
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~\ ORGANISME INTER-ETATIQUE REPUBLIQUE DU CAMEROUN -4Yl 

.... ,. ) ' . 
~~ UNIVERSITE DE YAOUNDE Il \. 

1 

:,. ' ~~ . ~ ,. 
~y~ IFORO ~~ . ,. 
~ ,,..~ '1 

~~ ~~ • • •• ~~ INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES ~y~ . ,. 
~Y~ 23éme Promotion ~Y~ . ,. 
~~ ~~ 
•• EXAMEN DES FACTEURS '· 11 

~ EXPLICATIFS DE LA !~ 
~y~ NON-UTILISATION DU CONDOM ~y~ . ,. 
~y~ CHEZ LES HOMMES EN «UNION » ~~ 

• AUCAMEROUN •• 
~~ ~~ .... ' . ~Y~ Mémoire defin d'études ~~ 

• •• ~Y~ Présenté et soutenu par : ~Y~ 

.... ' . 
~y~ NKOMA Marcel ~y~ 

.... ' . 
~,..~ ~,..~ 

Y'• En vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes •. • 
~~ Supérieures Spécialisées en Démographie (DESSD) ~y~ .... ' . 
~Y~ Option :Administration et Gestion des Programmes de Population ~Y~ 
• u 
~y~ ~~ ,.. ' . 
~Y~ Directeur : Pr. AKOTO Eliwo M. ~Y~ .... ~...) 
l\ly~ Lecteur : KAMDEM Hélène ~T~ 

...... ~~· l\ly~ Yaoundé, avril 2004 ~T~ 

TT TT TT TT T Y:•a.•••••••••••••••·• 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 



TAlll_JE IlES MATIERES 

~I"ABLE DES MA"I'I~I{l~S ........................................................................ i 

DEDICACE .......................................................................................... iii 

I<El\tlEI{ClEMEN"fS ... ............................................................................ iv 

LISTE DES l"'AllLl~AUX ........................... ..................... ........................ v 

l..,.,IS.I'I~; l>l~~s le' tt; lJ l~l·~S ... ........................................................................ vi 

LISTE DES SlGLl<:S ET ABREVIATIONS ................................................ vii 

IN"I'l~ODUCTION .......................................................................... ......... 1 

CHAPITRE 1: CADRE THEORIQUE DE L'ETlJOE. ...................................................... 5 

1.1. SYNTHESE DE LITTERATURE SUR LE CONDOM ............................................. 5 
1. 1 ./. l':fficacilé du condom .......................................................................................... 6 
J.f. 2. Aperçu sur l'utilisation du condom en Afrique .................................................... 6 
1. 1. 3. Oh.\tach!s à l'utilisation du condom .................................................................. 12 

a) Les obstacles psychosociaux ........................................................................... 12 
b) Les obstacles liés aux attributs du produit ........................................................... 14 
c) Les obstacles culturels ........................................................................................ 15 
d) Les obstacles démographiques .......................................................................... 16 
e) Les obstacles accidentels ou situationnels ........................................................... 17 

1.1.-1. Autresfacteiii'S sm.:iaux de lallolt-lflilisalion du condom ................................... /8 
a) Les làctcurs de modernisation ...................................................................... 18 
b) L'environnement socio-économique ................................................................. 19 

1.1.5. Quelques modèles d'analyse relative à la non-utilisation du condom ................ 21 
a) La Théorie Cognitive Sociale ..................................................................... 21 
b) La théorie d'action raisonnée ..................................................................... 22 
c) Modèle des croyances relatives pour la santé ou« Hcalth l3elief Mode!» 
(1-lBM)..... . ............................................................................................. 22 

1.2. HYPOTHÈSES ET CADRE CONCEPTUEL ............................................................ 22 
1.2.1. l-IJtJothèse.\· ....................................................................................................... 23 

a) hypothèse fondamentale .............................................................................. 23 
b) Hypothèses dérivées ................................................................................... 23 

1.2.2. ('adre conceptuel. ............................................................................................. 2-1 
1.3. DÉFINITION DES CONCEPTS ......................................................................... 25 

CHAPITRE Il: APPROCHE METHODOLOGIQUE .................................................... 27 

2. 1. SOURCnS DES DONNEES : !'FNt .. H rJ.:tv Di'·:!\ tt lU IV\ Pl Il(..)\ TE ET DE SANT!'·: (EDSC-11) '27 
2.2. LES OBJECTIFS Dl~ L'I•:DSC-11 .............................................................................. 2g 
2.3 COLLECTE DE DONNÉES ................................................................................... 28 

2.3.1. ll11ité d'analvse ................................................................................................ 30 
2.4. EVALUATION D-E LA QUALITE DES DONNÉES ............................................... 30 

2. -1.1. Qualité des données .......................................................................................... 30 
2.-1.2. Couverture des variables .................................................................................. 32 

1 



2.5. VARIABI .ES OPERATIONNFI .I.I·:S I~T INDICATFl JRS DES CONCEPTS .......... J3 
2.5.1. l'anublcs OfJl1rutiullllâl!'s et indtutlcllr.,· de lu clllfiii'C ....................................... 35 
2.5.2. l'ariables opérationnel/es el indicateurs des facteurs de modemisation ............ 36 
2.5.3. l·ariah/e 01h;rationnel/e et indit·ateur de la caracterisfitJIIe démographique ...... 38 
2. 5.4. Variable opérationnelle et indicate11r de l'exiwsition aux médias ..................... 39 

. 2.5.5. ~'ariahle.\: opérationnelles el indicateurs des connais.mm:es et attitudes vis-à-vi . ..,· 
du condon1 .. : ............................................................ , ................ : .................................... 4 0 
,?.5.(?. l>qriables opératimmelles el indica_teurs de la perception du risque d'attraper le 

· Skia · .. : ...................................................................................................................... 41 
2. 5. 7. V(;triable opéraÏionnelle et indicateur de la non-utilisation du condom ............. 42 

2.6. CADRE ANALYTIQUE DE L'ETUDE ......... : .......................................................... 42 
2.7. MI~'I'IIOJ)I~S I)'ANAI.YSI·~ .............................................................................. 45 

2. 7. /. /. 'a11a~\'SL' bh·urH;c ............................................................................................ -15 
2. 7. 2. L 'ana~wœ multil•ariée ....................................................................................... 45 

CIIAPITIU~ Ill: RECill~RCIIE DI~S FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON-
UTILISATION DU CONDOM CHEZ LES HOMMES EN UNION .............................. 48 

3.1. RELATION ENTRE LES DETERMINANTS SOCIAUX ET LA NON-
UTILISATION DU CONDOM CHEZ LES HOMMES EN UNION ................................ 48 

3.1.1. Effets bruts des variables liées à la culture ....................................................... 49 
a) L'ethnie ........................................................................................................ 49 
b) La religion ..................................................................................................... 50 

3./.2. llfets brllls des l'ariahlcs lit;es mtxjàctc11rs de modernisation .......................... 51 
a) Le milieu de résidence .................................................................................. 51 
b) L'occupation de l'homme .............................................................................. 5 l 
c) Le niveau d'instruction .................................................................................. 52 

3.1.3. J~ffèts bruts de 1 'âge .......................................................................................... 53 
3.1..1. J•.ffets hmts de 1 'exposition aux médias ............................................................. 54 
3.1.5. 1-Jfets bmts des Pariahles liées aux cmuwis.mnces el altitudes vis-à-vis du 
condo/11 ................ .......................................................................................................... 54 

a) Connaissance des sources non classiques d'approvisionnement. .................... 55 
b) L'attitude à 1 'égard de la contraception .......................................................... 56 
c) La discussion au sein du couple sur la PF ..................................................... 56 

3.1. 6. l~f.fi.'ls bmls de la perception du risqm.> d 'allraper le ,)'ida sur la 11011-uli/isalion du 
CO!l(/0111 .......................................................................................................................... 57 

3.2. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON-UTILISATION DU CONDOM CHEZ 
LES HOMMES EN UNION ............................................................................................. 58 

3. 2.1. Déterminatio11 de la comrihution des variables ................................................. 59 
3. 2. 2. Les principauxfacteurs explicat{(s de la non-utilisation du condom chez les 
honnnes en union ........................................................................................................... 60 

a) La culture ..................................................................................................... 62 
b) Les facteurs de modernisation ........................................................................ 63 
c) Caractéristique démographique ...................................................................... 64 
d) La connaissance et les attitudes vis-à-vis du condom .................................... 65 

CONCLUSION GE.NEH .. ALE. .................................................................. 68 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..................................................... 73 

ANNEXES .......................................................................................... 78 

ii 

1 



1 

JllLtlllll/1. (JlqtJ StJII(/ dluue el (/)ll:JUl f'/Jouhe rJll.t.OIIlll (/)llul 
q_)our lttnl dt~ .uteJ'irfieeJ~ el t1e fUrLVlli1on.t, 

iii 



1 

REMERCIEMENTS 

Toute recherche ne peut aboutir sans l'aide des autres personnes et 

cette étude ne fait pas exception. C'est pourquoi, nous tenons à 

remercier sincèrement tous ceux qui ont participé d'une manière ou 

d'une autre à sa réalisation. Nous pensons particulièrement au : 

Pr AKOTO Eliwo M et Mme KAMDEM Hélène, respectivement 

Directeur et Lecteur de ce mémoire. Ils ont su guider nos premiers pas 

dans la recherche et n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de 

ce mémoire. 

Nous exprimons également notre gratitude aux enseignants suivants : Pr 

Evina AKAM, Dr BENINGUISSE Gervais, Dr NGWE Emmanuel, Dr 

ONDOUA Owoutou et Dr RWENGE Mburano. 

Notre profonde reconnaissance est aussi destinée à tout le personnel de 

I'IFORD, aux doctorants et à tous nos camarades de la 23eme promotion. 

Je tiens aussi à remercier tous mes proches notamment mes frères et 

sœurs : Félicité, Danielle, Georges et Paulette POUHE, Gilles SON, 

Jean Roger KOCK et POUHE NKOMA Paul. 

Enfin, je ne saurais oublier de dire merci à tous mes bien-aimé(es) dans 

le Seigneur précisément: Rév Jean-Marie NDAKWE, Pst Innocent 

AMAH, Pst NANA René, Anc. LINDOU Erik, Dia. Grâce MBA, Maman 

Lydia NDAKWE, Maïmouna, Viviane LINDOU, Marie-Anne BARÉ, Claire 

MELE, Valérie DEUGOUE, Jonas et Brigitte TCHAYEP, KUIBO 

Bienvenu, KEGNI Innocent, NSANGOU Richard et Anita WASE. 

iv 



1 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : emploi mondial de condoms pour la planification familiale par des femmes 

mariées, 1999 ................................................................................. 7 

Tableau 2: couples employant des préservatifs pour PF en(%) .................................... 9 

Tableau 3 : utilisation actuelle du condom chez les personnes sexuellement actives selon leur 

statut malrÎnl\HlÎal. ...................................................................... . 1 0 

Tableau 4 : caractéristique de l'échantillon et taux de réponse .................................... 30 

Tableau 5 : taux de couverture des variables (EDSC-11, 1998) .................................... 32 

Tableau 6: synthèse des indicateurs et concepts de l'étude ........................................ 34 

Tableau 7: Répartition des hommes en union selon la culture (EDSC-11, 1998) ................ 35 

Tableau 8 : Répartition des hommes en union selon les facteurs de modernisation (EDSC-ll, 
1998) ...................................................................................... 37 

Tableau 9 : Répartition des hommes en union selon la variable démographique (EDSC-11, 
1998)............................... . .................................................... 38 

TabJe~m 10: Répartition des hommes en union selon l'exposition aux médias (EDSC-ll, 
1998) ..................... ······ ............ ·•· ............................................. 39 

Tableau 11: Répartition des hommes en union selon les connaissances et attitudes et vis-à-vis 
du Condom (EDSC-ll, 1998) ............................................................ .40 

Tableau 12: Répartition des hommes en union selon la perception du risque d'attraper le Sida 
(EDSC-11, I90H).. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. ..42 

Tableau 13: Effets bruts des variables liées à la culture sur la non-utilisation du condom ... 50 

Tableau 14: Effets bruts des variables liées aux facteurs de modernisation sur la non-
utilisation du condom.. . ....................................................... 52 

Tableau 15: EITets bruts de l'àge sur la non-utilisation du condom .............................. 53 

Tableau 16: E!Tets bruts de la variable liée à l'exposition aux médias sur la non-utilisation 
du condom ............................................................................... 54 

Tableau 17: Eifets bruts des variables liées aux connaissances et attitudes sur la non- . 
utilisation du condom .................................................................. 55 

Tableau t 8: Effets bruts de la perception du risque d'attraper le Sida sur la non-utilisation du 
condo1n ................................................................................... 57 

Tableau 19 : Contribution des variables retenues à 1' explication de la non-utilisation du 

condom par les hommes en union ..................................................... 59 

Tableau 20 : etTct net de la non-utilisation du condom chez les hommes en union au 

Cameroun ............................................................................. 61 

\' 



LISTE DES FIGlJRES 

FIGURE. 1 ! cadre conceptuel de l'étude ............................................................ 24 

FIGURE 2: cmlre analytique de l'étude ............................................................ 44 

vi 

1 



1 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

L'EDSC-11: Deuxième Enquète Démographique ct de Santé du Cameroun 

Flll: Family 1 kalth lntcmational 

IST : Infection sexuellement transmissible 

PF: planification làmilialc 

P.M.S.C : programme de marketing social du Cameroun 

ON US IDA : le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 1 

S.F.P.S: la Santé Familiale cl Prévention du Sida 

SIDA : Syndrome lmmono Déficience Acquise 

VIII : Virus de l'lmmuno-déficiencc Humaine 

1 Regroupe de façon innovanlc les cfforls ct les ressources de huit organisations du système des Nalions Unies 
(l'UNICEF. le PNUD. le FNUAP. l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. l'OIT, l'UNESCO. 
l'OMS ct la Banque mondiale). 

\"ii 



1 

INTRODlJCTION 

Initialement conçu à des fins contraceptives, le condom a eu du mal à se frayer un chemin 

parmi les autres méthodes. L'avènement du SIDA a ouvert une nouvelle piste de promotion 

du condom, le présentant comme l'un des meilleurs moyens de prévention de la pandémie du 

SIDA. Malgrû près de deux décennies de prévention, l'épidémie du VIH/SlDA continue à se 

développer à un rythme important. Selon ONUSIDA, 40 millions de personnes sont 

actuellement porteuses du VlH /SIDA, ct l'Afrique subsaharicnne, de loin la région du monde 

la plus touchée, abrite 26,6 millions de personnes vivant avec ce virus. Le Sida est maintenant 

la principale cause de décès en Afrique subsahariennc ct au niveau mondial, elle sc place au 

quatrième rang des maladies meurtrières (ONUSIDA/OMS: 2003). 

~\ulgrè une prévalence rdnti\'Cilll'.nt nlibk comparée aux pays d'Afrique australe comme le 

Botswana (38,8%) par exemple, le Cameroun voit son nombre de personnes infectées au VIH 

s'accroître .. De 0.5% en 1987, la séro-prévalence du VII-I/SIDA est passée à 7, 7% à la fin de 

1' année 1999 et à 11,8% en 2002, soit une multiplication par 23 en l'espace de 15 ans 

(ONUSIDA/OMS : 2003). La propagation du Sida dans cc pays est cssctttiellemcnt 

la.\téros~:xuclll~. Son t~pidt~lltiologil~ est ussoci(·~.~ ù une sexualité précoce, intcmw cl peu 

protégée. 

En l'absence d'une thérapie efli.cace et accessible, Je seul moyen disponible pour lutter contre 

celle pandémie reste la prévention. Cc constat est aussi valable pour les autres infections 

sexuellement transmissibles (lST). Cette lutte s'effectue entre autre par l'abstinence, la 

fidélité à un partenaire sexuel et 1 'utilisation systématique du condom 1 lors des rapports 

sexuels. Le condom a l'avantage non seulclncnt, tl'~lrc utilisé pour la planification üunilialc 

(PF) mais surtout pour la protection contre les lST En outre, il peut ètre un meilleur moyen 

de prévention en terme de rappoti qualité-prix, si l'on prend l'exemple d'une marque comme 

« prudcnce-plus2 ». 

1 Dans celle étude. il est question du condom au sens large. que cc soit en tant que préservatif ou contraceptif 
2 Est une marque de condom de Population Service International (PSI) distribué au Cameroun par le P.M.S.C à 
des prix subventionnés. soit 100 Fda le paquet de <]Haire préservatifs. 
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Or, malgré une séroprévalence en nette augmentation au sein de la population camerounaise 

et après plusieurs années de promotion du condom auprès de la population sexuellement 

active à travers notamment le Comité National de lutte contre le Sida (CNLS), l'utilisation du 

condom au sein des unions reste en deçà des espérances. Les Organisations Non 

gouvernementales (ONG) et les organismes internationaux tels que le Programme de 

Marketing Social du Cameroun (P.M S.C), la Santé Familiale et Prévention du Sida (S.F.P.S}' 

viennent en appui au gouvernement camerounais dans la promotion d'une image positive et 

de l'utilisation du condom (Tambashe, 2002). Toutefois, on constate toujours un décalage 

entre la connaissance et l'utilisation du condom. D'après les données de l'EDSC-Il 

(1998 :210), bien que neuf hommes sur dix connaissent le condom, seulement 8% d'hommes 

en union4 l'ont utilisé quelle qu'en soit la raison et quel que soit le type de partenaire, au 

cours du dernier rapport sexuel. Les hommes en union utilisent plus fréquemment le condom 

avec une partenaire régulière~ (2ü%) ou oc(.;asîonncllc~{· (2(YVo) qu'avec leur propre épouse 

(5%). 

L'utilisation du condom sc heurte à plusieurs types d'obstacles : les obstacles psychosociaux, 

les obstacles liés aux attributs du produit, les obstacles culturels, les obstacles 

démographiques et les obstacles accidentels ou situationnels (Akoto et al., 2002). Mais, la 

fréquence de ces différents obstacles est sujette à une variabilité sociale. En d'autres mots, il 

existe des catégories sodales dont les obstncles ont une prévalcnœ supérieure à la moyenne 

de la population étudiL'l~. Ainsi, ks ~anu:L~ristiqucs sociales cunullc l'ügc, l'insllw..:tiun, lu 

religion, 1 'occupation entre autres, ont un pouvoir de discrimination significative dans la non

utilisation du condom. 

Par ailleurs, le condom ne peul représenter une barrière eflicace que lorsqu'il est utilisé 

de manière correcte et systématique par l'homme. Ainsi, celui-ci comme la femme, joue un 

rôle important au sein du couple. De sa participation dépend non seulement l'cfftcacité de 

l'emploi du condom, mais aussi son degré de satisnt(.;tion. Ccci d'autant plus que «la 

possession par le mari des attributs favorables à un comportement souhaité pourrait 

augmenter les chances d'adoption de ce comportement par son épouse» (Toussaint A, 1999). 

1 Santé Fmuilialc ct Prévention du SIDA est 11111..: initiative régionale africaine occidenlalc financée par l'USA ID 
4 «On ctllcnd par lù toute personne qui s'est déclarée mariée ou vivant avec quelqu'un» (EDSC-11. 199!\ :l\4) 
5 On entend par là une personne de sexe opposé avec qui on a habituellement des rapports sexuels depuis environ 
six mois ou davantage 
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Le soutien apporté par cc partenaire contribue souvent à une meilleure utilisation des 

méthodes féminines et, dans bien des cas, le condom peut constituer un excellent choix. La 

participation du partenaire masculin est aussi cruciale dans la prévention des infections 

sexuellement transmissibles (IST) comme le Sida. 

Or, la qualité d'une méthode préventive comme le condom est jugée en fonction de certains 

paramètres dont l'utilisation. L'évaluer, c'est déterminer le capital confiance que reçoit cette 

méthode, ccci par rapport à la pratique de celle-ci sur un ensemble de population tel que les 

hommes en union. Dans ce cas, le décalage entre la connaissance et l'utilisation du condom 

au sein des unions constitue l'une des pistes de recherche sur les barrières à 1 'acceptation du 

condom en milieu conjugal. La proportion des individus ayant déjà utilisé le préservatif pour 

éviter d'attraper le VIH/SIDA est ainsi un indicateur de mesure aussi bien du niveau de prise 

de conscience du 11éau par la population que de la lutte contre sa propagation. 

Dans le contexte africain, la société prône les vertus de fidélité dans l'union, cadre de 

procréation par excellence. Les obstacles à 1 'utilisation du condom sont inévitablement plus 

fréquents dans l'union, où le condom apparaît très souvent, dans l'imaginaire des individus, 

comme un obstacle aux projets de procréation du couple et une incitation à la débauche ou à 

la permissivité sexuelle. Les stratégies de promotion du condom devraient cibler 

particulièrclllcnt le 1nili<.~u des hollllllcs en union, qui contribue pour une large part à 

l'a~.-~ccnluatiun uu ù la pcmHltiL'Ilt:e des obsLU~.-\Ics ù l'utilisutiun des préservatifs dtiiiS lu 

population générale. Pour ce faire, on a besoin d'une meilleure connaissance des déterminants 

de la non-utilisation du condom dans cette couche de la population ct pmticulièrcmcnt des 

obstacles associés. Notre étude se propose d'apporter une contribution dans ce sens. 

Dès lors, on est amené à sc poser les questions suivantes : 

En fonction de lem· stnttification sociale, les hommes en union ont-ils un 

comJ>OI·temcnt diffén·ncié vis-~"t-vis du condom ? 

Quels sont le niYcau ct la v:u-iabilité sociale de ln non-utilisation du condom 

parmi les hommes mariés? 

6 On entend par lei toute personne. différente de son conjoint et de sa partenaire régulière, avec qui on a 

occasionnellement des rapports sexuels depuis moins de six mois 
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Cette étude se donne pour objectif principal de fournir des informations nécessaires, pour la 

mise en place ct l'orientation des programmes de prévention contre le VlH/SlDA. Il s'agit 

plus spécifiquement : 

de déterminer le niveau de la non-utilisation du condom chez les hommes en union. 

d'identifier au niveau individuel, les !licteurs explicatifs de la non-utilisation du condom 

chez les hommes en union, 

PLAN DE TRAVAIL 

Notre étude se structure en 3 chapitres. Le premier traite du cadre théorique de l'étude en 

présentant une synthèse de la littérature sur les déterminants de la non-utilisation du condom. 

li présente également, le cadre <.:om.:cpt ucl de 1 'étude d'où vont découler nos hypotht:ses. Le 

second chapitre a trait aux aspects lllL'thodologiqucs. Il traite successivement des données 

utilisées pour l'étude ct les méthodes statistiques d'analyse. Enfin, le dernier est consacré à la 

recherche des facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom chez les hommes en union. 

Ce chapitre se subdivise en deux sections. La première présente la relation entre les 

déterminants sociaux et la non-utilisation du condom. La deuxième a pour objet la mise en 

évidence des facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom chez les hommes en union 

au Cameroun. 
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Ce chapitre présente le cadre théorique de l'étude. La recherche des facteurs explicatifs de la 

non-utilisation du condom nous amène à faire une revue des études portant sur les obstacles à 

l'utilisation du condom. Après la synthèse de la littérature, nous proposons un cadre 

conceptuel qui sera suivi de 1' énonciation des hypothèses et de la définition des concepts. 

1.1. SYNTHESE DE LITTERATURE SUR LE CONDOI\tl 

L'intérêt des chercheurs pour la non-utilisation du condom est récent Les premiers travaux 

dans ce domaine ont été réalisés au début des années 1980 (Sow, 1998) Avant cela, la plupart 

des études sur le sujet abordent l'utilisation du condom selon la perspective des méthodes 

contraceptives. L'avènement de la pandémie du Sida et ses conséquences sur la population 

ont poussé plusieurs chercheurs à analyser et à essayer de comprendre les déterminants de 

l'utilisation du condom comme moyen de lutte contre le Sida. Dès lors, un certain nombre de 

travaux ont tenté d'expliquer les interrelations entre facteurs sociaux, culturels, économiques, 

psychologiques aboutissant à l'utilisation ou non du condom. Mais la littérature sur les 

obstacles à l'utilisation du condom est encore mal connue et peu documentée. La plupart des 

recherches se sont focalisées sur les déterminants de l'utilisation du condom, or« ce que l'on 

sait sur les préservatifs explique pourquoi les gens utilisent, mais pas pourquoi ils ne les 

utilisent pas» (Daniel Vangroenweghe, 2000 cité par Beninguisse et al). 

Dans cette section, il sera d'abord question d'un bref aperçu sur l'efficacité du condom ainsi 

que sur son utilisation en Afrique. Nous présenterons ensuite les obstacles à 1 'utilisation du 

condom. Cela permettra par la suite de décrire d'autres facteurs explicatifs de la non

utilisation du condom, et le dernier point examinera succinctement quelques modèles 

d'analyse relatifs aux comportements préventifs pouvant aider a mieux comprendre le 

processus qui aboutit a la non-utilisation du condom. 

5 
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1.1.1. Efficacité ùu condom 

En dehors de l'abstinence et de la fidélité, le condom est la seule méthode disponible pour se 

protéger contre la transmission des IST/Sida. Il peut être efficace pour empêcher aussi bien 

les grossesses indésirées (nous l'utilisons comme contraceptif), que les IST (nous parlons 

alors de préservati!). Les experts en santé publique aflirment qu'employé correctement, le 

preservatif assure environ l 00 '~ode protection ~.:ontre ces dernières. 

P~mtant, dans 1' imaginaire populaire, Je condom ne serait pas efficace ni comme contraceptif 

ni comme préservatif. Sa l~tiblc résistance est en général évoquée par ses détracteurs pour ne 

pas l'utiliser (Akoto et al, 2002 :80 ; Sow et al, 1998). En effet, on distingue deux façons de 

mesurer l'etlicacité du condom: l'efficacité d'une utilisation parfaite et l'efficacité d'une 

utilisation ordinaire. L'cnicacit(~ d'une utilisation pnrfititc est œllc qui est issue d'une bonne 

utilisation, d0coulunt d'un etnplui rullL'CI. Pm cuntre, l'ctlh:ucitc d'une utilisntiun urdinuirc 

tient compte de toutes les raisons qui expliquent une grossesse non désirée, y compris l'oubli 

occasiunnd d\~mployer la méthode, un emploi incorrect et les dé1àillances de la méthode 

(Population Reports, 1999). 

Comme il n'est pas toujours aisé de mesurer l'efficacité du condom, la plupart des études font 

de la parfaite cflicacité le synonyme des tncilkurs taux de réussite observês dans des cas 

1, ~·un~·a•ls Pur ~''l'tllpll\ lutsqtt'lllt ''tllphlll' l1• \'\llllhllll d1• lit\'1111 \'\lltl'llllllll' 1.•1 ''lllll'l'll'. h.•s IHII\ 

l \de grossesses sont assez bas, environ 3 grossesses pour 1000 femmes durant la 1 .:re année 
/ ) ,_ 

t (J'emploi (,Population Reports, 1999). 
) 

En somme, le condom peut être enicace pour empêcher aussi bien les grossesses que les IST, 

pourvu qu'il soit employé constamment et correctement. li est maintenant préférable 

d'appréhender l'aperçu de son utilisation en Afrique notamment lors du dernier rapp011 

Sl'Xttd. 

1.1.2. Apcr·çu sm· l'utilisation du condom en A friquc 

Evaluer l'utilisation du condom est di ffi ci le parce qu'on peut y recourir épisodiquement, 

souvent en dehors du mariage. Selon les estimations de Population Reports ( 1999), jusqu'à 
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60% de tous les condoms employés dans le monde le sont en dehors du mariage. Ce chiffre 

englobe les emplois à 1 'occasion de rapports sexuels cxtnHmtritaux, les emplois par des 

célibataires et par ceux qui ne vivent pas en union (PAl, 2002 ). 

Une autre raison évoquée est le manque de données, qui complique l'établissement 

d'estimation sur le nombre de personnes qui utilisent le condom comme préscrvatiC Le plus 

souvent, les estimations se fondent sur le nombre de préservatifs fournis et sur l'emploi du 

condom en tant que contraccptil'. 

Tableau 1 : emploi mondial de condoms pour la Planification familiale par des femmes 
ma.-iécs, 1999 

H.l-~ion 
'~, d<~ FMAP qui l'mploi<•nt 

d\•s <·muloms 

' IU~GION EN DI<:VELOPPJ.<.:l\IJi~NT 
l .~r_riq ur (su b~sn hn ril'lll_'iL __ ----------

Chine 3 
~1ériquc Latine ct Caraïbes 4 
Proche orient ct Afrique dtl_f\l_ot:_~--- 2 

1-'fO.~l~Jcs ~_!sl.!!.~E!_ déœl()ppcmcnt 2 

REGION DEVELOPI•EES -
Europe 
~'Es.!_~!l!_~::;-U~SS) 10 
_du Nonl (Scan_dinavic) ::n 

111~\1 idillllllk Il 
,__ oo.: .. :tdcnlalc ) 

-----~~---

Japon _ 46 
Am~'riq11~ \111 Nmî.l D 

1_:I~!llcs ré_g_ions dé\cloppécs 1-~ 

MON/JE 
1-:---· • 
Monde cntJct· ·1 

'-'-·- --~-----·----- "--~- ·- ~--------·. - --··-------
FMAP : Femmes manécs en age de procréer 
Som·cc : Population Reports. 1999 

'_.,~ 

~--·-.·~--

........... 

Nombre de FMAP qui 
t•mploit•nt th•s c:ondoms 

_______ l~!J.!.I jJJ ÎO Il Nl___ 

0.6 

8 
2 
1 

21 

5 
1 -- -~--~---

'}. 

1 
8 
6 ... ,-~ ................... ._.. ___ ..... _""'' ----............ -·-·-

23 

44 

Avant de jet(.~r un apN\'ll sur l'utilisation actuelle du condom en Afrique, il convient de nous 

attarder un peu sur son utilisation en général. Pour c11cctuer cette évaluation, et compte tenu 

des données disponibles, nous allons nous servir de réponses fournies lors des enquêtes par 

des femmes mariées en âge de procréer (tableau l). 
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Dans le cadre du mariage, on estime à 44 millions le nombre de couples mariés qui utilisent le 

condo!ll pour pla11ilier lem l"l:conditt'~ {tableau 1 ). Ce chiiTrc représente 7°/tl des couples mariés 

qui emploient une méthode de planification familiale. Il faut néanmoins souligner que 

lorsqu'il s'agit de méthode de contraception, le condom occupe la dernière position 

(Population Reports, 1999). 

IJans le monde en général ct dans les pays développés en particulier, c'est au Japon que le 

taux d'utilisation du condom nu sein du couple (46%) est le plus élevé. Près du cinquième de 

tous les couples qui emploient le condom clans le monde sot1cnt de cc pays. Cc taux est 

pratiquement le triple du chi!ll·e global de toutes les régions développées réunies. Toutefois, 

comparés à ceux des pays en développement, ces dernières ont des taux d'utilisation élevées. 

Des 1H milliotlS dt~ t:.Oitplt•s tpti l'tllpluiellt le co1alotlt il des tins dt1 Pl•', 21 tnillioll!-1 vivu11t tln11s 

les pays c11 Jévcloppcmcnt c11 cotttptc 21 millions. Seulement l% de FtvlAP en Atl·ique 

utilisent k· 1.'nndom pour la planili..-atinn llunilialc. Ainsi, cc continent vient en dernière 

position pour ce qui est de l'utilisation du condom dans les pays en développement Dans ces 

derniers, la prévalence de l'emploi du condom parmi les lemmes mariées se situe entre 2% et 

6%. 

Toutefois, dans ccrlnins pays ul1 l'utilisation de ln conlrnccplion csl llliblc, le condo111 

lèJliDsenlll Ullè pttlputlitHI inqHlltanll.' dtJ hHIIt•s ks lllùthud~'s etupluy0Ds llnblcuu 2). Au 

Cameroun et en Zambie par exemple, moins de 4 % des couples emploient le condom, mais 

celui-ci représente plus de l 0% de tous les contraceptifs employés. 
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Taùlcmt 2: Couples employant des préservatifs pour I'.F en (%•) 

Région ct Pays 
Couples employant des préservatifs 

pour P.F (en'%) 
--
~J~RI.Q UE CENTRALE __ ·-----··----------~--- -----·--
Cameroun 2) 1 

-----·---~-----

Tchad 0,2 
AFRIQUE OCCIDENTALE 
---· -
Mali 0,4 
Bénin 0,7 ---· - . ~-·~·--- .. -~--· -. -·· ·-~---·· . ·---·---·----
AFRIQUE ORŒNTALl~ 

Malawi l ,6 
Mozambique 0,3 
Zambie 3,5 

Source : l'Al, 21HI2 d'aJlri·s ks EUS 

En définitive, l'utilisation du préscrvatir reste encore faible au niveau mondial, en dépit des 

améliorations sensibles de la distribution et de l'offre. on estime que de 8 à 10 milliards de 

condoms fabriqués par an, 10% à 20% ne sont jamais utilisés (Population Reports, 1999). 

Mais, pour mieux fitirc l'évalunlion des nivcnux d'utilisation du condom, nous nvons recours 

uux iuti.Htllutiulls sut l'utiltsutiun du cuttdutll luts du dtJtllicr mpputl sexuel (lablcuu J). 
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Tableau 3: utilisation actuelle du condom chez les pea·sonnes sexuellement actives selon 
leur statut matrimonial 

·-·---~- -

ANNEE DE 1---------------
LES HOMMES 

ENQUETE -· ----
1~ E Ffi~ R EN C 1<: célibataires Monogames Polygames 

i\FIUQIJE 
CENTHALE 

··- . --------- ~--- .. 
Ca111croun I'JtJX 73 ·1 ·:!'" ND 
RCA 1994/95 47,7 9,1 4,7 ___ .. ----- ---

Tchad 1 996/97 15 NA ND -------
AFRIQUE 

-~!_Ç_CIDENTAI,fL 
----~----·· -----

Guinée 1999 58 24 ND 
Mali 2001 1,3* ND 
Côte d'Ivoire 1998/99 79 46* ND 

AFRIQUE 
ORIENTALE 

·--~ 

Kenya j C)C)_1 1]0, <) 1 '1,2 '1,6 
- - ----·-

Tanzanie jl)!)() 1 S,3 _________ 0_, ,, -!~4 __ 1---------- --··------- .. ~---··---·- --. -----
Ug~!Jd(l_ 1995 32 3 0,4 ·- . . ------- -- .. 

/.imbnbw~ 1 1)\).j l ()(), 5 15,3 13,5 -- ---------· -----·-- --- ... --·'---
Ll::S FEMM fi:S ----------c-AFIUQlJE 

_ç_!:~TUALE __ -------.. -· ------ -- -
Cameroun 1998 56 26 ND 

RCA 1994/95 25,2 6,7 5,4 
··--

Tchad 1996/97 4 NA ND 
AFIUQlŒ 

OCCIIH:NTAI.E -·-- .. 

Uu i ll~C jl)\}1) .l'/ 2·1 ND 
·-- ' .. -~ . _._ ______ ---------· 

Mali 2001 NA 0,6 NL> 
--· ----------- --- -- "--------- ------~·· 

t\)lc d'lvoir~ l 99SN'> (}.l 20* ND -- --~~ 
... -~---~ ···----- -···-- -----·--------

AFUIQUJ<: 
ORIENTALE 

Kenya 1993 l 1 4,2 2,8 
Tanzanie 1996 14,5 2,6 2,5 
Uganda 1995 22,1 1,4 1,5 

Zimbabwe 1994 42,7 7,6 6,7 
Notes : RCA (République Centrarricaine) *en union: ND non disponible 
~-flllfl'('S 1 p,1pul:ll ious rl'p<HI.~. l'l'l') : Sow B cl ni. 1 99H : h.·s EDS(' du Cameroun ( 1 !)9H). (\\le d "iyoirc 
( l 99H/'N). Uuin0è ( 1 99'J), 1\!ali (lOO 1) 

L'utilisation du condom lors du dernier rapport sexuel peut se faire au sein de l'union ou en 

dehors de celle-ci. Au sein des unions, l'utilisation du condom concerne le dernier rapport 

sexuel avec son conjoint7
. D'une manière générale, il y a proportionnellement plus d'hommes 

que de femmes qui déclarent avoir utilisé le condom. 15 % à 79% des hommes célibataires 
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contre 4% à 63% des femmes célibataires sexuellement actives, utilisent ou ont vu leur 

partenaire utiliser le condom (tableau 3 ). 

Par ailleurs, les célibataires utilisent davantage le condom que les personnes en umon 

monogamique cl celles-ci f(llll plus usuge du condom que celles qui sont en un1on 

polygamique. Celle situation est valable quels que soient le sexe ct le pays eonsidêré. 

L'amplitude du dilTércnticl tk's taux d'utilisation est très atténuée chez les célibataires. Ainsi, 

les hommes célibataires des pays comme le Zimbabwe et l'Ouganda ont un niveau 

d'utilisation qui est plus de J 1\.lis supérieur ù œlui des monogan1cs. La même tendance est 

observée chez les femmes (tableau 3). 

Toujours selon le même tableau, l'ampleur des différences entre les femmes d'après le type 

d'union est aussi illtpurtantl~. Les ll.~tlltnes célibataires cnlncrounuiscs ont un tnux d'utilisation 

uctudlc du condnm 2 fois supérieur ù celui de leurs consœurs en union. Ce différentiel est de 

3 fois supérieur chez les femmes ivoiriennes. 

Mais nous constatons une grande différence entre célibataires et monogames des pays de 

l'Afrique Orientale. Le taux d'utilisation chez les premières est parfois de six fois supérieur à 

celui des monogames. C'est aussi dans les pays de cette région que l'on enregistre les taux 

~lcv~s d'ulilisnlion du l.'llllthllll, l'tllllpnn.'s nu r~.~slè du ~.~onlill\.'111. Ces ~,;hirtlcs sunt 

certainement attribuer à la prévalence relativement élevée du VlH/Sida dans cette partie du 

continent ct aux mesures de prévention qui sont mises en place. 

Au total, la plupart des pays se caractérisent par des niveaux extrêmement faibles d'utilisation 

du condom. Selon le type d'union, on peut retenir que les niveaux d'utilisation du condom 

demeurent faibles au sein des unions en Afhquc. Cette situation est le fait de plusieurs 

uhstaçk•s qui ll.mt l'objet dt• ln se~·tiou sui\·ant~.•. 
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1.1.3. Obstacles ù l'utilis:ltion du condom 

De nombreux facteurs limitent l'utilisation, et notamment l'utilisation systématique du 

condom lors des rapports sexuels en général ct du dernier rapport sexuel en particulier. Ceux

ci JK'liVL'lll ~Ill! d\11d1e pllysiqul', sucinl, t1t~lliHHniquc, psycholllgiquc, mcntul, 

environnemental etc, et agissent isolément ou conjointement pour empêcher l'utilisation du 

condom. Ces obstacles peuvent être classés en cinq catégories~ : les obstacles psychosociaux, 

les obstacles cultmcls, les obstacles démographiques, les obstacles liés aux attributs du 

produit et les obstacles accidentels ou situationncls. CetLe typologie, issue du vécu des 

individus ct de l'imaginaire populaire s'avère nécessaire pour faciliter la compréhension. 

n) l.t•s ohslndt•s t•sydwsodnus 

li s'agit ki d'un ensemble de blocages qui ne peuvent pas être matérialisés. Ces barrières sont 

liées à l'état mental ou psychologique des individus ct à la pression sociale qu'ils subissent de 

la part de leur entourage. Ces obstacles agissent le plus souvent de manière indirecte sur 

l'utilisation du condom ccci de par les attitudes ct les perceptions des individus. A ce niveau, 

la connaissance du condom joue un grand rôle. 

Celle-ci est en efrct un préalable à 1 'utilisation du préservatif. Ainsi, 1' ignorance du condom 

am0nc plusieurs pcrsontws ù ne pas l'utiliser. En plus de l'ignorance, l'un des éléments qui 

entrent dans cette catégorie d'obstacles est la peur d'être traité d'infidèle soit par le (la) 

partenaire, soit par la société. En effet, la possession du condom peut être assimilée dans 

certains couples, à une preuve d'adultère; le partenaire qui incite l'autre à l'utilisation du 

condom est ainsi mal vu. «L'homme qui demande à sa femme d'utiliser le condom est perçu 

comme étant infidèle» (Rwcnge ct al, 2002 :21 ). L'allusion au condom par l'un des conjoints 

est susceptible de provoquer mésentente, soup<;on d'inlidélité ct même violence conjugale 

dans certains cmltcxtcs culturels. Dans la société africaine, certains époux évitent d'initier des 

discussions sur 1 'utilisation du condom, pour éviter que cela ne soit interprété comme 

« 1' admission des rapports extra maritaux ou un doute sur la fidélité du partenaire » (Sow, 

1998). En milieu urbain camerounais,« plus d'une personne sur deux n'ont pas recours aux 

12 



1 

préservatifs lors de leur dernier rapport parce qu'elles ont confiance à leurs partenaires» 

(Akoto et al, 2002). 

Un autre élément à prendre en compte ici est le refus du partenaire sexuel. L'attitude à 1' égard 

du condom peut constituer un obstacle ù son utilisation. Le senlimeiH de l'homme inllucm:c 

énorlllément l'utilisation du condo111 au sei11 du couple. Dans une élude réalisée au Ghana, 

Sarah Salway ( 1994) rapporte que l'attitude l~worablc du conjoint permet d'augmenter la 

probabilité de l'utilisation du condom au sein du couple. En revanche, la perception négative 

peut avoir une incidence négative sur l'utilisation du conjoint. Le partenaire sexuel qui a le 

pouvoir de décision, de négociation élevée, que ce soit économiquement ou socialement, peut 

empêcher l'utilisation du condom. En Afrique, l'homme détient généralement l'autorité sur 

son épouse et dans un tel contexte, il lui revient d'initier ou non l'utilisation du condom au 

sein du li.Jycr (llubcll, I 1J1J·I ). 

La discussion au sein du couple peul permettre de palier celle diniculté. Plusieurs travaux ont 

en effet montré la relation qui existe entre la discussion avec le pm1enaire sur la PF ct le 

recours au condom (Kim Ucst, 2002, Vomi U et al, 2002). Dans un contexte où la femme est 

appelée à jouer le rôle de compagne de 1' homme et, où le pouvoir, quel qu'il soit, est 

essentiellement une affaire d'hommes, la femme ne peut pas toujours imposer, voir même 

stl~~\.•r~..·r, l'utilisation dul·nndnnl (\·tt•• sit1wlitlll s\•,pliqu~..• pnr son nhligntion9 dl' soumission 

à l'homme, celui-ci lüt-il ou non so11 partenaire légitime. Bien plus, certains travaux ont 

releve que l'usage du cnmlom augmente davantage lorsque les discussions abordent des sujets 

bien définis, comme par exemple, les risques d'infection sexuellement transmissibles (IST) ou 

le po11 du préservatif (Kim Uest, 2002, Yomi G et al, 2002). Le refus du partenaire sexuel 

d'initier des échanges au sein du couple sur les questions sexuelles peut aussi être le fait de la 

honte. 

Celle-ci sc manifeste notamment lors de l'ac: hat du condom. Dans certaines sociétés très 

conscrvatriœs, les tabous culturels ct religieux ne permettent pas toujours d'adopter des 

comportements que l'on peut assimiler à la modernité. Le condom, dans certains cas, peut être 

considéré comme une entrave à la fécondité. Dès lors, la pression de la société est telle que 

bon nombre d'individus ont peur d'être vus en train d'acheter cc produit. En dehors de la 

honte, le condom est souvent perçu comme un obstacle au véritable amour. 

"dans ccllainc sm;i0tl5 ca Afrique. la ktlllll0 doit tuut simpkmcnl SI.' Sllltllll.'lltl.' 11 s011 épl>li:X 
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L'image négative que renvoie l'évocation du condom chez certaines personnes, est l'idée 

selon laquelle le condom diminue le plaisir sexuel. Les hommes en union peuvent ne pas 

vouloir employer le condom parce qu'ils croient qu'ils diminuent leur plaisir sexuel ou 

réduisent leur virilité. Le condom npparalt ainsi. comme gènant pour les rapports sexuels pour 

une catégorie de personnes (Akoto et al, 2002 ; Tambashe, 2000 ; Sow, 1998). 

Par ailleurs, une faible perception du risque d'avoir une grossesse indésirée ou d'attraper une 

IST est un facteur qui tàvorise l'échec à l'utilisation du condom. En effet, la perception d'un 

faible risque d'infection par le Vll-VSlDA contribue à la faible utilisation du préservatif En 

général, l'utilisation du condom comme moyen de protection contre les IST ou contre les 

grossesses non désirées, est plus fréquente lorsque le risque s'accroît (Tambashc, 2000 ;, 

Rapport ELJSC-11, I'NH). Les conclusions d'une étude d'AghaS et al (2002) portant sur huit 

pays d'Afrique subsaharienne, constatent que la perception d'un faible risque est la raison la 

plus importante qui amène à ne pas utiliser le condom. Les avis dans ce sens peuvent être 

regroupés en deux catégories distinctes, à savoir : les populations qui estiment qu'il est facile 

d'être infecté par le virus du SIDA d'une part ; et celles qui estiment le contraire, d'autre part. 

C'est cette deuxième catégorie de personnes qui nous intéresse, étant entendu qu'elles ne 

perçoivent pas toujours la nécessité d'utiliser le condom, si ce n'est pour des ra1sons de 

cottlruccptiuu tliiJSC-11 l'allll'llltttl, 1 IJIJ1\, Tatnlmsllc, 2UOU, Yomi U et al, 2002}. 

Au total. ces obstacles psychosociaux apparaissent comme <.le véritables barrières à 

l'utilisation du condom, car mentalement les individus ont déjà des préjugés défavorables sur 

le condom cc qui ne peut pàs leur permettre facilement de l'utiliser. Les obstacles liés aux 

attributs du produit ne sont pas les moindres. 

b) Lt.•s ohstndt.•s lit.'s HU:\ ntt.-ihuts du produit 

C'est la qualité du condom ou ses caractéristiques qui sont mises en cause dans ce cas. Du 

point de vue de l'imaginaire de l'individu, les obstacles liés aux attributs du produit 

concernent : la moindre efficacité du condom, la présence présumée du VlH dans le lubrifiant 

du condom (Akoto et al, 2002 ; Sow, 1998) En d'autres termes, ces attributs sont basés sur 

des informations le plus souvent erronées, et sur l'opprobre qui s'attache aux préservatifs. Pour 

<.'t.'rtaitH. .. 'S pt.'rsnmlt.'S h.' n)ndnm t.'st peu sùr ù l'ausc des dèlllillnn..:cs rencontrées nu sujet de sa 
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robustesse ct son étanchéité. Pour d'autres, le condom provoquerait le cancer de 1 'utérus, 

d'autres encore affirment que le condom provoque la douleur et des effets secondaires (Akoto 

et al., 2002). 

Par ailleurs, certaines personnes au ( 'amcroun nllinncnt que la présence sur le marché du 

condom à un prix bon marché est une preuve de sa mauvaise qualité. A ce niveau, l'obstacle à 

l'utilisation du condom est lié au coùt économique (Akoto el al., 2002). 

Une autre perception négative 10 est liée à l'existence de diverses rumeurs sur la présence du 

VlH dans le lubrifiant du condom. Cette perception négative des attributs du produit est 

associée à un faible taux d'utilisation, contrairement à une perception positive 11 (Akoto et al, 

2002; T:nllhaslw. 2000 ; Smv. l t>IJX). 

C) Les obstacles cu hu reis 

Ces obstacles comprennent un ensemble de facteurs culturels ou des convictions idéologiques 

(religieuses, traditionnelles ou philosophiques) qui font échec à l'utilisation du condom. 

!.tt religion a différentes confessions inlluençant leurs membres à la non-utilisation du 

Clllldunl. Ct.•s ctHliÎ.lssiuus st.~ Jlllllkulul ÎSl'lll ~.-·lwl'IIIW nv~..·~.~ dt•s prin~.-~ipcs rdigk·u~ qui prùmmt 

non seulement la chasteté mais aussi la fécondité. Pour la plupart des religions, l'enfant est un 

don de Dieu. La plupart des religions pensent que la variable démographique, à travers le 

désir d'enfant, doit être promue. Le condom favoriserait la transgression des valeurs 

religieuses, en particulier chez les catholiques et les musulmanes. Pour les adeptes de ces 

deux confessions religieuses, le condom est synonyme de permissivité sexuelle et est 

contraire aux préceptes de ces religions. En effet, les religions chrétienne et musulmane voient 

dans le t.::ondom un instntnwnl qui ravorisc le développement, au milieu des f1d0lûs, de deux 

péchés à savoir la fornication et l'adultère, qui sont interdits aussi bien par la Bible que par le 

Coran. Le condom entrerait dès lors, en contradiction avec les dogmes, les coutumes, les 

croyances en vigueur dans différentes sociétés (Akoto et al, 2002. Ainsi, ces deux religions, 

parmi tant d'autres qui existent au Cameroun, ont toujours considéré la valorisation du 

1
" RenYoic ù J'image négali\'c de i'éYocation du condom dnns l'imaginaire des indi\'idus (Akolo, 2002 :35) 

11 Lorsque 1 ïmap.c du condom f:lil penser ;ll;t préYention d'une grossesse non désirée. la protection contre les 

IST (Akoto. 2002 :<>2). 
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préservatif comme un moyen de prôner le vagabondage sexuel, prélërant inciter leur lidèlc à 

l'abstinence (Yomi G et al, 2002). 

/, 'appurtena11ce etlmÎtJite est l'un des facteurs culturels qui influence également la non

utilisation du condom. Elle conduit les populations à avoir des perceptions dilTérentes en 

matière d'utilisation du condom. Les dirfércnts groupes ethniques postulent et véhiculent des 

valeurs et attitudes non uniformes qui prédisposent à une forte fécondité, et par ricochet, 

remettent en cause l'usage des préservatif Le modèle traditionnel en place dans difTércntes 

ethnies agit avec force en milieu rural avec des survivances en milieu urbain. Dans ce 

contexte, certaines structures familiales favorisent et valorisent plus que d'autres non 

seulement l'enfant, mais bien plus, une descendance nombreuse (Ela, J.M, 1995). En fonction 

des groupes ethniques, 011 Pbs~..~n c tks di lli:·n.•nc~..·s 1..)11 nmt ièrc de permissivité des mœurs 

sexuelles. Cette permissivité « se traduit par la faible importance accordée à la virginité, 

1 'encouragement de la sexualité ct de la fécondité prémaritales » (R wcngue, 2002 :24 ). Ainsi, 

un pays comme le Cameroun se caractérise par une grande diversité ethnique. Les Beti sont 

considérés plus permissives pour leur grande liberté des mœurs sexuelles que les nordistes de 

ce pays. Cette situation peut amener plus les second à ne pas utiliser le condom que les 

premters. 

d) Les obstacles démographiques 

Parmi les facteurs démographiques, nous avons notamment l'âge et la préférence pour la 

fécondité. 

L'ûge joue un rôle important dans l'explication et la compréhension des phénomènes 

démogruphiqucs. C'est l' <tg~.~ qui tend o.:t)lltptc de 1 't•l1l.~t de génération qui produit d0s 

différentiels dans les comportements démographiques. L'obstacle à l'utilisation du condom 

varie en fonction de l'âge. Les jeunes sont proportionnellement plus nombreux à l'utiliser 

que les adultes. Parmi les hommes, l'utilisation du préservatif est plus fréquente chez les 

moins de 30 ans (Sohail A 1998)12
. L'une des explications réside dans le fait que les adultes 

de 25 ans ou plus font face à plus d'obstacles psychosociaux que les jeunes de 15-24 ans 

(Akoto ct Kamdem, 1998 : 283 ; Locoh, 1986 ; EDSC-ll Cameroun, 1998 :68,208). Pourtant 

1 ~ Lors d'une Enquête sur le Comportement Sexuel ct l'Utilisation du Préservatif à Lusaka en l 996 
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dans certains pays comme la Zambie, les jeunes sc croient volnnlier.s invulnérables même s'ils 

ont conscience du risque. En outre, le fait de ne voir que des aînés mourir du sida crée chez 

les jeunes une faible perception du risque de décès au Sida, et par conséquent, ils ne prennent 

pas de précaution contre celte pandémie. Fn effet, "des jeunes qui n'ont vu que des gens plus· 

âgés mourir du Sida croient que l'infection par le VIII ne touche que leurs aînés" (Nada, C, 

200:!). 

Par ailleurs, l'un des obstacles à l'utilisation du condom tient au fait qu'il empêche la 

reproduction. En Afrique, les maris dont les intentions de fécondité concordent avec celles de 

leur épouse désirent plus d'enfants et utilisent moins le condom comme contraceptif 

(Akinrinola ct al, 1998 : 12). Toutefois, cc besoin de procréation ne saurait être confondu à un 

désir individualiste,<< cur il s'inscrit (IHns 1111 objl'ctif pltls vusiL\ ù snvoir ln prolongation de ln 

lignée fondée par l'ancêtre» (Yana, D.S, 1998 :381,383). Par conséquent, on y trouve des 

adultes qui ne veulent pas entendre parler de contraception tant qu'ils n'ont pas prouvé leur 

fécondité en donnant naissance à un enfant. Autrement dit, nombreux sont des hommes et des 

femmes plus âgées, qui attendent d'avoir eu le nombre d'enfànts qu'ils souhaitent ou d'être 

prêts à mettre fin à leur procréation avant d'envisager l'adoption du condom (Akoto et al, 

2002 :78 ; Barbara Barnett, 1999). Ainsi, le condom pourrait éroder le statut de la femme dans 

ks socièll's où lnlëcomlîtè cslttlll' vnkur pdmnrdink (Bouba~:ar, l99H :5). 

Un tel comportement ne saurait favoriser l'adoption du condom. Ces obstacles 

démographiques sont prévisibles dans la majorité des cas, mais il en est qui ne le sont pas. Ce 

sont les obstacles accidentels. 

c) Lrs ohstadl'S lH.'dd<•ntds 011 sitnnliomu·ls 

Ce sont des situations de force majeure, des événements imprévisibles qui ont échappé au 

contrôle des individus. Ces différents cas ont amené les individus à ne pas utiliser le condom. 

Dans ce cadre, nous pouvons relever des cas de viol ou même la rupture du stock. Les 

populations utilisent souvent le terme « occasion pressée » pour justifier ces situations de 

force majeure (Beninguisse et al). 
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En somme, cette typologie d'obstacles à l'utilisation du condom montre que dans les 

perceptions des individus notamment au Cameroun, les populations considèrent le condom 

comme un produit de la modernité, incompatible avec leurs repères traditionnels. Mais la non

ut il isat ion du condom par les populations est également sujette à une variabi 1 ité sociale. 

1.1.4. Autres facteurs socinux de la non-utilisation du condom 

Les obstacles à 1 'utilisation du condom sont fonction de plusieurs caractéristiques. Ces 

dernières ont le plus souvent un pouvoir de discrimination dans les différentes études du 

changement social (Beninguisse et al) Les làcteurs sociaux intluençant la non-utilisation du 

condom peuvent être subdivisés de la manière suivante : les Hu:teurs de modernisation ct les 

facteurs liés à l'environnement socio-économique. 

a) Les facteurs de modernisation 

L'urbanisation, l'instruction et l'accès à l'emploi font partie des facteurs de modernisation qui 

inl1ucnœnt l'échec ù l'til il isal ion du JHL'Sl'l'vatit'. 

Parmi les indicateurs de modernisation retenus, le milieu de résidence joue un grand rôle dans 

la non-utilisation du condom. Selon que 1' on vit en ville ou en campagne, on observe un écart 

dans l'utilisation du préservatif (Sow, 1998, Tambashe, 2000). La disponibilité des services, 

1' accessibilité dcsdits services, les innuences socio-culturelles peuvent expliquer les disparités 

observées entre les deux milieux (Akoto, 1998 :326: Ngueyap, F, 2000: 172). Autrement dit, 

le milieu urbain est associé à une fmte prévalence du condom et le milieu rural à un faible 

recours. Les résultats de 1' EDSC-11 Cameroun ( 1998 : de 1998, 69,73) confmnent d'ailleurs 

cette situation. En effet, 9% d'hommes en milieu urbain utilisent le condom, contre seulement 

2% en milieu ruraL L'échec à l'utilisation du condom est aussi exercé par le niveau 

d'instruction. 

(Akoto, 2002; Sow, 1998). L'acquisition de nouvelles connaissances et le degré 
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d'acculturation qu'il engendre, fàvorisent le recours ou non aux préservatifs (Ngueyap, 

2000 : 173). Une étude effectuée au Nigeria a montré que 60% d'hommes instruits utilisent le 

préservatif contre 27% chez les analphabètes (PHI, 1996 :11). Nous constatons que le niveau 

d'utilisation l'SI t•levé chc1 reux qui dt·passcnt le secondaire (Sohai! A, 1998). En d'autres 

mots, « les personnes instruites acceptent le condom plus que les autres » (Akoto et al, 

2002 :47). 

C'est ce mveau d'instruction qw détermine en grande partie la situation d'activité d'un 

individu. 

L'occupation ou l'activité économique qu'un individu exerce influence l'utilisation du 

préservatif La profession de certains groupes de travailleurs tels que les militaires et 

canuoncurs nécessite de fréquents déplacements dans l'accomplissement de leurs activités 

(Reaynaut, 1994). Ils sont de ce fait plus exposés au multipartenariat que d'autres, et sont par 

conséquent l'objet des programmes spécifiques de sensibilisation contre le Sida. Ainsi ils sont 

plus susceptibles que les autres adultes d'utiliser le préservatif pour se protéger. Par exemple, 

dans les régions de mines aurifères d'Afi·ique du Sud, où les hommes sont éloignés de chez 

eux pendant des mois à cause de leur travail, environ deux hommes sur trois ont utilisé le 

préservatif lors des rapports sexuels en dehors du mariage. Cette augmentation de l'utilisation 

du préservatif faisait suite ù ww forte campagne de sensibilisation (Fingcr, 1998). 

b) L'environnement socio-économiq ue 

De nombreux facteurs liés à l'environnement dans lequel vit l'individu peuvent constituer 

également des obstacles à l'utilisation du condom. L'une des composantes de cet 

environnement est le contexte social ct économique qui sc manifeste par la présence ou non 

des médias. Une autre caractéristique de contexte est la volonté politique qui tàcilite l'accès 

au condom par la disponibilité ct l'accessibilité des points de distribution du condom que nous 

pouvons appréhender par les sources d'approvisionnement pour le condom. 

L'accès aux médias 

L'accès aux médius a une inddt.:1H.:1.' sur ln 1wn-utilisation du condom, L'exposition des 

individus aux médias est un facteur prédisposant à la non-utilisation du condom. Aujourd'hui, 
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l'information a remplacé la connaissance. Ce processus s'est considérablement amplifié au 

point que la plupart des gens sont persuadés qu'ils ne peuvent accéder à la réalité ou à la 

vérité par eux-mêmes et que cela est réservé à des êtres d'exception qu'ils admirent comme 

les scientifiques par 1.':\t'IHple. Nnus n'avnns plus nrr0s ù la rùllité pnr nnus-mèmcs : nous ne 

la percevons qu'indirectement Les médias modernes sont des systèmes d'informations qui se 

placent entre nous et la réalité. Télévision, radio magazines et presse écrite sont de puissants 

canaux d'information des jeunes adultes sur les conséquences de leur activité sexuelle. Les 

campagnes de prévention contre le sida menées dans différents pays constituent de bons 

exemples du rôle majeur que les médias peuvent jouer dans la promotion de comportements à 

moindre risque. La facilité d'accès aux médias est important pour accéder aux programmes 

d'éducation ct d'information concernant les IST. Plusieurs travaux ont relevé une association 

positive entre le recours au condom ct 1 'exposition des individus aux médias (Akoto, 

2002 :43,47; Cheta et al, 1998 :25). 

En plus de l'accès aux médias, l'approvisionnement en condom est aussi important. La non

disponibilité des condoms constitue aussi un obstacle à son utilisation. 

La disponibilit~ <'l l'aC('<'Ssibilité <'Il condoms 

li s'agira non seulement de savoir si le condom peut être trouvé dans les différents points de 

vente, mais aussi de savoir si la distance parcourue pour 1 'obtenir est aisée. L'environnement 

politique peut faciliter l'accès aux préservatifs par l'amélioration des sources 

d'approvisionnement. C'est sous l'autorité des décideurs politiques que repose la mise en 

place des programmes ct structures susceptibles de promouvoir le condom. Cette promotion 

peut se faire par la vulgarisation de diverses sources d'approvisionnement en condoms. 

Le choix d'une source peut dépendre de plusieurs facteurs, dont l'accessibilité financière ou la 

disponibilité en quantité suffisante de plusieurs marques sur le marché. Sohail Agha (1998) 

montre que l'utilisation du préservatif est forte chez ceux qui y ont facilement accès. La 

distribution du condom se fait la plupart du temps à partir des points classiques tels que les 

hôpitaux, les pharmacies. Mais à côté de ceux-ci, existe des points de distribution non formels 

ou ucs uébouchés non classiques l] auxquels recourent les populations pour s'approvisionner 

Cil ClllldlHll. C1.'S li1.'UX S\)111 SlHI\'<..'11{ JWU I..'ÎI1..~S pur ks pnpulatÎtHlS l.:l)IHilW SOUn.;çs 

B cc sont des points non formels comme les marchés. les boutiques. les bars. les stations d'essence ... 
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d'approvisionnement (Tambashe, 2000: 12). On constate que le secteur privé non médical est 

celui où les populations s'approvisionnent le plus en condom par rapport au secteur médical 

public (EDSC-Il, 1998). Les populations éprouvent très souvent beaucoup de gêne à se 

proL~urer un comltm1 de manière indiscrl'lL' dans les hôpitaux ou les centres de santé publique 

(Yomi G et al, 2002). 

En définitive, cette section a permis de relever les différentes catégories d'obstacles qui 

font échec à l'utilisation du condom. Pour comprendre ces obstacles, des modèles d'analyse 

ont été développés sur les changements dans les convictions des individus touchant la santé. 

1.1.5. Quelques nwdèks d'an:llys(.' rd:.tivc ù ln non-utilisation du condom 14 

Nous passons en revue brièvement quelques théories comportementales. Les modèles 

qui retiennent notre attention sont : la théorie cognitive sociale, la théorie d'action raisonnée 

et le modèle des croyances relatives pour la santé. Ces modèles sont appliqués à des domaines 

variés dans le cadre de l'éducation à la Santé et de la Santé Publique tels que la contraception 

et la prévention des IST. Ils cherchent à comprendre les causes de l'échec et du manque de 

participation du grand public aux programmes de prévention de lutte contre les IST. Notre but 

est de mont rer 1 ï mpl icat ion des con na issa nees, a tt itudcs cl perceptions dans les obstacles ù 

l'utilisation du condom. 

a) La Théorie Cognitive Sociale 

Selon cette théorie, existe deux causes déterminantes primaires sous-tendant l'initiation et la 

persistance de n'importe qud compnrlL'lllcnt. D'abord, la personne doit connaître l't.fficacité 

en ce qui concerne l'utilisation du condom. La personne doit croire qu'elle a les possibilités 

pour effectuer le compoticment face aux diverses circonstances ou barrières qui lui rendent 

difficile à faire ainsi. En second lieu, la personne doit avoir une certaine incitation pour 

effectuer le comportement. Plus spécifiquement, les résultats positifs prévus en utilisant le 

condom doivent être supérieurs aux résultats négatifs attendus. 

1 ~ \meme\ : hnp:li\\" w.afpsa,nniY-i'.a\ ,,k. fr/dalaAFPSAfnKilidata!\ \ETZ./diapommas/SM. 
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b) La théorie d'action raisonnée 

D'après celle-ci, l'exécution ou la non-performance d'un comportement donné est d'abord 

déterminée par la j(m·e de l'intention d'effectuer ou de ne pas cfrcctuer cc comportement. 

L'intention d'effectuer un compo11ement donné est alternativement regardée en fonction de 

deux facteurs de base: l'attitude envers l'exécution du comportement et sa norme subjective. 

D'une manière générale, plus on croit qu'utiliser le condom mènera aux résultats positifs ou 

empêchera des résultats négatifs, plus l'attitude sera favorable pour effectuer le 

comportement De même, plus on croit que les individus ou les groupes spécifiques pensent 

qu'on fera usage du préservatif, et plus fm1e sera la pression perçue (la norme subjective) 

d'ciTcctucr cc comportement. 

c) Modèle des croyances r·clativ{'S fWur· la Slln té ou « Il e;tlth Belier M odcl » (Il BM) 

Bien que développé pour aider à expliquer des comportements relatifs à la santé, le modèle de 

croyance de santé peut être adapté à un éventail de comportements, notamment ceux relatifs à 

l'infection au VIH/Sida. Pour ce modèle, quatre conditions déterminent l'individu à s'engager 

dans un comportement préventif: la perception de sa l'ulnùabilité personnelle au Sida (le 

multipartenariat permet d'attraper le sida); la perception de la sévérité des conséquences de 

cette maladie (le sida est dangereux); la perception des bén~fices de l'action (si je porte le 

préservatif, je réduis le risque) et la perception des cmits de l'action (cesser le multipartcnariat 

mc coûtera pas mal de plaisir). Selon ce modèle, la probabilité individuelle d'adopter ou de 

continuer à s'engager face à un problème de santé spécitique, dépend d'un ensemble de 

facteurs relevant des croyances (Bah, 1995 : 17). Le modèle présume que la combinaison des 

cflcts des fhctcurs liés HW\ pt•rccpl ions, altitudes (perception du bénéfice de J'action, 

perception des barrières à i 'adoption du nouveau comportement) et les facteurs 

démographiques et psychosociologiques influencent l'attitude d'adopter le condom. 

Nous allons s'inspirer de ce dernier modèle pour la suite de notre travail. 

1.2. IIYPOTIJJl:St~S ET CADRE CONCEPTUEL 

Dans ccth .. ~ scctiu11, il L'SI qu~o~stilltl lk pr~;.~s~.-·ntt•r d'abunl ks hypothèses, ensuite le endre 

conceptuel, qui sera un préalable à la définition de nos concepts. 
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1.2.1. Hypothèses 

a) hypotlu~sc fontlmn<•nt;ll(• 

Cette hypothèse s'énon~e COillme suit: la stratification so~ialc au Cameroun dillërencie les 

hommes en union en matière de non-utilisation du condom. 

b) Hypothèses dér·ivécs 

Les hypothèses spécifiques que cette étude vise à vérifier sont : 

Hypothèse l : 

L'urbanisation exerce une inlluence significative sur la non-utilisation du condom chez les 

hommes en union. On s'attend à une prévalence de cc phénomène plus importante en milieu 

rural qu'en milieu urbain. 

Hypothèse 2 : 

L'appartenance culturelle, plus précisément ethnique, à travers les attitudes et perceptions et 

les pratiques qu'elle véhicule et confère, détermine de façon différentielle la non-utilisation du 

condom des hommes en union. 

Hypothèse 3 : 

Le degré d'exposition de l'individu aux ~..:onnaissanccs relatives aux VIII/Sida ct au condom 

influence l'échec à l'utilisation du condom chez les hommes en union. 

Hypothèse 4 : 

La perception individuelle du risque d'attraper les IST/Sida influence la non-utilisation du 

condom des hommes en union, 
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1.2.2. Cadre conceptuel 

Tout travail scientillque repose sur une base théorique que l'on schématise à travers un cadre 

~o:orH.:eptud. Cdui-ei L~st un L'nsetubk rohl'rl'tll de propositions nwttunt en rdntions dinërcnts 

concepts. Cela sous-entend qu'on organise les [acteurs selon une certaine hiérarchie. 

Voici le schéma causal postulé du processus à l'origine de la non-utilisation du condom: 

+ 
Caractéristiques f-4- Culture ~ Factcut·s de modemisatiou 
démogntphiqucs ,..---

.. .. 
I<.:xposition individudle :UIX connaissances 

relatives au VIII/Sida ct au condom 

+ -* 
Conn;~iss:mœs ct attitudes .. Perception du risque 

~ vis-à-vis du condom "" d'attntpcr le Sida 

1 1 

Accessibilité économique et géographique 

,, 
4 La non-utilisation du condom 

r-······ 

Figure 1 : cadre conceptuel de l'étude 

Ainsi, comme mentionné plus haut, la stratillcation sociale au Cameroun est telle qu'elle 

cxpliqm.~ les dilli:~rences de con1pnrtcment des hmnmcs en union en mat ièrc de non-utilisation 

du condom à travers le processus suivant : 



Les facteurs de modernisation agissent en interaction avec la culture d'origine sur la non

utilisation du condom, directement ou indirectement, à travers le niveau de connaissances 

relatives au VIII/condom. De plus, les caractéristiques culturelles influencent la non

utilisation du condom. Par ailleurs, L'exposition aux connaissances relatives au VIH et au 

condom va influencer l'utilisation du préservatif à travers les attitudes et perception du risque 

d'attraper le Sida. En fm, les effets des attitudes ct perceptions individuelles relatives au 

condom et au risque d'attraper le VII-I sur la non-utilisation du condom seront médiatisés par 

l'accessibilité économique et géographique de ce dernier. 

1.3. DÉFINITION DES CONCEPTS 

Dans celle partie nous définissons les collet:pls qui ressortent des hypothèses. 

La culture: 

On entend par culture, 1' appartenance individuelle à des ensembles sociaux. Cette 

appartenance « est liée à une certaine façon de vivre et à une ce11aine vision du monde, à des 

façons de faire, à des manière d'être et de penser etc.» (H Gérard et M Loriaux cité par 

Wakam, 2001 :11). Elle caractérise des individus ou groupes d'individus en catégorie 

distÎlH.:le de lhl(ull ubjeclive uu subjective. 

Les racteurs de modernisation : 

Ils sont constitués des caractéristiques contextuelles qUI sont des indicateurs de 

développement: l'urbanisation, le niveau d'instruction et la profession. 

Exposition individuelle aux connaissances relatives au IST/Sidn et au condom 

Il s'agit de l'accès des hommes en union à l'information par la radio, la télévision et la lecture 

des journaux. 
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Couuaissaun•s, allilud(•s el JH'rn·plious vis-:1-vis du nmdom 

li s'agit ici des connaissances rclati\'cs au condom ct/ou au Sida que possède un individu, les 

variables individuelles de comportement ainsi que la perception des hommes en union envers 

les risques d'attraper le V lll/Sida. 

La non-utilisation du condom 

Elle désigne, dans le cadre de l:1 présente étude, la non-utilisation du condom par l'homme 

lors elu dernier rapport sexuel. 

En définitive 

La présentation du cadre théorique de 1 'étude a perm1s de constater que l'utilisation du 

condom au Cameroun est tàible notamment au sein des unions. Des études ont montré que ce 

raible elllploi du condolll cs! dCI ù plusicms obstacles. C'est l'or! de cela qt1e nous avons 

élaboré un cadre conceptuel, défini les hypothèses ct les dil1ërents concepts de l'étude. 

Par ailleurs, aucun travail scientifique ne peut se faire sans une présentation et une évaluation 

préalable de la source de données sans une précision de la méthodologie à suivre. Tel est 

l'objet du chapitre 2. 
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Dans ce chapitre, quatre points seront abordés. On présentera d'abord la source de données. 

Ensuite, on procédera à 1' évaluation des données qui sera suivie de la présentation des 

variables opérationnelles de 1 'étude. Enfin, les méthodes d'analyse utilisées dans le cadre de 

la présente étude seront présentées. 

2.1. SOURCES DES DONNEES: l'Enquête Démographique et de Santé 
(EDSC-11) 

L'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-II) constitue la source de 

données de cette étude. L'EDSC-II est une enquête par sondage co-financée par 1' USAID, le 

FNUAP, l'UNICEF et exécutée par le Bureau Central des Recensements et Etudes de 

Population (BUCREP), en collaboration avec Macro International lnc. Elle fut réalisée de 

février à juin 1998. 

Au niveau du plan de sondage, l'EDSC-II a eu recours au sondage stratifié par grappes (à 

deux degrés). Les zones de dénombrement (ZD) ou unités primaires définies lors du 

Recensement Général de la Population et de 1 'Habitat de 1987 ont constitué des strates tandis 

que les ménages tirés au second degré à partir de la liste complète de ménage issue de toutes 

les unités primaires ont constitué les grappes. 

Cette enquête a couvert avec succès 4697 ménages (sur les 5075 ménages initialement prévus, 

soit 98,0%) au sein desquels on a dénombré 25 3 07 personnes résidents de fait 
15 

dont 13 060 

femmes (soit 52%) et 12 188 hommes (soit 48%) Elle a été réalisée avec succès, sur un 

échantillon de 5 501 femmes et 2 562 hommes sur un échantillon d'environ 6000 femmes en 

âge de procréer ( 15-49 ans) et 3000 hommes âgés de 15 à 59 ans fixés au départ. Ces chiffres 

représentent des taux de couverture respectifs de 95,5% et de 91,3%. On précise que 

1' La population de fait comprend touts les résidents ct les non-résidents qui ont donni dans le ménage la nuit 
ayant précédé renquêtc 
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s'agissant des hommes, ils ont été tous identifiés ou interrogés sur base d'un questionnaire 

homme ct cc, dans la moitié des ménages sélectionnés pour l'enquête femme. 

Notre choix a porté sur I'Enquètc Démographique ct de Santé parce que, par rapport aux 

autres sources de données, elle semble plus adaptée à notre étude, du fait qu'elle rassemble 

des informations détaillées sur le condom. 

2.2. LES OBJECTIFS DE L'EDSC-11 

La deuxième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun avait pour objectif principal 

de recueillir ct de fournir une base de données actualisées sur les phénomènes 

démographiques ct sanitaires aux responsables et administrateurs de programmes de 

population au Cameroun. De manière spécifique, I'EDSC-11 visait entre autres à: 

Fournir des informations détaillées sur la fécondité, la planification familiale, la santé de 

la mère et de l' enfànt, l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans, la mortalité 

infanto-juvénile et la mortalité maternelle; 

Recueillir des données sur la connaissance, les opinions, les attitudes et la pratique des 

femmes et des hommes en matière de contraception, selon diverses caractéristiques socio

démographiques de ces derniers ; 

Analyser k·s rnetems directs L'l indircels qui dt:~ll'l'lllillClll les llÎVt~aux et tendances de lu 

mortalité; 

Évaluer le niveau d'utilisation du sel iodé ; 

Recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des femmes 

l.'t des hunl!m's ,·is-ù-vis des 1\ l:d:tdit•s St'.'\llt'l km!.'lll Tnms111Îssibk•s ( 1\ IST) 1.'l du Sida. 

2.3. COLLECTE DE DONNÉES 

Les informations contenues dans l' EDSC-11 du Cameroun ont été collectées à l'aide de trois 

types de questionnaires, ù savoir: 

Ll' qm•stiounnin• m(•nll~t·: celui-ci a pennis 1'0tablissenwnt de la lisle de lous les membres 

ùu ménage, mais aussi des visiteurs ainsi que la collecte d'un certain nombre d'informations 

les concernant notamment leur nom, leur àge, leur sexe, leur lien de parenté avec le chef de 
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ménage, leur situation de résidence, leur niveau d'instruction. Ce questionnaire a aussi permis 

de connaître les caractéristiques du logcnwnt (habitat), donnant ainsi une idée des conditions 

dans ksquclh.~s vivent les IHHllllll'S l'l les l'cmn1cs devant l'trl' intcrrogl;S ultl;ricurcmcnt dnns le 

cadre du questionnement individueL Car en définitive, l'objectif principal de ce questionnaire 

resle l'idcntil'ication des lemmes ct des hommes éligibles. 

Le questionnait·c individuel femme: constitue le document de base même de I'EDSC-ll. 

C'est cc qui explique sa lourdeur par rappo1i au questionnaire homme qui, lui, est léger. Les 

informations recueillies par cc questionnaire portent sur plusieurs domaines : les 

caractéristiques socio-démographiqucs, la reproduction, la grossesse ct 1 'allaitement, la 

vaccination ct la santé, le mariage, la préférence en matière de lëcondité, le Sida et les autres 

Infections Sexuellement Transmissibles, la mortalité maternelle, la taille et le poids des mères 

ct des enfants. 

Le qucstionnnirc individuel homme : est la vcrston allégée du questionnaire femme. Il 

permet de fournir des informations sur les caractéristiques socio-démographiques des 

hommes, leur niveau de connaissance ct d'utilisation de la contraception, leurs opinions en 

matière de fëcondité, de taille de la famille et de planification familiale ainsi que sur les MST 

ct le Sida. 

Au total, ces diflêrcnls questionnaires olll été élaborés à partir des questionnaires de base du 

programme DIIS. ToutcCois, ils ont été adaptés au contexte camerounais ct en fonction des 

objectifs de 1 'enquête. Le tableau 4 synthétise les informations relatives à 1' échantillonnage de 

celte enquête. 
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Tnblcau 4 : Carnctéristiquc de l'échantillon cl taux de réponse 

~ -~-~-·--------·---~-~-~ 

IH,SII!i':f'lt 'E -- --------- ------~--~··---~--~---~~--

Yammdi·/ 
Douala 

Autn·s J•:nst•mhk 
Hu ml 

Yillt•s lldmin 
Enst'mble 

Enquêlt> hulh·itlu"lle fcmmt> 
Nombre de lemme ~ligiblcs 

Nombre de li:mmcs enquêtées 

Tau.~ de réponse <ks fen unes 

-

1099 

1072 

1037 

96.7 

1479 

1379 

9:1.2 

~\ï;<;;lllft' ,,;;;,-,:Î;;,;.,;~[.j;j,,,;;,~{ .. -. - --------· 
Nomhrc dc logcmcrrls s~k~tiomt0s 5'1(, 

pour 1\~ll<JH~Ië lwmmc 

Nombre de ménages idcntiliés 

Nombre de ménage enquèlés 1 

Tnux de répoltXê d~:>\ UH.~nngl.!,q pour j 

530 

511 

l::mtui'lt• indi\'illudk hmnmt• 
Nombr.:o d'homme~ éligihk~ S 1 R 

Nombre d'hommes enquêtés 700 

1205 

1155 

1137 

98.4 

1 

1 

1379 

IBO 
1 

%.·1 

sn 

565 

555 

'>X.2 

664 

622 
]_::::':"de E<'P_l>ll"c-~sJH>D!·;.:Il:.::lc _____ 1, ______ _:c !<,(:5_;,,,6c .... ____ '----·-2~~? __ --- ··--
Sout•rr : EDSC-11. 1991{ 

2.3.1. Llnité d'analyse 

2304 2707 5011 

2227 2564 4791 

2174 2523 4697 

97.6 98,4 98.0 

2858 2902 5760 

2709 2792 5501 

9•l.R 96,2 9.5.5 

11.\!oi Ltl~ 2476 

1095 1267 2362 

1066 1245 2311 

97,4 9!U 97,H 

1482 1324 2806 

1322 1240 2562 
89,2 93.7 91.:1 

Noln.J t~dwntillotl ~:si contpost'~ des IHltltllws figt~s de 1 S~S<J Htts ~..~1 uynnl en conllllllll le lllÎt de 

vivre en union (avec au moins une femme), que cette union soit ou non consacrée par un 

quelconque acte Uuridique, civil, coutumier ou autre). lls représentent environ la moitié des 

2562 hommes enquêtés, soit 1310 hommes« mariés». 

2.4. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNÉES 

Il s'agit ici d'évaluer la qualité de données cl de mesurer 1<.: taux de couverture des variables 

retenues pour l'étude. 

2.4.1. Qualité des données 

Les données de I'EDSC-U, comme toute opération de collecte comme celui du recensement, 

proviennent d'opération complexe et de grande envergure. Bien que l'on ait déployé des 
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efforts considérables pour assurer le respect des normes élevées de qualité tout au cours des 

opérations de la collecte cl du lrailenwnl, il est inGvitable que les cstilllations résultantes 

sok·nt cnlnrh~;t'S d'clll'tlrs. 1 t.'S pnlhit•Jncs les plus .. :otlllllll!lll'lll IL'Ill..'llllln.;s Sl' sitw:nl ù trois 

mvcaux : au niveau de 1' enquêteur, de l'enquêté ct enfin au niveau de la transcription des 

données. 

Au niveau de l'enquêteur la mauvaise formulation des questions est l'une des erreurs souvent 

notées. Concernant l'enquêté, celui-ci peut mal appréhender la question posée et fournir une 

réponse en contradiction avec les objectifs du questionnaire En ce qui concerne la saisie, les 

erreurs sur les chilrres peuvent causer de graws distorsions sur les résultats finaux de 

l'enquête. 

Co11<.:ernanl lous ces probk1ncs, les utilisaletJrs (IL-s do11nécs d'cnquŒtc doivent être conscients 

de l'existence de ces erreurs. lis devraient avoir une idée générale de ses principales 

composantes afin d'être en mesure de déterminer si les données produites peuvent leur être 

utiles et d'évaluer les risques auxquels ils s'exposent en tirant des conclusions ou en prenant 

des décisions ù partir de ces données. 

Toutefois conccmant les donnè~s de I'EDSC-ll qui constituent notre base de données, elles 

sont déjù ajustées avant leur publication. On s'a<.:cordc..: ainsi éÎ reconnaitrc qu'elles sont 

d'assez bonne qualité. Mais compte tenu de l'objectif' de notre étude, nous examinerons le 

taux de couverture des variables rclet1ucs dans notre modèle. 
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2.4.2. Couverture des varia hies 

Compte tenu des objectifs poursuivis qui consistent à identifier les facteurs différentiels de la 

non-utilisation du condom chez les hommes en union, on examinera le taux de couverture des 

variables r~t~nu~s da11s notr~ cadr~ théoriqu~. 

Tableau 5 : taux de couverture des variables (EDSC-11, 1998) 
--

Variables 
Nombt·e d'hommes Nombre d'hommes Taux de 

- -·---
COIICl'rlléS ____ _il yan t _ _E_<'p on d u couvcrtu re 'Yt, 

--------------------- -. ·-- - ------- - ----·--------- -----
Age 1310 1310 100,00% 

t\1ilieu de résidence DIO 1310 100,00% 

Niveau d'éducation 1110 1110 100,00cy;-
- - ---·----~ ····------~--~~-- ·-

Suurc<.!s non classiqu~s 

d'approvisionnement 
1310 1309 99,9% 

'--

Accès aux médias 1310 1265 96,5% 

Religion 1.110 Dl 0 100,00% 
·- --- ------------------- --------- - --- -- - - ---------· - ---------- --------------

Ethnie 1310 1310 100,00% 

Occupation \310 1307 99,8 

--------------
Risque d'attraper le Sida 1310 1265 96,5% 

Âllilllde Ù ln Clllllllll'l']liÏull 1 1 1 () 1 .l 1 () 100,00% 

------------------------------------ ---- --

Discussion sur la PF avec le 
1310 1304 99,5% 

partenaire 

Raisons de la non-utilisation 
l.l 1 () 1:BS <).\(>9ô 

du cnndlllll 

Il ressort du tableau 6, que 6 de 12 variabks retenues ont enregistré un laux de couvenurc de 

100%, 3 ont été couvertes à plus de 99%, deux autres ont enregistré un nombre de valeurs 

manquantes (missing <1(> soit 3,YYo) ct la dernièr~ présente un taux de 95,6%. La qualité des 

données relatives à ces dernières est très satisfaisante puisque leur taux de couverture dépasse 
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2.5. V ARIA BLES OPERATIONNELLES ET INDICATEURS DES 
CONCEPTS 

Dans celte St.'l~lil11l, Jl\.)US alll)ns ptÙl'tllcr IL~s di!T0rcntcs variables utilisées dans notre cadre 

analytique, les variables opérationnelles et les indicateurs de retenus. Ceux-ci sont relatifs aux 

com:cpts lir.!s ù la culture, aux fiH.:tcurs d\.J lllmlcmisatioll, ù la caradt!rislique dümugraphique, ù 

l'exposition aux médias, aux connaissances et attitudes vis-à-vis du condom et à la perception 

du risque d'attraper le Sida. 
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Tableau 6 : synthèse des indicateurs ct concepts de l'étude 

!-
1 

_-_-_-_--_--_-_-_-_·-_c_·o_•_a_c_·l'_.P_t_s _____ ·1' _ V:ariables opérationnelles- --··---·Modalités 

15-24ans 

1 
35-34ans 

. Age 35-44ans Caractéristique démographique 

f-------~-------···-···--- -·--·-----------··-------- ----~5-59mi~----
Urbain 
Rural . Milieu de résidence 

Sans instruction 

Niveau d'instruction Primaire 

FlH'I<'lll's <il' modl'ntisation ·--------------·-·---------- ___ Secotld<.!_in..:_l)_l!l~ 
Sans emploi 

Employés du secteur 

L'occupation non formel 
Employés du secteur 

formel ·-------····· 
Chrétien 

Non Chrétien La religion 
:- -------~------

L'ethnie 

l•:x1wsiliou imlividm•lll' aux Accès à l'inl'ormation par les 
connaissances relatives au médias 

VIII/Sida ct ma condom 
-~----------·!---

Connaissancrs rt attitmlrs vis-à
vis du condom 

Connaissance d'une source 

non classique 
d' :lfljlW\'ÎSÎUillll'llll'll( 

Discussion au sein du couple 

sur la PF 

L'altitude 
contraception 

sur la 

Les ethnies du Nord-
Cameroun 

Anglophones ct 
Bumikh•s 

Côtiers et Bassa 
Batia et Beti/Boulou

Fang 
Maka/Kaka/Pygmécs 

. __ Elra_ngers . 

Non exposé 
Exposé 

Aucune 
Marché 
Autn:s 

Ne discute pas 
Discute moins 

Discute plus souvent 

----------- ·-------------~-- ----------·----------!-· 

Désapprouve 
Approuve 
Ne sait pas 

Perception du risque d'attraper le Risque d'attraper le Sida 
Sid~t 

La non-utilisation du condom 
N'ulilis\.' pas le çumlom lors 

du dernier rapp01i sexuel 

Pas du risque du tout 
Faible 

_ _Important 
Utilise 

N'utilise pas 
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2.5.1. Variahll'S U!H:·ratiunul'lh:s d iiHlkatl•urs de lu l'ulturc 

La répartition des hommes en umon selnn les variables culturelles est présentée au 

tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Répartition des hommes en union selon ln culture (EDSC~Il, 1998) 

Variables Effectifs l'ourcenta2es o;o 

~ l{~ligion _____________ ~-- .... 
---~-

Chrét icn 67,2 ---· .. 

Non-chrétiens 4Jü 32,H 
Ethnit• -- -·- --~- -·-· -- ~--·-· n•• ---~--------- ----
Les ethnies du Nord-Cameroun 392 30,3 

--
Anglophones ct 11amilckés 436 33.~. . ... ~. 
Cùticrs ct 1 Jassa 112 H,(l -- --·- --------~--- ~- --~---

Ua ti a ct Ucti/boulou-fang 249 19,2 

Maka/kak_~/pyg!llé_c~----· .. 84 6,_5 
,. ~·- --·. -- -•••··~~--·m..,. •••-•--•• 

_, __ " ______ 
Etrangers 22 1 '7 

l{digion 

L'appartenance religieuse est une caractéristique sociale qui véhicule un certain nombre de 

valcms ct nttÎilHks qlli régisst·nt la viv des lidL~Ies Slll' le plan t:Oinpotlctncntnl, pltysiolo~iquc 

cl psyt:hiquL: (Akoto, PJ~5; ciL0 par Ev ina A, 1 CJ<JO). L'appel à 1 'utilisation du préscrvatil' lW 

peut réjouir les religieux car ceux-ci, notamment les catholiques ct les musulmans, ont 

toujours été opposés aux rapports sexuels avant et hors mariage. « Quelle est votre 

rdigion? )) était la question pos(.'c lurs (k l'enqui'tc pour l'identilication de l'appartcnnncc 

religieuse des individus. Cette variable dans notre travail contient deux modalités : les 

«Chrétiens» qui sont entre autres les Catholiques ct Protestants, ensuite «autres» qw 

regroupent les musulmans ct les animistes (traditionnels). 

L'ethnie 

Les politiques en matière de PF ct de préservatifs s'adressent aux populations ayant des 

p~'l\'t..'ptiuns dirti.1t L~tllt..•s sdon k·ut s us t..'t l'~llllUtut..'S l \.·llt.•s-d d0pumhmt du s\H;lù \.:Uitun:l. Lu 

disparité des taux d'utilisation du préservatif dans un pays peut être le fait que les ethnies ont 

des comportements spécifiques cl qu'elles pratiquent une ségrégation culturelle et sexuelle en 
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sc mélangeant rarement avec d'autres (Sala-Diankana, 19R8 :1 95). Notion polysémique, des 

c..:aractéristiqucs cunltllc la langue, la ~:ultun\ k t~'nitoirc, les nttHics d'L~xîstcncc permettent 

souvent d'appréhender l'ethnie. Pays bilingue, le Cameroun sc caractérise par le poids 

numérique des ethnies. Nous en dénombrons près de 230. Lors de l'opération de collecte, 

pour saisir cette variable, la question suivante a été posée aux enquêtés: « quelle est votre 

ethnie?». On a choisi de regrouper les dil1ërcntes cllmics au Cameroun sur la base de 

similitudes de comportement culturel et en fonction des régions. On se retrouve ainsi avec 6 

groupes ethniques : 

-- Les ethnies Ju Nord-Caulcroun(Petdhs/Arabcs/llaoussa/Kauuri/i'vlalll) 

Anglophone ct Bamilcké 

- Côtiers et Bassa (Ngoe-Oroko/Bakoko) 

Balia cl Bcti (Bwwn/Yambassa/Buulou-Fallg) 

- Maka/Kaka/Pygmécs 

Etrangers 

Variables npl~rationndlrs l't indicatl'urs des facteurs de modernisation 

l,'u rlw 11 isa 1 iou 

L'urbanisation, exerce une in!lucncc sur l'utilisation du condom. La population urbaine est en 

général associée à une utilisation intense du condom (Boubacar, 1998). Dans l'EDSC-ll, il 

revenait à l'enquêté de dire le nom de la localité actuelle de résidence, en distinguant 

notamnwnt les habitatiDns du milieu utbain (capital, grandes villes DU cncmc villes 

secondaires) ct celles du milieu rural: (campagnes, village). On présume que la 

modernisation et la proximité des infrastructures sanitaires dans le cadre de vie pourraient 

inllucnccr k cotiiJHHletnetll en lllatièrc d'utilisation ou non du condom, ccci en lllvcur des 

citadins (i\koto et Kamdem, 1998). 
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Tnhlc.·au 8: H.t-partiliuu dt•s houtuu·s c.•n 11111011 Sl'lon ks fllcll'urs tic.~ modc.•ntisation 
(I':I>SC-11, I91JS) 

,-----------~----- --------,-------------------.--------
V:u·iablrs Effectifs 

22,2 
37,8 

-~~llS_~llp)_tlÎ 
Emr)loyés du secteur non l'ormel ·- ~- ~L·---·--~--------- ----------- ·;--------------l--------.:_-::~-:-----1--------__:: _ _::>_ __ : ____ --j 
Em lo és du secteur formel 

Le niveau u'instmction 

Dans cette étude les termes «éducation» ct «instruction» sont utilisés comme synonyme, 

par instruction 011 nlil rdërcncc ici ù 1'6ducation ronncllc qui sc traduit par la lh~qucntation 

d'un établissement scolaire sanctionné par un certilicat ou un diplome. L'instruction façonne 

la p~rstHmalité dr.:: l'individu, ses idées ct snn cnmpnrtcmcnt. Une question a été posée pour 

saisir cette variable dans l'FDSC-1! «quel <.:st le plus haut niveau que vous ave1. atteint.: 

prin~aire, secondaire ou supl:riem '1 ))_ 

L'occupation 

Flk r~.·nnlic ù l'acti\'ité ~.;~..,,ll\llliÎquc prin~·ipak. Fsl ~.·pnsidén.\ CLllllllW uyunt un emploî Ioule 

personne ayant une activité régulière ou non dans le secteur formel ou informel, avec une 

contrepartie tinancièrc ou non (EDSC-ll, 1998 :31 ). Pour saisir les informations relatives à 

l'occupation, on a posé à l'enquêté: « quclh.: est votre occupation, c'cst-ù-dirc quel genre de 

travail faites-vous principalement ? Mais cette question n'était possible que si 1' enquêté avait 

auparavant répondu « oui » à la question : « est-cc que vous travaillez actuellement? » Nous 

avons regroupons l'occupation dans notre étude en fonction des secteurs d'activités: secteur 
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2.5.3. Variable opérationnelle ct indicateur de la caractéristique 
d(·uwgna phiq IH' 

Le tableau ci-après présente la répartition des hommes en umon selon la caractéristique 

démographique. 

Tableau 9 : Répartition des hommes en union selon la variable démographique (EDSC
ll, 1998) 

Variables Effectifs Pourcentages % 
Age dc:'ihonum•s en union - --~--~- - . 

1 5-2'1 152 ll,h 
-. -~~· ···--- -n-•·- ------~-· 

25-34 403 30,8 

35-44 426 32,5 
f··-· 
45-59 329 25,1 

Suivant les expériences ct connaissances acquises, 1' àge inlluence le comportement préventif 

de l'homme. tl est un l~tcteur distinctif entre jeunes ct vielles générations susceptibles d'avoir 

des comportements socio-démographiqucs différents sur l'utilisation du condom. Il détermine 

l'cntr0c dans la vic scxu~..~llc 1..'1 par wns~..~quenl influence le comportement de l'individu sur ce 

plan. Cette variable renvoie ù l'àge de la personne au moment de l'enquête, mesuré à partir de 

sa date de naissance. Pour mieux saisir l'inl1uence de l'âge du mari sur le condom, nous avons 

ll'll,lllli!J(~ ks lÎfl.l'S ÎIHIÎvÎdtiCJS l'Il :'i)\l''i (jiiÎII<JIIl'llllilll\ 

J\ l'issu de cc regroupement, nous avons ainsi obtenu quatre groupes d'âges à savoir: 15-24 

ans; 25-39 ans ; 35-44 ans; 45-59 ans. La faiblesse du groupe d'àge 15-19 ans explique son 

rcgroup1.'1ll1.'11l :ln.'c les 20-2·1 ans. pnur nhl\.•nir k ,ll.rPupt' d':îg~..· 1 5-2·1 nns. Tandis qut~ la 

fusion en un seul groupe 45-59 ans des maris dont l'âge varie entre 45-49 ans et 55-59 ans est 

justilié par la similitude de comportement, à quelques exceptions près, entre ces groupes en 

matière de comportement préventif La question posée aux enquêtés était en quel mois ct en 

quelle année êtes-vous né 'J Lnsuitc « quel àgc aviez-vous à votre dernier anniversaire? » 

Telles sont les deux questions que répondait les enquêtés, ceci avait pour objectif de s'assurer 

de la validité ou de la cohérence des réponses. 
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2.5.4. Variahh.• OJH.:·r:tliouudle d iudicatl'ur dt• 1\·xpositiou aux mi·diasiC' 

La répartition des hommes en union en function de 1 'accès aux médias est présentée dans le 

tableau ci-après : 

Tableau 10: Répartition des hommes en union selon l'exposition aux médias (EDSC-11, 
1998) 

1 
Variables 

l<:xpositiou aux mi·dias 

f-~-:'-~~-·~-~-{--'~e'(_o_s_·~-·---~----------_-__ -__ -_-_-__ - _______ j-__ -__ -_-__ -___ -__ -_-__ -_-_-~~--u-5~----~-=----_--+-----4:....\:....5:~;--.. -_--_--_-_ .... _---_·---i-·· 

L'information est un support essentiel pour développer ct vulgariser l'utilisation du condom, 

ct sa source l'est encore plus. L'accès à l'inl'ormation radiotélévisée et par le canal de la 

presse écrite est la variable opérationnelle de ce concept. La radio et la télévision sont les 

principaux t:aJHILIX d'int'tmllatiun au Camcwun par rappurt ù la presse écrite. Ainsi, la 

création de la variable "média" a pour souci d'éviter d'omettre l'incidence d'un média sur les 

obstacles à l'utilisation du condom. La non-disponibilité d'une question relative aux sources 

d'in!{mnalion sm k cottdotll, llllliS n :tlllctlt·~ ù npptl'·lictllkl l'l'lï't·t des lltt•dius s11r l'utilisation 

du condom de Inanil:re indirecte, ù travers la qu<:stion sur la source d'inlormation sur le sida. 

La question posée pour disposer des informations sur cette variable était « Oc quelle source 

d'information avez-vous le plus appris sur le sida?» 

16 variable composite de la visualisation de la télévision. la lecture des journau:-; cl de 1 'écoute de la radio. 
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2.S.S. Variables ophationnelks d indil'all'urs dl's l'onnaissaiH'cs d attitudl'S vis
ù-vis du condom 

Connaissance d'une soua-rc non classiqul' d'approvisionncml~nt en condom 

La connmssance d'une source d'approvisionnement est un élément important dans les 

programmes de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le Sida. Elle permet 

de savnir nli Sl' pmetlrL·r k l"Uildo111 k plus rnpidclncn! pussible en ens de besoin. 

L'approvisionnement par les sources non classiques est important à étudier dans une société 

où certaines personnes éprouvent de la honte, du gêne à acheter un condom. Pour cette raison, 

nous avons choisi COI!lll!c variable opératiollllcllc de cc collccp! les sm1rccs lloll classiques. 

Pour cc faire, nous avons regroupé notre variable en deux modalités : ceux qui ne connaissent 

aucune source non classique ct ceux qui connaissent (notamment les boutiques, marchés, 

commerce informel, les bars, les night club). « Connaissez-vous un endroit où vous pouvez 

différentes sources d'approvisionnement. 

Tableau tt: Répartition des homnH'S en union selon la ronnaissann· ct les attitudes vis
il-vis du ( :ondom ( I•:DS< :-Il, IIJ'JH) 

···--·---·· _______ --~-~~;:i~~b~~~-===~-~- ____ C Effectifs 

Connaissance d'une source d'approvisionne 
Aucun~~-~~~~;lis~ancc I ment en condom 

l 'onna 1ss.1 Ill" l' 

-- ------- - --- -- ------

Attitude :ll'r~ani de la contraet.'ption 
----------------,--

------~---------------·--·- --

ne sait pas 

Discussion au sein du couple sur la 

pla JI i lint t ion ra Jll i 1 ia h.• 

---- - ·- .. -----

--

--------·-·-··-·-------------------
Discute moins 

--------------
Discute souvent 

602 

707 

407 
·-

708 

195 

7U~ 

169 

427 
---·-------- ---------

- - --- -- -- ·------

Pourcentages 

45,9 

5~1, 1 

31' 1 
---------- ---------· 

54,1 

14,9 

S'I,J 

12,9 

32,8 
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L'attitudr :\ l'rganl dr la nmtran.·ption 

Cette variable renvoie ù l'allitude de 1'0poux envers l'utilisation de la contraceptio11. Celle 

variable est importante, car l'attitude du mari pourrait contribuer à l'adoption par la 

partenaire des mesures préventives, notamment en allant faire des tests de dépistages du 

YlH/SlDA. De sa perception va dépendre le choix de l'utilisation du préservatif La question 

posée aux hommes était la suivante« en général, approuvez-vous ou désapprouvez-vous les 

couples qui utilisent une méthode pour éviter une grossesse?». 

Discussion au sein du roupl(' su•· la planilïnatiou familiah· 

Cette variable représente le choix fait par le mari d'ouvrir une discussion avec sa partenaire 

sur les questions liées à la fécondité et à la contraception. A l'instar de la perception du mari à 

l'égard de la contraception, cette variable est cruciale car la discussion sur les questions liées 

à la sexualité peut amener le couple ù adopter des mesures préventives. La question auquel les 

hommes étaient appelés ù répt)ndre pour saisir cette variable était la suivante: «combien de 

fois avez-vous parlé avec votre (vos) épouse (s) 1 femme (s) avec qui vous vivez, de la 

planilicatio11 lllnlili<llc au cours des 1:2 dclllicrs IIHlis '? ». 

2.5.6. Variahll'S op{>nttionnl'lks l'l indÏl'atl'urs de la perception du nsque 
d'attraper le Sida 

Le tableau ci-après présente la répartition des hommes en union selon la perception du risque 

d'attraper le Sida. 
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Tableau 12: Ri'par·tition des hommes en union selon la pcr·ccption dur r·isque d'attraper 
lt• Sidll (J<:DSC-11, IIJ 1JH) 

----- -- --

Variables J l~ffectifs Pourcentages 
- . - --· ---~---------------------- --· 
Risque d'attraper le Sida 

f------- ----·-·- -----· -···------ ---------- ----
pas de risque du toul ti()(> J6,9 

----- ·--

faible 617 48,8 

important 182 14,4 

Une plus grande conscience du risque contribue à de meilleures décisions quant à nos actes. 

Les choix en matière d'activité sexuelle ct de reproduction devraient être placés dans le 

contexte des risques qui l'ont partie de notre vie. La perception du danger peut être perçue 

dilfetcllllllcttl sclu11 les i11dividtt.'>. l lttc ho1111c ott lllltttvuisc pcn.:l'pliutt illflllllltccl"ll lu 

comportement de l'homme sur l'utilisation des préservatifs. Pour disposer des inlormations 

sur cette variable, les enquêtés ont cu droit à deux questions : « pourquoi pensez-vous (ne pas 

courir de risques (courir de f~libles risques/ d'attraper le Sida?» ; «pourquoi pensez-vous 

l'llmir des risques (tnoycns /itllJltlrlnnls) d'nlltHJll'l" k· Sida'>>> 

2.5.7. Variable opérationnelle ct indicateur de la non-utilisation du condom 

Non-utilisation du condom 

La variable opérationnelle de cc concept est la non-utilisation du condom lors du dernier 

rapport sc:-.;ucL i\ lï:DSC-11. il n dL; p~lSL; au:-; lwmntL'S la qucstilm suivante: «lors de votre 

dernier rapport sexuel avec (votre épouse/femme avec qui vous vivez) avez-vous utilisé un 

condom ? » Cette variable est la variable dépendante de notre étude. Autrement dit, nous lions 

d'une part examiner dans cette étude comment le comportement en matière de préservatif 

varie selon les modalités des différentes variables sus-citées et d'autre part, essayer de voir 

comment la non-utilisation varie chez les hommes en union Camerounais. 

2.(,. CAI>H.E :\N.-\1.\"Iï()liE DE L'ETUDE 

Le cadre analytique consiste en un schéma d'analyse qui reprend en détail les différentes 

variables à tester dans notre modèle. Ce schéma permet de relier entre elles les diffërentes 
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variables. ct de comprendre les variables majeures de l'explication de la non-utilisation du 

l'OildOIII. 

Cc schéma sc compose de plusieurs variables explicatives (indépendantes) ct une 

dépendante : 

Pour les premières variables nous retenons: 

Ln c:ullun·: 

La religion et l'ethnie. 

Les facteurs de modernisation: 

L'mllunisaliun, l'ittslltidiun el ln pwlessio11 

Cnnactéristique démographique: 

L'âge 

Exposition individurlh.• au VIII/Sida ct aux condoms: 

L'accès aux médias 

Pour les variables relatives aux connaissances ct attitudes vis-à-vis du condom: 

La connaissance d'une source d'approvisionnement non-classique en condom, l'attitude 

à l'égard de la contraception, la discussion au sein du couple sur la planification familiale. 

La pe•·ception du risque d'attntper le Sida: 

Risque d'attraper le Vlll/Sida, 

Pour la variable dépendante : 

indicateur de la non-utilisation 

Il t'SI impn1tnn1 dt• sPtiligllt'l' qul' ks d!.llllll~~.·s dispnnibks n'ont pas pt'l'l\liS d'avoir des 

informations sur la dimension socio-économiquc ct la disponibilité du condom. Lesdites 

variables ne se trouveront pas le schéma d'analyse. 
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De cc qui précède, nous ddinissuns le cadre analytique ci-après : 

• 
Age r--·-

1 

l,'cthuic~ 1 

L' u•·ha n isa t ion 
1 -

1 1 +--- L'instmction 

1 1 

Rdigion 

1 

L'occupation 
1 ___ J ______ 

~ 

~ ------~[ _____ Al~l'l\s aux mt'·llias 
1 

~ ~ 

Connaissanrc som·rcs non 
dassiqm•s l -

-~ 
Attitmll· ù l'égard dl' la Risque d'attraper le 

contraccJJtion VIII/Sida 

------------------·------·----- '--· 

I>ÏSl'IISSÏOII HU Sl'ÏII du ('OUph• Slll' 
la l' 1~· 

---·-· .. ------ ~ lndknll•ur dl' la non-utilisation du l'ondom 1.4 

Figure 2 : cadre analytique de l'étude 
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2.7. METIIOI>ES D'ANALYSE 

La nature des données conditionne le choix de la méthode. Dans ce travail, il est question 

d'étudier les fàcteurs susceptibles d'inllucr négativement sur l'utilisation du condom. Pour 

atteindre ces objectifs, nous utiliserons les données de l'Enquête Démographique ct de Santé 

du Cameroun de 1998 (EDSC-ll). Pour cela, la démarche analytique comportera deux volets : 

l'un descriptif ct l'autre explicatif. En d'autres termes, nous aurons recours à l'analyse 

bivariée et à une approche multivariée, à travers la régression logistique. 

2.7.1. L'analyse bivariée 

L'approche bivariée se fera principalement à l'aide des tableaux croisés et servira à décrire le 

type de relation qui existe entre la variable dépendante cl chaque vuriablc indépcmJuntc. En 

outre, elle permet de déterminer l'inlluence individuelle de chaque variable indépendante sur 

les obstacles à 1 'utilisation du condom. 

2.7.2. L'analyse multivariée 

L'approche multivariée, à travers la régression logistique, permettra de décrire non seulement 

les Îlllc..mlépcndnllccs elit re lc..~s v<~ria!Jks e.xpli~..:al ivl~S 11111is aussi du déterminer les risques de ne 

pas utiliser le condom ct la contribution de chacune des variables explicatives à l'occurrence 

du phénomène étudié. 

Prinl'Îpt• dt• la mrllwdc.• t'l intt•qJn.'•tnlinn dt.•s n~snllats: lt.• modèlt.• de rrgn•ssion logistÎ«JUl' 

L'idée à la base des modèles de type logistique est de tàire l'analyse, non pas sur une variable 

dépendante continue mais sur une variable dichotomique (Bocquier, 1996). Ainsi, le modèle 

de régression logistique s'applique pour une variable dépendante (Y) dichotomique : 

l'individu a ou n'a pas cette caractéristique (ne pas utiliser par le condom). Cette variable 

prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 sinon. La sous-population d'individus ayant la 

cara<.:téristiqm~ dudi(~c constitue une proporliun l'j qui. en rait, est ln probabilité pour que 

l'èvénemenl sc réalise pom l'individu J !suit P( Y 1 )J ct celle qui ne l'a pas, 1-Pj représente la 

probabilité (Y=O). Pour aborder l'analyse en terme de ratios, le modèle logistique permet 

avant tout de modéliser le rapport des propot1ions de ces deux sous-populations. 

45 



L'utilisation de cette méthode de régression suppose au préalable que: 

ln variable dL'PL'Ild:tllll' L'SI LlllL' variable qualitative ct diL:hollHlliquc (ayant deux 

modalités : 0 et 1 ), comme c'est le cas avec notre variable dépendante. 

Les variables indépendantes sont quantitatives ou catégorielles; toutes les modalités de 

ces variables doivent être dichoton1isées avant leur introduction dans le modèle; la 

modalité de réfërencc ne doit pas être introduite dans le modèle. Si P est la probabilité 

pour que l'homme en union utilise le condom, 1-P est la probabilité que l'homme n'utilise 

pas le condom. 

Le modèle de régression logistique permet de mettre l'équation: Z=log(P/1-P) soit sous la 

forme linéaire Z=-~10 ,~\ 1 ,p2x2, . ,'-Pn Xn. soit sous forme multiplicative ez= p/(1-P)~= =~P 
7 7 7 . e "/(1- c ").On Nole que c ·,...P/(1-J>)- odds rat1o-n1pport de chance. 

La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité du Khi2 

associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo R\ les rapports de chances ( odds 

ratios), le seuil de signification (P>Izi) des paramètres (coefticients 13 ou odds ratios), et enfin 

l'intervalle de conliance des paramètres pour chacune des modalités introduites dans le 

mod0lc. Ces dit1\.;rcnts param0trcs facilitent l'interprétation des résultats. 

L'interprétation des résultas 

La probabilité de chi2 associée au modèle permet de se prononcer sur la capacité des facteurs 

introduits dans le modèle ù expliquer la 11011-utilisation du condom par les hommes en union. 

Dans notre cas, nous considérons que le modèle est adéquat lorsque le seuil de signification 

associé au khi2 est compris entre 0,1 ct 1 0°/o. Le pseudo R2 détermine la contribution du 

modèle à l'explication de l'échec à l'utilisation du condom. 

Pour ce qui est du risque de mortalité, le modèle de régression logistique fournit, pour chaque 

variable introduite dans l'équation, une probabilité (P>Izl qui indique le seuil de signification 

du pan11nètre relatif' ù la nlotblilL'. l.orsqtlc celle probal,ililL' cs! co111prisc entre 0,1 ct 10% 

nous considèmns qu'il existe une 11011-u!ilisa!ion dillërcntiellc signillcative entre les hommes 

en union présentant la caractéristique de non-utilisation considérée et ceux de la modalité de 

référence. L'écart de risque est calculé à pa1iir des rappotis de chances (odds ratios). Lorsque 
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ce rapport de chances est inférieur à l, les hommes en union ayant la caractéristique de la 

IIHHiulitt• considl.'•il-L• dL• la vn1 inlllt• t'"'plkutiVl', ont ( 1-odds mtius) llloins de dwnccs que lems 

homologues de la modalité de rélërcnce de ne pas utiliser le condom. Par contre, lorsque le 

rapport est supérieur à l cela signilic que les individus de la modalité considérée de la 

variable explicative ont (odds ratios-!) plus de risque que leurs homologues de la modalité de 

rdërcnce de subir l'événement étudié. 

En guise de conclusion, le présent chapitre a été subdivisé en six sections. Les trois premières 

ont été coltsacn;~.~s resp~.·ctiv~nu.:nt ù lu prt·senlution de la source des données, h.:s objectifs cl ln 

collecte des données. Notre principale source de données est le volet homme en union de 

I'EnquètL~ lknl\)graphiquc ct de Santé { l ])SC-Il, 11.)9~). La quatrième section était consacrée à 

l'évaluation de la qualité des données. Il en est ressorti que la qualité des données relatives 

aux variables utilisées esl satisl'aisante con1pte tenu de leur taux de couverture. La cinquième 

section avait trait aux variables opérationnelles ct indicateurs des concepts. Il a été question de 

relever la pertinence des variables ct concepts retenus pour l'étude. Nous avons précisé dans la 

dernière sccLion, les types d'analyses qui seront e!Tcctuées: les analyses bi variées ct 

mulLivariées. Dans le premier cas, nous avons choisi comme méthodes statistiques d'analyse 

le modèk de r0grcssit..m logistique "bivarié" ct dans l'autre cas le modèle de régression 

logistique multivarié. Le chapitre qui suit est consacré aux résultats des différentes analyses 

clll.:ctuécs. 
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Dans ce chapitre, il sera surtout question de voir si chacune des variables indépendantes 

exerce un effet propre sur la non-utilisation du condom. Cela permettra de vérifier les 

hypothèses form}ll,ées dans la partie théorique de l'étude Mais avant d'arriver à cette étape, 

nous allons juger de la periinence, au point de vue influence sur la non-utilisation du condom, 

des variables explicatives. 

En d'autres mots, la recherche des facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom chez 

les hommes en union se fera en deux étapes. Dans une première étape, nous examinerons la 

relation qui existe entre les déterminants sociaux et la non-utilisation du condom. A ce stade, 

la liaison entre la non-utilisation du condom chez les hommes en union et chacune des 

variables indépendantes sera étudiée à l'aide de la régression logistique simple au niveau 

bivariée. Dans une deuxième étape, nous essaierons d'expliquer l'influence des principaux 

facteurs de la non-utilisation du condom à l'aide de la régression logistique simple au niveau 

multivarié. 

3.1. RELATION ENTRE LES DETER!VIINANTS SOCIAUX ET LA NON
UTILISATION DU CONDOI\;1 CHEZ LES HOJ\'ll\;IES EN UNION 

Cette section a pour objet d'identifier, les variables indépendantes significativement corrélées 

avec la variable dépendante. Nous rechercherons ainsi, les facteurs de différenciation de la 

non-utilisation du condom chez les hommes en union. En d'autres mots, nous voulons 

montrer que la non-utilisation du condom ne se fait pas de façon indépendante, mais elle est 

plutôt fonction d'une stratification sociale. Pour ce faire, nous allons croiser à chaque fois la 

variable dépendante avec une variable indépendante; ceci pour voir s'il existe une association 

significative. Ainsi, nous procéderons aux analyses bivariées La description des variations 
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différentielles de la non-utilisation du condom se fera à partir des risques relatifs de chacune 

des diiTérenlcs modalités des variahk·s explic:Hives. 

3.1.1. Effets bruts des variables liées à la culture 

Les caractéristiques culturelles peuvent être mesurées par: l'ethnie et la religion. Le tableau 

13 présente la répartition des chances de non-utilisation du condom selon les modalités des 

variables culturelles. 

L'ethnie est Lill indicateur de l'appartenance cullmclle des individus. Selon les données 

de I'EDSC-11, 30,3% des hommes en union appartiennent aux ethnies du Nord-Cameroun, 

33,7% à celles de 1 'Ouest ct du Nord-ouest notamment les Bamileke-Anglophone. La 

proportion lks clllllÎL~s du Centre cn l'ocl'liiTL'lll'C les lkti-Ynmbnssa s'élève ù 19,2%, celle du 

Littoral avec les Cùticrs et Bassa 8,M'o. Les Maka elles Etrangers représentent respectivement 

(',~0 ;) t'l 1, 7° li, 

Une association signilicativt~ llll st:uil de l(!-';1 se dégage entre l'ethnie t)\ lu non-utilisulion du 

condom chez les hommes. Cctle association nous amène donc à considérer l'ethnie comme un 

facteur discriminant de la non-utilisation du condom par les hommes en union. Autrement dit, 

la non-utilisation du condom ne se fc1it pas de façon indépendante, elle serait plutôt fonction 

dl' 1\·thtlÎl' pui!>qll\lll l'\lllsl:tll' une \'nt iniÎ\lll de ln lhHHllilisnliun cn ltH10lion tics ditlërcnts 

groupes ethniques des hommes. Parmi les groupes ethniques qui connaissent une propension 

élevée à ne pas utiliser le condom, nous retrouvons notamment les ethnies du Nord Cameroun 

et les Maka qui ont respectivement 9 ct 6,8 lois plus de chance de ne pas utiliser le condom 

que les Bamileke-Anglophone. Viennent ensuite les Beti/Boulou-Fang/Yambassa avec une 

probabilité de 2 fois supérieure. Les variations observées peuvent s'expliquer par les 

pesanteurs socio-culturelles existant dans chaque groupe ethnique, nous pouvons souligner les 

valeurs cl les perceptions sur la lëcondité notam!nenl la prélërence de l'enl~mt, les normes des 

différentes religions sur les principes d'abstinence ct de lidélité. 
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Tableau 13: Effets bruts des variables liées ù la culture sm· la non-utilisation du condom 

··---~-·---·. 

Variables Effets bruts Pseudo n.z 
---~----- ·--~,·--· ----- ---- ··----·-

IWIIIÎl' (),(. 7'Vc, 
-------~ 

Ethnies du Nord-Cameroun 9,04*** 

Côtiers et Bassa/Bakoko l ,39 ns 

Beti/Boulou-Fang ct Yambassa 2,03** 
r--· ' Maka/Kaka/Pygmees 6,80** 

Etrangers l ,72 ns 

Bamiléké et anglophone Réf 

Ucligion 0,01% 
1--· ---

Chrétiens 0,54** 

N ,t :.. IUII-vJit vl Réf 

Note: signification au seuil de lü%. ** de 5% , ***de 1%; ns non significatif 
(Rét) désigne le groupe de référence ; 

b) La religion 

La religion, comme la variable précédente, est un indicateur de l'appartenance 

culturelle des hommes en union. Selon les données de 1 'EDSC-ll, 67% d'hommes en union 

sont de confession religieuse chrétienne (catholiques-protestants) alors que 32,8% d'entre eux 

ne sont pas chrétiens à savoir : les musulmans et les adeptes des religions traditionnelles. 

On observe une association significative au seuil de 5% entre la religion dont l'homme sc 

rl'damc et la non-utilisation du çondom. Les chrétiens ont 46% moins de chance de ne pas 

utiliser le condom que les uon-chrétiens. Globalement, nous pouvons dire que les religions 

chrétiennes, plus que d'autres religions (musulmane-traditionnelle), prédisposeraient leurs 

membres à utiliser le condom. Ccci pourrait s'expliquer par le tàit que ces religions sont 

étroitement liées au phéno10ènc d'occidentalisation. Or, qui dit occidentalisation dit ouverture 

à la modernité et à ses corollaires 1' instruction et un certain degré de libetté, contrairement au 

manque d'ouverture ct au conservatisme qui caractérisent les autres religions. 
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3.1.2. Effets bruts des variables liées nux facteurs de modernisation 

L'urbanisation, l'instruction ct l'accès à l'emploi sont les indicateurs utilisés pour examiner 

l'influence de la modcmisation sur la non-utilisation du condom chez les hommes en union. 

Le tableau 14 présente la répartition des chances de la non-utilisation du condom selon les 

tàctcurs de modernisation. 

a) Le milieu de résidence 

Pour le milieu de résidence, nous avons deux modalités : la résidence en milieu urbain et la 

résidctH.:c en .t.onc rurale. Sdon les dmu1ccs de l' EDSC-11, la répartition des hommes en union 

en fonction de ces deux milieux, montre que la majorité de la population des hommes en 

union se trouve en zone rurale (69,7%). 

La répartition des chances de la non-utilisation du condom selon 1 'urbanisation fait ressortir 

une forte relation significative (seuil de 1%) entre les deux variables. Comme attendu, les 

hommes habitant en zones rurales connaissent une propension à utiliser le condom plus faible 

que celles des citadins. Ccux-~i ont 68% de chance de moins de ne pas utiliser le condom que 

les ruraux. Les caractéristiques des deux milieux peuvent expliquer les différences ainsi 

observées. La présence des infrastructures sanitaires telles que les hôpitaux, les centres de 

dépistage du VIII/SIDA, la présence des médias qui est plus forte en ville, ct l'apport de bien 

d'autres éléments de modernité expliquent la différence observée sur la non-utilisation du 

condom entre ces deux milieux de résidence. 

b) L'occupation de l'homme 

Selon l'EDSC-ll, 41,8% d'hommes en union travaillent dans le secteur formel contre 54,5% 

dans le secteur non formel. La prop01tion des hommes en union sans emploi est de 3,7%. Il se 

dégage une nette diftërence de comportement en matière de non-utilisation du condom selon 

que l'on n'a pas d'emploi ct que l'on exerce dans le secteur non formel. Les personnes sans 

emploi seraient moins enclines à ne pas utiliser le condom que les travailleurs du secteur non 

ll.lrllld. l'dais la variation de la probabilité de non-utilisutiou du condom n'est pas signiticative 

entre les personnes sans emploi ct ceux du secteur formel. Par contre, cette variation est 
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significative chez les travailleurs du secteur non formel qui ont 2,5 fois plus de chance de ne 

pas utiliser le condom que les hommes du secteur fàrme/. Le comportement des travailleurs 

du secteur non formel trouverait vraisemblablement sa justification dans leur tendance à 

recourir aux llH~tllodes traditionnelles, essentiellelllcnt l'abstinence post-partum. On peut aussi 

évoquer le peu d'ouverture aux diftërentes campagnes de promotion du condom des 

travailleurs de ce secteur qui ne permet pas l'utilisation du condom. 

Tableau 14: Effets bruts des variables liées aux facteurs de modernisation sur la non-

utilisation du condom 

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

.,;~~-.do n.l Vu l'in hlt•s Efft•ts bntls 

Milieu de résidence 0,39°/(, 

Urbain 0,32*** 

tl Réf 

Occupation 0,03% 
--

Sans emploi 0,58 IlS 

Secteur non formel 2,49*** 

Secteur formel Réf 

Instruction O,OS'Yo 

Sans instruction 13,82*** 
----- ---v 

Primaire 1, 76* 

Secondaire et plus Réf 

Note: signification au seuii de 10%. **de 5% ; ***de 1% ; ns non significatif 
(Réf) désigne le groupe de référence ; 

c) Le niveau d'instruction 

Le niveau d'instruction est une variable discriminante de la non-utilisation du condom. Elle 

est fortement corrélée au phénomène étudié au seuil de 1%. La répartition des hommes en 

union révèle que 22% d'entre eux sont sans niveau d'instruction alors que 33,8% ont un 

niveau du primaire. La proportion des hommes en union du secondaire ou plus est de 40%. 
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La répartition des chances de non-utilisation du condom montre que les hommes en union qui 

ont la probabilité la plus grande de ne pas utiliser le condom sont les analphabètes. En effet, 

les «sans niveau d'instruction» ont une probabilité de 14 fois plus élevée que celle du 

secondaire ou plus de ne pas utiliser le condom. Cette probabilité est de 1,8% fois plus élevée 

chez les hommes en union du primaire. En d'autres termes, la non-utilisation est fonction du 

niveau d'instruction. Moins on est instruit, moins on a de chance de recourir au condom. 

3.1.3. Effets bruts de l'âge 

D'après les donnL~es de l'EDSC-11, ll's groupes d'âge qui comptent plus d'hommes étaient 25-

34 ans (30,8%) et 35-44 ans (32,5%). Le groupe d'âge des 45-59 ans représentait 25,1% et les 

15-24 ans 11,6% d'hommes en union. Le tableau ci-après présente la répartition de chance de 

non-utilisation selon l'âge. 

Tableau 15: Effets bruts de l'âge sur la non-utilisntion du condom 

Vad;1bles Effets bruts Pseudo H2 Chi2 
---
L'âge 0,01% 0,2585 

25- 34 ans 1,36 ns 
---

34 44 a11s !,33 IlS 

r-------
45- 59 ans 2,26** 

15-24ans Réf 

Noh•: signification au seuil de 10%. **de 5%; ***de 1%; ns non significatif 
( R~'l) lk~signt' h..• gnHlp!.! de réll.:rencc ; 

La répartition des chances de non-utilisation du condom selon les différents groupes d'âge 

révèle qu'il n'existe pas de dit1ërcnce significative selon que l'on appartient aux tranches 

d'âge 25-34 ans, 35-44 ans ct 15-24 ans. Par contre, les hommes en union du groupe d'âge 

45-59 ans seraient (2,26 fois) plus enclins à ne pas utiliser le condom que les hommes de 15-

}-1 a11s. '1'\Hlll.:l'nis. l'nssodatiun entre cette variublc ct la non-utilisation du condom n'est pas 

significative au seuil de 10% (d'après la probabilité du Chi2). 
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3.1.4. Effets bruts de l'exposition aux médias 

L'accès à l'information est un Ü1ctcur important dans la détermination des connatssances, 

attitudes ct perceptions relatives au condom. Le tableau 16 présente les effets bruts de la 

variable accès à l'information 

Tableau 16: Effets bruts de la variable liée à l'exposition aux médias sur la non

utilisation du condom 

-·-~··-------~~----- --~·~ 

Variables Effets bruts Pseudo R 
-- -
Accès à l'information 0,04 1Yo 

-
Exposé 0,32*** 

Non exposé Réf 

Note: signifïcation au seuil de 10%. ** de 5%; *** de 1%; (Réf) désigne le groupe de 
référence 

La répartition des hommes en union selon leur accès à 1 'information au condom par le canal 

des médias, révèle que 42,3% d'entre eux sont exposés aux médias alors que 57,8% n'y sont 

pas exposés. L'accès ù l'inlhnua!Îoll csl nssocié de liu;on signilkalivc ù la llUIHtlilisutiun du 

condom chez les hommes en union (seuil de signification de 1%). L'examen des probabilités 

de ne pas utiliser le condom par les hommes en union selon l'accès à l'information montre 

que l'exposition aux médias réduirait de 68% le risque de non-utilisation de ce contraceptif, 

comparé ù la noll-L''>JHlsititHl. L'nn·L\s ù l'inl~mnntiou pnr k~s médius nppnraît uinsi comme; un 

fàcteur de di1Térenciation de non-utilisation du condom. Avoir accès aux médias permet d'ètre 

iniLmnè sur les JllL)yens de protection contre la pandémie du sida et, par conséquent, d'être 

plus enclin à utiliser le préservatif. 

3.1.5. Effets bruts des variables liées aux connaissances ct attitudes vis-à-vis du 
condom. 

Lr..•s \·nrinbk;,; li~.'cs nu' l~~ltllHlÎss:llll.'t.'S l'l a!litmh.·s rt'lnti\'es uu ç"Hldom ct nu VIII/Sida reflètent 

les comportements qui existent dans les différents contextes. Ainsi, la connaissance des 
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sources non classique, l'attitude à l'égard de la contraception ct sa discussion sur la PF avec le 

partenaire sont autant des !ltctcurs qui prédisposent les hommes en union à la non-utilisation 

du condom. 1 ,e tableau ci-dessous présente les elTe!s bruts des variables liées à la 

connaissance ct attitudes vis-à-vis du condom. 

Tableau 17: Effets bruts des vadahlcs li.:·cs aux connaiss:mccs cl attitudes sm· la non-

utilisation du condom 

Variables bruts l)seudo R2 

Connaissance des sources non classÎ(JUCS 0,07(Yo 
tJ._jlPP!:~\~!siOII_!~~·-I~ll'!l_l __________ ~-~-----------4 ___________ -_---:--:----t--~--------1 
Aucune connaissance 6,88*** 
Connaissance Réf 
Attitude à l'égard de la ('Onlntct'plion 

*** 
3,43*** 

Note: signification au seuil de 10% ~**de 5%; ***de 1%; ns non significatif; 
(Rét) désigne le groupe de référence 

a) Connaissance des sources non classiques d'approvisionnement 

0,06% 

La connaissance des sources non classiques traduit le degré d'accessibilité et la disponibilité 

du condom à travers l'olTrc du préservatif La proportion des hommes en union qui ne 

connaissent aucune StHII'l'l.' lit> Il ~lassique est de -1\ 9~ o alors qui.) ceux qui connaissent 

représentent 54, 1%. 

La connaissance des sources non classiques est fortement corrélée a vcc la non

utilisation du condom; 1 'association entre les deux variables est significative au seuil de 1%. 

En effet, les hommes en union qui ne connaissent aucune source sont plus enclins à ne pas 

utiliser le condom. En efCet, ils ont 6,9 rois plus de chance de ne pas utiliser le condom que les 

hnmn1cs qui comwi.,sc/11. 1. 'absence tk l'Oilllaissancc des sources mm classiques chez ks 

hnmmes serait ainsi ptL~udiL·iablc ù l'utilisation du preservatif 
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b) L'attitude ù l'éganl de la roulran·ption 

Selon les dotHH.;es de 1'1 ~DSC-11, la proportion des llonlllWS en utuon qui d0sapprouvent la 

contraception est de 31,1%, ceux qui approuvent représentent 54,1% et 14,9% n'ont aucune 

op1111on. 

L'attitude serait fortement corrélée avec la non-utilisation du condom, et ceci au seuil de 1%. 

Comme attendu lorsque le mari n'approuve pas la contraception il court 10 fois plus de risque 

de ne pas utiliser le préservatif que celui qui approuve la contraception. Comparé à ce dernier, 

l'hmnme sans opinion a 3,4 fois plus de chance de ne pas utiliser le condom. Ainsi, le fait de 

ne pas approuver la contraception ou de ne pas avoir d'opinion serait préjudiciable à 

l'utilisation du condom chez les hommes. Car, l'approbation de la contraception peut 

JH:rmettre d'initier l'utilisation de celui-ci colllllle contraceptil' au sein de l'union. 

c) La discussion au sein du couple sm· la PF 

La répartition des hommes en union selon la discussion au sein du couple sur la PF, montre 

que 54,3% d'entre eux ne discutent pas sur la PF avec le partenaire, 12,9% discutent moins et 

32,H% discutclll plus SllllVClll. 

La discussion au sein du couple sur la PF est fortement associée à la non-utilisation du 

condom (seuil de signification de 1% ). Cette variable s'avère ainsi cruciale clans 1' explication 

des obstacles ù l'utilisation du condom. Les hommes en union qui discutent plus souvent ont 

~~~~ode chance moins de tw pas utiliser k Cl)llthHll que ceux qui ne /efi.ml pas. Ceux qui en 

discutent peu ont 59°ô moins de chance de non-utilisation. En d'autres termes, moins on 

discute de la PF au sein du couple, moins on est à mème d'envisager l'utilisation du condom 

quel que soit le motiC La discussion au sein du couple sur la PF serait donc un moyen 

permettant d'aborder les questions sexuelles et un canal permettant aux deux partenaires de 

pouvoir jouir d'une bonne sexualité. 
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3.1.6. Effets bruts de ln perception du risque d'attraper le Sida sur la non
utilisation du (.:nndum. 

Selon les données de l'EDSC-Il, 36,9% d'hommes en union ne pensaient courir aucun risque, 

48,8% pensaient courir des risques lltiblcs cl l4,"VYo des risques moyens. Le tableau 18 

présente la répartition des chances de la non-utilisation du condom selon la perception du 

risque d'attraper le Sida. 

Tableau 18: Effets bruts de la perception du risque d'attrape•· le Sida sm· la non

utilisation du condom 

,-·· 2-· 
Variables Effds hnats Pseudo n. 

-~--
.... .. . ...... -----~-

Risque d':tttraper le Sida o,oo·~~ 

1-· . 
Pas de nsque 1,49 IlS 

1--
1,63 ns important 

Faible Réf 
• ·-· « ·-· .. ·---·---- --~·---,.-----.. 

Note: s•gmhcatton au scull de JO%;** de 5%; ***de 1%, ns non s1gmficattf; 
(Réf) désigne le groupe de référence 

Chi2 
- .. 

0,3470 

La répartition des chances de ne pas utiliser le condom ne montre aucune différence 

significative de risque de notHililisntiun du condom selon la perception du risque d'attraper le 

VIH/Sida. Toutefois, les hommes qui pensent ne courir aucun risque semblent plus enclins à 

ne pas utiliser le condom que ceux qui pensent avoir une chance d'attraper le VHI/Sida. 

En définitive 

Il ressort des analyses bivariées que cc n'est pas toutes les variables indépendantes qUI 

entretiennent une association significative avec le phénomène à expliquer. Ainsi, les relations 

de dépendance des variables suivantes avec la non-utilisation du condom ne sc sont pas 

avérées significatives au seuil de 10%: l'âge et le risque d'attraper le VIH/Sida. Toutes les 

autres variables retenues IHHII' cette t•ludc sc sun! assodt~es de 11t~,~on signili~.:utive HU 

phçnomènt.: etudie. 
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Toutefois, les relations bivariées entre la non-utilisation du condom et les variables 

indépendantes peuvent s'avérer fallacieuses. On peut qualifier ces relations de brutes, car 

l'évaluntiutl de ln flL'rliiiL'IIL'L' dl's v:11 iahks n'n L;IL' prise qttl' dell:\ ù dell:\, sans contrôle des 

effets des autres variables se trouvant dans le modèle d'analyse. 

La section suivante per1nettra de JlleJter des analyses plus approfondies afin de dégager les 

effets intrinsèques des diflërentes caractéristiques des hommes en union sur les obstacles à 

l'utilisation du condom. C'est au terme de ce travail que l'on pourra savoir si les hypothèses 

formulées au départ sont infirmées ou anirmées. 

3.2. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON-UTILISATION DU 
CONDOM Clll~Z LES IIO!VIMES EN UNION 

La section précédente a mis en exergue la pcl'linencc, au point de vue influence sur la non

utilisation du condom, de certaines variables indépendantes. Dans cette section, il sera 

question de voir si les cll'ets observés précédemment pour chaque tàcteur se maintiennent en 

présence d'autres. ;\utremenl dit, il convient d'évaluer l'cCCct intrinsèque de chacune des 

variables indépendantes sur le phénomène étudié en recourant aux méthodes statistiques plus 

performantes. On sc propose, à travers la détermination de la contribution des principaux 

facteurs et des analyses multivariées d'identifier et d'expliquer la part réelle de l'influence de 

chacune des caJïll~tL'ristiqliL'S des ltoJnntL'S L'Il union sur les obstacles ù l'utilisation du condom. 
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3.2.1. l>étcrmination de la t'tmtrihution dt•s variables 

l\lais avant tout~ d\l)s~, il convient de spécifier la méthode utilisée en vue de déterminer la 

contribution de chaque variable à l'explication de la non-utilisation. Celle-ci est mesurée à 

partir de la variation ùu log likclihooù (Kouton F, 1 0'J2), comme l'indique l'équation ci

dessous. 

Cx =[(logx_t -logx)/logx_t] * 100 

Où Cx fournit la contribution de la variable 

Logx => log likclilwod liée ù la variable qui vient d'ètre introduite dans le modèle ct 

dont on cherche la co nt ri but ion 

Logx_ 1 =>log likclihood du modèle précédent, c'est-à-dire sans la variable x .. 

Les variables dont les contributions sont relativement élevées, sont contenues dans le tableau 

19. 

Tnhll'au t 9 : Contribution dl'!' \':triablc:s rctl'nm·s à l'explication de la non-utilisation du 
condom par les hommes en union 17 

----··---
Variahlt•s 

Connaissance des sources 
Ethnie 

0 

lnstruclion 1,6% 

Attitude à l\~gard de la contrac~ption _____ ._L_.._. _________ l"-, l_0A_o __ _ 

Il ressott du tableau 19 que cc sont les connatssanccs des sources non classiques qut 

contribuent le plus à 1 'explication de la non-utilisation du condom chez les hommes en union 

au Cameroun. Elles sont suivies de variables «ethnie)), «accès à l'înformatiom) ct «risque 

d'attraper k Sid:P'. :tVl'l' llll~' t'Pntrihtltinn rl'SpcciÎ\'l' ~k J,ll0 ;l p~nu· ks deu:-.: premi~..\res l'l J,·I~Îl 

1
- Nous mons retenu que les \ariablcs qui contribuent ù c'pliqucr au moins O.-I(X1la non-utilisation du condom 

par les hommes en union. 
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pour la dernière. Vient ensuite «l'occupation». Contrairement aux attentes,t l'instruction 

explique peu la non-utilisation du condom. 

3.2.2. Les principaux fadeurs cxpli~..~ali[.., de la nun-ulilisalion du condom chez 
les hommes en union 

Nous recourons aux modèles de régression logistique ù pas croissant pour rendre compte des 

variations des cfTcts intrins0qucs de chaque variable indépendante en présL~IH.:e d'autres 

variables sur la non-utilisation du condom chez les hommes en union au Cameroun. 

L'introduction progressive des variables indépendantes dans l'explication du phénomène 

permet d'apprécier l'influence de chacune d'elles. Le modèle final intègre les principaux 

facteurs sociaux et permet de dégager leurs elTets nets respectifs. Au total, nous avons testé 10 

modèles dont les résultats sont résumés dans le tableau 20. Les résultats des différents 

modèles sont exprimés en« odds ratios», qui représentent les risques relatifs par rapport à la 

modalité de n:~tërcncc de ne pas utiliser le condom par les hommes en union. 

Pour le choix des variables, nous aurions pu laisser tomber les variables non pertinentes au 

niveau d~.:s annlysl:s hivariées, cellt~s dtllll ks dl'els sc so11l Hvért~s 11011 sigttilicatilk li s'agil en 

l'occurrence de l'âge ct de la perception du risque d'altrapcr le Sida. Mais, nous avons jugé 

opportun de les maintenir dans le modèle, car ces variables peuvent, en présence d'autres 

variables, influer sur la variable dépendante ou avoir avec d'autres variables des effets 

d'inll'nKlinn siy.nilicatirs l>(·s lnrs. ks dirt\.;rL'lliL'S \·ariabk·s cxplkativcs de nntre étude ont été 

introduites progressivement dans les modèles suivant notre schéma d'analyse. Cette 

procédure est d'autant plus importante qu'elle répond à l'objectif même de l'étude, à savoir 

déterminer le niveau ct les l~tcteurs explicatifs à la non-utilisation du condom chez les 

hommes en union. 
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Tableau 20: l(ITcts 11t'ls dt• la 11011-ulilisalio11 du co11dom cht•z les hommes t'Il union au 

Caml'roul1 

~ ~~~~~--~ ~~--- -~-~~-~~~~-~ - --~---·~ ~-~ -~--·-~--~-~---~-~----~~-~------:---

VARIABLES Risques rda tifs tic Ill' pas utiliser le condom associé à chaque modalité 
Brut~ 1- ~Il ~··r ~m-T~~ w T~~~~~~---r-l\is~-T--~~6--T~t7 1 1\-18 1 1\19 1\110 

\ l ili_e_u_d_e_,-.~~~i d-:-e--,1-c-e-------'----'~___l_----'"-'----'----"=------'------"'"'--'------'-'"'"--_~___---"'-'::___J___~:___L__~__J---'~__j_---'-=-__j_~~--1 
~-~-~~~~~~~~--,----

urbain 1~'- P ,.;;;-[''·· ;-;.;;~-~-;~~.10-;:;:--. 
IZural 1<· 1 1-:.-1 1<··1 

~ ---~· ---·--···- ·- - ---·- -~ -- --- --- ----- ---

Ethnie 
r-----------~-----~-----------r-----,,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------,---~ 

les Ethnies du Nord-
Cameroun 

6, 711'~"'* 3.97'~·~+ 3,72•• 3.23"'+ 

·-·- ------- - ---- --·- -- ---~-- ~--

(I __ 'IJn·i~· ·I,S!•"'+ ,,(lill.'\ J,/tln'i \,l~ns .~.tii)Jt"' :!,..Jln11 

l'tllll:tilè 1 ..... l, 1 :' ns l,lqtN 0,9(> "' 
~------

Secouclaire ct plus Rd Rél RCf Réf Réf Réf 

-~~~~~~~<~ll~S --- -,_;,, '~' - r ~~----- -- --- 21;_;- --;-;;;:;;--~. n+ot- 2.32"'"' 259** 2,76••• 

35- 44aH? ____________ u~"- __ _ __ __ _ _ __ -~- _ 2~r-1''~ _ _2_1<) .. -~-~:·'~- ____::"~._ __ _:~:__r-2-:'~':__ 
·1) )<):litS 1 \lill! },/.1 11· 1,N~1· :-J,Il,H• ;',l~~ ),11111 l,,\.,il 

- - -- - - - -
J.'i - 24 <IIIS l<vl 1\c'l l<c•l l<el lh'l lW IHI' 
-~- ------ - -- - - -------- ----·--·--'-----"'------'--------'-------'----"--------1 

Accès il l'information 

~~~~-~-~-;_p_,0_5_e_' -------------1!--"·-~:--~~-'·c=J--'' ~r==--====-~~-------~-----4--'l~-:-~-:'-4--ll_:-~-:-··-4-l-1._:7-ét_ns_·4-l-'._~_ét-~s-· 4-o-,_:o-éf_ns-4· 

Note: signification au seuil de IO'~o: **de 5'/o: ***de I'Yo: ns non significatif; 

(Réf) désigne le groupe de référence 
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a) La cultun~ 

Parmi les indicateurs de la culture retenus, seule l'ethnie a un pouvoir explicatif significatif 

sur la non-utilisation du condom chez les hommes en union. 

L'ethnie est une variable gui contribue à raison de 3,9% à l'explication de la non-utilisation 

du condom. L'influence de l'ethnie s'explique aisément: bien gue les décisions soient prises 

au niveau des individus, c'est au niveau collectif notan1n1cnt au sein du groupe social de base 

que s'élaborent ct sc développent des stratégies sur la santé de la reproduction. 

Par ailleurs, les e!Tcts de l'ethnie estimés à partir de la régression logistique multivariée 

laissent apparaître que la probabilité de ne pas utiliser le condom est plus élevée chez les 

ethnies du Nord-Cameroun ct chez les lkti-l3oulou-ümg. On constate que les ethnies du 

Nord-Cameroun ont une probabilité de près de 3 fois plus grande de ne pas utiliser le condom 

que les Bamileke-Anglophone. Chez les Beti-Boulou-fang, cette probabilité est deux fois plus 

élt:véc. Ln prise en Cll111ple tk ln religiun, de l'ins!Juctiun, des collll:tissances des soun;cs non 

classiques, l'attitude et de la discussion entraînent une diminution substantielle du coefficient 

associé aux ethnies du Nord. Autrement dit, la forte propension de ce groupe ethnique à ne 

pas utiliser le condom s'explique en grande partie par leur appartenance religieuse, leur faible 

niveau d'instruction, leur propension à minimiser le risque d'attraper le Vlll/SliJA, l'absence 

de connaissance des sources d'approvisionnement ct une attitude détàvorable sur le 

contraceptif Peuples fortement islamisé, les ethnies du Nord connaissent un contrôle social en 

matière de sexualitL; plus l'urt que ks llan1ikké. Les llHt:urs sexuelles ne sont pas pL~rmissives. 

Raisons qui anH:nent la plupart des 01 iginaires du Nord ù ne pas utiliser le préservatif. Par 

ailleurs, cette région est particulièrement sous scolarisée, ce qui sc reflète par un faible niveau 

d'instruction. Celle-ci se caractérise par conséquent par une connaissance faible, insuffisante 

des sources non classiques d'approvisionnement en condoms. Eniin, une attitude défavorable 

relative à la contraception et peu d'échange sur la PF sont autant de facteurs qui expliquent le 

peu d'enclin des ethnies du nord à utiliser le contraceptif. 

Par nilkurs, dll'/ ll's !kt i-lhlllllHt-l;Jng ln prisl~ l'Il Clllllptl' de l'instruction cntralnc une 

augmentation du coeiT1cient ~ associé à cette modalité. Alors qu'il diminue en considérant 

l'attitude. Si le risque s'accroit avec l'introduction de l'instruction dans le modèle cela 
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signifie que cc groupe est avantagé au point de vue de la scolarisation. Autrement dit, ces 

lllelllbres 0111 IClld:lllCc ù plus .'>L' r.ollet'lllrcr d:Jlls ln lllodalil(~ « seco11dnire ou plus» que ceux 

du groupe de rétërencc. L'attitude défavorable peut se justifier par le désir d'enfant qui est 

l'un des buts premiers du mariage dans cc gmupe ethnique. Pourtant l'utilisation du condom 

devrait bénéficier de l'avantage de la permissivité sexuelle de cc groupe mais la fécondité 

joue à sa défaveur. 

h) Lt•s fm·tt.·ur·s dt• modt•nris;rtion 

Parmi ces t~1cteurs, seuls le milieu tk résidence et l'occupation exercent une influence 

significative sur la non-utilisation du condom chez les hommes en union. 

Le milieu de résidence 

L'urbanisation contribue faiblement à l'explication de la non-utilisation du condom. En effet, 

le n1iliL'll lie résidcnù~ c:\pliquc scukmcnt ù 0,03~~~ o de la variation de la rwn-utilisation du 

condom. Cela n'empêche pas qu'il demeure un des facteurs discriminant de la non-utilisation 

du condom. En etTet, les citadins ont 51% de chance de moins de ne pas utiliser le condom 

qlll~ les nll'illiX. La prévalc11Cc de l:1 llllll-utilisalioll du colldolll est do11c plus rorte en zone 

rurale qu'en milieu urbain. JI importe de souligner que l'eiTet associé au milieu urbain connaît 

une hausse lorsque nous considérons 1 'activité de 1' homme en union. Par contre, la prise en 

compte de 1 'éducation et 1' attitude relative à la contraception réduisent le pouvoir explicatif 

du milieu tk résidence. Ainsi. u11c partie dL' l'a\'antage. au point de \'tiC de la non-utilisation 

du condom, des citadins sur leurs congénères du milieu rural s'explique par leur niveau 

d'instruction ct leur attitude l~worablc à la contraception. Cette situation peut sc comprendre 

par la persistance de la tradition, notamment des us et coutumes, plus importante en zone 

rurale qu'en milieu urbain. Autrement dit, le cadre qu'ofli·c le milieu de résidence détermine 

le recours à l'utilisation du condom. 

L'occupation 

L'occupation est une variable qui contribue à ra1son de 2,8% à l'explication de la non

utilisation du condom. Ce facteur s'avère significatif après l'introduction de toutes les 
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variables dans le modèle. Les résultats de l'occupation montrent qu'être sans emploi réduit de 

59% le risque de non-utilisation du préservatif chez les hommes en union. La prise en compte 

de la discussion au sein du couple sur la PF dans le modèle global conduit l'occupation a 

avoir un impact sur le phénomène étudié. 1 :n d'autres termes, plus les sans emplois échangent 

avec leur partenaire sur la PF, plus ils utilisent le contraceptif Faute de moyens financiers 

nécessaires, ils aimeraient éviter les grossesses non désirées par l'utilisation du contraceptif 

c) CaractéristÎlJUe démogmphiquc 

Contraircm~:nl ù cc qui L'SI observé au niveau biYari0, I'Jîg(' a u11 pouvoir explicatif significatif 

sur le phénomène étudié. Ainsi, il est très fortement carrelé à la non-utilisation du condom 

chez les hommes en union. Les hommes âgés de 25-34 ans ont 2,8 fois plus de chance de ne 

pas utiliser le condom que les jeunes du groupe 15-2-1 a11s. Ceux des groupes d'âge 35-44 ans 

et 45-59 ans ont respectivement 2,4 et 2,3 Cois plus de chance de ne pas utiliser le condom que 

les 15-2-1 ans. La propension des adultes de 25 ans ou plus à ne pas utiliser le préservatif 

s'explicatif par le fait, comme l'ont montré plusieurs études, qu'ils rencontrent plus 

d'obslndcs psychosociaux tJII\..~ ks adolescents de 15-24 ans (t\kolo cl ni; 1998 :283, EDSC

ll, !998 :68,208). En cCfet, J'homme qui demande à sa partenaire d'utiliser le condom peut 

être perçu comme infidèle. L'allusion du préservatif au sein de l'union peut tout simplement 

provoquer mésententes dans certains contextes cullurcls où 1 'on valorise la fëcondit0. Alors 

que les jeunes de 15-24 ans peuvent considérer qu'ils ont encore du temps pour s'occuper 

d'une progéniture. Ils utiliseront plus les contraceptifs que les adultes de 25 ans ou plus. De 

plus, les jeunes sont plus instruits et ont plus accès aux divers programmes de lutte contre le 

Sida. En somme, la non-utilisation du condom semble plus une am1irc des alnés que des 

JCUI1CS. 

On relève que la pnse en compte des autres variables contenues dans le modèle n'a 

pratiquement pas apporté de modifications sensibles des effets de l'âge. Autrement dit, il 

existe un effet de prévention certain en matière d'utilisation du condom. 



d) La connaissance ct les attitudes vis-ù-vis du condom 

La connaissance des sources non classiques, l'attitude ù l'égard de la contraception cl la 

discussion sur la PF avec sa parlcllairc qui inllucncclll la no11-ulilisalion du condom. 

La connaissance des sources non classiques 

Ce fàcteur est celui qui contribue le plus ( à raison de 6,1%) à l'explication de la non

utilisation du condom. L'influence des connaissances s'explique aisément :l'absence de 

connaissance ct une colliJaissancc insunisante ou erronée des sources sont des barrières 

importantes pour l'utilisation du condom au moment opportun. 

l'ar ailleurs, l'cl'l'ct de la connaissance estimé à partir de la régression logistique multivariée 

laissent apparaître que les hommes en union n'ayant aucune connaissance ont 2,8 fois plus de 

chance de ne pas utiliser le condom que ceux qui en ont. Il importe cependant de souligner 

l'interférence considérable qui existe entre la connaissance des sources non classiques et 

l'attitude. Le coefficient f3 associé à aucune connaissance connaît une baisse importante 

lorsque l'on considère l'attitude à l'égard de la contraception (de 3,4 à 2,8). En d'autres 

termes, la prise en compte de 1' attitude réduit le pouvoir explicatif de la connaissance des 

sources non classiques. Ainsi, une attitude défavorable du mari à l'égard du contraceptif est 

préjudiciable à sa connaissance des sources non classiques, celle-ci se réduit finalement à un 

obstacle du contraceptif. C'est pas l'accès à 1 'information qui est cruciale, mais 1' acquisition 

des connaissances et l'attitude à l'égard du PF. 

L'attitude ù l'égard de la Contraception 

Au niveau du modèle explicatif, les hommes en umon, sans opm1on sur la contraception 

semblent avoir le même comportement relatif à la non-utilisation du condom que ceux qui 

approuvent. Ainsi, la différence de comportement entre ces deux groupes n'est pas 

significative comme ce fut le cas lors de l'analyse bivariée. Par contre, les hommes en union 

qui désapprouvent la contraception ont une probabilité de 5,5 fois plus élevée de ne pas 

utiliser le condom que ceux qui approuvent. Ainsi, l'attitude non fàvorablc de l'homme vis-à

\'ÎS d~ la contraœption est préjudiciabll.! à l'adoption du condom, quel que soit le motif de son 
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utilisation au sein du couple. Toutefois, relevons, comme dans le cas précédent, l'interférence 

considérable qui existe entre «la discussion au sein du couple sur la J>F » ct «l'attitude à 

l'égard de la contraception». Le coenicient f3 associé à désappmuve connaît une diminution 

lorsque nous introduisons la « discussion » dans le modèle. Celle-ci réduit le pouvoir 

explicatif de l'attitude. Cela s'explique par l'absence de discussion au sein du couple sur la PF 

qui a des répercussions sur 1 'attitude à approuver le contraceptif. 

Discussion sur la PF avec sa partenaire 

Les hommes en union qui échangent peu sur la J>F semblent avoir le même comportement sur 

la non-utilisation du condon! que ceux qui n'ont aucun échange. La différence entre ces deux 

groupes n'est pas significative au niveau du modèle explicatif Pourtant, nous constatons 

qu'au seuil de 1%, les hommes en union qui discutent plus ont 55% moins de chance de ne 

pas utiliser le condom que ceux qui ne discutent pas. Les couples qui parlent de PF ont plus 

de chances de pratiquer la contraception. !\ travers cet échange, ils connaîtront les avantages 

d'initier la PF pour le bien de leur propre santé reproductive. De ce fait, ils pourront entrevoir 

la possibilité d'utiliser le contraceptif 

En définitive 

La recherche des facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom, n'a pas été chose aisée; 

cela est dll entre autres au f11it que plusieurs variables n'ont pas été prises en compte. Des 

variables relatives à la dimension économique et celles relatives à l'accessibilité économique 

et géographique du condom parce qu'ayant trop de valeurs manquantes dans la structure de 

notre fichier n'ont pas été prises en compte dans nos analyses. 

Au niveau de la recherche des principaux facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom, 

les variables utilisées ont fourni les résultats suivants: 
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Le milieu de résidence, 1' ethnie, 1 'occupation, 1 'âge, la connaissance des sources non 

classiques ct l'attitude à 1 'égard de la contraception sont des variables cruciales dans 

l'explication de la non-utilisation du condom; ccci dans la mesure où non seulement elles 

contribuent positivement au phénomène étudié, mais leurs efiets se sont avérés aussi 

signilicatils. 

Par contre, bien que contribuant à l'explication de la non-utilisation du condom, leurs effets 

(l'accès à l'information, l'éducation et du risque d'attraper le Sida) restent non significatifs au 

niveau du modèle global, alors que c'est la situation contraire que nous observons avec la 

variable« discussion sur la PF avec le partenaire». 
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C(>NCLliSI(lN CENI~~I~ALI~ 

Depuis la Con!ërcncc Internationale de 1 001l sur la Population ct le Développement (ClPD), il 

a été reconnu officiellement le rôle important que peuvent jouer les hommes dans la santé 

reproductive des femmes ainsi que celle de la leur propre. Celle-ci requiert que les hommes 

adoptent un comportement sexuel sans risques face à la pandémie du VlH/SlDA. li est 

essentiel que les hommes utilisent des condoms. Cependant, on note toujours un décalage 

entre la connaissance et l'utilisation du condom. Partant de ce constat, l'objet de ce travail 

était de fournir des informations nécessaires, pour la mise en place et 1' orientation des 

programmes de prévention contre le VIII/SI!);\. Pour y parve11ir, nous avons défini d<.:ux 

objectifs à atteindre. 

Le premier objectif poursuivi ici était de déterminer le niveau de la non-utilisation du 

condom chez les hommes <.~n union. Les résultats de la régression (tableau 20), ont montré 

les niveaux variables de non-utilisation selon les indicateurs retenus. 

D'une part, les hommes en union n'ayant pas de connaissance de sources non classiques ont 

2.~ liJis plus de risque de 11c pas utiliser le condo111. Cc risque est de 5,5 lois lorsque le mari a 

une «attitude délàvorable sur la contraception». D'autre pm1, lorsqu'il «discute plus 

souvent avec sa partenaire sur la PF », le risque est réduit de 55%. 

On nnlt~ par ailll'urs des \ïlliatinns de n1vcuux de la non-utilisutilm du condom sdon 

1' appartenance ethnique. Le niveau d'échec d'utilisation est 3 fois plus élevé chez les ethnies 

du Nord-Cameroun que chez Bamileké-Anglophone. Par contre, les Beti-Boulou-Fang ont 

95% plus de risque de ne pas utiliser le condom. 

En outre, les variations de n1veaux de nou-utilisation du condom sont également 

importantes selon l'âge. Le niveau de non-utilisation est élevé dans le groupe des hommes en 

lllli\)11 lk ~-" :\liS ~·t plus. Ils llllt ~'11 ~·11\.·t :2,:\ n)iS plus dl..' risquo qlll.' ks 15-:-1 t.lll.\" do 1\1.' pas 

utiliser le condom. En revanche, les hommes en union de 35-44 et 45-59 ans ont 

respectivement 2,4 et 2,3 fois plus de risque de se comporter ainsi. 
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Enfin, les indicateurs de modernisation réduisent le risque de la non-utilisation du condom 

chez les hommes en union de manÎL'rc signifîcative. ;\ titre d'exemple, cc risque est réduit de 

51% chez les citadins ct 59% pour les sans-emploi. 

Le deuxième objectif était d'id(•ntifï'-~r au nin•nu individud, les facteurs explic~tlifs de la 

non-utilisation du condom chez les hommes en union. L'ethnie, l'âge, les attitudes vis-à

vis du condom et les connaissances des sources non-classiques priment à 1 'explication de la 

non-utilisation du condom. 

L'ethnie s'est avérée cruciale pour l'explication du phénomène étudié. Lieu de 

production de modèles socioculturels par excellence, 1' ethnie régit le compo11ement des 

individus notamment en matière préventive. Comme menlionné plus haut, les ethnies du 

Nord-Cameroun ont J lois plus de chance de ne pas utiliser le condom que les 8amileké

Anglophone. Plusieurs l~tctcurs expliquent cc résultat. D'abord, le Nord-Cameroun est une 

région fo11ement islamisée où les religieux voient au condom l'instrument qui favorise 

l'inlidélit~ ct la d~baucl!e sexuelle. Ensuite, le conservatisme qui est l'une des caractéristiques 

de cette religion, ne H1cilite pas une discussion sereine entre 1 'homme et sa partenaire sur les 

questions sexuelles qui sont considérées comme des sujets tabous. Situation qui favorise la 

désapprobation du mari à l'égard du contraceptif Un autre facteur important est la sous

s.:ularisal ion. En d'li.;[, toutes les clllliÎCS Il' 011[ pas acceptü de la lllèllle ruc;on la dvilisalion 

occidentale et tout ce qui 1 'accompagnait. Certaines ethnies telles que les Toupouri, les 

Guiziga, les Musgum du Nord Cameroun, n'ont jamais accepté l'école occidentale (lire à ce 

sujet Akoto, 1993). La conséquence est la sous-scolarisation de celte région qui ne permet pas 

tmtjours nu~ populations d'avoir H(.;t:ès HU'\ divers progratllllH.:s de promotion du çondom. Ces 

circonstances diverses tàvorisent la méconnaissance de l'existence des structures 

d'approvisionnement du condom notamment les débouchés non classiques. 

Par ailleurs, les résultats de la régression montrent que Beti-Boulou-Fang sont aussi peu 

enclins à utiliser le condom. Cette conclusion avait déjà été observée par Rwenge (2002). 

Malgré le iàit que dans ce groupe ethnique les mœurs sexuelles sont permissives, la prise de 

consck~ncc: dc:s IST/Sida SL~ traduit muius L'tl comportL'llll..'tlt préventit'. Ced pl..'ut sc 

comprendre, car dans le cadre du mariage chez les Bcti-l3oulou-Fang, le but premier visé est 
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la fécondité. En d'autres termes, la valorisation de la procréation dans ce groupe se fait au 

détriment de l'utilisation du condom. 

Un autre résultat frappant est la forte contribution à l'explication de la non-utilisation du 

condom de l' àge. On a remarqué que les hommes âgés de 25 ans et plus utilisent moins le 

condom que ceux de 15-2--1 a11s Plusieurs llu.:tcurs pcuvc11t expliquer cc phénomène. Les 

jeunes sont mieux instruits, plus exposés et souvent plus sensibles aux campagnes de 

promotion du préservatif que les adultes. Ensuite, la non-utilisation du condom peut refléter 

l'effet de la fécondité déjà réalisée. Les adultes dont la descendance est souvent proche de 

celle désirée pratiquero11t une planification d'arn3t, tandis que les jeunes, utiliseront la 

contraception d'espacement, car n'ayant pas de projet fixe sur la fécondité. En outre, les 

adultes sont plus attachés aux valeurs traditionnelles et culturelles notamment la valorisation 

de l'enfant, la fidélité ct la confiance vis-à-vis du parlcnairc. 

Par ailleurs, parmi les indicateurs de modernisation retenus, l'urbanisation et l'accès en 

l'emploi se sont montrés significatifs sur la non-utilisation du condom chez les hommes en 

union. L'absence d'en1plui des holllllles en union n~duit de maui~rc signiliealive le risque de 

la no11-utilisation du preservatif Les contraintes économiques motivent les sans-emploi à 

adopter des comportements sexuels à moindre risque. Le manque de moyens financiers amène 

les sans-emploi, jeunes pour la plupart, à utiliser des contraceptifs pour planifier la fécondité 

Ull cvilt!l' des IST 

A l'instar de l'absence d'emploi, la résidence urbaine réduit de manière significative les 

risques d'échec d'utilisation du condom. Comme postulé, le milieu de résidence inOuence la 

11\liHIIilisntiun du l'\llhhH!l, \'l'ik-d t'si plus pHHHilll'l~t.' çhct ks rumux. Cda ~.~st d'uutunt plus 

vrai que le marketing social des condoms, les programmes réalisés sur les lieux du travail et 

l'existence de diverses infrastructures sanitaires sont plus présentes et effectives en milieu 

urbain. Le milieu urbain rcl1èLc dans la majorité des cas l'acc.ès cl la disponibilité plus làcilc 

des services en relation avec le condom. Or, ce sont des facteurs qui font le plus souvent 

ddllllt dans la zone rurale. On note ainsi le désavantage des ruraux dans l'utilisation du 

condom. 

lin outre, la connaissance des sources non classiques s'est révélée très pertinente. L'absence 

de connaiss::mœ ~tune Ct.)lliHÜssancc erronée ou insuffisante favorisent l'échec à l'utilisation 
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du condom. Ceci dans la mesure où, la connaissance des sources d'approvisionnement reflète 

à la fois l'accessibilité économique et géographique et la disponibilité des services de 

distribution du condom. L 'absem.:e de prise en cnmptc de lous ces tàcteurs influence la non

utilisation du condom. 

Un autre résultat qui s'est révélé très i11léressant ù l'explication de la non-utilisation du 

condom est «l'attitude à l'égard de la contraception». Les hommes en union qUI 

désapprouvent la contraception sont très enclins ne pas utiliser le condom que ceux qu1 

approul'enl. Quand l'homme ne sait pas cc que veut sa partenaire en matière de fécondité, ne 

connaît pas ses préfërenccs de contraception, il peut résulter des grossesses non souhaitées. 

Ainsi, lorsqu'il ne tient pas compte des souhaits de sa partenaire sur les décisions de 

procréation, leurs actions peuvent des conséquences nétàstes pour 1 'utilisation du contraceptif 

Par contre, les couples qui SI.! parlent de PF ct de santé reproductive aboutissent à des 

décisions meilleures pour son utilisation. Ils auront plus de chances de pratiquer la 

contraception. 

Par ailleurs, contrairement aux études précédentes (Akolo el al., 2002 : 33 ; 43), l'exposition 

des homlllcs en union aux médias ne semble pas exercer une intlucnce sur la non-utilisation 

du condom. Le problème avec les médias est qu'ils ne sont pas à mesure de traiter tous les 

éléments de la prévention des IST. L'expérience montre que les difiërcnts programmes de 

COilllllUllicatiun !{mt intervenir à la lois les médias ct l'éducation par les pairs en petits 

groupes. De plus, l'intervention de l'éducation c11i'ite sensiblement l'inlluencc des médias. 

De même notre quatrième hypothèse n'a pas été confirmée, la perception au risque des lST 

u\':->1 pns dt't~·t tuiunnl ù ln tHltl·lllili:->:llÎllll du pr~.1s~rvntif D'nilkurs. ~.·lk 11~ s\~sl jnmnis r~v~k·~ 

pertinente quelle que soit l'analyse considérée. 

Contrairement à nos attentes, l'instruction n'exerce pas une influence significative sur la non

utilisation du condom chez les hommes en union au Cameroun. A l'opposé elle explique peu 

celle-ci ( l, ô%). 

On s'aperçoit donc que la noiHttilisation du condom au Cameroun met en lumière le rôle joué 

pur l'inlluew.:c des lltctcurs suivunts : la culture à travers l'appartenance ethnique; les nlctcurs 

de modernisation, à travers l'urbanisation ct l'accès à l'emploi, la connaissance des sources 

non-classiques, l'attitude sur la contraception et ses discussions avec son épouse sur la PF. 
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Ces caractéristiques se sont révélées des facteurs majeurs dans 1' explication du phénomène 

étudié, toutefois 1 'avis du mari sur la contraception prime sur toute autre considération, car 

c'est la variable la plus influente. 

Les conclusions auxquelles aboutit cette étude, ne sont peut-être pas nouvelles. Toutefois, 

elles apportent une précision colllplénJcnlaire quant-aux catégories sociales sur lesquels ont 

peut agir, afin de réduire les entraves à l'utilisation du condom chez les hommes en union. 

A présent, il convient de signaler quelques limites de cette étude. La principale est qu'en fait 

faute de données disponibles, nous n'avons pas considéré parmi les variables explicatives, 

celles contextuelles comme la disponibilité et l'accessibilité du condom. En dépits des limites, 

il n'en <.lcmcure pas moins vrai, que cc travail est une rct:lwrchc scicntiliquc, dont les résulluts 

peuvent être exploités par les décideurs. 
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ANNEXE 1 : CALENDRH:R DES VARIABLES 

Milres 

ethnie 
rissida 
allmco 

Variables 

-------
discut 
utilis 

Nom ùc la vadablc 

aux médias 

le sida 
~-- 1\ttitudl: ù !~égard de la colllnt~~.Plioll 

Discute PF avec sa Jarlcnairc 
Non-utilisation 
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ANNEXE 2: MODELfi~ Dl~ REGRESSION LOGISTIQUE 

logit UTILISl milresl ethniel ethnie3 ethnie4 ethnieS ethnie6 rel occupal 

occupa2 educat 1 educat2 ago2 ageJ Rge4 medi2 risqsi 1 risqsi3 soul attmcol attmco3 

d1sc2 discJ [iw~ponde] ,or 

Iteration 0: log likelihood -263.8518 
Iteration 1: log likelihood ··229. 71289 
Iteration 2: log likelihood 216.39528 
Iteration 3: log likelJ.hood -214.82516 
Iteration 4: log likelihood -214.7231 
Iteration s: log likelihood -214.72229 
Iteration 6: log likelihood -214.72229 

Logit e~ ti ma te.'l 

Log likelihood = -214.72229 

--------------
UTILISl 1 Odds Ratio Std. Err. z 

-----------+--
miln'!.9.1 1 . <1fl7fll0[i • 1 (,f1()()tjq -?..OH 
ethniel 1 3.0192'16 l.6':lB':JCl L. q C 

ethnie3 1 1.517309 .6549831 0.97 
ethnie4 1 1.952802 .763803 1. 71 
ethnle5 1 3.655929 3.437605 1. 38 
ethnie6 1 1. 4 62291 1.419693 0.39 
religl 1 1.10972 .3996549 0.29 

occupa! 1 .4122021 .??.OfiiSH l . (; 5 
t>Ct.: llp;\:~ ,l>l11f;•l\l!> .. '!it1JI, U '1 ,t1J 

educatl 2.406125 2. 01366 l. 05 
educat2 .9631717 .2942407 0. 12 

aao! 2.7l'll74 l.H\~"ll 2.:n 
age3 2.433921 1.046327 2.07 
age4 2.341905 1.]67758 1.71 

nt<'lli?. • 70()<1;~;.' .?.lflC'/'1(, ··! > 1 tl 
r.i~q.'1.i.l J , ? r1 tJ()I) 1 • Jfl'J! l J () • "1 r, 

risq.n3 1.342'/97 . 51!)(:;t1:l 0. '1'1 
sou1 2.841433 1.152049 2.58 

attmcol 5.521014 3.107792 3.04 
attmco3 1.737366 .882335 1. 09 

disc2 .7804178 .3513792 -0.55 
dise] .4547991 .1489291 -2.41 

- -·--- -· ·~ -~--------

Number of obs 
LI< chi::(:':~) 

Prob > chi2 
Pseudo R2 

----- ---
P>lzl [95% Conf. 

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

o.o:n .?.40383 
(). 05 0 1.002138 
0.334 .6510766 
0.087 .9072483 
0. 168 .5789325 
0.695 .2180865 
o. 773 .5478497 
0.098 .1442525 
\),_1(14 .3J6f!582 
0.294 .4666132 
0.902 .5292598 
0.018 1. 1907 35 
0.039 1.048046 
0.088 .8813119 
o.?,<;:; .3fl020JI 
o.4~·,c • (,(l7023f> 

0.443 .6325741 
0.010 1. 283573 
0.002 1. 831789 
0.277 . 6420987 
0.582 .3229074 
0.016 . 2 393779 

1233 
9tl. ;' (, 

0.0000 
0. 18 62 

---------
Interval] 

. 958Jll3 
9.096575 
3.536028 
4.203298 

23.087 
9.804807 

2.24784 
1.177869 
1. 403705 
12.40736 
1. 752825 
6.402837 
5.652396 
6.223133 

1.29191 
2.307321 
2.850422 
6.290049 
16.64034 
4.700897 
1.886151 
.8640822 

--------------------
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ANNEXE 3 : CONTRillUTION DES VAH.IAllLES 

------~-----------------------.-------------

v~u·iables Variation du lo Contribution 
-----------~------------~-+--~--~-~~~~ 

Milieu de résidence -262.47 0,038% 
Ex osition aux médias -260.42 3,90% 

---------------t-------------t-----'-------1 

S~urces non classi_g!::!.~s d'ai?..e..r:.ovisi~~ne_!_!~~---~--- -----~2~2~~---l---6--'-,06o/~-
-270.9H :-4,62% 
-2)'>.0! 1 -----------------

______ .._ __________________ ., _______________________ 1 _____ :__?63_.2_3 2, 7?_o;(_o __ -l 
-270.67 -7,32% 
-252.20 3,92% 
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