs tels la taille désirée de la famille, la préférence pour le 

sexe, l'attitude face à la contraception, la discussion au sein du couple, le rapport de force 

H Locoh, cité par Janssens, 1988 
35 Ce terme est utilisé habituellement â la place du mot « polygynle » désignant l'union d'un homme avec plusieurs épouses 
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entre les époux ou pouvoir de décision dans le ménage, la connaissance de la contraception 

(préalable à l'utilisation), etc. qui peuvent motiver l'individu à pratiquer ou non la 

contraception ( Ngoy, 1993 ~ Bongaarts, 1995; Meekers et al., 1996; Veron, 1997; Kouakou 

et al., 1997 ~ Beat et Fotso, 1997 ; Locoh, 1997 ; Kouyé, 1997 ; Bella, 1998 ; Rono, 1998). 

S'agissant par exemple de la préférence en matière de fécondité, des enquêtes effectuées dans 

bon nombre de pays africains révèlent, toutes choses égales par ailleurs, que le nombre 

d'enfants désirés par l'homme est supérieur à celui d'enfants désirés par la femme (Sorgho et 

Namalgue, 1997: 9; Beat et Fotso, 1997: 41,61). On relève ainsi que dans quatre pays sur 

cinq en Afrique occidentale, les hommes veulent deux à quatre enfants de plus que leurs 

femmes (Rosen et Conty, 1998 : 20). Au Burkina Faso, la fécondité moyenne désirée est de 

6,2 enfants pour les hommes et 5, 7 pour les femmes (Sorgho et Namalgue, 1997) tandis qu'en 

Côte d'Ivoire, les hommes et les femmes ont tendance à vouloir le même nombre d'enfants 

(Kouakou, H, et Kouassi, L, 1997). 

Conclusion partielle 

A l'issue de ce deuxième chapitre dont l'objectif était de passer en revue et de 

critiquer les travaux antérieurs effectués dans le domaine de la contraception, nous aimerions 

d'abord attirer 1 'attention sur le fait que cette revue de la littérature est loin d'être exhaustive. 

Néanmoins, elle a permis de mettre en lumière le rôle particulier joué par certaines variables 

socio-démographiques, socio-économiques et socio-culturelles dans la détermination des 

variations des comportements contraceptifs. Nous retiendrons surtout que les comportements 

en matière de contraception chez bon nombre des populations africaines au Sud du Sahara 

sont déterminés beaucoup plus par des valeurs et normes culturelles auxquelles s'identifient 

les individus. N'empêche que beaucoup d'autres études ont montré que le comportement 

contraceptif est beaucoup plus tributaire des facteurs individuels le niveau d'instruction, 

l'occupation, la discussion dans le couple, l'attitude face à la contraception etc. Ici aussi, nous 

déplorons la carence d'études spécifiques sur le comportement en matière de fécondité et de 

contraception chez les hommes camerounais. 
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CHAPITRE III 
HYPOTHESES, CADRE CONCEPTUEL ET 

METHODOLOGIE 

3.1. Hypothèses et Cadre conceptuel 

3.1.1. Hypothèses 

De la synthèse de la littérature sur la contraception se dégagent quelques hypothèses 

suivantes qui, après test, seront confirmées ou infirmées : l'hypothèse majeure de cette étude 

est que la pratique de la contraception par les hommes en union est largement tributaire des 

facteurs socio-économiques et socio-culturels d'une part, et des facteurs socio

démographiques d'autre part. L'influence de ces diverses caractéristiques est non seulement 

directe mais aussi indirecte, puisque leurs effets passent également par d'autres facteurs 

appelés facteurs intermédiaires, lesquels sont en étroite relation avec la pratique contraceptive. 

• Dans ce contexte, le milieu de résidence et l'instruction pourrait s'avérer être des facteurs 

explicatifs des motivations individuelles pour le recours à un type donné de méthodes 

d'espacement ou de limitation de naissances. 

• La discussion au sein du couple sur la planification est susceptible d'influencer 

positivement le comportement contraceptif de l'homme. 

• Les attitudes favorables des hommes vis-à-vis de la contraception influent positivement 

sur leur décision d'utiliser la contraception. 

3.1.2. Cadre conceptuel 

On sait que l'analyse différentielle est importante pour expliquer les mécanismes sur 

lesquels agissent les divers déterminants de l'utilisation de la contraception . Mais à elle seule, 

cette analyse est insuffisante. D'où la nécessité d'un cadre conceptuel permettant de relier 

entre eux les différents facteurs et de comprendre en définitive l'enchaînement de ces 

mécanismes conduisant à la pratique contraceptive. Cela sous-entend qu'on organise les 

différentes variables selon une certaine hiérarchie. En ce qui concerne cette étude, on trouvera 

en amont des variables dites "indépendantes" ou explicatives et désignées, selon leur nature, 
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par les termes "facteurs socio-démographiques" et ''facteurs socio-économiques et socio

culturels". Et en aval, la variable dépendante qu'est la pratique contraceptive moderne ou 

l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Entre les deux figurent un groupe de 

variables que nous avons appelées aussi facteurs intermédiaires pour les raisons déjà 

expliquées plus haut. Ceci reviendrait donc à dire que les facteurs socio-démographiques, les 

facteurs socio-économiques et socio-culturels ainsi que les facteurs intermédiaires 

expliqueraient la variation de l'utilisation des contraceptifs modernes parmi les hommes en 

union au Cameroun. 

Le schéma conceptuel qui découle du cadre théorique sera suivi par un schéma 

d'analyse qui reprend en détail les différentes variables que nous aurons à tester dans notre 

modèle. Il s'agit donc d'un schéma plus élaboré comprenant les variables ci-après : 

- pour les caractéristiques socio-démographiques : l'âge, le nombre idéal d'enfants, le nombre 

d'enfants nés vivants( ou parité), le nombre d'enfants survivants, le statut du couple ; 

- pour les facteurs socio-économiques et socio-culturels : le niveau d'instruction, l'occupation, 

le milieu de résidence, le milieu de socialisation, la religion, l'ethnie ; 

- pour les variables intermédiaires : la discussion au sein du couple sur la planification 

familiale, le désir d'enfant supplémentaire, l'attitude (du mari et de l'épouse) à l'égard de la 

contraception moderne et la connaissance de la contraception moderne. 
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Figure 1 : Schéma conceptuel 

Facteurs socio-démographiques Facteurs socio-économiques 
et socio-culturels 

, .,, 
Facteurs intermédiaires 

,,. 
... Pratique contraceptive moderne ~ .... 

Figure 2 : schéma d'analyse des facteurs de l'utilisation de la contraception moderne 

Statut socio
démographique 

-Age 
- Nombre idéal d'enfants 

- Nombre d'enfants 
survivants 

- Statut du couple 

Environnement socio-économique et socio-cuturel 

-Milieu de résidence 
-Niveau d'instruction 

- Occupation 
-Religion 
-Ethnie 

Variables intermédiaires 
- Discussion sur la PF 

- Désir d'enfant supplémentaire 
-Attitude du mari face à la contraception 

- Attitude de l'épouse face à la contraception 

.. 

- Connaissance de la contraception 

Utilisation des méthodes 
contraceptives modernes 
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3.1.3. Définition des concepts 

Pratique contraceptive moderne 

Avant de définir ce concept, il nous faut d'abord le disséquer selon ses composantes 

afin d'en faciliter la compréhension. Que faut-il entendre par pratique ? Le dictionnaire 

Hachette ( 1998) nous définit ce terme comme une activité tendant à une fin concrète ou 

encore ce qui a trait à l'action, à la réalisation concrète. Ainsi définie, la pratique renvoie à 

l'usage réel et s'oppose donc à ce qui est théorique ou ce qui ne se traduit pas les faits. Quant à 

l'adjectif "contraceptif', il dérive d'un anglicisme "contraception" qui, littéralement, signifie 

« contre la conception ». La contraception est donc une technique, un procédé utilisé par un 

individu ou un couple en vue d'empêcher la conception ou la fécondation de l'ovule de la 

femme par le spermatozoïde de l'homme. Le but final de la contraception est finalement 

d'éviter ou de retarder volontairement la formation d'une grossesse. Et les moyens, les 

produits ou les méthodes utilisés pour atteindre ce but constituent ce qu'on appelle les 

méthodes contraceptives ou anticonceptionnelles ou tout simplement les contraceptifs. La 

littérature en distingue plusieurs et les classe selon plusieurs critères. Nous retiendrons ici la 

classification qui regroupe d'une part les méthodes modernes et d'autre part les méthodes 

traditionnelles. Mais seules les premières rentrent dans notre champ d'étude. Il s'agit donc des 

méthodes d'origine occidentale vulgarisées dans le cadre des programmes de planification 

familiale (PF) tels le condom, la pilule, le spermicide, la crème, le gel, le dispositif intra

utérin (DIU), le stérilet, le diaphragme, la vasectomie (ou stérilisation masculine), la ligature 

des trompes (ou stérilisation féminine) etc. Toutes les autres méthodes non mentionnées 

(retrait, courbe de température, calendrier, abstinence post-partum, lavement post-coïtai, gris

gris) sont considérées comme traditionnelles. Ceci étant, est considéré comme pratiquant la 

contraception moderne tout homme qui, au moment de l'enquête, a déclaré utiliser l'un des 

moyens contraceptifs susmentionnés, que cette utilisation soit le fait de lui-même ou de sa 

femme. 

Facteurs socio-démographiques 

Les facteurs socio-démographiques sont 1c1 compns comme l'ensemble des 

caractéristiques socio-démographiques qui motivent le recours à la contraception par 
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l'individu ou le couple. Il s'agit entre autres de l'âge, du nombre idéal d'enfants, de la parité 

atteinte ou nombre d'enfants nés vivants, du nombre d'enfants survivants et du statut du 

couple. Ce dernier étant le fait d'être soit marié formellement soit de vivre simplement avec 

une femme. 

Facteurs socio-économiques et socio-culturels 

Par facteurs socio-économiques et socio-culturels, nous entendons 1 'ensemble des 

facteurs d'ordre économique, social et culturel situés aussi bien au niveau macro (pays, 

région), que méso (communauté ou famille) et micro (individu) et susceptibles de 

conditionner le comportement contraceptif de l'individu. Ici, il s'agit des normes et valeurs 

culturelles ainsi que des caractéristiques individuelles d'identification sociale (éducation, 

activité économique, milieu d'habitat, milieu de socialisation, religion, ethnie) qui peuvent 

modifier la structure mentale de l'individu et le prédisposer à une attitude favorable ou non à 

l'égard de la contraception. 

Facteurs intermédiaires 

Ils comprennent entre autres les préférences en matière de fécondité, la connaissance 

de la contraception, les attitudes face à la contraception ainsi que les variables individuelles de 

comportement notamment la discussion au sein du couple sur la planification familiale. 

3.2. Source et qualité des données 

3.2.1. Source de données 

La présente étude sur les déterminants de la pratique contraceptive chez les hommes 

s'appuie sur les données de la deuxième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 

(EDSC-II), réalisée au niveau national de février à juin 1998. Cette enquête par sondage co

financée par I'Usaid, le Fnuap, l'Unicef et exécutée par le Bureau Central des Recensements et 

Etudes de Population (BUCREP), en collaboration avec Macro International Inc., a couvert 

avec succès 4697 ménages (sur les 5075 ménages initialement prévus, soit 98,0 %) au sein 
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desquels on a dénombré 25 307 personnes résidents de faie6 dont 13 060 femmes (soit 52%) 

et 12 188 hommes (soit 48 %). 

Au niveau du plan de sondage, I'EDSC-11 a eu recours au sondage stratifié par grappes 

(à deux degrés). Les Zones de Dénombrement (ZD) ou unités primaires définies lors du 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1987 ont constitué des strates tandis 

que les ménages tirés au second degré à partir de la liste complète de ménages issue de toutes 

les unités primaires ont constitué les grappes. 

Sur un échantillon d'environ 6 000 femmes en âge de procréer (15-49 ans) et 3 000 

hommes âgés de 15 à 59 ans initialement fixé, seuls 5 501 femmes et 2 562 hommes ont pu 

être enquêtés avec succès, soit des taux de couverture respectifs de 95,5 % et de 91,3 %. 

S'agissant des hommes, ils ont été tous identifiés ou interrogés sur base d'un questionnaire 

homme et ce, dans la moitié seulement des ménages sélectionnés pour l'enquête femme. 

3.2.1.1. Unité d'analyse 

Sur le~ 2562 hommes enquêtés, nous n'avons retenu que 1310 individus, âgés de 15 à 

59 ans et ayant en commun le fait de vivre en union (avec au moins une femme), que cette 

union soit ou non consacrée par un quelconque acte Uuridique, civil, coutumier ou autre). En 

d'autres termes, l'unité d'analyse de la présente étude est constituée par 1310 hommes mariés 

d'une façon ou d'une autre ou vivant ensemble avec une femme (union libre ou cohabitation). 

3.2.1.2. Les objectifs de I'EDSC-11 

La deuxième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun avait pour objectifs 

de fournir des informations détaillées sur la fécondité, la planification familiale, la santé de la 

mère et de l'enfant, l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans, la mortalité infanto

juvénile et la mort~lité maternelle. De manière spécifique, I'EDSC-II visait entre autres à : 
~ 

recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions, les attitudes et la 

pratique des femmes et des hommes en matière de contraception, selon diverses 

caractéristiques socio-démographiques de ces derniers. 

36 La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé 
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3.2.1.3. Collecte de données 

Les informations contenues dans la deuxième Enquête Démographique et de Santé du 

Cameroun ont été collectées à l'aide de trois types de questionnaires, à savoir : 

le questionnaire ménage: celui-ci a permis l'établissement de la liste de tous les 

membres du ménage, mais aussi des visiteurs ainsi que la collecte d'un certain nombre 

d'informations les concernant notamment leur nom, leur âge, leur sexe, leur lien de 

parenté avec le chef de ménage, leur situation de résidence, leur niveau d'instruction. Ce 

questionnaire a aussi permis de connaître les caractéristiques des logements (habitat), 

donnant ainsi une idée des conditions dans lesquelles vivent les hommes et les femmes 

devant être interrogées ultérieurement dans le cadre du questionnaire individuel. Car en 

définitive, 1 'objectif principal de ce questionnaire reste l'identification des femmes et des 

hommes éligibles. 

Le questionnaire individuel femme: c'est la base même de I'EDSC-IL Ce qui explique 

sa lourdeur par rapport au questionnaire homme qui, lui, est léger. Les informations 

recueillies par ce questionnaire portent sur plusieurs domaines : la reproduction, la 

grossesse et l'allaitement, la vaccination et la santé, la mortalité maternelle, la taille et le 

poids des mères et des enfants. 

Le questionnaire individuel homme : comme déjà dit, c'est la version simplifiée du 

questionnaire femme. On y trouve en effet moins de modules permettant de fournir des 

informations sur les caractéristiques socio-démographiques des hommes, leur niveau de 

connaissance et d'utilisation de la contraception, leurs opinions en matière de fécondité, 

de taille de la famille et de planification familiale ainsi que sur les MST et le sida. 

Il faut dire en conclusion que ces différents questionnaires ont été élaborés à partir des 

questionnaires de base du programme DHS. Toutefois, ils ont été réadaptés au contexte 

camerounais et en fonction des objectifs de l'enquête. 

l'enquête. 
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3.3. Opérationalisation des variables 

Pour mesurer les concepts utilisés dans notre cadre d'analyse et tester ainsi nos 

hypothèses, nous allons utiliser les variables contenues dans les tableaux 1 et 2 ci-après : 

Tableau 1 :Répartition des hommes en union selon les variables socio-démographiques, socio

économiques et socio-culturelles (EDSC-11, 1998) 

Variables 1 Effectifs 1 % 
Ap 

15-24 ans 152 11,6 
25-29 ans 199 15,2 

30-34 ans 205 15,6 
35-39 ans 231 17,7 
40-44 ans 194 14,8 
45-49 ans 141 10,8 
50-59 ans 188 14,3 

Nombre idéal d'enfants 
1-3 enfants lOI 7,7 
4enfants 148 11,3 

5 enfants 208 15,9 

6 enfants et plus 697 53,2 
Réponses non numériques• 154 11,8 

Nombre d'enfants nés vivants (parité aUeinte) 
Aucun enfant 158 12,1 

1-3 enfants 494 37,7 

4-5 enfants 218 16,6 
6 enfants et plus 440 33,5 

Nombre d'enfants survivants 
Aucun enfant 182 13,9 

1-3 enfants 554 42,2 

4-5 enfants 231 17,6 

6 enfants et plus 344 26,2 
couple 

lv fanés 1 1049 80,0 

Union libre 1 261 20,0 

Niveau d'instruction 
Sans instruction 1 291 1 22,2 

Primaire 1 495 37,8 

Secondaire et plus 1 524 40,0 

Occupation 
Sans emploi 1 48 3,7 

Emplovés du secteur traditionnel 1 713 1 54,4 

secteur moderne l 546 i 41,7 

Mllieu de résidence 
Urbain 1 397 30,3 

Rural 1 914 69,1 

Milieu de socialisation 
Urbain 1 359 27,4 

Rural 1 948 72,3 

Rellgion 
Catholique 481 36,7 

Protestante 392 30,5 

Musulmane 272 20,8 

Traditionnelle 158 12,0 

Ethnie 
Peulhsl Arabes/Haoussa/Kanuri 73 5,5 

Autres ethnies du Nord-Cameroun 200 15,3 

Ma fa 119 9,1 

EOroko 

215 16,4 

220 16,8 

54 4,1 

Bafia/Banen/Y ambassa 37 2,8 

Bassa/Bakoko 57 4,4 -
Beti/Boulou-Fang 212 16,1 

Maka/Kaka/Pygmées 84 6,4 

Etrangers 38 2,9 
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Tableau 2 : Répartition des hommes en union selon les variables 

intermédiaires (EDSC-11, 1998) 

Variables Effectifs '% 

Discussion sur la planification familiale 

Ne discute pas 708 54,1 

Discute moins 169 12,9 

Discute souvent 427 32,6 

Désir d'enfant supplémentaire, 

Veut encore un enfant 1068 81,5 

Indécis 36 2,7 

Ne veut plus d'enfant 160 12,2 

Attitude du mari à l'égard de la contraception 

Désapprouve 407 31,1 

Approuve 708 54,0 

Ne sait pas 195 14,9 

Attitude de l'épouse face à la contraception 

Désapprouve 255 19,5 

Approuve 535 40,8 

Ne sait pas 516 39,4 

Connaissance de la contraception moderne 

Connaît 1122 85,6 

Ne connaît pas 189 14,4 

Utilisation actuelle de la contraception 

N'utilise pas de méthode 854 65,2 

Utilise méthode traditionnelle 285 21,7 

Utilise méthode moderne 171 13,1 

* Les réponses non numériques du tableau précédent concernent ceux qui ont déclaré que le nombre 

·idéal d'enfants dépendait de Dieu ou d'autres personnes et même d'autres facteurs qu'ils ne peuvent contrôler. 
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L'utilisation de la contraception moderne 

Il s'agit, pour mesurer la prévalence contraceptive, de voir si l'homme, en l'occurrence 

celui qui vit en union, utilise lui-même ou non les méthodes contraceptives modernes ou s'il 

les utilise par le biais de sa femme. Il va sans dire que lorsqu'un homme en union (marié ou 

vivant simplement avec une femme) déclare utiliser une méthode féminine, cela signifie que 

c'est sa partenaire qui utilise. Ainsi, la prévalence contraceptive sera mesurée par le nombre 

d'hommes en union pratiquant la contraception moderne. 

Pour mesurer le niveau de pratique contraceptive chez les hommes, il leur a été posé la 

question ci-après : « En ce moment, vous même ou votre partenaire, faites-vous quelque chose 

ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ? ». Telle que formulée, la 

question ne permettait pas de se faire directement une idée sur le type de méthode utilisée 

puisque la personne interrogée devait simplement répondre par l'affirmative ou la négative 

(oui ou non). D'où la question subsidiaire posée à celui qui aurait répondu par l'affirmative à 

la question précédente : « Quelle méthode utilisez-vous ? ». Outre la liste des méthodes 

proposées, l'enquêté avait la possibilité d'en ~iter d'autres selon ses connaissances dans le 

domaine. Et ce n'est qu'après que l'on a procédé au regroupement en distinguant les 

méthodes folkloriques, les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes. La faiblesse 

des effectifs des utilisateurs des méthodes folkloriques et leur faible pourcentage nous ont 

conduit à procéder à notre tour à un nouveau regroupement en mettant ensemble les méthodes 

folkloriques et les méthodes traditionnelles tout en gardant la dernière appellation pour leur 

identification. 

En somme, les résultats indiquent que sur un échantillon de 1310 hommes en union 

sur lesquels portent notre étude, seuls 171 soit 13,1 % utilisent des méthodes modernes (tous 

types confondus) contre 285 maris soit 21,7% qui utilisent des méthodes traditionnelles et 

854 personnes soit 65,2% qui n'utilisent pas du tout de méthodes. 

De manière spécifique, il ressort du tableau 3 ci-après que parmi les méthodes 

traditionnelles utilisées, seuls l'abstinence périodique et le retrait sont les plus pratiqués. En 

effet, près d'un cinquième de l'ensemble des hommes en union, soit 17,5 % recourent à la 

première méthode citée tandis que le retrait (coït interrompu) n'est pratiqué que par 3,1 %. 
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Tableau 3 : Répartition des hommes en union selon une méthode spécifique utilisée (EDSC-11, 1998) 

Type de méthodes spécifiques Effectifs "/., 

N'utilisent aucune méthode 854 65,2 

Pilule 37 2,8 

Dispositif intra-utérin (DIU) 2 0,2 

Injections 13 1,0 

Diaphragmes 1 gel 1 0,0 

Condom 108 8,3 

Stérilisation féminine (ligature des trompes 9 0,7 

SMrilisation masculine (vasectomie) -
Abstinence périodique 229 17,5 

Retrait (ou colt interrompu) 41 3,1 

Autre 15 1,1 

Norplant 1 0,1 

Total 1310 lOO 

S'agissant des méthodes modernes, le condom et la pilule ont la préférence des 

enquêtés puisque dans le premier cas, ils représentent 8,3 % contre 2,8 % pour le second. Si 

les utilisateurs des injections et de la stérilisation féminine sont presqu'au coude à coude ( 1 

%), aucun homme par contre n'a déclaré utiliser la vasectomie qui est une méthode définitive 

(d'arrêt) par excellence pour les hommes. Ce faible recours contraceptif (moderne) chez les 

hommes en union nous amène ainsi à rechercher les facteurs déterminants de la pratique 

contraceptive. 

L'âge 

Cette variable renvoie à l'âge de la personne au moment de l'enquête, mesuré à partir 

de sa date de naissance. A défaut de donner l'âge exact, la personne pouvait se contenter de 

donner l'année de sa naissance. L'opérationalisation se fait à travers le nombre actuel 

d'années rapportées par l'enquêté. Pour une meilleure saisie de l'influence de l'âge du mari sur 

la pratique contraceptive, nous avons regroupé les âges individuels en âges quinquennaux. A 

l'issue de ce regroupement, nous avons ainsi obtenu sept groupes d'âges à savoir : 15-24 ans ; 

25-29 ans ; 30-34 ans ; 35-39 ans ; 40-44 ans ; 45-49 ; 50-59 ans. Le regroupement des 

hommes en union âgés de 15-19 ans et 20-24 ans en une seule modalité s'explique par la 



45 

faiblesse des effectifs du premier groupe tandis que la fusion en un groupe (50-59 ans) des 

maris dont l'âge varie entre 50-54 ans et 55-59 ans est justifiée par la similitude de 

comportement, à quelques exceptions près, entre ces deux groupes en matière de 

contraception. Deux questions ont permis de collecter l'information sur l'âge : la première était 

ainsi formulée: "En quel mois et en quelle année êtes-vous né?". Et la deuxième était : "Quel 

âge aviez-vous à votre dernier anniversaire?". En posant les deux questions, on cherchait à 

comparer les réponses données par l'enquêté et à s'assurer de leur validité ou de leur 

cohérence. Le tableau 4 qui suit va ainsi tenter de repartir les hommes en union suivant les 

groupes d'âges auxquels ils appartiennent et selon l'utilisation d'une quelconque méthode, 

c'est-à-dire traditionnelle ou moderne. 

Tableau 4 : Répartition selon les groupes d'âges des hommes en union utilisant une 

méthode de contraception quelconque (EDSC-11, 1998) 

Type de méthodes Groupes d'âges des enquêtés Total % 

utilisées 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 

N'utilisent pas 8,2 10,2 9,1 10,2 8,6 7,7 11,1 854 65,1 

Utilisent méthode 2,1 3,0 4,4 4,7 3,7 2,0 1,9 285 21,8 

traditionnelle 

Utilisent méthode 1,3 2,0 2,1 2,8 2,5 1,1 1,3 171 13,1 

moderne 

TOTAL 152 199 205 231 194 141 188 1310 -

% 11,6 15,2 15,6 17,7 14,8 10,8 14,3 - lOO 

Au chapitre des méthodes quelconques, tous les groupes d'âges pratiquent plus la 

contraception traditionnelle que moderne et c'est les "35-39" qui se distinguent des autres en 

étant les plus nombreux à pratiquer les deux types de contraception : traditionnelle et 

moderne. 
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Pour ce qui est des méthodes spécifiques, le tableau 5 ci-dessous indique que 

l'abstinence périodique est la méthode contraceptive la plus utilisée par tous les groupes 

d'âges mais davantage encore par les deux groupes d'âges 30-34 et 34-39. Les groupes 25-29 

et 40-44 sont, pour leur part, à égalité parfaite dans l'utilisation de ladite méthode. Il en est de 

même pour les groupes d'âges 45-49 et 50-59 dont la différence est à peine perceptible (20 et 

19 individus). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les jeunes de 15-24 sont plus 

nombreux à pratiquer l'abstinence périodique que les plus âgés de 45 ans et plus. 

Outre l'abstinence périodique, le condom demeure la méthode moderne la plus utilisée 

par les jeunes générations (15-44 ans), surtout chez les "35-39 ans" qui se trouvent être en 

même temps les grands utilisateurs de la pilule. La méthode de retrait serait plutôt l'apanage 

des "40-44 ans". 

Tableau 5: Répartition selon les groupes d'âges des hommes en union utilisant une 

méthode spécifique (EDSC-11,1998) 

Type de méthodes Groupes d' ilges des enquêtés Total % 

spécifiques 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 

N'utilisent pas 108 134 119 133 133 101 146 854 65,2 

Pilule 2 5 5 10 7 5 4 37 2,8 
·-

Dispositif intra-utérin - - - 1 1 - - 2 0,2 

(DIU) 

Injections - 1 3 3 4 - 1 13 1,0 

Diaphragmes 1 Gel - - - 1 - - - 1 0,0 

Condom 14 20 18 23 21 6 7 108 8,3 

Stérilisation féminine - - 1 - - 3 4 8 0,7 

Abstinence périodique 26 33 50 49 33 20 19 229 17,5 

Retrait (Coït 1 6 7 5 15 6 1 41 3,1 

interrompu) 

-Autres - 1 1 7 1 - 5 15 1,1 

Norp1ant - - - - - - 1 1 0,1 

Total 152 199 205 231 194 141 188 1310 -
0/o 11,6 15,2 15,6 17,7 14,8 10,8 14,3 - lOO 
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Taille idéale de la famille 

C'est le nombre total d'enfants qu'un homme estime suffisant ou convenable pour un 

couple. Ce nombre idéal reflète souvent celui que l'homme désirerait ou souhaiterait avoir à la 

fin de sa vie féconde. Dans ce cas, il est 1' équivalent de la somme du nombre total de garçons 

préférés et du nombre total de filles préférées. Mais l'on retiendra que le nombre idéal n'est 

pas nécessairement synonyme du nombre d'enfants désiré. Cette variable sera saisie selon que 

l'homme fixe ce nombre entre 1-3 enfants, qu'il l'estime à quatre, à cinq, à six enfants et plus, 

ou encore selon qu'il donne une réponse non numérique du genre "ça dépend de Dieu", "de 

mon épouse" etc. Pour obtenir les informations relatives à cet aspect, il a été demandé aux 

enquêtés : "Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans toute votre 

vie, combien voudriez-vous en avoir?" 

Nombre total d'enfants nés vivants ou parité atteinte 

C'est le nombre total d'enfants que l'homme a eu jusqu'au moment de l'enquête, c'est-à

dire les enfants dont il est le père biologique, que ces derniers soient vivants ou décédés après 

leur naissance. L'enquêté donnait ainsi un chiffre correspondant au nombre d'enfants qu'il 

croit être les siens. Il va sans dire que la parité de l'homme englobe les enfants légitimes et 

illégitimes, c'est-à-dire ceux nés pendant le mariage et même en dehors de celui-ci. Plusieurs 

questions permettaient d'avoir des informations à ce sujet. On demandait d'abord à l'homme 

s'il a ou s'il a eu des enfants. Ensuite, on cherchait à savoir si parmi les enfants qui étaient nés 

de lui, certains étaient décédés. La somme entre les vivants et les décédés permettait ainsi 

d'avoir le nombre total d'enfants nés. Mais pour en être sûr, on demandait à l'enquêté si la 

somme trouvée reflétait réellement le nombre total de sa descendance. On a distingué ceux 

qui ont 1-3 enfants, ceux qui en ont 4, 5, 6 et plus. 

Nombre d'enfants survivants ou taille actuelle du ménage 

Il correspond au nombre d'enfants en vie dans le ménage déclarés par l'homme au 

moment de l'enquête. Cette variable est opérationalisée par le nombre d'enfants qu'a 
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actuellement la personne enquêtée : le premier groupe étant celui des hommes qui ont entre 1-

3 enfants, ceux qui en ont quatre, cinq, six et plus. 

Statut du couple 

Le statut du couple est une variable extraite du statut matrimonial, celui-ci étant le fait 

pour un individu d'être soit célibataire, soit marié, soit encore veuf, séparé ou divorcé. Mais 

puisque cette étude ne porte que les hommes vivant en union, nous avons distingué d'une part 

ceux qui sont mariés formellement, c'est-à-dire légalement (mariage civil), coutumièrement 

ou encore religieusement et d'autre part ceux pratiquant l'union libre, c'est-à-dire vivant en 

simple cohabitation avec une femme sans qu'ils soient pour autant mariés. Il a donc été posé 

aux enquêtés la question ci-après : "Etes-vous actuellement marié ou vivez-vous actuellement 

avec une femme ? " 

Milieu de résidence 

Le milieu de résidence est constaté par l'enquêté lui-même qui cherche ici à distinguer 

les habitations des milieux urbains (capital, grandes villes ou encore villes secondaires) de 

celles des milieux ruraux (campagne, village). L'on présume en effet que le fait d'habiter en 

milieu urbain ou rural peut avoir une incidence sur le comportement en matière de 

contraception. 

Milieu de socialisation 

Il s'agit ici de savoir si l'individu a été socialisé en milieu rural ou en milieu urbain. Et 

pour y arriver, on a posé la question suivante : "Jusqu 'à l'âge de 12 ans, avez-vous vécu la 

plupart du temps à Y 4aounde!Douala, à Garoua!Maroua!Bafoussam!Bamenda, dans une 

autre ville, en milieu rural ou à l'étranger ? " Et dans le cas où l'intéressé mentionnait 

l'étranger, il devait préciser le milieu de résidence (urbain ou rural). II faut remarquer que la 

socialisation se fait différemment selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain et ces 

différences dans la socialisation conditionne le recours à la contraception. Ainsi, on part du 
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postulat qu'un individu socialisé en milieu en milieu urbain a donc plus de chance d'utiliser les 

méthodes contraceptives modernes qu'un individu socialisé en milieu rural. 

Education 

Par éducation, nous entendons l'éducation formelle qut se traduit ici par la 

fréquentation d'un établissement scolaire où l'individu reçoit un enseignement général, 

technique ou professionnel, du reste sanctionné par un certificat ou un diplôme selon le cycle 

considéré : primaire, secondaire, supérieur ou universitaire. Dans cette étude, les termes 

"éducation" et "instruction" sont donc utilisés de manière indifférenciée, l'un étant synonyme 

de l'autre. En définitive, l'éducation est le niveau d'instruction atteint, c'est-à-dire le nombre 

d'années passées à l'école. On distingue ainsi : les maris sans instruction, les instruits de 

niveau primaire, ceux de niveau secondaire et plus. La question posée était la suivante : "Quel 

est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint :primaire, secondaire ou supérieur ? ". 

Occupation 

Elle renvoie à l'activité économique principale. Selon l'EDSC-11 (1998 : 31 ), est 

considéré comme ayant un emploi toute personne ayant déclaré une activité régulière ou non 

dans le secteur formel ou informel, avec une contrepartie financière ou non. En ce qui nous 

concerne, 1 'occupation se ramène à la classification des emplois en fonction des secteurs 

d'activités : secteur moderne d'une part et secteur traditionnel d'autre part. La question 

permettant de recueillir des informations sur l'emploi a été posée de manière indirecte : 

"Quelle est votre occupation, c'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement?". 

Les modalités de cette question à savoir : agriculture, industrie-BTP, commerce, services et 

administration publique ainsi que autres, ont ainsi permis de déterminer le secteur dans lequel 

travaille la personne interrogée. Mais cette question n'était possible que si l'enquêté avait 

auparavant répondu "oui" à la question : "Est-ce que vous travaillez actuellement?". 
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Religion 

"Quelle est votre religion ?" Telle était la question posée lors de l'enquête pour 

pouvoir identifier l'appartenance religieuse des individus. Cette variable renvoie à la 

distinction entre les religions dites importées, notamment le Christianisme et 1 'islam, ainsi que 

les religions traditionnelles, généralement regroupées sous le terme « animisme » . Elle est 

opérationalisée par le type de religion : catholique, protestante, musulmane, traditionnelle. 

Selon les données recueillies sur la religion, les chrétiens sont majoritaires. En effet, les 

catholiques représentent 39 % de l'ensemble de la population aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes. Pour leur part, les protestants représentent 30 % des hommes et 34 % des 

femmes. Enfin, quel que soit le sexe, 19 % des camerounais sont de religion musulmane 

(EDSC-H, 1998 : 27). 

Ethnie 

Il s'agit ici d'appréhender l'élément culturel de l'utilisation de la contraception moderne 

à travers le groupe ethnique dont se réclame le mari enquêté. Etant entendu que la perception 

de la fécondité et l'importance accordée à l'enfant diffèrent d'une ethnie à l'autre. L'importance 

numérique des ethnies au Cameroun nous a contraint à procéder à un regroupement selon la 

proximité culturelle des ethnies. Ce regroupement a ainsi donné lieu à 11 groupes ethniques 

dont: 

- les Peulhs, les Arabes Choa, les Haoussa et les Kanuri ; 

- les autres ethnies du Nord-Cameroun. Il s'agit de : Bata, Daba, Guidar, Kotoko, Margui, 

Massa, Mousgoum, Sara, Wandala!Mandara, Dourou, Fali, Gbaya; 

-les Mafa; 

- les ethnies de la zone anglophone : Mambila, Mboum, Banyang, Tiv, Bebe, Menchum, 

Momo, Ngemba, Ring, Wimbum-Yamba; 

' - les Bamileke et les Bamoun ; 

- les Côtiers ; 

-les originaires du Mbam, en l'occurrence les Bafia, les Banen-Bandem et les Yambassa; 

- les Bassa et Bakoko ; 

- les Béti-Boulou-Fang ; 
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- les Maka, les Kaka et les Pygmées ; 

-les étrangers (africains et non africains). 

Attitude du mari à l'égard de la contraception moderne 

Cette variable renvoie au tempérament et au sentiment de l'enquêté vis-à-vis de 

l'utilisation de la contraception. Soit que ce dernier approuve, soit qu'il désapprouve, soit 

encore qu'il est sans opinion, c'est-à-dire ne sait pas exactement de quel côté pencher. On 

demandait à l'enquêté : "En général, approuvez-vous ou désapprouvez-vous les couples qui 

utilisent une méthode pour éviter une grossesse ?". 

Attitude de l'épouse vis-à-vis de la contraception moderne 

L'information sur l'attitude de l'épouse face aux méthodes modernes de planification 

familiale a été donnée par le mari lui-même selon qu'il pense que sa partenaire approuve, 

désapprouve ou qu'il ignore sa position face aux couples qui pratiquent la contraception 

moderne. Ce qui signifierait, dans ce dernier cas, que l'homme ne discute pas du tout de la 

planification familiale avec sa femme. "Pensez-vous que votre (vos) épouse (s);Jemme (s) avec 

qui vous vivez approuve (nt) ou désapprouve( nt) les couples qui utilisent une méthode pour 

éviter une grossesse", telle a été la question posée. 

Discussion au sein du couple sur la planification familiale 

C'est le fait pour le mari d'ouvrir un dialogue avec sa partenaire sexuelle sur les 

questions liées à la gestion de la fécondité et à la contraception. On a distingué ici les hommes 

en union qui discutent moins avec leurs partenaires, ceux qui discutent souvent et ceux qui ne 

discutent pas du tout de la planification familiale. Pour arriver à cette distinction, il a fallu que 

la personne réponde à la question de savoir : "Combien de fois avez-vous parlé avec votre 

(vos) épouse (s)l femme (~) avec qui vous vivez de la planification familiale au cours des 12 

derniers mois ? " 
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Désir d'enfant supplémentaire 

Le fait de vouloir ou non un (autre) enfant est susceptible d'influer sur la pratique 

contraceptive. Il traduit les préférences en matière de fécondité. Voici la question qui a permis 

de disposer des informations à cet effet : "Voudriez-vous avoir un (autre) enfant, ou préfériez

vous ne pas avoir d'(autres) el?fants?". Les enquêtés ont été ici répartis en trois catégories : 

ceux qui veulent (encore) un enfant, les indécis et ceux qui ne veulent plus du tout des 

enfants. 

La connaissance de la contraception 

Préalable à toute utilisation, la connaissance de la contraception moderne s'avère 

importante. On considérait comme connaissant la contraception toute personne qui 

spontanément ou après description (connaissance guidée), citait au moins une des méthodes 

reprises dans le tableau 5 de la page 40. On demandait : "Quels sont les moyens ou méthodes 

dont vous avez entendu parler" ou encore "avez-vous déjà entendu parler de ... '' (on listait 

les différentes méthodes faute de citation spontanée). La réponse donnait alors lieu à deux 

modalités : ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Parmi les méthodes connues, 

on essayait alors de regrouper les méthodes modernes et les méthodes traditonnelles. 

3.4. Evaluation des données 

3.4.1. Qualité des données 

La qualité des données dépend de plusieurs facteurs. Ceux-ci peuvent se situer tant au 

niveau de l'enquêteur qu'à celui de la personne enquêtée ou encore au niveau de la 

transcription informatique des données après enquête. Au niveau de l'enquêteur, on note que 

. celui-ci peut soit mal formuler la question pour ne l'avoir pas bien comprise lui-même, soit 

mal coder la réponse qui lui est donnée, surtout si celle-ci est de nature qualitative, soit enfin 

omettre certains individus ou les compter doublement. Au niveau de la personne enquêtée, il 

peut arriver que cette dernière ne comprenne pas bien la question qui lui est posée et fournisse 

en conséquence une réponse inappropriée. Tout comme l'enquêté peut faire une mauvaise 
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déclaration pour cause de mémoire, surtout si la question posée l'oblige à se remémorer des 

événements situés ou enfouis loin dans son passé. Il peut aussi arriver que la personne 

interrogée refl.tse carrément de répondre à la question posée. D'autres erreurs peuvent être 

imputables à l'agent de saisie informatique qui peut se tromper notamment sur les chiffres. 

Bref, il est rare de trouver des données qui soient exemptes d'erreurs. Etant donné la difficulté 

de vérifier la véracité d'une réponse qualitative, l'évaluation des données porte généralement 

sur des données chiffrées ou quantitatives. Et la plupart de ces erreurs concernent la 

déclaration sur l'âge, qui demeure l'un des problèmes les plus rencontrés lors des 

recensements et enquêtes dans les pays en développement où, du reste, 1' état civil ne 

fonctionne pas normalement. Et ce problème de mauvaise déclaration d'âge se pose davantage 

en milieu rural où la majorité de la population est non instruite. Face donc à ce qui précède, 

l'évaluation de la qualité des données avant leur utilisation s'avère indispensable, d'autant que 

les résultats de l'étude à effectuer en dépendent. 

S'agissant des données d'EDS en général et d'EDSC-II en particulier, on s'accorde à 

reconnaître qu'elles sont d'assez bonne qualité puisqu'elles sont déjà réajustées avant leur 

publication comme on peut le voir dans Je tableau 6 ci-dessous. Toutefois, tenant compte de 

l'objectif de notre étude qui est d'identifier les facteurs de l'utilisation de la contraception par 

les hommes, nous examinerons néanmoins le taux de couverture certaines variables retenues 

dans notre cadre théorique et devant être introduites dans le modèle. 
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Tableau 6 : Répartition (en%) par groupe d'âges quinquennal de la population (de fait)* des 

hommes éligibles de 10-64 ans dans l'enquête ménage et des hommes de 15-59 enquêtés et 

pourcentage pondéré d'hommes éligibles enquêtés (EDSC-11, 1998) 

Groupes Hommes dans l'enquête Hommes enquêtés Poureèrttage 

d'âges ménage des enquêtés 

Effectif 0/o Effectif 0/o (pondéré) 

10-14 925 - - - -

15-19 604 20,6 556 21,7 92,1 

20-24 552 18,8 507 19,8 91,8 

25-29 433 14,8 400 15,6 92,4 

30-34 295 10,1 269 10,5 91,2 

35-39 281 9,6 265 10,3 94,3 

40-44 235 8,0 206 8,0 87,7 

45-49 184 6,3 158 6,2 85,9 

50-54 135 4,6 120 4,7 88,9 

55-59 87 3,0 81 3,2 93,1 

60-64 128 - - - -

15-59 2934 - 2562 - 87,3 

* La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le 

ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Dans ce tableau, les pondérations utilisées sont celles 

de l'enquête ménage. 
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3.4.2. Couverture des variables 

Le constat qui se dégage du tableau 7 ci-dessous est que les variables que nous 

entendons utiliser dans notre étude sont presque toutes bien couvertes. On note en effet que 12 

variables ont enregistré un taux de réponse de 100 %, 5 variables ont été couvertes à plus de 

99% tandis qu'une seule variable enregistre le taux de réponse le plus bas de 96 %. 

Tableau 7 : Taux de couverture des variables (EDSC-11, 1998) 

Variables Nombre d•hommes Nombre d1hômmes Taux de couverture 

concernés ayant répondu (%) 

Age 1310 1310 100,00% 

Nombre idéal d'enfants 1310 1308 99,90% 

Nombre d'enfants nés vivants 1310 1310 100,00% 

Nombre d'enfants survivants 1310 1310 100,00% 

Milieu de résidence 1310 1310 100,00% 

Milieu de socialisation BIO 1307 99,80% 

Statut matrimonial 1310 1310 100,00% 

Education (instruction) 1310 1310 100,00% 

Occupation 1310 1307 99,80% 

Religion 1310 1310 100,00% 

Ethnie 1310 1310 100,00% 

Connaissance de la contraception moderne 1310 1310 100,00% 

Désir d'enfant supplémentaire 1310 1264 96,50% 

Attitude du mari face à la planification 1310 1310 100,00% 

familiale 

Attitude de l'épouse vis-à-vis de la 1310 1306 99,70% 

planification fa1niliale 

Discussion avec la partenaire sur la 1310 1304 99,60% 

planification fanùliale 

Utilisation de la contraception moderne 1310 1310 100,00% 

Mais bien que comportant un nombre important des valeurs manquantes (missing 46 soit 3,5 

%), la variable "Désir d'enfant supplémentaire" n'est pas moins bonne puisque son taux de 

couverture dépasse 95 %. Il faut préciser que les valeurs manquantes de ladite variable sont 
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dues essentiellement à l'état d'infécondité ou de stérilité de certains individus de l'échantillon 

interrogés sur leur désir d'avoir ou non des enfants. Cette infécondité/stérilité est le fait soit 

d'eux-mêmes soit de leurs partenaires. Ceci étant, ces personnes ne pouvaient logiquement 

qu'être écartées ou, tout au moins, elles n'étaient plus concernées par cette question dès lors 

qu'elles se déclaraient infécondes ou stériles. La couverture des variables nous aura donc 

permis d'éviter tout biais de sélection. 

3.5. Méthodes d'analyse des données 

Notre étude se veut à la fois descriptive et explicative, car il ne suffit pas d'identifier 

les facteurs à l'origine de l'utilisation ou non de la contraception par les hommes. Encore faut

il qu'on tente de dire le pourquoi de la situation observée et des possibles variations qui se 

seraient dégagées. En conséquence, les méthodes descriptive et analytique utilisant le 

programme SPSS (Statistical Package for Social Science) s'imposent à nous. Eu égard à nos 

objectifs et au regroupement des modalités des variables choisies, notre étude utilisera les 

procédures statistiques suivantes : les fréquences, les tableaux croisés et la régression 

logistique. 

3.3.1. Analyse bivariée 

Elle met en relation la variable à expliquer et chacune des variables explicatives. Les 

distributions de fréquence et les pourcentages qui en découlent constitueront les principales 

méthodes d'analyse descriptive ou analyse bivariée. Ils donnent ainsi une idée du contexte de 

l'étude en ce qui concerne les variables à utiliser ainsi que le phénomène à étudier. Tandis que 

la procédure "tableaux croisés" sera effectuée essentiellement pour les analyses différentielles. 

Il s'agira ainsi de mesurer les relations de dépendance qui pourraient exister entre des 

variables prises deux à deux. En d'autres termes, les tableaux croisés permettent de 

déterminer, par le biais de la statistique de Khi2 (Chi-square), la liaison ou l'association entre 

d'une part l'utilisation de la contraception et d'autre part toutes les autres variables 

indépendantes prises une à une. Il s'agit entre autres de la préférence en matière de fécondité, 

de l'attitude des hommes en union face à la contraception, de la discussion au sein du couple 

sur la planification familiale, de l'éducation, de l'instruction, de l'occupation, de la religion ... 
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Mais il faut retenir que cette procédure ne donne aucune idée sur la relation causale entre les 

variables, néanmoins, elle permet de distinguer les variables à contrôler dans les analyses 

explicatives. Nous retiendrons, pour toutes les mesures d'association, le seuil théorique de 5 

%. Cela signifie que si le seuil de signification calculé est inférieur à cette valeur, les deux 

variables sont fortement liées entre elles ou sont en association significative à ce seuil de 5 %. 

3.3.2. Analyse multivariée 

S'agissant de l'analyse explicative ou analyse multivariée, nous avons utilisé la 

régression logistique pour cette raison qu'elle permet d'estimer la contribution de chacune des 

modalités de différentes variables explicatives à la relation d'une des modalités de la variable 

expliquée (ou dépendante). En somme, la régression logistique vise à mesurer les effets des 

variables catégorielles sur une variable dichotomique. Pour y arriver, cette commande procède 

à une comparaison des risques relatifs de la réalisation de la variable dépendante, c'est-à-dire 

qu'elle compare les rapports P 1 (1-P) entre la modalité indiquée dans les résultats et la 

modalité choisie comme référence37
. Rappelons que P désigne la probabilité pour que la 

variable dépendante prenne la valeur 1, et le 1-P est la probabilité de réalisation de 

l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité pour que la variable dépendante prenne la 

valeur 0 (zéro). Nous y reviendrons avec force détails dans le chapitre 5. 

Conclusion partielle 

Ce troisième chapitre met un terme à la première partie théorique de notre étude. Il 

aura été question ici de définir nos hypothèses, de tracer le cadre conceptuel qui en découle, 

de présenter et d'évaluer la qualité des données à utiliser (EDSC-II, 1998), d'opérationaliser 

les variables découlant de nos concepts de base et enfin de présenter les méthodes statistiques 

nous permettant d'atteindre nos objectifs. En définitive, l'on peut retenir de notre schéma 

conceptuel que les variables socio-démographiques, socio-économiques et socio-culturelles 

ont une influence non seulement directe, mais aussi indirecte sur la pratique contraceptive des 

hommes. Quant aux données elles-mêmes, elles sont d'assez bonne qualité tandis que 

37 La modalité de référence peut être spécifiée avec la procédure "lndlcator" comme nous entendons le faire dans cette étude ; 
mals dans le cas où l'on prend l'option par défaut, la machine considère la dernière modalité comme modalité de référence. 
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l'analyse descriptive (bivariée) et l'analyse multivariée, en l'occurrence la régression 

logistique, nous ont servi de méthodes de travail pour 1a matérialisation des objectifs de 

1 'étude en cours. 
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CHAPITRE IV 
ASPECTS DIFFERENTIELS DE L'UTILISATION nE LA 
CONTRACEPTION MODERNE PAR LES HOMMES EN 

UNION 

Il est question, dans ce chapitre, de décrire simplement les variations différentielles de 

l'utilisation de la contraception moderne par les hommes en union et ce, à travers une analyse 

bivariée. Autrement dit, notre démarche à ce niveau consiste à coupler ou à croiser à chaque 

fois la variable dépendante (utilisation actuelle de la contraception moderne) avec une 

variable indépendante (de quelque nature qu'elle soit, c'est-à-dire démographique, 

économique, culturelle ou autre) pour voir s'il existe ou non entre elles une association 

significative. Cette identification de la relation se fait à partir de la mesure d'association du 

khi-deux. 

On peut d'ores et déjà noter que la relation de concomitance entre la variable 

dépendante et toutes les variables indépendantes est vérifiée. Autrement dit, la statistique de 

Khi-deux associée à chaque tableau croisé est significative au seuil de 5 % pour toutes les 

variables indépendantes retenues dans ce travail. Mais il ne s'agit là que d'une relation brute 

d'autant que les effets des autres variables ne sont pas encore contrôlés. 

4.1. Les variables socio-démographiques et l'utilisation de la contraception 

4.1.1. L'âge du mari 

Comme on peut le remarquer dans le tableau 2 de la page suivante, le test de khi-deux 

révèle une association significative au seuil de 1 % entre l'âge du mari et l'utilisation de la 

contraception moderne. Cette association nous amène donc à considérer l'âge comme un 

facteur de discrimination dans l'utilisation de la contraception moderne par les hommes en 

union. Autrement dit, la pratique contraceptive ne se fait pas de façon indépendante, elle est 

plutôt fonction de l'âge puisqu'on constate une variation de pratique contraceptive selon l'âge 

des individus interrogés. Ainsi, au fur et à mesure que l'âge des maris augmente, l'utilisation 

de la contraception tend elle aussi à augmenter, même si les différences ne sont pas toujours 
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très importantes. Mais cette amélioration de la pratique contraceptive ne concerne que les 

Tableau 8 : Utilisation de la contraception moderne selon les variables socio

démographiques (en %). 

Variables Utilisation de la Effectifs Probabilité de Khi-
contraception deux 
moderne %, 

Age 0,00038 

15-24 ans 11,0 152 
25-29 ans 12,9 199 
30-34 ans 13,4 205 
35-39 ans 16,2 231 
40-44 ans 17,1 194 
45-49 ans 10,0 141 
50-59 ans 9,0 188 
Nombre idéal d'enfants 0,00000 

1-3 enfants 27,7 101 
4 enfants 23,8 148 
5 enfants 17,0 208 
6 enfants et plus 9,3 697 
Réponses non 4,9 154 
numériques* 
Nombre d'enfants nés vivants (Parité atteinte) 0,01859 

Aucun enfant 9,2 158 
l-3 enfants 13,4 494 
4-5 enfants 14,9 218 
6 enfants et plus 13,2 440 

Enfants survivants 0,00183 

Aucun enfant 9,0 182 
1-3 enfants 12,9 554 
4-5 enfants 15,1 231 
6 enfants et plus 14,2 344 
Statut du couple 0,03184 

Mariés 12,5 1049 
Union libre 15,3 261 
* Les réponses non numériques concernent ceux qui ont déclaré que le nombre idéal d'enfants 
dépendait de Dieu ou d'autres personnes et même d'autres facteurs qu'ils ne peuvent contrôler. 

jeunes générations (15-44 ans) tandis qu'on observe un certain relâchement dans l'utilisation 
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de la contraception moderne chez les personnes les plus âgées (45-59 ans). En effet, trois 

grands groupes d'âges représentant trois catégories d'utilisateurs de la contraception se 

dégagent du tableau susmentionné : 

- le premier est celui des maris âgés de 35-39 ans et 40-44 ans. Caractérisés par un 

comportement contraceptif à peine différent (respectivement 16% et 17 %), les individus de 

ce groupe apparaissent comme les plus grands utilisateurs de la contraception moderne dans la 

mesure où leur propension à l'utiHsation de cette dernière est plus élevée que chez tous les 

autres groupes. Ils ont même près de deux fois plus de chance d'utiliser la contraception 

moderne que leurs compères de 45-49 ans et 50-59 ans (10% et 9 %). Cet intérêt pour les 

contraceptifs modernes pourrait s'expliquer par l'intensité de l'activité sexuelle que l'on 

reconnaît à cette tranche d'âges (35-44 ans). 

- le deuxième groupe, que nous qualifions de groupe intermédiaire dans l'utilisation de la 

contraception moderne, est celui des hommes dont l'âge est compris entre 25-29 ans et 30-34 

ans. Comme leurs homologues du premier groupe, ils se distinguent par un comportement 

presque similaire en matière de contraception ( 13 % ). 

-le dernier groupe enfin est composé des maris dont l'âge varie entre 15-24 ans, 45-49 ans et 

50-59 ans. Bien que l'on remarque un léger différentiel de comportement à l'intérieur de ce 

grand groupe, on note cependant que c'est le groupe le moins susceptible d'utiliser les 

méthodes modernes de contraception. S'agissant particulièrement de la tranche d'âges 15-19 

ans (soit 1 1 %), la faiblesse constatée dans le recours à la contraception moderne serait 

probablement le fait de la non réalisation de la fécondité désirée. Autrement dit, n'ayant pas 

encore atteint le nombre désiré d'enfants à cause de leur arrivée récente sur le marché 

matrimonial, ces jeunes mariés ne verraient aucune opportunité à pratiquer la contraception. 

Par contre, la faible utilisation des contraceptifs modernes chez les personnes âgées de 45-49 

ans (10 %) et 50-59 ans (9 %) s'expliquerait entre autres par la décroissance de l'activité 

sexuelle. Celle-ci en effet perd de son intensité à mesure que l'on tend vers les âges les plus 

avancés. Une autre raison de cette faiblesse de pratique contraceptive moderne, 

particulièrement au sein du groupe 50-59, serait le fait d'une grande propension à l'utilisation 

des méthodes traditionnelles notamment l'abstinence post-partum chez les monogames, tandis 

qu'il y a autant d'utilisateurs des méthodes modernes que des méthodes traditionnelles chez les 

polygames. 
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4.1.2. La taille idéale de la famille 

Fortement corrélée avec la pratique contraceptive moderne et ce, au seuil de 1 %, la 

variable "nombre idéal d'enfants', s'avère être, elle aussi, un facteur de discrimination parmi 

les hommes en union. Des différences très sensibles de comportement contraceptif 

apparaissent en effet entre ceux qui pensent que ce nombre idéal ne devrait pas dépasser trois 

enfants (28 %), ceux qui le fixent à quatre enfants (24 %), ceux qui l'estiment à cinq enfants 

( 17 % ), ceux qui se prononcent pour 6 enfants et plus (9 %) ou encore ceux qui pensent qu'il 

appartient à Dieu ou même aux autres membres de la famille d'en décider (5 %) .. On constate 

donc que le premier groupe se détache nettement du lot par sa propension à pratiquer la 

contraception moderne et qu'il a même 5,6 fois plus de chance d'utiliser les contraceptifs 

modernes que le dernier groupe et 3 fois plus de chance que le quatrième groupe pour lequel 

l'idéal commencerait par 6 enfants et plus. Si le nombre idéal d'enfants donné par les maris 

doit être considéré comme leur fécondité désirée, c'est-à-dire le nombre qu'ils souhaitent 

effectivement avoir, il est tout à fait clair que ceux qui souhaitent vraiment limiter leur 

fécondité (les trois premiers groupes) sont, en définitive, ceux qui se donnent les moyens d'y 

parvenir, c'est-à-dire ceux qui, plus que quiconque, sont intéressés par la contraception. 

Tandis que ceux pour qui le nombre idéal d'enfants est supérieur à 5 ou encore ceux qui font 

dépendre leur fécondité de la providence divine ou des autres membres de la famille sont les 

moins intéressés par la contraception. 

4.1.3. Le nombre d'enfants nés vivants ou parité atteinte du mari 

Il existe une association entre la parité atteinte du mari, c'est-à-dire le nombre total 

d'enfants nés vivants dont il est géniteur et l'utilisation de la contraception moderne. Mais ce 

lien entre les deux variables reste faible puisqu'aucune différence significative ne se dégage 

suivant que les hommes ont 1-3 enfants, qu'ils en ont entre 4-5 ou encore 6 et plus. Exception 

faite cependant du groupe d'hommes n'ayant pas d'enfant, lequel se démarque plus ou moins 

nettement des autres. En effet, c'est parmi les personnes ayant déclaré une parité nulle (ceux 

qui n'ont pas d'enfant) que la propension à pratiquer la contraception moderne est la plus 

faible (9 %) tandis qu'elle augmente chez ceux qui ont entre 1-3 enfants nés vivants (14 %) et 

se maintient pratiquement au même niveau chez ceux qui ont entre 4-5 enfants (14 %) pour 
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enfin décroître légèrement chez les hommes qui ont 6 enfants et plus (13 %). On se serait 

sûrement attendu à ce que ce dernier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'enfants (6 

et au-delà), soit plus susceptible de recourir à la contraception que tous les autres groupes, 

hélas ! Cette tendance à se soustraire de la logique serait due au caractère résiduel dudit 

groupe dans la mesure où il renferme des individus de parité très variée si bien qu'on retrouve 

ensemble ceux qui ont 6 enfants au minimum et des cas marginaux des individus ayant 20 

enfants au maximum. Cette non homogénéité du groupe pourrait donc expliquer ce qui 

apparaît comme une aberration. Mais il y aurait une autre raison, peut-être beaucoup plus 

plausible. C'est que ceux qui ont beaucoup d'enfants sont généralement ceux qui sont les plus 

les plus avancés en âge et par conséquent ils pratiqueraient plus la contraception traditionnelle 

comme nous l'a confirmé le croisement entre l'âge, le type d'union et le recours à la 

contraception. 

Quant à la faiblesse de l'association entre la parité atteinte du mari et la pratique 

contraceptive moderne, il est fort probable qu'elle soit le fait de la perception que les hommes 

auraient de cette dernière. La contraception moderne serait en effet plus considérée comme un 

moyen d'espacement entre naissances plutôt qu'une méthode d'arrêt de la fécondité (Tabutin, 

1997). Le recours éventuel aux méthodes traditionnelles ne serait pas non plus étranger à cette 

situation. 

4.1.4. Les enfants survivants du mari 

Une association significative à 1 % se dégage certes entre le nombre d'enfants 

survivants (enfants encore en vie) et l'utilisation de la contraception. Mâis comme dans le cas 

précédent, cette relation est tellement faible qu'elle fait à peine ressortir des différences de 

comportement contraceptif parmi les personnes dont le nombre d'enfants survivants varie 

entre 1-3, 4-5 ou encore 6 et plus. Les résultats obtenus sont presqu'aussi identiques que dans 

le cas précédent, puisque ceux qui n'ont aucun enfant survivant ont moins tendance à faire 

usage des méthodes contraceptives modernes (9 %) que ceux qui en ont 1-3 (14 %), 4-5 (13 

%) ou encore 6 enfants et plus (14 %). 

Ainsi donc, exception faite des hommes en union n'ayant pas d'enfant survivant, ceux 

qui en ont peu (1-3 enfants}, ceux qui ont un nombre moyen (4-5) et ceux qui en ont beaucoup 

(6 et plus) ont un comportement similaire, à quelques différences près, en matière de 
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contraception moderne. Les raisons évoquées dans le cas précédent pourraient tout aussi bien 

s'appliquer ici. 

4.1.5. Le statut du couple 

Nous rappelons que notre étude ne porte que sur les hommes en union. Mais que nous 

avons scindé ceux-ci en deux groupes en distinguant d'une part ceux qui sont formellement 

mariés d'une façon quelconque (c'est-à-dire dont l'union est sanctionnée par un acte soit 

légal, soit coutumier, soit religieux) et d'autre part ceux qui, sans être formellement mariés, 

vivent néanmoins avec une ou des femme (s) comme s'ils étaient mariés (cohabitation ou 

union libre). Ceci nous permettrait de voir si le caractère formel du mariage peut induire un 

comportement différent de celui qu'induirait une union libre, c'est-à-dire sans assise légale, 

coutumière ou religieuse. 

Ceci étant, on observe une faible association au seuil de 5 % entre ce que nous avons 

appelé '~'itatut du couple" et le recours contraceptif La propension à utiliser la contraception 

est moins grande pour les hommes mariés formellement (13 %) que pour ceux qui vivent 

simplement ensemble avec une femme sans être mariés (15 %). Le fait pour les hommes en 

union libre d'être plus susceptibles de pratiquer la contraception que les autres s'expliquerait 

par l'instabilité ou la fragilité qui caractérise de telles unions. En effet, engagés dans une 

union libérée de toutes contraintes sociales et dont seul le tempérament des partenaires peut 

décider de sa durée, les personnes vivant sous un tel régime ou se retrouvant dans une telle 

situation ne pourraient que se montrer plus réservées, plus prudentes et donc moins enclins à 

assumer la paternité. Celle-ci implique en effet bien des responsabilités qui ne peuvent 

s'assumer dans le cadre d'une union aussi éphémère. C'est donc ce caractère provisoire, cette 

incertitude sur l'avenir des couples qui expliquerait leur penchant pour la contraception. 

4.2. Les variables socio-économiques et socio-culturelles et l'utilisation de la 
contraception. 

4.2.1. Le niveau d'instruction du mari 

A la lumière des résultats figurant dans le tableau 6 de la page suivante, le niveau 

d'instruction semble être une variable discriminante de l'utilisation de la contraception 
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moderne. Il se dégage une association significative au seuil de 1 % entre les deux variables 

précitées. Les maris non instruits ont 3,5 fois moins de chance de pratiquer la contraception 

moderne que ceux de niveau primaire et 7 fois moins de chance que ceux de niveau 

secondaire et plus. Les proportions des personnes susceptibles d'utiliser la contraception 

moderne se chiffrent à 3 %, l 0 % et 21 %, respectivement pour les hommes sans instruction, 

de niveau primaire et enfin de niveau secondaire et plus. On peut donc dire que l'utilisation de 

la contraception moderne est une fonction croissante du niveau d'instruction : moins on est 

instruit, moins on pratique la contraception et vice-versa. Ceci pourrait s'expliquer par le fait 

que l'instruction crée une certaine ouverture d'esprit qui permet aux individus de remettre en 

cause les idées reçues, de se défaire des chemins battus et les prédispose à des innovations. 

4.2.2. L'occupation du mari 

Les variables "occupation du mari" et utilisation de la contraception sont fortement 

associées au seuil de 1 %. On constate en effet une nette différence de comportement 

contraceptif selon qu'il s'agit des personnes sans emploi, de celles travaillant dans le secteur 

moderne et de celles employées dans le secteur traditionnel. Le risque pour les inactifs de 

recourir à la contraception est 4,3 fois plus grand que pour les employés du secteur 

traditionnel, tandis qu'il est 1,3 fois plus grand que pour les employés du secteur moderne. 

Cela revient à dire que les maris sans emploi seraient beaucoup plus enclins à utiliser les 

méthodes modernes de contraception (27 %) que les maris travaillant dans le secteur moderne 

(20 %) et ceux employés dans le secteur traditionnel (6 %). 

Cette propension à l'utilisation de la contraception moderne chez les inactifs serait 

peut-être le fait de la crise économique et par ricochet de l'incertitude du lendemain. N'ayant 

pas d'emploi, conscient probablement du coût de l'enfant dans un contexte socio-économique 

relativement difficile et mesurant de ce fait les conséquences d'une fécondité élevée dans les 

conditions qui sont les leurs, ces personnes sans emploi auraient donc plus intérêt que 

qutconque à se prémunir contre d'éventuelles grossesses qut, si elles survenaient, 

aggraveraient leur situation déjà préoccupante. Comme quoi, le lit du pauvre n'est pas 

toujours fécond 1 

Mais le comportement contraceptif des "sans emploi" pourrait aussi être lié à leur 

niveau d'instruction ou encore à leur milieu de résidence ou de socialisation. 
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Tableau 9 : Utilisation de la contraception moderne selon les variables socio

économiques et socio-culturelles (en %). 

Variables Utilisation de la Effectifs Probabilité de Khi-
contraception deux 
moderne (0

/.,) 

Niveau d'instruction 0,00000 

Sans instruction 2,9 291 
Primaire 10,4 495 
Secondaire et plus 21,2 524 
Occu1Jation 0,00000 

Sans emploi 26,5 48 
Employés du secteur 6,3 713 
traditionnel 
Employés du secteur 20,4 546 
moderne 
Milieu de résidence o,ooooo 
Urbain 21,2 397 
Rural 9,6 914 
Milieu de socialisation 0,00000 

Urbain 19,7 359 
Rural 10,7 948 
Religion 0,00000 

Catholique 15,8 481 
Protestante 16,5 399 
Musulmane 6,6 272 
Traditimmelle 7,4 158 
Ethnie 0,00000 

Pearhaka 9,3 73 
Autetlmo 2,6 200 
Ma fa 2,7 119 
Anglo 14,0 215 
Ba mi 22,0 220 
Côtiers 32,5 54 
Ba baya 10,7 37 
Basbako 22,3 57 
Be ti 16,5 212 
Makap_y 3,8 84 
Etrangers 14,0 38 

NB. A propos des sigles de la variable etlmie : 1. Pearhaka = les Peulhs/ Arabes/Haoussa!Kanuri 2. Autetno = les 
autres ethnies du Nord-Cameroun 3. Anglo =les anglophones 4. Bami =les Bamileke et les Bamoun 5. Cotiers 
= les côtiers et les Ngoe-Oroko 6. Babaya = les Bafia, les Banen et les Yambassa 7. Basbako = les Bassa-
Bakoko 8. Béti = les Béti, les Boulou, les Fang 9. Makapy = les Maka, les Kaka et les Pygmées 10. Etranger= 
les non camerounais d'Afrique ou d'ailleurs, faisant partie de l'échantillon des hommes en union. 
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En effet, on peut ne pas avoir une occupation, mais si on est d'un niveau d'instruction 

élevé ou si on habite un milieu urbain ou encore si on y a passé une bonne partie de sa vie (12 

ans au moins), on a beaucoup plus de chance d'être exposé au risque d'utilisation des 

méthodes modernes qu'un inactif non instruit, habitant la campagne ou socialisé en milieu 

rural. Les éléments de modernité que sont l'école, la ville et ses corollaires (centres de 

planning familial, pharmacies, hôpitaux, effets médiatiques, effets de mode, brassage culturel 

du fait des contacts avec d'autres civilisations . . . ) peuvent modifier les attitudes de la 

personne qui y est exposée, la transformer, la conditionner et en fin de compte faciliter 

l'utilisation par elle de la contraception moderne. 

A l'inverse, le comportement des travailleurs du secteur traditionnel, c'est-à-dire leur 

faible propension à pratiquer la contraception, trouverait vraisemblablement sa justification 

dans leur tendance à recourir aux méthodes traditionnelles (essentiellement l'abstinence post

partum), les méthodes modernes étant le fait des milieux urbains. La théorie économiste qui 

fait passer l'enfant pour une main-d'œuvre bon marché (pour les travaux champêtres) voire 

une richesse en milieu rural afin d'expliquer la faiblesse de la contraception moderne nous 

semble très simpliste et réductionniste. Car l'on justifierait difficilement la parité élevée chez 

des personnes vivant en milieux urbains. Ce n'est en tout cas pas pour les envoyer tous à 

l'école, moins encore pour les envoyer travailler dans l'industrie. 

Eu égard à ce qui précède, l'occupation s'avère être une variable discriminante du 

recours contraceptif chez les hommes en union. 

4.2.3. La religion du mari 

On observe une association significative au seuil de 1 % entre la religion dont se 

réclament les hommes en union et l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. On 

relève un comportement contraceptif identique entre catholiques et protestants d'une part et 

entre musulmans et adeptes des religions traditionnelles d'autre part. Les catholiques et 

protestants seraient 2,3 fois plus portés à pratiquer la contraception moderne que les 

musulmans et les fidèles des religions traditionnelles. Les proportions des catholiques et 

protestants susceptibles d'utiliser la contraception moderne s'élèvent respectivement à 16 % 

et 17 %, tandis qu'elles sont de 7 % chez les musulmans et les pratiquants des religions 
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traditionnelles. Globalement, on peut dire que les religions chrétiennes, plus que d'autres 

religions (musulmane, traditionnelle) prédisposeraient leurs membres à plus de pratique 

contraceptive. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que ces religions sont étroitement liées au 

phénomène d'occidentalisation. Or, qui dit occidentalisation dit exposition à la modernité et 

ses corollaires notamment l'instruction et un certain degré de liberté religieuse, contrairement 

au manque d'ouverture, à la rigidité et au conservatisme qui caractérisent les autres religions. 

Mais quand on voit, d'une part, cette propension des fidèles catholiques à recourir aux 

contraceptifs modernes et que l'on sait, d'autre part, que l'Eglise de Rome, à travers 

l'encyclique papale "Humanae Vitae", proscrit l'usage des méthodes contraceptives non 

naturelles (chimiques, mécaniques ou autres), on ne peut que s'interroger sur le crédit que les 

Catholiques accordent encore aux enseignements du Pape. 

4.2.4. L'ethnie du mari 

Selon les résultats contenus dans le tableau ci-dessus, l'ethnie s'avère être un facteur de 

discrimination en matière d'utilisation de la contraception moderne. Une très forte association 

au seuil de 1 % se dégage entre l'appartenance ethnique du mari et son comportement 

contraceptif On remarque en effet des différences de comportement selon l'origine ethnique 

des personnes enquêtées. Les peuplades du littoral que nous désignons ici par le terme 

"côtiers" enregistrent le score le plus fort en matière de pratique contraceptive (33 %) et leur 

chance d'utiliser la contraception est même 12 fois plus grande que celle des Maja et des 

"Autethno" (3 %) et près de 9 fois plus grande que celle des "Makapy" (4 %), les trois 

derniers groupes se caractérisant par un comportement presque identique. Outre les Côtiers 

qui s'affichent en tête de liste et qui se démarquent nettement des autres groupes ethniques, on 

relève aussi une pratique contraceptive élevée chez les "Basbako" et les "Bami" (22 %) dont 

la similarité dans le comportement est aussi évidente. Viennent ensuite les "Béti" (17 %), les 

"Anglo" et les "étrangers" qui sont au coude à coude (14 %), les "Babaya" et les "Pearhaka" 

dont la différence de comportement n'est pas non plus énorme (11 %et 9 %). Ces variations 

observées parmi les hommes en union peuvent s'expliquer par les valeurs et les normes 

culturelles propres à chaque groupe ethnique, notamment les perceptions liées à la fécondité 

et l'importance que J'on accorde à l'enfant ; par le milieu de résidence des individus, leur 
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niveau d'instruction ou encore par l'exposition aux méthodes modernes dans les milieux ou 

l'offre de services existe. 

4.2.5. Le milieu de résidence 

L'association du milieu de résidence avec l'utilisation de la contraception moderne 

laisse apparaître une très forte liaison au seuil de 1% entre les deux variables. Autrement dit, 

la pratique contraceptive n'est pas indépendante du milieu de résidence de l'individu. Les 

hommes en union des milieux urbains ont un risque 2 fois plus grand d'utiliser les méthodes 

modernes de contraception (21 %) que leurs homologues des milieux ruraux (10 %). Ce 

comportement différentiel entre les citadins et les ruraux peut être lié aux caractéristiques 

même des milieux considérés ainsi qu'aux caractéristiques socioculturelles et socio

économiques des maris. En effet, qui dit ville sous-entend un certain nombre d'éléments de la 

modernité tels les infrastructures scolaires, sanitaires (centres de planning familial), sociales, 

ouverture sur le monde grâce aux mass-médias, modèle de famille réduite à l'occidental 

véhiculé par les médias et les programmes de planification familiale, tendance à 

l'individualisme, variété d'emplois et forte mobilité professionnelle et sociale, libéralisation 

des mœurs ... 

L'on présume dès lors que les hommes en union habitant la ville sont, beaucoup plus 

que ceux résidant en milieu rural, scolarisés, exercent un emploi souvent rémunéré et ont un 

accès relativement facile aux méthodes contraceptives modernes qu'ils peuvent se procurer 

dans les centres de planification familiale ou dans les pharmacies. Mais en même temps, ils 

sont en contact avec d'autres civilisations et sont soumis à un matraquage médiatique prônant 

une famille réduite, sans oublier qu'ils sont aussi moins respectueux des valeurs 

traditionnelles du fait que la ville leur offre d'autres modèles de vie. Finalement, tous ces 

facteurs de modernité transforment leurs mentalités et les prédisposent à accepter et à 

pratiquer avec plus ou moins de facilité la contraception moderne. 

4.2.6. Le milieu de socialisation 

Comme pour le milieu de résidence, celui dans lequel le mari a été socialisé est 

fortement associé à son propre comportement en matière de contraception et ce, au seuil de 1 
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%. On remarque en effet que les hommes en union qui ont passé au moins les 12 premières 

années de leur vie en milieu urbain ont 1,8 fois plus de chance d'utiliser la contraception que 

leurs homologues qui ont passé le même nombre d'années en milieu rural. Les proportions de 

ceux qui sont susceptibles de pratiquer la contraception est en effet de 20 % pour les maris 

ayant subi l'acculturation en milieu urbain contre 11 % pour ceux socialisés en campagne ou 

au village. On relève aussi que les résultats obtenus ne se démarquent pas significativement de 

ceux observés dans le cas précédent de l'association entre le milieu de résidence et la pratique 

contraceptive. 

4.3. Les variables intermédiaires et l'utilisation de la contraception 
moderne 

4.3.1. L'attitude de la conjointe 

Bien qu'au Cameroun le pouvoir de décision en ce qui concerne la famille soit le fait 

du mari ou parfois des autres membres de la famille et que son attitude soit déterminante dans 

le choix voire la durée d'une méthode contraceptive, il reste aussi vrai que l'utilisation de la 

contraception moderne par le conjoint peut en partie être influencée par les opinions et 

attitudes de sa (ses) partenaire (s) sexuelle (s). Sachant donc qu'il existe parfois st pas 

souvent - des désaccords entre conjoints sur les différents aspects de la vie, il a été demandé 

au mari de donner l'opinion ou le point de vue qu'il croît être celui de son épouse ou de la 

femme avec laquelle il vit sur la contraception moderne. 

Ainsi, selon que le mari pense que sa (ses) partenaire (s) approuve (nt) les couples qui 

pratiquent la contraception, il est 6 fois plus susceptible d'utiliser lui-même la contraception 

moderne que lorsqu'il est convaincu que celle (s)-ci les désapprouve (nt) ou lorsqu'il ne 

connaît pas du tout sa (leur) position. En effet, la probabilité de recourir aux moyens 

contraceptifs modernes est plus élevée (25 %) chez les hommes dont la (s) femme (s) a une 

attitude favorable vis-à-vis de la contraception moderne tandis qu'elle est faible chez les maris 

qui ne connaissent pas l'attitude de leurs épouses ( 5 %) ou dont celles-ci ont une attitude 

défavorable à l'égard des méthodes modernes de contraception (4 %). Ceci dit, l'attitude de 

l'épouse vis-à-vis de la contraception est une variable en association très forte avec la pratique 

contraceptive chez les hommes en union au seuil de 1 %. 
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Tableau 10: Utilisation (en%) de la contraception moderne selon les variables 

intermédiaires (EDSC-Il, 1998) 

Variables Utilisation de la Effectifs 1 Pa·obabilité de Khi-
contraception deux 
moderne (1%) 

Discussion au sein du couple sur la planification familiale 0,00000 

Ne discute pas 5,6 708 
Discute moins 18,9 169 
Discute souvent 23,1 427 
Désir d'un enfant supplémentaire 0,00000 

Veut encore un 11,0 1068 
Indécis 15,9 36 
N'en veut plus 23,3 160 
Attitude du mari face à la contraception 0,00000 

Désapprouve 3,6 407 
Approuve 21,3 708 
Ne sait pas 3,1 195 
Attitude de l'épouse face à la contraception 0,00000 

Désapprouve 4,4 255 
Approuve 24,7 535 
Ne sait pas 5,2 493 
Connaissance de la contraception moderne 0,00000 

Connaît 15,3 1121 
Ne connaît pas - 189 

4.3.2. L'attitude du mari 

A l'instar de l'attitude des conjointes sur la contraception, celle du conjoint lui-même 

est susceptible, elle aussi et surtout, d'influer sur son comportement contraceptif Les résultats 

révèlent en effet une association significative au seuil de 1 %entre l'attitude du mari vis-à-vis 

des couples ayant recours aux services de planification familiale et son propre comportement 

en matière de contraception. La propension à utiliser cette dernière est en effet plus grande 

chez les hommes en union ayant une attitude positive à l'égard de la planification familiale 

(21 %) que chez ceux qui en ont une attitude négative, c'est-à-dire qui désapprouvent (4 %) ou 

qui n'ont pas d'opinion (3 %). L'attitude du mari pourrait donc s'avérer cruciale dans 

l'utilisation de la contraception. 
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4.3.3. Le désir d'enfant supplémentaire 

Le désir d'enfant supplémentaire est fortement associé à l'utilisation de la 

contraception à 1 %. Ceux qui veulent un enfant supplémentaire sont moins enclins à faire 

usage des moyens contraceptifs modernes que ceux qui n'arrivent pas à se déterminer ou 

encore ceux qui n'en veulent plus du tout. On constate en effet que chez les premiers (Il %), 

du reste les plus nombreux en effectif (1068 individus), la probabilité de pratiquer la 

contraception est 1,5 fois moins élevée que chez les indécis(16 %) et deux fois moins élevée 

que ceux qui n'en veulent plus (23 % ). Ce qui est tout à fait normal puisque, logiquement, 

celui qui a besoin d'un enfant ne peut que se donner les moyens d'en avoir et n'aurait donc 

aucun intérêt à se prémunir contre une grossesse qu'il recherche d'ailleurs. Alors que celui qui 

pense en avoir eu suffisamment est le plus porté à pratiquer davantage la contraception pour 

ne pas se retrouver devant un cas d'une grossesse inattendue qui viendrait inutilement 

augmenter sa parité. Quand aux indécis, la prudence face à l'incertitude de l'avenir pourrait 

être l'un des éléments justificatifs de leur comportement. 

4.3.4. La connaissance de la contraception moderne 

Tout naturellement, il existe une très forte liaison à 1 % entre les variables 

connaissance et utilisation de la contraception. La connaissance des méthodes modernes de 

contraception induit un comportement différentiel dans leur utilisation par les hommes en 

union. Il est clair que la connaissance est un prélude à l'utilisation même si plusieurs études 

effectuées à cet effet au Cameroun (EDSC-1, 1991 ; EDSC-II, 1998 ... ) ont suffisamment 

démontré que la connaissance n'impliquait pas forcément la pratique. Quoi donc de plus 

normal que celui qui ne connaît pas les moyens contraceptifs modernes ne puisse pas les 

utiliser et que celui qui les connaît soit susceptible de les utiliser. Sur un échantillon de 1310 

hommes en union enquêtés, seuls 1121 connaissent au moins une méthode moderne de 

. contraception. Mais à l'intérieur de ce groupe connaissant la contraception moderne, seuls 171 

personnes ( 15 %) y recourent effectivement, tandis que 681 ( 61 %) ne la pratiquent pas et 269 

(24 %) utilisent rien que les méthodes traditionnelles. 
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4.3.5. La discussion entre conjoints sur la planification familiale 

Aborder les problèmes de contraception entre partenaires sexuelles au sein du ménage 

est un prélude à son utilisation effective. Ceci est d'autant vrai que l'amorce du dialogue peut 

lever certains obstacles ou briser certains mythes en rapport avec l'utilisation de la 

contraception et modifier ainsi le comportement du partenaire qui serait réticent ou hostile à 

cette dernière. Des résultats obtenus, il ressort que la discussion au sein du couple sur la 

contraception est étroitement liée au comportement contraceptif des hommes en union au 

seuil de 1 %. Cela revient à dire que la variable discussion au sein du couple discrimine le 

comportement des maris vis-à-vis du recours contraceptif Il apparaît donc clairement que les 

hommes qui discutent souvent de la planification familiale avec leurs partenaires ont 1,2 fois 

plus de chance d'utiliser les méthodes modernes de contraception que ceux qui discutent 

moins souvent et près de 4 fois plus de chance que ceux qui ne discutent pas du tout. C'est 

parmi les hommes en union qui ne discutent jamais de la planification familiale que le risque 

d'utilisation est faible (6 %) et ce risque augmente progressivement selon qu'on discute moins 

souvent (19 %) ou qu'on discute souvent (23 %). L'impact de la discussion sur l'utilisation de 

la contraception paraît donc importante. 

Conclusion partielle 

La description des variations différentielles de la pratique contraceptive moderne dont 

il s'agissait dans ce chapitre nous aura permis de constater une association significative au 

seuil de 10 % entre la variable dépendante et les variables indépendantes dans leur ensemble. 

Mais il faudra préciser que la relation établie à ce niveau entre l'utilisation de la contraception 

et les variables indépendantes est simplement brute dans la mesure les variables n'ont été 

prises que deux à deux, sans que 1 'on se préoccupe de contrôler les effets des autres variables 

. devant entrer dans le processus. Le chapitre suivant va d'ailleurs tenter d'intégrer cette autre 

dimension. 
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CHAPITRE V ·. 

ESSAI n•mENTIFICATION DES DETERMINANTS DE 
L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION MODERNE 

·.········•··. 

L'analyse bivariée dont il était question dans le chapitre précédent a permis de dégager 

les variables indépendantes significativement corrélées avec la variable dépendante. Et 

comme on a pu le constater, toutes les variables étaient effectivement en association avec le 

comportement contraceptif des hommes en union. Mais cette relation, avions-nous déjà fait 

remarquer, n'était que brute puisque nous ne nous étions pas préoccupés de prendre en 

compte les effets des autres variables. C'est donc à cette tâche que tente de s'atteler le présent 

chapitre. Autrement dit, ce dernier se propose, à travers une analyse multivariée, de saisir 

l'effet propre ou la part réelle de l'influence de chacune des caractéristiques des hommes en 

union sur le phénomène étudié. Il y a fort à parier que les différents effets précédemment 

observés subissent des modifications du fait de l'interaction avec de nouvelles variables. Ceci 

voudrait donc dire qu'on devrait s'attendre à une certaine relativisation desdits effets. 

5.1. Présentation du modèle d'analyse statistique 

Avant d'en arriver aux résultats proprement dits, il n'est pas superflu de rappeler la 

méthode et les instruments statistiques qui nous ont permis d'obtenir lesdits résultats. Cette 

présentation, faut-ille relever, s'inspire de près de celle de Bah (1993 : 72). Ainsi, au nombre 

des méthodes multivariées qui existent, nous avons, à cette étape d'analyse, choisi la 

régression logistique. Cette méthode statistique à la fois prédictive et explicative permet de 

dégager les facteurs liés à la survenance d'un événement. Hosmer et Lemeshow (1989)38 

notent à son sujet que : "même si toutes les conditions de l'analyse discriminante sont 

remplies, la régression logistique reste tout aussi efficace". Sous sa forme mathématique, le 

modèle logistique s'écrit : 

38 Cités par BAH Alpha Amadou (1993: 72) 
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P(Y = 1) = ---------- ( I ) 

1 + ez 

avec z = bo + b1x1 + b2x2 + ...... + bpxp 

où : x1, x2, ..... sont des régresseurs qui doivent être numériques ou binaires 

P (Y= 1) est la probabilité d'apparition de la modalité 1 de la variable dépendante; 

e est la base du logarithme naturel. 

L'équation ( I) peut être ramenée à sa forme linéaire en prenant la quantité : 

P(y = 1) 

Log ( --------------------) = bo + b1XI + b2x2 + ...... + bpxp 

1-P(y=1) 

Il est à noter que dans la régression logistique, les coefficients (b1b2, .... ) sont estimés 

par la méthode du maximum de vraisemblance où le système est résolu par itération, alors que 

dans la régression linéaire multiple, ces coefficients sont estimés par la méthode des moindres 

carrés ordinaires. Ainsi, l'introduction dans le modèle d'une variable catégorielle comportant 

m modalités comme variable indépendante suppose l'éclatement de cette dernière en m-1 

variables indicatrices (dummy variable) indiquant l'appartenance à telle ou telle autre 

modalité. Il va sans dire qu'à cette étape de l'analyse, toutes les modalités des variables non 

métriques retenues dans l'analyse bivariée ont été dichotomisées et que la modalité absente 

dans le modèle (de préférence celle qui est la plus fréquente dans l'échantillon) est celle qui 

sert de base à l'interprétation des effets des autres variables. D'où l'appellation «modalité de 

r~férence» pour désigner celle-ci et que nous avons notée «Réf» dans les tableaux qui vont 

sUivre. 

En dehors des coefficients bi (i = 1, 2, ... , p) et leur seuil de signification, nous 

utiliserons d'autres statistiques fournies par le logiciel SPSS et permettant l'interprétation de 

la régression logistique. Ce sont : 

- la vraisemblance de l'échantillon (- 2log Likelihood), le "Goodness of fit" et leur seuil de 

signification : ils permettent de tester l'hypothèse selon laquelle "le modèle n'est pas 

significativement différent du modèle parfait". Ce dernier étant celui qui assure la valeur unité 

à la vraisemblance de 1' échantillon ; 
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- le khi-deux du modèle (Mode! Chi-Square) dont le seuil de signification permet de tester 

J'hypothèse nulle HO : «tous les coefficients bi sont nuls» contre l'hypothèse alternative Hl : 

«il existe au moins une variable Xk, telle que bk soit différent de zéro». Il est l'équivalent du 

test de Fisher sur J'ensemble des coefficients dans la régression linéaire multiple ; 

- le «lmprovment» mesure, quant à lui, l'apport d'une variable ou d'un groupe de variables 

explicatives dans un modèle à pas croissant et teste J'hypothèse que le (s) coefficient (s) bi de 

la (ou de toutes les) variable (s) additionnelle (s) est (sont) nul (s). Il est égal au ''Mode/ Chi

Square" lorsque toutes les variables ont été entrées dans le même pas et c'est seulement dans 

un modèle à pas croissant (Fordward stepwise) que son interprétation est intéressante; 

-la quantité ou coefficient Exp (bi) : Appelée "Odd ratio", ce coefficient mesure le rapport de 

chances entre individus ayant respectivement les valeurs t et t+ 1 du régresseur Xi. Lorsque Xi 

est une variable issue de l'éclatement d'une variable catégorielle, les «Odds» s'interprètent 

par rapport à la modalité de référence. 

5.2. Choix des variables entrant dans l'explication 

L'idéal aurait été d'opérer le choix des variables à inclure dans le modèle explicatif à 

partir de J'ensemble des variables ayant un lien significatif au seuil de 10 %. D'autant que 

toute valeur supérieure à ce seuil est considérée par nous comme faible. Ceci revient à dire 

que certaines variables identifiées au niveau des effets bruts comme n'étant pas très 

pertinentes dans l'explication du phénomène auraient dû normalement être écartées de la 

procédure. Il s'agit notamment de l'âge, du nombre d'enfants survivants, du statut du couple, 

et de la connaissance de la contraception. Mais si nous les avons maintenues dans le modèle, 

c'est pour ne pas perdre des informations peut-être utiles pour notre étude. En effet, ces 

variables à priori non significatives peuvent, en présence d'autres variables, influer sur la 

variable dépendante. Autrement dit, leurs effets peuvent ne pas être directs, mais dépendre de 

la présence de ces autres variables. La forte corrélation entre, d'une part, le milieu de 

· résidence et celui de socialisation et, d'autre part, entre la parité et le nombre d'enfants 

survivants nous a amené à ne retenir pour le modèle d'analyse que le milieu de résidence et le 

nombre d'enfants survivants. 

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que nous avons construit plusieurs modèles de 

régression logistique dont les résultats se trouvent résumés dans le tableau 11. Celui-ci fait 
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ressortir les effets39 de chacune des variables explicatives introduites dans le modèle. Dans un 

premier temps, nous avons introduit l'âge et nous l'avons ensuite fait suivre successivement 

par d'autres variables démographiques (nombre idéal d'enfants, nombre d'enfants survivants, 

statut du couple) ainsi que par des variables socio-économiques et socio-culturelles (milieu de 

résidence, niveau d'instruction, occupation, religion, ethnie) et des variables intermédiaires 

(discussion sur la planification familiale au sein du couple, désir d'enfant supplémentaire, 

attitude face à la contraception moderne et connaissance de la contraception moderne). 

L'introduction progressive des variables indépendantes dans l'explication du 

phénomène nous a ainsi permis d'apprécier l'influence de chacune desdites variables. Cette 

procédure est d'autant plus importante qu'elle répond à l'objectif même de l'étude, à savoir : 

identifier les facteurs déterminants de la contraception, c'est-à-dire les facteurs qui expliquent 

le plus la pratique contraceptive chez les hommes en union au Cameroun. 

5.3. Présentation et interprétation des résultats 

Comme déjà dit plus haut, le tableau Il présente la synthèse de différentes régressions 

logistiques effectuées selon le modèle à pas croissant. Mises à part la colonne des variables et 

leurs indicateurs et celle des effets bruts, les autres colonnes (Ml, M2, ... M13) représentent 

les différents modèles explorés dans le cadre de notre étude. Chaque colonne Mi indique les 

résultats de l'explication des i premiers critères numérotés de 1 à i. En d'autres termes, le 

modèle Mi (contenant i variables) donne le degré d'influence de ces variables sur la variable 

dépendante, tout en tenant compte de l'influence de chaque facteur du modèle. Le passage 

d'un modèle à un autre (de Hi à Hi+ 1) se fait par l'introduction d'une nouvelle variable. Ceci 

permet de mesurer l'apport de la variable supplémentaire et d'apprécier l'évolution des autres 

facteurs déjà présents dans le modèle. 

Pour ce qui est du commentaire des résultats, on s'intéressera au coefficient ou 

statistique r, au coefficient exp (beta) et aux modalités significatives. Si la modalité est 

. significative, cela revient à dire que la probabilité de réalisation de l'événement (variable 

dépendante = 1) pour les individus de cette modalité diffère de celle des individus de la 

modalité de référence. Si donc exp (be ta) est > 1, on dira que le risque relatif de réalisation de 

39 Ceux-cl sont mesurés par les risques relatifs qui ne sont rien d'autre que les risques encourus par un Individu appartenant à la 
modalité 1 d'une caractéristique donnée par rapport à son homologue émargeant à la modalité 1 de l'événement étudié (modalité de 
référence), et ce, quand tous les autres antécédents sont supposés les mêmes par ailleurs (Salami, 1997) 
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1' événement est exp (be ta) -1 fois plus élevée pour la modalité figurant dans les résultats que 

pour la modalité de référence. A l'inverse, c'est-à-dire lorsque exp (beta) est< 1, on dira que 

le risque de réalisation de l'événement est 1- exp (beta) plus faible pour les individus de la 

modalité se trouvant dans les résultats que pour ceux de la modalité de référence. 
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Tableau 11 : Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne par les hommes en union (EDSC-11, 1998) 

VARIABLES EFFETS EFFETS NETS 
1 BRUTS Ml M2 MJ M4 MS M6 M7 MS M9 MIO Mll M12 MlJ 

1. GROUPE D'AGES 

15-24 0,64 ns 0,54 * 0,79 ns 0,76 ns 0,87 ns 0,86 ns 0,83 ns 0,85 ns 1,13 ns 1,24ns 1,25 ns 1,09 ns 1,10 ns 1,13 ns 

25-29 0,77 ns 0,68 ns 0,90 ns 0,87 ns 0,95 ns 0,93 ns 0,86 ns 0,88 ns 0,84 ns 0,81 ns 0,78 ns 0,74ns 0,76 ns 0,77 ns 

30-34 0,80 ns 0,69 ns 0,79 ns 0,77 ns 0,78 ns 0,74 ns 0,74 ns 0,75 ns 0,75 ns 0,75 ns 0, 67 ns 0,60 ns 0,60 ns 0,61 ns 

40-44 1,07 ns 1,18 ns 1,01 ns 1,01 ns 1,02 ns 1,03 ns 1,04 ns 1,03 ns 1,03 ns 1,12 ns 1,07 ns 1,08 ns 1,05 ns 1,06 ns 

45-49 0,57 * 0,76 ns 0,63 ns 0,64ns 0,62 ns 0,65 ns 0,70 ns 0,70 ns 0,66 ns 0,69 ns 0,50 * 0,55 ns 0,53 ns 0,54 ns 

50-59 0,51 ** 0,68 ns 0,55 * 0,56 * 0,58 ns 0,75 ns 0,76 ns 0,74 ns 0,63 ns 0,73 ns 0,50 ns 0,81 ns 0,88 ns 0,93 ns 

35-39 Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Statistique r O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns o,oons 

2. NOMBRE IDEAL D'ENFANTS 
Moins de 4 enfants 3,74 *** 3,81 *** 4,63 *** 4,57 ••• 3,74 ••• 2,91 ••• 2,58 ••• 2,51 ••• 2,08 •• 1,88 ** 1,70 ns 1,53 ns 1,49 ns 1,48 ns 

4 enfants 3,05 *** 3,26 *** 3,77 ••• 3,71 *** 2,99 *** 2,36 *** 2,38 ••• 2,31 *** 2,27 ••• 2,11 *** 2,09 *** 1,87 ** 1,92 •• 1,91 ** 

5 enfants 2,01 ••• 2.09 *** 2,32 ••• 2,30 *** 2,03 ••• 1,71 ** 1,61 * 1,61 * 1,51 ns 1,43 ns 1,36 ns 1,35 ns 1,33 ns 1,29 ns 

Réponse non numérique 0,51. 0,49. 0,47 * 0,47. 0,46. 0,59 ns 0,55 ns 0,56 ns 0,51 ns 0,62 ns 0,53 ns 0,74 ns 0,75 ns 0,73 ns 

6 enfants et plus Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Statistique r 0,20 *** 0,20 ••• 0,22 ••• 0,22 ••• 0,18 ••• 0,12 ••• 0,11 ••• 0,11 ••• 0,09 ••• 0,06 •• 0,05 •• O,OOns O,OOns O,OOns 

3. NOMBRE D'ENFANTS SURVIVANTS 
Aucun enfant 0,61* 0,29 ••• 0,28 ••• 0,29 *** 0,32 ••• 0,33 *** 0,35 *** 0,30 ••• 0,33 ••• 0,39 ** 0,47 * 0,48 * 0,48 * 
1-3 enfants 0,90 ns 0,53 *** 0,52 *** 0,53 ** 0,57 ** 0,63 * 0,63. 0,63. 0,69 ns 0,81 ns 0,86 ns 0,88 ns 0,91ns 

4-5 enfants 1,07 ns 0,73 ns 0,73 ns 0,77 ns 0,81 ns 0,84 ns 0,84 ns 0,93 ns 0,97 ns 1,15 ns 1,25 ns 1,34 ns 1,34 ns 

6 enfants et plus Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Statistique r 0,00 ns 0,09 ••• 0,09 ••• 0,09 ••• 0,07 •• 0,06 •• 0,05 •• 0,07 •• 0,06 •• 0,04. O,OOns O,OOns O,OOns 

4. STATUT DU COUPLE 
Union libre 1,26 ns 1,20 ns 1,27ns 1,07ns 1,10 ns 1,07 ns 1,22 ns 1,14 ns 1,19 ns 1,41 ns 1,36 ns 1,31 ns 

Mariés Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Statistique r O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns 

NB. ***=significatif au seuil de 1% **=significatif au seuil de 5% * = significatif au seuil de 10 % 
ns =non si?Jlificatif Réf = groupe de référence 
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Tableau 11 (suite): Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne par les hommes en union (EDSC-11, 1998) 

VARIABLES EFFETS EFFETS NETS 
BRUTS Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 MlO Mll M12 M13 

5. MILIEU DE RESIDENCE 
Urbain 2,55 *** 2,02 *** 1,67 *** 1,09 ns 1,11 ns 0,99 ns 0,94 ns 1,05 ns 1,22 ns 1,24 ns 1,21 ns 
Rural Réf. Réf. Réf. Réf. Réf Réf Réf Réf Réf. Réf Réf. 

Statistique r 0,17*** 0,11 *** 0,07 ... O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns O,OOns 0,00 ns O,OOns 

6. NIVEAU D'INSTRUCTION 
Primaire 3,87 *** 3,04 *** 2 53** 2,20. 1,64 ns 1,42 ns 1,09 ns 1,17 ns 1,14 ns 0,89 ns 
Secondaire et plus 8,95 ••• 5,12 *** 3,79 *** 3,19 *** 2,43 * 1,94 ns 1,55 ns 1,50 ns 1,40 ns 1,08 ns 
Sans niveau d'instruction Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf Réf Réf Réf. Réf 
Statistique r 0,21 *** 013 *** 0 09 ••• 0,07 •• 004* OOOns OOOns OOOns 0,00 ns O,OOns 
7. OCCUPATION 
Employé s du secteur moderne 3,84 *** 2,23 *** 2,23 *** 2,04 *** 1,86 ••• 1,64 •• 1,59 * 1,69 ** 1,67 ** 
Sans emploi (inactifs) 5,39 *** 3,43 *** 3,31 ••• 3,!6 ••• 3,17 *** 2,97 •• 2,89 •• 2,91 ** 2,84 •• 
Employés du secteur Réf Réf Réf. Réf Réf Réf Réf. Réf Réf. 
traditionnel 
Statistique r 0,23 *** 0,10 ••• 0,10 ••• 0,09 *** 0,08 ••• 006** 0,05 ** 0,05 ** 005 ** 
8. RELIGION 
Catholigue 2,36 *** 1,14 ns 1,13 ns 1,07 ns 1,14 ns 1,16 ns l,l8ns 1,08 n,~ 
Protestante 2,48 *** 1,26 ns 1,25 ns 1,19 ns 1,13 ns 1,14 ns 1,16 ns 1,04 ns 
Musulmane 0,88 ns 0,81 ns 070ns 0,81 ns 0,85 ns 0,97 ns 0,94 ns 0,83 ns 
Traditionnelle Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Statistique r 0,12 *** OOOns O,OOns OOOns OOOns OOOns O,OOns O,OOns 
9.ETHNIE 
Peu lill Arabes/Haoussa/Kanuri 0,36 ** 1,27 ns 1,27 ns 1,17 ns 1,28 ns 1,19 ns 1,41 ns 
Autres ethnies du Nord 0,10*** 0,24 *** 0,24 *** 0,23 *** 0,25 *** 0,23 *** 0,26 •• 
Ma fa 0,10 *** 0,27 * 0,29 * 0,22 ** 0,26 * 0,24 * 0,32 ns 
Anglophones 0,58 •• 0,73 ns 0,67 ns 0,61 ns 0,56 * 0,49 •• 0,49 ** 
Côtiers/Ngoe-Oroko 1,71 ns 1,17 ns 1,09 ns 1,10 ns 1,11 ns 1,14 ns 1,15 ns 
Bafia/Banen!Y ambassa 0,42 ns 0,22 ** 0,21 ** 0,19 *** 0,22 •• 0,23 ** 0,24 ** 
Bassa-Bakoko 1,02 ns 0,84 ns 0,93 ns 0,78 ns 0,86 ns 0,75 ns 0,77 ns 
Beti/Boulou-Fang 0,70ns 0,57 * 0,61 ns 0,51 •• 0,66 ns 0,66 ns 0,66 ns 
Maka!Kaka!Pygmées 0,14 *** 0,14 ••• 0,18 *** 0,18 *** 0,23 •• 0,24 •• 0,24 ** 
Etrangers 0,58 ns 0,67 ns 0,81 ns 0,79 ns 0,82 ns 0,97 ns 0,93 ns 
Banùleke Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Statistique r 0,20 *** 0,08 *** 0,06 *** 0,08 *** 0,03 ** 0,04 ** 003 ** 

NB. *** =significatif au seuil de 1 % ** = si[:,rnijïcatif au seuil de 5% * significatif au seuil de 10 % 
ns = non signjficat?f Réf. = ~-,rroupe de r~férence 
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Tableau 11 (suite et fin) : Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne par les hommes en union (EDSC-11, 1998) 

VARIABLES EFFETS EFFETS NETS 
BRUTS Ml Ml MJ M4 MS M6 M7 M8 M9 MIO Mll M12 MlJ 

10. DISCUSSION AU SEIN DU COUPLE SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 
Discute moins 3,92 *** 2,45 ••• 2,59 ••• 2,15 ••• 1,80 * 1,75 * 
Discute souvent 5,07 ••• 2,63 *** 2,70 *** 2,19 *** 1,76 •• 1,71 •• 

Ne discute pas Réf Réf Réf Réf Réf Ré l' 

Statistique r 0,25 *** 0,12 *** 0,12 ••• 0,09 ••• 0,03 * 0,02. 

11. DESIR D'ENFANTS 
Veut un enfant 0,41 ••• 0,75 ns 0,81 ns 0,88ns 0,90 ns 

Indécis 0,62 fL~ 1,28 ns 1,38 ns 1,44 ns 1,49ns 

Ne veut plus Ré l' Réf Rét: Réf Réf 

Statistique r 0,12 ••• 0,00 ns O,OOns o,oons O,OOns 

12. ATTITUDE DU MARI FACE A LA CONTRACEPTION MODERNE 
Mari approuve 7,33 *** 4,22 ••• 2,62 *** 2,55 *** 
Ne sait pas 0,87 ns 0,84 ns 0,62 ns 0,64ns 

Mari désapprouve Réf Réf. Réf Réf 

Statistique r 0,26 *** 0,16 ••• 0,10 ••• 
0,10 ***. 

13. ATTITUDE DE L'EPOUSE FACE A LA CONTRACEPTION MODERNE 
Femme approuve 7,08 *** 3,69 *** 3,62 *** 
Ne sait pas 1,20 ns 2,10 * 2,14 * 
Femme désapprouve Réf Réf Réf 

Statistique r 0,29 *** 0,10 ••• 0,10 ••• 

14. CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION MODERNE 
Connalt 1791,12 ns 311,24 

ns 
Ne connaît pas Ré l' Réf 

Statistique r O,OOns 0,00 IlS 

NB. *** = signtficatif au seuil de 1 % **=significatif au seuil de 5% *=significatif au seuil de JO% 
ns =non significatif Réf = groupe de référence 
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5.3.1. Facteurs socio-démographiques 

Un coup d'œil dans le tableau 11 présentant les résultats de la régression logistique 

permet de constater, au niveau du modèle final (M13), qu'aucune des variables socio

démographiques (âge, nombre idéal d'enfants, nombre d'enfants survivants et statut du 

couple) ne peut être considérée comme cruciale dans l'explication de la variation du 

comportement contraceptif des hommes en union. Non seulement que la statistique r est nulle, 

mais en plus, aucune de ces variables n'est significative au seuil de 10 % après contrôle des 

effets des autres variables. Autrement dit, leur apport à la pratique contraceptive est non 

déterminant. On constate, certes, que le nombre idéal d'enfants se distingue nettement des 

autres variables de sa catégorie par la force de son pouvoir prédictif (r = 0,20) et qu'il 

discrimine significativement le comportement des individus en matière de contraception 

(effets bruts). Le pouvoir explicatif (effets nets) de cette variable se trouve même renforcé 

sous l'effet du nombre d'enfants survivants (r = 0,22). Mais hélas, pas pour longtemps 

puisque ce pouvoir va s'affaiblir progressivement d'abord en présence du milieu de résidence 

(r = 0, 18) et ensuite du niveau d'instruction (r = 0, 12). L'occupation, l'ethnie, la discussion au 

sein du couple et le désir d'enfant (s) vont continuer, eux aussi, à atténuer davantage les effets 

du nombre idéal d'enfants jusqu'à ramener le r à 0,05 et la signification à 5 %. C'est l'attitude 

de l'homme face à la contraception qui va enlever à la variable nombre idéal d'et~fants tout 

pouvoir explicatif; cette situation va demeurer jusqu'au modèle final où le r est nul et non 

significatif 

Presque le même scénario est observé pour la variable nombre d'enfants survivants 

avec cette différence que son pouvoir prédictif est nul dès le départ et son impact non 

significatif Quant à son pouvoir explicatif, il apparaît avec 1 'âge et le nombre idéal d'enfants 

qui l'ont précédé dans le modèle. En effet, de 0,00 à l'étape des effets bruts, le rest passé à 

0,09 en présence desdites variables. Ce pouvoir reste constant en présence du statut du couple 

et du milieu de résidence, avant d'amorcer une légère chute avec l'arrivée progressive dans le 

·modèle des variables niveau d'instruction (r = 0,07), occupation (r = 0,06) et religion (r = 

0,05). L'ethnie viendra, par contre, renforcer le pouvoir explicatif du nombre d'enfants 

survivants (r = 0,07), avant que celui-ci ne s'effrite de nouveau sous l'effet de la discussion 

au sein du couple (r =0,06) et du désir d'enfant supplémentaire (r = 0,04). Ici aussi, c'est sous 

l'effet !'attitude du mari que la variable nombre d'enfants survivants va perdre complètement 

son pouvoir de détermination et devenir, en fin de compte, non significative comme elle 

1' était au départ. 
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Quant aux variables âge et statut du couple, elles sont restées non signifiçatives dès le 

test des effets bruts jusqu'à celui du dernier modèle des effets nets. 

C'est dire qu'exception faite de l'âge et du statut du couple, le nombre idéal d'enfants 

et celui d'enfants survivants influent sur la pratique contraceptive. Toutefois, leur impact 

disparaît en présence des variables que nous avons qualifiées d'intermédiaires, notamment les 

attitudes de l'homme et de la femme à l'égard de la contraception et la connaissance de cette 

dernière. 

5.3.2. Facteurs socio-économiques et socio-culturels 

Il ressort du tableau susmentionné que les variables socio-économiques et socio

culturelles considérées (milieu de résidence, niveau d'instruction, occupation, religion et 

ethnie) ont, toutes, un pouvoir prédictif relativement fort, tandis que leurs effets sont 

significatifs à 1 %. Si l'on ne s'arrêtait qu'à ce niveau des effets bruts, l'occupation serait la 

variable la plus discriminante (r = 0,23) en rapport avec l'utilisation de la contraception. Elle 

serait suivie du niveau d'instruction (r = 0,21), de l'ethnie (r = 0,20), du milieu de résidence (r 

= 0, 17), et enfin de la religion (r = 0, 12). Mais en considérant l'évolution de chaque variable 

dans la procédure de régression logistique, on se rend finalement compte que seules 

l'occupation et l'ethnie déterminent significativement, au seuil de 10 %, le recours aux 

méthodes modernes de contraception. La contribution à l'explication de la variation des 

comportements contraceptifs passe, pour l'occupation, de 0,10 (à l'entrée de cette variable 

dans le modèle) à 0,09, puis 0,08 et 0,06 sous l'effet respectivement de l'ethnie, de la 

discussion dans le couple et du désir d'enfant supplémentaire. La discussion fait même 

atténuer sensiblement la signification de l'occupation qui passe ainsi du seuil de 1 à celui de 5 

%. Avec l'attitude de l'homme face à la contraception, l'attitude de la femme et la 

connaissance de la contraception, le pouvoir explicatif de l'occupation se maintient 

finalement à 0,05, tout en gardant sa signification au seuil indiqué. On remarque en effet que 

l'occupation discrimine les individus par rapport à leur comportement en matière de 

contraception. Ainsi, comparativement aux hommes en union travaillant dans le secteur 

traditionnel, les sans emplois (inactifs) et les employés du secteur moderne présentent 

respectivement 182% et 68% plus de risque d'utiliser la contraception . Ces différences dans 

le recours contraceptif selon le secteur d'activité avaient été déjà constatées lors de l'analyse 

bivariée, avant même que ne soient contrôlés les effets des autres variables. On note même 

que les effets de l'occupation restent significativement constants dès la prise en compte de la 
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variable "attitude de du mari" jusqu'à la fin. 

En ce qui concerne l'ethnie, cette autre variable déterminante dans l'utilisation de la 

contraception, elle passe d'un fort pouvoir de prédiction (r = 0,20) et d'une signification au 

seuil de 1 % à un pouvoir explicatif relativement faible (r 0,02) et une signification à 5 %. 

De 0,08 à l'entrée de la variable dans le modèle, la statistique r perd 0,02 points sous l'effet de 

la discussion, mais sa côte remonte à 0,08 avec le désir d'enfant, juste avant d'effectuer une 

chute libre (r 0,03) avec la prise en compte de l'attitude de l'homme qui ramène la 

signification de la variable à 5 %. Même si l'attitude de la femme vient quelque peu renforcer 

le pouvoir explicatif de l'ethnie (r 0,04), celui-ci décline encore en présence de la 

connaissance de la contraception (r 0,03). Ceci étant, la variable ethnie induit un différentiel 

de comportement contraceptif selon que le mari appartient à un groupement ethnique ou un 

autre. Les groupes les plus significatifs sont notamment les anglophones, avec un risque de 51 

% moins élevé de pratiquer la contraception que les Bamileke-Bamoun. Mais quand on sait 

que les anglophones sont, dans beaucoup de domaines et davantage encore dans celui de la 

contraception moderne, plus avancés que les francophones, et que les Bamiléké-Bamoun sont 

réputés pour leur préférence pour une progéniture nombreuse, on ne peut que s'interroger sur 

un tel résultat qui ne semble pas coller à la réalité. Le deuxième groupe le plus significatif est 

celui composé des ethnies du Nord autres que les Peulhs, les Arabes-Choa, les Haoussa et les 

Kanuri qui présentent, pour leur part, 74% moins de risque de pratiquer la contraception que 

les Bamiléké-Bamoun. Ce résultat est compréhensible dans la mesure où la plupart des ethnies 

du Nord-Cameroun sont islamisées et plus enclines à la pratique contraceptive traditionnelle. 

Les deux derniers groupes dont le comportement contraceptif est non seulement significatif 

mais aussi et surtout identique se composent des Maka, Kaka et Pygmées d'une part, et des 

ressortissants du grand Mbam (à savoir les Bafia, Banem et Yambassa) d'autre part. Les uns 

et les autres ont 76 % moins de chance de recourir à la contraception que le groupe de 

référence. Il faut remarquer que ce comportement ne s'éloigne pas du tout de celui des autres 

ethnies du Nord-Cameroun. Le reste des ethnies ont, certes, des comportements contraceptifs 

différents, mais ces différences de comportement restent, somme toute, non significatives. 

Enfin, les étrangers vivant au Cameroun ont, toutes choses égales par ailleurs, une propension 

beaucoup moins grande de faire usage de la contraception moderne que les Bamiléké

Bamoun, puisque leur risque s'élève à seulement 7 %. 
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5.3.3. Facteurs intermédiaires 

Ce groupe comprenant aussi bien des variables individuelles de comportement que les 

désirs et les attitudes des personnes interrogées, a particulièrement retenu notre attention du 

fait que nous avions postulé que les effets de toutes les autres variables indépendantes 

passaient par elles. Ainsi remarque-t-on que l'attitude des conjoints (r = 0,1 0) et la discussion 

au sein du couple (r = 0,02) déterminent significativement le recours contraceptif chez les 

hommes en union. Les deux premières variables (l'attitude propre de l'homme et l'attitude de 

sa femme) le sont à 1 % et la dernière à 10 %. Alors qu'à l'étape des effets bruts, 1 'attitude de 

la femme a le pouvoir de prédiction le plus élevé de tous (r = 0,29), cette variable partage 

cependant son pouvoir d'explication avec l'attitude de l'homme au niveau des effets nets (r = 

0, 1 0). Même leur parcours est presque identique vu la constance de leur contribution et de 

leur signification. En termes de risques, on note que les maris dont les femmes sont favorables 

à la contraception ont une propension à l'utilisation de la contraception beaucoup plus grande 

que ceux dont les épouses affichent une attitude négative. Le risque d'utilisation est de 262 % 

plus élevé pour les premiers que pour les seconds. Pour ce qui est de l'attitude propre des 

maris, on constate que ceux qui approuvent la contraception ont 154 % plus de chance d'y 

recourir que ceux qui n'approuvent pas. Quant à la discussion dans le couple sur la 

planification familiale, son pouvoir explicatif est loin d'être constant comme dans le cas de 

l'attitude des conjoints. De 0,12 et d'une signification à 1 %, la statistique r de la variable 

perd 0,03 points (r = 0,09) en présence de l'attitude du mari et 0,06 points (r = 0,03) sous 

l'effet de l'attitude de la femme, avant de se stabiliser définitivement à 0,02 et à une 

signification de 10 % en présence de la connaissance de la contraception. Ici aussi, on note 

que les hommes en union qui engagent fréquemment le dialogue avec leurs partenaires 

sexuelles sur les méthodes contraceptives ont 71 % plus de chance de pratiquer la 

contraception que ceux qui ne discutent pas. Ce risque était même de 407 % plus au niveau 

des effets bruts. L'effet de la discussion est d'ailleurs fortement atténué par l'attitude de la 

femme qui fait basculer le pouvoir explicatif de cette variable de 1 à 10 %. Ceci signifierait 

alors, toutes choses égales par ailleurs, que l'attitude de la femme serait plus déterminante que 

celle de son mari dans le recours à la contraception moderne. 

Quant aux autres facteurs intermédiaires à savoir, le désir d'enfant supplémentaire et la 

connaissance de la contraception moderne, ils ne déterminent apparemment pas l'usage des 

moyens contraceptifs modernes, puisque leur apport ou leur contribution à la variable 

dépendante est nulle et non significative, même au niveau des effets bruts pour les deux 
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dernières caractéristiques et à l'entrée dans le modèle pour la première. Toutefois, ces 

variables en affectent d'autres tout au long du processus. Ainsi le désir d'enfant 

supplémentaire fait quelque peu varier positivement l'effet de la discussion au sein du couple, 

il amplifie celui de l'ethnie et atténue celui de l'occupation, du nombre d'enfants survivants et 

du nombre idéal d'enfants. Pour sa part, la connaissance atténue l'effet de certaines ethnies. 

5.4. Hiérarchisation des déterminants de la pratique contraceptive 

Sitôt dégagés les effets des facteurs socio-démographiques, socio-économiques et 

socio-culturels et les facteurs intermédiaires, nous allons à présent classer ceux-ci par ordre 

d'importance selon le degré de leur influence sur la pratique contraceptive. Ce classement, 

faut-il le rappeler, a été rendu possible par le coefficient r qui donne la contribution de la 

variable indépendante à la variable dépendante. La variable dont la valeur de r est la plus 

élevée sera donc considérée comme celle ayant le pouvoir explicatif le plus fort. Par contre, la 

variable dont le r est petit sera considérée comme ayant le pouvoir explicatif le plus faible. 

Nous ferons ensuite accompagner cette hiérarchisation d'un commentaire qui va ainsi clore ce 

dernier chapitre de notre étude. 

Du tableau de synthèse de la régression logistique, il ressort que l'attitude de la femme 

déclarée par le mari et l'attitude propre de ce dernier se partagent la première place dans 

l'ordre des facteurs déterminants de la contraception (r = 0,1 0). Ces deux variables expliquent 

donc mieux que d'autres la variation des comportements contraceptifs chez les hommes en 

union. Autrement dit, l'attitude des conjoints contribue plus que n'importe quelle autre 

variable à l'explication du phénomène étudié. Mais quand on sait qu'un mari dont la femme 

approuve la contraception a vraisemblablement plus de chance de pratiquer celle-ci qu'un 

mari dont la femme désapprouve, on peut penser que l'attitude de la femme est plus 

déterminante encore. En effet, l'homme aura beau approuver la contraception, ma1s s1 son 

épouse y est opposée, cette attitude de l'homme n'aurait aucun sens. 

Ces deux facteurs sont immédiatement suivis de l'occupation du conjoint (r = 0,05) et 

de l'ethnie (r = 0,03) qui sont significatives à 5 %. Vient enfin la discussion entre partenaires 

dans le couple (r = 0,02) avec une signification à 10 %. Les autres variables demeurent, en 

phase terminale, non déterminantes dans la pratique de la contraception. 

Ceci étant, deux de nos hypothèses se trouvent du coup confirmées par les résultats de 

notre étude tandis que la troisième hypothèse se voit, quant à elle, infirmée. Nous avions en 

effet postulé globalement (l'hypothèse majeure) que la pratique contraceptive chez les 



87 

hommes en union était fonction des facteurs socio-économiques et socio-culturels ainsi que de 

leurs caractéristiques socio-démographiques. Estimant que ces divers facteurs n'agissaient pas 

seulement directement sur l'utilisation des contraceptifs modernes, mais que leur influence 

passaient aussi par des facteurs intermédiaires, nous avions posé que : 

- le milieu de résidence et l'instruction pourrait s'avérer être des facteurs explicatifs des 

motivations individuelles pour le recours à la contraception ; 

- les attitudes favorables des hommes vis-à-vis de la contraception influent positivement sur 

leur décision d'y recourir ; 

- la discussion au sein du couple sur la planification est susceptible d'influencer positivement 

le comportement contraceptif de 1 'homme. 

Contrairement à la première hypothèse, ni le milieu de résidence m le ntveau 

d'instruction du mari ne déterminent la pratique contraceptive. S'agissant du milieu de 

résidence, l'explication la plus plausible résiderait dans le fait culturel, c'est-à-dire dans la 

puissance des acquis de la tradition (les habitudes, les us et coutumes) qui ne peuvent se 

modifier facilement avec le simple fait de résider en milieu urbain ou en milieu rural. 

Autrement dit, le cadre offert par le milieu d'habitat ou les aspects du contexte dans lequel vit 

l'homme en union ne déterminent pas son comportement contraceptif, ceteris paribus. Il est 

donc possible que ce soit les acquis du milieu de socialisation qui fassent la différence, étant 

entendu que les habitudes ont la vie dure. En ce qui concerne le remarquable apport non 

significatif de l'instruction, un facteur dont on a toujours vanté le pouvoir prédictif en Afrique 

au Sud du Sahara et sur lequel on n'a jamais cessé de miser dans la recherche des stratégies 

visant l'amélioration de la pratique contraceptive, il s'expliquerait aussi par le poids des 

valeurs culturelles enracinées dans l'inconscient de chacun de nous et par la force des facteurs 

psychologiques. Ceci est démontré par le facteur ethnie qui dilue l'effet de l'instruction avant 

que celui-ci ne soit achevé par la discussion au sein du couple. Une manière de faire voir à 

quel point les hommes restent attachés à leurs groupes socio-culturels qui demeurent les 

véhicules par excellence de leurs valeurs de référence. Certes que les maris à la longue 

scolarité ont, comme on peut le voir surtout au niveau des effets bruts, une plus grande 

propension à l'utilisation des contraceptifs que les maris non instruits et qu'ils désirent mieux 

que ces derniers des familles de dimension réduite. Mais dans le contexte camerounais, la 

scolarité ne semble pas rendre le mari capable de dépasser les perceptions traditionnelles 

tendant à sacraliser la fécondité et à vouloir une famille nombreuse. D'ailleurs, au Cameroun 

comme dans bien d'autres pays de l'Afrique Sub-saharienne, le problème d'éducation se pose 
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en terme d'appropriation du contenu. On étudie souvent pour acquérir des biens matériels 

pouvant permettre de mener un train de vie acceptable et rarement pour intégrer les valeurs 

éducatives dans la vie de tous les jours. Ceci engendre un dédoublement de la personne qui 

fait que l'on agisse en intellectuel ou en homme de la rue selon les circonstances ou les 

intérêts. Mais il faut se garder des généralisations hâtives et abusives car l'instruction peut se 

cacher dans l'occupation qui, elle, est d'un apport significatif sur la variable dépendante. En 

effet, l'emploi qu'on peut occuper dans un secteur ou un autre (moderne ou traditionnel) ou 

même le fait de ne pas travailler, est largement tributaire du niveau d'instruction atteint. Quoi 

donc de plus normal que l'instruction soit affectée par l'occupation ! Les deux variables sont 

d'ailleurs souvent étroitement liées ou en association. 

A propos justement de l'occupation dont l'influence sur l'utilisation de la 

contraception est certaine, on ne peut que s'interroger sur la très forte propension des «sans 

emploi » (risque trois fois plus élevé) - comparativement aux employés du secteur moderne -

de pratiquer la contraception. Cette question nous semble fondamentale dans la mesure, où la 

littérature fait passer les pauvres pour les plus féconds parmi les humains. Cette situation 

pourrait être attribuée au milieu de résidence et au niveau d'instruction des maris. Le chômage 

étant un phénomène essentiellement urbain, on a constaté en effet que beaucoup des "sans 

emploi" se retrouvaient en ville. Or, qui dit ville suppose un certain nombre d'éléments de 

modernité. Ceux-ci peuvent améliorer chez le mari la connaissance des méthodes 

contraceptives modernes du fait qu'il y est exposé et par conséquent, accroître sa chance de 

les utiliser. Le niveau d'instruction de ces "sans emploi" pourrait aussi expliquer leur risque 

élevé de pratiquer la contraception. D'autant que l'on présume que dans les conditions de vie 

précaires qui sont les leurs, ils sont censés savoir que 1 'enfant est une charge et que son coût 

reste relativement élevé. Face donc à leur instabilité professionnelle et à l'incertitude de 

l'avenir qui en est le corollaire, la peur d'assumer la paternité pourrait amener les plus 

instruits à recourir à la contraception. 

Venons-en maintenant aux hypothèses confirmées par les résultats de 

notre étude. La première est la discussion au sein du couple qui s'est avérée déterminante 

dans l'utilisation de la contraception. Il est vrai que la discussion sur la planification familiale 

n'entraîne pas forcément l'acceptation de celle-ci. Mais l'homme qui engage le dialogue avec 

sa femme sur la planification familiale a plus de chance de pratiquer la contraception. Ceci 

s'expliquerait par le fait que la discussion peut contribuer à faire lever les obstacles et donc 

améliorer l'attitude que l'on a - soi-même ou sa partenaire - à l'égard des méthodes 

contraceptives modernes. L'amélioration de l'attitude de l'homme s'accompagnerait d'une 
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perception positive de la femme. Une fois l'attitude devenue positive ou favorable, il y a de 

fortes chances qu'elle débouche sur le recours contraceptif Mais le fait que l'attitude de la 

femme atténue les effets de la discussion dans le couple est révélateur du rôle important que 

joue celle-ci dans l'utilisation de la contraception. 

La deuxième hypothèse vérifiée concerne l'attitude du man vis-à-vis de la 

contraception. Celle-ci influence effectivement la pratique contraceptive et comme on l'a vu, 

elle est liée à la discussion et ses effets augmentent lorsque cette attitude du mari est en 

symbiose avec celle de sa femme. 

Conclusion partielle 

Le chapitre qui s'achève nous aura permis d'évaluer le rôle ou l'impact des variables 

indépendantes sur la variable dépendante. Des résultats obtenus, il ressort que seulement cinq 

variables peuvent être considérées comme des déterminants de la pratique contraceptive chez 

les hommes en union au Cameroun. Il s'agit de l'attitude de l'épouse à l'égard de la 

contraception, de l'attitude du mari, de 1 'occupation, de 1 'ethnie et de la discussion sur la 

planification familiale au sein du couple. Toutes les autres variables se sont avérées non 

significatives au seuil de 1 0 %. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION GENERALES 

« (. .. ) if est jtufrcietq_ tfe pronrr..uer vm fe rontrlJfe ties naissances tians fes pays 

en voie tfe tiévefnppem.ent tiont fa croissance tiémograpfiique est ex;ressive, 

et c'est m2me nkessam, tians tfe tWm6mu:_cas, wnqw: Con envisage 

fe tfévefnppem.ent tiu pays comme un tout ; mais fe contrlJfe ties 

nai.uance.r ne fait qu'atténuer fe pro6fime soeûJ{, if ne fe 

résout pas. }f 6aiuer fe tour. tfe natalité ne tiélivrera 

pas en soi fes pays en voie tie tfévefnppem.ent tfu 

6esoitt tfe Tl!Ciiercfier énetlJiiuement ties 

rnoyens tfe mener à 6ien fa mfrYf'I'IJ$ 

agmire, tie motfemiser f intlustrie 

et fa protiuction agricofe 

et âéfever fe niveau 

âinstmction et 

tfe culiure » 

(Yaropoll< Guzcvatyi). 

Cette étude avait pour objet d'identifier les facteurs explicatifs de la pratique 

contraceptive moderne chez les hommes en union au Cameroun. Pour ce faire, nous sommes 

partis de l'hypothèse principale selon laquelle les facteurs socio-démographiques, socio

économiques et socio-culturels déterminent leurs comportements en matière de contraception, 

et que les effets de ces facteurs sont non seulement directs mais aussi indirects, c'est-à-dire 

médiatisés par les facteurs dits intermédiaires. Cette hypothèse a été testée grâce aux données 

de la deuxième enquête démographique et de santé du Cameroun (EDSC-II, 1998), en mettant 

l'accent sur le rôle des caractéristiques individuelles dans 1 'explication de la variation du 

recours contraceptif 

Le souci de mener à bien ce travail nous a amené à 1 'articuler autour de cinq chapitres 

dont le premier tente de replacer la question de la contraception dans le contexte camerounais, 

mais aussi dans le contexte global des pays africains. Le second traite des facteurs en relation 

avec J'utilisation de la contraception moderne. Le troisième aborde les questions 

méthodologiques. Le quatrième décrit les aspects différentiels de l'utilisation de la 

contraception et le cinquième chapitre enfin tente de dégager les déterminants du 

comportement des hommes en union en matière de pratique contraceptive. 

De la revue de la littérature sur la contraception et eu égard aux différentes approches 

explicatives de la pratique contraceptive en Afrique, nous avions retenu les variables ci

après: l'âge du mari au moment de l'enquête, le nombre idéal d'enfants, la parité ou nombre 

d'enfants nés vivants, le nombre d'enfants survivants, le statut du couple, le milieu de 
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résidence, le milieu de socialisation, le niveau d'instruction, l'occupation, la religion, l'ethnie, 

la discussion sur la planification familiale au sein du couple, le désir d'enfant (s) 

supplémentaire (s), l'attitude (de l'homme et de sa femme) à l'égard de la contraception et la 

connaissance de la contraception moderne. 

Au niveau méthodologique, nous avons eu recours, dans un premier temps, à 

l'analyse bi variée (discriminante) qui a permis de décrire les relations entre les variables 

indépendantes ci-haut énumérées et la variable dépendante. A cette étape, aucune hypothèse 

de notre étude ne s'est trouvée infirmée puisque toutes les variables censées expliquer le 

phénomène (l'utilisation des méthodes contraceptives modernes) sont effectivement en 

association significative au seuil de l 0 % avec ce dernier. 

Dans une seconde phase, nous avons procédé à l'analyse multivariée du phénomène 

étudié, en nous appuyant plus précisément sur la régression logistique. Celle-ci a permis 

d'estimer les rapports de chance résultant de l'appartenance à telle ou telle autre catégorie de 

différents régresseurs. En d'autres termes, ce modèle a permis de mesurer les effets 

intrinsèques de chaque variable explicative sur la variable expliquée. Et les résultats qui en 

ont découlé révèlent, dans l'ordre d'importance, que l'attitude de l'épouse à l'égard des 

contraceptifs modernes, l'attitude propre du mari, son occupation, son ethnie et la discussion 

au sein du couple sur la planification familiale sont les facteurs les plus déterminants en 

matière de contraception chez les hommes en union. En d'autres termes, toutes choses égales 

par ailleurs, ces facteurs nous paraissent être les plus aptes, dans le contexte camerounais, à 

expliquer le recours à la contraception moderne par les hommes en union. Toutes les autres 

variables à savoir l'âge, le nombre idéal d'enfants, le nombre d'enfants survivants, le statut du 

couple, Je milieu de résidence, le niveau d'instruction, la religion, le désir d'enfant 

supplémentaire et la connaissance de la contraception se sont révélées inopérantes quant à 

l'explication de la pratique contraceptive chez les hommes en union. 

Mais bien que l'analyse de la pratique contraceptive ait été restreinte aux seuls 

hommes connaissant au moins une méthode de contraception moderne et que la connaissance 

se soit avérée non pertinente, il reste vrai que cette dernière constitue le passage obligé pour 

l'utilisation des méthodes contraceptives. Cette non signification de la connaissance de la 

contraception confirme les résultats de l'EDSC-11 (1998) ainsi que plusieurs autres études 

(Ngoy, 1993) qui relèvent qu'au Cameroun, beaucoup de gens connaissent les méthodes 

modernes de contraception, mais que très peu les utilisent en réalité. 

C'est à cette étape de l'analyse multivariée qu'une de nos hypothèses a été contredite. 

Nous affirmions en effet que le milieu de résidence et l'instruction déterminaient l'utilisation 
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par les hommes en union des méthodes contraceptives modernes. Hélas ! Au regard des 

résultats obtenus, leur contribution s'est avérée non déterminante en présence des autres 

variables. En effet, bien que les résultats aient révélé un pouvoir prédictif important du milieu 

de résidence à l'étape des effets bmts, la contribution de cette variable n'a finalement pas su 

résister au contact des variables socio-économiques et socio-culturelles d'une part, et aux 

variables intermédiaires, d'autres part. Quant à l'instmction, son pouvoir explicatif s'est 

d'abord affaibli avec l'occupation du mari, la religion et l'ethnie, avant que les variables 

intermédiaires ne viennent finalement le rendre inefficace. Pour revenir à l'occupation, notons 

que celle-ci s'est d'ailleurs distinguée des autres variables socio-économiques et socio

culturetles en demeurant significative au seuil de 1 %jusqu'à ce que ses effets soient atténués 

par le désir d'enfant supplémentaire et l'attitude du mari, avant d'être légèrement amplifiés par 

l'attitude de la femme face à la contraception. 

Il va donc sans dire qu'un programme visant l'amélioration de la pratique et donc 

l'augmentation de la prévalence contraceptive devrait, sans négliger d'autres paramètres, 

intégrer néanmoins en priorité les variables qui se sont avérées très significatives au seuil de 

10 %. Ceci afin d'éviter une dispersion inutile d'énergie et un gaspillage de fonds et de temps. 

Il faut remarquer que c'est surtout l'attitude de la femme qui semble remarquablement 

déterminer la pratique contraceptive, puisque les hommes dont les épouses approuvent la 

contraception ont 262 % plus de chance de recourir aux méthodes modernes que ceux dont les 

épouses désapprouvent. De même, l'attitude de l'homme, significative elle aussi au seuil de 1 

%, laisse apparaître un risque beaucoup plus élevé pour ceux qui sont favorables à la 

contraception ( 154 %) que pour ceux qui en ont une attitude négative. 

Il est vrai que l'approbation n'a de sens que lorsqu'elle implique la pratique et qu'on 

remarque aujourd'hui une nette augmentation de la proportion des hommes approuvant la 

planification familiale (EDSC-II, 1998). Mais il demeure que la transformation des attitudes 

des individus est un travail de longue haleine. D'où J'accent devrait être mis sur la discussion 

entre conjoints sur la planification familiale dans la mesure où celle-ci peut améliorer 

l'attitude. En effet, croyant aux vertus du dialogue et partant du dicton qui veut que la lumière 

jaillisse du choc des idées, nous sommes d'avis qu'une discussion entre deux conjoints 

neutraliserait les idées erronées véhiculées par la me au sujet des contraceptifs modernes, et 

partant, réduirait les obstacles à l'utilisation de la contraception. Les hommes en union qui 

discutent souvent avec leurs conjointes des problèmes de planification familiale ont en effet 

71 % plus de risques de pratiquer la contraception que ceux qui ne le font pas. Ceci signifie 

donc que l'action à mener doit cibler avant tout le couple en tant que noyau de la famille, car 
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l'attitude et la discussion dépendent d'abord des rapports entretenus dans le ménage entre les 

conjoints. L'on ne peut par conséquent prendre l'un sans l'autre, car il faut l'homme et la 

femme pour fonder une famille. Hélas, cela n'a pas toujours été le cas, les programmes de 

planification familiale préférant focaliser leur attention sur la femme uniquement. 

Mais ce rôle prépondérant joué par l'attitude et la discussion au sein du couple ne doit 

pas faire oublier l'impact non moins important des autres facteurs tels l'activité économique 

du mari et son ethnie. Parlant de cette dernière, il est normal que des ethnies moins 

nombreuses par exemple refusent de recourir à la contraception dans l'optique d'une 

limitation des naissances. C'est donc dire que le problème de contraception doit être aussi 

appréhendé sous l'angle cultureL La contraception moderne est une pratique d'origine 

occidentale, en rapport avec la sexualité. Or, on sait que la sexualité est culturelle et que ce 

n'est pas facile de changer une culture. 11 faut donc chercher à identifier les pesanteurs 

culturelles avant de se lancer tête baissée dans une aventure qui risque de se révéler 

infructueuse pour les bailleurs de fonds. Cela revient à dire qu'on doit tenir compte du 

contexte culturel des individus dans l'élaboration des programmes de population. Et dans ce 

domaine, les médias (radio, télévision, journaux ... ) paraissent être des canaux insuffisants 

pour véhiculer des informations relatives à la contraception, surtout en milieu rural. 

Contrairement à une opinion largement répandue, les médias n'interviennent que faiblement 

dans les changements des mentalités. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. En 

effet, si un homme a honte d'aller à la pharmacie se procurer un "condom", ce n'est pas la 

lecture d'une affiche qui l'y amènerait, moins encore le tapage médiatique sur la planification 

familiale. Il faut plutôt s'attaquer aux mécanismes sociaux qui provoquent cette honte (c'est la 

question sociale de la contraception). C'est donc un problème psychologique et il faut 

s'attaquer au psychologique (amener la personne à ne plus avoir honte) avant d'envoyer cet 

homme à la pharmacie ou dans un centre de planification familiale. Il ne faut donc pas 

s'arrêter à ce qui est physique, apparent. 

Suggestions et recommandations 

Après la synthèse et la conclusion de cette étude et eu égard aux résultats obtenus, nous 

formulons quelques recommandations qui, nous l'espérons, pourrons être exploitées par les 

décideurs, c'est-à-dire toutes les patties prenantes aux programmes de planification familiale. 

Ceci dit, il est recommandé : 
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aux responsables des programmes de planification familiale, aux associations de bien-être 

familial, aux églises, et autres ONG spécialisées : de promouvoir le dialogue au sein du 

couple et d'impliquer les hommes dans les programmes de planification familiale dès leur 

conception ; 

Vu l'incidence de la sexualité des jeunes, il est aussi indiqué, dans le même ordre d'idées, 

de leur faciliter l'accès aux services de planification familiale, par exemple en créant des 

centres appropriés pour eux, lesquels peuvent être soit indépendants soit intégrés aux 

formations médicales existantes. Ces jeunes, qui sont les adultes de demain, peuvent être 

atteints par le biais de l'école qui pourra ainsi les sensibiliser aux problèmes 

démographiques et à 1 'éducation sexuelle. Cela suppose que les enseignants auxquels 

incombe la tâche d'éducation de ces jeunes sont eux-mêmes mieux formés et mieux 

sensibilisés aux problèmes de population ; 

aux entreprises : de sensibiliser les employés aux problèmes démographiques, en mettant 

l'accent sur« la parenté responsable»; 

aux autorités politiques et aux communicateurs : bien que l'on ait déploré l'impact limité 

des médias40 dans le changement d'attitude, il reste vrai que ceux-ci ont leur place dans les 

efforts ou stratégies visant l'augmentation de la prévalence contraceptive. Ceci étant, il 

faut intensifier les campagnes d'IEC et, dans les milieux ruraux, recourir aux supports 

traditionnels de diffusion des informations. Les messages sur la planification familiale en 

général et la contraception en particulier, devraient entre autres valoriser une famille de 

taille moyenne et surtout faire un rappel permanent des responsabilités parentales. 

aux spécialistes de communication : de procéder à l'analyse des contraintes 

environnementales avant la mise en pratique de l'IEC. Car il est des messages qui ne 

passent pas facilement dans tous les milieux. L'on devrait se garder de diffuser des 

messages de manière indifférenciée, sans tenir compte du contexte propre aux individus. 

Un bon message est celui qui est personnalisé c'est-à-dire adapté à la réalité sociologique 

des populations concernées. Un bon message c'est aussi celui qui intègre les codes et les 

valeurs propres aux populations cibles. Il est clair que si l'on veut changer les idées et le 

comportement des individus, il faudrait à tout prix éviter de les choquer. 

10 Ce n'est pas parce que les gens changent de comportement qu'li faut attribuer cela à I'IEC. Peut-être qu'lis avalent défà une 
prédisposition au changement, ou Ils l'ont fait simplement par mimétisme etc. Puisqu'Il y a une multitude des facteurs, Il est en tout 
cas dimclle d'Isoler un seul de ces éléments et de lui attribuer la réussite du changement. 
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