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                    INTRODUCTION GENERALE 
  

es premières recherches en Afrique subsaharienne sur les comportements sexuels 

remontent à la période coloniale. Elles avaient pour objectifs de cerner les causes de 

l’infécondité et de la stérilité observées surtout en Afrique centrale. Au cours des années 80, 

l’OMS a voulu relancer les recherches sur l’infécondité et la stérilité pathologiques, mais 

celles-ci ont été éclipsées par les recherches sur le VIH/SIDA. Depuis le milieu des années 80, 

la lutte contre le VIH/SIDA continue de mobiliser les gouvernements ainsi que les institutions 

internationales et organisations non gouvernementales car la maladie trouve ses victimes tant 

dans les pays riches que les pays pauvres. 

 Face à la menace de la maladie, l’ONU en a fait une grande priorité. A cet effet, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu une session extraordinaire en juin 2001 qui a 

débouché sur une déclaration d’engagement. Cette déclaration vise l’examen du problème du 

VIH/SIDA sur tous ses aspects, la recherche des moyens d’intensification de l’action 

internationale et la mobilisation des ressources pour y faire face. En janvier 2002, le Conseil 

de sécurité des Nations Unies a voté la résolution 1308 qui reconnaissait explicitement les 

implications du SIDA et la menace potentielle qu’il représente pour la sécurité internationale 

(ONUSIDA, 2002). 

Lorsque le programme d’action de la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement (CIPD) tenue au Caire en 19941 a été adopté, l’épidémie était étroitement liée 

aux deux grands volets du mandat de la Conférence : la population et le développement. Le 

Programme d’action recommandait une gamme de mesures visant à prévenir l’infection par le 

VIH et à apporter un soutien aux individus et aux familles vivant avec la maladie. Pendant 

cette conférence, le monde a reconnu que le VIH/SIDA constituait une menace pour la santé 

et le développement et qu’il fallait automatiquement agir. Malgré les efforts massifs entrepris 

pour informer le public sur les risques encourus, des changements de comportement ne 

suivent pas toujours.  

La contagion de l’épidémie du VIH/SIDA continue de s’étendre ; pour deux personnes 

qui entament un traitement antirétroviral, cinq autres sont nouvellement infectées 

(ONUSIDA, 2008). Dans son rapport de 2008, l’ONUSIDA estime à 33 millions le nombre 

                                                 
1 Il s’agit de la troisième Conférence Mondiale sur la population et le Développement tenue au Caire en Egypte 
du 3-5 septembre 1994 

L 
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de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde et parmi ces personnes 67% se trouvent 

en Afrique subsaharienne. Dans ce même rapport pour l’année 2007, on enregistre 2,5 

millions de nouveaux cas d’infection dont 1,7 millions en Afrique subsaharienne. 

  Les femmes sont de plus en plus touchées par l’épidémie, et le sont d’une manière 

disproportionnée. En Afrique subsaharienne, pour 10 hommes adultes vivant avec le VIH, on 

compte environ 14 femmes adultes infectées par le virus. En ce qui concerne les femmes 

enceintes séropositive 95% vivent dans les pays en développement (ONUSIDA, 2007). 

L’ONUSIDA estime par ailleurs à 3,2% la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes de 

15-24 ans en 2007 dans cette zone du monde contre 1,1% chez les adolescents. 

 L’éradication du VIH/SIDA est aujourd’hui une question d’urgence et un défi pour le 

développement durable. La lutte contre le SIDA a été explicitement mentionnée dans 

l’Objectif n°6 du Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon 2015 en ces termes : 

« combattre le VIH/SIDA, le paludisme ainsi que d’autres maladies ». Ainsi, tous les Etats se 

sont engagés à stopper le SIDA et commencer à inverser son cours d’ici 2015. 

 

Au Cameroun la séroprévalence, estimée à travers un système de surveillance 

sentinelle auprès des femmes en consultation prénatale est passée de 0 ,5% en 1987 à 10,8% 

en 2000 (Ministry of public Health, 2000 et 2001). L’ONUSIDA (2004) estimait la 

séroprévalence à 7% en 2001 et à 6,9% en 2003. Entre ces deux estimations, une enquête 

sentinelle du VIH menée en 2002 chez les femmes enceintes fournit une séroprévalence de 7, 

3 % (Ministry of Health, 2003). Selon ces estimations, en 2003, 530 000 personnes de 15-49 

ans étaient infectées par le VIH. Le nombre cumulé des cas de SIDA serait passé de 21 cas en 

1986 à plus de 45 000 en 2003. 

 Selon l’EDSC-III du Cameroun réalisé en 2004, 5,5 % des adultes âgés de 15-49 ans 

sont séropositifs. Le taux de séroprévalence chez les femmes de 15-49 ans (6, 8 %) est 

supérieur au taux estimé chez les hommes du même groupe d’âges (4 ,1%). La prévalence 

moyenne du VIH chez les jeunes de 15-24 ans est de 3,2 %, soit 4,8 % chez les femmes et 

1,4% chez les hommes, correspondants à un ratio femme / homme de 3,4. Ce qui signifie que, 

dans ce groupe d’âges, 340 femmes sont infectées pour 100 hommes. Ce ratio qui est deux 

fois plus élevé que pour l’ensemble de la population de 15-49 ans (ratio de 1,7) est toujours 

supérieur à 2,0 quel que soit le groupe d’âges. Il est particulièrement élevé parmi les jeunes de 

23-24 ans (ratio de 5,4). La prévalence augmente très rapidement avec l’âge en particulier 
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chez les adolescentes : de 1, 6 % chez les adolescentes de 15-17 ans, la prévalence passe à 5,7 

% chez celles de 20-22 ans et à 11,8 % chez celles de 23-24 ans. Chez les hommes, la 

progression est moins rapide : moins d’un pour cent des hommes de 15-19 ans sont 

séropositifs contre 2,5 % chez ceux qui ont un âge compris entre 20 et 24 ans. 

Ces statistiques de séroprévalence démontrent que le VIH/SIDA affecte davantage les 

femmes et plus particulièrement les adolescentes. Mais pourquoi les adolescentes constituent-

elles une population particulièrement infectée par le VIH/SIDA? La réponse à cette question 

nécessite une étude sur les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes. 

  En effet, la plupart des études réalisés en Afrique pour comprendre la vulnérabilité des 

adolescentes face au VIH/SIDA a porté sur les comportements sexuels. Certaines études ont 

approché la vulnérabilité des populations au SIDA sous l’angle des disparités de genre 

(PALEC A, 1999, RWENGE M, 2002). D’autres études quant à elles ont mis l’accent sur les 

comportements sexuels et leurs déterminants socio-culturels, économiques ou institutionnels 

(SONGUE, 1998, FAY, 1999, RWENGE, 1999, 2002, KOBELEMBI, 2005). Les 

adolescentes ont fait l’objet d’étude particulière dans les travaux de : (SONGUE Béat, 1998, 

KAPTUE, 1998, RWENGE, 1999). 

Les résultats des enquêtes démographiques et de santés réalisées au Cameroun en 

1991, 1998 et 2004 fournissent les résultats certes intéressants mais purement descriptifs. 

 Au Cameroun, il y a peu d’étude sur la séroprévalence chez les adolescentes. Au 

regard de cette insuffisance, une étude sur les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA 

chez les adolescentes s’avère importante et se propose de répondre à la question suivante : 

Quels sont les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au 

Cameroun ? 

 

L’objectif général visé par cette étude est de contribuer à l’amélioration des 

connaissances des déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes, et 

partant, de mettre à la disposition des décideurs les informations nécessaires à l’amélioration 

et la mise en place des programmes efficaces dans la lutte contre la propagation de la maladie. 

Plus spécifiquement il s’agit de : 

• Evaluer le niveau et les variations différentielles de la prévalence du VIH/SIDA chez 

les adolescentes ; 
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• Dégager le profil des adolescentes infectées ; 

• Identifier les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes ainsi 

que leurs mécanismes d’action. 

 Pour atteindre ces objectifs, l’étude s’articulera en quatre chapitres :  

   

Il sera d’abord question de faire l’état des lieux sur les caractéristiques du pays. Le second 

chapitre sera consacré à la revue de littérature, c'est-à-dire aux recherches et points de vue des 

auteurs se rapportant aux diverses approches qui entourent notre question de recherche, ceci 

nous conduira à l’élaboration d’un cadre conceptuel et d’analyse adapté à l’étude. Dans le 

troisième chapitre, nous aborderons les questions méthodologiques. Dans ce chapitre, sera 

présenté la base des données, les variables et le choix des méthodes d’analyse. Le chapitre 

quatre sera le lieu des analyses descriptives et explicatives. Enfin, nous terminerons par une 

conclusion et les recommandations. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE l’ETUDE 
 

 

Dans ce chapitre, il sera présenté brièvement le Cameroun, notre cadre d’étude. La 

situation géographique, le contexte législatif, le contexte socio-culturel, le contexte socio-

démographique, et la situation sanitaire du pays seront d’abord présenter. Ensuite, l’état des 

lieux du VIH/SIDA au Cameroun et la situation de la pandémie en ce qui concerne les 

adolescentes et enfin,  le point sur la réponse national en ce qui concerne la maladie. 

 

1.1. Situation géographique2 

Situé au cœur du continent Africain, le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale, logé 

au fond du golfe de Guinée sur l’océan Atlantique et s’étend jusqu’à la rive du lac Tchad. Il 

est situé entre les 2e et 13e degrés de latitude Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est. 

D’une superficie de 475 650 km². Il présente une forme triangulaire qui s’étire au Sud 

jusqu’au lac Tchad sur près de 1200 km tandis que la base s’étale d’Ouest en Est sur 800 km. 

Il est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale, 

à l’Est par la République Centrafricaine, et au Nord par le Tchad. Le Cameroun a un milieu 

naturel diversifié ce qui fait de lui une Afrique en miniature. La diversité géographique du 

pays est due à l’existence de plusieurs régions naturelles. Le Cameroun est un pays carrefour. 

La porosité des frontières que connaissent ces pays facilite les mouvements migratoires entre 

ces derniers qui sans doute peuvent favoriser la propagation du VIH/SIDA. 

 

1.2. Contexte législatif 

 

Le Cameroun a ratifié plusieurs conventions internationales notamment celles relatives 

aux mesures juridiques de la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le 

SIDA en 2001. 

 

En dehors des dispositions contenues dans la Constitution et le code pénal, la 

protection des personnes vivant avec le VIH demeure insuffisante. Les pratiques de 

stigmatisation et de discrimination envers les personnes infectées et affectées persistent à 

                                                 
2 Les informations contenues dans la section 1.1  ont pour références l’EDS 2004 du Cameroun 
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l'échelon familial, communautaire et sur les lieux de travail. Les projets de Lois relatifs au 

Code des personnes et de la Famille et aux violences basées sur le genre, ainsi que ceux 

concernant spécifiquement la protection des PVVIH (projets de Loi du Ministère de la santé 

Publique et celui de la Société Civile) ont été élaborés et suivent leur cours. 

 

1.3. Contexte socio-culturel 

 

De part son histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale, le Cameroun est un pays 

caractérisé par une grande diversité. Il compte dix régions regroupées en quatre grandes 

groupes : la région de l’Adamaoua / Extrême- Nord /Nord, la région du Centre /Est/Sud, la 

région du Littoral/Ouest et la région du Nord-Ouest/Sud-ouest. 

  

 La région de Adamaoua / Extrême- Nord /Nord  

Dans cette région du pays, les peuples sont majoritairement de religion musulmane. Le 

taux de scolarisation est faible et en particulier chez les femmes. Les filles sont envoyées en 

mariage très jeune et le plus souvent sans le consentement de ces dernières à des personnes 

plus âgées. L’une des raisons du mariage précoce est la crainte par les parents de voir leurs 

filles perdre leur virginité. Conformément aux valeurs traditionnelles, une fille non vierge n’a 

aucune chance de se trouver un époux. Parfois exclue du clan familial, elle n’a d’autres 

recours que de se prostituer. La peur de perdre cette précieuse virginité explique le fait que de 

nombreuses jeunes filles choisissent souvent d'avoir des relations anales avant le mariage. Or, 

il est prouvé que les relations anales comportent un risque important de transmission du VIH.  

 

 La région du Centre /Sud/Est 

La population est pour la plupart de religion chrétienne ou animiste. Le taux de 

scolarisation des jeunes filles est élevé ; dans cette partie du pays, on assiste à un effritement 

des systèmes de valeurs traditionnelles au profit des valeurs occidentales avec des mœurs 

permissives (EVINA, 1998). 
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 La région du littoral /Ouest 

Le taux de scolarisation de la jeune fille est élevé, les populations pratiquent la religion 

chrétienne et animiste et sont pour la plupart attachées aux valeurs traditionnelles. La forme 

de mariage la plus répandue dans les hauts plateaux de l’Ouest est la polygamie. Cette forme 

d’union n’est pas sans conséquence sur les comportements sexuels à risque comme le 

souligne RWENGE (1999.a :223) lorsqu’il affirme : «  Les jeunes femmes polygames dont le 

mari est assez âgé entretiendraient habituellement des relations sexuelles avec les jeunes 

hommes soit du fait que leur mari n’est plus capable de les satisfaire sexuellement soit du fait 

qu’elles sont très attirées par la jeunesse » . La polygamie accélère également la propagation 

du virus du SIDA en provoquant un brassage des générations (BROUARD et al ,1991). Dans 

cette région, ce sont les femmes qui ont la charge de l’agriculture, ainsi la jeune femme 

dépend davantage financièrement de son champ que de son partenaire. Le culte des ancêtres, 

davantage pratiqué dans ce milieu permet à la famille de contrôler les attitudes et 

comportements des individus et de renforcer la solidarité et la cohésion familiale (RWENGE, 

2002). 

 La région du Nord-Ouest/ Sud-ouest 

Ces peuples sont fortement organisés comme les Bamilékés. L’enfant y est perçu 

comme un pilier de la famille et de la communauté, l’acteur qui assurera la pérennité du 

lignage. Les attitudes du milieu à l’égard de l’enfant et les conduites éducatives qu’on lui 

inculque sont orientées de manière décisive. L’adultère est considéré dans ces groupes, chez 

les femmes en particulier, comme une des infractions les plus graves. Sous l’effet de la 

modernisation, les changements ont eu et ont lieu dans ces groupes. Les moins conservateurs 

seraient actuellement faiblement liés à leurs valeurs traditionnelles, y compris celles relatives 

à la sexualité (RWENGE, 1999.b) 

De par son histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale, le Cameroun est 

caractérisé par une grande diversité. Le pays compte plus de 230 ethnies réparties en six 

grands groupes : les Soudanais, Hamites et Sémites vivent principalement dans le Nord du 

pays et sont généralement animistes et / ou musulmans alors que les bantous, Semis Bantous 

et les Pygmées vivent dans le reste du pays et sont animistes et /ou chrétiens. Les peuls ont 

répandu l’islam dans le Nord et les Européens ont introduit le christianisme dans le Sud 

(Gaillards, 1989).  
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1.4. Contexte socio-économique 
 

La période qui a immédiatement précédé la crise économique au Cameroun a été 

fortement marquée par la manne pétrolière. Avant la découverte et l’exploitation des 

gisements de pétrole, le Cameroun avait enregistré un taux de croissance annuel moyen de son 

PIB de 5% grâce essentiellement au cacao et au café qui sont les principaux produits de rente 

du Cameroun. L’exploitation du pétrole est venue donner du souffle à l’économie et la 

croissance économique s’est accélérée en moyenne de 13% de 1978 à 1984 (TOUNA 

MAMA, 1996) 

En effet, il faut situer à 1985 la fin de la période faste et le début de l’essoufflement de 

l’économie camerounaise notamment, avec la dépréciation du dollar et la baisse des cours 

internationaux des principaux produits d’exportation (pétrole, café, cacao et coton), ce qui fait 

entrer le pays dans une sévère récession. Pour faire face à cette situation, le gouvernement 

applique une politique d’ajustement structurel, avec entre autres une baisse drastique des 

salaires (30% en janvier et 50% en novembre 1993) et le gel des recrutements dans la fonction 

publique. Entre 1985 et 1991, le niveau de l’emploi baisse de 10% car la restructuration des 

entreprises publiques a conduit à la perte de près de 45000 emplois. Le chômage touche 

principalement les jeunes et les femmes, entrainant le développement du secteur informel. La 

baisse continue des revenus a induit une chute de 40% de la consommation par habitant entre 

1985/86 et 1992/93 et le taux d’investissement est passé de 27% à moins de 11% du PIB. La 

situation sociale s’est détériorée et l’offre publique de services sociaux de base, 

particulièrement la santé et l’éducation, se trouve affectée par les difficultés financières de 

l’Etat (ECAMII, 2002 ; MINEFI, 2001). 

Le faible niveau de rémunération atteint après la dévaluation du FCFA en janvier 1994 

qui correspond à 17,5% du salaire nominal en novembre 1993 se traduit sans surprise par un 

développement du « travail au noir » dans la fonction publique et plus généralement les 

stratégies de survie des populations. Cette situation a gravement limité les moyens des 

familles à prendre en charge l’éducation, la santé et la scolarisation de leurs enfants ayant 

pour conséquence la réduction de l’autorité parentale ; ce qui à pousser les jeunes à 

abandonner l’école pour gagner plus rapidement de l’argent dans le secteur informel et /ou 

dans la prostitution (chez les femmes et les jeunes filles). S’agissant de la prostitution comme 

effet de la pauvreté, elle concerne les femmes jeunes, mûres et parfois mariées (SONGUE 

1993, IRESCO ,1998). Cette situation les expose au risque d’infection du VIH/SIDA. 
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La dévaluation de moitié du franc CFA en janvier 1994 favorise le retour de la 

croissance économique. La situation macroéconomique s’améliore, notamment dans les 

secteurs exportateurs et au niveau des finances publiques. Le pays bénéficie du soutien 

financier du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale sous forme d’une 

Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée(FASR) de trois années (1997 /2000) (MINEFI, 

2001). 

En octobre 2000, le Cameroun bénéficie de l’allègement de la dette au titre de 

l’Initiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés (PPTE) et souscrit à la nouvelle approche 

de réduction de la pauvreté. Le pays s’engage alors à utiliser les ressources additionnelles 

ainsi obtenues pour renforcer les services sociaux de base, essentiellement la santé et 

l’éducation. L’initiative de réduction de la dette devait rendre disponible des ressources 

additionnelles d’environ 37 milliards de FCFA pour 2000 /2001 et de 70 milliards de FCFA 

pour 2002 /2003. Dans le cadre de la santé, les ressources de l’Initiative PPTE ont été 

orientées principalement vers la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, la prévention des 

maladies évitables par la vaccination et le recrutement du personnel de santé. Malgré ces 

efforts, les conditions de vie de la population demeurent précaires car la crise économique a 

accentué la pression de la dette extérieure et l’accumulation des arriérés de paiements. Elle est 

estimée, en pourcentage du PIB, à 74, 8 % pour 2000 /2001 (MINEFI, 2001). 

Selon les résultats de la première enquête camerounaise auprès des ménages réalisée 

en 1996 (ECAMI) la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; 51% de la 

population camerounaise est pauvre et 23%, extrêmement pauvre. 

D’après l’ECAMII (2002), en ce qui concerne la pauvreté monétaire, 30,1% des 

ménages vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Au niveau des individus, 6 217 058 

personnes sur une population estimée à 15 472 557 d’habitants vivent au-dessous du seuil de 

pauvreté, soit une incidence de la pauvreté moyenne nationale de 40,2%, ce qui signifie 

qu’environ 4 personnes sur 10 au niveau national vivent dans la pauvreté. Cependant, ce taux 

masque de profondes disparités en fonction du milieu de résidence et des régions. L’incidence 

la plus élevée en milieu urbain est observée dans la province de l’Adamaoua où elle atteint 

39,1%. Partout dans les strates rurales, on observe une incidence supérieure à ce maximum, 

sauf dans la région du Sud où le milieu rural enregistre un taux de pauvreté de 32,5%. Pour 

caractériser les régions en fonction de l’incidence de la pauvreté, trois sous-ensembles ont été 

repérés : le sous-ensemble contenant les régions que l’on qualifierait de moins pauvres se 

compose de Douala, Yaoundé et des strates urbaines des provinces du Sud-Ouest, du Centre, 
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du Nord-Ouest, de l’Est et du Littoral. Dans chacune de ces régions, moins de deux personnes 

sur dix sont touchées par la pauvreté. A l’autre extrême, le troisième sous-ensemble comprend 

les régions qualifiées de plus pauvres où l’incidence de la pauvreté atteint le niveau de 45%. 

Toutes les zones rurales sont dans ce dernier sous-ensemble à l’exception du Sud, de l’Ouest 

et du Sud-Ouest. Selon la même source 51,4% des personnes vivant dans des ménages 

pauvres sont des femmes, lesquelles représentent 51% de la population totale. 

La troisième enquête démographique et de santé nous aide à comprendre facilement la 

situation économique de la femme ; au moment de l’enquête, un peu plus de deux femmes sur 

cinq (42%) ne travaillaient pas ; parmi elles, une faible proportion (4%) ne travaillaient pas 

mais avaient eu une activité au cours des 12 derniers mois. On note que le pourcentage de 

femmes qui travaillaient au moment de l’enquête augmente régulièrement avec l’âge, passant 

d’un minimum de 29% à 15-19 ans à un maximum de 82% à 45-49 ans. Du point de vue de 

l’état matrimonial, les résultats montrent que ce sont les femmes en rupture d’union (68%) et 

celles en union (67%) qui étaient les plus nombreuses à exercer une activité au moment de 

l’enquête contre 29% des célibataires. Les données selon le milieu de résidence montrent que 

c’est en milieu rural que la proportion de femmes qui travaillaient au moment de l’enquête est 

la plus élevée (72%). A l’opposé, c’est à Douala/Yaoundé qu’elle est la plus faible (43%). 

Dans les régions, la proportion de femmes ayant une activité varie de 42% dans l’Adamaoua, 

de 76 % dans le Nord et 72% dans le Nord-Ouest. Selon le niveau d’instruction, on constate 

que les femmes ayant un niveau d’instruction primaire (67%) étaient proportionnellement plus 

nombreuses à exercer une activité que celles ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus 

(44%). Cette forte disparité résulte du fait que la plupart de ces femmes exercent une activité 

dans le secteur informel ce qui amplifie ainsi le phénomène de chômage déguisé (DPNP, 

2002). 

Les femmes des ménages les plus pauvres étaient plus fréquemment occupées (84%) 

que celles des ménages les plus riches (41%). 

Selon la même source, une femme sur deux parmi celles qui exerçaient une activité au 

moment de l’enquête ou qui avaient exercé une activité au cours des douze derniers mois 

ayant précédé l’enquête, travaillait dans le secteur agricole (51%). Les femmes (49%) qui 

travaillaient dans le secteur non agricole travaillaient dans 35% des cas en faisant un travail 

manuel qualifié. Seulement 4% ont déclarés travailler dans le secteur des ventes et 4% 

travaillaient en tant que cadre ou exerçaient une activité professionnelle technique ou 

administrative. Selon le milieu de résidence, on constate que la proportion de femmes ayant 
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déclaré une activité agricole est bien sûr plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Elle 

est plus répandue dans la province de l’Est (72%) et du Nord (77%). En termes du niveau 

d’instruction, (75%) des femmes travaillant dans l’agriculture n’ont aucun niveau 

d’instruction et moins d’un quart (22%) ont un niveau d’instruction secondaire ou plus. 

La pauvreté semble donc se « féminiser » au Cameroun rendant ainsi les jeunes filles 

dépendantes économiquement. Dans les conditions de vie difficile, les jeunes filles ont 

tendance à s’engager intensément dans les relations sexuelles, et même à se prostituer cet 

engagement dans les relations sexuelles pour des raisons financières ne se limite pas qu’aux 

pairs ; les adolescentes ont fréquemment des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et 

financièrement aisés. Cette vulnérabilité des adolescentes augmente donc leurs risques 

d’infections au VIH/SIDA (BOPDA, 2001) 

 

1.5. Contexte sociodémographique3 

Au cours de la présentation du VIème plan quinquennal à l’Assemblée Nationale en 

1986, le chef de l’Etat a mis en exergue les défis auxquels le Cameroun fait face en matière de 

population. Il s’agit de : 

 -la démographie galopante ; 

 -la désertion des campagnes ; 

 -l’hypertrophie des villes ; 

 - la demande croissante d’emplois ; 

 -la dégradation de l’environnement. 

 

L’effectif de la population camerounaise chiffré en 1976 à 766 296 habitants pendant 

le premier RGPH compte 17 463 836 habitants d’après le troisième RGPH réalisé en 2005. 

De 1976 à 1987, la population du Cameroun s’est accrue à un rythme annuel moyen de 2,9 

% ; de 1987 à 2005, l’accroissement s’est poursuivi avec un rythme annuel moyen de 2,8 %. 

La fécondité tout en montrant un fléchissement continue d’être élevée avec un Indice 

Synthétique de Fécondité(ISF) toujours autours de 5 enfants (EDSIII, 2004). 

Le Cameroun est composé de dix régions, huit étant majoritairement francophones et 

deux (Nord-Ouest et Sud-Ouest) étant majoritairement anglophones. En termes numériques, 

la province de l’Extrême-Nord est la plus peuplée des dix, abritant 17, 8% de la population 

                                                 
3 Les informations contenues dans cette section sauf mention ont pour références le RGPH réalisé au Cameroun 
en 2005 
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totale. Elle est suivie par les provinces du centre et du littoral avec respectivement 17,7% et 

14,4% de la population totale. La province du Sud est la moins peuplée avec 3,6% de la 

population totale.  

La densité de la population est de 37, 5 habitants au km² en 2005. En 1987, elle était 

de 22,5 habitants au km², soit une augmentation de plus de 66% de la valeur de cet indicateur 

entre 1987 et 2005. La population est très inégalement répartie sur l’ensemble du territoire. 

Au niveau régional, on observe en 2005 de grandes variations des valeurs maximales de la 

densité de population autour de la valeur moyenne nationale. Les valeurs maximales de la 

densité de population  sont observées dans les régions du Littoral (124 habitants au km²) et de 

l’Ouest (123,8 habitants au km²). Quatre régions ont des densités de population inférieures à 

la moyenne nationale ; la région du Nord avec 25,5 habitants au km², la région de l’Adamaoua 

avec 13,9 habitants au km², et la région de l’Est avec 7,1 habitants au km². 

La population camerounaise est essentiellement jeune. La moitié de la population à 

moins de 17,7 ans d’âge. Selon le sexe, cet indicateur est de 18,3 ans chez les femmes et 17,1 

ans chez les hommes. Les femmes sont ainsi beaucoup moins jeunes que les hommes. L’âge 

moyen de la population est de 22,1 ans pour l’ensemble de la population, 22,3 ans chez les 

femmes et de 21,8 ans chez les hommes. La population de 12-19 ans représente 18, 5% de la 

population totale, ceux donc l’âge est compris entre 15 et 24 ans représentent 20,7%. Cette 

jeunesse est caractérisée par la prééminence persistante d’une main d’œuvre abondante mais 

peu qualifiée. Malgré les progrès enregistrés en matière de scolarisation, l’inadéquation entre 

éducation, formation et emploi s’accentue. Combinée à la conjoncture économique difficile, 

cette inadéquation aggrave le chômage des jeunes et poussent ces derniers à se réfugier dans 

le secteur informel pour la survie, phénomène amplifiant ainsi le chômage déguisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

13 

Tableau 1.1 : Evolution des indicateurs sociodémographiques de base 

 1976 1987 2005 

Population totale en milliers 7 636 10 494 17 463 

Age moyen (ans) 23 ,5 22 22 

Structure de la population(%) 
-15 ans 

             65 ans et plus 

 
43,3 
3,7 

 
46,4 
3,3 

 
43,6 
5 

taux d’accroissement de la 
population(%) 

  
2,9 

 
2, 8 

Taux d’urbanisation(%) 28 ,5 37, 8 48 ,8 

Densité (hab. /km²) 16 ,48 22 ,56 37,5 

 

Sources : RGPH 1976, 1987 et 2005 du Cameroun. 

 

Selon la Déclaration de la Politique Nationale de population (DPNP, 2002) le contexte 

national est marqué par l’aggravation du chômage des jeunes, l’aggravation de la pauvreté, la 

déstabilisation et l’éclatement de la famille dus au relâchement de la solidarité et des liens 

familiaux. 

Le vécu sexuel des adolescentes dans un contexte économique difficile est caractérisé 

par des relations de dépendance et de dominance. Une jeune fille financièrement dépendante 

d’un homme éprouve les difficultés à convaincre celui-ci d’utiliser le préservatif. RWENGE 

(2002 :28) allant dans le même sens affirme : « Là où la relation est basée sur des 

considérations financières, la capacité des femmes à négocier des comportements sexuels à 

moindre risque est limité ». Ces relations transactionnelles sont davantage fréquentes chez les 

adolescentes qui y recourent pour payer leurs études en cas d’absence de soutien familial. Le 

fait que ces jeunes filles entretiennent des rapports sexuels avec des hommes plus âgés, ayant 

à leur actif de nombreuses expériences sexuelles, justifierait pourquoi la prévalence du SIDA 

est davantage forte chez elles. 
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Le taux d’urbanisation qui était de 20 % en 1976 est passé à 38% en 1987 pour 

atteindre plus de 48,8 % en 2005. L’essentiel de l’armature de la population est constitué des 

métropoles de Douala et Yaoundé qui concentrent à elles seules près de 40% de la population 

urbaine du pays. Cette population croît d’environ 5% l’an. Elle est surtout due aux migrations 

vers les villes. Ces migrations sont davantage alimentées par les jeunes en quête d’instruction 

et d’emploi. Les principaux mouvements migratoires partent des campagnes vers les grandes 

villes, Douala et Yaoundé exerçant une forte attraction sur l’ensemble des migrants. La 

croissance rapide de la population urbaine induit un déséquilibre croissant entre l’offre et la 

demande des services et équipements urbains, engendrant ainsi une forte pression sur les 

infrastructures existantes. Elle aggrave la pénurie de logements et favorise l’occupation 

anarchique de l’espace urbain et la prolifération de l’habitat spontané. La diminution du 

contrôle social en matière de sexualité serait en partie imputée à l’urbanisation qui, du fait des 

opportunités socio-économiques, a détruit les structures traditionnelles, favorisés les 

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

à propos du moment de, avec qui et pourquoi contracter les rapports sexuels (RWENGE, 

1999.a).   

  

1.6. Migration et VIH/SIDA 
Le développement des déplacements internes et externes dus aux activités 

économiques et des déplacements forcés liés aux crises politiques influencent le 

comportement sexuel de ces déplacés. Ces déplacements ont lieu souvent dans des conditions 

de vie difficile. Les personnes se déplacent ainsi vers les villes à la recherche du travail. Ces 

déplacements favorisent généralement la séparation des ménages, entretiennent la précarité 

sociale et économique du migrant et suscite par conséquent, des comportements sexuels à 

risque : relations avec des partenaires sexuels multiples et des personnes à risque (susceptibles 

d’être infectées). Chez les femmes qui migrent seules, cette précarité économique 

s’accompagne généralement de difficultés à s’insérer sur le marché du travail et provoque 

parfois un recours à la prostitution. En effet, Depuis les premiers travaux réalisés sur la santé 

des migrants, tous les chercheurs admettent que le processus de diffusion des maladies 

contagieuses peut être accéléré et intensifié dans un contexte de fortes migrations. Dans ce 

sens, l ‘épidémie du SIDA  n'échappe pas à ce principe épidémiologique classique. 
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Qu'il s'agit des migrations de travail ou de refuge, des migrations rurales-urbaines ou 

rurales-rurales, saisonnières ou de longue durée ou qu'il s'agit encore de déplacements de 

nature commerciale ou touristique, tous ces mouvements de population présentent une 

caractéristique commune : ils favorisent les rapports sexuels occasionnels, souvent non 

protégés, et font ainsi du migrant et du voyageur à la fois l'hôte et le vecteur potentiels du 

VIH. Les analyses statistiques du risque de diffusion du SIDA par la migration sont assez peu 

nombreuses. Cependant, elles confirment toutes l’hypothèse selon laquelle les migrants 

participent activement à la diffusion du VIH/SIDA (Lalou et Piché, 1994). 

 

Selon les statistiques de l’UNHCR, 102 130 réfugiés vivent sur le sol camerounais 

au1er janvier 2010. Près de 99 000 d’entre-deux cohabitent avec la population locale, aussi 

bien en milieu urbain qu’en milieu rural. A ce jour, près de 83 000 réfugiés centrafricains 

majoritairement Mbororos sont installés dans les Régions de l'Est et de l'Adamaoua. La 

précarité financière et économique de cette population, accentuée par le faible niveau 

d’instruction et d’éducation de la majorité des réfugiés les exposent aux risques d’infection et 

ou de propagation du VIH. Aucune enquête n’a été menée à ce jour pour évaluer le taux de 

prévalence du VIH dans ce groupe (CNLS, 2010). 

 

1.7. Situation sanitaire4 

Il s’agira ici de décrire l’organisation, la politique nationale de santé, ainsi que ses 

performances. 

 

1.7.1. Organisation sanitaire au Cameroun 

        1.7.1.1. Organisation du secteur de la santé 

             Le secteur de la santé s’articule en trois sous-secteurs : 

 Le sous-secteur public qui comprend toutes les structures sanitaires publiques à 

différents niveaux de la pyramide sanitaire, ainsi que les structures sanitaires sous tutelle 

d’autres départements ministériels à l’instar de la Défense, de l’Emploi, de l’Education 

Nationale etc. Ce sous-secteur est peu performant à cause du délabrement des infrastructures, 

de la vétusté des équipements et de l’insuffisance des ressources humaines. 
                                                 
4 Les informations contenues dans cette section sauf mention ont pour référence le document de la  stratégie 
sectorielle de santé 2001 du Cameroun. 
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             Le sous-secteur privé regroupe des structures sanitaires privées (centres de santé, 

hôpitaux, cliniques, institutions pharmaceutiques) à but non lucratif (confessions religieuses, 

associations et diverses organisations non gouvernementales) et celles à but lucratif. Ce sous-

secteur échappe quelque peu au contrôle des autorités sanitaires à tous les niveaux et leurs 

données statistiques ne sont pas suffisamment intégrées dans le système national 

d’information sanitaire. 

             La médecine traditionnelle elle est une composante ancestrale à ne pas négliger dans 

le secteur de santé. Elle n’est pas encore réglementée, d’où l’absence d’une véritable politique 

nationale en la matière. Toutefois, on relève, en vue de la promotion de cette médecine de 

nombreuses actions de l’Etat, en particulier la création d’un service en charge de la médecine 

traditionnelle dans l’organigramme du ministère de la santé publique. 

 

1.7.1.2. Organisation du système de santé 

Le système est organisé à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique. Chaque 

niveau a des fonctions spécifiques et dispose de structures administratives, de structures de 

soins et de dialogues. Le problème majeur de l’organisation du système de santé est la gestion 

fortement administrative et centralisée, ainsi que l’absence d’une coordination efficace des 

interventions. A ceci il faut ajouter la faible implication des communautés dans la prise de 

décision. 

 

1.7.1.3.  Intervenants du système de la santé 

 L’Etat : Dans un cadre multisectoriel, l’Etat intervient dans le secteur comme 

régulateur, coordonnateur, pourvoyeur de ressources, producteur de soins et enfin 

comme appui-relais. 

 

 Les ménages /communautés : Ils doivent jouer un rôle important dans la définition 

des politiques et programmes de santé, la planification et la mise en œuvre de ces 

derniers ainsi que leur suivi et évaluation. 

 

 Le privé : Les intervenants privés occupent une place très importante au Cameroun 

dans le domaine de la santé. L’offre des soins de santé s’effectue soit par le secteur 

privé à but lucratif, soit par celui à but non lucratif.  
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 Les partenaires extérieurs : Plusieurs partenaires internationaux appuient le 

gouvernement dans les efforts de développement du système de santé mais le grand 

problème ici est la non optimisation de l’utilisation des ressources mobilisées par ces 

partenaires à cause de la faiblesse avec laquelle les différentes structures du Ministère 

de la Santé exercent leur rôle cardinal de coordination. 

 

1.7.2. Performance du secteur de santé au Cameroun 

 

Selon l’OMS, 2003) sur plus de 150 districts de santé que compte le pays, il n’y a que 

130 hôpitaux de district dont 9 privés. Néanmoins, le pays compte aussi 192 hôpitaux 

assimilés dont 78 privés, 9 hôpitaux provinciaux et 8 hôpitaux nationaux. 412 aires de santé 

sur les 1388 n’ont pas de centre intégré. De façon générale, les formations sanitaires 

publiques ont une infrastructure vétuste et des équipements obsolètes à cause du manque de 

maintenance. Cela est dû à l’insuffisance des crédits et au manque d’appropriation par les 

nationaux des investissements réalisés par les partenaires extérieurs. Le coût de la remise en 

état de cette infrastructure publique est estimé à 200 milliards de F.CFA. Sur l’ensemble des 

centres de santé des secteurs public et privé à but non lucratif, 83% sont du public, 17% sont 

privés à but non lucratif (Service catholique de santé 8,8%, FEMEC 7, 3%). 

Sur le plan de l’accessibilité aux soins, on note que le pourcentage de la population 

habitant à moins de 5 km d’un centre de santé est en moyenne de 54%. Les populations les 

plus pauvres sont généralement exclues des soins à cause du coût élevé des soins et de 

l’inaccessibilité géographique des lieux de consultation en milieu rural. 

 

D’après la même source, entre 1998 et 2000, le ratio médecin / population est passé de 

1 pour 9164 à 1 pour 10 083 habitants, et celui infirmier /population de 1 pour 2214 à 1 pour 

2249 habitants, indiquant ainsi une régression. Celle-ci est liée entre autres à l’absence d’un 

plan de développement des ressources humaines en santé, à l’arrêt du recrutement des 

personnels de santé du fait de la mise en œuvre des plans d’ajustement structurel, aux retraites 

sans remplacement et à la fuite des cerveaux suite à la crise économique . 
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Le dernier recensement des personnels du ministère de la santé d’avril 2001 confirme 

les grandes disparités dans la répartition des ressources humaines entre les provinces, et dans 

celle-ci entre les zones urbaines favorisées et les zones rurales dépourvues. 

Une Centrale Nationale d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels (CENAME) 

fournit des médicaments essentiels génériques depuis 1998, elle assure aussi actuellement 

l’approvisionnement du pays en antirétroviraux pour la prise en charge des malades souffrant 

du VIH/SIDA. Les centres d’approvisionnement pharmaceutique provinciaux constituent le 

niveau intermédiaire dans la distribution des médicaments. Mais les difficultés économiques 

que connaissent la plupart des malades et des familles conduisent le plus souvent ces derniers 

dans le secteur informel pour s’approvisionner en médicaments qui sont la plupart du temps 

mal conservés et dépourvus de principe actif. La vente se fait généralement par des vendeurs à 

la sauvette et au marché. L’usage rationnel des médicaments est donc compromis par des 

prescriptions inadaptées. 

 

1.8. Le VIH/SIDA au Cameroun  

La Conférence Internationale sur la Population et le Développement, tenue au Caire en 

1994, a été une tribune où les questions de santé de la reproduction ont été abordées. Malgré 

les progrès réalisés en la matière, la lutte contre le VIH/SIDA a été identifiée comme faisant 

partie des défis futurs à relever. 

1.8.1. Situation épidémiologique 

Le premier cas de SIDA a été signalé pour la première fois au Cameroun en 1985. 

Entre 1985 et 2001, le taux de prévalence du VIH est passé de 0 ,5% à 11, 8% situation 

estimée aux moyens des sites sentinelles. L’EDS-II (1998) nous informe sur les 

connaissances, comportements, et attitudes face au VIH/SIDA, sans toutefois mesurer les taux 

de séroprévalence basé sur un échantillon aléatoire. L’EDS-III effectuée en 2004, est la 

première collecte de données sur le VIH/SIDA où l’on peut mesurer le taux de 

séroprévalence. Selon les résultats de cette enquête, 5,5% des adultes âgés de 15-49 ans sont 

séropositifs. Le taux de prévalence chez les femmes de 15-49 ans (6,8%) est supérieur au taux 

estimé chez les hommes du même groupe d’âges (4 ,1%). Il en résulte un ratio d’infection 

entre les femmes et les hommes de 1,7, ce qui signifie qu’il y a 170 femmes infectées pour 

100 hommes. Ce chiffre comparable à d’autres ratios trouvés dans les enquêtes similaires en 



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

19 

Afrique subsaharienne, signifie que les femmes sont nettement plus vulnérables que les 

hommes à l’infection du VIH. 

Selon la même source, la prévalence moyenne du VIH chez les jeunes de 15-24 ans est 

de 3,2%, soit 4,8% chez les femmes et 1 ,4% chez les hommes, correspondant à un ratio 

femme /homme de 3,4. Signifiant que dans ce groupe d’âges, 340 femmes sont infectées pour 

100 hommes. Ce ratio qui est deux fois plus élevé pour l’ensemble de la population de 15-49 

ans (ratio de 1,7) est toujours supérieur à 2 quel que soit le groupe d’âges. Cette couche de la 

population est particulièrement vulnérable à l’infection du VIH.  

 

Selon le rapport  annuel du CNLS (2009), les principaux résultats de la mise en œuvre 

des activités de lutte contre le SIDA sont les suivants : 

• 450 022  personnes y compris les femmes enceintes, ont été testées au VIH ;  

• 278 332 femmes enceintes ont été testées en CPN dans le cadre de la PTME 

et 6,9 % étaient déclarées séropositives ; 

• 8 940 enfants nés de mères séropositives ont été testés à la PCR dont 865 

diagnostiqués VIH positifs, soit 9,68 % des enfants testés;  

• 25 038 351 préservatifs dont 382 276 préservatifs féminins ont été distribués ;      

• 76 228 des PVVIH de la file active sont sous ARV en fin décembre 2009 ;  

• 48 797 OEV ont bénéficié de soutien. 

Par ailleurs, les estimations sur l’impact de l’infection à partir des logiciels Estimation 

Projection Package (EPP) et Spectrum révèlent que la prévalence dans la population des 15-

49 ans se situe autour de 5,1 % en 2010, avec 560 306 personnes infectées (adultes et 

enfants), soit 326 278 femmes et 234 028 hommes. En 2010, la proportion des personnes les 

plus infectées se situe dans les tranches d’âges de 20 à 39 ans. Les enfants de 0 à 14 ans 

représentent 8,5% des PVVIH, soit 48 736 des cas. Le nombre de nouvelles infections reste 

croissant et se situe à 51 315 cas en 2010. Les femmes sont au nombre de 28 635, soit 55,8%, 

contre 28 680 chez les hommes, soit 44,2% (CNLS, 2010). 

Réduire la prévalence du VIH reviendrait à agir principalement sur cette sous 

catégorie de la population que sont les adolescentes. L’ONUSIDA (2008)  corrobore dans le 
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même sens en affirmant : « Le cours de l’épidémie mondiale ne peut pas être inversé si l’on 

ne réussit pas durablement à réduire les nouvelles infections à VIH chez les jeunes ».                                                                                           

La prévalence du VIH chez les jeunes femmes est plus élevée en milieu urbain 5,7% 

qu’en milieu rural 3,5%, par contre, la proportion de jeunes hommes infectés est presque 

identique dans les deux milieux de résidence respectivement 1,4% en milieu urbain et 1,5% 

en milieu rural. Le graphique suivant illustre la prévalence du VIH chez les adolescents au 

Cameroun. 

 

Graphique 1.1 : Prévalence du VIH/SIDA par sexe selon l’âge chez les jeunes de 15-24 
ans 

 

Source : Traitement des données EDS III 2004, Cameroun 

            .  

1.9. Les adolescentes et le VIH/SIDA 

En Afrique subsaharienne, les rapports hétérosexuels constituent le principal mode de 

transmission du VIH/SIDA. Ce sont généralement les comportements sexuels qui sont mis en 

cause pour expliquer cette situation. 

Sans perspective immédiate de vaccin ou de traitement à grande échelle, le seul moyen 

de contrôle de l’épidémie repose sur la modification des comportements sexuels. Mais ces 
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comportements s’enracinent dans les réalités sociales, économiques et quotidiennes des 

individus. 

Selon MAIGA (2003), l’adolescence représente l’étape de la vie durant laquelle la 

plupart des individus intègrent leur premier réseau sexuel et ceci étant, les premiers rapports 

sexuels sont souvent effectués dans les conditions propices à l’infection au VIH/SIDA. 

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

risque de grossesse et d’infection. Plus l’âge d’entrée dans la vie sexuelle active est bas, plus 

le risque d’avoir de multiples partenaires et d’être infecté est élevé (BOPDA, 2001).  

Au Cameroun on constate que, chez les femmes de 15-24 ans, un tiers avait eu leurs 

premiers rapports sexuels avant 15 ans et si on se limite aux femmes de 18-24 ans, la grande 

majorité (88%) avait eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans. C’est parmi les jeunes 

femmes de 15-24 ans du milieu rural (43%) et parmi celles sans instruction (56%) que la 

proportion de celles qui ont eu des premiers rapports sexuels avant 15 ans est plus élevé. Au 

cours de cette enquête, seulement (18%)  des adolescentes ont déclaré avoir utilisé un condom 

au cours de leurs premiers rapports sexuels (EDSIII, 2004). 

D’après la MICS (2006) 13% des jeunes filles de 15-19 ans ont eu des rapports 

sexuels avant l’âge de 15 ans.  Cette proportion varie de 8% en milieu urbain à 22% en milieu 

rural. Les femmes les plus exposées aux relations sexuelles précoces se rencontrent parmi 

celles des régions de l’Est 39% et du Sud 35%, celles sans instruction 30% ou en rupture 

d’union 55% et celles du quintile le plus pauvre 21%. 

La connaissance des modes de transmission du VIH/SIDA aide à prévoir la manière 

dont le virus risque de se propager dans une population particulière et de ce fait, elle constitue 

un axe stratégique pour la réduction du taux d’infection. 

Bien que les jeunes de 15 à 24 ans représentent 45 % de l’ensemble des nouvelles 

infections à VIH chez les adultes, de nombreux jeunes manquent toujours d’informations 

précises et complètes sur la façon d’éviter d’être exposés au virus. Une enquête réalisée dans 

64 pays indique que seulement 38% de jeunes femmes de 15 à 24 ans ont des connaissances 

précises et complètes sur le VIH et sur la manière d’éviter la transmission du virus 

(ONUSIDA, 2008).                              

Au Cameroun L’EDS-III montre qu’un peu plus d’un quart des femmes (27%) ont une 

connaissance complète des moyens de transmission et de prévention du VIH/SIDA. Les 

femmes les plus âgées sont, en proportion, un peu plus nombreux à posséder toutes ces 
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informations correctes (25% à 15-17 ans contre 30% à 23-24 ans). C’est ensuite parmi les 

célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (42%), parmi les femmes de Yaoundé /Douala 

(42%) et parmi celles  ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus (45%) que l’on 

constate les proportions les plus élevées de femmes bien informées. 

 

1.10 : Politiques, programmes et projets de lutte contre VIH/SIDA au Cameroun5 
La lutte contre le VIH/SIDA fait l’objet d’un plan stratégique National reposant sur 

cinq axes à savoir :  

• L’accès universel à la prévention ;  

• L’accès universel aux traitements et soins en faveur des enfants et adultes vivant avec 

le SIDA ;  

• La protection et le soutien aux orphelins et enfants vulnérables ;  

• L’appropriation par les acteurs ;  

• LA  surveillance épidémiologique et la promotion de la recherche.  

 

Ainsi, si on effectue une analyse selon le genre, le Plan stratégique National met en relief 

un certain nombre de mécanismes visant à promouvoir la santé des couches vulnérables 

notamment celles des femmes à travers, en guise d’exemple, un plan de prévention de la 

transmission mère enfant (ayant pour objectif d’accroître de 9% à 90% la proportion de 

femmes enceintes séropositives ayant reçu la prophylaxie ARV d’ici 2010 ; de faire passer 

respectivement de 12% et 4% en milieu urbain et rural à 70% et 60% la proportion de femmes 

enceintes ayant bénéficié d’un conseil et dépistage du VIH au cours des visites prénatales 

d’ici 2010) ; d’un plan ayant pour but de réduire d’au moins 50% la proportion âgée de 15 à 

24 ans infectée par le VIH d’ici 2010 (dont un des objectifs spécifiques étant de réduire de 

50% la proportion des jeunes déclarant avoir eu des rapport sexuels avant d’atteindre 15 ans 

pour les filles et 18 ans pour les garçons) et d’un Plan de Prévention des Nouvelles Infections 

chez les Femmes traduit par d’une part par l’atteinte d’au moins 75% la proportion des 

femmes qui connaissent leur statut sérologique d’ici 2010 et d’autre part par atteindre 80% de 

celles qui indiquent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel. Ces défis sont 

ceux que le Comité National de Lutte contre le SIDA en partenariat avec le Ministère de la 

Santé Publique et les partenaires s’attèlent à atteindre ces dernières années. 

 
                                                 
5 Les informations contenues dans ce paragraphe ont pour référence le rapport du CNLS 2008 
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Depuis 2005, la politique budgétaire au Cameroun exonère les Anti-Rétro Viraux 

(ARV) des droits de douanes. Grâce à l’appui des autres acteurs dont les partenaires au 

développement, l’accès aux traitements et aux soins en faveur des personnes vivant avec le 

VIH est devenu presque effectif avec une baisse substantielle du coût des Anti-RétroViraux 

(ARV) et depuis 2007, la gratuité de cette dernière visant à donner ainsi un accès universel. 

De plus les réductions successives des coûts de traitement et d’examens amorcés depuis 2001 

ont permis une amélioration sensible de la thérapie. 

 

1.10.1. Source de financement du VIH/SIDA au Cameroun 

Les dépenses provenant de l’Etat dans la lutte contre le SIDA n’ont cessé d’augmenter 

au fil des ans mêmes si les efforts supplémentaires sont requis compte tenu du pourcentage 

des dépenses publiques par l’apport financier externe. En effet, le cadre de dépense à moyen 

terme de la lutte contre le SIDA 2008- 2010 élaboré par le CNLS, en collaboration avec 

l’ONUSIDA montre que ces dépenses sont passées en USD de 1,3 millions en 2004 à 9,6 

millions en 2007. Toutefois le soutien constant des bailleurs de fonds avec l’appui financier 

du Fonds Mondial en matière de lutte contre le SIDA n’a cessé d’évoluer depuis 2005. 

 

Tableau 1. 2 : Evolution des dépenses pour la lutte contre le SIDA (2004 - 2007) 

Année 2004 2005 2006 2007 

Dépenses intérieurs 
(en millions $) 

1,3 4,4 6 9,6 

Dépenses 
internationales (en 
millions $) 

22,9 38,7 27,9 28,2 

Total (millions$) 24,2 43,1 33,9 37,8 

Source: Rapport CMDT SIDA Cameroun 2008-2010, 2007. 

Les moyens consentis pour la lutte ont eu un impact différent sur les diverses  couches 

sociales. En tenant compte des priorités genres, on se rend compte au regard de l’accès aux 

ARV que les femmes y ont plus accès. Cependant la proportion reste globalement faible. Il 

apparaît qu’en fin juin 2006, 65,4% des malades sous ARV sont des femmes et 69% d’entre 

elles ont moins de 40 ans. Malgré leur nombre plus important, elles adhèrent mieux au 

traitement avec un taux de 89,9% contre 86,4% chez les hommes. Si on observe une 
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croissance globale relative des bénéficiaires des ARV à un stade avancé à l’infection à VIH, 

la fréquence est relativement un peu plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes 

(respectivement 33, 8% et 54% contre 32,7% et 51,2% pour les années 2006 et 2007). Cette 

augmentation est perçue dans la population des femmes enceintes séropositives. En effet, de 

4,2% des femmes enceintes ayant reçues des antiviraux en 2005, on est passé respectivement 

à 8,1% et 10% en 2006 et 2007, traduisant ainsi l’effort consentis par le Gouvernement en 

matière de réduction de la transmission mère enfant. Il faut aussi remarquer que sur le plan 

national, seulement 31,5% des malades éligibles au traitement y ont accès en fin juin 2006, 

compte tenu des disparités de certaines provinces qui n’atteignent pas encore le seuil critique 

de 25% de recrutement des patients. 

 

1.11. Politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA 
 

La lutte contre le VIH/SIDA au Cameroun a été grandement déterminée par les 

dynamiques des institutions internationales et du Nord. En 1987, les Nations Unies confient à 

l’OMS la responsabilité de la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde. L’OMS appuie alors 

les pays à mettre sur pied les programmes de lutte contre le VIH /SIDA dans le monde. Avec 

la montée des taux d’infection partout dans le monde dans les années 90, une approche plus 

holistique et concertée de la lutte contre la maladie est envisagée et sera matérialisée par la 

création de l’ONUSIDA en 1996. 

Progressivement, davantage d’acteurs interviennent dans la lutte : organisations 

gouvernementales, organisations non-gouvernementales, agences de coopération, associations 

religieuses, entreprises privées et sociétés civiles. A l’aube de l’an 2000, les états membres de 

l’ONU définissent les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) devant être 

atteints en 2015 dont le sixième vise à combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 

maladies. 

En comparaison à d’autres Etats africains, la réponse du Cameroun au VIH/SIDA fut 

précoce. En 1985, il devance la mobilisation de l’OMS et crée un comité national de suivi sur 

le SIDA. Puis sous l’impulsion de l’OMS, le Comité National de Lutte contre le SIDA 

(CNLS) et le Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) voient le jour. La 

dépendance du Cameroun vis- à –vis des bailleurs de fonds transparait dans les méthodes et 

politiques adoptées dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le pays a successivement transposé les 
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diverses approches des Nations Unies dans son programme national : médicale et 

unisectorielle, groupes à risque, multisectorielle, genre, etc. 

Après le démarrage en 1986 des activités de lutte contre le VIH/SIDA marquées par la 

création d’un Comité de Lutte contre le SIDA et un Programme National de Lutte contre le 

SIDA, divers plans ont été élaborés et mis en œuvre avec plus ou moins de succès de 1987 à 

2000.  

Un processus de planification stratégique dans le cadre de l’intensification et 

l’élargissement de la réponse nationale a conduit à l’élaboration d’un plan stratégique de lutte 

contre le VIH/SIDA pour la période 2000-2005 avec pour objectif de : d’inverser la tendance 

actuelle de la pandémie, de réduire la séropositivité à moins de 10% et d’au moins 25% 

l’incidence du VIH/ SIDA parmi les jeunes, les hommes en tenue et les femmes d’ici 2005. 

Le plan stratégique camerounais de lutte contre le SIDA (2006-2010) précise trois 

objectifs majeurs : 

 

 Réduire le nombre de nouveaux cas d’infections à VIH dans la population générale.  

 Tendre vers l’accès universel pour le traitement et la prise en charge des personnes 

infectées.  

 Réduire l’impact du VIH/SIDA chez les orphelins et enfants vulnérables.  

 

L’une des plus grandes victoires engrangées jusqu’ici est incontestablement 

l’instauration depuis le premier mai 2007 de la gratuité des ARV pour toutes les PVVS. Il 

reste néanmoins qu’il faut veiller à leur disponibilité. 

 

1.12. Réponse National face au VIH/SIDA entre 2006-20106 
 

Grâce au leadership des pouvoirs publics, la réponse nationale au VIH au Cameroun 

est organisée autour d’un cadre d’intervention multisectoriel.  

1.12.1. Principaux résultats obtenus  
• Conseil et dépistage du VIH 

La stratégie fixée à travers l’approche « conseil et dépistage initié par le prestataire 

(CDIP) » dans les hôpitaux et la stratégie mobile (caravanes et unités mobiles) ont été 

                                                 
6 Les informations contenues dans cette section proviennent du CNLS, 2010 
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essentiellement utilisées. Entre 2006 et 2009, plus de 1 800 000 personnes ont bénéficié d’un 

test de dépistage du VIH, et retiré les résultats. Cette réalisation représente 13,6% des 13,2 

millions de personnes fixées par le Plan. Cette faible performance est due à de nombreux 

facteurs parmi lesquels: la faible utilisation du CDIP dans les formations sanitaire en 

dépistage ; les nombreuses ruptures de stocks des intrants enregistrées surtout en 2009 et 

l’expiration de contrats des prestataires des unités mobiles à la même période ; la diminution 

des ressources allouées au secteur santé et la faible implication des autres partenaires du 

secteur notamment les ONG et associations qui peuvent servir de bons catalyseurs aux 

activités de CDV. 

 

• Promotion des préservatifs 
 

La distribution des préservatifs féminins et masculins connaît une évolution. Elle est 

passée de 143593 en 2008 à 382276 préservatifs féminins en 2009. La consommation 

annuelle de préservatifs masculins entre 2006 et 2008 est passée de 33 242 888 à 33 485 765 

préservatifs. Cependant, Le taux de couverture des besoins reste encore faible (31%), ainsi 

que la couverture en points de vente. 

 

• Sécurité sanguine 
 

Le nombre d'unités de sang transfusé et ayant fait l'objet de dépistage du VIH, a 

progressé. Il est passé de 26079 en 2006 à 81692 en 2009. Cependant, les données de 2009 

montrent que les réalisations annuelles sont en deçà des besoins en poches de sang requises. 

Dans l’ensemble, même si  le nombre d’unités de sang transfusé ayant fait l’objet du 

dépistage du VIH a augmenté, il ne représente que 13,3% des besoins globaux sur la période 

2006-2009. 

 
• Renforcement de la prévention du VIH chez les jeunes 

 
Les différentes interventions menées chez les jeunes ont permis de renforcer les 

capacités des encadreurs de cette catégorie d’âge, de développer « des compétences de vie » 

chez les jeunes scolarisés et non scolarisés, d’intégrer la lutte contre le VIH et les IST dans les 

curricula de formation à différents niveaux. Le pourcentage des jeunes qui ont déclaré avoir 

eu des rapports sexuels avant 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons était 

respectivement de 13,4% et 61,8% en 2008. Celui des hommes et des femmes âgés de 15-24 
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ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque était 

respectivement de 58,5% et 45,8%. 

 

• Prévention des nouvelles infections chez les femmes 
 

La réponse a été apportée sous le leadership du Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Famille. Des campagnes de sensibilisation ont été faites en direction des 

femmes sur l’adoption des comportements à moindres risques telles que l’utilisation du 

préservatif et le dépistage du VIH. En 2008, le pourcentage des femmes (15-24 ans) indiquant 

avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel à risque était de 45,7%. 

 

• Prévention de la transmission mère enfant du VIH 
 

La Prévention de la Transmission de la Mère à l’enfant (PTME) est un service de base 

intégré dans toutes les formations sanitaires offrant la Consultation Prénatale (CPN). Le 

passage à l’échelle de la PTME a permis de mettre en place les services dans 99,4% des 

districts de santé contre 64% en 2005 et d’accroître de 462 en 2005 à 2025 en 2009, le nombre 

de formations sanitaires offrant ce service, soit 78% de celles qui offrent la CPN. 

 

Au cours de l’année 2009, 10 322 femmes enceintes testées séropositives dans les 

CPN ont reçu les ARV à titre prophylactique soit une performance de 56,7%. Cependant, la 

couverture nationale de la cible reste très faible, soit 14,7% des femmes enceintes 

séropositives attendues en 2009. 

 

  

 

Ce chapitre a passé en revue les différents aspects contextuels liés à la vulnérabilité 

des adolescentes face au VIH/SIDA. Ainsi, la situation géographique, le contexte 

économique, législatif, culturel, démographique et la situation sanitaire sont autant de facteurs 

qui peuvent expliquer la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun. 
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             CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

ans ce chapitre, nous présenterons la synthèse des études antérieures sur les 

principales approches explicatives de la vulnérabilité des adolescentes au VIH/SIDA. Cette 

synthèse de littérature permettra d’établir le cadre conceptuel, qui sera utilisé pour essayer de 

résoudre le problème de cette recherche et, partant, la formulation des  hypothèses de travail. 

                  

2.1. Revue de la littérature 

Il se dégage plusieurs approches dans l’explication de la prévalence du VIH/SIDA 

chez les adolescentes.  Quatre principales approches  seront retenues: l’approche biologique, 

l’approche socioculturelle, l’approche socio-économique et l’approche institutionnelle. 

2.1.1 Approche biologique 

Cette approche stipule que l’activité sexuelle des jeunes résulte d’un mécanisme 

purement biologique et donc naturel. Les types de comportements sexuels sont le résultat d’un 

vif désir sexuel. L’activité sexuelle serait donc le résultat d’une pulsion biologique que 

l’individu chercherait à satisfaire à n’importe quel prix, directement ou indirectement 

(RWENGE, 1999.a).  

Ces résultats sont davantage confortés par les travaux de (BEACH 1974, cité par 

KOBELEMBI 2005) qui a montré que l’activité sexuelle augmente avec le niveau des 

hormones à l'adolescence. 

D’après l’OMS (2004) la transmission d’un homme à une femme pendant les rapports 

sexuels a deux à quatre fois plus de risques de se produire que la transmission d’une femme à 

un homme. En effet, la zone de muqueuse exposée au virus pendant les relations est plus 

grande chez les femmes et la fragilité des parois vaginales offre de multiples voies d’entrée au 

virus. Ceci est particulièrement vrai chez les jeunes filles, dont le col de l’utérus immature et 

la faible production de mucus vaginal ne procurent qu’une mince barrière contre les 

infections. En outre, la concentration du virus est plus importante dans le sperme que dans les 

sécrétions vaginales et le sperme peut rester plusieurs jours dans le tractus génital féminin. 

Les jeunes filles sont plus vulnérables lors de certaines périodes de la vie génitale : les 

rapports pendant les règles, la grossesse, la période suivant l’accouchement. Chez les femmes 

D 
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après la ménopause, une diminution de la lubrification vaginale et l’amincissement de la paroi 

interne du vagin augmentent le risque de contracter le VIH, puisque la relation sexuelle se 

produit dans un vagin plus sec, ou la muqueuse est plus susceptible de se déchirer ou se 

fissurer, le VIH peut alors entrer facilement dans le corps par ces fissures (DWYER, PENNY 

et al .1990).  

Des rapports anaux violents, non protégés, peuvent entraîner des déchirures et des 

saignements facilitant l’entrée du virus.  Dans certaines cultures, ce type de rapport sexuel est 

souvent préféré pour préserver la virginité et éviter la grossesse (FENER et CRITON,  2007).   

Il existe cependant une aggravation du risque de transmission du VIH en cas 

d’infections sexuellement transmissibles non traitées chez l’un ou l’autre des partenaires. 

Selon l’OMS(2000), l’existence d’une IST multiplierait par 10 le risque de transmission du 

VIH. 

Malheureusement, ces IST passent souvent inaperçues chez la femme ; dans 50 à 80 % 

des cas, les femmes qui ont contracté une IST l’ignorent de par l’absence de signes 

pathognomoniques. De plus, lorsqu’elles sont monogames, elles pensent être protégées alors 

que l’infidélité du conjoint les expose au risque d’infection. Les infections sexuellement 

transmissibles sont parfois révélatrices de la séropositivité. 

Même si l’approche biologique nous permet de comprendre la vulnérabilité des 

adolescentes à l’infection du VIH/SIDA, ceci ne saurait être la seule explication à la 

propagation du virus. Considérer la dimension biologique comme la seule explication de la 

propagation du virus du sida serait exclure le contexte social dans lequel se déroule l’activité 

sexuelle à l’explication du phénomène. Selon FOUCAULT cité par (RWENGE, 1999.a) les 

comportements sexuels sont aussi déterminés par les normes et valeurs socioculturelles en 

matière de sexualité, l’ensemble de ces normes et valeurs déterminant les circonstances dans 

lesquelles a lieu l’activité sexuelle. L’approche socioculturelle doit donc être examinée pour 

apporter davantage les précisions dans la compréhension de la prévalence du VIH/SIDA chez 

les adolescentes.  
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2.1.2. Approche Socio-culturelle 

En Afrique subsaharienne, plus de 90 % des infections à VIH se font par transmission 

sexuelle entre hommes et femmes (FERRY, 1999). Ce mode de transmission chez les 

adolescentes se base sur le fait que les perceptions et pratiques sexuelles découlent du système 

socio-culturel.  

Sur la base de la déclaration de Mexico (1982), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO, 2002) définit la culture comme, les modes de 

vie, les traditions et les croyances, les représentations de la santé et de la maladie, les 

perceptions de la vie et de la mort, les normes et pratiques sexuelles, les relations de pouvoir 

et les relations entre les sexes, les structures familiales, les langues et les moyens de 

communication, ainsi que les arts et la créativité. D’après cette définition, il apparaît 

clairement que la culture influence les attitudes et les comportements liés à l’épidémie du 

VIH/SIDA : le fait de prendre ou ne pas prendre de risque de contracter le VIH, le fait 

d’accéder au traitement et aux soins, la façon donc sont définies les relations entre les sexes et 

les rôles qui mettent femmes et hommes en situation de risque, le fait d’apporter de l’aide ou 

au contraire de discriminer les personnes vivant avec le SIDA. La vulnérabilité culturelle 

s’explique par le fait que beaucoup d’adolescentes sont exclues de l’éducation, que la 

sexualité est un sujet tabou, la communication ainsi que l’éducation à la prévention du 

VIH/SIDA insuffisantes, voire inexistantes.  

Selon SONGUE (1998), le système socioculturel modèle les représentations et oriente 

les pratiques des individus dans une perspective de stabilité normative et de maintien des 

modèles culturels. Toutefois, les modèles culturels se distinguent les uns des autres de part la 

permissivité ou non des mœurs sexuelles chez les adolescentes.                                                     

La sexualité n’est donc pas un phénomène que l’on peut isoler : elle est tributaire des 

normes et valeurs en matière de sexualité, de nuptialité, de famille et de fécondité d’un groupe 

social donné (RWENGE, 1999.a). Par exemple, les relations de genre, le statut de la femme, 

l’ethnie, les représentations de féminité et de masculinité, les conceptions religieuses peuvent 

être étudiées selon une approche culturelle. 

Les normes et les valeurs socioculturelles déterminent les conditions particulières dans 

lesquelles ont lieu les activités sexuelles (FOUCAULT 1976, cité par RWENGE 1999.a). Il 

apparait donc important ici d’expliciter les différentes approches socioculturelles pouvant 

conduire  au risque d’infection au VIH/SIDA chez les adolescentes. 
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2.1.2.1. Impact de l’instruction sur le comportement des adolescentes 

L’instruction est l’un des canaux les plus importants par lesquels l’adolescente peut 

acquérir l’information sur la sexualité, les risques associés et la prévention (MAIGA, 2003).  

 L’éducation constitue un puissant moteur de développement. Les politiques actuelles 

de développement, tant dans les institutions internationales que les agences nationales, 

conçoivent principalement l’éducation sous cette perspective.  L’UNICEF (2004 :15) abonde 

dans le même sens lorsqu’il affirme : « Les études nous ont appris les unes après les autres 

qu’aucun instrument ne sert plus efficacement le développement que l’éducation des filles. 

Aucune autre politique n’est susceptible de faire augmenter autant la productivité 

économique, de faire reculer la mortalité infantile et maternelle, d’améliorer la nutrition et de 

promouvoir la santé et aussi de contribuer à la prévention de la propagation du VIH/SIDA» . 

L’éducation des adolescentes est donc important et bénéfique car ceci leur assure une plus 

grande autonomie, renforce leur pouvoir et leur permet d’accéder davantage à l’information.  

  L’éducation formelle permet le développement de fonctions cognitives, celles-ci a 

pour but le renforcement de la compréhension et l’internalisation de l’information relative au 

VIH/SIDA et permet davantage de changer cette information en comportement. Les 

campagnes de sensibilisation auraient donc davantage d’effets sur les personnes instruites. 

L’instruction demeure donc le meilleur vaccin contre le VIH/SIDA car il est une façon de 

lutter contre le silence, la stigmatisation, la honte et la superstition, considérés comme des 

causes de propagation du VIH/SIDA (TRACHSEL, 2008).  

 L’instruction améliorerait la possibilité qu’ont les filles d’utiliser le préservatif et de 

s’abstenir d’avoir des relations comportant de haut risque. Selon des études réalisées dans 21 

pays, il existerait une corrélation positive entre le niveau d’instruction et l’usage du 

préservatif (UNICEF, 2004). Ceci s’avère vrai au Cameroun car chez les adolescentes ayant 

eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des douze mois précédents l’enquête, 53 ,9% 

ayant un niveau secondaire et plus ont utilisé un préservatif, contre 29,7% chez celles qui 

avaient un niveau primaire (EDS, 2004).  

 

Cependant, seule la connaissance ne suffit car des recherches en sociologie médicale 

démontrent que la connaissance n’a pas forcément de lien direct avec un changement de 

comportement. Pour engendrer un changement de comportement, la connaissance du risque 
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nécessite un processus de réflexion par lequel les personnes comprennent leur propre situation 

face au risque (TRACHSEL, 2008). 

D’après MAIGA (2003), la perception des risques n’est pas suffisamment formalisée 

et l’ignorance qui en découle ne permet pas aux adolescentes de mesurer les dangers de 

certains comportements sexuels ou de déployer des stratégies préventives. Cette ignorance à 

laquelle s’ajoute le poids des traditions conduisent à la négation, au fatalisme ou à une 

mauvaise interprétation du SIDA et de ses paramètres (létalité, modes de transmission ou 

moyens de prévention). 

 

2.1.2.2. Dualité des valeurs traditionnelles et celles dites modernes 

Dans la société traditionnelle, le développement des jeunes se fait à l’intérieur de la 

structure familiale. Toute leur éducation et leur apprentissage à la vie sont assurés par les 

aînés ou les parents à qui ils doivent respect et obéissance. Le contrôle social est assuré en 

permanence (KOUTON, 1992). 

Toutefois, l’abandon des valeurs traditionnelles au profit du modernisme aurait 

contribué à la dégradation des mœurs et par conséquent à une plus forte activité sexuelle des 

jeunes. Certaines études menées au Burkina Faso par Kobiane J .F et YARO .Y (1995), 

CERPOD (1996), OUEDRAOGO C (1997) sur l’impact des facteurs de modernisation sur les 

comportements sexuels des adolescentes stipule que la modernisation serait à la base de la 

prolifération des soirées dansantes, des vidéos clubs qui affectent négativement les 

comportements sexuels des adolescentes. Abondant dans le même sens, LOENZIEN 

(2002 :136) affirme : « les interprétations de propagations du VIH/SIDA mettent en cause 

deux aspects de la modernité : d’une part la perte des anciens liens sociaux sous-tendus par 

la religion et les relations communautaires, d’autre part une monétarisation croissante des 

échanges » 

D’après KOBELEMBI (2005), les valeurs de liberté et de démocratie qu’on enseigne 

aux jeunes leur donnent de s’insurger contre l’autorité des parents ou des aînés. Les activités 

nouvelles contribuent donc à soustraire les jeunes de l’autorité parentale.  

  L’école et les nouvelles activités récréatives éloignent souvent les jeunes des adultes. 

En plus, la séparation des sexes n’y est plus assurée. Toutes les nouvelles inventions 

récréatives telles que le cinéma, les soirées dansantes, le football…raccourcissent le temps 

que les jeunes sont sous le contrôle des parents ou passent dans le cercle familial. La 
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conséquence est l’entrée de plus en plus précoce des adolescentes dans la vie sexuelle 

(RWENGE, 1999. b). 

Les villes du Cameroun connaissent depuis ces dernières décennies une croissance 

rapide avec le phénomène de l’exode rural. Dans bon nombre de cas, l’installation se fait de 

façon anarchique et engendre une certaine promiscuité qui conduit souvent des personnes 

n’ayant pas nécessairement les liens de parenté à partager une même chambre ce qui conduit 

souvent les jeunes filles à découvrir l’acte sexuel très tôt. Par ailleurs, avec l’avènement des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), de nombreuses 

chaînes de télévision nationales et internationales surabondent dans les ménages, en 

particulier celles venues de l’occident. Si les médias peuvent permettre aux jeunes d’accroitre 

leur connaissance et favoriser une sexualité saine, ils peuvent en même temps être à l’origine 

de dérives comportementales sur le plan sexuel.  

Selon KOBELEMBI (2005), certains médias « inondent » l’Afrique d’images 

indécentes. Ces chaînes « pornographiques » qui font l’apologie de l’activité sexuelle 

prémaritale poussent les jeunes à s’engager dans l’activité sexuelle. L’influence de ces médias 

a des conséquences sur la modification de la signification de l’acte sexuel chez les jeunes. Ces 

derniers sont de plus en plus exposés aux images des télévisions étrangères qui n’ont pas 

toutes à cœur de préserver les mœurs de ceux qui les regardent. Dans le même sens, 

SONGUE (1998 : 185) souligne que : « En ville, les adolescents se délectent plutôt de ce que 

leur offrent les films de nombreux clubs- vidéo. La sélection des films donne priorité aux films 

pornographiques qui sont consommés par les adolescents. Des romans du même type sont 

vendus aux adolescents dans les librairies de la rue et les librairies du « poteau » 

commercialisant de vieux livres d’occasion à vil prix sur les trottoirs des places publiques 

très fréquentées ». Il n’apparait donc plus peut-être étonnant que l’on assiste aujourd’hui à un 

recul des valeurs traditionnelles qui ont gouverné les attitudes et les comportements des 

parents dans leur jeunesse. Le changement observé dans la sexualité des adolescentes pourrait 

conduire ces dernières à adopter certains comportements sexuels à risque tels que la non 

utilisation du condom pendant les rapports sexuels. 

2.1.2.3. Acceptabilité socio-culturelle du préservatif 

Malgré le niveau de connaissance assez élevé, l’utilisation des condoms reste encore 

faible parmi les adolescentes sexuellement actives. L’EDS (2004) du Cameroun montre que 

seulement 51 % des adolescentes sexuellement actives ont déclaré avoir utilisé les préservatifs 
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au cours des derniers rapports sexuels. L’utilisation des préservatifs pourrait donc être 

considérer comme la résultante des préférences individuelles, des facteurs socioculturels et de 

l’attitude des partenaires vis –à-vis du condom. 

Les motivations d’utilisation du condom diffèrent suivant les individus et en fonction 

de la perception du risque. Selon l’OMS (1990 :7) « la perception que nous avons de nous-

mêmes et des autres, notre mode d’expression corporelle, la façon dont nous utilisons notre 

corps et la protégeons contre le risque pour la santé, sont des facteurs qui dépendent de la 

culture dans laquelle nous vivons au sein d’un ensemble global des modes de vies collectifs et 

individuels ». 

Dans une étude menée dans trois pays, LOENZIEN (2002) relève que le rôle 

contraceptif du préservatif prend l’ascendant sur celui de la prévention des IST/SIDA. Si le 

préservatif est plus considéré comme une méthode de contraception, indépendante d’une 

prévention des IST/SIDA, son utilisation ne s’avèrera pas nécessaire s’il n’y a pas de risque 

de grossesse pour l’adolescente. RWENGE (2002 :21) va dans le même sens lorsqu’il 

affirme : « le préservatif  n’est pas utilisé par la grande partie de la population africaine 

sexuellement active, parce que son utilisation est soumise à des considérations totalement 

étrangères à la prévention de la maladie » 

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

grossesse et d’infection. Plus l’âge d’entrée dans la vie sexuelle active est bas, plus le risque 

d’avoir de multiples partenaires est élevé. L’activité sexuelle prémaritale devient de plus en 

plus fréquente parmi les adolescentes au Cameroun, et témoigne de la sexualité active chez 

ces dernières (BOPDA, 2001). De manière générale, les premiers rapports sexuels chez les 

jeunes ne sont pas planifiés et se fait le plus souvent sans l’usage du condom pour des raisons 

liées à la honte, l’ignorance, la négligence et bien d’autres. Selon FAY (1999 :287) « les 

premières relations, effectuées “en cachette“ le plus rapidement possible, sont fortement 

connotées par la honte et le préservatif n’est jamais utilisé autant du caractère furtif et 

inorganisé de la pratique que du fait du manque d’information des enfants »  

Ces adolescentes ont généralement comme partenaires des hommes plus âgés qu’elles 

et nantis qui cumulent de nombreuses conquêtes sexuelles ; avec des risques élevés d’être 

infectés par le VIH.  

Malgré une bonne connaissance de l’existence et de l’utilité du condom, les 

perceptions néfastes et les préjugés bloquent son utilisation. 
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Pour certaines personnes, l’utilisation du condom entraîne le cancer de l’utérus chez la 

femme et dans le cas où il se déchire dans son vagin ceci rendrait chez elle les rapports 

sexuels douloureux. Pour d’autres jeunes encore, l’utilisation du condom diminue le plaisir 

procuré par l’acte sexuel. La recherche du plaisir par les garçons incite ainsi les jeunes filles à 

adopter des comportements sexuels à risque. 

L’utilisation du condom est en proie à d’autres formes d’obstacles. Car l’usage de 

celui-ci est signe de multipartenariat. Ainsi, les préservatifs sont associés à des relations 

sexuelles illicites, et impliquent un manque de confiance et d’intimité. Dans une relation 

stable, l’usage du condom dénote un manque de confiance envers le partenaire, minant ainsi 

la relation sur le plan émotionnel (BOPDA, 2001). RWENGE (2002 :21) allant dans le même 

sens affirme : « Selon la majorité des jeunes filles interviewées, elles risquent même de perdre 

leurs partenaires si elles commençaient à exiger l’utilisation des condoms. De plus, il y a 

généralement assimilation du préservatif à la dépravation sexuelle et à la maladie »   

Dans beaucoup d’unions, l’exigence du port du préservatif est source d’accusation et 

de suspicion de l’un des partenaires. L’homme qui porte le préservatif soupçonne 

indirectement sa partenaire de mener une vie sexuelle indisciplinée, il en est de même de la 

femme qui exige de son partenaire l’utilisation du préservatif. Le condom est ainsi un 

synonyme de méfiance. Cette méfiance est à son tour un facteur de l’érosion de la confiance 

entre les partenaires et une menace de rupture d’union. Les partenaires qui tiennent à leur 

union renonceraient volontiers à un recours aux préservatifs (KOBELEMBI, 2005). Pour 

illustrer cette relation entre la confiance et l’utilisation des moyens de protection, l’étude de 

l’IRESCO (1998) parmi les jeunes a relevé que le condom a été d’autant moins utilisé que le 

lien avec le partenaire était étroit : 9,5% de jeunes ont utilisé le condom avec leur partenaire 

habituel7, 57,3% avec un partenaire sexuel occasionnel et 98% avec un partenaire 

commercial. 

A chaque contexte socioculturel correspond un comportement sexuel spécifique. 

L’environnement socioculturel constitue donc un cadre qui a une influence significative sur le 

comportement des adolescentes, notamment en matière de sexualité 

 

 

 

                                                 
7 Il s’agit dans la majorité des cas d’un partenaire sexuel régulier et non de conjoint au sens d’époux ou épouse. 
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2.1.2.4. Sexualité 

  En Afrique noire, les comportements sexuels s’inscrivent dans un ensemble structuro- 

culturel constitué de mythes, de croyances, d’idéologies, de symboles, de représentation, de 

rites et aussi de système de parenté. Dans cette partie du continent, l’analyse des 

comportements sexuels exige donc la prise en compte des mœurs en matière de sexualité. 

Les différences de pratiques sexuelles selon les ethnies résulteraient aussi de 

différences des mœurs sexuelles, qui peuvent être permissives ou non. Dans certaines régions, 

il existe des valeurs traditionnelles en matière de sexualité et de procréation qui favorisent la 

propagation du VIH/SIDA. Au Rwanda et au Burundi par exemple, une femme mariée est 

autorisée à contracter des relations extraconjugales en cas d’absence prolongée de son 

conjoint. Ces valeurs y ont été érigées en normes afin de réduire les pertes génésiques 

qu’entraînerait l’absence prolongée du conjoint ou la rupture d’union (RWENGE, 1999. a) 

Chez les Yagba du Nigéria et les Béti du Cameroun, il existe une coutume qui soutient 

que, la meilleure manière pour un homme de prouver son amitié à un autre homme est de lui 

accorder une nuit avec son épouse, comme marque indéfectible. Ce type de liaison sexuelle ne 

comporte aucune connotation adultérine, car passer la nuit avec une telle femme est considéré 

comme un moyen de renforcer l’amitié. Cette pratique a une double appellation chez les Béti : 

le « mgba » ou prostitution d’hospitalité et le « mvie » ou location de femmes (ALEXANDRE 

et BINET1958, cité par RWENGE 2002). 

Dans les sociétés africaines modernes, la virginité est souvent sans importance et 

certains parents encouragent l’activité sexuelle prémaritale. Ailleurs, il est exigé des jeunes 

filles qu’elles fassent preuve de fécondité avant de se marier (UEPA, 1993). Une jeune fille 

qui a un enfant est plus recherchée au mariage que les autres, cela uniquement parce qu’elle a 

fait preuve de sa fécondité (KAMDEM, 2006). Les rites liés à la puberté favorisent aussi une 

entrée précoce des jeunes filles dans l’activité sexuelle (RWENGE, 1999 .a). Dans la tradition 

Béti du Sud Cameroun, une grande liberté sexuelle est accordée aux jeunes filles 

(ALEXANDRE et BINET 1958, YANA1995, cité par RWENGE 2002). Dès l’âge de la 

puberté, la tradition de « ebon ngon » interpelle la jeune fille à s’offrir sexuellement à son 

éventuel prétendant au mariage sous le toit paternel. 

En Afrique subsaharienne, la valeur d’une femme se mesure généralement par sa 

capacité reproductive et elle n’est définitivement acceptée au sein du clan de son mari 

qu’après avoir donné des preuves répétées de sa fertilité (KAMDEM, 2006). Par 
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exemple : « Chez les béti du Sud Cameroun, l’absence de maternité est pour une femme un 

obstacle à son ascension dans le groupe féminin. De plus une femme sans enfant est le plus 

souvent considérée comme le logis des mauvais esprits ou tout simplement comme une 

sorcière. Les femmes Fulani et des autres ethnies touchées par l’infécondité au Nord 

Cameroun se considèrent comme des handicapées sociales et se croient inférieures aux autres 

femmes. Une femme stérile ou inféconde n’aime pas se déclarer comme telle » 

(EVINA ,1990) 

Cette importance accordée à la fécondité dans la détermination du statut de la femme 

se concrétise dans certaines sociétés par la tolérance de la fécondité prémaritale. Ce facteur 

entraine aussi les femmes infécondes à contacter secrètement d’autres partenaires pour 

vérifier si réellement elles sont infécondes. Les rapports sexuels se faisant sans l’usage du 

préservatif accroissent le risque d’infection au VIH/SIDA chez ces dernières (RWENGE, 

1999.a). 

Dans les cultures où il est vital que les filles soient vierges au moment du mariage, 

elles s’adonnent parfois à des pratiques sexuelles qui les exposent au risque d’infection au 

VIH/SIDA. De plus, en raison des fortes normes de virginité et de la culture du silence sur les 

questions sexuelles, la demande de soins auprès de structures spécialisées dans le traitement 

des infections sexuellement transmissible (IST) peut être stigmatisant pour les femmes 

séropositives du VIH/SIDA (FENER et CRITON, 2007). 

Il existe cependant des pratiques culturelles susceptibles de rendre les adolescentes 

vulnérables à l’infection du VIH/SIDA. 

2.1.2.5  Pratiques culturelles  

Les adolescentes sont victimes de certaines pratiques culturelles qui les exposent aux 

risques d’être infectées par le VIH/SIDA. 

 La polygamie et l’instabilité conjugale 

La polygamie exerce une influence sur les comportements sexuels des adolescentes. Les 

jeunes femmes polygames dont le mari est assez âgé entretiendraient habituellement les 

relations sexuelles avec les hommes plus jeunes soit parce que leur mari n’est plus capable de 

leur satisfaire sexuellement ou qu’elles sont très attirées par la jeunesse (EVANS-

PRITCHARD, 1974 et al, cité par RWENGE, 1999 .a). Elle peut aussi favoriser les relations 
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sexuelles extraconjugales chez les parents à cause du système de partage des nuits entre 

différentes coépouses (EVINA, 1990). Les comportements sexuels qu’ils adoptent pouvant 

influer à leur tour sur ceux de leurs enfants (RWENGE, 1999.b). 

La polygamie peut aussi influencer directement l’encadrement des jeunes au sein des 

familles. En effet, les enfants issus d’une famille polygame adopteraient des comportements 

sexuels malsains. Ceci est imputé à la mauvaise éducation sexuelle et au manque d’affection 

qui naît de leur environnement familial. Ces comportements résulteraient aussi de la non 

satisfaction de leurs besoins ; le père étant généralement incapable de les satisfaire de la 

même manière pour ses différents enfants (RWENGE, 1999.b). 

L’instabilité conjugale est un phénomène beaucoup observée dans les pays d’Afrique 

subsaharienne, ceci influe aussi bien sur le comportement sexuel des parents que des enfants. 

Elle conduit la femme à contracter des unions polygamiques quand elle aboutit à une rupture 

d’union. Elle peut entraîner la femme à contracter des relations sexuelles extraconjugales au 

moment de l’instabilité. Lorsque cette instabilité conduit la femme au divorce, elle contracte 

généralement une union avec un très jeune homme qu’elle connaît très peu. Ceci l’expose au 

risque d’être infectée par le VIH/SIDA (RWENGE, 1999.a). Les risques de l’instabilité 

conjugale et de la mobilité matrimoniale chez les enfants sont très élevés, surtout en milieu 

urbain, comme le soulignent Caldwell et al. (1993), cité par Rwenge, (1999.a :224) : «  Dans 

la plus grande partie d’Afrique occidentale, et dans bien d’autres régions africaines, règne 

une plus grande instabilité conjugale … Il arrive particulièrement dans les milieux urbains 

que les enfants soient uniquement élevés par leurs mères, grands-mères et tantes. Dans une 

étude menée à Kampala, Southall (1961) a observé que 23 %  des ménages sont dirigés par 

des femmes et cette situation serait, selon lui, probablement caractéristique de la plupart des 

milieux urbains. Dans ce contexte, les adolescents, mais surtout les filles, s’engagent dans les 

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

et les adolescentes cèdent facilement aux demandent que leur font les garçons  ». 

L’instabilité conjugale et la mobilité matrimoniale influencent également la sexualité des 

jeunes à travers l’encadrement familial. Lorsque les parents vivent ensemble et qu’ils assurent 

l’éducation de leurs enfants, leur autorité s’exerce davantage dans le sens du relèvement de 

l’âge au début des relations sexuelles (KOUTON, 1992). Selon AUCKEN cité par RWENGE 

(1999.b), les enfants issus d’un milieu familial incomplet ou perturbé entreraient plus jeunes 

dans la vie sexuelle que ceux (celles) dont le milieu familial n’est ni perturbé ni incomplet. 
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 Le lévirat 

Au sein de plusieurs cultures en Afrique sub-saharienne où le lévirat (la veuve donnée 

en héritage) est une coutume pratiquée, une épouse est considérée comme étant la propriété du 

clan. A cet égard, à la mort du mari, l’épouse doit être donnée en héritage à l’un des frères ou 

membres du clan en vue de poursuivre la continuité de la relation entre deux familles et afin 

d’apporter un soutien à la veuve et à ses enfants (UNESCO, 2002). Ainsi selon le droit 

coutumier africain, la mort d’un époux ne dissout pas le mariage. Le soutien des enfants 

orphelins et de la veuve par le clan est largement conditionné par l’accès sexuel à la veuve par 

un membre survivant de ce clan. Chez les Luo de l’Ouest du Kenya par exemple, si l’épouse 

refuse d’être donnée en héritage, elle est susceptible d’être expulsée du domicile conjugal. Ses 

biens seront alors distribués aux membres du clan et sa famille devra rembourser la dot. Dans 

les sociétés patrilinéaires à dot élevée, cette situation oblige les veuves à accepter la procédure 

d’héritage. Parfois elles sont poussées par les membres de leur propre famille à se remarier au 

sein du clan de leur défunt mari (UNESCO, 2002). Dans ce cas si le défunt mari était atteint 

d’une maladie sexuellement transmissible, la contamination va s’en poursuivre. 

 Les mutilations génitales féminines 

Les mutilations sexuelles infligées aux femmes favorisent la propagation du virus lorsque 

des instruments non stérilisés sont utilisés si l’on passe d’une personne infectée à une 

personne saine. De plus, les séquelles engendrées par ces pratiques rendent souvent les 

victimes plus réticentes aux relations sexuelles, ce qui peut provoquer des réactions de 

violence de la part de leur partenaire et également les amener à adopter des pratiques pouvant 

favoriser la transmission du VIH tel le coït anal non protégé (FENER et CRITON, 2007). 

Au Cameroun, 2,9 % d’adolescentes sont excisées. Cette pratique est beaucoup plus 

présente en milieu rural (2,1%) contre (0,5 %) dans les grandes villes. L’Extrême-Nord 

(5,4%), le Sud-Ouest (2,4%) et le Nord (2,2%) sont les régions où on enregistre le plus grand 

nombre des femmes excisées (EDS III, 2004). 

 Les formes de mariage 
 

Dans presque toutes les cultures et subcultures à travers l’Afrique, l'une ou l'autre des 

principales composantes du régime matrimonial sont pratiquées: la monogamie ou la 

polygamie. Dans le cas du Cameroun, une troisième dimension existe sous forme d' "unions 
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Libres" ou mariages à l'essai. 

En général, le mariage est considéré comme une institution sociale qui confère une 

paternité approuvée aux hommes et une maternité à la femme. Afin de légitimer le contrat de 

mariage, la dot existe dans toutes les cultures et subcultures bien que le montant désiré et les 

exigences sociales qui lui sont associées varient de façon considérable d'une culture à une 

autre. Dans les sociétés patrilinéaires, la dot représente le transfert social des droits sexuels et 

de fertilité du lignage de la femme à celui de l'homme. Dans les sociétés matrilinéaires, bien 

que le montant en question soit insignifiant, il confère néanmoins au lignage de la femme la 

dignité et la fierté d'avoir élevé leur fille de façon à ce qu'elle soit prise comme épouse par 

quelqu'un d'une manière formelle. 

Ce transfert symbolique des droits sexuels et de fertilité de la femme au clan de 

l'homme pourrait avoir des implications sérieuses sur sa santé. D'un point de vue socio-

culturel, il place la femme à un niveau désavantageux, étant donné qu'elle doit faire tout son 

possible pour satisfaire les besoins sexuels et de fertilité de l'homme tout en considérant cela 

comme une injonction morale qu'elle doit remplir. Même si les risques inhérents à sa santé 

sont bien connus, une femme exécutera toujours les exigences de l'homme étant donné que 

l'homme est le seul responsable des décisions concernant le sexe et la fertilité (UNESCO, 

2002) 

En outre, au sein des communautés musulmanes, la polygamie, le divorce et le 

remariage sont généralement acceptés. De même, étant donné que l'islam décourage les 

rapports sexuels extra-conjugaux, les communautés musulmanes encouragent généralement 

les mariages précoces. De telles pratiques, sans aucun doute, encouragent la fertilité jusqu'à 

des niveaux élevés. D'un autre côté les chrétiens découragent vigoureusement les liaisons 

sexuelles hors mariage. La polygamie, le divorce et l'initiation sont également découragés. 

Néanmoins, le fait de décourager le divorce augmente également les liaisons extra-conjugales 

lorsque les relations sont tendues et ainsi l'infidélité peut engendrer des effets négatifs sur la 

propagation des maladies sexuellement transmissibles. Bien que la polygamie soit une option 

indésirable, il n'en demeure pas moins que la monogamie déréglée constitue un mal 

(UNESCO, 2002). 

Dans un couple polygame, la tendance consiste chez les hommes mariés plus âgés à 

épouser des femmes plus jeunes après que la première femme plus vieille ait atteint l'âge de la 

ménopause, de sorte que la seconde femme plus jeune qui est censée être plus fertile puisse lui 

donner plus d'enfants. Les risques de propagation des maladies sexuellement transmissibles 
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dans une pareille situation sont très élevés étant donné qu’un partenaire infecté peut affecter 

les autres. 

2.1.2.6.  Statut social des adolescentes 

Les adolescentes des pays en voie de développement souffrent fréquemment d’un 

manque d’estime de soi, une cause fréquente de comportements à haut risque tels que les 

rapports non protégés. Ce manque d’estime de soi pourrait être un facteur important de la 

diffusion rapide du VIH chez les adolescentes africaines. Ce phénomène peut être la 

conséquence des divers facteurs sociaux ou psychologiques. En particulier le faible statut de 

la femme dans la société, l’environnement familial et les diverses formes de négligence 

parentale et d’abus d’autorité voire de violences sexuelles plus important peut-être, le 

déséquilibre des pouvoirs entre les sexes vient renforcer ces facteurs et constitue un handicap 

important dans la négociation des adolescentes pour des pratiques sûres pendant les relations 

sexuelles (LYDIE et GARENNE, 2001). 

 En Afrique subsaharienne, une grande importance est accordée à la nuptialité et à la 

fécondité dans la détermination du prestige social de la femme. Cette importance se concrétise 

dans certaines sociétés entre autres par l’entrée précoce des jeunes filles en mariage et la 

tolérance de la fécondité prémaritale (RWENGE, 1999.b). En effet, traverser le seuil du 

mariage augmente l’exposition au VIH/SIDA par le biais de rapports sexuels non protégés qui 

ont lieu souvent avec un partenaire plus âgé qui, du fait de son âge, présente le risque d’être 

séropositif. Cette augmentation dramatique dans la fréquence des rapports non protégés est 

poussée non seulement par l’implication d’infidélité ou de suspicion associée avec certaines 

formes contraceptives comme le condom, mais souvent aussi par un fort désir de tomber 

enceinte. Il en résulte entre autres, les problèmes de sous-scolarisation des filles, de leur 

inaccessibilité aux informations sur la santé, l’éloignement des centres de soins, le coût d’un 

examen médical et le coût des soins. 

Les modèles socioculturels sont certes pertinents dans l’explication du risque 

d’infection des adolescentes face au VIH/SIDA, mais ils ne sauraient constituer une approche 

suffisante de l’explication de la pandémie dans la mesure où des disparités subsistent au sein 

des adolescentes évoluant dans une même sphère socioculturelle. Une analyse de la situation 

et des conditions économiques des adolescentes semble intéressante. 
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2 .1. 3. Approche socioéconomique 

Le lien entre situation socioéconomique et santé est bien établi : les personnes dont les 

revenus sont élevés jouissent en général d’un meilleur état de santé que les personnes ayant un 

statut socioéconomique bas. Ceci est vrai pour la plupart des paramètres de santé, notamment 

la nutrition, la morbidité et la mortalité, ainsi que pour l’utilisation des services de soins de 

santé. Les variations en matière d’état de santé suivent souvent un gradient, plus on monte 

dans l’échelle des revenus, plus l’état de santé individuel est bon (ONUSIDA, 2007). 

Le VIH n’a pas de frontière socioéconomique ; cependant, la  majorité des personnes 

vivant avec le VIH dans le monde se trouvent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 

et les régions les plus pauvres du monde supportent une charge de morbidité du VIH 

nettement supérieure. Par exemple, l’Afrique subsaharienne qui détient l’un des taux 

d’extrême pauvreté les plus élevés du monde représente un peu plus de 10% de la population 

mondiale, mais regroupe plus des deux tiers (68%) de la totalité des personnes vivant avec le 

VIH (ONUSIDA, 2007). 

Les conditions socioéconomiques dans lesquelles vivent les individus pourraient 

influencer sur leur infection au VIH/SIDA. Selon KAPTUE L (1998) lorsqu’on fait une étude 

qualitative pour savoir pourquoi malgré une bonne connaissance sur les IST/SIDA, les 

adolescentes continuent d’avoir des comportements à risque, les facteurs socioéconomiques 

sont souvent évoqués. La Banque Mondiale, dans son rapport sur le développement dans le 

monde (2001), fait remarquer que les données d’observation internationale montrent qu’il 

existe une étroite corrélation entre la faiblesse et l’inégalité des revenus d’une part et les taux 

d’infection par le VIH d’autre part. Elle affirme qu’au cours des dernières années, le profil des 

individus infectés par le VIH a rapidement changé et le SIDA est en train de devenir « une 

maladie des pauvres ». 

2.1.3.1. Dépendance économique 

Le vécu sexuel des adolescentes dans un contexte économique difficile est caractérisé 

par des relations de dépendance et de domination. Une jeune fille financièrement dépendante 

d’un homme éprouve des difficultés à convaincre celui-ci d’utiliser le préservatif. Comme le 

fait remarquer RWENGE (2002: 28) lorsqu’il affirme : « Là où la relation est basée sur des 

considérations financières, la capacité des femmes à négocier des comportements sexuels à 

moindre risque est limitée ». Ces relations transactionnelles sont davantage fréquentes chez 

les adolescentes qui y recourent pour payer leurs études ou en cas d’absence de soutien 
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familial. Le fait qu’elles les entretiennent avec des hommes plus âgés, ayant à leur actif de 

nombreuses expériences sexuelles, pourrait justifier pourquoi la prévalence du SIDA est 

davantage forte chez elles.  

SONGUE (1998: 187) fait aussi sienne cette assertion lorsqu’elle soutient que : «  

nombreuses sont les adolescentes, membres de ménage aux bas revenus, qui ne peuvent pas 

valablement négocier le choix de leurs partenaires sexuels, à cause des offres matérielles de 

leurs partenaires hommes ». Elle souligne par ailleurs que la compétition dans la perspective 

d’une entrée en union dans ce contexte contraint les jeunes filles à consentir à des sacrifices 

en acceptant l’exigence d’être reconnue comme partenaire sexuelle parmi d’autres. 

 

2.1.3.2. Conditions de vie 

Dans des conditions économiques difficiles, les femmes célibataires peuvent se 

prostituer pour subvenir à leurs besoins. Une bonne partie des jeunes filles migrant vers les 

grandes villes proviennent généralement de villages ou de bourgades. Leur premier objectif en 

se rendant en ville est d’avoir un emploi. En cas d’échec, elles se lancent parfois dans la 

prostitution comme le souligne Caroline BLEDSOE, (1989) cité par RWENGE 

(1999 .a) : «En Zambie, les jeunes femmes provenant de leur village arrivent en ville, ne 

parviennent pas à trouver du travail et se tournent vers les moyens les plus simples de se 

procurer un peu d’argent et de sécurité. Elles recherchent des hommes aisés et âgés qui ont 

un emploi et sont souvent mariés, en estimant qu’elles peuvent satisfaire ainsi leurs besoins 

en échange de ces liaisons et relations sexuelles … Ces femmes accepteraient à défaut de 

l’approuver, la propension des hommes mariés et des célibataires de voler d’une aventure 

amoureuse à l’autre ». 

La situation économique des parents détermine la capacité à satisfaire les besoins de 

leurs enfants. Les ressources financières, par le biais de l’instruction et l’accès aux médias, 

sont un paramètre déterminant pour l’éducation des fillettes, la connaissance des risques liés à 

l’activité sexuelle et l’utilisation des préservatifs (RWENGE, 1999.b). En cas de difficultés 

économiques, l’adolescente a davantage la propension à s’engager dans la prostitution ou à 

développer des relations qui s’y apparentent fort (RWENGE, 2002). L’hypothèse de la 

rationalité économique est également relevée par THIRIAT (2000 :86) pour qui, « Avec 

l’accroissement des difficultés économiques, il est probable qu’un nombre croissant de jeunes 

filles commencent précocement à avoir des relations sexuelles pour des raisons financières. 

Le phénomène de ‘’suggar daddies’’, où les relations sexuelles s’échangent contre des 
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cadeaux ou un soutien financier permettant de poursuivre les études, semble prendre de 

l’ampleur. Ces amours monnayés peuvent s’inscrire dans un réseau de partenaires illustré 

par le slogan de ‘’chic, chèque, choc’’ usité à Kinshasa. Les jeunes femmes entretiennent 

concurremment des relations matérielles (le chèque), des relations amoureuses(le choc) et 

d’autres plus gratifiantes (chic) ». 

 FAY (1999) soutient que les jeunes filles considérant les hommes comme ‘’bailleurs 

de fonds’’ commercent sexuellement avec de multiples partenaires pour l’exclusif appât du 

gain. 

Cependant, le lien entre pauvreté absolue et risque d’infection au VIH est plus nuancé 

dépendant également fortement du contexte. En Afrique subsaharienne, par exemple, la 

prévalence du VIH  la plus élevée  est non pas dans les pays les plus démunis, mais dans deux 

des pays les plus riches : L’Afrique du Sud et le Botswana où la prévalence est de 18,8% et de 

24,1%, respectivement (ONUSIDA, 2007) 

 

2.1.4. Approche institutionnelle 

L’une des composantes du contexte social ayant un impact sur les taux de prévalence 

et la vulnérabilité des adolescentes face au VIH/SIDA est le domaine politique. Les épidémies 

du VIH/SIDA se voient influencées par divers niveaux de dynamiques politiques : Dans son 

ouvrage sur l’histoire de la sexualité, FOUCAULT (1976) démontre comment le pouvoir, à 

travers ses discours, parvient à influencer jusqu’au comportement les plus individuels (cité par 

TRACHSEL, 2008). Selon RWENGE (1999 .b), les facteurs institutionnels dans l’activité 

sexuelle des jeunes peuvent se justifier par le fait que les lois, programmes et services en 

faveur des jeunes peuvent d’une certaine manière influer sur l’intensité de leur activité 

sexuelle ou réduire les risques y afférents. Cette approche fait référence d’une part à 

l’accessibilité, aux informations, aux structures sanitaires et d’autre part aux lois en matière 

d’entrée en union, de prostitution et des lois en matière de divorce. 

 

2.1.4.1.  Législations en matière de mariage, de prostitution et de divorce 

Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, les mariages des jeunes sont 

réglementés par des textes portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives 

à l’état des personnes physiques (MBARGA 1991, cité par RWENGE 1999.b). Au Cameroun, 

par exemple, l’article 52 de l’ordonnance n° 81 /02 du 29 juin 1981, portant organisation de 
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l’état civil et diverses lois relatives à l’état des personnes physiques  stipule que l’âge de 

nubilité est fixé à 15 ans pour les jeunes filles. Cette pratique est favorable à l’entrée précoce 

des jeunes en union (RWENGE, 1999.a). 

Selon la même ordonnance, tout mariage des jeunes doit être précédé d’une 

publication d’intention des époux de se marier, par voie d’affichage au centre d’état civil et 

dans les lieux de naissance des intéressés. La publicité de ce mariage vis- à -vis du tiers  est 

organisée en vue de lui permettre d’y faire éventuellement opposition. Cependant, dans 

certaines familles africaines, le consentement des futurs époux est souvent extorqué par la 

violence. De telles pratiques pourraient entraîner les jeunes à contracter précocement leurs 

mariages ou des unions non désirées qui, pourtant, peuvent favoriser chez eux la sexualité ‘’ à 

risque’’ (RWENGE, 1999.b). 

Les lois en matière de divorce accordent peu d’importance aux droits des enfants. 

Elles mettent surtout l’accent sur les droits des conjoints en cas d’infidélité d’un des époux, de 

mauvais traitements, d’excès, sévices ou injures, d’abandon de la famille ou du foyer, de 

condamnation de l’un des époux. Le divorce met ainsi en péril l’avenir des enfants qui sont 

les victimes de ces séparations, multipliées et aggravées avec la crise économique. 

2.1.4.2. Accessibilité aux informations et aux structures sanitaires 

Les programmes pour la promotion de l’éducation, la sensibilisation sur le VIH/SIDA 

et l’utilisation du condom n’ont pas produit jusqu’ici des résultats satisfaisants. Ceci 

s’expliquerait entre autres par la concentration dans les villes des infrastructures socio-

économiques (médias, journaux, centre de santé). Malgré les efforts entrepris dans les villes, 

une frange importante de la population reste encore mal informée sur le SIDA et sur les 

modes de prévention de cette maladie (RWENGE, 1999.a). En outre, l’échec des politiques 

pourrait résulter en grande partie de la défaillance des stratégies comme le souligne 

ZOUNGRANA (1999 : 33) lorsqu’elle affirme : « Les programmes nationaux de 

sensibilisation sur le SIDA ont eu très peu de succès à cause de la difficulté qu’éprouvaient 

les populations à assimiler les arguments scientifiques relatifs aux mécanismes et aux causes 

de la maladie avancés par la médecine moderne »  

Les programmes de promotion des condoms ont été élaborés à partir des recherches 

qui ont négligé l’importance des normes et valeurs socioculturelles en matière de sexualité 

dans les populations concernées, ce qui pourrait expliquer la réticence de certaines personnes 
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à l’acceptabilité de ce produit. Un autre reproche fait à ces programmes est qu’ils s’adressent 

surtout aux adultes et non aux jeunes pourtant ceux-ci constituent une part importante de la 

population sexuellement active mais la moins informée sur les conséquences de certains 

comportements sexuels (RWENGE, 1999 .b). Les types d’informations en matière de 

sexualité et l’accessibilité des adolescentes dans les centres de santé reproductive affectent 

leurs comportements sexuels. Dans certaines régions en Afrique comme le Tchad et la 

Mauritanie par exemple, l’accès au préservatif est difficile du fait de l’insuffisance des 

circuits de distribution. L’offre des services dans ces pays ne correspond pas à la demande 

(ZOUNGRANA, 1999).  

 

Au terme de la synthèse de littérature, il ressort que plusieurs approches sont 

susceptibles d’expliquer la vulnérabilité des adolescentes face au VIH/SIDA. Ces approches 

sont d’ordre biologique, socioculturel, économique et institutionnel. 

L’approche biologique stipule que les adolescentes de part leur nature biologique sont 

susceptible d’être plus infectées au VIH/SIDA que leurs homologues garçons. En ce qui 

concerne l’approche socioculturelle : l’instruction, les pratiques culturelles, les mœurs en 

matière de sexualité et le statut social expliquent la prévalence chez ces dernières. Quant à 

l’approche économique, la dépendance économique et les conditions de vie ont été évoquées. 

L’approche institutionnelle a cependant fait référence à la législation, à l’accessibilité aux 

informations et aux structures sanitaires pour mieux comprendre la vulnérabilité de ces 

dernières face au VIH/SIDA. 

2.2. Cadre conceptuel 

2.2.1. Hypothèse principale et schéma conceptuel 

Au terme de la phase exploratoire, l’hypothèse centrale de cette étude peut être 

énoncée comme suit : la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes  s’explique par les 

facteurs socioculturels, socio-économiques et politiques qui à travers l’exposition aux 

médias et leurs connaissances sur le VIH/SIDA, influencent leurs comportements 

sexuels, et partant, leur risque d’infection au VIH/SIDA. 

Le schéma conceptuel qui découle de l’hypothèse de base est inspiré des travaux de 

RWENGE (2002) et représenté par la figure 2.1. 
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En amont de ce schéma, se trouvent les facteurs socioculturels, économiques et  

institutionnels qui agissent sur les comportements sexuels et le risque d’infection au 

VIH/SIDA. Ils sont particulièrement déterminants dans l’orientation et le contrôle des 

comportements sexuels. Leurs effets s’exercent aussi bien de façon directe qu’indirecte. La 

liaison indirecte implique l’intervention d’un autre groupe de facteurs dits intermédiaires ; il 

s’agit de l’exposition aux médias et les connaissances qu’ont les adolescentes du VIH/SIDA. 

Nous supposons à travers cette relation que l’exposition de l’adolescente aux médias et son 

niveau de connaissance du VIH/SIDA influencent son comportement sexuel.  

Les facteurs socioculturels par le biais des diverses pratiques culturelles donc sont 

victimes les adolescentes justifieraient l’infection au VIH/SIDA. 

Les facteurs économiques exercent une influence directe sur l’exposition aux médias 

et la connaissance du VIH/SIDA qui à leur tour influencent le comportement sexuel des 

adolescentes et partant, le risque d’infection au VIH/SIDA. 

En ce qui concerne les facteurs institutionnels, l’existence ou non des politiques et 

programmes en matière de lutte contre le SIDA, des services de santé influencent le 

comportement sexuel des adolescentes. 
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Figure 2.1 : Schéma conceptuel d’explication de la prévalence du VIH /SIDA chez les 
adolescentes 
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             2.2.2. Définition des concepts  

                 
Adolescence 

           

            Les critères utilisés pour définir l’adolescence varient d’un auteur à l’autre. 

Cependant, sa définition met en rapport plusieurs dimensions qui peuvent être situées à deux 

niveaux : le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, l’adolescence 

traduit une phase transitoire qui marque le passage de l’enfance à l’âge adulte. Sur ce plan les 

critères souvent évoqués pour caractériser cette phase tiennent compte des dimensions 

biologiques ou physiologiques et démographiques. On met essentiellement l’accent sur les 

transformations physiques que subit l’individu avec l’apparition des caractères sexuels 

secondaires et son âge (l’OMS 1977, cité par EVINA 1998). 

             Pour G. AKOA cité par EVINA (1998), l’adolescence est marquée par la puberté et 

va de 12 à 18 ans. La tranche d’âge varie d’un auteur à un autre. Pour certains auteurs, les 

adolescents sont les individus appartenant aux groupes d’âge 10 à 19 ans, 15 à 19ans, ou 15 à 

24 ans selon les contextes des études. Cette différenciation amène d’autres encore à employer 

indifféremment les termes « enfant », « adolescent » ou « jeune ». 

             Pour des raisons de commodité, l’âge est très souvent utilisé pour définir 

l’adolescence. Beaucoup de statistiques portent sur la tranche de 10 à 19 ans, tandis que 

d’autres portent sur la tranche de 15 à 24 ans ; dans aucun cas, la fourchette ne représente 

néanmoins un début et une fin qui soient universellement reconnus sur le plan social ou sur le 

plan biologique. La puberté indique le début biologique de l’adolescence, mais les signes qui 

marquent son achèvement sont divers et mal définis. La seule définition universelle de 

l’adolescence semble être que, bien qu’il ne soit plus considéré comme un enfant, le jeune 

n’est pas encore un adulte. Dans le cadre de cette étude, l’on considérera comme adolescente 

toutes les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans révolus. 

 

Facteurs socioculturels 

Ce concept renvoie au milieu ou à l’entité socioculturelle dans lequel vit l’adolescente. 

Il se définit ici comme l’ensemble des caractéristiques et des conditions qui déterminent et 

modulent à des degrés divers les valeurs et normes propres aux groupes socioculturels 
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d’origine (RWENGE, 1999.b). Ce concept est appréhendé dans cette étude par : la religion, le 

niveau d’instruction, le milieu de socialisation et la région de résidence. 

 

Facteurs économiques 

Ce concept détermine les conditions économiques dans lesquelles vivent les 

adolescentes. Il renseigne sur le niveau de vie et le confort des ménages, l’ouverture des 

parents aux idées nouvelles et leurs capacités à satisfaire les besoins matériels des 

adolescentes. La variable opérationnelle pour ce concept est l’indicateur niveau de vie, 

construit à partir des caractéristiques de l’habitat et la possession de certains biens et 

équipements. 

 
Facteurs institutionnels  

Il s’agit de la disponibilité et de l’accessibilité des structures sanitaires.  La variable 

opérationnelle pour ce concept est le milieu de résidence. 

 

Expositions aux mass médias 

Il s’agit des facilités qu’ont les adolescentes d’être informées sur certains sujets relatifs 

à la santé. L’exposition aux mass médias désigne le suivi régulier de la télévision ou de la 

radio et la lecture permanente de journaux et/ou de magazines. Ce concept est appréhendé par 

un indicateur combiné «  Exposition aux mass médias ». 

 

Connaissances du VIH/SIDA 

Elles désignent l’ensemble des informations acquises par les adolescentes en ce qui 

concerne l’existence du SIDA, ses modes de transmission et les moyens de prévention. Dans 

le cadre de notre étude, il s’agit des connaissances des moyens de transmission et de 

prévention du VIH/SIDA. 

 
Comportements sexuels 

Les comportements sexuels se rapportent à l’ensemble des conduites et pratiques en 

rapport avec le sexe. Un comportement sexuel est dit à risque lorsqu’il expose l’individu qui 

l’adopte à l’infection au VIH/SIDA. Nous retenons ici comme comportement sexuel à risque : 

la précocité des rapports sexuels, le multipartenariat et la non-utilisation du condom. 
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Risque d’Infection au VIH/SIDA 

 
Le risque d’infection au VIH/SIDA désigne la probabilité de contracter l’infection à 

VIH. La variable opérationnelle ici est le statut sérologique des adolescentes ayant effectué le 

test de dépistage du VIH/SIDA. Ce test est séropositif pour les adolescentes infectées et 

séronégatif pour celles non infectées.  

2.3. Hypothèses de l’étude et schéma d’analyse 

Les hypothèses spécifiques sont les suivantes : 

H1 : Les adolescentes qui pratiquent le multipartenariat courent plus de risques d’avoir un 

statut sérologique positif que celles qui ont un seul partenaire 

 

H2 : Les adolescentes vivant dans les ménages ayant un niveau de vie faible courent plus de 

risques d’avoir un statut sérologique positif que celles qui vivent dans les ménages ayant un 

niveau de vie élevé. 

H3 : Les adolescentes ayant un niveau d’instruction élevé ont des connaissances sur les 

moyens de prévention et de transmission du VIH/SIDA. Par conséquent, elles courent moins 

de risques d’avoir un statut sérologique positif  que celles qui ont un niveau d’instruction bas. 

H4: Dans certaines régions au Cameroun, les adolescentes ont des mœurs sexuelles 

permissives et d’autres rigides. Les adolescentes qui résident dans les régions ayant des 

mœurs sexuelles permissives courent plus de risques d’avoir un statut sérologique positif que 

celles résidant dans les régions ayant des mœurs sexuelles rigides. 

H5 : Les adolescentes exposées aux médias courent moins de risques d’avoir un statut 

sérologique positif que les autres.   

H6 : L’âge au premier rapport sexuel marque le début de l’exposition au VIH/SIDA. Ainsi, à 

cause de l’immaturité du corps, les adolescentes ayant eu des rapports sexuels précoces (avant 

15 ans) courent plus de risques d’avoir un statut sérologique positif  que les autres. 

 

H7 : Les adolescentes pratiquant la religion musulmane courent moins de risque d’avoir un 

statut sérologique positif que celles qui pratiquent la religion chrétienne.
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Figure 2.2 : Schéma d’analyse 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                          Signifie que la relation ne sera pas examinée 

 

 

 

                 

Région de 
résidence 

Milieu de 
résidence 

Milieu de 
socialisation 

Religion 

Exposition aux mass 
médias 

Connaissance des 
moyens de 
prévention 

Connaissance des 
moyens de 
transmission 

Nombre de 
partenaires sexuels 

Utilisation du 
condom 

Age au premier 
rapport sexuel 

Statut sérologique 

Niveau de vie 
du ménage 

Niveau 
d’instruction  



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

53 

CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

            

 Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont celles de L’EDS-III réalisé au  

Cameroun en 2004. Dans ce chapitre, il sera question  de présenter la source de données, de 

définir les variables opérationnelles et les méthodes d’analyses ; et d’évaluer la qualité de ces 

données. 

 

   3.1. Source de données 

Les données utilisées dans cette étude sont celles de l’Enquête Démographique et de 

Santé (ESD-III) réalisée au Cameroun en 2004. Elle a été exécutée par l’Institut National de la 

Statistique(INS) en collaboration avec le Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS), 

avec l’assistance technique d’ORC Macro. L’EDS-III a été réalisée grâce à l’appui financier 

de la Banque Mondiale par le biais du Projet d’Appui au programme Multisectoriel de Lutte 

contre le SIDA, l’USAID, l’UNICEF et l’UNFPA. Elle a bénéficié de l’apport financier du 

Gouvernement Camerounais et de sa contribution par la mise à disposition des cadres 

techniques et de la logistique. Le BUCREP et le Centre Pasteur du Cameroun ont apporté leur 

expertise à la réalisation de cette opération. 

   

 3.2. Objectif de l’enquête  
L’Enquête Démographique et de Santé réalisé au Cameroun visait à atteindre un 

certains nombre d’objectifs à savoir : 

Recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes 

au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de comportement du point 

de vue de l’utilisation du condom ; 

Effectuer des prélèvements de sang pour le dépistage anonyme du VIH auprès des 

femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans afin d’estimer la prévalence du VIH dans la 

population adulte. 

 

Les informations collectées au cours de cette enquête permettront la mise à jour des 

indicateurs de base sur la situation démographique et sanitaire estimés lors des enquêtes de 
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1991et 1998. Ces données faciliteront aussi le suivi et l’évaluation des programmes de lutte 

contre le VIH/SIDA. 

 

     3.3. Outils de collecte 

Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDSC-III : le questionnaire ménage ; 

le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ; le questionnaire individuel pour les 

hommes de 15-59 ans. 

 

 Le questionnaire ménage a permis d’établir la liste de tous les membres du ménage et 

des visiteurs et de collecter un certain nombre d’informations telles que le nom, le lien de 

parenté avec le chef de ménage, la situation de résidence, le sexe, l’âge, le niveau 

d’instruction et la survie des parents. Dans un ménage sur deux, le questionnaire ménage a 

permis aussi d’enregistrer les mesures anthropométriques (poids et la taille) de toutes les 

femmes de 15-49 ans et des enfants âgés de moins de 6 ans. De même, au moyen du 

questionnaire ménage, on a mesuré le niveau d’hémoglobine des enfants de moins de 6 ans, 

des femmes et des hommes par test direct à partir d’un prélèvement sanguin. Ce prélèvement 

a servi pour le test du VIH/SIDA. Par le biais du questionnaire ménage, certaines 

caractéristiques des logements ont été collectées pour évaluer les conditions socio-

économiques et environnementales dans lesquelles vivent les femmes et les hommes enquêtés 

individuellement. 

Le questionnaire individuel femme constitue le cœur de l’EDSC-III, Avec les onze 

sections qui le composent. Il a servi à recueillir des informations sur les thèmes suivants : 

caractéristiques sociodémographiques, reproduction, planification familiale, vaccination et 

santé des enfants, mariage et activité sexuelle, préférences en matière de fécondité, 

caractéristiques du conjoint et travail de la femme, SIDA et autres IST, mortalité maternelle, 

excision, relations dans le ménage. 

Des 466 grappes sélectionnées dans le cadre de l’EDSC-III, une seule n’a pu être 

enquêtée, car elle se trouvait dans la province de l’Extrême-Nord. Au total, 11 556 ménages 

ont été sélectionnés et, parmi eux, 10 719 ont été identifiés et étaient présents au moment de 

l’enquête. Parmi ces 10 719 ménages, 10 462 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de 

réponse de 97,6%. 
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À l’intérieur des 10 462 ménages enquêtés, 11 304 femmes âgées de 15-49 ans ont été 

identifiées comme étant éligibles pour l’enquête individuelle et pour 10 656 d’entre elles, 

l’enquête a pu être menée avec succès. Le taux de réponse s’établit donc à 94,3 % pour les 

interviews auprès des femmes. 

L’enquête homme a été réalisée dans un ménage sur deux : au total 5 676 hommes de 

15-59 ans ont été identifiés dans les ménages de l’échantillon. Parmi ces 5 676 hommes 

devant être interviewés individuellement, 5 280 ont été enquêtés avec succès, soit un taux de 

réponse de 93% 

Toutes les femmes et les hommes éligibles pour l’enquête étaient également éligibles 

pour le test du VIH. Au cours de l’enquête réalisée sur le terrain de février à Août 2004, 5 227 

femmes de 15-49 ans et 5 125 hommes de 15-59 ans ont été testés pour le VIH. 

 

             3. 4. Echantillonnage 

L’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, on a sélectionné des 

Unités Primaires de Sondage (UPS) à partir de la liste des zones de dénombrement(ZD) 

établies lors des opérations de cartographie du troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP entre juin 2002 et avril 2003. Ces ZD ont 

servi de base de sondage pour le tirage de 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) lesquelles 

ont été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un 

échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec 

une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de 

chaque domaine. 

 Un échantillon national de 11556 ménages a été sélectionné. L’échantillon a été 

stratifié de façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que 

des 12 domaines d’étude (constitués des 10 provinces, de Douala et Yaoundé) pour lesquels 

on a obtenu une estimation pour tous les indicateurs clés. 
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3.5. Population cible 
 Pendant l’EDS-III réalisé au Cameroun en 2004, 2596 adolescentes ont été 

sélectionnés pour le test du VIH. Parmi celles-ci, 2348 ont été effectivement testés soit 1206 

en milieu urbain et 1142 en milieu rural. Le taux de non réponse s’élève à 9,5 %. Dans le 

cadre de cette étude, nous allons nous intéresser uniquement aux adolescentes qui ont été 

testées au VIH. 

 

            3.6. Définition des variables opérationnelles 

            3.6.1. Variable dépendante 

             Dans cette étude, la variable dépendante est le statut sérologique. Elle est qualitative 

dichotomique et possède deux modalités à savoir : 

Séropositive, si l’adolescente est infectée par le VIH 

 Séronégative, si elle n’est pas infectée 

 

3.6.2. Variables indépendantes ou explicatives 

 

La religion 

La religion peut se définir comme « l’ensemble des croyances, sentiments, dogmes et 

pratiques qui définissent les rapports de l’être humain avec le sacré ou la divinité » 

(Wikipédia, 2007). Elle est aussi un système de croyances (dogmes) et de pratiques (rites et 

interdits) relatives aux sentiments de la divinité et unissant en une même communauté morale 

tous ceux qui y adhèrent. Dans le cadre de cette étude les modalités retenues sont : 

chrétienne, musulmane et autres religions. 

 

Le niveau d’instruction 

En introduisant de nouvelles valeurs, l’éducation met l’individu en face d’autres 

modes de pensée susceptibles de remettre en cause les valeurs traditionnelles véhiculées au 

sein des groupes sociaux formés par les religions et les ethnies (RWENGE, 2002). Elle 

contribue donc à la transformation des modèles culturels traditionnels. Pour cette variable, 

nous retenons les modalités suivantes : sans niveau, primaire, secondaire et plus. 

 



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

57 

Le milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation est le milieu physique et culturel dans lequel l’adolescente a 

passé son enfance et pour certaines raisons, elle a changé de résidence entre l’âge de 12 ans et 

son âge actuel. Le milieu de socialisation désigne donc le milieu dans lequel l’adolescente a 

résidé jusqu’à l’âge de 12 ans. Cette variable à deux modalités : le milieu urbain et le milieu 

rural. 

 
La région de résidence 

La région désigne une entité géo-administrative ayant une certaine homogénéité 

socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur les plans physique, humain, 

économique et culturel entre régions, pouvant influencer la prévalence du VIH/SIDA chez les 

adolescentes. Nous retenons ici comme modalités : Adamaoua, Centre/Est /Sud, Extrême-

Nord/Nord, Littoral/Ouest, Nord-Ouest/Sud-Ouest. 

Le milieu de résidence 

Il représente ici le milieu dans lequel vit l’adolescente. Il joue un rôle important dans 

la variation des comportements des individus. Cette variable comprend comme modalité : le 

milieu rural et le milieu urbain.  

 
Niveau de vie du ménage 
 

Des études ont montré que l’habitat et la possession des biens sont tributaires de 

l’économique et fortement liés au niveau de vie du ménage (Kobiane J .F, 1996 ; Noumbissi. 

A, 1996). Il est appréhendé à travers une combinaison de variables liées aux conditions de vie 

du ménage, à savoir les biens d’équipement ( la disponibilité de l’électricité, la possession de 

réfrigérateur, de la radio, de la télévision, de la bicyclette, de la voiture, du téléphone) ,  les 

caractéristiques de l’habitat et les différentes commodités qui s’y rattachent( la source d’eau 

de boisson, celle de l’énergie de cuisson et d’éclairage, le type de toilette, la nature du sol …). 

Cet indicateur composite a été obtenu à partir d’une AFCM suivie d’une classification. 

Nous avons retenu trois modalités pour cette variable : Elevé, Moyen et Faible. 
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3.6.3. Variables intermédiaires 

Expositions aux médias 

Cette variable rend compte du suivi régulier des médias qui sont des facilités que les 

adolescentes ont au sein de leurs familles d’être informées sur certains sujets relatifs à la 

santé. Cette régularité est évaluée à au moins une fois par semaine. Cet indicateur a été obtenu 

à partir de l’AFCM suivi d’une classification à partir des questions suivantes : 

Lisez-vous un journal ou un magazine pratiquement chaque jour, au moins une fois 

par semaine, moins d’une fois par semaine ou pas du tout ? 

 

 Ecoutez-vous la radio pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, 

moins d’une fois par semaine ou pas du tout ? 

 
Regardez-vous la télévision pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, 

moins d’une fois par semaine ou pas du tout ? 

 

Nous retenons pour cette variable deux modalités :  

Exposé : si l’adolescente est exposée à au moins un média 

Non exposé : si l’adolescente n’est exposée à aucun média 

 

Le niveau de connaissance des moyens de transmission du VIH/SIDA 

Il renseigne sur les voies de transmission du VIH/SIDA. Cet indicateur a été construit 

à partir des moyens de transmission cités par les adolescentes : la transmission de la mère à 

l’enfant, la transmission sexuelle, la transmission par transfusion sanguine, et la transmission 

par des outils souillés. Nous retenons deux modalités pour cette variable : 

Connait au moins un moyen : Une adolescente ayant une connaissance des moyens 

de transmission du VIH/SIDA est celle qui a cité au moins l’un des quatre moyens de 

transmission du VIH/SIDA pendant l’enquête. 

Ne connait pas : une adolescente ne citant aucun moyen de transmission correct est 

considérée comme une personne n’ayant aucune connaissance des moyens de transmission du 

VIH/SIDA 
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Le niveau de connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA 

Cet indicateur est construit à partir de la connaissance des moyens de prévention qui 

sont : l’abstinence, la fidélité et l’utilisation du condom. Nous retenons deux modalités pour 

cet indicateur : 

Connait au moins un moyen : toute adolescente qui a cité au moins un moyen de 

prévention du VIH/SIDA parmi les trois est considéré comme ayant une connaissance des 

moyens de prévention du VIH/SIDA. 

Ne connait pas : est considérée comme n’ayant aucune connaissance des moyens de 

prévention toute personne ne citant aucun des trois moyens de prévention. 

 

3.6.4. Variables liées aux comportements 

 

L’âge aux premiers rapports sexuels 

Dans le cadre de cette étude, l’activité sexuelle est précoce chez une adolescente si elle 

a eu ses premiers rapports sexuels avant 15 ans. Nous retenons trois modalités pour cette 

variable : n’a pas eu de rapport sexuel, inférieur à 15 ans,  15 ans et plus. 

 

Le nombre de partenaires sexuels 

Il peut avoir une influence sur le risque d’infection au VIH/SIDA. Cette variable 

comprend trois modalités : aucun partenaire sexuel, un partenaire sexuel et plus d’un 

partenaire sexuel. 

 
L’utilisation du condom 

L’usage du condom reste le seul moyen d’éviter la contagion au VIH/SIDA en dehors 

de l’abstinence et de la fidélité. Son usage a été appréhendé durant l’enquête lors du dernier 

rapport sexuel.  Pour cette variable deux modalités sont retenues : 

 

Oui pour les adolescentes ayant utilisé  

Non pour celles n’ayant pas utilisé 
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3 .7 . Méthodes d’analyse  

Deux types d’analyses seront utilisés dans le cadre de ce travail compte tenu des 

objectifs de cette étude et de la nature de nos variables. Nous ferons d’abord une analyse 

descriptive  et ensuite une analyse explicative. 

 

3.7.1. Analyse descriptive  

3 .7.1.1. Analyse bivariée 

Les traitements bivariés ont pour objet de mettre en évidence les relations éventuelles 

qui existent entre deux variables analysées simultanément. Le recours sera fait  au test de Khi- 

deux pour évaluer l’association entre les variables. Le Khi- deux est un test statistique conçu 

pour déterminer si la différence entre deux distributions de fréquences est attribuable à 

l’erreur d’échantillonnage (le hasard) ou est suffisamment grande pour être significative. Si la 

différence entre les deux distributions est réduite, l’hypothèse nulle sera acceptée. Si la 

différence est grande, l’hypothèse nulle sera rejetée. Dans ce dernier cas, on parlera d’une 

différence statistiquement significative parce que l’écart entre les deux distributions est trop 

important pour être expliqué par le hasard seulement : une différence réelle existe donc. 

En sciences sociales, un seuil de signification est généralement fixé. Lorsque la 

probabilité associée au Khi- deux est inférieure au seuil de signification retenu, on conclut que 

les deux variables sont associées. Dans le cas contraire, elles sont dites indépendantes. Dans le 

cadre de cette étude les seuils retenus sont 1%, 5%, et 10%. 

Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre deux 

variables, car une liaison statistique significative entre deux variables peut être réelle ou 

fallacieuse. Pour approfondir l’analyse, il faut recourir à une analyse multivariée. 

 

3.7.1.2. Analyse multivariée 

Il serait difficile de poursuivre la description de plusieurs variables au moyen de 

l’analyse bivariée. Pour pallier à ceci, nous allons faire recours à une Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM) avec le logiciel SPAD. L’AFCM permettra d’étudier les 

associations qui existent non seulement entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles. 

 Les principaux axes factoriels seront caractérisés. Ensuite, le plan factoriel sera utilisé 

pour affiner la typologie afin de dégager le profil des adolescentes infectées par le VIH/SIDA. 
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3.7.2. Analyse explicative 

L’analyse explicative adéquate dans le cadre de la présente étude est la régression 

logistique simple ou logit. La régression logistique simple est un modèle d’analyse 

multivariée qui est utilisé lorsque la variable dépendante ou variable à expliquer (Y) est 

qualitative et binaire. Les variables explicatives ou variables indépendantes (Xk) peuvent être 

par contre soit qualitatives, soit quantitatives. La variable dépendante (Y) est la survenue ou 

non d’un évènement (être séropositive ou non). Elle prendra la modalité 1 si l’évènement est 

réalisé et 0 sinon et les variables indépendantes sont celles susceptibles d’influencer la 

réalisation de l’évènement. 

L’intérêt de cette technique est de quantifier la force de l’association entre chaque 

variable indépendante et la variable dépendante en tenant compte de l’effet des autres 

variables intégrées dans le modèle. Il est question d’estimer l’effet net des variables associées 

au fait d’être séropositive ou non au moment de l’enquête. 

Si P est la probabilité pour que l’évènement y=1 soit réalisé (séropositive), P= proba 

(y=1) et 1-P= proba (y=0) c'est-à-dire l’évènement ne se réalise pas (séronégative). Le modèle 

de régression logistique permet  d’écrire L=Log (P / (1-P)). 

Le principe de régression logistique consiste donc à poser que : 

L= bo+b1X1+b2X2+……bkXk où X1, X2,…. Xp sont les variables indépendantes du modèle et 

b0, b1, b2, …. , bp les coefficients de régression du modèle. 

Il s’en suit que : P= 1/ (1+exp (-L)) 

Le modèle de régression logistique utilise la méthode du maximum de vraisemblance 

pour estimer les paramètres du modèle. Compte tenu de la non linéarité du modèle, ces 

paramètres sont estimés par itération. 

 

Pour toute variable indépendante Xk donnée, on mesure l’effet en prenant le rapport du 

risque relatif correspondant à une variation unitaire (i.e. lorsque Xk varie de Xk à Xk+1) et en 

fixant les autres variables indépendantes. 

Si bk est positif, alors la variable a un effet positif sur la probabilité que l’évènement se 

produise ; s’il est négatif l’évènement a moins de chance de se produire lorsque la variable 

croit en valeur. 
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Pour mieux interpréter les résultats, on s’intéressera aux Odds Ratio. Un OR supérieur 

à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité que l’adolescente soit 

infectée par le VIH/SIDA par rapport au groupe de référence. Un rapport de chances inférieur 

à 1 signifie une probabilité plus faible que l’adolescente soit infectée par le VIH/SIDA dans la 

catégorie considérée par rapport au groupe de référence. 

S’agissant de l’adéquation du modèle, on le fera à l’aide du pseudo R².  

La contribution des différentes variables à l’explication de la prévalence du VIH/SIDA chez 

les adolescentes est donnée par la formule suivante : 

Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux modèle 
saturé 
 

 
3.8. Evaluation de la qualité des données 

L’échantillon sélectionné pour l’EDS-III en 2004 n’est qu’un parmi un grand nombre 

d’échantillons de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le 

même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents 

de ceux obtenus avec l’échantillon réellement choisi. 

Les estimations obtenues à partir de l’EDS-III réalisé au Cameroun en 2004 sont 

sujettes à deux types d’erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de 

mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte (omission de ménages 

sélectionnés, mauvaise interprétation des questions de la part de l’enquêtrice ou de l’enquêtée) 

et de l’exploitation des données (les erreurs de saisie). Cependant, quelles que soient les 

précautions prises, il existe toujours des risques d’erreurs dans une opération de collecte des 

données. L’utilisation des données de mauvaise qualité peut introduire des biais dans les 

résultats d’une étude mettant ainsi en doute leur fiabilité. Pour cette raison, on procèdera à une 

analyse de la qualité des informations recueillies afin de s’assurer que les données utilisées 

dans le cadre de cette étude sont d’une qualité acceptable et ne sauraient entraver de façon 

significative les résultats de nos analyses. 

 

3.8.1. Examen des taux de non réponse 

Les non réponses proviennent soit de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une 

question, soit de l’enquêteur par omission ou par erreur de remplissage, soit d’une erreur de 
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saisie.  Dans le tableau 3.1 suivant, sont présentés les taux de non réponse correspondant à 

chaque variable. 

 

D’après le tableau 3.1, la variable utilisation du condom au dernier rapport sexuel a un 

taux de non réponse de  35,64 %. Ils peuvent provenir du défaut de mémoire des répondants 

ou simplement d’un refus ; en dehors de cette variable les autres ont un taux de non réponse 

inférieur à 10%. Toutefois,  cette insuffisance n’est pas de nature à biaiser les résultats. 

Tableau 3.1 : Taux de non-réponses des différentes variables 

Variables 

 National 

Cas 
manquant 

Taux de 
non 
réponse 

  
Milieu de 
résidence 2348 0 0 
Région de 
résidence 2348 0 0 

Milieu 
socialisation 2346 2 0 

Religion 2346 2 0 
Niveau 

d'instruction 2346 0 0 
Age de 

l'adolescente 2348  0 0 
Age au premier 
rapport sexuel 2344 4 0,1 

SIDA: abstinence 
sexuelle 2345 3 0,1 

SIDA: condom 2345 3 0,1 
SIDA: fidélité 2345 3 0,1 

SIDA: 
transfusion 
sanguine 2345 3 0,1 

SIDA: outils 
souillés 2345 3 0,1 
SIDA: 

transfusion de la 
mère à l'enfant 2301 47 2 

SIDA: 
transmission 

sexuelle 2348 0 0 
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Source : Exploitation des données de l’EDS III, 2004 

 

3.8.2. Qualité des données sur l’âge des adolescentes 

L’évaluation de la qualité des données sera faite sur l’ensemble des femmes âgées de 

15 à 49 ans afin de déduire les résultats dans le sous-groupe d’âge 15 à 24 ans. 

3.8.2.1. Courbe des effectifs selon l’âge 

Le graphique 3.1 présente les effectifs des femmes en fonction de leur âge à l’enquête. 

Dans l’ensemble, les déclarations des âges n’ont pas été bien faites, nous avons des pics et des 

creux qui perturbent la régularité de la courbe. Les pics reflètent une préférence pour certains 

âges et les creux, la répulsion. Les femmes ont une préférence pour les âges ronds (se 

terminant par 0 ou 5) et une répulsion pour certains âges. 

 

 

 

 

 

  

Utilisation du 
condom au 

dernier rapport 
sexuel 1511 837 35,64 

Nombre de 
partenaires 

sexuels 2346 2 0 
Niveau de vie du 

ménage 2348 0 0 
Exposition aux 

médias 2348 0 0 
Test du VIH 2348 0 0 
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Graphique 3.1 : Effectifs des femmes par âge 

 

 
 
 
Source : Exploitation des données de l’EDS- 2004, Cameroun 
 
 

3.8.2.2. Calcul de l’indice de MYERS 
 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion pour les âges se terminant par chacun 

des chiffres de 0 à 9. Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un 

« effectif remanié » qui, s’il n’y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de 

l’effectif total remanié. La somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun 

des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 10 constitue l’indice de Myers. 

 

Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux 

et l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences ou aversions 

pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est 

atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre et 

vaut alors 180. 

Le procédé de calcul et les différents résultats obtenus se trouvent à l’annexe9. 

 

 Le tableau 3.2 (cf. annexe9) montre que les âges se terminant par 0, 5, 6, 7, 8,9 sont 

attractifs tandis que ceux terminant par 1, 2, 3,4 sont répulsifs. 
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Le regroupement des effectifs en classes d’âges quinquennales, corrige ces biais en 

lissant la structure initiale (voire graphique). En visualisant la courbe ainsi obtenue, on 

constate que la proportion des femmes diminue assez régulièrement avec l’âge. On remarque 

aussi que le regroupement semble avoir atténué les perturbations. Ces données ainsi 

regroupées sont acceptables pour notre étude. 

 

Graphique 3.2 : Courbe des effectifs par groupe d’âge des femmes de 15-49ans 

 

Source : Exploitation des données de l’EDS-2004, Cameroun 

En définitif, les données sont acceptables dans l’ensemble des sous-groupes d’âges de 

15 à 49 ans. Il en est aussi de même dans la tranche d’âge de notre étude (15-24 ans). 

 

 Dans ce chapitre, les concepts ont été opérationnalisés à partir de la définition des variables. 

Les méthodes statistiques utilisées dans la partie empirique seront à la fois descriptive et 

explicative. L’analyse descriptive se fera au niveau bivarié et multivarié  et au niveau 

explicatif, le modèle de régression logistique binaire a été retenu. Une présentation de la 

source de données a été faite, suivie d’une évaluation de la qualité de ces données. Au terme, 

il ressort que ces données sont d’une qualité acceptable pour notre étude. 
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            CHAPITRE 4 : ANALYSE  DE LA PREVALENCE DU VIH /SIDA CHEZ LES 

ADOLESCENTES AU CAMEROUN 

             Cette section est consacrée dans un premier temps à une analyse  de la prévalence du 

VIH/SIDA chez les adolescentes. Une Analyse factorielle des Correspondances Multiples sera 

utilisée pour dégager le profil des adolescentes infectées. Comme indiqué au chapitre 

précédent, nous recourons à deux méthodes d’analyse : l’analyse descriptive et l’analyse 

explicative. 

             4.1. Analyse descriptive bivariée 

             4.1.1. Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon les caractéristiques 

socioculturelles 

 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le milieu de résidence 

            D’après le tableau de l’annexe1, l’association entre le statut sérologique et le milieu de 

résidence est  significative. La prévalence du VIH/SIDA est plus élevée en milieu urbain 

qu’en milieu rural. En effet, 5,5% des adolescentes résidant en milieu urbain ont un statut 

sérologique positif contre 3,7% chez celles qui résident en milieu rural (cf. graphique 4.1) 

Graphique 4.1 : Prévalence du VIH/SIDA selon le milieu de résidence 

             

          Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun  
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 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon la religion 

L’association entre la religion et le statut sérologique des adolescentes n’est pas 

significative. (cf. annexe1).  

             En effet, la prévalence du VIH/SIDA est quasiment identique chez les adolescentes 

adeptes de la religion chrétienne 4,8% et musulmane 4,7%. Par contre, chez les adeptes 

d’autres religions, elle est de 2,2%. 

 

Graphique 4.2 : Prévalence du VIH/SIDA selon la religion 

 

Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 

 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau d’instruction 

             L’association entre le niveau d’instruction et le statut sérologique n’est pas 

significative (cf. annexe1). Il n’existerait donc pas de différence suivant le niveau 

d’instruction en ce qui concerne la  prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au 

Cameroun. 

             Les adolescentes du niveau d’instruction secondaire et plus ont une prévalence du 

VIH/SIDA de 5,1%. Par contre, parmi les adolescentes sans niveau d’instruction et celles 

ayant un niveau primaire la prévalence du VIH/SIDA est presque identique et vaut 4,3 % et 

4,2% respectivement (Graphique 4. 3). 
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Graphique 4.3 : Prévalence du VIH/SIDA selon le niveau  d’instruction                   

 

Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 

 

 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon la région de résidence 

Il existe une association significative entre la région de résidence et le statut sérologique 

des adolescentes.  La région de résidence est donc une variable de différenciation du risque 

d’infection au VIH/SIDA. (annexe1) 

 

 Le tableau de l’annexe1 montre que ce sont les régions du Centre /Sud/Est, Nord-

Ouest/Sud-Ouest, et l’Adamaoua qui ont les prévalences du VIH/SIDA les plus élevées, soit 

6,7 %, 6,6% et 6,4% respectivement. Les régions de l’Extrême-Nord/Nord et du 

Littoral/Ouest enregistrent  les prévalences faibles et quasiment identiques soit 2% et 2 ,2%  

respectivement (cf. Graphique 4.4) 
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Graphique 4.4 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon la région de 

résidence 

 

 
          Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 

 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le milieu de socialisation 

Les résultats du tableau de l’annexe1 montrent que l’association entre les variables 

statut sérologique  et le milieu de socialisation n’est pas significative. En effet, parmi les 

adolescentes socialisées en milieu urbain, 5,4% ont un statut sérologique positif contre 3,9% 

chez celles qui ont été socialisées en milieu rural (cf. Graphique 4. 5) 
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Graphique 4.5 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le milieu de socialisation 

      

  Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 

4.1 .2 .Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de vie du ménage 
Selon les résultats du tableau de l’annexe 2, l’association entre le niveau de vie du 

ménage et le statut sérologique n’est pas significative. Les adolescentes issues des ménages 

ayant un niveau de vie élevé ont un statut sérologique positif de 5,6%. Par contre, celles qui 

sont issue des ménages ayant un niveau de vie moyen ou faible ont un statut sérologique 

positif de 4,8% et 4,5% respectivement.  

Graphique 4.6 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de vie 

du ménage 

   

                          Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 
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4 .1. 3. Variation de la prévalence du SIDA selon le niveau de connaissance des moyens 

de prévention et de transmission du VIH/SIDA. 

 

 Variation de la prévalence du VIH /SIDA selon le niveau de connaissance des 

moyens de prévention 

        Le niveau de connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA et le statut 

sérologique ne sont pas significativement associés (cf.  Annexe 3).  

            En effet, les adolescentes qui ne connaissent aucun moyen de prévention ont une 

prévalence du VIH/SIDA presque identique à celles qui connaissent au moins un moyen de 

prévention (4,6% et 4,8% respectivement). 

 

Graphique 4.7 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de 
connaissance des moyens de prévention  

 

  Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 
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 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de connaissance des 
moyens de transmission 

 L’examen du tableau de l’annexe 3 et du graphique 4.8 montre que l’association 

entre la connaissance des moyens de transmission du VIH/SIDA et le statut sérologique n’est 

pas significative.  

  La prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes est de 4,8 % chez celles qui ne 

connaissent aucun moyen de transmission contre 4,7 % chez celles qui connaissent  au moins 

un moyen de transmission. 

  

Graphique 4.8 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de 
connaissance des moyens de transmission 

          

             Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 
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 Le tableau de l’annexe4 montre une association significative entre le statut 

sérologique des adolescentes et l’âge au premier rapport sexuel.  La prévalence du VIH/SIDA 
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4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

aucune Connait au moins 
un moyen

4,6

4,8

Connaissance des moyens de transmission



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

74 

ans (7,1%). Elle est par contre de 5,6 % et 0,7% respectivement chez les adolescentes ayant 

eu leur premier rapport sexuel à 15 ans et plus et chez celles  n’ayant pas eu de rapport sexuel.  

 

Graphique 4.9 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon l’âge au premier rapport 
sexuel 

               

    Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 

 

 

 Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le nombre de partenaires 
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  Il existe une association significative entre le statut sérologique et le nombre de 

partenaire sexuel chez les adolescentes (cf. annexe 4). Les adolescentes ayant eu plus d’un 

partenaire sexuel ont un statut sérologique positif plus élevé (8,2%) que celles qui ont eu un 

partenaire (2,6%) ou aucun partenaire (0,9%) (Graphique 4 .10). 
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Graphique 4.10 : Variation de la Prévalence du VIH/SIDA selon le nombre de 
partenaires sexuels 

 

 

 

          Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 
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Graphique 4.11 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon l’exposition aux médias 

 

            Source : Traitement des données de l’EDS-III, 2004, Cameroun 
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• Un critère “absolu” : qui consiste à ne retenir que les axes dont les valeurs propres 

sont supérieures à 1 (c'est le critère de Kaiser). 

• Un critère “relatif” : qui consiste à retenir les valeurs propres qui “dominent” les 

autres, en se référant au graphique en barres des valeurs propres. 

 

Dans le cadre de cette étude, le deuxième critère sera retenu pour le choix de nos axes. 

Ainsi nous retiendrons les deux premiers axes factoriels qui expliquent une bonne partie de la 

variance totale. 

 

Pour l’interprétation des axes, on identifie les modalités pour lesquelles les 

contributions sont les plus fortes : ce sont celles ayant joué le plus grand rôle dans son 

positionnement. On dit alors que l’axe « oppose » celles qui ont des coordonnées positives à 

celles qui ont des coordonnées négatives. On retient alors les modalités dont la contribution 

sur l’axe est supérieure à la contribution moyenne qui est égale à 3.125% dans notre cas (CTR 

moyenne : 100%/32= 3.125%). Seules les modalités donc la contribution est élevée sont à 

considérer pour l’interprétation d’un axe.  

Premier axe factoriel 

Tableau 4.1 : Description de l’axe 1 par les modalités 

Libellé de la variable Libellé de la modalité 

Niveau d'instruction Sans instruction 

Région de résidence Extrême Nord/Nord 

exposition  aux medias non exposée 

 Connaissance des moyens de transmission tne ne connait pas 

Connaissance des moyens de prévention pNe ne connait pas 

Milieu de socialisation sRural 

Nombre de partenaire un partenaire 

Milieu de résidence rRural 

utilisation du condom Cnon 

Religion Musulmane 

    Z O N E   C E N T R A L E  

Région de résidence Littoral/Ouest 
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utilisation du condom Coui 

Religion Chrétienne 

Milieu de résidence rUrbain 

Nombre de partenaire Plus d'un partenaire 

Milieu de socialisation sUrbain 

 Connaissance des moyens de transmission tconnait au moins un 

Connaissance des moyens de prévention pConnait au moins un 

exposition  aux medias exposée 

Niveau d'instruction Secondaire et plus 

 

Il ressort du tableau 4.1, que l’axe 1 oppose d’un côté  les adolescentes  résidant en milieu 

rural et qui ont été socialisées dans ce milieu. Elles n’ont aucun niveau d’instruction et 

pratiquent la religion musulmane. En matière de partenaire sexuel, elles n’ont eu qu’un seul 

partenaire et en ce qui concerne la connaissance des moyens de transmission et de prévention 

du VIH/SIDA, elles ne connaissent aucun de ces moyens. Elles résident dans les régions de 

l’Extrême-Nord et du Nord. 

 

De l’autre côté, nous avons les adolescentes qui résident en milieu urbain et qui ont été 

socialisées dans ce milieu. Elles ont un niveau d’instruction secondaire et plus et ont eu plus 

d’un partenaire sexuel. Elles ont également utilisé le condom au cours du dernier rapport 

sexuel.  

Deuxième axe factoriel 

Tableau 4.2 : Description de l’axe 2 par les modalités 
Libellé de la variable Libellé de la modalité 

Milieu de résidence rUrbain 

Milieu de socialisation sUrbain 

 Connaissance des moyens de transmission tne ne connait pas 

Connaissance des moyens de prévention pNe ne connait pas 

Religion Musulmane 

Niveau d'instruction Sans instruction 

exposition  aux medias exposée 
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Niveau d'instruction Secondaire et plus 

âge au premier rapport sexuel à 15 ans et plus 

Région de résidence Littoral/Ouest 

Z O N E   C E N T R A L E  

utilisation du condom Cnon 

Religion Chrétienne 

âge au premier rapport sexuel inférieur à 15 ans 

exposition  aux medias non exposée 

 Connaissance des moyens de transmission tconnait au moins un 

Connaissance des moyens de prévention pConnait au moins un 

Milieu de socialisation sRural 

Région de résidence Nord Ouest/Sud Ouest 

Milieu de résidence rRural 

Niveau d'instruction Primaire 

     

D’après le tableau 4.2, Le deuxième axe oppose d’un côté les adolescentes qui résident 

en milieu urbain et qui ont été socialisées dans ce milieu. Elles n’ont aucun niveau 

d’instruction et elles pratiquent la religion musulmane, en ce qui concerne la connaissance des 

moyens de prévention et de transmission du VIH/SIDA, elles ne connaissent aucun de ces 

moyens.  

De l’autre côté, se trouvent les adolescentes ayant un niveau d’instruction primaire, 

résidant en milieu rural et socialisées dans ce milieu et ayant eu leur premier rapport sexuel 

avant 15 ans. Elles ont pour région de résidence le Nord-Ouest. 

 

4.2.2. Représentation graphique et catégorisation des adolescentes 

La figure 4.1  représente le premier plan factoriel qui met en exergue deux groupes 

d’adolescentes. 

 



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

80 

Le premier groupe (G1) est celui des adolescentes qui sont plus infectées par le 

VIH/SIDA. Ces adolescentes vivent dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest. Elles ont été 

socialisées en milieu urbain et résident dans ce milieu. Elles ont au moins un niveau 

d’instruction secondaire et ont eu plusieurs partenaires sexuels. 

Le second groupe (G2) est celui des adolescentes qui sont infectées par le VIH/SIDA. 

Elles vivent dans la région de l’Extrême-Nord/Nord et ne connaissent aucun moyen de 

transmission et de prévention du VIH/SIDA. Elles ont pour milieu de résidence le milieu rural 

et pour milieu de socialisation ce même milieu. Ces adolescentes n’ont aucun niveau 

instruction. Elles pratiquent la religion musulmane et ont eu un  partenaire sexuel. 
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Figure 4.1 : Catégorisation des adolescentes selon certaines caractéristiques 

 

             Au terme de cette analyse, les résultats obtenus doivent être pris avec des réserves. 

Pour les confirmer, il sera important d’envisager une analyse explicative au moyen de la 

régression logistique. 
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4. 3. ANALYSE EXPLICATIVE 

L’analyse statistique effectuée dans la section précédente a permis d’analyser les 

associations entre la variable dépendante  (statut sérologique) et les variables indépendantes. 

Afin d’identifier les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes, nous 

allons faire recours à l’analyse multivariée explicative au moyen de la régression logistique 

binaire dont la justification du choix et les fondements théoriques ont été exposés au 

chapitre3. 

 

Le modèle d’analyse est présenté dans le tableau 4.4. Ce tableau présente les rapports 

de côtes du risque d’être infectée par le VIH/SIDA. Il met en exergue dans un premier temps 

les effets bruts de chaque variable indépendante avant qu’il ne soit procédé à l’introduction 

successive des différentes variables explicatives selon le schéma d’analyse de l’étude. 

Ensuite, ils présentent les effets nets de ces variables. On part du modèle M1 au modèle M11 

qui représente le modèle saturé. 

 

Nous avons opté pour des modèles pas à pas dans le but de mettre en exergue les 

mécanismes d’action des différentes variables explicatives, ceci conformément à la logique de 

notre cadre d’analyse. Le modèle final, qui contient toutes les variables de l’étude, permet 

d’identifier les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes et de rendre 

compte du degré d’influence de chacun.  

 

La connaissance des moyens de prévention sera la seule variable des connaissances du 

VIH/SIDA qui sera introduite dans les modèles de régression en raison de la forte association 

entre cette dernière et la connaissance des moyens de transmission. (Voir annexe 8). 

 

4. 3 .1. Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes et leurs 

mécanismes d’action 

Les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA sont identifiés à partir du modèle 

saturé (modèle M11 où toutes les variables sont introduites). 

 

Dans notre modèle, trois variables ont été significatives et sont considérées comme les 

déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes. Il s’agit de : la région de 

résidence, le milieu de résidence, et le nombre de partenaires sexuels. 
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Dans la section suivante, il sera présenté l’influence de chaque variable sur le statut 

sérologique des adolescentes à partir du modèle saturé. L’appel sera fait aux modèles partiels 

pour mettre en évidence les mécanismes d’action. 

 

4.3.1.1. Influence des facteurs socioculturels 

 

 Région de résidence 

 

La région de résidence a une influence significative sur la prévalence du VIH/SIDA au 

seuil de 1%. De son introduction au modèle M1 il est resté quasiment identique lorsqu’il a été 

contrôlé par d’autres variables. Les rapports de chances observés au niveau du modèle saturé 

montrent que les adolescentes de l’Extrême-Nord /Nord, Littoral/Ouest courent 

respectivement (76%) et (77%) moins de risque d’être infectées que celles des régions du 

Nord-Ouest/Sud-Ouest choisies comme groupe de référence. Le risque d’être infecté par le 

VIH/SIDA chez les adolescentes de l’Adamaoua et du Centre/Sud/Est n’est pas 

significativement différent de celui des adolescentes du Nord-Ouest/Sud-Ouest. 

 

 Milieu de résidence 

 Le milieu de résidence reste significativement associé au statut sérologique des 

adolescentes. En effet, les adolescentes vivant en milieu urbain ont 1,789 fois plus de risque 

d’être infectées que les adolescentes vivant en milieu rural. De son introduction au modèle 

M2, il cesse d’être significatif suite  à l’introduction de la variable exposition aux médias et le 

redevient lorsqu’on introduit le multipartenariat. L’effet du milieu de résidence sur le statut 

sérologique des adolescentes est influencé par l’effet du nombre de partenaires, ce résultat 

semble plausible à la réalité résidentielle. En effet, ce n’est pas la ville ou la campagne qui  

influencerait directement la prévalence du VIH/SIDA, mais le phénomène du multipartenariat 

plus abondant en ville serait à l’origine de la forte prévalence dans ce milieu. 

 

 Milieu de socialisation 

 

Le milieu de socialisation n’a aucune influence sur le statut sérologique des 

adolescentes. 
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  Niveau d’instruction 

 L’influence du niveau d’instruction sur le statut sérologique des adolescentes n’est 

pas significative. Ceci est observé au modèle brut M0 jusqu’au modèle saturé M11 au niveau 

national. Ceci peut s’expliquer par le fait que la connaissance ne détermine par toujours le 

comportement, pour que la connaissance agisse sur le statut sérologique, il faut qu’elle soit 

suivie d’un changement de comportement. L’hypothèse H3 est ainsi infirmée. 

4.3.1.2. Influence du niveau de vie des ménages 

Le niveau de vie des ménages a été retenu comme variable socio-économique pour 

mesurer l’impact des facteurs socio-économiques sur le statut sérologique des adolescentes. 

Celui-ci n’a pas été déterminant pour expliquer la prévalence du VIH/SIDA chez les 

adolescentes  au Cameroun, infirmant ainsi l’hypothèse H2. 

4.3.1.3. Influence des variables intermédiaires 

Parmi les deux variables intermédiaires retenues à savoir : l’exposition aux médias et 

la connaissance des moyens de prévention, aucune n’a une influence significative sur le statut 

sérologique des adolescentes. L’hypothèse H5 portant sur l’exposition des adolescentes aux 

médias est infirmée. 

 

4.3.1.4. Influence des variables comportementales 

  Nombre de partenaires sexuels 

Le nombre de partenaires sexuels a une influence significative sur la prévalence du 

VIH/SIDA au seuil de 1%. 

Le nombre de partenaires sexuels à une influence significative sur le statut sérologique 

des adolescentes au Cameroun. En effet, les adolescentes ayant un partenaire courent 73% 

moins de risque d’être infectées que celles qui ont plus d’un partenaire. Introduit au modèle 

M 9, il demeure significatif au seuil de 1% lorsqu’il est contrôlé par les autres variables.  
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 Age au premier rapport sexuel 

L’âge au premier rapport sexuel n’a aucune influence significative sur le statut 

sérologique des adolescentes. Le statut sérologique des adolescentes ayant eu leur premier 

rapport sexuel avant 15 ans n’est pas significativement différent du statut sérologique de 

celles qui ont eu leur premier rapport sexuel à l’âge de 15 ans et plus. Ceci infirme ainsi 

l’hypothèse H7. 

4.3.2 : Hiérarchisation des déterminants 

La contribution des différents déterminants est présentée dans le tableau 4.3 ci-après. 

La formule utilisée pour le calcul est celle qui a été décrite dans la partie méthodologique. 

 

Tableau 4.3 : Contribution des variables à l’explication de la prévalence du 

VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 

  
 

Variables 
explicatives 

 
 

Khi deux 
du modèle 

saturé 

Khi deux 
du modèle 

sans la 
variable 

Contributions 
(%) 

 Rang 

  Région de 
résidence 

 
 

68,33 42,59 37,66  1 

  Milieu de 
résidence 

 
 

68,33 63,46 7,12  3 

  Nombre de 
partenaires 

sexuels 

 
 
 

68,33 49,29 27,86  2 

Source : Exploitation des données de l’EDSIII, Cameroun  

De ce tableau, il ressort que la région de résidence est la principale variable explicative 

du statut sérologique des adolescentes au Cameroun. Elle possède un pouvoir explicatif de 

37,66%, ensuite vient le nombre de partenaires sexuels 27,86% et le milieu de résidence 

7,12%.
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Tableau 4. 4 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur le statut sérologique des adolescentes  

  Effets 
bruts   effets 

nets                   

Variables( 
modalités) M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Région de 
résidence *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Adamaoua 0,974 0,974 0,93 0,938 0,803 0,77 0,679 0,678 0,677 0,759 0,867 0,868 
Centre/Est/Sud 1,026 1,026 0,952 0,909 0,926 0,886 0,874 0,88 0,881 0,806 0,873 0,875 

Extreme-
Nord/Nord 0,291*** 0,291*** 0,313*** 0,318*** 0,292*** 0,278*** 0,224*** 0,227*** 0,225*** 0,302** 0,238*** 0,238*** 

Littoral/Ouest 0,314*** 0,314*** 0,271*** 0,255*** 0,261*** 0,249*** 0,251*** 0,236*** 0,238*** 0,245*** 0,227*** 0,228*** 

Nord-
Ouest/Sud-

Ouest 
Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Milieu de 
résidence **   ** * * * * ns ns ** ** ** 

Urbain 1,518**   1,607** 1,461 1,468 1,48 1,481 1,479 1,47 1,637** 1,780** 1,789** 
Rural Ref   Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Milieu de 
socialisation *     ns ns ns ns ns ns ns * * 

Urbain 1,393*     1,272 1,28 1,313 1,348 1,344 1,352 1,419 1,572* 1,563* 
Rural Ref     Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Religion ns       ns ns ns ns ns ns ns ns 
Chrétienne Ref       Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
Musulmane 2,277       1,378 1,406 1,233 1,257 1,258 1,758 1,656 1,655 

Autres 
religions 2,213       0,704 0,774 0,747 0,779 0,779 0,805 1,105 1,104 
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  Effets 
bruts   effets 

nets                   

Variables( 
modalités) M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Niveau d’ins  ns         ns ns ns ns ns ns ns 
Sans niveau Ref         Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
primaire 0,836         0,590 0,584 0,599 0,616 0,597 0,485 0,484 
Secondaire et 

plus 0,824         0,607 0,622 0,628 0,658 0,658 0,529 0,531 

Niveau de vie ns           ns ns ns ns ns ns 
élevé 1,281           1,245 1,243 1,267 1,349 1,738 1,736 
moyen 1,069           0,956 0,969 0,969 1,032 1,213 1,217 
faible Ref           Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Exposition 
aux médias ns             ns ns ns ns ns 

Exposé 1,262             1,002 1,022 0,917 1,049 1,051 
Non exposé Ref             Ref Ref Ref Ref Ref 
Moyens de 
prévention ns               ns ns ns ns 

Ne connait pas ref               Ref Ref Ref Ref 
Au moins un 

moyen 0,944               1,251 1,511 1,790 1,786 

partenaires 
sexuels ***                 *** *** *** 

aucun 0,076***                 0,077*** nc nc 
un partenaire 0,300***                 0,286*** 0,272*** 0,272*** 

plus d'un 
partenaire Ref                 Ref Ref Ref 

Age au 
premier 
rapport 

***                     ns 
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  Effets 
bruts   effets 

nets                   

Variables( 
modalités) M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

pas de rapport 0,116***                     na 
inferieur à 15 

ans 1,289                     1,016 

15 ans et plus Ref                     Ref 
Khi-Deux   29,521 34,771 35,8 37,307 37,993 39,655 40,352 40,714 98,455 68,193 68,327 

R-deux   0,04 0,047 0,049 0,051 0,053 0,055 0,056 0,057 0,136 0,124 0,124 
Source : Exploitation des données de l’EDSIII-2004, Cameroun 
 *** Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5%   * Significatif au seuil de 10% 
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4. 3. 3 : Explication et discussion des résultats 

De cette étude, il ressort que la région de résidence, le milieu de résidence et le 

nombre de partenaires sexuels ont une influence sur la variation de la prévalence du 

VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun.   

  Région de résidence 

La région de résidence s’est révélée comme la plus importante dans l’explication de la 

variation de  la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun. La différence 

observée chez les adolescentes de l’Extrême-Nord/Nord, Littoral/Ouest et leurs consœurs des 

autres régions seraient un fort attachement à leurs valeurs traditionnelles. Une fille non vierge  

en particulier dans la région de l’Extrême-Nord/Nord considérée comme une région à forte 

croyance musulmane  n’a pratiquement aucune chance de se trouver un époux. Cependant, 

dans la région du Centre/Sud/Est, la virginité n’a pas une grande importance chez la jeune 

fille avant le mariage. Les parents souhaitent que les filles leur laissent les enfants naturels 

avant de se marier. Ces peuples sont caractérisés par une faible cohésion familiale, des 

rapports de genre souple et mœurs sexuelles permissives (RWENGE, 2002). La vulnérabilité 

des adolescentes du Nord-Ouest/Sud-Ouest peut être expliquée par sa situation frontalière 

avec le Nigéria. La province de l’Adamaoua est une zone de transit, c’est le terminus du train 

et de ce fait, elle constitue un site privilégié pour les camionneurs qui sont obligés de passer 

plusieurs nuits hors de leur résidence habituelle. Cette population très mobile est 

régulièrement en contact avec les prostituées et constitue un groupe à risque d’infection élevé 

(IRESCO, 2001). La prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes dans cette région peut 

aussi s’expliquer par la situation frontalière avec  l’Est, le Centre, le Nord-Ouest, la 

république Centrafricaine et la traversée par le pipeline Tchad-Cameroun.  

  

 Nombre de partenaires sexuels 

Le nombre de partenaires sexuels s’est révélé comme un déterminant de la prévalence 

du VIH/SIDA chez les adolescentes. Selon les résultats obtenus, ce sont les adolescentes 

ayant eu plus d’un partenaire sexuel qui sont les plus exposées au risque d’infection du 

VIH/SIDA. En effet, on pouvait s’attendre à un tel résultat  car le multipartenariat est un 

comportement sexuel « à risque » qui favorise l’infection au VIH. La raison souvent évoquée 

par les adolescentes en ce qui concerne la pratique du multipartenariat  est la facilité d’avoir 

un conjoint (RWENGE, 1999.b) 
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L’hypothèse de la rationalité économique est également relevée par Thiriat (2000 : 86) 

pour qui, « Avec l’accroissement des difficultés économiques, il est probable qu’un nombre 

croissant de jeunes filles commencent précocement à avoir des relations sexuelles pour des 

raisons financières. Le phénomène de ‘’suggar daddies’’, où les relations sexuelles 

s’échangent contre des cadeaux ou un soutien financier permettant de poursuivre les études, 

semble prendre de l’ampleur. Ces amours monnayés peuvent s’inscrire dans un réseau de 

partenaires illustré par le slogan de ‘’chic, chèque, choc’’ usité à Kinshasa. Les jeunes 

femmes entretiennent concurremment des relations matérielles (le chèque), des relations 

amoureuses(le choc) et d’autres plus gratifiantes (chic) ». 

  

  Milieu de résidence 

Le milieu de résidence explique la variation de la prévalence du VIH/SIDA chez les 

adolescentes. Les résultats de nos analyses montrent que les adolescentes résidant en milieu 

urbain ont 1,789 fois plus de chance d’être infectées que celles qui résident en milieu rural. 

Ceci conforte l’hypothèse selon laquelle, l’abandon des valeurs traditionnelles au profit du 

modernisme aurait contribué à la dégradation des mœurs et par conséquent à une plus forte 

activité sexuelle des jeunes. Ce constat, en conformité avec certaines études menées au 

Burkina Faso par Kobiane J .F et Yaro .Y (1995), CERPOD (1996), Ouédraogo C (1997), sur 

l’impact des facteurs de modernisation sur les comportements sexuels des adolescents stipule 

que la modernisation serait à la base de la prolifération des soirées dansantes, des vidéos clubs 

qui affectent négativement les comportements sexuels des adolescentes et partant, le risque 

d’infection au VIH/SIDA. 

La prostitution et le multipartenariat étant des comportements sexuels à risque, sont 

plus pratiqués en zone urbaine qu’en zone rurale. A ces facteurs, s’ajoute l’envie de bien 

paraître malgré leurs faibles revenus parfois même inexistants. Ce qui pousse également les 

adolescentes de la zone urbaine à chercher des partenaires plus âgées et longtemps exposés à 

l’infection au VIH pour la satisfaction leurs besoins. 

 
L’analyse descriptive  a permis de mettre en évidence les associations entre la variable 

dépendante (statut sérologique) et chacune des variables indépendantes et intermédiaires. Ceci 

a été fait grâce à la statistique de Khi-deux. De l’analyse bivariée, il ressort que la région de 

résidence, l’âge au premier rapport sexuel, le nombre de partenaires sexuels sont 

significativement associés au statut sérologique des adolescentes.  
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Au niveau de l’analyse multivariée descriptive effectuée par la méthode de l’Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM), les adolescentes ont été regroupées en 

deux grandes catégories ; il s’agit des adolescentes à faible risque d’infection et celles à haut 

risque, classées selon leur statut sérologique, leurs caractéristiques socio-culturelles, socio-

économiques, leurs comportements sexuels et la connaissance des moyens de transmission  et 

de prévention du VIH/SIDA. 

 

L’analyse multivariée explicative quant à elle, a permis d’identifier les déterminants 

de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes. De cette analyse, il ressort que la région 

de résidence, le nombre de partenaires sexuels et le milieu de résidence expliquent la 

prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes.  
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

L’ objectif de cette étude était de contribuer à l’amélioration des connaissances des 

déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes, et partant, de mettre à la 

disposition des décideurs les informations nécessaires à l’amélioration et la mise en place des 

programmes efficaces dans la lutte contre la propagation de la maladie au Cameroun. Pour 

atteindre cet objectif, elle s’est fixé trois objectifs spécifiques : 

 

• Evaluer le niveau et les variations différentielles de la prévalence du VIH/SIDA chez 

les adolescentes ; 

• Dégager le profil des adolescentes infectées ; 

• Identifier les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes ainsi 

que leurs mécanismes d’action. 

De la démarche de recherche aux résultats  

L’approche théorique  a permis dans un premier temps de présenter le contexte de notre 

étude. La revue de la littérature a révélé plusieurs approches de la vulnérabilité des 

adolescentes face au VIH/SIDA à savoir : approche biologique, approche socio-culturelle, 

approche socio-économique et approche institutionnelle. Ceci a conduit à l’élaboration du 

cadre conceptuel et d’analyse ainsi que la formulation des hypothèses à tester. Après la 

présentation de l’approche théorique choisie pour répondre à la question de cette étude, nous 

nous sommes attelé à préciser la méthodologie utilisée pour soumettre cette approche à 

l’épreuve des faits.          

 

Nous avons, entre autres points, présenté à cette occasion notre principale source de 

données, examiné la qualité de celles-ci et précisé les méthodes statistiques d’analyse. Les 

données utilisées pour cette étude proviennent de l’Enquête Démographique et de Santé 

réalisée au Cameroun en 2004. Il ressort de l’évaluation de la qualité des données que celles ci 

sont d’une qualité acceptable. 

 

Les méthodes statistiques choisies pour l’analyse des données ont été à la fois descriptives 

et explicatives. 
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Les principaux résultats issus de l’analyse descriptive des données se résument comme 

suit : 

 La région de résidence, l’âge au premier rapport sexuel, le nombre de partenaires sexuels 

sont significativement associés au statut sérologique des adolescentes.  

L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples révèle que les adolescentes ayant un 

risque élevé d’être infectées par le VIH/SIDA résident dans la région du Nord-Ouest/Sud-

Ouest. Elles ont été socialisées en milieu urbain et résident dans  milieu. Elles ont au moins 

un niveau d’instruction secondaire et ont connu plusieurs partenaires sexuels. 

 

L’analyse multivariée explicative a permis de mieux expliquer les mécanismes par 

lesquels les facteurs socio-culturels, économiques et institutionnels affectent le statut 

sérologique des adolescentes. Au cours de ces analyses, les déterminants suivants se sont 

révélés comme explicatifs de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes et dans 

l’ordre : la région de résidence, le nombre de partenaires sexuels et le milieu de résidence. 

 

Quelques hypothèses avaient été formulées à partir du cadre conceptuel en vue de tester la 

validité à savoir : 

 

H1 : Les adolescentes qui pratiquent le multipartenariat courent plus de risques d’avoir un 

statut sérologique positif que celles qui ont un seul partenaire 

 

H2 : Les adolescentes vivant dans les ménages ayant un niveau de vie faible courent plus de 

risques d’avoir un statut sérologique positif que celles qui vivent dans les ménages ayant un 

niveau de vie élevé. 

H3 : Les adolescentes ayant un niveau d’instruction élevé ont des connaissances sur les 

moyens de prévention et de transmission du VIH/SIDA. Par conséquent, elles courent moins 

de risques d’avoir un statut sérologique positif  que celles qui ont un niveau d’instruction bas. 

H4: Dans certaines régions au Cameroun, les adolescentes ont des mœurs sexuelles 

permissives et d’autres rigides. Les adolescentes qui résident dans les régions ayant des 

mœurs sexuelles permissives courent plus de risques d’avoir un statut sérologique positif que 

celles résidant dans les régions ayant des mœurs sexuelles rigides. 
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H5 : Les adolescentes exposées aux médias courent moins de risques d’avoir un statut 

sérologique positif que les autres.   

H6 : L’âge au premier rapport sexuel marque le début de l’exposition au VIH/SIDA. Ainsi, à 

cause de l’immaturité du corps, les adolescentes ayant eu des rapports sexuels précoces (avant 

15 ans) courent plus de risques d’avoir un statut sérologique positif  que les autres. 

 

H7 : Les adolescentes pratiquant la religion musulmane courent moins de risque d’avoir un 

statut sérologique positif que celles qui pratiquent la religion chrétienne. 

 

Le bilan de la vérification empirique de ces hypothèses  se trouve dans le tableau de 

synthèse. Pour chacune des sept hypothèses soumises à l’empirie, la relation postulée peut 

être  

 

Confirmée, c’est-à-dire vraie ; 

Infirmée, c’est-à-dire fausse ; 

Tableau de synthèse : Vérification empirique des hypothèses de travail 

 

H1 Confirmée 

H2 Infirmée 

H3 Infirmée 

H4 Confirmée 

H5 Infirmée 

H6 Infirmée 

H7 Infirmée 

 

En dépit des résultats évoqués, l’étude présente quelques limites qu’il convient de souligner : 

 Le manque de données qualitatives permettant de cerner les motivations de 

l’activité sexuelle chez les adolescentes. 

 Une autre limite de cette étude réside dans la construction de l’indicateur 

« Niveau de vie » car elle a été faite sans tenir compte des réalités de chaque 

milieu (Urbain et Rural). 
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 La question portant sur l’utilisation du condom fait uniquement mention de son 

usage au cours du dernier rapport sexuel et non de son usage systématique. 

  

Aux principaux résultats correspondent les recommandations suivantes : 

 
Mettre en place les programmes d’IEC pour informer les adolescentes sur les 

conséquences de la pratique du multipartenariat 

 

Les programmes de prévention du VIH/SIDA devraient tenir compte des 

spécificités de chaque région. Le fait que la culture soit associée à la sexualité chez les 

adolescentes signifie que pour changer les comportements sexuels des adolescentes 

résidant dans les régions ayant des mœurs sexuelles permissives (Centre /Sud/Est, 

Nord-Ouest/Sud-Ouest, Adamaoua) il faut changer leurs mentalités dans le domaine 

de la sexualité. D’ou la nécessité de sensibiliser encore plus ces adolescentes sur le 

SIDA afin qu’ils en prennent vraiment conscience et que cela se traduise en 

comportements conséquents. Les mœurs sexuelles étant permissives, les messages de 

sensibilisation insistant sur la fidélité et l’abstinence seraient inefficaces, l’on devrait 

donc promouvoir l’utilisation des condoms. 

 

  Organiser des enquêtes qui en plus des données quantitatives devrait collecter des 

données qualitatives sur les motivations de l’activité sexuelle chez les adolescentes. 

    

Intégrer dans le questionnaire de collecte des données quantitatives une question 

portant sur l’usage systématique du condom. 
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ANNEXES 
 

Annexe1 : Prévalence du VIH/SIDA selon les variables socioculturelles 
 

 

    Seuil de signification : ***= 1% ; **= 5%  *= 10% 

Variables sociocuturelles Prévalence du VIH/SIDA(%)  Total

Religion ns

Chrétienne 4,8 100(1774)

Musulmane 4,7 100(387)

Autres 2,2 100(185)

Niveau d'instruction ns

Sans niveau 4,3 100(329)

Primaire 4,2 100(930)

Secondaire et plus 5,1 100(1089)

Région de résidence ***

Adamaoua 6,4 100(172)

Centre/Est/Sud 6,7 100(759)

Extreme-Nord/Nord 2 100(401)

Littoral/Ouest 2,2 100(650)

Nord-Ouest/Sud-Ouest 6,6 100(366)

Milieu de résidence *
Urbain 5,5 100(1206)

Rural 3,7 100(1142)

Milieu de socialisation ns

Urbain 5,4 100(1119)
Rural 3,9 100(1227)
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    Source : Exploitation des données de l’EDS III, 2004 

Annexe 2 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon le niveau de vie du ménage 

 
Seuil de signification : ***= 1% ; **= 5%  *= 10% 
Source : Exploitation des données de l’EDS III, 2004 

 

Annexe 3 : Variation de la prévalence du SIDA selon le niveau de connaissance des 
moyens de prévention et de transmission. 
 

 

Seuil de signification : ***= 1% ; **= 5%  *= 10% 
Source : Exploitation des données de l’EDS III, 2004 

 

 

 

 

 

 

Niveau de vie Prévalence du VIH/SIDA(%) Total

Niveau de vie ns

élevé 5,6 100(177)

moyen 4,8 100(798)

faible 4,5 100(1322)

Connaissance du  VIH/SIDA
Prévalence du VIH/SIDA(%) Total

Connaissance des moyens de prévention ns

Aucune 4,6 100(248)

Connait au moins un moyen 4,8 100(2097)

Connaissance des moyens de transmission ns

Aucune 4,8 100(248)

Connait au moins un moyen 4,7 100(2050)
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Annexe 4 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon les variables 
comportementales 
 

  

 

 

Annexe 5 : Variation de la prévalence du VIH/SIDA selon l’exposition aux  médias  
 

 

prévalence du VIH/SIDA Total 

Exposition aux médias ns   

Exposé 5 100(1427) 

Non exposé 4 100(905) 

 

 

Seuil de signification : ***= 1% ; **= 5%  *= 10% 
Source : Exploitation des données de l’EDS III, 2004 

 

 

 

 

Prévalence du VIH/SIDA(%) Total

Age au premier rapport sexuel ***

pas de rapport sexuel 0,7 100(388)

avant 15 ans 7,1 100(396)

à 15 ans et plus 5,6 100(1360)

Nombre de partenaires sexuels ***

aucun 0,7 100(588)

un partenaire 2,6 100(726)

Plus d'un partenaire 8,2 100(1034)
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Annexe 6 : Tableau des valeurs propres issues de l’AFCM 
 

Numéro Valeur 
propre Pourcentage Pourcentage 

cumulé 
1 0,2904 19,87 19,87 
2 0,1250 8,55 28,42 
3 0,1224 8,38 36,80 
4 0,1016 6,95 43,75 
5 0,0831 5,69 49,44 
6 0,0803 5,50 54,94 
7 0,0789 5,40 60,34 
8 0,0754 5,16 65,50 
9 0,0725 4,96 70,46 
10 0,0668 4,57 75,03 
11 0,0631 4,31 79,34 
12 0,0598 4,09 83,43 
13 0,0553 3,79 87,22 
14 0,0460 3,15 90,37 
15 0,0444 3,04 93,40 
16 0,0395 2,71 96,11 
17 0,0350 2,39 98,50 
18 0,0219 1,50 100,00 
19 0,0000 0,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déterminants de la prévalence du VIH/SIDA chez les adolescentes au Cameroun 
 

TAKOU KUITCHE ERWICE MOISE, Mémoire de MASTER, 2010   
 

E 

Annexe 7 : Histogramme des valeurs propres issues de l’AFCM 
 

HISTOGRAMME DES 19 PREMIERES VALEURS 
PROPRES      
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------   
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                     
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                      
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------   
|    1   |   0.2904   |     19.87   |     19.87   | *******************************************************  
|    2   |   0.1250   |      8.55   |     28.42   | ***********************************                                                 
|    3   |   0.1224   |      8.38   |     36.80   | **********************************                                                  
|    4   |   0.1016   |      6.95   |     43.75   | ****************************                                                        
|    5   |   0.0831   |      5.69   |     49.44   | ***********************                                                             
|    6   |   0.0803   |      5.50   |     54.94   | ***********************                                                             
|    7   |   0.0789   |      5.40   |     60.34   | **********************                                                              
|    8   |   0.0754   |      5.16   |     65.50   | *********************                                                               
|    9   |   0.0725   |      4.96   |     70.46   | ********************                                                                 
|   10   |   0.0668   |      4.57   |     75.03   | *******************                                                                  
|   11   |   0.0631   |      4.31   |     79.34   | ******************                                                                   
|   12   |   0.0598   |      4.09   |     83.43   | *****************                                                                    
|   13   |   0.0553   |      3.79   |     87.22   | ****************                                                                     
|   14   |   0.0460   |      3.15   |     90.37   | *************                                                                        
|   15   |   0.0444   |      3.04   |     93.40   | *************                                                                        
|   16   |   0.0395   |      2.71   |     96.11   | ***********                                                                          
|   17   |   0.0350   |      2.39   |     98.50   | **********                                                                           
|   18   |   0.0219   |      1.50   |    100.00   | *******                                                                              
|   19   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                    

 

Annexe 8 : Association entre la connaissance des moyens de transmission et de 
prévention 
 

Variables croisées Khi-Deux de Pearson V de cramer 

Valeur signification Valeur Signification 

Connaissance des moyens 
de prévention et de 
transmission 

2298 0,000 1 0,000 

P< 0,000 : Significatif au seuil de 1% 
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Annexe 9 : Procédé de calcul de l’indice de Myers 
Etape 1 : On calcule la somme du nombre de personnes dont les âges se terminent par 

chaque nombre entier : 

D’une part, pour les femmes âgés de 10 ans et plus : S0, S1, S2, S3, …... S9 

D’autre part, pour les femmes âgés de 20 ans et plus : S’0, S’1, S’2, …..S’9 

Etapes 2 : On pondère ces sommes par des coefficients entiers (1 à 10) dans le 

premier cas et 9 à 0 dans le second cas. 

Etape 3 : On additionne les sommes pondérées pour aboutir à une population fictive 

ainsi qu’il suit : Fi = (i+1) Si + (9-i) S’i 

Etape 4 : On calcul l’effectif total F : F =ΣFi    i variant de 0 à 9 

Etape 5 : L’indice de Myers vaut :    IM=Σ (Fi/F)-10 

Tableau 3.1 : Calcul de l’indice de Myers 

i Si i+1 S'i 9-i Ti 100 Ti/T 
100 Ti/T - 

10 
|100 Ti/T - 

10| 

0 1215 1 1215 9 12150 12,02 2,02 2,02 

1 794 2 794 8 7940 7,86 -2,14 2,14 

2 910 3 910 7 9100 9,01 -0,99 0,99 

3 742 4 742 6 7420 7,34 -2,66 2,66 
4 752 5 752 5 7520 7,44 -2,56 2,56 
5 1545 6 933 4 13002 12,87 2,87 2,87 
6 1204 7 702 3 10534 10,42 0,42 0,42 
7 1173 8 686 2 10756 10,64 0,64 0,64 
8 1222 9 642 1 11640 11,52 1,52 1,52 
9 1099 10 600 0 10990 10,88 0,88 0,88 

TOTAL 10656  7976  10152   16,71 
Source : Exploitation des données de l’EDS-2004, Cameroun 
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