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DétcrminanL~ des connaissanc"s relatives au VIII/SIDA chez les adolescentes en République Centrafricaine 

INTRODUCTION GENERALE 

Le sida est aujourd'hui l'une des principales maladies préoccupantes au niveau de la 

planète tout entière. Découverte au début de la décennie 1980, cette maladie a pris des 

proportions inquiétantes plus particulièrement sur le continent africain dans sa partie 

Subsaharienne. 

Le VII-I se propage rapidement dans les pays et ne connaît pas de frontière. fi frappe à 

la fois les hommes ct les femmes sans tenir compte de la géographie ou de l'orientation 

sexuelle. 

D'après l'UNICEF (2002), bien que la moyenne d'hommes adultes infectés soit 

légèrement plus forte que celle des jeunes à l'échelle du monde, les adolescentes sont 

particulièrement vulnérables au VII-I. Cet état de fait se constate très clairement en Afrique 

subsaharienne, la région la plus touchée par le VII-I/SIDA 1• Plus de deux tiers de nouvelles 

inlections enregistrées chez les 15-19 ans se déclarent chez les femmes. Les jeunes filles 

d'Afrique subsahariennc sont infectées ct meurent souvent à un jeune âge que les garçons . 

Coll Seck a fait remarquer que, 

« La situation du sida est préoccupante en Afrique où les contraintes socioculturelles et 

1 'environnement éconcJmico~financier.fimt de la femme une cible privilégiée». (1990: 20) 

De nouvelles études provenant du monde entier (rapport des nations unies 2002) ont 

montré qu'un nombre considérable de jeunes filles ne savent pas comment le VIH se 

transmet ou comment sc protég· de la maladie. Les idées fausses sur le VIH/SIDA sont très 
1 

répandues parmi les adole~<;ccntes. Elles varient d'une culture à l'autre et des rumeurs 

pm1iculières sont aœréditécs dans certaines populations, tant sur la manière dont le VIH se 

transmet que sur la manière de l'éviter. De l'avis de Koffi A. Annan (2002), 

\

1 1 .\:xpn;ssion globalisant~ VIII/SIDA ilJit rél(;rcnœ à l'épidémie considérée comme entité comprenant tant les aspects liés à sa transmission 
que t:cux qu1 cont:crnc ses conscquenœs cluuqucs. 

....____ 
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\ 
Déterminants des connaissances relatives au VIH/SIDA chez les àélolescentes en République Centrafricaine 

1 « Dans trop de pays, une conspiration officielle autour du sida a privé la population des 

informations qui auraient pu sauver des vies. Nous devons aux jeunes les capacités de se 

protéger grâce à 1 'information et à un environnement social favorable susceptible de réduire la 

1 
vulnérabilité à 1 'infection » 

La République Centrafricaine est au 1 oème rang des 24 pays les plus infectés en '..( 

Afrique au Sud du Sahara mais au 1er rang des pays de la Sous Région d'Afrique Centrale., 

D'après le dernier rapport de l'UNICEF/ONUSIDA/OMS (2002), aujourd'hui, la proportion 

de la population centrafricaine vivant avec le VIH/SIDA est de 12,9% chez les adultes, 7,0% 

chez les jeunes hommes de 15-24 ans, 16,2 % chez les jeunes femmes (15-24 ans) et 

seulement 5 % des jeunes centrafricains ont des connaissances suffisantes pour se protéger 

contre cette pandémie. 

Depuis l'apparition du sida en R.C.A, le Ministère de la santé avec l'appui des 

organisations nationales et internationales, s'est mobilisé en vue d'informer la population sur 

les Maladies Sexuellement Transmissible (MST) et le sida, en particulier leurs conséquences 

sur la santé physique et morale des individus. Malgré les efforts consentis et la politique 

nationale de lutte contre le sida instituée en RCA, on constate que la majorité des femmes 

centrafricaines n'ont pas encore une bonne connaissance
2 

des MST et du VIH/SIDA. L'EDS- -='"' .· 

RCA 1995 révèle que les jeunes femmes de 15-19 ans et les femmes de 45-49 ans connaissent (._,1·\'-.-. 
1 

moins bien les MST que les femmes des autres groupes trespectivement, 26,0 % et 21,0 %). c · 

Sur 16976 femmes enquêtées lors du MICS-RCA 2000, 66,4% ont déclaré avoir entendu 

parler du VIH/SIDA. Cette proportion est sensiblement la même que celle observée il y'a 5 

ans à l'EDS-RCA 1995 à savoir 66,0 %. Les résultats du MICS révèlent qu'une femme sur 

trois déclare qu'elle n'a pas entendu parler du sida et parmi les femmes qui en sont informées, 

seulement 16,0 % connaissent les trois moyens pour éviter la transmission du VIH/SIDA à 

savoir la Fidélité à un seul partenaire, le condom et l'abstinence. A peine 3,5 %des femmes 

ont une connaissance adéquate sur le VIH/SIDA et 88,0 % ont des perceptions erronées sur la 

transmission du VIH/SIDA (par moyens surnaturels, piqûres d'insectes, une personne 

apparemment en bonne santé ne peut être infectée par le VIH). 

' La combinaison de la proportion des femmes qui ont identifié les moyens de se protéger contre le VIH!SIDA et aussi celles qui ont su 
distinguer les 3 perceptions erronées sur la transmission du virus, donne la population des femmes qui ont une bonne connaissance. 

2 
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j)étenninants des connaissance;; relatives. au VII-I/SIDA chez les adolescente.<> en Rèpubliquc Centrafricaine 

D'autre part, ce n'est qu'une faible proportion de femmes (35,0 %) qui ont affirmé que 

les enfants conçus des mères infectées courent des risques de contamination durant la 

grossesse, 1' accouchement ou 1 'allaitement. 

La mauvaise connaissance du VJH/SIDA, en particulier chez les adolescentes de 15-19 

ans et parmi les femmes en milieu rural est préoccupante et constitue un handicap pour la lutte 

contre le VIH/SIDA. De même les attitudes discriminatoires à l'égard des personnes infectées 

peuvent constituer un obstacle à la prise en charge communautaire effective des personnes 

infectées. 

La désorganisation des structures socio-sanitaires et économiques entamée surtout en 

1996-1997 lors des 3 mutineries, la persistance des arriérés de salaires et de pension et, la 

tentative de coup d'Etat du 28 ~ 2001 et celle du 24 Octobre 2002 ont mis à mal la 

cohésion sociale en Centrafrique. La pauvreté s'est amplifiée et la prostitution est devenue le 

seul moyen de survie pour certaines femmes dans les centres urbains. Le rapport final de 

l'enquête MICSRCA 2000 a révélé que 9,5 %des femmes enquêtées, âgées de 15-49 ans ont 

déclaré avoir subi une prostitution par contrainte, cette proportion est 10,4% chez les 

adolescentes. Avec un taux3 de 14% en RCA, la pandémie du sida n'est plus un problème de 

santé publique, mais plutôt un problème de développement. 

/ Comme on le sait, il n'y a pas encore de vaccin contre le sida, ni de traitement curatif 

/~flicace à la portée de tous les malades surtout dans les pays pauvres. La lutte contre le sida 
1 

1 

1 vise surtout le changement de comportements sexuels à risques par une sensibilisation des 

groupes cibles. Aux ciTorts consentis par les pouvoirs publics dans la lutte contre le sida 

s'ajoutent ceux des associations de la société civile, des ONG et des confessions religieuses. 

1 L'une des stratégies pour ·réduire le taux de prévalence du VIH/SIOA est la promotion de la 
\ 

connaissance élevée du mode de transmission de l'infection à VIH à travers la radio, première 

source d'information sur le sida en RCA, les parents, les conférences de quartiers, la 

télévision, les aflichcs et les journaux. Parlés sur toute l'étendue du territoire, le sango et le 

Français sont les deux langues officielles dans lesquelles sont véhiculées les connaissances 

relatives au VIH/SIDA. Malgré tous les moyens mis en œuvre, la population ne semble pas 
-
avoir changé son comportement sexuel pour freiner la propagation du sida comme en 

témoignent les di1Tércnü;s enquêtes réalisées. 
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Qé_tcrminants des connaissances relatives au VII-I/SIDA chez les adolescentes en Rénubliguc Centrafricaine 

Face à cette expansion inquiétante et alarmante en RCA, nous voulons cibler les 

adolescentes qui constituent le groupe le plus vulnérable pour les raisons suivantes : 

~» Leur système reproducteur immature est physiquement plus fragile, ce qui augmente 

l'exposition au virus. 

• Le risque des adolescentes de contracter le VII-I est de 50 % plus élevé que celui encouru 

par les adolescents (onusida 2000) 

• Elles ignorent les modes de transmission de la maladie et les moyens de protection. Il 

semble que les adolescentes échappent non seulement aux programmes d'information sur 

la PF, mais aussi à_ ceux sur le sida : ce sont les 15-19 ans qui ont la moins bonne 

connaissance du sida (J. Norton, 1994)_ 

œ Beaucoup d'hommes en quête de relations sexuelles« saines» pensent que, du fait de leur 

jeune âge, elles ne sont pas encore sexuellement très actives et sont ainsi à l'abri de la 

contamination du VII-I. Ces hommes les recherchent activement comme partenaires 

sexuels pour des rapports non protégés en échange de cadeaux et de l'argent. 

\._ 

Le phénomène de« sugar daddies »4 relevé en Afrique de l'Est et en Afrique australe 

par Bledsoe (19S9) sont des pratiques courantes aussi en R.C.A. D'après un rapport du 

PNUD de février 1995, pour beaucoup de _jeunes femmes il est difficile de refuser un 

rapport non désiré ou d'insister sur l'utilisation d'un préservatif ; et les filles sont les 

victimes fréquentes d'abus et de violence sexuels, y compris la prostitution forcée. 

En effet, il est généralement reconnu que certains facteurs comme un taux 

d'analphabétisme élevé, le poids des préjugés sexuels et _la dépendance économique, 

rendent les adolescentes particulièrement vulnérables vis à vis du sida en Afrique. Par 

conséquent, l'inl(wmation et la sensibilisation - supports principaux des campagnes de 

prévention du sida sont essentiellement pour cette sous population. Bien que la 

connaissance de la maladie n'entraîne pas nécessairement un comportement préventif, elle 

constitue néanmoins un premier pas vers d'éventuels changements de 

comportements ... Dans cette perspective, nous procéderons à l'analyse des données de 

I'EDS RCA 1994-95. les objectifs de cette étude sont les suivants: 

'Selon les données de routine du ministère de la santé 

C
~ I.e phénomène de« sugar daddies »désigne les rapports que les jeunes lillcs entretiennent avec des hommes plus âgés ct ayant une bonne 
situation financière pour satis1:1ire leurs hcsoins_ I.e contraire c'est« sugar mammies» qui désigne les relations entre jeunes hommes ct les 
femmes nanties_ 

4 



!!ê!cnninants des connaissances !!èlativcs au VIII/SIDA chczjcs adolescentes en RÇpubli<JUC Centrafricaine 

1- OBJECTIFS DE L'ETUDE 

1.1- Objectif général 

o Contribuer à l'identification des facteurs influençant les connaissances relatives au 

VIH/SIDA cl de fournir aux responsables ainsi qu'aux dirigeants de la République 

Centrafricaine les. éléments d'information susceptibles d'améliorer le système de 

sensibilisation ou de réorienter le programme de lutte contre le sida. 

1.2-0bjectifs spécifiques 

o Déterminer les connaissances des adolescentes en ce qui concerne la prévention du 

VIH/SIDA. 

e Déterminer les caractéristiques des adolescentes ayant des mauvaises connaissances 

du VII-I/SIDA. 

• Spécifier les c_araciéffiàiques socio-démographiques qm favorisent une bonne 

connaissance du VII-I/SIDA 

• Déterminer les différentiels des connmssances relatives au VIH/SIDA chez les 

· adolescentes en ce qui concerne la transmission et les moyens de prévention. 

e Examiner la relation entre la connaissance de la contraception moderne et la 

connaissance du sida. La planification familiale offre aux adolescentes les moyens de 

gérer leur tëcondité, par des méthodes efficaces, ainsi que leur exposition aux risques 

de IST et du sida. Il semble donc pertinent d'étudier le lien entre ces deux domaines, 

qui sont tous les deux impliqués dans une optique de prévention du sida. 

PRESENTATION nu PLAN 

Notre travail est structuré en cinq chapitre : 

Le premier chapitre est consacré au contexte de l'étude afin de préciser le cadre dans 

lequel nous allons mener notre étude. 

Le second chapitre f1iit le point des travaux antérieurs sur la connaissance du 

VIH/SIDA et pa .. '>se en revue les approches que différents auteurs ont adopté pour 

expliquer les comportements des individus face à la pandémie du VII-I/SIDA. 

5 



Le troisième chapitre traite de l'approche méthodologique à utiliser dont il est aussi 

question de présenter les données utilisées, d'évaluer leur qualité et enfin de décrire les 

méthodes statistique~ à utiliser pour tester nos différentes hypothèses. 

Le quatrième porte sur les niveaux et variations différentielles des connaissances sur le 

VIH/SIDA panni les adolescentes de notre échantillon. 

Enfin Je dernier èhapitre est consacré à l'identification des déterminants des 

connaissances relatives au VII-I/SIDA chez les adolescentes en République Centrafricaine. 

6 



!2éJt:rminanL~ des connaissances rcl:ttiy_ç_s_i!\1 VIII/SIDA chq.lc"~ adolescentes en Rfuubliguc Centrafricaine 

CHIAPITRE 1 

CONTEXTE DE L'ETUDE 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser le cadre dans lequel les 

événements à étudier se déroulent. Pour ce faire, nous présentons l'environnement 

géographique, socio-économique et démographique enfin la situation de 1 'infection à VIH en 

République centrafricaine. 

1.1- CADRE GEOGH{APHIQUE 

La République Centrafricaine (RCA) est un pays enclavé situé au cœur du continent 

africain entre le 2° 15 ct le 11 o de latitude Nord et le 13° et 27° de longitude Est. Elle a une 

frontière commune avec le Congo Démocratique et le Congo Brazzaville au Sud, le Soudan à 

l'EST, le Tchad au Nord et le Cameroun à l'Ouest. elle couvre une superficie de 623000 km
2

. 

Le relief de la RCA est constitué d'une vaste pénéplaine dont l'altitude varie entre 350 

et 850 rn, dominé par deux massifs montagneux de plus de 1000 rn de hauteur à ses extrémités 

Est et Ouest. Le climat de la RCA est caractérisé par deux saisons: sèche et pluvieuse allant 

respectivement de novembre à avril et de mai à octobre. La température la plus basse se situe 

à 19°C et la plus haute à 34°C. 

1.1.1- Organisatiolll institutionnelle ct administrative 

Après avoir été territoire de l'Oubangui Chari dans le cadre de l'empire colonial 

français d'Outre Mer du 17 octobre 1946 au 1 cr décembre 1958, la République Centrafricaine 

a accéder à la souveraineté internationale le 13 août 1960. 

Sur le plan administratif: la République Centrafricaine est divisée en 16 préfectures, 62 sous 

pré!Cctures, 177 cornm~:~nes (y compris les 8 arrondissements de Bangui), 8294 villages et 

1422 quartiers. 
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Après le changement démocratique intervenu en 1993 avec l'élection au suffrage 

universel de Monsieur Ange Félix PAlASSE à la magistrature suprême de l'Etat, une nouvelle 

constitution fut adoptée par référendum, le 28 décembre 1994 et promulgué le 14 janvier 

1995. 

1.1.2- Contexte macro-économique et financier 

La RCA possède de multiples ressources naturelles (diamants, or, uramum, bois, 

pétrole etc.), mais pour làl. plupart inexploitées. Des terres abondantes, un climat favorable et 

des sols adéquats offrent de bonnes possibilités de développer l'agriculture et l'élevage. Elle 

dispose de toute une gamme de produits vivriers et de rente. Les forêts tropicales denses qui 

couvrent quelque 3,5 millions d'hectares dans le sud-ouest du pays abritent une faune 

abondante. 

Malgré la richesse de ses ressources naturelles, la RCA reste l'un des pays les moins 

avancés du continent. Elle se classe au 166e rang selon l'Indice du Développement Humain du 

PNUD en 1999 (0,371); son PIB par habitant s'est détérioré entre la fin des années 80 (près de 

480 Dollars US) et 1999 (290 Dollars US). Afin de corriger les déséquilibres internes et 

externes et permettre une croissance économique, essentielle à son développement, le 

gouvernement a conclu avec les institutions de Brettons Woods (Fonds Monétaire 

International, et la Banque Mondiale) trois programmes d'ajustements structurels entre 1986 

et 1992, un accord de confirmation en 1994 et une facilité d'ajustement structurel renforcé 

(FJ\SR) en 1998. En dépit de ces reformes économiques et structurelles, le pays éprouve de 

sérieuses difficultés sur les plans économique et social. 

Au début des années 1990, la RCA a traversé une période de grave récession 

économique qui a déclenché une crise politique ct des tensions sociales. Le PJB a chuté 

d'environ 6 % entre 1990 ct 1993, ct les services de recouvrement de l'impôt se sont 

pratiquement effondrés. C'est l'investissement public qui a plus souffert des compressions 

budgétaires, soit une diminution d'un tiers en 3 ans (Rapport n° 18134-CA, Banque Mondiale, 

1998). L'activité économique a fortement repris en 1994, grâce à l'amélioration de la 

compétitivité résultant de la nouvelle parité du franc CFA et à la remontée des prix des 

produits de base sur les marchés mondiaux. Malheureusement, les troubles militaro-politiques 

de 1996 et 1997 avec leur cortège de destruction d'une grande partie du tissu économique, du 
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pillage des biens publics et de la paralysie de l'administration, ont réduit sensiblement les 

progrès économiques réalisés depuis 1993. 

La situation sociale est caractérisée par l'inaccessibilité quasi totale de la population à 

certains services publics à cause du délabrement des infrastructures de base et du manque 

d'investissement dans ces domaines. Aussi, un pourcentage élevé de la population (62 %) vit 

en dessous du seuil national de pauvreté ( 10.030 F cfa de dépenses mensuelle en moyenne). 

La détérioration des conditions de vie entamée surtout en 1996-1997 lors des trois mutineries 

et la persistance des arriérés de salaires et de pensions exacerbent fortement les tensions 

sociales et prédisposent à la fragilisation de la lutte contre la pauvreté. 

L'évolution moi1is satisfaisante de la situation macro-économique de la RCA de 1990 à 

l'an 2000 constitue donc l'un des principaux facteurs de progrès mitigés de la lutte contre le 

sida dans ce pays. 

L 1.3- Caractéristiques démographiques ct culturelles 

Le Recensement Général de la population de 1988 (RGPH 88) avait évalué J'effectif de 

la population de la RCA à 2.688.426 habitants réparti en 1.321.216 hommes et 1.367.210 

femmes. Cette population, en grande partie rurale, était constituée en majorité de jeunes ( 43 % 

de cette population était âgée de moins de 15 ans). Les projections démographiques donnent 

une estimation de la population centrafricaine à environ 3.782.000 habitants en 2001. 

La RCA est un pays à fécondité encore élevée: une centrafricaine donne en moyenne 

environ cinq naissances-vivantes (ISF) au cours de sa vie génésique (EDS-RCA 94/95). Il en 

est de même pour la mortalité infantile qui constitue encore une préoccupation malgré la 

tendance à la baisse jusqu'en 1995. En effet, les résultats du RGP88 avaient révélé que 132 

enfants sur 1000 mouraient avant leur premier anniversaire. Ce taux est tombé à 97 pour mille 

en 1995 (EDS-RCA). 
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Tableau 1: Evolution des indicateurs socin-démographiques de base de 1960 à 2000. 

indicateurs . 1959-60 1975 

Population totale 1.203.000 2.088.000 

Taux brut de Natalité (pour 1000) 48 43 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 26 18 
"· 

Indice synthétique de fécondité 4,6 5,9 

Taux annuel d'accroissement naturel (pour 100) 2,2 2,5 

;\ccroissement Global de la population (pour 100) - 3,5 

Taux de mortalité infantile (pour 1000). 190 185 

Espérance de vie à la naissance 34 43 

Taux d'analphabétisme (pour 100) - 1-

Taux net de scolarisation au primaire (pour 100) i - 45.6 
j 

Sources: 

Enquête Démographique de /959/60. 

RGP 1975: Recensement Général de la population de 1975. 

RCiP 1988: Recensement Général de la population de /988. 

EDS-RCA 94/95: Enquête Démographique el de Santé de 1995. 

MICS-2000: Enquête à indicateurs multiples de 2000. 
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- -
- -
97 130,6 
~ - -

51.4 48,6 

63 43 

Deux langues officielles sont parlées en RCA: le Français et le Sango. Le Sango est la 

langue de communication sur tout le territoire national et constitue un atout pour le pays. 

Plusieurs ethnies sont dénombrées en RCA et réparties en dix grands groupes qui sont: Gbaya, 

Mandja, Banda, Sara, Mboum, Ngbaka-Bantou, Haoussa, Yakoma-Sango, Zandé-Nzakara et - ~ -autres. 
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1.2- SITUATION Il~ !L'INFECTION A VIH EN RCA 

1.2.1- Epidémiologic ct dynamique de l'épidémie de l'infection à VIH 

Les premiers ca<> du SIDA ont été identifiés en République centrafricaine en 1984, à 

partir d'une étude randomisée de séroprévalence montrant un taux de 2 % dans la population 

de 15-45 ans. Des enquêtes sanitaires menées entre 1986 et 1988 ont confirmé une prévalence 

à la hausse de 4% à & 1% suggérant que l'épidémie a véritablement débuté à la fin des années 

1970 (GONDA 2001) 5
• Comme dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, le mode 

principal de contamination du VIII/SIDA en République Centrafricaine est la voie 

hétérosexuelle, les MST favorisant la transmission du VIH. Compte tenu de la prévalence 

élevée chez les femmes ènceintes, la transmission du VIH de la mère à l'enfant est 

importante. Elle associe ·la transmission in utéro et périnatale et la transmission post natale par 

le lait maternel. Dans ces conditions, le taux de transmission de la mère infectée à l'enfant 

dépasse 30 %. La transmission par le matériel contaminé ou du sang non sécurisé n'est 

probablement pas· négligeable, quoique bien difficile à évaluer. Les modes de transmission par 

toxicomanie intraveineuse ou homosexualité masculine ne sont pas rapportés dans le pays. 

La séroprévalcncc dans la population générale de Bangui est, selon les projections de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) datant de 1994 de 15%.Eile est toujours selon ces 

mêmes projections de & (Yo dans la population générale urbaine de la République 

Centrafricaine et de 4 % dans la population générale rurale. Toutes les tranches d'âge sont 

touchées, surtout la tranche d'âge de 15 à 45 ans, les temmes sont infectées plus précocement 

que les hommes : ainsi, les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont 5 fois plus infectées que les 

hommes de la même tranche d'âge. D'un site sentinelle à un autre, la séroprévalence chez les 

femmes enceintes varie de· 5,3 % à 25 % ( 1998). Au cours des cinq dernières années, les 

prévalences rapportées variaient de 16 % à 29 % selon les centres de santé chez les patients 

consultant pour MST : elles étaient de l'ordre de 15 % chez les travailleurs. Les données 

épidémiologiques récentes de l'année 1999, estimées à partir des fiches actives des différents 

centres dè prise en charge des MST ou de dépistage sérologique, confirment des chiffres de 

contamination élevés. Ainsi 26 % des malades consultés au Centre National de Référence des 

MST, la principale clinique des MST de Bangui sont infectés par le VII-I. Au sein du même 

centre, l'Unité de JX~pistagc Volontaire ou «Unité de Dépistage Anonyme» indiquait une 

--------------
' Sociol(>guc d(; la santé PNI.S/RCA, participant à I'Atclkr sou~ régional sur Approche Culturelle de la prévention ct du Traitement du 
VIII/SIDA en vue d'un développement llumain durable organisé il l'intention des pays d'Afrique de l'Ouest ct du Centre, du 06 au 08 Août 

2001 à Dakar Sénégal. 
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séroprévalence de 15,5 % chez les personnes venues se faire dépister ; celle-ci était de 4% 

chez les personnes dépistées de sexe masculin âgées de 15 à 24 ans et de 18 % chez les 

personnes de sexe féminin dépistées de la même tranche d'âge. Chez les personnes dépistées 

âgées de 24 à 34 ans la prévalence était de 17% pour les hommes et de 37 %pour les femmes 

(GONDA, 2001). Le Centre National de Transfusion Sanguine indique que 11 % des 

donneurs de sang étaient séropositifs en 1999. Depuis 1988, le Programme National de Lutte 

contre le SIDA a mis en place un système de collecte des données sur les cas de SIDA, défini 

suivant les critères OMS/Bangui de 1985, grâce à une fiche . navette çonçue avec la 

collaboration des cliniciens du Centre National Hospitalier Universitaire et des autres 

Hôpitaux de Bangui. Le nombre cumulé de cas de SIDA déclarés est passé de 622 en 1988 à 

3.313 au 31 Décembre 1991, soit un facteur de 5 sur 3 ans. Le cumul des cas de SIDA avérés 

notifiés par les établissements de soins au Service Nationa] de Lutte contre le SIDA est en 

1990 et 1997 était de 1 0.208 cas (chiffre largement sous estimé). 

1.2.2-IMPACT DE L'EPIDEMIE A VIH/SIDA 

Cette épidémie revêt un caractère multidimensionnel qui se traduit par son impact sur 

les différents secteurs de développement. 

a) Impact sur la santé de la population 

L'infection à VIH/SIDA a augmenté la morbidité et la mortalité au sem d'une 

population dont l'état de santé est d~jà précaire. Ainsi, dans le service de Médecine Interne de 

1' Hôpital Communautaire l'un des trois hôpitaux référents de la capitale Bangui, 66 % des 

mulades sont admis pour des pathologies opportunistes liées au SIDA avec notamment une 

co-infection par la tuberculose (78 %des Tuberculeux sont VIH+). 95 %des malades admis 

étaient ignorants de leur statut sérologique vis à vis du VIH. Le taux de mortalité constaté y 

est très élevé (24 %)_ Dans les structures sanitaires de base (15 Centres de Santé Urbains) on 

assiste à une augmentation très importante de nombre de consultation qui a triplé sur les trois 

dernières années. Cependant, les enquêtes épidémiologiques montrent que les actions de 

dépistage réalisées par le personnel de santé sur cette population restent très insuffisantes, 

puisque à peine 2% de ces patients ont bénéficié d'un test concernant le suivi des femmes 

enceintes, à peine 6 %, d'entre elles ont cu un test VIH dont les résultats, quels qu'ils soient, 
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restent souvent non communiqués. Les frais induits par la maladie deviennent très lourds et le 

plus souvent incompatibles avec le budget de la famille. 

b) Impact sur le système éducatif (situation très préoccupante) 

La réduction du taux d'analphabétisme implique la mtse à disposition de ressources 

humaines suffisantes ct expérimentées, matérielles et des infrastructures conséquentes. Les 

résultats de l'étude lJNICEF/PNUD/autres partenaires sur l'impact du VIH/SJDA sur le 

système éducatif centrafricain et suivi de l'objectif de l'éducation primaire pour tous est 

préoccupant: le SIDA est apparu comme la première cause de décès des enseignants en RCA 

et surtout chez ceux, en pleine activité professionnelle. Au titre des années scolaires 1996 et 

1997, l'infection à VII !/.SIDA a été responsable de 85,71% des cas de décès des enseignants. 

Projection faite sur la période 1997 à 2005, 71.520 enfants âgés de 6 à 11 ans ne pourront être 

correctement scolarisés dans cinq des sept Inspections Académiques que compte le pays. 

c) Impact sur les ménages 

Selon GONDA, (200 1 ), c'est au niveau de la famille que l'impact de l'infection pèse 

le plus, de l'installation de la maladie jusqu'au décès par: 

- Réduction progressive des revenus du ménage (diminution de travailleurs du ménage, 

invalidité, décès), 

- Redistribution des responsabilités, 

- Transfert d'une bonne part des revenus pour assumer les frais médicaux sans cesse 

croissants au détriment des autres besoins du ménage6
. A titre d'exemple, le coût moyen 

d'une méningite est. de 30.000 F CFA alors que le Salaire Minimum Interprofessionnel 

Garanti (SMIG) est aujourd'hui de 18.850 F CFA. 

- Le coût des funérailles souvent très élevé oblige à des dépenses supplémentaires qm 

viennent aggraver le déficit du budget familial 

L'augmentation constante du nombre des orphelins estimé à près de 70.000 fin 1999, 

souvent livrés à eux mêmes entraîne une exposition croissante à la délinquance (2640 enfants 

de la rue recensés). 

1'1\ titre d'exemple le emit d'une méningite est de 30.000 F CFA alors 4uc le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) est 
aujourd'hui de 18.850 F CF/\. 
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1.3- LES REPONSH~S NATIONALES FACE A L'EPIDEMIE 

En réponse à cette situation évolutive et préoccupante du SIDA, le Gouvernement de 

la République Centrafricaine a développé trois plans nationaux de lutte contre l'épidémie : il 

s'agit du Plan à Court Terme ou plan d'urgence (PCT) 1987 -1988 ; du Pian à Moyen Terme 

de 1ère Génération (PMT 1) 1989-1993 et du Plan à Moyen Terme de 2éme Génération (PMT2) 

1995-1999. 

Le Plan à Court l'erme (PCT) avait pour objectif de mettre en place les structures 

d'intervention et d'évaluer le niveau de connaissance de la population vivant dans la capitale 

Bangui ainsi que ses attitudes et pratiques face à 1 'épidémie. Des activités de mobilisation et 

de sensibilisation ont également été développées dans le cadre de ce plan d'urgence et se sont 

traduits par la production de matériels éducatif.<>, la formation des acteurs et les campagnes de 

sensibilisation (actions de masse et ciblées). Le Plan à Moyen Terme de 1ère génération (PMT 

1) a mis essentiellement l'act:ent sur le renforcement des actions de prévention alors que le 

PMT Il a mis l'accent sur le développement de stratégies pour la réduction de l'impact 

psychologique, médical et socioéconomique de l'infection à VIH/SIDA. 

1.3.1-Les actions de pr_évention du VIH/SlDA 

En ce qui concerne les actions de prévention, les domaines d'intervention ont porté sur 

la promotion d'un comportement sexuel à moindre risque (entre autre le marketing social de 

préservatifs), le diagnostic précoce et le traitement des maladies sexuellement transmissibles 

(MST), la sécurité transfusionnelle ainsi que le développement du secteur «Information

Education·- Communication ». Cependant l'approche culturelle et sociétale n'a pas été 

beaucoup prise en çomptc par les différentes stratégies mises en place pour mener la lutte 

contre le SIDA. 
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a) Sur le plan culturel 

A en crOire à GONDA (200 1 ), les déterminants culturels et soc taux ont largement 

contribué à la propagation du VIH/SIDA en République Centrafricaine mais, pendant 

longtemps, elles ont été ignorées ou laissées de côté. 

L'analyse de la situation du VII-I/SIDA en République Centrafricaine a révélé que certaines 

valeurs socioculturelles traditionnelles liées à la cultùre centrafricaine qui ont encore cours 

dans certaines parties du pays et qui s'articulent autour du mariage, de la pratique du lévirae 

de la circoncision ou du pacte de sang etc ... contribuent à la propagation de l'épidémie. 

Le mariage est souvent une affaire familiale et donc, il revient aux parents de se concerter à 

l'insu des futurs conjoints et de décider de leur union. Si cette pratique a l'avantage de 

consolider les liens entre deux clans/tàmilles et de susciter au sein des différentes cellules 

familiales fierté et honneur, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une atteinte à la 

liberté individuelle ou peut aussi concerner deux personnes de différentes générations et 

renforce la polygamie qui concernait 12 %, des familles centrafricaines (RGPH 1994-1995). 

Le même auteur affirme que La pratique du lévirat et du sororat8 est encore monnaie 

courante en République centrafricaine pour des raisons de dot versée, de relève dans 

l'éducation des enfants. Cependant, la plupart des veufs et veuves qui se remarient ignorent 

tout de leur statut sérolôgique ct même de celui de leur conjoint décédé constituant ainsi des 

personnes susceptibles de transmettre le virus du SIDA. Cette cause est cependant rarement 

mise en exergue comme étant à l'origine de décès mais c'est plutôt la sorcellerie, le 

fétichisme, la jalousie, etc, qui sont le plus souvent évoqués. 

La circoncision, elle est obligatoire dans la société centrafricaine. Mais on note aussi qu'une 

bonne partie des ethnies pratiquent encore l'excision. Bien que ces cérémonies soient un 

moyen efficace pour la formation des jeunes à la vic adulte, il y a cependant lieu de déplorer 

leurs méthodes et pratiques (l'utilisation d'un même instrument, l'absence d'asepsie, etc.) qui 

constituent pour les excisées ct les circoncis autant de risques d'attraper le SIDA. Le pacte de 

sang dans certaines elhnies centrafricaines, pour concrétiser une alliance ou faire preuve 

d'amour ou d'amitié, des couples de personnes procèdent au pacte de sang qui est un symbole 

---------·-- --
7 Couwmc selon laquelle la ou lt:s epouses d'un homme deviennent à sa mort les épouses de son, de ses frères. 
" Système ou la sœur cadclle d.; l'épouse d~cèdèc vient remplacer celle-ci auprès du mari. · 
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de « fidélité ». La persistance de cette pratique dans un contexte de développement du SIDA 

est un autre facteur de risque. 

Enfin, il existe des tabous culturels qui sont établis sur l'éducation sexuelle malgré la 

prolifération des salles vidéo qui projettent des images pernicieuses parfois même obscènes. 

b) Sur le plan social 

Comme nous l'avions dit plus haut, la population centrafricaine, caractérisée par sa 

jeunesse, est composée à 40 % d'adultes âgés de 20 à 59 ans avec une ratio de 91 hommes 

pour 1 00 femmes: 

L'emploi fourni par la Fonction Publique est occupé à 84% par les hommes. Dans ce 

contexte, les hommes sont au centre de la production des biens nécessaires à l'entretien de la 

famille. Ils dirigent dans 64 % des cas des ménages dont le revenu moyen est de l'ordre de 

44.224 F CFA et contractent en toute liberté des rapports sexuels extraconjugaux. En outre, 

les femmes accèdent peu aux centres de décision aux plans socio-économiques et culturels et 

éprouvent d'énormes diflicultés à négocier les rapports sexuels. 

1.3.2- La prise en charge médicale ou traitement du VIH/SIDA 

La prise en charge médicale de l'infection à VIH reste encore très parcellaire : l'accès 

aux soins est de plus rendu difficile parce que la majorité des personnes contaminées ne 

connaît pas leur statut sérologique. Les malades infectés rentrent dans le système de soins le 

plus souvent à un stade très avancé de la maladie ou par le biais d'une infection opportuniste 

fréquente comme la tuberculose. La prise en charge médicale, quand elle existe, se limite 

généralement à des conseils nutritionnels et à la prévention et au traitement des infections 

opportunistes comme la tuberculose, la pneumocystose et la toxoplasmose (par le 

cotrimoxazole ) ou encore certaines infections bactériennes indicatrices d'immunodépression 

comme la pneumopathic à pneumocoque. 

Par opposition à ce schéma général en Répuhlique Centrafricaine, certaines formations 

sanitaires, assurent une prise en charge correcte des malades infectés par le VIH à tous les 

stades de la maladie, notamment la prévention ct le traitement des infections opportunistes. 
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Cette prise en charge est effectuée par les deux pnnc1paux hôpitaux de Bangui, 1 'Hôpital 

Communautaire et l'Hôpital de l'Amitié ainsi que par I'ONG « Amis d'Afrique ». La lutte 

contre la tuberculose qui est l'une des infections opportunistes les plus courantes est gérée 

dans le cadre d'un Programme National de Lutte contre la Tuberculose qui dépend du 

Ministère de la Santé ct de la Population. 

En ce qui concerne l'accès aux antirétroviraux, un projet pilote de prévention de la 

transmission mère enfant à base de Névirapine financé par I'ONUSIDA et l'UNICEF est 

actuellement entrain d'être exécuté conjointement par le Service National de Lutte contre le 

SIDA et la Direction de la Santé Maternelle ct Infantile. 

Un programme d'accès au traitement antirétroviral (tri thérapie) a été élaboré par le 

Gouvernement, I'ONUSIDA ct les experts du Fonds de Solidarité Thérapeutique International 

(FSTI). Cependant, son exécution n'a pas encore commencé parce que les ressources 

financières n'ont pas encore été mises en place. Toutefois ce programme devra démarrer 

incessamment même s'il faut commencer avec des ressources nationales. Ccci dit, l'approche 

culturelle et sociétalc dans le traitement du VII-I n'a pas été beaucoup développé surtout que la 

République Centrafricaine est encore à ses débuts en matière de traitement et de prise en 

charge des personnes infectées par le VII-I. 

Il est à noter que les deux Plans à Moyen Terme (PMT 1 et 2) ont donné des résultats 

mitigés, qui, selon GONDA (200 1) sont dus au fait que l'approche culturelle et sociétale très 

présente dans la propagation du VII-I/SIDA en République Centrafricaine n'a pas été prise en 

compte sinon ignon.:~c. C'est ainsi que dans le cadre du Processus de la Planification 

Stratégique (PPS) , l'accent a été mis dans les deux premières étapes qui sont l'analyse de la 

situation et de la réponse, sur 1 'approche culturelle afin d'arriver à une planification qui tier.ne 

compte de tous les aspects de la lutte contre le SIDA, notamment les aspects sociaux et 

culturels 
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CHAPITRE II 

CADRE THEORIQUE 

Le continent africain a été le premier où s'est posé le problème de la contamination 

des femmes par le sida. Actuellement, on commence à se préoccuper vraiment de la situation 

des femmes face aux risques de contamination, mais rares sont encore les études qui 

s'intéressent à la situation des adolescentes qui sont les plus vulnérables à cette maladie. La 

littérature sur la situation des adolescentes de la République centrafricaine face à cette 

pandémie est quasi inexistante. 

Nul n'est besoin de rappeler la gravi té de 1 'épidémie de sida en Afrique. Compte tenu 

de l'ampleur de l'épidémie et de la gravité de la maladie, celle-ci bouleverse les dynamiques 

de la population : dans certaines grandes villes africaines, le sida apparaît comme la principale 

cause de la mortalité· chez les adultes (GARENNE et al., 1995; DELACROIX et 

GUILLAUME, 1995) et certaines études avaient prévu une augmentation de la mortalité 

infantile d'un tiers à trois quarts dans les pays les plus touchés (US BUREAU OF THE 

CENSUS, 1994 ;- DEI ACROIX et GUILLAUME, 1995). Les services sanitaires qui déjà 

disposaient d'un nombre limité de moyens financiers et humains avant l'épidémie, sont 

débordés par l'amux de malades et le coût supplémentaire représenté par cette longue 

maladie. Même si les situations varient beaucoup d'un pays à l'autre, quelques grandes lignes 

directrices apparaissent. Il est un domaine qui est particulièrement touché par cette épidémie, 

à tous les niveaux, t:'cst la santé de la reproduction. Avoir une activité sexuelle sans risque 

devient, dans le conlcxte du sida en Afrique, difficile. Désirer une grossesse devient aussi 

problématique, lorsqu'un des deux partenaires est séropositif. Donner naissànce à un enfant 

bien portant, lorsqu'une femme sur dix arrive en consultation prénatale (comme c'est le cas en 

Côte d'Ivoire) est séropositive, est loin d'être évident, et enfin, le nourrir au sein peut être 

dangereux si la mère csrséropositive, puisque le virus peut être transmis par le lait maternel. 
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Nous avons voulu ici faire une revue de la littérature sur le sida en Afrique de ces 

diflërentes conséquences sur la santé de la reproduction. Nous n'avons nullement l'intention 

d'en faire une revue exhaustive, mais nous avons tenté de synthétiser l'état des connaissances. 

Nous décrirons le contexte familial et sexuel dans lequel se développe l'épidémie de sida, en 

particulier dans les relations sexuelles, nous analyserons la prévention du sida enfin, nous 

verrons les différentes approches explicatives des comportements sexuels et VIH/SIDA. 

2.1- CONTEXTÈ FAMILIAL ET SEXUEL 

-Contexte familial dans lequel sc développe l'épidémie de sida 

Lorsque la recherche sur le sida a commencé à se développer en Afrique, la majorité 

des études ont été menées auprès de groupes dits « à risque», qui sont par définition des 

groupes qui n'appartiennent pas à la logique familiale: prostituées, camionneurs, hommes 

partis en migration dans les grandes villes, etc. ces études portaient en grande majorité sur 

l'étude des relations sexuelles, puisque la transmission du VIH en Afrique se fait 

essentiellement par voie hétérosexuelle. Très peu de travaux étaient faits sur la transmission 

sexuelle du virus dans le cadre de la famille et sur ces répercussions, car les relations 

sexuelles dans ce cadre étaient considérées comme marginàles dans la dynamique de 

l'épidémie. Mais l'épidémie s'est rapidement développée et toutes les couches de la 

population, toutes les. classes d'âges sont aujourd'hui concernées : dans les consultations 

prénatales où sont installées les postes S(;.~ntinelles de l'OMS pour surveiller la progression de 

l'épidémie, on observe fréquemment des taux de séropositivité de 10% ou plus dans les 

grandes villes : à Abidjan ce taux est actuellement d'environ 15% de séropositives chez les 

femmes enceintes (DJOMAND et al., 1995 ; WELFENS-EKRA et aL, 1996). Il devient donc 

nécessaire, pour lutter contre l'épidémie du sida, de l'étudier non plus seulement sous l'angle 

des groupes considérés comme ayant des comportements à haut risque, mais aussi au travers 

des familles. C'est d'autant plus vrai que l'organisation des relations sexuelles, qui est au 

centre de l'épidémie de sida en Afrique, ne peut se comprendre hors du contexte de 

l'omanisation de la l~unille ct de la procréation, comme le souligne Marianne Hogsborg et 

Peter Aaby dans une étude sur les relations sexuelles à Bissau (HOGSBORG et AABY, 

1992). 
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Les sociétés africaines sont fréquemment polygames. En Afrique au sud du Sahara 

plus du tiers des femmes sont en union polygame, avec cependant une grande variabilité selon 

le pays et selon l'âge (KLISSOU, 1995): selon les Enquêtes Démographiques et de Santé, la 

proportion des femmes mariées qui sont en union polygame dépasse les 50% au Togo 

(AGOUNKE et al., 1989) elle est de 57% au Burkina~Faso (KLISSOU, 1995), 36% au Niger 

(KOURGEUNI et al., 1993), en R.C.A cette proportion est de 28% et augmente 

graduellement avec l'âge, passant de 21% à 15-19ans à 36% à 35-44ans (EDS-RCA, 1995) et 

seulement de 14% au Rwanda (BARRERE, 1994). D'une manière générale cette proportion 

varie avec l'age, diminue avec le niveau d'instruction, et est plus forte en milieu rural qu'en 

milieu urbain. A cc niveau élevé de polygamie s'ajoute une forte mobilité conjugale. Le 

divorce est fréquent : à Bissau, une étude a montré que 30 à 40% des premiers mariages se 

soldent par un divorce (HOGSBORG ct AABY, 1992), en RCA I'EDS 1995 révèle que 57,7% 

des adolescentes (15-19ans) sont célibataires et 3,3% en rupture d'union tandis que 39% sont 

en union. L'abstinence sexuelle pendant la période du post-partum est aussi une 

caractéristique importante du contexte familial dans les pays africains (KLISSOU, 1995). On 

remarque ces dernières années un relâchement du contrôle sociale en matière de sexualité dû à 

l'abandon de l'éducation sexuelle traditionnelle et l'absence de contrôle sur les enfants à 

cause de l'école et de la migration. 

Autre caractéristique, récente celle-là, des familles africaines : la fréquence 

grandissante des femmes chefs de ménage. L'instabilité matrimoniale, la fréquence des 

migrations de travail qui éloigne les hommes du foyer, la polygamie qui conduit certains 

hommes à avoir plusieurs femmes dans des endroits différents, placent de nombreuses 

femmes dans le rôle de chef de ménage, rôle qui ne leur était pas traditionnellement dévolu. 

Mêmes mariées, les femmes ne vivent pas toujours sous le même toit que leur mari, et ce 

phénomène augmente avec le rang d'union des femmes (A.DESGREES DU LOU, 1997). Les 

statistiques concernant les femmes chefs de ménages sont très incomplètes, mais permettent 

cependant d'apprécier l'ampleur du phénomène: on estime à entre 15 et 25% la proportion 

des femmes chefs de ménage dans la plupart des pays d'Afrique subsaharicnne pour les 

années 1980-1990 (Pli ,ON, 1996a). l'accroissement de ce phénomène est porteur de profonds 

changements au sein des sociétés, en particulier dans les structures familiales et dans les 

relations entre les sexes (PILON 1996b), déterminantes dans le cadre de 1 'épidémie de sida. 
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On observe dc:puis quelques années une augmentation de l'activité sexuelle hors 

mariage due à l'évolution démographique: en effet, des enquêtes récentes sur la nuptialité et 

la sexualité ont montré un recul de l'âge au premier mariage ou de l'entrée en union 

(CARAEL, 1995a; CI ,ELAND et FERRY, 1995 ; LAGARDE et al., 1996a; DELAUNAY, 

1994). Parallèlement l'âge au premier rapport diminue: il y'a donc une augmentation 

substantielle de l'exposition sexuelle avant le « mariage», période de haut risque pour la 

transmission des MST et du sida. Emmanuel LAGARDE et al. montrent ainsi , dans la zone 

de Mlomp au Sénégal, sur les trentes dernières années, 1 'âge au mariage pour les hommes a 

augmenté de 7ans, l'âge au premier rapport sexuel a diminué de 10ans, et le nombre de 

partenaires avant le mariage a augmenté (LAGARDE et al., 1996a). 

Enfin l'épidémie du sida, si elle se développe dans un contexte familial et sexuel, a des 

retentissements sur le même contexte : la structure des familles atteinte par la maladie en est 

modifiée (DELACROIX et GU ILl ,AUME, 1995). On observe une disparition des familles de 

type nucléaire, une '~volution fréquente vers un modèle monoparental, ou des cas où les 

enfants se retrouvent seules, en cas de décès ou de départ de 1 'un des deux parents. Au sein de 

la famille élargie aussi, les structures évoluent : les enfants des parents malades sont parfois 

pris en charge par les grands parents, oncles et tantes. Les malades eux mêmes déménagent 

pour chercher un soutien physique et financier auprès de leurs frères, sœurs ou parents. 

2.2- ETUDE DES RELATIONS SEXUELLES 

Une importante littérature est consacrée aux relations sexuelles. En Afrique, l'essentiel 

de la transmission du sida sc fait par voie sexuelle, et définir les pratiques à risque revient 

donc à étudier les comportements sexuels. Comme Michel BOZON l'explique, ce n'est 

effectivement pas un st~jel. de recherche anodin. « la sexualité humaine, parce qu'elle est 

saturée de sign~ficalions el enfermée dans une «enclave d'intimité» n'est pas à la portée de 

l'ohservation ordinaire» (!lOZON, 1995). Il faut donc trouver de nouvelles «voies et 

stratégies d'observations» et c'est pourquoi avec l'épidémie du sida, s'ouvre un champs de 

recherche jusqu'ici peu exploré. Ce champs est aujourd'hui bien ouvert, et on compte 

actuellement de nombreuses enquêtes sur les croyances, attitudes et pratiques en matière de 

sexualité. L'OMS en particulier a mené des enquêtes de comportement sexuel (enquêtes 

K/\13P-Knowledges, altitudes, beliefs and pratices --et PRS - Partner Relations Surveys -

(C/\RAEL, 1995a)) dans la population générale de 15 pays en développement (en se limitant 

..-q 
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aux aspects liés directement à 1 'épidémie du sida). Ces enquêtes ont été réalisées entre 1989 et 

1991 auprès d'échantillons représentatifs de la population générale (de 1000 à 4000 

personnes) âgées de 15-49 ans. Sur les 15 enquêtes, 9 concernaient des pays d'Afrique. Elles 

s'intéressaient particulièrement à l'activité sexuelle pré maritale, considérant que la période 

précédant l'entrée en union est celle de plus grande exposition au risque de contracter le VIH 

ou une autre MST. 1 ,es· résultats de ces enquêtes sont très hétérogènes : pour ce qui est de 

l'expérience sexuelle des jeunes (15-19 ans), selon les pays et les régions, 1 à 69 % des 

garçons et 0 à 56 % des filles déclarent avoir des relations sexuelles avant le mariage 

(CARAEL, 1995a). il n'existe pas de généralisation possible sur les écarts entre le milieu 

urbain et rural. Le facteur le plus lié à l'activité sexuelle pré maritale est le niveau 

d'instruction (lié positivement), mais cela reste sans généralisation possible. Il apparaît que la 

virginité avant le mariage chez les filles reste élevée ct est corrélée à un faible niveau 

d'activité sexuelle extra maritale par la suite : c'est donc un bon indicateur de la puissance du 

contrôle social sur l<l sexualité féminine. Par contre, ces indicateurs ne sont pas corrélés chez 

les hommes d'autre part ces enquêtes révèlent une assez faible fréquence des rapports sexuels 

avec le partenaire régulier dans la population générale, résulta retrouvé dans d'autres enquêtes 

ponctuelles faites par d'autres équipes. 

Les rapports extra-maritaux, dans toutes les enquêtes analysées concerne une partie 

importante de la population. D'après celle de l'OMS, ils concernent 10 à 50% des hommes, 

selon les pays, ct à moins de 20 % des femmes. Les hommes déclarent toujours plus les 

rapports extra-maritaux et un grand nombre de partenaires que les femmes (CARAEL, 

1995b). Les migrations saisonnières sont un facteur important d'augmentation de l'activité 

sexuelle «occasionnelle», que ce soit avec les prostituées ou non (PISON et al., 1993). 

Notons qu'en ce qui concerne les rapports extra-maritaux, il est très difficile de distinguer les 

rapports dits « commerciaux » de ceux qui ne le sont pas. En effet il serait faux de classer 

comme prostitution tout rapport sexuel qui a donné lieu à un échange de cadeaux ou d'argent; 

les relations qui s'accompagnent de cadeaux sont très fréquentes en Afrique et à distinguer 

avec la prostitution proprement dite. Actuellement avec la crise économique, il semble que 

des femmes de plus en plus nombreuses ont ainsi des relations extra-maritales assorties de 

cadeaux qui aident à améliorer le quotidien, sans que ces femmes se considèrent elles-mêmes, 

ni ne soient considérées comme des prostituées (LAGARDE et al., 1996a, ISIUOGO

ABANIHE, 1993). On rencontre ce phénomène en particulier chez les femmes seules (veuves, 

divorcées) qui n'ont pas le secours financier d'un mari (LAGARDE et al., 1996a), ct chez les 
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adolescentes, qui ont besoin de payer leurs études, et dont John CALDWEL dit qu'elles sont 

souvent livrées à elles-mêmes, les pères étant fréquemment absents des foyers, parce qu'ils 

travaillent ailleurs ou vivent chez une autre femme (CALDWELL ct al., 1993). 

Enfin on ne peut clore cette description du contexte des relations sexuelles en Afrique 

subsaharienne sans rappeler la forte proportion d'individus touchés par les maladies 

sexuellement transmissible, qui sont un iacteur de risque important de la transmission du VIH. 

La proportion d'homme adultes ayant contracté au moins une fois dans leur vie une maladie 

sexuellement transmissible est d'environ 30 % dans les pays Africains, et ces maladies sont 

toujours loin d'être traitées (FERRY, 1995). En ce qui concerne les femmes, on ne dispose pas 

de données fiables sur la prévalence des MST car ces maladies sont largement sous déclarées 

par les femmes qui les connaissent rarement ct chez qui elles passent souvent inaperçues. Les 

résultats de I'EDS-RCA 1995 révèlent 5,5 % des adolescentes ayant déjà eu leurs premiers 

rapports ont déclaré avoir contracter un MST au cours des 12 derniers mois. L' EDS RCA 

1995 met en évidence une prévalence élevée du sida chez les femmes puisque 100 femmes sur 

100.000 ont déclaré être atteintes du sida. En raison du fait que les personnes atteintes su sida 

ont une très forte chance de décéder, on peut prévoir avec cette prévalence, une hausse de la 

mortalité des adultes e.n RCA dans les années à venir, en l'absence de traitement curatif. Par 

contre chez les hommes, aucun cas de sida n'a été déclaré. Il convient de relever que 

contrairement à une bonne déclaration chez les femmes, on peut suspecter un refus de 

déclaration de cas de sida chez les hommes. 

Selon CALDWE_L et al.(l993), les unions ne sont pas en effet toujours fondées sur les 

liens affectifs entre époux et les activités sexuelles extra-conjugales des hommes ne regardent 

pas leurs épouses. La plupart des femmes porteuses du VIH ont ainsi été contaminées par leur 

mari, et pourtant il leur est diflicilc d'exiger le préservatif lors des relations sexuelles 

conjugales, même si elles savent que leur mari a des relations sexuelles avec d'autres 

partenaires. De façon générale il y'a peu de communication sur les sujets sexuels entre époux, 

entre coépouses, et entre générations (CALDWEL et al., 1993 ; AONON, 1996). 

1.0. Oro bu loye ct al. ( 1993), à partir d'enquêtes menées chez les Yoruba au NIGERIA 

dans les années 1990, montre que le risque de voir son mari se tourner vers une autre femme 

constitue apparemment, pour la l'emme Yoruba qui vit dans une société polygame où les 
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hommes peuvent facilement trouver une autre partenaire, le principal obstacle à son pouvoir 

de refuser une relation sexuelle. 

L'utilisation du préservatif au sein du couple, en effet, reste toujours problématique, en 

particulier au sein du couple légitime. Les campagnes de sensibilisation doivent être 

améliorées en ce sens, car elles ont parfois délivré des messages ambigus. Ainsi, Marianne 

Hogsborg et Petèr Aapy ont observé que les campagnes de prévention en Guinée Bissau 

avaient diffusé comme message : «utilisez le préservatif avec des partenaires que vous ne 

connaissez pas» En conséquence, les individus n'utilisaient pas les préservatifs dés qu'ils 

pensaient connaître leur partenaire, et les femmes se sentaient humiliées si un homme leur 

proposait un rapport avec préservatif~ et les refusaint (HOGSBORG et Aaby, 1992). 

La peur de l'infection fortement présente dans les pays à forte prévalence, entraîne la 

peur des relations sexuelles, et la peur du mariage. En Ouganda, par exemple, Jackson 

MUKIZA-Gapere et James Ntozi (1995) ont ainsi montré que les jeunes refusent de se marier, 

craignant de trouver « la mort dans le mariage». parallèlement, parmi ceux qui sont mariés, 

certains décident d'évider systématiquement les partenaires extérieurs, pour éviter le risque 

d'infection. 

2.3- SIDA ET FECONDITE 

Les relations entre le sida et les comportements de fécondité sont rarement évoquées 

dans les études sur la sexualité. Dans l'ouvrage de synthèse de l'ANRS «sexualité et sida, 

recherches en sciences sociales », par exemple, jamais les interactions entre fécondité, désir 

d'enfant et risque de transmission du VIH ne sont mentionnées dans les articles de synthèse. 

Dans la liste des travaux présentés, seule une équipe s'y intéresse, mais uniquement sous 

forme d'une revue de la problématisation du discours sur le sida dans le discours médical avec 

une rapide estimation de la prise en compte dans la pratique gynécologique (PLAZA, 1995). 

On peut s'étonner de cette pauvreté de la littérature sur ce sujet. Il est certain que le problème 

sc pose de façon beauco.up plus aiguë dans les sociétés africaines, ou les idéaux en matière de 

fécondité sont en faveur d'une forte fécondité, que dans les sociétés occidentales . 

. Par contre, diverses projections de l'incidence de l'épidémie de sida sur l'évolution de 

la fëcondité ont été tcntécs.Simon Grcgson, dans un article de synthèse sur le rôle possible de 
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l'épidémie de sida dans la fécondité en Afrique sub-saharienne, rappelle que d'après les 

modèles, l'épidémie n'aurait pas ou très peu de conséquences directes sur les taux de 

fécondité tant que les taux de prévalence restent bas. Il faut atteindre des taux de 25-30 % 

chez les femmes de 15 à 49 ans pour observer une baisse significative du taux de fécondité 

(GREGSON, 1 994). Par contre de nombreuses conséquences indirectes de l'épidémie de sida 

sur la fécondité sont à attendre, car les interactions entre maladies et les déterminants de la 

fécondité sont nombreuses et complexes: l'épidémie intervient tout d'abord en modifiant la 

structure par âge de la population, puisque la maladie touche de façon variable les différents 

groupes d'ages, les groupes les plus atteints étant les adultes en âge de procréer et les enfants 

en bas âge. La réduction de l'effectif des groupes en âge de procréer va dans le sens d'une 

baisse de la natalité, tandis que l'augmentation de la mortalité de très jeunes enfants, au 

contraire peut aller contre une éventuelle baisse de la fécondité car les décès d'enfants 

suscitent un besoin de remplacement, dans des pays où une forte fécondité répond à une 

nécessité économique et à une demande sociale (DOZON et GUILLAUME, 1 994). 

Les relations entre le désir d'enfants ct le contexte de l'épidémie de sida, par ailleurs, 

s'avèrent très complexes : le désir d'avoir des enfants peut être remis en cause par la peur de 

les contaminer ou qu'ils deviennent orphelins, mais inversement, Damien Rwegera a pu 

observer en Côte d'Ivoire que, pour les malades de sida, l'enfant jouait le rôle de survie 

familiale (RWEGERA, 1995). La naissance d'un enfant est gage de solidité pour le couple 

touché, et pour l'individu séropositif, augmenter sa descendance est une manière d'éloigner la 

mort. C'est ainsi que l'on peut se demander comment la gestion de la fécondité va évoluer, 

dans les pays fortement touchés par l'épidémie, sachant de plus que les méthodes préventives 

du sida, les préservatifs, ont un rôle contraceptif, qui peut jouer comme tel, ou au contraire 

constituer un frein à l'utilisation des préservatifs pour les couples désirant avoir des enfants 

(DELCROIX et GUll ,LAU ME, 1995). 

Quelques études menées dans divers pays d'Afrique laissent supposer qu'il existerait 

une infécondité liée c1 la séropositivité au VII-I. Chez les hommes, l'infectiona VII-I, au stade 

symptomatique, s'accompagne d'une diminution de la capacité fécondante du sperme 

(SETEL, 1995). Chez les femmes, quelques études sur des cohortes des femmes infectées par 

le VIH montrent une diminution de la fëcondité chez ces femmes. A Nairobi, une enquête 

menées en 1995, auprès des prostituées a permis de montrerque la séropositivité au VIH était 

associé à une moindre fécondité (SIMON, SEN ct al., 1 990). Au Zaïre on retrouve cette 
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association entre une fécondité basse et l'infection a VII-I chez des femmes enquêtées entre 

1986 et 1989 (BATTER et al., 1994). Au Gabon, toujours dans les années 1990, une enquête 

sur la séroprevalencc au VII-I et l'infécondité primaire (SCRI.JVERS et al., 1991). Cette sous 

fécondité observée chez les femmes infectées par le VII-I peut s'expliquer en partie par ce que 

les femmes séropositives sont plus fréquemment célibataires, ont moins de rapports sexuels 

lorsqu'elles sont malades et sont éventuellement plus susceptible d'utiliser la contraception 

lorsqu'elles ont été conseillées en ce sens (A. DESGREES DU LOU, 1997). 

Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des interactions qm 

existent entre infection a VII-I et fécondité reste ainsi nécessaire, en particulier pour pouvoir 

définir des programmes où seraient intégrés prévention du sida, planification familiale et santé 

de la reproduction (SETEL, 1995). 

2.41- LA PREVENTION DU SIDA 

2.4.1- La connaissance du risque 

Les enquêtes KABP de l'OMS, décrites plus haut, comportaient des questions sur la 

connaissance du sida ct des modes de transmission, ainsi que sur la gravité de cette maladie et 

le devenir des malades (soins, prise en charge ... ). Le niveau de connaissance du sida dans la 

population apparaît très lié à l'accès au média, ainsi qu'à l'instruction. Ce sont les jeunes qui 

sont les mieux informés sur cette maladie, et parmi eux les plus instruits. La connaissance du 

sida est en général moins bonne chez les femmes que chez les hommes, et chez les individus 

mariés précocement. Parmi les personnes qui ont entendu parlé du sida, une forte proportion 

sait que le sida peut être transmis par une personne apparemment saine (71 à 88 %). Ce 

résultat est étonnant car l'idée de la maladie asymptomatique mais infectante, est le fait que 

les individus puissent être porteurs du virus sans développer la maladie, mais un concept non 

évident à priori. Il laut vraisemblablement y voir un succès des campagnes d'infom1ation et 

de prévention menées dans ces pays, d'autant plus que ce résultat est positivement lié à 

l'accès aux médias. La notion de transmission par contact sexuel est bien assimilée (à plus de 

90 %), avec là encore un fort effet de l'instruction. De même la connaissance d'une 

transmission possible du sida par transfusion ou par injection, et la transmission de la mère à 

l'enfant pendant la grossesse, sont connues à plus de 80% dans les f,>roupes étudiés. 
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Parallèlement, cependant, les fausses croyances quant à une transmission possible par 

les gestes de la vie quotidienne sont très élevées : 50 à 90 % des personnes croient que le sida 

peut s'attraper en touchant le corps d'un séropositif, 20 à 60% pensent qu'on peut l'attraper 

en partageant sa noun·iture.ou en portant des habits qu'il a portés, et plus de 70% des gens, 

enfin, pensent que le sida se transmet par les moustiques, cette proportion est 21 % chez les 

femmes en RCA d'après I'EmS-RCA, 1995: en milieu urbain cette proportion est 

paradoxalement très <.~levée, 30,9% contre 13,6% seulement en milieu rural. JI semble que, si 

les campagnes d'information ont été un succès pour sensibiliser les populations à l'existence 

du sida et aux risques de transmission, elles n'ont pas réussi à dissiper les idées qui se réfèrent 

à la théorie locale de la contamination à propos de cette maladie (INGHAM, 1995). 

Le degré de connaissance de la sévérité de la maladie est assez faible : dans la moitié 

des pays enquêtés, plus de 15 % des gens pensent que le sida peut être guéri, et seulement 40 

à 80 % des enquêtés voient que le sida est une maladie mortelle (INGHAM, 1995). On 

retrouve des résultats similaires dans des enquêtes similaires (LINO AN et al., 1991 ). 

Nous ne décrirons pas ici en détail ni ne discuterons toutes les enquêtes menées sur la 

perception du risque. Citons seulement les résultats des enquêtes KABP de l'OMS en la 

matière: d'après ces enquêtes une partie importante de la population considère l'épidémie du 

sida comme un problème majeur de santé (environ les deux tiers des enquêtés) et comme un 

risque personnel (plus de la moitié des personnes enquêtées). Parallèlement les individus 

déclarent avoir changé leurs comportements sexuels en conséquence (CLELAND, 1995). Les 

enquêtes ponctuelles, menées à petite échelle et contemporaines des enquêtes PR et KABP de 

l'OMS, révèlent d'ailleurs peu de changements. Les groupes qui ont les comportements 

sexuels les plus à risqu~ (femmes veuves ou divorcées, migrants saisonniers) sont aussi ceux 

qui prennent moins de précaution, en particulier qui utilisent le moins les préservatifs lors des 

rapports occasionnels (LAGARDE et al., 1996b). 

· Lors de l'enquôk sur les comportements sexuels d'individu mariés au Nigeria en ville, 

Ucshe Isiugo-Abahine (1993) a observé un fort taux de relations sexuelles hors mariage, et 

dans le même temps un bon niveau d'information sur le sida et ses modes de transmission. Au 

Sénégal, Emmanuel 1 ,agarde et al. observent que les groupes qui ont les comportements 

sexuels les plus à risques sont aussi mieux infom1és sur le sida (LAGARDE et al., 1996). 
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2.4.2- Prévention du snda ct planification familiale 

Pour réduire la transmission du VlH par vo1e sexuelle, trois axes doivent être 

envisagés : informer les individus sur les modes de transmission de la maladie afin qu'ils 

modifient leurs comportements lorsque ceux-ci sont à risque, prévenir et guérir les MST, et 

promouvoir le préservatif. Les centres de planification familiales, à première vue, paraissent 

tout indiqués pour ce genre.d'actions. En particulier, l'intérêt de ces centres est qu'ils touchent 

les lemmes, qui ont habituellement un moindre accès que les hommes aux autres sources 

d'information (médias, campagnes de prévention, etc.), surtout lorsqu'elles n'ont pas été 

scolarisées (RUTENBERG et al., 1994). Cependant, bien qu'ils traitent de la même sphère de 

relations -les programmes de planification familiale n'ont pas la même fonction que les 

programmes de lutte contre le sida, puisqu'ils sont orientés vers la maîtrise de la fécondité, et 

que les rapports entr(~ fécondité et relations sexuelles, certes étroits, n'en sont pas moins 

délicats. Plusieurs études ont donc été menées pour observer les interactions existantes entre 

planification familiale, changements des comportements et lutte contre la transmission du 

VII-I. 

Saroj Pachauri, dans un très bon article de synthèse sur les relations entre sida et 

programmes de planification familiale, explique que les centres de planning familial, même 

s'ils s'appuient sur le concept de santé de la reproduction, ne prennent pas souvent en compte 

les problèmes liés à la sexualité et en particulier la santé sexuelle de leurs clients. 

Les centres de planning familial fonctionnent dans certains pays depuis une trentaine 

d'année et sont parmi les programmes de santé les mieux évalués et les mieux connus: de 

nombreuses leçons tirées de l'expérience de la planification familiale peuvent être utiliser 

dans la lutte contre le sida. Par exemple, qu'il est nécessaire d'offrir un large éventail de 

solution aux individus pour qu'ils puissent choisir ce qui leur convient le mieux, qu'il faut 

développer la communi~ation avec Je ou les partenaires sexuels, l'importance du conseil, de 

groupes de soutien, de l'amabilité du personnel de santé, le rôle de témoins que peuvent jouer 

les« clients» satisfaits de ces centres. 

On ne dénombre que quelques rares expériences de telles intégrations planification 

familiale/lutte contre le sida au sein d'un même programme, les centres de planning familial 

étant souvent réticents. Cependant les résultats des quelques essais menés sont positifs. 
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2.5- APPROC&-Hlli:S I[XPLICATIVBŒ DES COMPORTEMENTS SEXUELS ET 

VIH/SIDA 

Le sida est actuellement l'une des causes principales de la mortalité en Afrique 

subsaharienne (Bongaarts J. and Way P.O., 1989 ; Way P.O., 1992) et en particulier à l'Est et 

au centre de l'Afrique. 

Pour réduire la prévalence du sida en Afrique, des programmes de sensibilisation sur 

le sida et de promotion de l'utilisation des condoms ont été mis en place. Malheureusement, 

dans la plupart des pays africains, ces programmes n'ont pas abouti à de bons résultats 

(RWENGE, 1995). 

De la littérature existante, il ressort que les causes des échecs des programmes de 

prévention du VIH/SIDJ\ en Afrique sont liées entre autres aux facteurs socioculturel, 

socioéconomique et mstitutionnel affectant les comportements sexuels lesquels et déterminent 

ainsi les connaissances relatives au VII-I/SIDA. 

2.5.1- Les facteurs socioculturels 

Deux aspects fondamentaux caractérisent cette tendance, notamment l'aspect bio 

social et l'aspect socioculturel de la sexualité. 

Le premier aspect «définit les comportements sexuels comme étant une conséquence 

naturelles du désir d'avoir des rapports sexuels, qui se manifeste plus fortement chez l'homme 

que chez la femme» (Freud : 1905; Tiger et Fox 1974). Selon cette théorie, l'activité sexuelle 

serait l'expression d'une pulsion puissante d'origine biologique, que l'individu chercherait 

dans tous les cas à satisfaire, directement ou indirectement; les seules limites de l'activité 

sexuelle seraient les contraintes, essentiellement extérieures, que lui imposent la société. 

Ces facteurs traduisent le fait que la sexualité n'est pas un phénomène isolable, mais 

s'inscrit dans les nonnès et valeurs en matière de sexualité, de nuptialité, de famille et de 

tëcondité. L'examen qui en est proposé montre, chaque fois que c'est nécessaire, comment ils 

aflectent la sexualité des jeunes et ou celle des parents. 
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- les mœurs en matière de sexualité et la diminution du contrôle social 

G.P. Murdock ( 1964), suggère que des différences de pratiques sexuelles selon les 

ethnies en Afrique résulteraient aussi des différences des mœurs sexuelles, qui peuvent être 

permissives ou non. Les valeurs traditionnelles en matière de sexualité et de procréation 

favorisant la propagation des MST/SIDA ont été aussi observée en Ouganda. La diminution 

du contrôle social en matière de sexualité serait en partie imputée à l'urbanisation qui, du faits 

des opportunités socioéconomiques, a détruit les structures traditionnelles, favorisé les 

mutations culturelles et, partant augmenté le pouvoir décisionnel des individus dans les choix 

à propos de, avec qui et pourquoi contracter les rapports sexuels (Bauni, 1990 :20 ; Meckers, 

1992, cités par Rwenge, 1995). Cette hypothèse a été validée par une enquête qualitative 

réalisée auprès des adolescentes kenyanes (Oschola-Ayayo et al.l990 : 67). C.Bowie et 

N.Ford (1989) soulignent: «a Somerseat le nombre moyen de partenaires sexuels diminue 

avec l'âge chez les filles de 16-21 ans; ce nombre est en effet de 2,1 par an à 16 alors qu'il est 

de 1,5 à 21 ans». 

-l'éducation sexuelle 

M.Scholfield (1971) souligne que l'intérêt et le temps accordé par les parents à 

l'éducation de leurs enfants en matière de sexualité sont aussi déterminants des 

comportements sexuels des jeunes. Il est reconnu qu'en Afrique subsaharienne comme dans 

beaucoup d'autres pays en développement, la plupart des parents s'entretiennent rarement 

avec leurs enfants sur la sexualité. Cette attitude tient à des multiples raisons : « la première 

esl que l'éducation traditionnelle que les parents ont reçue n'accorde qu'une très petite place 

à t'explication et à la verbalisation. La deuxième raison est le manque des connaissances des 

parents en matière de sexualité» (Madzouka 1991 : 1994) ainsi la plupart des parents 

considèrent la sexualité comme un sujet tabou el ont la crainte que les adolescents ne 

considèrent les infonnations éducatives sur la sexualité comme une incitation à la débauche. 

En revanche, ceux qui peuvent s'entretenir avec leurs enfants sur ce sujet apparemment aux 

couches sociales aisées de la population, mais la plupart des cas, ils consacrent plus de temps 

à leurs activités qu'à l'encadrement de leurs enfants. 
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La plupart des jeunes interrogés par Schotield.(1971) ont déclaré avoir entendu parlèf 

de la sexualité et des préservatifs chez des amis et les enseignants, qui seraient donc les plus 

principales sources d'information pour les jeunes. L'auteur remarque cependant qu'ils ne 

constitueraient une bonne source que si ces infonnations sont données avant 1 'âge de 14 ans 

ou avant les premiers rapports sexuels. 

Des études empiriques ont aussi tenté de lever l'équivoque sur le rôle de l'éducation 

sexuelle des jeunes dans la modification de leurs comportements sexuels. Une analyse de 

l'OMS portant sur des études menées sur 19 pays a prouvé que les cours d'éducation sexuelle 

à l'école ont souvent réduit l'activité sexuelle des adolescentes et accru l'emploi des 

préservatifs. L'éducation sexuelle peut retarder le moment du premier rapport sexuel, réduire 

le nombre de partenaire et accroître l'utilisation des préservatifs (Ku et al.1993). Les 

programmes d'éducation sexuelle à l'école seraient toute fois plus efficaces s'ils débutaient 

très tôt, avant la première expérience sexuelle des adolescents et s'ils mettaient l'accent sur 

les compétences et les normes sociales plutôt que sur l'acquisition des connaissances; par 

ailleurs les messages sur 1 'abstinence et les pratiques sexuelles sans risque seraient plus 

efficaces que ceux qui préconisent uniquement l'abstinence (Baldo et al., 1993). 

-l'entrée en première umion 

la manière dont le mariage est conçu et sc contracte en Afrique influe sur la sexualité 

avant ou après le mariage. 

Les mariages précoces se produisent partout dans le monde, mais ils sont fréquents en 

Afrique subsaharienne. Le dernier rapport des Nations Unies révèle qu'aù Niger 76 % des 

tilles sont mariée avant l'âge de 19 ans. 1 ,'âge médian à la première union, estimée à 17,4 rend 

compte de la précocité du mariage en Centrafrique, qui semble demeurer constante quelque 

soit la génération des femmes (EDS-RCA, 1995). L'examen de l'âge au premier rapport 

sexuel révèle que 67 % des adolescentes centrafricaines (15-19 ans) vivent en union au 

moment de 1' EDS 1995 ont eu leur premier rapport avant 1 'âge de 15 ans. les adolescentes ~ 
)i 

dont l'activité seX:uellecst précoce ont une probabilité plus élevée d'avoir des rapports sexuels { 
' 

avec des partenaires à haut risque ou avec des partenaires multiples moins susceptibles 

d'utiliser les préservatifs. Parce qu'ils manquent des connaissances et des compétences 

1 
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nécessaires, les adolescents tendent à moins sc protéger du VIH/SIDA que les jeunes qui ont 

dépassé 20 ans. 

De nouvelles études provenant du monde entier ont montré qu'un nombre 

considérable des adolescentes qui ont déclarer avoir des rapports sexuels avant le mariage 

n'ont pas utiliser le préservatif la première fois (rapport Nations Unies 2002). 

-Les facteurs liés aux modalités de mariage 

La sexualité ct le manage précoces et forcés auraient sans doute aussi des 

répercussions sur les comportements sexuels des jeunes. 

Le valeur exorbitante de la dot exigée dans certaines ethnies avant le mariage des jeunes filles 

entraîne souvent le célibat favorise la multiplication des partenaires occasionnels et le recourt 

à la prostitution (Rwcnge, 1995). Les jeunes femmes polygames dont le mari est assez âgé 

entretiendraient habituellement des relations sexuelles avec des jeunes hommes soit du fait 

qu'elles sont très at1.iréès par la jeunesse (Evans-Pritchard, 1974 ; Vallcga, 1983 ; Awusabo

Asare et al., 1993, cités par Rwenge 1995). La société centrafricaine tolère les rapports 

extraconjugaux des hommes, lègue en héritage l'épouse du défunt ou la sœur de la défunte 

aux parents surviVants ct est composée de fèmmes en majorité démunies (Gonda, 2001) et 

l'impact de cette organisation sociale est multiple ct se traduit de la façon suivante : 

- Une inégalité entre les sexes aux plans socio-économiques et culturels qui enlève à la femme 

le pouvoir de décider de ce qui est bien ou mal pour elle ainsi que son entourage et confère à 

l'homme le pouvoir d'agir à son gré au mépris des normes sociales. Le corollaire en est le 

libertinage sexuel (multipartenariat violence sexuelle, pédophilie, rapports sexuels non 

protégés et/ou par contrainte dans le cadre du travail ou des études) et l'absence d'autonomie 

chez les femmes qui les oblige à pratiquer occasionnellement ou en professionnelle le 

commerce du sexe, encouragé de diverses manières par les mouvements migratoires de 

certaines catégories de la population (Militaires, transporteurs, travailleurs migrants et miniers 

etc ... ) et/ou entretenu par certains hommes financièrement aisés. 

- Un déni du VIH dans le contexte du sororat ou du lévirat. 

Ainsi la polygamie l~l les relations extraconjugales des hommes sont tolérés aussi bien par les 

hommes que par les femmes alors que l'adultère de la femme est fortement réprimé. 
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l'instabilité con.üugalc 

Elle est observé dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne (Kauffmann et al., 

1988 :222; Caldwell ct al., 1993) influe directement sur les comportements sexuels aussi bien 

des parents que des cnümts. Les risques de l'instabilité conjugale et de mobilité matrimoniale 

chez les enfants sont très élevés surtout en milieu urbain, comme le souligne J.C. Caldwell et 

al.(1993 :7), 

<< Dans la plus grande partie d'A/rique occidentale. et dans hien d'autres régions africaines, règne 

une grande instahilité conjuJ;ale ... if arrive particulièrement dans les milieux urbains que les 

enfants soient uniquen~enl élevés par leurs mères. grand~-mères et tantes. Dans une étude menée à 

Kampala, southafl (1961) a observé que 23% des ménages sorll dirigés par les femmes, et que 

celte situation serail, selon lui probablement caractéristique de la plupart des milieux urbains. 

Dans ce contexte. les adolescents. mais surtout les filles, s'engagent dans des aventures 

amoureuses. Les femmes ne peuvent pas non plus résister aux avances des hommes, el les 

adolescentes cèdent facilement aux demandes que leur fonties garçons». 

Et influent aussi la sexualité des jeunes enfants à travers l'encadrement familial. 

A propos de l'abstinence sexuelle post-partum. Rwenge (1995) affirme qu'elle 

favorise les relation sexuelle extraconjugales dans les sociétés où ces interdits existent. La 

famille est par conséquent le lieu par excellence de la socialisation des ènfants du contrôle 

social et de la transmission des normes ct valeurs; le système de parenté influeraient sur la 

sexualité des jeunes enfants. 

- les structures des ménages 

Les strüctures familiales affectent aussi bien la sexualité des parents que celle des 

jeunes. J.C. Caldwell ( 1982) explique cette relation par le fait que les normes ct valeurs 

sociales· en matière de sexualité seraient observées plus strictement dans les ménages où 

cohabitent jeunes et vieilles générations : les contrôles sociaux s'y exerceraient de façon plus 

rigide que dans les ménages nucléaires. Toute fois la présence des parents du chef de ménage 

(ou de sa femme) peut aussi affecter négativement l'encadrement de ses jeunes enfants, en 

dégradant l'environnement familial (s'il y'a parmi la famille les parents du chef de ménage ou 

de sa femme des individus moins disposés à bien éduquer sexuellement les jeunes enfants) ou 
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en réduisant, si le revenu du ménage est insuffisant, la capacité des parents à satisfaire les 

besoins de leurs enfants. 

-les facteurs liés au statut ct au rôle de la femme 

Ce concept de statut de la femme a été longtemps ignoré en démographie mais on le 

trouve actuellement dans la plupart des théories et des travaux (Dyson et Moore, 1983 ; 

Safilios-Rothschild, 1982, 1985a ct 1985b ; Locoh Th, 1985 ; Assogba, 1989) où il a été mis 

en relation soit avec la fécondité soit avec la mortalité infantile. 

Malgré l'accroissement de l'intérêt de démographes sur la question, la définition du 

concept «statut de la femme» reste jusqu'alors imprécise. Certains le considèrent comme 

étant l'habileté de la femme à décider à accéder aux ressources et à les contrôler. D'autres le 

considèrent comme l'ensemble de positions qu'occupent les femmes dans la société, comme 

le soulignent Bourricaud et Boudon ( 1986, cit~ par assogba, 1989) ; Safilios-Rothschild 

( 1 985a et 1985b ). 

En Afrique au sud du Sahara, la fécondité est 1 'un des facteurs importants du statut des 

femmes. La procréation est le but premier du mariage dans cette région (Evina Akam, 1990). 

Compte tenu de l'importance accordée à la maternité dans la détermination du statut des 

femmes, l'utilisation des condoms est perçue comme un frein à la fécondité (Caroline 

Blcdsoe, 1989). Cette importance entraîne les femmes infécondes à contracter des rapports 

sexuels occasionnels pour vérifier leur irifëcondité (Evina Akam, 1990). Par ailleurs, la 

ségrégation sexuelle à laquelle sont victimes les femmes en Afrique, « woman are expected to 

cook and attend the n~ed of their husband and children in the household » (Mariasy and 

Radlett, 1990), les déravorise en matière de connaissance d'Une sexualité saine et de décision 

en matière de sexualité. Saftlios-Rothshild (1982) partant d'une analyse des liens entre la 

fécondité et les systèmes de stratification par classe et par sexe, estime que c'est le statut et le 

rôle de la femme qui déterminent les phénomènes démographiques en Afrique subsaharienne 

et la fécondité en particulier. Et d'après elle, l'autonomie des femmes et les possibilités pour 

elles de choisir entre le travail ct la maternité sont les conditions nécessaires et suffisantes 

pour provoquer les changements significatifs dans les comportements démobrraphiques. 
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Les résultats d'une étude réalisée au Cameroun (Rwenge, 1995) révèlent une 

variabilité de niveau de connaissance du sida en fonction du statut de la femme. La proportion 

des femmes qui ont entendu parler du sida est plus forte chez les femmes à statut moderne (85 

%) ou chez les femmes à statut intermédiaire mais résident en milieu urbain (81 ,4 %) que 

chez les autres (statut traditionnel : 15,4 ; statut intermédiaire mais résidentes en milieu rural : 

45,4 %). C'est aussi. la plupart de ces femmes qui connaissent mieux les modes de 

transmission du sida. La faible fréquence des femmes qui ont entendu parler du sida et la 

mauvaise connaissance des modes de transmission du sida observées chez les femmes à statut 

intermédiaire résidentes en milieu rural ou traditionnel résulte de la position au sein de la 

famille, de leur 1à.ible niveau d'instruction et du fait qu'elles résident presque toutes en milieu 

rural, insuffisamment doté d'infrastructure de santé, d'éducation et de communication (radio, 

télévision, ... ) etc. L'auteur remarque en plus que la faiblesse du pouvoir de décision qu'ont 

ces femmes dans leurs familles les entraîne même à ne pas bénéficier du peu d'infrastructure 

existante en milieu rural. C'est en partie pour les mêmes raisons qu'au moins trois femmes sur 

cinq ne connaissent pas chez elles les condoms. Ceci s'observe surtout dans la religion 

musulmane et traditionnelle où les femmes accèdent très peu aux ressources économiques 

malgré qu'elles contrihuent le plus à leur production, n'ont souvent pas le droit de sortir sans 

leur mari, et encore moins de se rendre dans un centre de santé. Par conséquent, elles seraient 

plus susceptibles de recourir aux services qui leurs sont proposés à domicile. 

Une étude portant .sur près de 400 femmes en consultation au dispensaire IST de Pu e 

(Inde), a montré que 25% d'entre elles avaient une IST et que 14% séropositives. Parmi ces 

femmes, 93 % étaient mariées et 91 % n'avaient jamais eu de rapports sexuels avec un 

homme autre que leur mari. De nombreuses jeunes mariées, qui n'ont pas le pouvoir de 

négocier des pratiques sexuelles sans danger, pourraient même être plus. vulnérables au 

VlH/SfDA et aux !Sï' que les filles célibataires (Nations Unies 2002). 

Le rôle de la femme renvOie à la contribution de chaque sexe dans la production 

(Rwenge, 1995). Il s'agit à la fois de la reproduction et des activités domestiques, dans 

lesquelles les femmes interviennent généralement plus que les hommes. Dans ce contexte, les 

femmes ne pourraient disposer que de peu de temps pour suivre les informations sur la 

sexualité et le sida. Elles seraient pour cela plus exposées que les hommes au VlH/SIDA à 

cause notamment de leur ignorance des méthodes de prévention de cette maladie. Il en résulte 
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que le statut et le rôle des femmes et des hommes est une variable à plusieurs facette, 

socioculturelles et socioéconomiques. 

2.5.2- Les facteurs socioéconomiques 

Contrairement aux facteurs socioculturels, ces facteurs sont directement liés à 1 'individu. 

Il s'agit de ses conditions de vie. 

- la dépendance économique des femmes 

Rwenge (1999) affirme que la plupart des femmes dépendent économiquement de 

leurs maris. Par ailleurs, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites économiquement par leurs maris, 

certaines d'entre elles s'entraînent souvent dans des relations sexuelles extra-conjugales à but 

lucratif (Bleek, 1976 ; Pellow, 1977 ; Bleek, 1987 ; Hilts, 1988 : 29 ; Awasabo-Asare et al., 

1993, cités par Rwengé, 1999). Ceci ressort aussi à travers ce propos de Bledsoe Caroline 

(1989) : « à cause des difficultés économiques, même les femmes mariées s'engagent dans les 

activités sexuelles extra-conjugales » ; le problème est très important en milieu urbain, surtout 

dans le secteur moderne, où les hommes contribuent en grande partie au revenu du ménage. 

Des différences importantes existeraient cependant entre pays africains. 

En effet en Afrique occidentale, les activités commerciales permettent à la femme 

d'avoir une certaine autonomie financière. Le cas le plus connu est celui des NANA BENZ 

(femmes d'affaire à Lomé). En revanche en Afrique orientale et australe, où les femmes ont 

moins d'activité commerciale, l'homme contrôle l'intégralité du budget familial comme le 

montre J.Caldwell, et al.(1993) : «cette situation est aggravée en Afrique de l'Est et du sud 

par un système où l'homme contrôle l'essentiel du budget familial. En Afrique occidentale en 

revanche, les femmes conservent les fruits de leur travail et de ce fait elles sont devenues 

responsables par la prise en charge de leur propre personne et de leurs enfants ». 

les conditions de vie 

Dans des conditions économiques difficiles, les femmes célibataires peuvent se 

prostituer pour subvenir à leurs besoins. En effet une bonne partie des jeunes filles qui 
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migrent vers les grandes villes ou les bourgades. Leur premier objectif en se rendant en ville 

est d'avoir un emploi. En cas d'échec elles se lancent parfois dans la prostitution comme l'a 

noté Caroline Bledsoe (1989) dans une étude en Zambie, citée par Rwenge (1999). Cependant 

comme le note le National Miror (1987, cité par Bledsoe, 1989), la majorité des jeunes 

femmes s'engagent dans la prostitution malgré elles. En revanche, les hommes stables 

profiteraient des difficultés économiques de ces jeunes femmes pour satisfaire au maximum 

leur désirs sexuels. Cette tendance est confirmée par le dernier rapport des Nations Unies (2 

juillet 2002) : 

(( dans de nombreux pays où la situation économique est telle que les filles ont des 

difficultés à payer leurs frais de scolarité, certaines se mettent en quête d'un protecteur (un 

homme plus âgé qui leur donne de 1 'argent ou des biens en nature en échange de faveurs 

sexuelles), monnaient leurs faveurs (se font occasionnellement payer en argent ou en 

marchandises) ou se livrent au commerce du sexe (de leur propre gré ou en y étant forcé) 

afin de payer leur scolarité, d'aider leurs parents ou de subvenir à leurs propres besoins. 

C'est chez les plus pauvres et les plus faibles que le danger d'infection est plus important. 

Les jeunes filles vivant dans la pauvreté sont souvent en/rainées ou forcées à avoir des 

rapports sexuels avec un homme plus âgé, plus riche ou dans une position d'autorité, par 

exemple un employeur, un maitre d'école, ou un protecteur, afin de pouvoir rester à l'école 

ou obtenir un soutien financier pour elles mêmes et leurs familles». 

Une étude réalisée au Botswana (ONUSIDA, 2002) a révélé que près d'une 

adolescente sur cinq non scolarisée trouvait difficile de refuser des rapports sexuels lorsque de 

l'argent et des cadeaux étaient offerts. Des filles qui n'avaient que 13 ans avaient eu des 

rapports sexuels avec leurs protecteurs. 

La situation économique des parents affecte considérablement les comportements sexuels 

de leurs enfants, à travers les comportements sexuels que les parents adoptent sous pression 

économique (Lurie, 1976), et aussi à travers le type d'encadrement familial qui résulte de ces 

pressions. En effet la situation socioéconomique des parents détermine leur capacité à 

satisfaire les besoins de leurs enfants (Kouton, 1992). Selon Rwenge (1999), les moyens 

qu'ont les enfants pour satisfaire leurs besoins influent sur leur sexualité de la manière 

suivante: 

- Quand les parents ont assez de moyens pour satisfaire les besoins de leurs jeunes filles, ils 

modifient facilement leurs attitudes vis à vis des statut privilégiés dans le milieu socioculturel 

d'origine (mariage forcé, union précoce, etc.); 
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- Les moyens déterminent 1 'attitude des parents à envoyer les enfants à l'école qui est un 

support social dont peuvent disposer les jeunes enfants pour l'éducation sexuelle, en 

particulier la connaissance et l'utilisation des préservatifs. La fréquentation scolaire est un des 

déterminants du statut auquel accéderont les jeunes enfants ; 

- Les moyens déterminent aussi la capacité qu'ont les parents d'envoyer leurs enfants dans 

des groupes de jeunes et de faciliter leur accès aux médias et aux films vidéo, etc. ; 

-Enfin les moyens mis à la disposition des jeunes influencent chez eux l'intensité de l'activité 

sexuelle et l'engagement dans l'activité sexuelle «à risque». Cela signifie qu'en cas de 

conditions difficiles, les jeunes filles auraient le plus tendance à s'engager intensément dans 

les relations sexuelles et même à se prostituer. 

2.5.3- Les facteurs politiques 

Ces facteurs se situent au même niveau que les facteurs socioculturels. Il s'agira 

d'abord des lois en matière de divorce des parents et ensuite de l'accessibilité aux 

informations et aux condoms, par l'information et la sensibilisation de la population sur le 

VIH/SIDA et la mise à sa disposition des préservatifs. 

La législation des pays d'Afrique subsaharienne fixe en général un âge minimal 

d'entrée en union. On y voit cependant une réaction aux règles coutumières qui parfois 

n'exigent aucun âge pour le mariage de la femme, celle-ci étant même «mariée» au berceau 

ou avant la naissance (Mbaye 1978, cité par R wenge 1999 : 228). Ces pratiques influent sur la 

sexualité des jeunes. 

Les lois en matière de divorce ne tiennent généralement pas compte des droits des 

enfants. 

- information et sensibilisation de la population sur le VIH/SIDA et l'accès aux condoms 

«JI est manifeste que les jeunes n'ont ni l'information, ni le s moyens de se protéger du 

VIH, qui infecte chaque jour 6000 d'entre eux, constate Peter PlOT, directeur exécutif de 

l'ON US! DA. Les jeunes ne sont pas suffisamment informés du V/HIS/DA. Dans les pays 

où l'épidémie est généralisée, comme le Cameroun, la République centrafricaine, la 

Guinée équatoriale, le Lesotho et la Sierra Léone, 80 % des femmes de 15 à 24 ans ne 

sont pas assez informées sur le V/HIS/DA >> 
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Selon Rwengc ( 1995 :2 ; 1999 :229), jusqu'à présent les programmes mis en place en 

Afrique Subsahariennc pour promouvoir l'éducation, la sensibilisation sur le sida et 

l'utilisation des condoms n'ont pas produit de résultats satisfaisants. Cela serait dû, entre 

autres, à la concentration dans les villes des infrastructures socioéconomiques (médias, 

JOurnaux, centres de santé), pour lesquels se sont effectuées l'éducation du public et la 

sensibilisation. Les programmes de sensibilisation n'atteignent pas de façon équitable toutes 

les couches sociales, parfois et de manière non délibérée, ils renforcent une discrimination 

sociale préexistante, ou même créent de nouvelles fonnes de discrimination (Mann, 1993, cité 

par Myriam de LOEZIEN 2002). Une autre raison est que les programmes de promotion de 

condoms ont été élaborés à partir de recherche qui ont négligé l'importance des normes et 

valeurs socioculturelles en matière de sexualité dans les populations concernées. L'auteur 

reproche aussi le fait que ces programmes s'adressent surtout aux adultes et non aux jeunes. 

Toute fois les types d'information qui parviennent aux jeunes enfants en matière de sexualité 

et de la disponibilité des centres de santé reproductive, selon Paxman et Zuckennan (1987), 

affectent fortement leurs comportements sexuels. R.Roemer (1983) insiste sur l'importance 

des lois et des politiques en matière de sexualité des jeunes et note l'intérêt des servtœs 

spécialisés en santé reproductive des jeunes pour améliorer leur éducation sexuelle . 

. Lorsque les efforts réels et soutenus sont faits pour s'assurer que les jeunes vivent dans 

un environnement favorable et disposent des connaissances, des compétences et de l'aide 

nécessaire pour se protéger, les taux de VII-I baissent. Le dernier rapport des nations unies (2 

juillet 2002) révèle qu'à Kampala (Ouganda), les taux de prévalence du VIH chez les 

adolescentes enceintes de 15-19 ans ont chuté de 22 % en 1990 à 7 % en 2000, très probable 

en raison du report de la première relation sexuelle, d'une baisse du nombre de partenaires et 

d'une augmentation de l'utilisation du préservatif Le Président de l'Ouganda s'est exprimé 

ouvertement sur le sida et les médias, et les organisations gouvernementales, communautaires 

et religieuses se sont activement engagés dans des campagnes publiques d'éducation. 

Cet examen détaillé des différentes approches explicatives des comportements sexuels 

et VIH/SIDA nous a inspiré le cadre conceptuel suivant: 
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2.6- CADRE CONCEPTUEL 

2.6.1- HYPOTHESES DE RECHERCHE 

2.6.2- HYPOTHESE PRINCIPALE 

Ho : 1 'environnement socioculturel et socioéconomique dans lequel vivent les adolescentes 

ams1 que l'encadrement familial, déterminent directement ou indirectement à travers 

l'exposition aux sources d'information relatives à l'éducation sexuelle leurs connaissances en 

matière du VIH/SIDA. 

2.6.3- HYPOTHESES SECONDAIRES DE LA RECHERCHE 

Hl:. l'exposition de l'adolescente aux médias détermine ses connaissances en matière du 

VIH/SIDA. 

H2: De plus les adolescentes du milieu urbain sont mieux informées que celles du milieu 

rural, parce qu'elles auront un niveau d'instruction plus élevé et seront plus 

«modernes», dans le sens où elles seront plus réceptives à des concepts nouveaux et 

plus exposées aux informations. Cette idée de «modernité» s'applique aussi au niveau 

de vie de ménage. 

Hi plus une adolescente est alphabétisée, plus elle a une forte chance de bien connaître le 

VIH/SIDA. 

H4.: les adolescentes instruites sont plus exposées aux informations relatives au VIH/SIDA et 

les comprennent mieux. Par conséquent elles connaissent plus le VIH/SIDA que celles 

non instruites. 

HS: les adolescentes vivant dans des ménages de niveau de vie bas ont moins accès aux 

sources d'informations relatives au VIH/SIDA par conséquent elles connaissent moins 

le phénomène que leurs congénères vivant dans les ménages de niveau de vie élevé. 

H6: une meilleure connaissance par les adolescentes des risques associés à l'activité sexuelle 

et des méthodes contraceptives modernes entraîne une connaissance élaborée du 

VIH/SIDA. 

H7: les adolescentes vivant dans des ménages dirigés par les femmes ont une bonne 

connaissance du VIH/SIDA que celles qui vivent dans des ménages dirigés par les 

hommes. 

H8: la religion influence la propension de l'adoles~ente à s'informer sur le VIH/SIDA. 
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2. 6. 4- Schéma conceptuel 

Environnement Environnement Encadrement .... .. 
socioculturel "" .. socioéconomique .... .. familial 

~,. 

Exposition aux sources 
d'informations relatives à 
l'éducation sexuelle, aux .. 

risques associés à l'activité 
... ... "" 

sexuelle et aux moyens de 
prévention 

,. 
CONNAISSANCES 

RELATIVES AU 
VIH/SIDA 

Figure 2.1 : schéma conceptuel 

2.7- DEFINITION DES CONCEPTS 

Education sexuelle et La connaissance du VIH/SIDA : l'éducation sexuelle des 

adolescentes est l'ensemble des leçons en relation avec la sexualité et reçues entre autres des 

éducateurs, de leurs parents. Nous appréhender ce concept nous prendrons en compte le fait 

que les adolescentes s'entretiennent régulièrement avec leurs parents sur des sujets éducatifs 

concernant la sexualité. L'indicateur de la connaissance du VIH/SIDA sera le fait d'avoir 

entendu parler d'elle et de connaître ses modes de transmission ou les méthodes de prévention 

utilisées. Le fait qu'elles sachent citer l'abstinence, la fidélité ou le mono partenariat ou 

l'utilisation des condoms ainsi que l'identification correcte des trois perceptions erronées 

(moyens surnaturels, piqüres des moustiques, une personne apparemment en bonne santé ne 
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peut être infectée par le VIH).permettra d'évaluer leur connaissance en matière de VII-I/SIDA 

et de la sexualité. 

Environnement socùoéconomique : fait allusion au niveau de vie du ménage dans lequel vit 

l'adolescente, qui comprend: la «qualité» du ménage (source d'eau potable, genre de 

toilettes, mode d'éclairage, nombre de pièces, statut de l'occupant au niveau du logement); 

l'équipement ménager (possession d'une radio, d'une TV, d'un réfrigérateur. .. ); la 

possession de moyens de transport (bicyclette, mobylette, voiture), la profession du chef de 

ménage. La situation économique des parents détermine les conditions économiques dans 

lesquelles vivent les adolescentes. Elle peut aussi donner une indication su_r le contact des 

parents avec les nouvelles idées. 

L'environnement socioculturel : est défini ici comme l'ensemble des caractéristiques et des 

conditions qui détenninent et modulent à des degrés divers les valeurs ct les nonnes propres 

au groupe socioculturel d'origine. Cet environnement se combine avec la situation 

économique pour arrimer ces derniers à une entité sociale porteuse d'un modèle culturel 

particulier et relatif à l'encadrement des enfants ou à la sexualité. (Gérard, 1992). 

L'encadrement familial: par encadrement familial, nous entendons ici les dispositions 

nécessaires que les parents mettent en œuvre pour une meilleure éducation de leurs enfants. 

î_,'~ncadrement familial diffère en effet du milieu de résidence de l'adolescente. En milieu 

urbain contrairement au milieu rural les adolescentes passent une bonne partie de leur temps 

en dehors du cercle familial. 

Média: il s'agit des facilités qu'ont les adolescentes au sein de leur famille d'être informées 

sur certains sujets relatifs à la santé. Il est à noter que ces média peuvent interférer dans 

l'éducation sexuelle des. adolescentes par les membres de leur groupe familial et, ce faisant, 

contribuer au relâch~.:mcnt des mœurs dans le domaine de la sexualité. Nous nous 

intéresserons à la disponibilité des média dans ménages ct à leur accessibilité pour les 

adolescentes. La· présence de la radio ou de la télévision dans le ménage nous permettra 

d'appréhender le premier aspect le fait que les adolescentes écoutent d'habitude celle-ci ou 

regardent fréquemment œlle-ci sera l'indicateur de leur accessibilité aux média. 
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Adolescence: d'après le petit Larousse illustré de l'année 1999, l'adolescent est «une 

personne qut est dans l'adolescence». Une question se pose alors: . qu'est ce que 

l'adolescence? selon la même source, l'adolescence est« la période de la vie entre l'enfance 

et l'âge adulte» ainsi 1 'adolescence est une période de transition entre deux stades de 

l'évolution d'un être humain. Mais cette apparente simplicité de la définition proposée par le 

Larousse cache pourtant des réalités protondes qu'il est opportun de mettre en évidence (B.D 

Tsanbang, 2001). Le concept d'adolescence présente plusieurs dimensions qui sont des 

critères qui rendent diff-icile sa déflnition. Dans l'étude de la fécondité chez les adolescentes 

en milieu urbain camerounais en 1998, EVINA a retenu cinq dimensions dans la définition du 

concept« adolescent» auxquelles on peut adjoindre la dimension juridique. 

Cette multiplicité des dimensions montre bien que le concept d'adolescence ne laisse 

pas facilement embrigader dans une définition qui ferait l'unanimité. Malgré ces difficultés 

cependant, il existe des tentatives de définition de ce concept à partir des dimensions sus 

mentionnées. Ces définitions proposées par plusieurs auteurs reposent sur un ou plusieurs 

critères. 

Adoptée Je 2R Novembre 1989 par l'assemblé des Nations Unies, la convention sur les 

droits de l'enfant stipule en son article premier que «un enfant est un être humain âgé de 

moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en raison de la législation qui est 

applicable». Cette définition repose sur la dimension juridique du concept. 

L'Union pour l'l•:tude de la Population Africaine (U.E.P.A, 1993) propose une définition 

qui repose sur l'âge en considérant l'adolescence comme un groupe de jeunes d'âge 13-19 

ans. 

Selon I'O.M.S (WHO, 1977), l'adolescence correspond à la période pendant laquelle 

l'être humain : 

• Passe du stade de la première apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la 

maturité sexuelle. 

• Acquiert des struct~tres psychologiques et les modes d'identification qm transforment 

l'enfant en adulte. 

• Vit une transition qui est celle du passage du stade de dépendance sociale et économique 

totale à celui de l'indépendance relative. 
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Outre l'allusion implicite au critère démographique, cette définition prend en compte les 

dimensions biologique et physiologique, psychologique, économique et sociale. 

L'UNESCO (1980) quarit à elle propose une définition qui varie selon le contexte: 

• En biologie et en médécine, " the concept of adolescence defined as a category of 

individuals caractcrized by a specifie stage of physical development". 

• En. psychologie, l'adolescence est détinic comme «a category of individuals at a period 

of biophysical maturation : that is a stage when they develop parti cul ar social attitudes and 

features that caracterize.their pcrsonality. 

• Du point de vue sociologique, le concept est défini de deux manières: « first a category of 

mdividuals sharing caracteristics fcatures rcsulting from their biological age ; second as a 

social group having a clear defined role and position and its own particular need and 

aspiration, the common distinguishing feature of the young being the existence of the 

bond between them-the sens ofwhat links them.'' 

Ces multiples définitions révèlent combien il est difficile de délimiter avec précision la 

période de l'adolescence. Toutes fois ces définitions sont unanimes pour reconnaître que 

l'adolescence est «une période de transition», comme l'a résumé le petit Larousse illustré. 

'fout comme le dictionnaire Logos Bordas, l'OMS fait une distinction fondée sur J'âge entre 

pcrsorrne adolescente ct jeune : les adolescentes sont des personnes âgées de 1 0-19 ans alors 

que les jeunes sont les personnes âgées de 15-24 ans. nous voyons ainsi Je chevauchement qui 

existerait entre les termes «jeune » ct « adolescent », ce qui a amené les participants au 

symposium national sur la santé de la reproduction tenu en 1999 à parler plutôt 

d'adolescents(jeunes. D'après l'OMS en etfet, le groupe d'âge 15-19 ans appartient à la fois à 

la catégorie adolescents et à celle des jeunes. A partir des éléments ci-dessus et compte tenu 

des limites imposées sur les données sur lesquelles seront testées nos hypothèses, les 

adolescentes seront les filles appartenant à la tranche d'âge 15-19 ans révolus 
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CHAPITRE HI 

METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

Dans ce présent chapitre, il s'agit de préciser la méthodologie qui sera utilisée dans 

notre étude en vu d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en introduction. Après 

une évaluation de la qualité des données qui seront utilisées, nous préciserons les méthodes 

statistiques qui nous permettrons de tester nos hypothèses. 

3.1- SOURCES DES DlONNEES 

Les données que nous nous proposons d'utiliser pour traiter notre sujet sont celles de 

l'Enquête Démographique et de Santé, réalisée en République Centrafricaine en 1994-1995 

(EDS-RCA 1994-1995). Financée par I'USAID, le FNUAP et l'UNICEF, cette enquête a été 

exécutée par la Direction des Statistiques Démographiques et Sociales de la Division des 

Statistiques et des Etudes Economiques (Ministère de l'économie, du plan ct de la coopération 

internationale), avec l'assistance de Macro Internationale lnc. Cette enquête fournit un 

ensemble d'informations sur la situation socioéconomique démographique et sanitaire de la 

République Centrafricaine, sur la connaissance des MST/SIDA. 

L'enquête démograp~ique et de santé est une enquête par sondage ayant pour objectifs : 

o Recueillir les données à l'échelle nationale, par milieu de résidence et par région 

sanitaire, permettant de calculer certains taux démographiques en particulier les taux 

· de tëcortdité ct les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile; 

e Analyser les !acteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la fécondité, de la 

stérilité et de la mortalité infantile ct juvénile; 

Q Mesurer le taux d'utilisation de la contraception par la méthode selon le milieu de 

résidence et certaines caractéristiques socioéconomiques ; 

o Mesurer les niveaux des besoins non satisfaits en matière de contraception aussi que 

les niveaux de fécondité non désirée ; 
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o Recueillir les données précises sur la santé familiale: vaccination, prévalence et 

traitement de la diarrhée, de la lièvre et de la toux, visite prénatale et assistance à 

l'accouchement ·allaitement maternel ; 

o Mesurer l'étal: nutritionnel des enfants de moins de trois ans et de leur mère par le 

biais des mesures du poids et de la taille ; et 

œ Fournir enfin, aux responsables et administrateurs des programmes de population en 

RCA des données de base actualisées sur la fécondité, la mortalité, la planification 

familiale et de santé. De telles données ne sont pas seulement utiles pour évaluer 

l'impact des adivités, mais elles sont également importantes pour planifier de 

nouvelles stratégies pour l'amélioration de la santé et du bien être de la population. 

3.1.1- J'lan de sondage ct questionnaires 

a) Plan de sondagl~ 

L'Enquête Démographique et de Santé (EDS-RCA) qui a été réalisée en septembre 1994 

et mars 1995 est une e11quête par sondage aréolaire stratifié et tiré à deux degrés. L'aire de 

l'enquête a été divisée en six (6) domaines d'études correspondantes aux différentes régions 

sanitaires mises en place par le ministère de la santé publique et de la population. L'enquête 

s'est déroulée dans 11 strates. Cette stratification a permis non seulement de réduire l'effet de 

grappes dû au tirage <:1 plusieurs degrés, mais également d'effectuer les analyses au niveau des 

sous populations. La liste des aires de dénombrements élaborée lors des opérations de 

cartographie du recensement de la population et de l'habitat de 1988 a servi du base de 

sondage pour le tirage des unités primaires et secondaires. 

Sous l'hypothès0 qu'on pouvait trouver en moyenne dans un ménage 1,4 femmes âgées de 

15-49 ans à Bangui, 12 femmes dans les autres villes, 1,1 femmes en milieu rural, que la 

déperdition de l'échantillon pouvait atteindre 10 %, le plan de sondage a prévu la sélection de 

6159 ménages et des interviews auprès de 6000 femmes âgées de 15-49 ans. Mais à l'issue 

des opérations de collecte, 5551 ménages et 5884 femmes âgées de 15-49 ans ont été 

effectivement enquêtés. 
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Tableau 3.1 : taille et couverture de l'échantillon 

Enquête Milieu de résidence 

Bangui Autres villes rural Ensemble 

Enquête ménage 

Ménages sélectionnés 895 1255 4009 6159 

Ménages identifiés 850 1140 3593 5583 

Ménages enquêtés 842 1133 3576 5551 

Taux de réponse 99,1 99,4 99,5 99,4 

Enquête individuelle femme 

Femmes éligibles 1271 1284 3450 6005 

Femmes enquêtées 1207 1267 3410 5884 

Taux de réponse 95,0 98,7 98,8 98,0 

Source: EDSRCA 1994/95 

b) Questionnaires 

Découlant de ses objectifs, quatre types de questionnaires ont été utilisées. Ce sont : 

• Un questionnaire ménage : il permet d'enregistrer tous les membres du ménages avec 

certains de leurs caractéristiques. Il donne également les informations sur 1 'identification 

du ménage et ses conditions de vie. 

• Un questionnaire individuel homme : administré à tous les hommes éligibles, portait 

essentiellement sur les caractéristiques socio-démographiques, la situation matrimoniale et 

la reproduction, la connaissance et 1 'utilisation de la contraception, la préférence en 

matière de fécondité, les MST/SIDA et le condom. 

• Un questionnaire individuel femme, qui nous intéresse particulièrement : élément central 

de l'enquête; il est administré à toutes les femmes éligibles dans les ménages 

sélectionnés, visait à recueillir des données sur les caractéristiques sociodémographiques 

de 1' enquête, la reproduction, la connaissance et 1' utilisation de la contraception, la santé 

des enfants, les grossesses et l'allaitement, la vaccination et al santé des enfants, l'autopsie 

verbale et les causes de décès, la vie matrimoniale, la préférence en matière de fécondité, 

les caractéristiques du conjoint et l'activité professionnelle, les MST/SIDA et le condom, 

la mortalité maternelle, l'excision, et les mesures anthropométriques. 

• Enfin un questionnaire communautaire a servi à collecter des informations relatives aux 

caractéristiques de la communauté, à la disponibilité des services, à la santé et la 

planification dans la communauté, à l'identification de l'établissement et des services de 

santé, ainsi que des méthodes de contraception. 
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3.2- EVALUATION U)E LA QUALITE DES DONNEES 

JI nous paraît nécessaire de nous pencher sur la qualité des données dont nous 

disposons et sur leur adéquation avec notre objectif d'étude. Pour ce faire, nous nous 

intéresserons dans un premier temps à la qualité par rapport à la déclaration des âges pour 

notre population cible, problème récurent dans les pays à tradition statistique récente comme 

la république ~centrafricaine. Ensuite nous verrons si les données nous permettent 

d'appréhender de manière satisfaisante le phénomène qui constitue notre objet d'étude et de le 

mettre en relation avec d'autres variables. 

Il convient de signaler au préalable que malgré un taux de couverture qu'on peut 

qualifier de très satisfaisant et en dépit des efforts déployer pour former les agents de collecte, 

assurer la supervision des opérations de collecte et de saisie, la déclaration ou la saisie des 

événements sont loin d'être exactes. 

3.2.1-EVALUATION QUALITATIVE 

a) couverture de l'échantillon 

Tableau 3.2 : taux de couverture de l'échantillon selon le groupe d'âges, EDSRCA 1994-

95 

l effectifs des femmes 
1 . 
1 

!groupe d'âges 1enquête ménage enquête individuelle ~ ~taux de couverture 
-1 ~ 

15-l(J 1 1354 1289 "95? ,,-
20-24 1180 1118 94,7 

25-29 1046 1037 99,1 

30-34 896 &52 95,1 

35-39 705 702 99,6 

40-44 474 ~462 97,5 

45-49 421 424 100,7 

total 6076 5884 96,8 

Source: données de l'EDSRCA 1994-95, traitées par nous 

Ce tableau révèle que dans l'ensemble l'échantillon a été bien couvert (96 %). Le taux 

de couverture passe de 94,7% pour le groupe 20-24 ans à 100,7% pour le groupe 45-49 ans. 
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Le fait qu'à 45-49 ans ce taux soit supérieur 100 peut s'expliquer par une mauvarse 

déclaration d'âge à l'enquête ménage9
. En dépit de cela, nous pouvons dire que les données de 

l'enquête sont représentatives et peuvent être analysées. 

c) couverture des variables de l'étude 

Notre étude p01te sur 1289 filles âgées de 15-19 ans interviewées lors de l'enquête 

démographique et de santé (EDSRCA 1994-1995). Le tableau suivant présente les taux des 

non-réponses selon les variables d'étude. Nous appelons «non réponses» les questions 

auxquelles l'enquêtée n'a pas répondues alors qu'elle était censée donner une ou les réponses 

du genre « ne sait-pas » 

Tableau 3.3 : Effectif des adolescentes ct taux de couverture de certaines variables de 

l'étude 

laux de non-réponses 

() 

23 

() 

0 

0 

() 

phabétisat ion 0 

ivcau d'instruction 0 

uivi de la radio () 

ivi de la télévision 0 

cclurc.dc journal () 

ge du che"!· de ménage 0,2 
------1-

cxc du chef de ménage () 

- -- ------+------------11 

12ll9 () 

----·-12X9 0 

source: données EDSRCA 1994/95 traitées par nous 

" l.cs informations étant le plus souvent données par le membre du ménage le mieux inli1rrné, il est possible que cette pcrsonuc sc trompe sur 
l'âge des personnes âgées. 
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3.2.2- EVALUATDON QUANTITATIVE 

Tableau 3.4 : répartition par âges des adolescentes (15-19 ans) 

,âges ! effect!f l 
: l 

proportiott 

15 251 19 

16: 272 21 

Ii 264 20 

18, 292 
,.., 
-;-' 

' 
19' . ' 210 16 

:Total i 
' 

12X9 100 

Source: données de l'EDSRCA 1994-95 
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Source : tableau 3. 4 

Figure 3.1 : répartition des adolescentes par âge 

Le graphique ci-dessus donne la répartition par âge des adolescentes faisant partie de 

notre échantillon. ll permet de constater une relative variation des effectifs entre 15-19 ans et 

le faible effectif à 19 ans serai dû à l'attraction de l'âge de 20 ans. Mais, les variations sont 

minimes, ne sont pas de nature, à notre avis à entacher la qualité des données de I'EDSRCA 

1994-1995 qui paraissent tout à fait convenables pour traiter d'un sujet concernant notre 

population cible. Ccci laisse augurer d'une relative bonne déclaration des informations 

relatives au phénomène étudié. 

50 



Déterminants des connaissances relatives au VIH/SIDA chez les adolescentes en République Centrafricaine 

3.3- METHODE STATISTIQUE D'ANALYSE DES DONNEES 

Compte tenu de l'exigence de notre variable dépendante à savoir «connaissance du 

VIH/SIDA », nous utiliserons deux types de méthodes statistiques d'analyse : les méthodes 

descriptives d'analyse et une méthode d'analyse explicative ou multivariée. 

• Méthode descriptive d'analyse 

Cette méthode est basée sur : 

-l'analyse univariée qui nous permettra de décrire les caractéristiques de l'échantillon à 

travers les fréquences et, 

-l'analyse bivariée à l'aide de laquelle nous déterminerons les associations entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante. 

En effet cette statistique nous permet d'apprécier l'existence ou non des relations entre 

chacun des facteurs et la variable dépendante. La statistique du chi2 fournie par les tableaux 

croisés nous donnera la significativité statistique. Un seuil de signification fixé nous permet 

de déterminer si la corrélation entre deux variables est significative ou non. Ainsi nous 

retiendrons les corrélations significatives au seuil de 1%, 5%, et 10%. 

Les relations décelées dans 1 'analyse bi variée ne sont que présomptives et peuvent 

éventuellement être fallacieuses car elles ne prennent pas en compte les effets des autres 

facteurs qui peuvent les perturber. Pour cette raison nous devons faire recours à la régression 

logistique. 

• Régression logistique 

Cette méthode modélise la relation entre une variable qualitative dichotomique et une 

variable indépendante qui peut être qualitative ou quantitative. Notre variable dépendante 

« connaissance du VIH/SIDA » est dichotomique. La méthode de régression logistique 

présente 1' avantage de fournir 1 'effet des variables indépendantes en présence des autres, ce 

qui permet de déterminer les effets nets des facteurs qui déterminent le niveau des 

connaissances relatives au VIH/SIDA. Elle permet d'estimer le risque relatif pour un individu 

de connaître le phénomène étudié en raison de son appartenance à un groupe dormé par 
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rapport à un autre faisant partie d'un autre groupe. La régression détermine les relations 

spécifiques entre les variables explicatives ct la variable expliquée. Les « Odds ratio» ou 

rapport de cote qui sont des mesures d'association correspondant au risque ou à l'exposition 

au phénomène dont rend compte la variable dépendante .. Pour mesurer la force de 

détermination d'une régression logistique, il ümt connaître dans quelle mesure la variable 

dépendante étudiée sc trouve expliquée par les variables indépendantes prises en compte. En 

analyse de régression logistique, la statistique R2 permet d'approcher cette mesure de la 

van ance. 

En analyse de régression multiple classique. l'accroissement de la statistique de R2 

quand une nouvelle variable est ajoutée dans le modèle indique l'information additionnelle 

apportée par cette nouvelle variable. La diflërence du pseudo R2 entre deux H 1 et H2 fournit 

la contribution de la variable supplémentaire où l'information additionnelle· apportée par le 

modèle H2. 

Nous distinguerons la régression logistique bivariée et la régression logistique 

multivariée. La première donne les effets bruts des variables explicatives prises isolément. 

L'interprétation se fait par rappm1 à une modalité de référence préalablement choisie. Mais 

nous ne pouvons pas nous limiter à cette première étape qui donne une idée des associations 

entre variable dependante et variables indépendantes; en effet, les relations observées peuvent 

être fallacieuses. La régression logistique multivariée permet de résoudre ce problème. 

Soit une variable dépendante Y à expliquer par k variables indépendantes 

(XI,X2, ...... Xk·). Soit P la probabilité pour que Y se réalise (Y=l). On peut calculer une 

O(Y = 1) 
statistique appelée "odd" ( 0 )tel que : 

p 

p 

La linéarisation de 0 s'obtient en prenant son logarithme népérien: 

=> e 

p 

Exp(V)=e = 1 -.P 

=> 

=> ..... (1-P)cxp(V)=P 

Exp( V)- P[exp(V) + 1] = 0 => 
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1n ( 0), on obtient 

Exp( V) 

exp(V) + 1 
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3.4· VARIABLES OPERATIONNELLES DEL 'ETUDE 

Notre étude porte sur les 'détedninants· des conhaissances relativés àù VIH/SIDA à 

partir des· données de l'EDS-R. C.~ 1995.; Ces· èoimais~an.ces ·seront· déterminées· à partir de la 

variable dépendante connaissances relativès au VIH/SIDA. 

3.4.1- Variable Dépendant·e • ; ' •• ~ 1 '\ ' • ~. 

1 
l' 1 

Connaissan~es relatives au VIWSÎDA;. c'e~t Iefuit d~ connaître et de ~aJoir que le sida . 

existe, ses différents modes de trànsmission, la fatalité du sida, le concept du ·~porteur sain" et 

les différents moyens de prévention (la fidélité à un seul partenaire, le condom et. l'abstinence) 

et distinguer les perceptions erronées Sl.!l' le VIH/SII~A ( le sida.p~ut être transmi~par un 

simple contact; par piqûres d'insectes; aux moyens surnaturels et; une personne bien 

portante ne peut pas avoir le virus du sida). La procédure de construction de cette variable est 

présentée de manière exhaustive à l'annexe· .. 

3.4.2- Variables indépendantes 

Pour ce qui concerne les variables explicatives, nous retiendrons les variables 

socioculturelles, les variables socioéconomiques, les variables relatives à :l'èncadrement, les 

variables liées à l'exposition aux sources .d.'infonnâtioi1 sur l'éducation sexuelle, les risques 
··--- -.---...~---~-·· ·-- ~ . . 

associés à l'activité sexuelle et aux moyens de la· prévention. 

a) Variable sociodémographique 

L'âge est une variable clé en démographie. La plupa.:t des phénoiE_~nes démographi~es sont 

partiellement ou entièrement expliqués par l'âge. la structure par âge a été démontrée par les 

études antérieures comme influençant le niveau de connaissance en matière de VIH/SIDA. 

Les connaissances du VIH/SIDA varient ·suivant l'âge et peuvent être dues à l'effet de 

génération. Les jeunes bénéficient des conditions. sanitaires et technologiques meilleurs que 

les ancienne générations car ils sont e~posés aux campagnes d'IEC (Evina et Ngoy, 1998). 

Une étude sur lés connaissances et comportement face au sida (Kamdem H, 1995) montre que 
' 

l'âge influence sur le niveau de connaissance sur le sida. La population âgée de 20 à 35 ans a 
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plus de chance d'avoir de bonnes connaissances sur le sida que la population âgée de 36 ans et 

plus alors que la population de moins de 20 ans en a moins. L'âge est en effet un facteur 

explicatif dans la connaissanœ du sida. Dans notre étude il détermine l'entrée dans la vie 

sexuelle et pourrait déterminer le niveau des connaissances relatives au VIH/STDA chez les 

individus. 

b) variables socioculturelles 

L'ethnie est le .lieu de production de modèles socioculturels auxquels s'identifient les 

individus (Evina, 1990). Du tait d'une étude sur la propagation du VIH/SIDA, il ressort que 

du fait de la promiscuité africaine légendaire et le peu d'ouverture au modernisme, la variable 

ethnie en milieu rural soumet les individus à une plus grande exposition au risque d'infection 

au VIH/SIDA. Par contre plus ouverte à la modernité, et aux programmes d'information et de 

prévention, la ville est plus protectrice et la variable ethnie, dont les croyances traditionnelles, 

perd son rôle important dans la propagation du sida (Ngueyap. P., 1995). Du fait de son 

appartenance ethnique ct de sa socialisation donc, l'adolescente aura intériorisé des valeurs et 

normes particulières, d'où il découlera une attitude spécifique à l'égard des informations 

relatives à la sexualité ct au VIH/SIDA. les adolescentes d'ethnie différentes ont différemment 

des connaissances relatives au VIH/SIDA. 

La religion est un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de valeurs et de 

pratiqÙes auxqùels les individus se réfèrent. Elle "véhicule un certain nombre de valeurs et 

normes qui régissent la vic des fidèles sur le plan comportemental et physique" (Akoto, 1985). 

Du fait de son influence sùr le psychisme et le comportement de ses adeptes, la religion est 

également déterminant dans la propension à connaître le VIH/SIDA. Il existe trois principales 

religions en R.C.A (Lcmarchand P., 1994) : l'animisme (58%), la religion chrétienne (35% 

dont 20% catholique d 15% protestants) ct la religion musulmane (7%). Très restrictive en 

matière de sexualite.\ l'église chrétienne tient pour principe l'égalité de l'homme et de la 

femme. Elle en appelle à la virginité, à l'abstinence et à la monogamie. Pour elle l'usage des 

préservatifs est à proscrire car ceci va en l'encontre d'une recommandation divine selon 

laquelle les hommes devraient "aller et se multiplier" sans restriction. Elle est favorable à 

l'éducation sexuelle. 1 ,a religion musulmane quant à elle est largement favorable à la 

polygamie; c'est selon ses pratiques un moyen de limiter les relations sexuelles 

extraconjugales, et d'avoir une descendance nombreuse. Tout comme la religion chrétienne 
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l'islam désapprouve l'utilisation des condoms, mais contrairement à elle, l'islam favorise la 

domination de l'homme sur la femme. L'animisme est favorable à la nuptialité précoce. Nous 

présumons que l'appartenance à une religion aurait une influence sur les connaissances de 

l'adolescente cri matière du VII-I/SIDA. L'enquête MICS RCA 2000 atteste que les niveaux 

des connaissances relatives au VII-I/SIDA diffèrent selon l'appartenance religieuse. 

Les us et coutumes que les individus acquièrent pendant leur enfance sont 

déterminants sur leurs comportements sexuels pendant l'adolescence et l'âge adulte. 

Le milieu de sociaiRsation : la ville a souvent été considéré «comme un résumé de richesse, 

du pouvoir et de la culture occidentale. dotée de services el d'équipements modernes, alors 

que le village était .\ynonyme de pauvreté, d 'allachement aux mentalités traditionnelles » ainsi 

le milieu de socialisation des adolescentes aurait doric une influence déterminante sur leurs 

connaissances relatives -au VII-I/SI DA. Cependant les valeurs et normes intériorisées par les 

individus peuvent être modifiées du fait du changement du lieu de résidence (Evina, 1990) ou 

en raison de leur ouverture aux valeurs modernes et de leur choix de vivre à l'occidentale 

(Rwenge, 1999a. · 

Etat matrimonial <h~ R'ado!esccntc : il est généralement reconnu que l'état matrimonial de la 

femme a un effet sur le recours au service de santé de la reproduction et par conséquent 

détennine ses connaissances de la contraception moderne et du VII-I/SIDA. Etant donné que 

les centres de santé jouent un rôle non négligeable dans la sensibilisation sur le VIH/SIDA : -

si la femme est mariée, sa motivation à utiliser la contraception est fortement influencée par la 

décision de son mari ainsi, elle aura plus de chances d'être reçue dans un centre de santé; - si 

elle est célibataire, sa motivation sera conditionnée par les normes socioculturelles de son 

milieu d'appartenance. Une étude menée au Sénégal (NORTON J., 1994 montre qu'il existe 

un différentiel de connàissances du sida chez les femmes en fonction du statut matrimonial 

«les femmes célibataires sont relativement plus nombreuses à être presque complètement 

informées sur le sida, suivi des femmes en rupture d'union et finalement les femmes 

mariées». Ainsi cette variable sera aussi utilisée dans le cadre de cette étude. 
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c) Variables socio-économiques 

Le niveau de vie : les conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les adolescentes 

déterminent les moyens dont elles disposent pour la satisfaction de leurs besoins. Ces moyens 

peuvent être fonction de la capacité des parents à répondre à leurs besoins financiers. Dans 

des conditions économiques difficiles, les adolescentes célibataires peuvent facilement se 

livrer à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Les femmes mariées auront quant à elles 

tendance à contracter les relations sexuelles extraconjugales rétribuées. Chez les jeunes 

garçons, l'insuffisance des moyens peut conduire à la tendance à contracter des rapports 

sexuels occasionnels car ceux-ci n'ont pas assez d'argent pour entretenir des relations 

sexuelles stables et durables avec une partenaire régulière avec des filles bien déterminées. 

Par contre la suffisance des moyens financiers pousseraient les jeunes de sexe masculin au 

multipartenariat alors que les filles de bonnes conditions ont plutôt tendance à réduire leur 

activité sexuelle (Rwenge, 1999). Dans le même temps, les conditions de vie des ménages 

déterminent l'acquisition de certains biens et équipements (radio et téléviseur par exemple) 

qui augmentent le degré d'exposition aux sources d'informations relatives au VIH/SIDA. 

L'EDS ne fournit pas d'informations directes sur l'état de pauvreté des persom1es 

enquêtées, les chercheurs sont souvent amenés à utiliser des informations connexes comme 

indicateur des caractéristiques économiques de l'adolescente. 

Construction d'un indicateur combiné de niveau de vie des ménages 

Les informations concernant la qualité de l'habitat et la possession de certains biens 

dans les ménages sont connues pour rendre compte, de façon approximative il est vrai, des 

conditions de vie de ses membres (Marcoux, 1994, calvès 1999) elles sont donc utilisées pour 

construire un index de pauvreté. 

Ainsi nous avons élaboré un indice combiné du niveau de vie à partir des 11 variables 

suivantes: 

Source d'eau de boisson 

Type d'aisance 

. Matériau de plancher 
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Alimentation en électricité 

Possession d'une radio 

Possession d'un poste téléviseur 

Possession d'un réfrigérateur 

Possession d'un vélo 

Possession d'une moto 

Possession d'une voiture 

Possession d'un téléphone 

Chaque adolescente a été classée sur une échelle basée sur les distributions des 

variables précitées les modalités initiales de ces variables étaientlibellées ainsi exposé dans le 

tableau A à l'annexe. Aux modalités de chaque variable ont été attribués des scores (par 

rccodage, ce qui. a donné les nouvelles modalités indiquées dans le même tableau). Pour 

obtenir l'indicateur combiné, les variables ainsi recodées ont été sommées et chaque 

adolescente avait donc un score tina! qui la plaçait parmi les adolescentes de niveau de vie 

élevé, moyen, bas. 

En somme l'échantillon des adolescentes de 15 à 19 ans comprenait 6,8 % 

d'adolescentes vivant dans des ménages de niveau de vie élevé, 32,0 % dans ceux de niveau 

de vie moyen et 61 ,2 1Ytl dans ceux de ménage de niveau de vie bas. 

Le secteur de résidlcnce (urbain ou rural) : influence les connaissances en matière du 

VII-I/SIDA et a des implications sur l'engagement des adolescentes dans les relations 

sexuelles. « l'opposition qui caract~rise à la fàis dans le domaine des loisirs, de l'ouverture 

sur le monde extérieur, et des activités scolaires el sociopn?fèssionnelles, les milieux urbain et 

rural se manifeste aussi au niveau du statut des filles, de leur socialisation économique et de 

leur engagement dans les relations sexuelles dans 1 'adolescence » (Kouton, 1992). Il 

intervient eu égard au fait qu'il rend compte du moule «culturel » dans lequel l'individu 

s'insère ou auquel il s'identifie. la nature du milieu de résidence a une influence sur la 

connaissance de l'existence du sida, des modes de transmission du sida. Le secteur de 

résidence discrimine les individus sur l'exposition à la sensibilisation sur le MST/SIDA, sur la 

connaissance et l'uti.lisation du condom. Le milieu rural est défavorisé par rapport à la zone 

urbaine (Evina, 1992). 
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L'instruction : elle place les adolescentes en face des modes de pensée, de raisonnement et 

des valeurs autres que ceux véhiculés par le modèle cultureL Les nouvelles valeurs de 

démocratie, de droits des enfants, de liberté enseignées à l'école développent chez le jeune une 

remise en cause perpétuelle des valeurs traditionnelles. Le niveau d'instruction serait 

déterminant dans la connaissance du VII-I/SIDA et des méthodes de prévention. Nancy (1992) 

illustre cette impotiancc de l'éducation en ces termes "Low levels of education of women in 

developing counlries not on/y limiljoh access; they also promote misconception about disease 

prevention and reduce receplivity lo public health messages" Les personnes plus instruites 

étant mieux infonnécs sur les comportements sexuels à risque et le -VIH/SIDA. Ainsi 

l'alphabétisation est détenninant dans la connaissance de la maladie. 

e) Les variables rclativ~s à l'encadrement familial 

Pour l'encadrement familial, nous avons retenu trois variables: le sexe du chef du 
. 

ménage, l'âge du chef du ménage et la niveau d'instruction du chef de ménage. Nous pensons 

en fait que les chefs de ménage d'un certain âge et d'un certain niveau d'instruction 

assureraient à leurs filles vivant dans le ménage un certain encadrement qui leur est essentieL 

f) Variables d'exposition aux sources d'information sur Jléducation sexuelle 

L'exposition aux médias : la facilité d'accès aux média est d'une grande importance car cela 

peut favoriser l'accès des adolescentes aux programmes d'Information, Education et 

Communication (IEC) en matière de planification familiale, MST/sida, etc. -Les adolescents 

seraient informés sur la sexualité beaucoup plus en dehors du cadre familial qu'à l'intérieur, à 

travers notamment les lectures, films ou émissions télévisée, la fréquentation de «vidéoclub» 

de quartiers où sont so.uvent diffusés des films pornographiques (Kobiané et Yaro, 1995 ; 

CERPOD, 1996 ; Béat Son gué, 1998). Les données de 1' EDS RCA 1994-95 révèlent que 30 

% des adolescentes n'ont pas accès aux médias ct que dans l'ensemble 16 % lisent des 

journaùx, 18,8 %regardent la télévision et 67,1 %écoutent la radio, alors que 7% seulement 

ont accès aux trois typés des média au moins une fois par semaine. Ainsi nous avons retenu la 

lecture des journaux, le suivi de la télévision, de la radio pour la construction de notre variable 

exposition aux médias. Ces médias paraissent celles par excellence qui déterminent les 

connaissances des adolescentes en matière du VIH/SIDA. 
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Connaissance de ha contraception moderne: les ·informations sur la connaissance des 

méthodes contraceptives ont été collectées au cours de l'EDSRCA 1994/95. Une femme 

connaît une méthode si elle l'a citée spontanément ou après description. Dans notre analyse 

une adolescente connaît les méthodes contraceptives modernes si elle a cité spontanément une 

de ces méthodes. 

Tableau 3.5 : variahRcs conceptuelles et opérationnelles de l'étude 
.------------

Variables conceptuelles 
... 

.. 

·socioculturel Environnement 

·-

Environnements Qcioéconomique 

Encadn~mt~ nt familial 

- ... 

'information relatives à l~xposition aux sources d 

l'éducation sexuelle, aux r is!Jucs associés à l'activité 

sexuelle ct aux moy ens de prévention 
---------

Variables opérationnelles 

• Ethnie 

• Religion 

" Milieu de socialisation 

• /\ge de l'adolescente 

0 Etal matrimonial 

• Région de résidence 

• Secteur de résidence 

• Alphabétisation 

• Niveau d'instruction de l'adolescente 

• Niveau dè vie du ménage 

• ProFession du chef de ménage 

• Age du chef du ménage 

• Sexe du cheF du ménage 

.. Niveau d'instruction du chef de ménage 

" Cohabitation avec les parents 

1-------
• 
• l~xrosition aux médias 

.. Connaissance de la contraception moderne 

.. Dialogue avec les parents 
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3.5- Schéma d'analyse 

-Ethnie -Région de résidence Niveau 
-Religion -Secteur de résidence de vie 

.... Age du Sexe du 

-Age de l'adolescente ~ -Alphabétisation 
1 

chef de chef de 

-Milieu de socialisation -Niveau d'instruction ... ménage ménage 
~ 

-Etat matrimonial 

Î f 

,, ~ 
Connaissance 

... Exposition de la ... aux médias contraception 
..... 

moderne 

,, 
Connaissances 

relatives au 
VIH/SIDA 

Figure 3.2: schéma d'analyse 
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CHAPITRE IV 

NIVEAUX ET VARIATIONS DIFFERENTIELLES DES 

CONNAISSANCES SUR LE VlH/SlDA 

Cette analyse consistera à mesurer le degré d'association de chaque variable 

indépendante à la variàble dépendante au moyen de la statistique du chi2. Comme nous 

l'avons évoqué dans la partie relative à la méthodologie, jusqu'au seuil de signification de 10 

%, nous analyserons les présomptions de relation d'association entre les différentes variables 

indépendantes et la variable dépendante. Mais avant cela, il importe d'évaluer la connaissance 

des adolescentes sur certains aspects du VIH/SIDA. 

4.1- CONNAISSANC~:s DES ASPECTS DU VIH/SIDA 

Cette partie a pour objectif d'étudier les diftërents aspects de la connaissance du 

YII~l/SIDA et des modes de prévention. Par ce biais, nous tenterons de construire une 

typologie relative à la connaissance du VII-I/SIDA qui servira de variable dépendante dans la 

suite de l'analyse. 

a) CONNAISSANCE GLOBALE 

-Un niveau élevé des connaissances du VIH/SIIlA 

La connaissance du VII-I/SIDA, pris au sens large du terme est élevé. Il ressort de nos 

données que 89,5 % des ~.mquêtées ont déjà entendu parler du sida et 80,7 % connaissent que 

le sida se transmet par la voie sexuelle. Il est intéressant de voir que 97,8 % des enquêtées 

connaissent que le sida est inguérissable. On en déduit que parmi elles, 8,3 % connaissent que 

le sida est inguérissable tandis qu'elles n'ont jamais entendu parler du sida. On aurait pu 

penser que tout individu sachant que le sida est inguérissable, aurait déjà entendu parler du 

sida. 68,9 % des adolescentes connaissent qu'une femme infectée par le virus peut le 

transmettre à son enlant. 63,2 %des adolescentes connaissent le condom et 58,0% seulement 

savent que l'usage du condom protège contre le virus du sida. En sus on a respectivement 
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41,5% et 13,7% d'entre elles qui connaissent qu'à côté de l'usage du condom, la fidélité à un 

seul partenaire et J'abstinence sont des moyens de prévention du VII-I/SIDA. 

- Iles différentiels des ·aspects de la connaissance du VlH/SIDA 

Selon l'appartenance ethnique, les proportions les plus fortes de celles qui ont déjà 

entendu parler du sida se trouvent parmi les ngbaka-bantou (93,8 %) et les gbaya (93,6 %). 

Les faibles proportions s'observent parmi les zandé-zankara (73,8 %) et les rnboum (81 ,6 %). 

Cc phénomène est davantage connu chez les adolescentes de la religion chrétienne (90,7 %) 

que chez les musulmanes (85.3 %) et les adeptes de la religion traditionnelle (80,9 %). 

S'agissant de la région de résidcnce 10
, les adolescentes des régions 1, II et IV se 

distinguent des autres. l~t~spcctivement 92,2 %, 93 %, 91,5 %ont déjà entendu parler du sida 

contre 85,6% et 71,9% de celles des régions III et V. Le fait d'avoir déjà entendu parler du 

sida est significativcment associé au secteur de résidence (97,4 % en secteur urbain contre 

83,1 %en secteur rural), au milieu de socialisation (99 %en capitale ou grandes villes contre 

95,9% dans les petitcsvilles et 83,1 %en campagne). 

Nombreuses sont les divorcées ou séparées (98,7 %) a avoir déjà entendu parler du 

sida au moment de l'enquête contre 92,9 % parmi celles qui sont en union et 87,5 % des 

célibataires. Cette connaissance augmente graduellement en fonction du niveau d'instruction 

atteint. De 82,5% chez les adolescèntes sans niveau, 93,9% chez celles du niveau primaire et 

98,9 % chez celles qui ont atteint le niveau secondaire. Cette tendance s'observe aussi au 

niveau de l'alphabétisation. De 85,8% parmi celles qui ne savent pas lire, 94,4% parmi celles 

qui lisent difficilement ct 98,9 % parmi celles qui lisent facilement. Les adolescentes de 

l'ancienne génération sont les plus nombreuses a avoir déjà entendu parler du sida (92,2 % 

contre 86,8 %). Selon l'encadrement familial, les proportions des adolescentes qui ont déjà 

entendu parler du sida sont sensiblement les mêmes quel que soit l'âge ou le sexe du chef de 

ménage. Nous notons que la connaissance du sida augmente en fonction de la connaissance de 

la contraception moderne, de l'exposition aux médias et du niveau de vie du ménage. De 94,3 

10 11 s'agit des régions sanitaires qui on( été créées par le Ministère de la santé publique. lJnc région rassemble plusieurs prefectures· 
Région 1 : Ombclla-M'poko, l.ohayc, Kémo, Nana-Orihizi; 
Région Il : Mamhéré-Kadcï, Sangha-Mbaéré, Nana-Mambéré , 
Ré!!inn Ill · Ou ham, Ouham-Péndé ; 
Région IV : Ouaka, llamingui-B:mgoran, llautc·Kolto, Vakaga; 
Région V · Mbomou, Ba~sc-Korro, llaut-Mhomou · 
La capitale !langui fait parth.:(!<; la région L 
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% de celles qui sont exposées aux médias contre 80,3 %. Les adolescentes vivant dans des 

ménages aisés sont plus nombreuses à déclarer avoir déjà entendu parler du sida (98,8 % 

contre 93,9 % des ménages de niveau de vie moyen et 86,5 % de celles des ménages 

modestes). 

tableau 4.1:Association entre (la connaissance du VIH/SIDA et ·des méthodes de 

prévention) et les variables socioculturelles 

A déjà Connaît que Je Connaît que le sida peut se 
Connaissan Connaît que le Connaît que la Connaît que 

entendu transmettre de condom fidélité 
Variables et modalités parler du sida se transmet sida ne peut la mère à ce du protège contre protége contre l'abstinence protège 

sida par voie sexuelle pas être soigné l'enfant condom le sida le sida contre le sida 

Ethnie d'appartenance *** * Ns *** Ns Ns ** *** 

Haoussa 83,75 77,61 98,39 65,67 57,50 51,25 38,81 14,93 

Sara 86,90 76,71 97,22 64,38 57,14 53,57 42,47 15,07 

Mboum 81,61 78,87 100 63,38 57,47 51,72 47,89 16,90 

Gbaya 93,62 82,05 97,33 65,00 67,87 62,34 40,23 17,95 

Banda 90,73 84,51 98,55 77,11 67,73 62,30 47,54 5,63 

Ngbaka-bantou 93,75 70,00 95,00 70,00 61,46 60,42 34,44 16,67 

Yakoma-sango 87,91 86,25 96,10 85,00 67,03 59,34 40,00 8,75 

Zandé-zankara 73,81 80,65 96,67 87,10 59,52 54,76 35,48 6,45 

Autres 92,31 87,50 95,65 66,67 69,23 65,38 58,33 8,33 

Religion ** * *** ** *** *** ** *** 

Chrétiens 90,69 81,99 97,76 71,15 66,73 61,46 43,37 12,97 

Musulmans 85,27 74,55 98,06 60,91 52,71 48,06 36,36 14,55 

Traditionnelles 80,95 82,35 78,57 76,47 47,62 42,86 17,65 23,53 

Région *** *** Ns *** *** *** Ns *** 

Région sanitaire 1 92,22 66,87 95,95 63,25 57,78 56,11 45,18 10,84 

Région sanitaire Il 93,01 87,79 97,52 65,73 60,70 55,46 40,85 26,76 

Région sanitaire Ill 85,59 74,26 98,94 48,51 56,36 47,46 45,05 12,38 

Région sanitaire IV 91,53 87,65 98,75 80,25 64,97 63,84 45,06 8,64 

Région sanitaire V 71,86 79,17 99,11 73,33 43,11 34,13 46,67 6,67 

Secteur de résidence *** *** Ns *** *** *** * Ns 

Urbain 97,42 84,27 97,61 81,95 84,19 79,35 39,90 13,25 

Rural 83,11 78,06 97,47 57,55 47,23 41,70 44,96 13,31 

Etat matrimonial *** Ns Ns ** *** *** *** *** 

célibataire 87,55 80,58 96,91 66,97 59,57 55,56 37,46 16,51 

En union 92,97 81,21 98,20 73,65 71,89 64,86 48,38 9,29 

Divorcée/séparée 98,67 91,86 100,00 84,33 80,Q7 75,42 52,38 8,14 

alphabétisation *** *** * *** *** *** Ns Ns 

Sais lire facilement 98,85 87,98 95,58 91,86 93,87 91,19 41,47 11,24 

Lire avec difficulté 94,40 81,74 98,11 78,08 79,74 74,14 40,18 15,07 

Ne sais pas lire 85,80 78,62 98,12 59,59 51,26 45,35 43,34 13,47 

Niveau d'instruction *** *** *** *** *** *** Ns Ns 

Sans niveau 82,50 78,09 98,50 57,11 44,42 39,81 44,99 13,29 

Primaire 93,91 81,08 97,92 73,15 74,11 67,17 40,18 14,05 

Secondaire 98,88 89,77 994,15 93,18 94,94 93,82 42,61 10,80 

Groupe d'age *** ** Ns *** *** *** ** * 

15-16 86,81 78,19 97,41 63,00 53,54 48,57 37,89 15,42 

17-19 92,17 83,29 98,10 74,93 72,85 67,49 45,18 11,90 

Niveau de vic *** ** * *** *** *** Ns * 

Bas 86,51 78,90 98,05 62,39 53,17 47,62 42,66 12,54 

Moyen 95,71 85,22 97,55 81,79 82,32 78,79 43,27 12,93 

Elevé 98,81 84,34 93,59 86,75 91,67 85,71 37,35 20,48 

Milieu de socialisation *** *** ** *** *** *** *** Ns 

Capitale/grandes villes 99,00 86,87 96,18 85,52 91,67 87,00 36,70 10,77 

Petites villes 95,94 81,76 98,99 78,50 77,19 72,19 43,00 15,64 

campagne 83,11 78,06 97,47 57,55 47,23 41,70 44,96 13,31 

Contraception moderne *** *** Ns *** *** *** *** Ns 

Ne connaît pas 78,09 73,98 97,19 45,92 16,73 15,74 33,93 12,50 

Connaît 97,59 85,03 97,71 82,68 95,81 87,93 46,61 13,67 

Exposition médias *** *** Ns *** *** ••• *** * 

Nulle 80,30 73,60 98,28 52,80 42,14 36,66 35,71 9,94 

Exposé(e) 94,36 84,45 97,27 76,91 75,40 70,32 44,74 14,59 
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Age du C.M 

16-29 ans 
30-54 ans 
55-64 ans 
65 ans+ 

Sexe du CM 
Masculin 
Féminin 

Ns 
90,69 
89,63 
91,10 
87,50 

Ns 
89,96 
90,12 

Ns 
1!2,12 
80,66 
X1,03 
S3,12 

Ns 
81 ,ii2 
79,1)] 

cnscmhlc H9,49 _ H0,74 
Source: 1994195 Ir 
(***) Association significative au scui 
(**)Association signilicative au seuil 
(*)Association signilicative au seuil d 
ns Association ïicativc 

ailées par nous 
Ide 1% 
deS% 
t: 10% 

Ns 
97,92 
97,73 
97,02 
95,65 

Ns 
97,41 
9X,IO 

97,75 

Ns Ns Ns Ns 
69,21 66,37 59,46 46,03 
71,40 66,07 60,89 40,50 
71,26 63,35 60,21 39,66 
62,34 54,55 51,14 48,05 

Ns Ns Ns Ns 
69,18 64,82 59,37 42,30 
74,X9 65,84 61,73 42,47 

68,91 63,20 58,03 41~'\ 

La connaissance de la transmission sexuelle du sida et des moyens de prévention suit à 

peu près la même tendance que celle enregistrée dans le paragraphe précédent. Cette 

connaissance est faible parmi les adolescentes des ethnies haoussa, Sara, mboum et surtout 

panni les zandé-zankara, de religion musulmane et traditionnelle, analphabètes, socialisées en 

milieu rural ou y résident. Cette connaissance est aussi faible parmi la jeune génération (1 16 

ans) et les célibataires. Moins nombreuses sont les adolescentes vivant dans des ménages 

modestes à connaître la transmission sexuelle du VLH et les moyens de prévention contre ce 

phénomène. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elles ne sont pas prédisposées aux médias et 

par conséquent elles n'ont pas une connaissance élaborées du VIH/SLDA et de la 

contraception moderne. En ce qui concerne l'encadrement familial, nous relevons que l'âge et 

le sexe du chef de ménage ne sont pas associés à la connaissance du VII-I/SIDA et des moyens 

de prévention quand bien même qu'on y observe de légères variations. 

La transmission verticale du sida, c'est à dire de la mère à l'enfant, n'est connue que 

par 68,9 % des adolescentes enquêtées. Ces résultats révèlent aussi que les célibataires, du 

milieu rural, celles des régions sanitaires III, celles qui sont sans niveau d'instruction et celles 

qui ne sont pas exposées aux médias ne sont pas informées de ce mode de transmission du 

sida. 

b)- ID~~S ERRONEES CONCERNANT LA TRANSMISSION DU VIH/SIOA 

Une enquête qualitative sur la connaissance du sida parmi les femmes urbaines au 

Botswana souligne l'an1pleur des problèmes de compréhension au sujet de cette maladie et la 

gravité des idées erronées à propos de la transmission (Norr et al., 1992). Par exemple, il est 

noté que certaines femmes pensent qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser les méthodes 

préventives dans les relations sexuelles étant donné que le virus peut être transmis par simple 
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contact physique. De plus, Norr et al. Conclu que les enquêtes quantitatives qui posent des 

questions courtes sur le sida sous estiment gravement l'étendue des idées fausses à ce sujet. 

A la lecture du tableau 4.2 on constate que les idées erronées concernant la 

transmission du sida sont pas tellement répandues parmi les adolescentes qui ~nt déclaré avoir 

déjà entendu parler du sida : On a respectivement 1 A%, 1,7 %, 0,9 %, qui affirment que les 

moustiques constituent des voies de transmission du VIH/SIDA, on peut attraper le virus du 

sida par un baiser, on peut se protéger du sida au moyen des fétiches. Mais, le concept de 

« porteur sain 11 » semble encore mal connu, 30,3 % pensent qu'une personne bien portante ne 

peut pas être atteinte du sida. Ces perceptions erronées varient d'une catégorie d'adolescentes 

à une autre. 

L'idée selon laquelle une personne bien portante n'a pas le vtrus du sida est 

significativement associée aux variables socioculturelles et socioéconomiques des enquêtées à 

l'exception du statut matrimonial. 

Selon l'ethnie, ce sont les adolescentes appartenant aux ethnies haoussa, sara, mboum 

et gbaya qui ont le plus déclaré (au moins 40 %) qu'une personne apparemment en bonne 

santé ne peut pas avoir le virus du sida. Toutes les idées fausses concernant le VIH/SIDA, qui 

sont retenues dans l'analyse sont répandues parmi les adolescentes de l'ethnie yakoma-sango 

dont 1) %pensent que les moustiques transmettent le virus du sida, 1,3 %pensent qu'on peut 

se protéger de la maladie eh faisant recours à un guérisseur traditionnel et pour 17,6 % une 

personne bien portante ·n'a pas le sida. Curieusement 1 'ethnie zandé-zankar~ de 1' Est de la 

RCA, réputée pour son fort taux d'infécondité dû entre autres aux maladies vénériennes 

(Goul(} R., 1997) donc à une faible connaissance de ces maladies, cette ethnie présente les 

plus faibles taux des idées erronées sur le VII-I/SIDA. En ce qui concerne la religion, on 

remarque que la religion chrétienne semble sc distinguer des autres. Les idées erronées autour 

du phénomène étudié sont moins répandues dans cette catégorie que chez les autres. La forte 

prévalence des idées fausses autour de la transmission du VIH/SIDA parrni les adeptes de la 

religion traditionnelle confirment le faible niveau de la connaissance globale du Vll-1/SIDA au 

sein de cette catégorie. On remarque aussi que ces idées fausses sont très répandues parrni les 

adolescentes socialisées en campagne, résidant dans le secteur rural et celles qui ne sont pas 

alphabétisées. Les adolescentes de la jeune génération sont nombreuses à se faire des idées 

fausses concernant la transmission du VIH/SIDA. 
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Tableau 4.2 : association entre les perceptioilS> erronées du VIH/SIDA et les variables 

socioculturelles 

Les piqûres de 
le guérisseur Une personne en 

moustiques le baiser peut 
peuvent transmettre le 

traditionnel peut bonne santé ne peut 
Variables et modalités 

transmettre le virus du sida 
protéger contre pas être atteinte du 

sida 
sida sida 

Ethnie d'appartenance Ns Ns * *** 
Haoussa 2,99 0,00 0,00 38,89 
Sara 0,00 0,00 0,00 29,03 
Mboum . 0,00 0,00 1,41 37,70 
Gbaya 0,91 1,14 0,91 34,20 
Banda 2,46 2,82 0,00 22,41 
Ngbaka-bantoli 1,11 1,11 4,44 26,39 
Yakoma-sango 1,25 2,50 1,25 17,57 
Zandé-zankara 0,00 0,00 0,00 8,33 
Autres 0,00 4,17 4,47 36,36 
Religion de l'enquêté(e) Ns Ns ** *** 

Chrétiens 1,16 1,36 0,97 27,18 
Musulmans 2,73 1,82 0,00 41,11 
Traditionnelles 0,00 5,88 5,88 53,33 

Région * *** *** *** 
Région sanitaire 1 1,20 0,60 4,82 17,65 
Région sanitaire Il 0,00 0,00 1,41 46,39 
Région sanitaire Ill 0,00 0,00 0,00 39,22 
Région sanitaire IV 0,62 0,00 0,00 28,99 
Région sanitaire V 2,50 3,33 0,00 19,42 
Secteur de résidence *** *** Ns *** 

Urbain 2,15 2,65 0,66 22,54 
Rural 0,36 0,18 1,26 36,77 

Etat matrimonial Ns * Ns Ns 
célibataire 1,22 1,07 0,46 31,31 
En union 1,30 1,51 1,51 26,55 
Divorcée/séparée 2,38 0,00 2,38 0,00 

alphabétisation * * * *** 

Sais lire facilement 1,55 3,10 3,10 14,29 

Lire avec difficulté 3,20 1,83 1,83 22,75 
Ne sais pas lire 0,59 0,73 0,73 37,69 

Niveau d'instruction ** Ns Ns *** 

Sans niveau 0,23 0,70 0,70 38,86 

Primaire 2,16 1,80 1,80 28,45 

Secondaire 1,14 2,27 2,27 10,24 

Groupe d'age Ns ** Ns *** 

15-16 1,76 2,42 0,88 36,24 

17-19 0,99 0,95 0,99 24,32 

Niveau de vie ** *** Ns *** 

Bas 0,61 0,76 0,76 33,27 

Moyen 2,11 2,11 1,32 24,41 

Elevé 3,61 4,82 0,00 19,23 

Milieu de socialisation *** *** * *** 

Capitale/grandes villes 3,03 4,04 0,00 21,01 

Petites villes 1,30 1,30 1,30 24,21 

campagne 0,36 0,18 1,26 36,77 

Contraception moderne * ** * *** 

Connait pas 0,51 0,52 0,26 50,88 

Connait 1,69 1,95 1,30 19,64 

Exposition médias ** ** * *** 

Nulle 0,00 0,31 0,31 42,26 

Exposé(e) 1,67 1,91 1,20 24,51 

Age du C.M Ns Ns Ns Ns 

16-29 ans 0,66 1,99 0,66 30,61 

30-54 ans 1,32 1,16 1,16 28,26 

55-64 ans 2,30 1,72 0,57 28,77 

65 ans+ 1,30 1,30 1,30 28,57 

Sexe du C.M Ns Ns Ns Ns 

Masculin 1,17 1,59 1,06 29,10 

Féminin 1,83 0,91 0,46 28,12 

Ensemble 1,38 1,69 0,94 30,28 
. ' Source: donnees EDSRCA 1994/95 trmtees par nous 

66 



Détenninants des connaissances relatives au VIH/SIDA chez les adolescentes en République Centrafricaine 

Concernant la connaissance de la contraception moderne et de 1 'exposition aux 

médias, on constate que nombreuses sont celles qui ne connaissent pas la contraception 

moderne, celles qui ne sont pas exposées aux médias, qui ont des idées erronées concernant le 

VIH/SIDA. Ceci laisse penser que le suivi des informations données par les médias et dans les 

centres de santé est peut être irrégulier et les informations données sont ambiguës et 

incomplètes. Aussi les discussions avec les amis et la famille peuvent mener à des idées 

erronées sur cette maladie, ses modes de transmission. Cette analyse n'a malheureusement pas 

pu être approfondie par une identification des différentes émissions suivies. 

Les informations ci-haut ont permis de créer (voir annexe) la variable dépendante de 

notre étude : " Connaissances relatives au VIH/SIDA" qui est utilisée pour la suite de 

l'analyse. 

Tableau 4.3 : typologie des adolescentes selon leur niveau 
d'information sur le VIH/SIDA 

Modalités de la variable dépendante o;o Effectif 
Mauvaise connaissance du VIH/SIDA 426 33,0 
Bonne connaissance du VIH/SIDA 673 52,2 
NIR (non réponses) 190 14,7 
Total 1289 100 

Source : données EDSRCA traitées par nous 

4.2- Variations différentielles selon l'environnement socioculturel et socioéconomique 

Nous faisons ici référence à l'ethnie d'appartenance, la religion, la région de résidence, 

le secteur de résidence, l'état matrimonial, l'âge, et le niveau de vie du ménage dans lequel vit 

l'adolescente. L'analyse des données nous permet de constater qu'il existe de grandes 

variations quant aux connaissances relatives au VIH/SIDA. 

a) L'ethnie 

Dans l'ensemble le mveau de connaissance du VIH/SIDA vane selon l'ethnie 

d'appartenance de l'adolescente. Les adolescentes des ethnies sara, banda et yakoma-sango 

ont des connaissances du VIH/SIDA 2 fois plus bonnes (respectivement 69,4%, 64,3% et 

66,2%) que celles de l'ethnie gbaya qui est l'ethnie majoritaire en Centrafrique. Cependant 

le niveau des connaissances ne varie pas significativement parmi les individus des ethnies 
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haoussa, mboum, nbgaka-bantou, zandé-zankara, autres, ct l'ethnie bgaya. La statistique de 
.'l 

ch1~ montre que l'ethnie d'appartenance n'est pas signifïcativement liée aux connaissances du 

VII-I/SIDA. 

b) La religion 

La religion est associée à l'occurrence des connaissances relatives au VIH/SIOA au 

seuil de 10 %. Comme le montre le graphique ci-dessous, c'est parmi les chrétiennes que l'on 

trouve la plus forte proportion des adolescentes qui ont une bonne connaissance de la 

pandémie soit 61,5 %. Elles sont suivies par les musulmanes (51 %) et celles de la religion 

traditionnelle (33,3 %). Au seuil de 10 % les musulmanes ont 35,0 % moins de chances de 

bien connaître le VIII/SIDA que leurs congénères chrétiennes et celles de la religion 

traditionnelle en ont 69% moins de chances que les chrétiennes. 

80 

70 

(1) 60 

~50 
c: 
(1) 40 
~ 
5 30 
o. 20 

10 

0 

-

,....... 
r--

_r--

-

religion 

source: données U)Sf?CA 1994/95 trailées par nous 
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figure 4.1 :variation des connaissances du VRH/SBDA selon la religion 

Au vu du graphique ci-dessus, nous relevons une opposition entre adolescentes 

chrétiennes et adolescentes traditionnelles. Les bonnes connaissances sont dominantes chez 

les premières tandis que chez les deuxièmes ce sont les mauvaises connaissances qui 

dominent. Les musulmanes étant intermédiaires entre les deux groupes avec des niveaux 

identiques. Cette .situation peut s'expliquer par les normes et valeurs qui régissent la vie des 

adeptes de ces diffërcntcs religions, selon qu'elles soient favorables ou non à l'éducation. 
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En effet, dans le domaine de la sexualité la religion traditionnelle perd 

progressivement de sa vigueur devant la poussée de la modernisation. En raison de nouvelles 

menaces qui pèsent sur la jeunesse (IST/SIDA) par les comportements sexuels à risques, les 

homélies des pasteurs, prêtres et imams sont davantage enrichies de message sur la sexualité 

saine. L'église chrétienne s'illustre particulièrement dans ce domaine à travers les 

mouvements des jeunes parmi lesquels le scoutisme, la J.E.C (Jeunesse Evangélique 

Chrétienne), l'U.J.C (Union des Jeunes Chrétiens), etc. ces mouvement sont un support 

d'information pour les jeunes en matière du VIH/SIDA. 

En associant directement à la religion l'alphabétisation et le niveau d'instruction nous 

pourront mieux comprendre cette situation. 

Tableau 4.4 : Association entre religion, alphabétisation et niveau d'instruction 

Alphabétisation Niveau d'instruction Religion Connaissance du VIH/SIDA Chi2 
Mauvaise Bonne 

Chrétienne 28,8% 71,2% 
Musulmane 20,0% 80,0% 

Primaire Traditionnelle 100,0% 0,268ns 

Sait lire facilement Total dans religion 29,2% 70,8% 
Chrétienne 17,2% 82,8% 
Musulmane 25,0% 75,0% 0,051*" 

secondaire Traditionnelle 60,0% 40,0% 
Total dans religion 18,7% 81,3% 

Chrétienne 35,1% 64,9% 
Primaire Musulmane 27,8% 72,2% 0,533ns 

Sait lire mais avec Total dans religion 34,4% 65,6% 
difficulté Chrétienne 50,0% 50,0% 

Sans niveau Musulmane 100,0% 0,386ns 

Total dans religion 33,3% 66,7% 
Chrétienne 48,9% 51,1% 

Musulmane 54,5% 45,5% 
Primaire Traditionnelle 50,0% 50,0% 0,936ns 

Ne sait pas lire Total dans religion 49,2% 50,8% 

Chrétienne 48,0% 52,0% 

Musulmane 60,8% 39,2% 
Sans niveau 0,130ns 

Traditionnelle 1 71,4% 28,6% 

Total dans religion 50,0% 49,5% 

Source: données EDSRCA 1994/95 trailées par nous 
**seuil de signification de 5% 

Les résultats issus de cette association semblent confirmer les tendances relevées et 

expliquer l'opposition observée à travers le graphique ci-haut. On remarque que la quasi 

totalité (1 00,0 %) des adolescentes de la religion traditionnelle du niveau primaire, sachant 

lire facilement ont une mauvaise connaissance du VIH/SIDA tandis que 71 ,2 % des 

chrétiennes de la même catégorie en ont une bonne connaissance. Pour la même catégorie 

mais chez celles du niveau secondaire, seulement 40,0 % des traditionnelles ont une 
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connaissance élaborée alors que les chrétiennes représentent 82,8 %. Cette association est 

significative au seuil de 5 %. Aussi 71,4% des adolescentes traditionnelles sont analphabètes 

et ne connaissent pas le VIH/SIDA. Plus de 80 % des musulmanes alphabétisées ont une 

connaissance élaborée de la maladie. 

c) L'alphabétisation 

C'est parmi les adolescentes qui ne savent pas lire que l'on trouve la proportion la plus 

faible de celles qui ont une bonne connaissance du VIH/SIDA tandis que les adolescentes qui 

savent lire facilement <;nt 4 fois plus de chances d'avoir une bonne connaissance que ces 

dernières. Celles qui savent lire mais difficilement ont quant à elles 2 fois plus de chances de 

connaître cette maladie que les analphabètes. L'alphabétisation permet aux adolescentes de 

mieux connaître le VIII/SIDA. 

d) Niveau d'instruction 

Le niveau d'i~tudes semble un critère de différentiation important dans la connaissance 

du VIH/SIDA : plus le niveau d'instruction est élevé, plus le niveau de connaissance sur le 

sida est bon· . 

De grandes tendances se dégagent surtout dans les catégories extrêmes·: 

- Proportionnellement, les adolescentes du niveau secondaire sont nombreuses (81 ,3 %) que 

celle de la catégorie sans niveau d'instruction ( 49,0 %) à avoir une bonne connaissance du 

Phénomène étudié. Cdtç proportion est de 60,0% panni celles du niveau primaire. 

Au seuil de 1 %, les adolescentes « sans niveau}} ont 34 % moins de chances de conna:itre le 

phénomène tandis que celles du secondaire en ont 3 fois plus. 

· A la lumière de cc qui précède nous présumons que la religion traditionnelle n'est pas 

favorable à la diffusion des nouvelles valeurs pouvant améliorer les connaissances de ses 

adeptes. La majorité des adolescentes de la religion traditionnelle sont des analphabètes 

qu'elles n'ont pas une connaissance élaborée du VII-I/SIDA contrairement aux chrétiennes et 

musulmanes. 

e) La région de résidence 

L'analyse bivariée montre que la région de résidence a un effet différentiel sur les 

connaissances relatives au VIH/SIDA. L'association est très significative (1 %). Les 
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adolescentes résidant la région 1 comprenant les préfectures de I'Ombella-M'poko, Lobaye, 

Kémo, Nana-Gribizi ct la capitale Bangui ont uh niveau de connaissance du VlH/SIDA 2 fois 

plus élevé que leurs homologues de la région Ill (Ouham, Ouham-Pendé) soit 66% tandis que 

celles de la Mambéré-Kadeï, Sangha-Mbaéré, Nana-Mambéré appartenant à la région II en 

ont 34 % moins de chances d'avoir une connaissance élaborée du phénomène étudié que 

celles de la même région Ill dont 45% n'ont pas une bonne connaissance. 

t) Secteur de résidence 

Le niveau de connaissance du phénomène étudié varie suivant le secteur de résidence. 

Au seuil de 1 % les adolescentes vivant dans le secteur urbain connaissent 2 fois mieux le 

VIH/SIDA que leurs congénères du secteur rural. En effet, on note une variation entre les 

deux soit 52 % pour le secteur rural ct 66 % pour Je secteur urbain. Ceci serait en partie une 
'-.o. 

des conséquences des répartitions inégales des médias et des infrastructures sanitaires pouvant 

apporter des informations utiles entre le milieu urbain et le milieu rural. 

g) Etat matrimonial 

Trois catégories selon l'état matrimonial ont été retenues: 

-les adolescentes classées «en union» sont celles qui se sont déclarées mariées ou vivant en 

umon, 

-les adolescentes de la catégorie« célibataire» sont celles qui ont affirmé n'avoir jamais vécu 

en unton avec personne, 

-les adolescentes «divorcées/séparées» sont celles qui ne vivent plus en union. 

· Les résultats de l'analyse hivariée montre une différence nette de comportement entre 

les adolescentes divorcées· ou séparées et les autres. Les premières sont relativement plus 

nombreuses, près de Y1 sônt complètement informées sur le VII-I/SIDA (74,4 %), 2 fois plus 

que leurs congénères célibataires (le chi2 est significatif à 10 %). On notera que 38 % des 

adolescentes en union ont une connaissance incomplète du phénomène. L'instabilité dans 

l'union entraînerait ces adolescentes à plus de prudence que les autres. 

71 



!2_él(è11f1Înanl~ des connaissance~ rcl;ltjy_ç1'_<1.Y.YJl!lSIDA çt!.cz lc~_<lililti:!!ccntcs cnJ~nubliquc Centrafricaine 

h) L'âge 

L'âge est fortement corrélé avec la connaissance du VIH/SIDA. Le test de chi2 est 

significatif pour celte _relation au seuil de 1 %. Il s'en dégage que c'est dans l'ancienne 

génération (17 -19 ans) que 1 'on enregistre la proportion la pl us élevée des adolescentes ayant 

une bonne connaissance de la maladie sida (65,0 %). Les adolescentes de la jeune génération 

(15-16 ans) ont 42 % moins de chances de bien connaître le phénomène que celles de 

l'ancienne génération. 

i) Niveau de vie du ménage 

Le choix des variables et la construction souvent nécessaire, d'indicateurs synthétiques 

du niveau du « statut socioéconomique » est source de problème et de controverse surtout 

quand il s'agit de I'Aii"ique. 

En effet, les concepts que l'on utilise dans. les pays développés le revenu, la 

catégorie professionncll_e et la classe sociale ne sont pas très pertinents en Afrique. Par 

conséquent, il faut souvent avoir recours à des variables donnant des images indirectes et 

partielles, mais parfois complémentaires, du niveau économique. 

De toute évidence, cette variable synthétique que nous avons construite (voir annexe 

1) présente certaines limites ct doit être interprété avec précaution. A quelques exceptions 

près, nous pensons que ce choix d'indicateur reflète grossièrement le «niveau de vie» d'un 

ménage. D'ailleurs, cet indicateur paraît fonctionneL comme nous le voyons dans la relation 

avec la connaissance du VIH/SIDA. 

Le test de chi2 a été elTectué entre cette variable «niveau de vie du ménage» et la 

connaissance du VIII/SIDA. On constate que la corrélation est très significative (1 %) : les 

adolescentes vivant dans les ménages ayant un niveau de vie élevé connaissent 2 fois plus le 

VIH/SIDA que celles vivant dans les ménages à niveau de vie bas. Et, celles vivant dans les 

ménages à niveau de vie moyen ont 1,4 fois de meilleures connaissances que leurs 

homologues des ménages à niveau de vie bas. 
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Tableau 4 5 : Association entre la variable dépendante et 

les variables indépendantes 

Variables et modalités Effectifs 

Ethnie d'appartenance 1289 
Haoussa 80 
Sara 84 
Mboum 87 
Gbaya 470 
Banda 313 
Ngbaka·bantou 96 
Yakoma·sango 91 
Zandé-zankara 42 
Autres 26 
Religion de l'enquêté(e) 1289 

Chrétiens 1139 
Musulmans 129 
Traditionnelles 21 

Région de résidence 989 
Région sanitaire 1 180 
Région sanitaire Il 229 
Région sanitaire Ill 236 
Région sanitaire IV 177 
Région sanitaire V 167 
Secteur de résidence 1289 

Urbain 620 
Rural 669 

Alphabétisation 1289 
Sait lire facilement 261 
Sais lire mais avec difficulté 232 
Ne sait pas lire 796 

Niveau d'instruction de l'adolescente 1289 
Sans niveau 520 
Primaire 591 
Secondaire 178 

Groupe d'age des adolescentes 1289 
15-16 523 
17-19 766 

Etat matrimonial de l'adolescente 1289 
Célibataire 747 
En union 498 
Divorcée/Séparée 44 

Milieu de résidence 1289 
Capitale/grandes villes 300 
Petites villes 320 
Camppagne 669 

Exposition médias 1287 
Nulle 401 
Exposé(e) 886 

Niveau de vie du ménage 1236 
Bas 756 
Moyen 396 
Elevé 84 
Connaissance de méthodes contra. modernes 1289 
Ne connaît pas 502 
Conn ait 787 
Age du C.M 1287 

16-29 ans 333 
30-54 ans 675 
55-64 ans 191 
65 ans+ 88 

Sexe du Chef de ménage.i\1 1289 
Masculin 1046 
Féminin 243 

Source: données EDSRCA 1994/95 traitées par nous 
(***)Association significative au seuil de 1 % 
(**) Association significative au seuil de 5 % 
(*)Association significative au seuil de 10% 
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Effet brut 

Ns 
0,83 
1,76* 
0,86 
Ref 

1,40* 
1,30 

1,53* 
1,89 
0,78 

*** 
Ref 

0,65* 
0,31 ** 

*** 
1,56* 
0,66* 
Ref 
1,40 
1,05 

*** 
1,81*** 

Ref 

*** 
3,58*** 
2,00*** 

Ref 
*** 

0,66*** 
Ref 

2,91 *** 
*** 

0,58*** 
Ref 
* 

Ref 
1,18 

2,11* 
*** 

2, 13*** 
1,54*** 

Ref 
*** 

0,43*** 
Ref 
*** 
Ref 

1,44*** 
2,16"'** 

*** 
0,21 *** 

Ref 
Ns 

1,03 
Ref 

0,72* 
1,20 
Ns 
Rcf 
1,13 
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Tableau 4.6 : La synthèse de résultats du chi2 fourms par les tableaux croisés 

Variables et modalités 

Ethnie d'appartenance 
Haoussa 
Sara 
Mboum 
Gbaya 
Banda 
Ngbaka-bantou 
Yakoma-sango 
Zandé-zankara 
Autres 
Religion de l'enquêté(e) 

Chrétiens 
Musulmans 
Traditionnelles 

Région de résidence 
Région sanitaire I 
Région sanitaire II 
Région sanitaire Ill 
Région sanitaire IV 
Région sanitaire V 
Secteur de résidence 

Urbain 
Rural 

Etat matrimonial 
Célibataire 
En Uriion ,.,. 
Divorcée/Séparée 

Groupe d'.age 
15-16 
17-19 

Niveau de vie du ménage 
Bas 
Moyen 
Elevé 

Age du C.M 
16-29 ans 
30-54 ans 
55-64 ans 
65 ans+ 

Sexe du C.M 
Masculin 
Féminin 

Alphabétisation 
Sait lire facilement 

lire mais avec difficulté 
Ne sait pas lire 

Niveau d'instruction 
Sans niveau 
Primaire 
secondaire 

Contraception moderne 
Connaît pas 
connaît 

Exposition médias 
Nulle 
Exposé(e) 

Connaissance du VIH/SIDA 

mauvaise 

48,15 
30,65 
47,54 
43,77 
35,68 
37,50 
33,78 
29,17 
50,00 

38,47 
48,89 
66,67 

34,45 
55,42 
45,10 
36,96 
43,69 

33,52 
47,78 

42,13 
38,14 
25,64 

47,96 
34,86 

44,29 
35,59 
26,92 

38,37 
39,08 
47,26 
34,92 

40,50 
37,50 

21,85 
34,39 
50,00 

50,30 
40,04 
18,67 

66,08 
28,87 

55,23 
34,85 
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bonne 

51,85 
69,35 
52,46 
56,23 
64,32 
62,50 
66,22 
70,83 
50,00 

61,53 
51, Il 
33,33 

65,55 
44,58 
54,90 
63,04 
56,31 

66,48 
52,22 

57,87 
61,86 
74,36 

52,04 
65,11 

55,71 
64,41 
73,08 

61,63 
60,92 
52,74 
65,08 

59,50 
62,50 

78,15 
65,61 
50,00 

49,70 
59,96 
81,33 

33,92 
71,13 

44,77 
65,13 

Probabilité du chi2 

0,127 ns 

0,016* 

0,003*** 

0,000*** 

0,094* 

0,000*** 

0,002*** 

0,228 ns 

0,448 ns 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 
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Source :données ED,)'RCA 1994/95 traitées par nous 

4.3- Variation en fonction des variables liées au chef de ménage 

a) L'âge du chef de ménage 

Cette variable n'est pas corrélée avec les connaissances du VIH/SfDA. Toutefois, on 

constate que les proportions des adolescentes ayant une bonne connaissance du phénomène 

diflèrent sensiblement en fonction de l'âge du chef de ménage. Ainsi, 65 %des adolescentes 

vivant dans les ménages dont les chefs appartiennent à la plus vieille génération (65 ans et 

plus) ont une bonne connaissance du VIH/SIDA. l'association de cette variable avec le niveau 

de vie nous donne les résultats suivants. 

Tableau 4.7: association entre connaissance du VIH/SIDA, le niveau de vie et l'âge du 
chef de ménage. 

NIV EAU DE VIE CONNAISSANCE OU Chi2 

VIH/SIOA 

Mauvaise Bonne 
16-29 39,1% 60,9% -

~-54 46,6% 53,4% 
HA s 55-64 53,8% 46,2% 0, 122ns 

65-98 36,1% 63,9% 
total 44,3% 55,7% 

·-·-··-
16:.29 35,6% 64,4% --
30-54 34,5% 65,5% 

MOY EN 55-64 40,4% 59,6% 0,849ns 
-·--··-·-··-

65-98 32,0% 68,0% 
total 35,5% 64,5% .. -
16-29 

1---
100,0% ... _ 

30-54 25,5% 74,5% 
ELE vf: 55-64 38,9% 61,1% 0,360ns 

--· 
65-98 100,0% 
total 26,9% 73,1% 

-

Source : données EDSRCA 1994/9 5 traitées par nous 

Le tableau ci--dessus laisse entrevoir que quelque soit le niveau de vie du ménage les 

adolescentes des ménages dirigés par les chefs plus âgés connaissent mieux le VIH/SIDA que 

les autres. On a respectivement 63,9 %, 68,0% ct 100. 0% des chefs de ménages appartenant 

à la plus vieille gén(Tation (65 ans et plus) des ménages modeste, moyen et riche qui ont une 

connaissance élaborée de ce phénomène. Ceci laisse augurer que les chefs de ménage qui 

sont d'un âge avancé sont généralement des travailleurs ou ouvriers en retraite ou encore des 

personnes invalides qui sont plus stables au foyer. Par conséquent ils passent la majorité de 
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leurs temps a dialoguer avec leurs progénitures, les éduquer. Les personnes âgées éduquent 

mieux.que les jeunes. 

c) Le sexe du chef de ménage 

Il est généralement admis que le sexe du chef de ménage influence l'encadrement des 

enfants mais dans le cas de cette étude, l'analyse bivariée montre que le sexe du chef de 

ménage n'a pas un eflet sur les connaissances du VIH/SIDA chez les adolescentes. Toutefois, 

les adolescentes vivant dans des ménages dirigés par les femmes connaissent plus le 

VIH/SIDA (63 %) que celles vivant dans les ménages dirigés par les hommes (60 %) : est-ce 

à dire que les femmes discuteraient plus avec leurs filles que les hommes le font? qu'est ce 

qui dans les ménages dirigés par les femmes fait améliorer les connaissances du VIH/SIDA ? 

Très souvent les femmès chefs de ménage s'investissent beaucoup dans l'éducation de leurs 

filles car elles estiment que celles-ci courent plus de risque que les garçons. Les adolescentes 

vivantdans des ménages dirigés par les femmes seront plus instruites que les autres. l'analyse 

multivariée pourra nous aider à comprendre cc phénomène. 

4.4-Variations en fonction des variables relatives à l'exposition aux sources 
d'information sur la sexualité 

Toutes les variables retenues sont significativement associées aux connaissances du 

VII-I/SIDA au seuil de 1 %. 

a) L'exposition aux médias 

Comme présumé, le fait de suivre régulièrement (au moins une fois par semaine) la 

radio, la télévision el lire les journaux. améliore les connaissances de l'adolescente en matière 

de VlH/SIDA. 65,0 % des adolescentes qui sont exposées aux médias ont une bonne 

connaissance du phénomène contre 44,8% de celles dont l'exposition aux médias est nulle. 

En effet, les adolescentes qui ne suivent pas régulièrement la télévision et la radio et 

qut n'ont .pas l'habitüde de lire les journaux ont 57 % moins de chances d'avoir une 

connaissance élaborée du VIH/SlDA que leurs congénères qui suivent régulièrement ces 
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médias. Les médias semblent donc avoir une influence positive sur les connaissances relatives 

sida. Mais, il y'a d'autres canaux pour informer les adolescentes, exemple l'école. 

c) Connaissance de Da contraception moderne 

L'analyse révèle une corrélation très significative entre la connatssance de la 

contraception moderne et celle du Vfl-1/SI DA. Les adolescentes qui connaissent la 

contraception moderne sont 2 fois plus nombreuses (71 %) a mieux connaître le VIH/sida que 

leurs congénères qui ne connaissent pas une méthode contraceptive moderne. En effet les 
ne fh~ · 

individus quil'Connaisscnt"'la méthode contraceptive moderne ont !;':f.% moins de chances de 

bien connaître le VIH/SIDA que les autres. 

Synthèse de~ rés111Mats d'analyse descriptive 

Nous relevons à 1 'issu de cette analyse que les adolescentes centrafricaines ont une 

assez bonne connaissance du VII-I/SIDA. Nous étant intéressé aux aspects différentiels de ces 

comportements, il nous est apparu que les variables les plus discriminantes à leur égard 

étaient celles rendant compte de l'environnement socioculturel et socioéconomique, et de leur 

exposition aux sources d'information relatives à la sexualité. C'est parmi les adolescentes de 

la région 1, adeptes de la religion chrétienne, résidant dans le secteur urbain ou socialisé dans 

ce milieu que la connaissance du VJH/SIDA est bonne. De plus, cettè connaissance est 

meilleure chez celles qui vivent dans les ménages de niveau de vie élevé, ayant un niveau 

d'étude secondaire. Aussi le niveau de la connaissance relative au VIH/SIDA est meilleur 

chez les adolescentes de l'ancienne génération (17-19 ans), qu'elles soient séparées ou 

divorcées et chez celles qui sont exposées aux sources d'informations relatives à la sexualité. 
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CHAPITRE V 

ESSAI D'EX.l?LICATKON DES VARIATIONS DU NIVEAU DES 

CONNAISSANCES RELATIVES AU VIH/SlDA CHEZ LES 

Ali)OLESCENTES EN CENTRAFRIQUE 

Nous avons décrit dans le chapitre précédent le mveau des connmssances du 

VII-I/SIDA dans notre échantillon. Les liens observés ci-haut peuvent ne pas exister en réalité. 

Afin de nous assurer de la validité des résultats observés, nous procéderons à l'analyse 

multivariée. Ce faisant, nous avions crée séparément différents modèles (tableau 5.1) dont les 

résultats sont présentés dans le tableau suivant. Ceci nous permettra d'apprécier l'apport des 

variables indépendantes retenues dans la variance expliquée au phénomène étudié. 

5.1- l'environnement socioculturel et socioéconomique 

- En introduisant ensemble dans un premier temps les variables relatives à l'environnement 

socioculturel, le modèle l a un chi2 très significatif mais n'explique que 6 %de la variation 

des connaissances du VII-I/SIDA. Seules les variables région et alphabétisation sont 

significatives. En cc qui concerne la région de résidence de l'enquêtée, on constate que les 

adolescentes résidant dans la région Il ont 43 % moins de chances de bien connaître le 

VII-I/SIDA que celles de la région III. Quant à l'alphabétisation, le fait de savoir lire 

facilement tend à multiplier par 2 chez les adolescentes les chances d'avoir une bonne 

connaissance du Vlii/SIDA.par rapport aux analphabètes. 
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Tableau 5.1 : modèle global explicatif des connaissances 

Sur le VIH/SIDA 

Variables et modalités 
éffectif Ml M2 M3 M4 

Ethnie d'appartenance 1289 
Haoussa 80 1,64 1,54 
Sara 84 1,53 1,56 
Mboum 87 0,87 0,84 
Gbaya 470 Ref Ref 
Banda 313 1,36 1,30 
Ngbaka-bantou 96 1,19 1,41 
Yakoma-sango 91 1,77 1,62 
Zandé-zankara 42 1,52 1,46 
Autres 26 1,08 1,14 
Religion de J'enquêtée 1289 

Chrétiens 1139 Ref Ref 
Musulmans 129 0,68 0,57 
Traditionnelles 21 0,45 0,64 

Région 989 
Région sanitaire 1 180 1,06 1,02 
Région sanitaire Il 229 0,57** 0,55** 
Région sanitaire Ill 236 Ref Ref 
Région sanitaire IV 177 0,86 0,91 
Région sanitaire V 167 0,66 0,67 
Secteur de résidence 1289 

Urbain 620 1,29 1,23 
Rural 669 Ref Ref 

Etat matrimonial 1289 
Célibataire 747 Ref Ref 
En union 498 1,11 1,19 
Divorcée/séparée 44 1,97 2,33* 
Groupe d'age 1289 

15-16 . 523 0,33 0,71* 
17-19 766 Ref Ref 

Niveau de vie du ménage 1236 
Bas 756 Ref 
Moyen 396 0,96 
élevé 84 3,77* 
Alphabétisation 1289 
Sais lire facilement 261 1,96* 2,04* 
Lire avec difficulté 232 1,95 1,87** 
Ne sais pas lire 796 Ref Ref 
Ni\'eau d'instruction 1289 

Sans niveau 520 0,99 0,98 
Primaire 591 Ref Ref 
Secondaire 178 1,52 1,37 

Age du C.M 1287 
16-29 ans 333 1,04 
30-54 ans 675 Ref 
55-64 ans 191 0,71* 
65 ans+ 88 1,20 

Sexe du C.M 1289 
Masculin 1046 Ref 
Féminin 243 1,16 

Contraception moderne 1289 
Connaît pas 502 0,23*** 

connaît 787 Ref 

Exposition aux média 1287 
Nulle 401 0,65** 
Exposé(e) 886 Ref 

Le chi2 0,0000 0,0000 0,2761 0,0000 
Pseudo R' 0,0641 0,0687 0,0040 0,951 

Source: données EDSRCA 1994195 traitées par nous 

MS M6 

1,17 1,19 
1,55 1,56 
0,79 0,76 
Ref Ref 
1,23 1,17 
1,32 1,28 
1,81 1,80 
1,57 1,52 
0,92 1,00 

Ref Ref 
0,72 0,66 
0,57 0,59 

1,12 1,06 
0,68 0,65 
Ref Ref 
0,95 0,98 
0,81 0,84 

1,09 1,10 
Ref Ref 

Ref Ref 
0,94 0,92 
1,83 2,01 

0,81 0,79 
Ref Ref 

Ref Ref 
0,80 0,79 
2,34 2,47 

1,36 1,41 
1,50 1,62* 
Ref Ref 

1,14 1,17 
Ref Ref 
1,30 1,25 

1,00 
Ref 
0,93 

2,28** 

Ref 
0,69 

0,29*** 0,28*** 
Ref Ref 

0,66** 0,67* 
Ref Ref 

0,0000 0,0000 
0,1264 0,1359 

- En ajoutant le mveau de v1e du ménage au modèle (modèle 2), ce dernier reste très 

significatif mais la part du phénomène expliquée par les variables indépendantes demeure 
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inchangée. Cependant, les effets de l'âge et de l'état matrimonial sont renforcés. Ces 

variables âge et état matrimonial qui n'expliquaient pas le phénomène étudié deviennent à ce 

niveau significatives. S'agissant du niveau de vie, on constate que les adolescentes qui vivent 

dans des ménages de niveau de vie élevé ont 3,8 fois plus de chances d'acquérir des 

connaissances élaborées sur le VIH/SIDA que celles des ménages de niveau de vie bas. Le 

fait que l'adolescente réside dans la région II diminue sa chance d'au moins 45,0% de 

connaître le phénomène que celle qui réside dans la région IlL En ce qui est du statut 

matrimonial, il ressort que les divorcées ou séparées ont plus 2,3 fois de chances de bien 

connaître le phénomène que les célibataires et; les adolescentes plus jeunes (dont l'âge est 

compris entre 15 et 16 ans) ont moins 29,0 % de chances de connaître normalement le 

phénomène étudié que celles plus âgées (de la tranche d'age 17-19 ans). 

5.2- Encadrement familial 

Les résultats de l'analyse multivariée sur les variables relatives à l'encadrement 

familial (modèle 3), nous ont permis de constater que dans l'ensemble, l'encadrement familial 

n'influence pas l'acquisition des connaissances relatives au VIH/SIDA chez l'adolescente. Ce 

résultat confirme celui de l'analyse bivariée. Cependant on constate que s'agissant de l'age du 

chef de ménage, la tranche d'age 55-64 ans diminue d'au moins 29,0% les chances des 

adolescentes de connaître le phénomène que leurs congénères des ménages dont les chefs ont 

entre 30 à 54 ans. Mais le pseudo R2 est nuL 

5.3- Exposition aux sources d'informations relatives à l'éducation sexuelle 

Très significatif mais avec un pseudo R2 de 9,0 %, ce modèle ( 4) montre que seules la 

connaissance des méthodes contraceptives modernes et l'exposition aux médias ne 

déterminent les connaissances du VIH/SIDA. Et, on constate - qu'une enquêtée qui ne 

connaît pas la contraception moderne a 77,0 %moins de chances d'être bien informée sur le 

VIH/SIDA que celle qui connaît cette méthode ; - comparée aux adolescentes plus exposées 

aux médias, une enquêtée qui n'est pas exposée aux médias a 35,0% moins de chances d'être 

bien informée sur le VIH/SIDA. 

Il se pourrait que cette relation augmente si l'on peut contrôler par les variables 

relatives à l'environnement socioculturel et socioéconomique. Effectivement les résultats du 
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modèle 5 révèlent que le pseudo R2 a augmenté de 3,0 % (soit 12,4 %) et les chances pour 

qu'une adolescente qui ne connaît pas la contraception moderne ne connaisse pas bien le 

VIH/SIDA a diminué de 6,0 %. Cependant une adolescente qui ne lit pas habituellement les 

journaux, qui ne suit pas régulièrement la radio ou la télévision a 34 % moins de chances 

d'avoir une bonne connaissance du VIH/SIDA que son homologue qui est exposée à ces 

médias. 

Modèle global 

En intégrant les variables âge et sexe du chef de ménage au modèle 5 précédent, nous 

obtenons le modèle global (modèle 6). Les résultats laissent entrevoir que le modele est 

significatif au seuil de 1 % et on y observe une légère progression du R2 de 1 %. On a alors 

une nette variation des tendances : 

-l'importance de l'alphabétisation est clairement confirmée par ce modèle: sachant lire mais 

avec difficulté, une adolescente a 1,6 fois plus de chances d'être bien informée sur le 

VIH/SIDA que celle qui est totalement analphabète. 

- Seules les adolescentes des ménages dont les chefs sont de la plus ancienne génération (65 

ans et plus) par rapport à la génération 30-54 ans ont maintenant 2,3 fois de chances 

significativement plus élevées d'avoir une bonne connaissance du VIH/SIDA. Ceci confirme 

les résultats obtenus dans le chapitre précédent. 

- Les tendances sont semblables selon qu'il s'agisse de la connaissance de la contraception 

moderne et de l'exposition aux médias. La connaissance de la contraception moderne reste 

très corrélée avec la connaissance du VIH/SIDA malgré l'effet des autres variables. Il 

demeure que les adolescentes qui ne connaissent pas cette méthode ont moins bonne 

connaissance du phénomène étudié ( -72 % de chances) que leurs congénères en connaissent. 

L'exposition aux médias quant à elle reste aussi très corrélée avec la connaissance du 

VIH/SIDA. En présence des autres variables explicatives en se rend compte que le fait de ne 

pas être exposé aux médias diminue les chances des adolescentes de connaître le VIH/SIDA 

de 3,0 %. 
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En somme, au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'en république 

centrafricaine, les connaissances relatives au VlH/SIOA chez les adolescentes sont surtout 

influencées par l'alphabétisation, la connaissance de la contraception moderne et l'exposition 

aux médias. Cette connaissance est meilleure parmi les adolescentes alphabétisée, résidant 

dans des conditions où l'exposition à l'information et aux campagnes de sensibilisation est 

élevée et qui ont une bonne connaissance de la contraception moderne. 

SYNTHESE ET DISCUSSIONS 

L'analyse multivariée que nous venons d'effectuer a révélé que c'est l'alphabétisation, 

l'age du chef de ménage, la connaissance de la contraception moderne et l'exposition aux 

médias qui déterminent la connaissance du VII-I/SIDA chez les adolescentes en Centrafrique. 

Contrairement aux attentes, le mveau de vw, le secteur de résidence, la religion et 

l'ethnie d'appartenance, et le sexe du chef de ménage, n'influencent pas la connaissance du 

VIH/SIDA chez les adolescentes. Il ressort des résultats que les adolescents alphabétisées ont 

1,6 fois plus de chances d'avoir une bonne connaissance du V H-I/SIDA que leurs congénères 

qui sont analphabètes. Face à ce résultat on pourrait penser que l'alphabétisation contribue à 

l'édification des connaissances relatives au sida. Elle favorise l'émancipation de l'adolescente 

ct détermine son accès aux sources d'informations relatives à l'éducation sexuelle et 

VII·I/SIDA. 

Les adolescentes issues des ménages dirigés par les personnes de 65 ans et plus ont 2,3 

fois plus de chances de bien connaître le VII-I/SIDA par rapport à leurs homologues des 

ménages dirigés par les chefs des ménages de 30-54 ans. Ceci laisse augurer que les chefs de 

ménage plus âgés auraient plus de temps à consacrer à l'éducation de leur progéniture par 

rapport aux chefs de ménages jeunes. Les chefs de ménage plus âgés passeraient une bonne 

parlie de leur temps à la maison et auraient ainsi la possibilité de s'entretenir régulièrement 

avec leur progéniture sur la sexualité et le VII-I/SIDA. 

La connaissance de la contraception modeme a un impact hautement significatif sur la 

connaissance du VIl 1/SIDA. Ainsi le fait qu'une adolescente ne connaisse pas la 

contraception moderne diminue sa chance d'avoir une bonne connaissance du phénomène 

étudié d'au moins 72 %, par rapport à celle qui cùnnaît cette méthode. En effet depuis 
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l'apparition du sida en république centrafricaine, le préservatif qui est une méthode 

contraceptive moderne bénéficie de campagnes axées principalement sur les jeunes. Les 

médias font également beaucoup de publicité sur cette méthode en soulignant son rôle 

protecteur contre les MST et le sida. Si les effets nets issus de l'analyse multivariée ont 

permis de constater qu'il existe une relation significative entre la connaissance de la 

contraception moderne et la connaissance du VII-I/SIDA, il se pourrait que la connaissance de 

la contraception moderne augmente les chances d'avoir une bonne connaissance du 

VJH/SIDA. Ceci s'expliquerait par le fait qu'un individu qui se rend dans un centre de 

planification familial pour se renseigner sur la contraception moderne a peut être été renseigné 

en même temps sur le VIH/SIDA. Il est aussi tout à fait possible d'être bien renseigné sur la 

contraception moderne ou le VIH/SIDA sans fréquenter les centres de santé ou de 

planification familiale. 

Enfin les adolescentes qw ne sont pas exposées aux médias ont 33 % moms de 

chances d'avoir une connaissance élaborée du phénomène étudié par rapport leurs 
/ 

homologues qui en sont>:e>fâifâ vu que le suivi des mass média était en fait lié de manière 

indépendante à la connaissance du VII-I/SIDA. Ainsi un individu aurait pu être renseigné de 

manière correcte sur la contraception et le VII-I/SIDA simultanément par les médias. 

Il semble que l'analyse multivariée a mis en exergue une étroite relation entre la 

connaissance de la contraception moderne et la connaissance du sida. Généralement, les 

informations données dans les centres de santé sont plus complètes que celles diffusées par les 

médias. On peut ainsi émettre l'hypothèse que ce lien explicatif entre ces deux faits est 

expliqué par la fréquentation de centre de santé ou de la planification familiale. En effet, cette 

relation pourrait être due à 1 'effet de «modernité». Les femmes modernes seraient plus 

facilement susceptibles de connaître la contraception moderne et d'avoir une connaissance 

qua'>i complète du VII-I/SIDA. Si cela est effectivement le cas, il se pourrait que la 

connaissance du VIII/SIDA soit à son tour un facteur explicatif de la connaissance de la 

contraception moderne. Une étude orientée dans ce sens contribuerait à l'édification des 

connaissances sur le phénomène. 

En outre on remarque que les facteurs qui peuvent déterminer les connaissances 

relatives au VIH/SfDA ne sont pas clairement identifiables. Il est fort probable qu'il y'ait 

d'autres facteurs susceptibles de déterminer la connaissance du VII-I/SIDA que nous n'avons 

pas prises en compte dans notre étude. 
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CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS 

L'objectif général de cette étude était de contribuer à l'identification des facteurs qui 

influencent les connaissances relatives au VIH/SIDA chez les adolescentes en Centrafrique. 

Cette étude nous a permis : 

- D'évaluer la connaissance du VIH/SIDA parmi les adolescentes en Centrafrique. 

- Spécifier les caractéristiques sociodémographiques qui favorisent une bonne connaissance 

du VIH/SIDA. 

- Déterminer les différentiels des connaissances des adolescentes selon les caractéristiques 

individuelles en ce qui concerne les aspects du VIH/SIDA. 

- Cerner la relation entre la connaissance de la contraception moderne et la connaissance du 

VIH/SIDA. 

Après l'aperçu sur le contexte de l'étude, nous nous sommes attelés a développer le 

cadre théorique et les aspects méthodologiques. Nous avons, entre autres points, présenter 

à cette occasion notre hypothèse centrale : parmi la majorité des adolescentes qui ont 

déjà entendu parler du sida, seulement une minorité aurait en fait connaissance 

élaborée du VIH/SIDA. De cette hypothèse centrale découle une série d'hypothèses 

spécifiques 

Pour tester nos hypothèses nous avons eu recours aux données de l'EDSRCA 1994/95. 

Les méthodes statistiques choisies pour l'analyse des données ont été à la fois 

descriptives, à 1' aide des tableaux croisés et, explicatives à 1' aide de la régression 

logistique simple. 

Au terme de cette étude, nous sommes parvenus aux résultats suivants : 

• Au niveau bivarié, les variables socioculturelles et économiques (région de résidence, 

secteur de résidence, milieu de socialisation, religion, alphabétisation, âge, niveau 

d'instruction, état matrimonial et le niveau de vie du ménage), les variables relatives 

aux sources d'information relative à la sexualité (connaissance de la contraception 
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moderne, l'exposition aux médias), déterminent la connaissance du VIH/SfDA chez 

les adolescentes. 

La connaissance du VfH/SIDA est mitigée au sein de cette population. Malgré que 89,5 % 

des adolescentes ont déjà entendu parler du sida, seulement une minorité a une connaissance 

élaborée des modes de tra.nsmission du VIH, et de ses moyens de prévention. Malgré les 

campagnes d'infonnation les idées erronées au sujet du VIH!SfDA sont répandues au sein de 

cette catégorie de la population. 

11 Au niveau multivarié on constate que beaucoup de variables qui étaient significatives 

au niveau bivarié ne le sont plus. Toutefois certaines relations obsèrvées au niveau 

bivarié sont confirmées dans l'analyse multivariée alors que d'autres ont disparu sous 

1 'effet des autres variables. 

.. Le niveau d'alphabétisation, l'âge du chef de ménage, la connmssance de la 

contraception moderne et l'exposition aux médias sont les facteurs déterminants de la 

connaissance du VII-I/SIDA 

AÙ regard de ces variables, on constate que la plupart d'entre elles sont peu fonctionnelles 

en tant qu'outils pour améliorer la connaissance du VIH/SIDA Promouvoir l'alphabétisation 

et accroître le niveau de vie des ménages serait irréalisable à court terme étant donné que la 

situation exige une urgence. Pour cela il importe plutôt d'exploiter les facteurs qui feraient 

l'objet d'une intervention plus directe et envisageable et à court terme : 

• La connaissance du VII-I/SIDA pourrait être effectivement améliorer par le biais des 

médias. Toutdèlis il semble que la qualité du suivi soit un facteur déterminant étant 

donné que l'écoute de la radio ou le suivi de la télévision n'est pas total ; - les 

infonnations données par les médias n'entrillnent pas nécessairement une bonne 

connaissance du VII-I/SIDA 

a Tl semble donc qu'en améliorant la qualité des informations données par les médias, la 

connaissance du VII-I/SIDA puisse être accrue. 

Cependant, une intervention basée sur les médias poun·ait-elle améliorer la connaissance du 

VIHISIDA? 
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Il est possible que celle-ci augmente, surtout dans certains sous groupes comme les 

célibataires et les analphabètes - si les informations sont plus adaptées à la perception et aux 

besoins des adolescentes (par exemple, par la diffusion d'informations dans les langues 

locales plus accessibles pour les individus analphabètes, des thèmes spécifiques aux 

adolescentes comme leur vulnérabilité, leur droit d'exiger les rapports sexuels protégés, la 

transmission matemo-1(-etale, qui poun·aient les sensibiliser vis à vis du YIH/SJDA). 

Les médias constitùent une arme efficace contre le VIH/SIDA Les campagnes 

médiatiques qui s'appuient sur des acteurs, des athlètes ou des musiciens célèbres offr:t t"..:u~~tl-qrj-e.s 

modèles à la jeunesse. Les médias peuvent aussi communiquer aux jeunes des informations 

telles que les rudiments de la prévention du VIH/SlDA Ils sont en mesure d'aborder les 

questions difficifes par exemple comment réagir à des avances sexuelles non désirées, 

négocier l'utilisation du préservatif. La diffusion de bonne émissions dans les médias povrrGteY\f

contrer les croyances populaires erronées concernant les adolescents, montrer la 

discrimination et les abus auxquels sont confrontés les jeunes et mettre en lumière les 

contributions qu'ils apportent à leurs communautés. 

Des améliorations dans certains programmes régionaux de préventio!l du YlH/SIDA 

pourrait également aider à vulgariser les connaissances de la maladie. En effet, les 

adolescentes de certaines régions sanitaires semblent avoir une connaissance déficiente par 

rapport à d'autres régions. Ces différences paraissent liées à la gestion des campagnes de 

sensibilisation. Les campagnes d'IEC qui ont été menées jusqu'alors auprès des jeunes en vue 

d'améliorer leur connaissance du VIH/SIDA et réduire· les comportements à risque sont 

restées concentrées dans les centres urbains des régions sanitaires. Si les campagnes 

médiatiques quant à elles peuvent aller jusque dans les zones rurales, il est cependant à noter 

que ces populations sont relativement défavorisées en raison de l'analphabétisme. C'est sans 

doute la raison pour laquelle les populations de certaines régions (zones rurales) ont très peu 

de chance d'avoir une bonne connaissance du VIH/SIDA. Les intervenants devaient intégrer 

ces populations dans leurs campagnes en adoptant des stratégies spécifiques à un milieu 

caractérisé par l'analphabétisme. 

On pourrait dans des campagnes d'IEC mettre un accent particulier sur 

l'alphabétisation de la population notamment la population rurale et surtout féminine. Les 

programmes de lutte contre le sida devraient avoir un volet dotation du milieu rural d'un 
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certain nombre d'infrastructures et équipements pouvant favoriser la vulgarisation des 

informations sur le VII-I/SIDA et l'approvisionnement en préservatif. Sur le plan économique, 

ces actions seraient aussi sources d'emploi pour les employés des programmes. 

• Le lien identifié entre la connaissance de la contraception moderne et la connaissance du 

VIH/SIDA pourrait impliquer que les centres de santé joueraient un rôle non négligeable 

dans la diffusion d'ipformations sur le VIH/SIDA. Dans ce cas, on peut s'interroger sur le 

rôle exact joué par les centres de santé dans la prévention du VIH/SlDA. 

De la mêmè façon, ce moyen d'information pourrait-il être promu davantage? Ceci serait 

très utile pour cibler les mariées, par exemple, clientèle principale des centres de planification 

familiale mais sous-groupe peu informé sur le VII-1/SJDA. 

Puisque les facteurs étudiés ne peuvent expliquer toutes les différences dans la 

connaissance du VIH/SIDA, nous avons émis l'hypothèse qu'elle pourrait être induite par un 

effet de modernité. Cependant, nous constatons que ce concept est vaste et subjectif: il 

faudrait donc pouvoir préciser les traits caractéristiques d'une adolescente moderne 

centrafricaine. On arrive ici à la limite d'une exploitation de données quantitatives. 

Cette analyse quantitative sur la connaissance du VlH/SIDA présente d'emblée certaines 

limites qu'il serait intéressant de poursuivre cc travail par .une étude qualitative. Ceci 

permettrait d'approfondir les profils des adolescentes ct de préciser les caractéristiques qui 

semblent favoriser une bonne connaissance du VlH/SIDA par exemple - d'où vient 

l'infotination qu'une adolescente détient sur le VIH/SIDA?- y'a t-il un lien entre la source 

de l'information et l'étendue des idées erronées 7 

Une étude du rôle des centres de santé dans la diffusion d'informations sur le sida serait 

également appréciable. 

On constate que les limites inhérentes de l'analyse quantitative de fa èonnaissance du 

VII-I/SIDA sont d'autant plus importantes ici. Nous avons effectué l'analyse secondaire d'une 

EDS. Les questions sur le sida sont peu nombreuses et n'ont sûrement pas été choisies avec 

autant de précaution quo, par exemple, celles dans les enquêtes CACP. 
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Malgré ces limites, on espère que cette étude contribuera à « débroussailler» les divers 

facteurs qui influencent la connaissance du VIH/SJDA. Elle permet déjà de faire le point sur 

le niveau de connaissance dans un sous population particulièrement vulnérable. Ceci peut être 

intéressant pour les programmes d'informations et de sensibilisation vis à vis du VIH/SIDA 

en Centrafrique où la prévention serait la clé qui permettrait de réduire les taux d'infection et, 

en fin de compte de vaincre le sida. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : indicateur combiné du niveau de vie du ménage dans lequel vit 
l'adolescente. 
Tableau A.Ll :variables prises en compte dans la création de l'indicateur combiné du 
niveau de vie des ménages des adolescentes 

V ARIA BLES ET MODALffES 

Source d'eau de boisson 

1 O-ro binet privé 

12-robinet publique 

20-puits traditionnel publique 

21-pu its traditionnel privé 

23-forage 

31-eau de source 

32-rivière/ fleuve 

33-mare/ lac 

34-barrage 

61-eau en bouteille 

96-autres 

Type d'aisance 

11-chasse d'eau personnelle 

12-chasse d'eau publique 

21-latrines simples 

22-latrines ventilées 

31-pas de toi Jettes/ brou::.se 

96-autres 

NOUVELLES MODALITES 

1 Eau courante 10+12+61 

2- Pu il<>= 20+21+23 

3- Eau de surface= 

31+32+33+34+96 

1- chasse d'eau 11+12 

2- latrines= 21 +22 

3- brousse = 31 +96 

SCORES 

1= Eau courante 

2= Autres sources = 2+3 

Matériau du plancher 

11-terre battue 

~---------------------+---~-----------------r-----~----~~--~--~ 
1 =carreaux/ ciment/ planche= 1- carreaux= 31 

22-planche 

31-carrelage 

32-ciment 

96-autres 

2- ciment= 32 

3- planche 22 

4- terre 11 +96 

31+32+22 

0= terre battue 

------------------------+-~----------~--~~-----+------------------------~ 
Alimentation en électricité Alimentation en électricité 

0- non 0- non 0= non 

1- oui 1- oui 1= oui 
f--- . 
Possession d'une radio Possession d'une radio 

0- non 0- Non O=non 

l- oui 1- Oui l= oui 
L---------------------~L_ ______________________ J_ ______________________ ~ 



Possession d'un téléviseur Possession d'un téléviseur 

0- Non 0- non 0= non 

1- oui 1- oui 1= oui 

Possession d'un réfrigéra te ur Possession d'un réfrigérateur 

0- non 0- non 0= non 

1- oui l- oui 1= oui 

Possession d'un vélo Possession d'un vélo 

0- non 0- non 0= non 

1- oui l- oui 1= oui 

Possession d'une moto Possession d'une moto 

0- non 0- non 0= non 

1- oui 1- oui l= oui 

Possession d'une voiture Possession d'une voiture 

0- non 0- non 0= non 

1- oui 1- oui 1= oui 

Possession d'un téléphone Possession d'un téléphone 

0- non 0- non 0= non 

l- oui 1- oui 1= oui 

Tableau A.l.2 : affectation des modalités de la variable niveau de vie selon les scores 
totaux obtenus 

ETENDU DES SCORES MODALITES DE LA 
V ARIA BLE NIVEAU DE 

VIE 
2-4 1 =Bas 
5-9 2 =Moyen 

10-12 3 = Elevé L_ _____ 

Il 



VARIABLE COMPOSITE CONNAISSANCE S RELATIVES AU VIH/SIDA CHEZ 
LES ADOLESCENTES 

Tableau A.2.l : variables prises en compte dans la création de la variable connaissances relatives au 
VIH/SIDA 

Variables et modalités Nouvelles modalités scores 
Connaître et savoir que le sida existe 

A déjà entendu parler du sida A déjà entendu parlé du sida 
0 Non 0 Non 0 Non 
1 Oui 1 Oui 1 Oui 

Le sida ne peut pas être soigné Le sida ne peut pas être soigné 0= Non 
0 Non 0 Non 1 =Oui 
1 Oui 1 Oui 

Comment une personne peut attraper le sida 
lors des rapports sexuels lors des rapports sexuels 

0 Non 0 Non 0 Non 
1 Oui 1 Oui 1 =Oui 

De la mère à l'enfants De la mère à l'enfants 
0 Non 0 Non 0 =Non 
1 Oui 1 Oui 1 =Oui 

Rapports sexuels avec plusieurs Rapports sexuels avec plusieurs 
partenaires partenaires 0= Non 

0 Non 0 Non 1 Oui 
1 Oui 1 Oui 

Transfusion de sang Transfusion de sang 
0 Non 0 Non 0= Non 
1 Oui 1 Oui 1 =Oui 

Rapports sexuels avec prostituées Rapports sexuels avec prostituées 
0 Non 2 Non 0 Non 
1 Oui 3 Oui 1 =Oui 

Qu'est ce qu'on peut faire pour éviter d'attraper le sida 
S'abstenir de sexe S'abstenir de sexe 0- Non 

0 Non 0 Non 1 Oui 
1 Oui 1 Oui 

Fidélité à un seul partenaire Fidélité à un seul partenaire 0 Non 
0 Non 0 Non 1 Oui 
1 Oui 1 Oui 

Utiliser des condoms Utiliser des condoms 0 =Non 
0 Non 0 Non 1 Oui 
1 Oui 1 Oui 

Perception erronée sur le VIH/sida 
Une personne qui semble en bonne Une personne qui semble en bonne 0 Oui 
santé n'a pas le sida santé n'a pas le sida 1 =Non 

0 Oui 0 Oui 
1 Non 1 Non 

Les piqûres des moustiques Les piqûres de moustiques 0= Oui 
transmettent le sida transmettent le sida 1 =Non 

0 Oui 0 Oui 
1 Non 1 Non 

Le tradipraticien guérit le sida Le tradipraticien guérit le sida 0- Oui 

0 Oui 0 Oui 1 Non 

1 Non 1 Non 

III 



r 
Tableau A.2.2 : affectation des modalités de la variable connaissances relatives au 

VIH/SIDA 

ETENDU DES MODALITES DE LA VARIABLES 
SCORES 

0-4 Mauvaise connaissance du VIH/SIDA 
5-8 Bonne connaissance du VIH/SIDA 

IV 


