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Résumé 
 
 

Le VIH/SIDA constitue de nos jours une véritable préoccupation pour nos 

gouvernants et les partenaires du développement durable humain. Depuis son apparition 

jusqu’alors, les recherches biomédicales et sociales se sont multipliées en vue de comprendre 

ce phénomène complexe. Malheureusement, beaucoup de questionnements sont restés encore 

sans réponses. Notamment la vulnérabilité des jeunes filles au VIH/SIDA. Quels peuvent en 

être les facteurs explicatifs ? 

L’objectif de cette recherche est de combler dans une certaine mesure ces lacunes en 

recourant aux données de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 

2004. Les analyses se sont faites à deux niveaux : au premier niveau la typologie de la 

séroprévalence a été examinée à travers les tableaux croisés et l’AFCM. Au second niveau, la 

méthode de régression logistique a été utilisée en vue d’appréhender les corrélations 

multiples. 

Les résultats obtenus confortent l’idée selon laquelle les variables socioculturelles, 

notamment la région et le lieu de socialisation, influencent la prévalence du VIH/SIDA dans 

les lieux étudiés. Par contre, les conditions de vie des ménages n’induisent aucune différence 

significative sur la prévalence du VIH. La promotion de l’éducation sexuelle et préventive est 

une condition nécessaire à la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA dans ces lieux. 
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 INTRODUCTION GENERALE 
 

 

VIH/SIDA, un sigle qui a fait irruption dans nos vies il y a plus de deux décennies et 

qui n’a cessé depuis lors de bouleverser nos existences et nos sociétés, parce que, le sida 

meurtrit, affame et grève les budgets familiaux, pour ne citer que ceux-là. 

 

Le VIH/SIDA constitue l’une des menaces sérieuses de l’humanité. En effet, le point 

sur l’épidémie1 du sida 2007 précise qu’en 2007,  2,5 millions d’enfants de moins de 15 ans et 

15,4 millions de femmes vivaient avec le VIH/SIDA dans le monde, 420 000 enfants ont été 

nouvellement infectés pendant l’année 2007 et 330 000 enfants sont décédés du sida (Onu 

sida, décembre 2007). En 2005, 14 millions d’enfants de moins de 15 ans avaient perdu un ou 

les deux parents du fait du sida. 11,2 millions d’entre eux vivaient en Afrique. D’ici 2010, 25 

millions d’enfants pourraient être orphelins à cause du sida (OMS et Onu sida, décembre 

2005).  Aujourd’hui, le virus du sida est devenu la première cause de mortalité en Afrique, 

bien avant le paludisme, la tuberculose ou les guerres, et la quatrième pour l’ensemble du 

monde (B.FERRY, 2007). Le VIH/SIDA n’est pas seulement une crise de santé publique, 

c’est « une des forces de ce siècle qui peut faire tout basculer ». Le rapport sur le 

développement humain 2005 indique que « la pandémie du VIH/SIDA a infligé le plus 

important revers au  développement humain ». De ce fait, elle  demeure l’une des principales 

préoccupations des politiques de développement socio-économique et humain dans les pays 

du Sud en général et au Cameroun en particulier.  

 

 

Les dynamiques épidémiques sont extrêmement différentes entre les pays du Nord et 

ceux du Sud, mais également  entre pays du Sud eux-mêmes, et plus particulièrement, à 

l’intérieur de  l’Afrique. En Afrique, les femmes représentent 57 % des séropositifs âgés de 15 

à 49 ans et dans le groupe de 15 à 24 ans, leur proportion s’élève à 75 % (ONUSIDA, 2004 

cité par N.Sandrine, 2007). Au Cameroun, le faciès de l’épidémie du sida  est analogue à celui 

que présente l’Afrique sub-saharienne. Sa jeunesse est durement frappée par le VIH avec une 

                                                      
1 Maladie contagieuse qui attaque un grand nombre d’individus en même temps 
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vulnérabilité très prononcée chez les jeunes filles que chez leurs partenaires du sexe masculin. 

On estime la prévalence à 2,2 % (à 15-19  ans) et à 7,9 % (à 20-24 ans) chez les filles contre 

0,6 % (à 15-19 ans) et 2,5 % (à 20-24 ans) chez les hommes (EDSC-III,  2004).  La situation 

de la pandémie reste alarmante aujourd’hui et la recherche des causes qui sous-tendent les 

tendances de l’épidémie au sein de la population féminine jeune s’avère impérative.  

 

 

Des études ayant abordé le VIH/SIDA ressortent, d’une part celles qui expliquent 

l’infection de la population générale par les inégalités de genre (RWENGE M, 2002) ; 

« socialement et culturellement, l’intérêt accordé à certaines valeurs traditionnelles dans la 

définition du statut social des femmes contraint parfois celles-ci à s’engager dans des activités 

sexuelles à risque » (RWENGE, 2002). D’autre part, certaines études montrent que les 

tendances élevées du taux du VIH/SIDA sont imputables aux comportements sexuels à risque 

et leurs déterminants socioculturels, économiques et institutionnels (MAÏGA, 2003 ; BAYA 

et NICOLAS, 2001 ; RWENGE, 1999, 2002; ZANOU et NYANKAWINDEMERA, 2002); 

« Economiquement, la dépendance matérielle des femmes vis-à-vis des hommes fait que 

celles-ci aient plusieurs partenaires et manquent de pouvoir pour contrôler les comportements 

sexuels. Les contraintes économiques font que les jeunes filles aient des rapports sexuels avec 

des hommes plus âgés qu’elles, et sont donc plus susceptibles d’avoir les MST/SIDA que les 

jeunes hommes » (DIABATE, 2005) 

 

 

Au Cameroun, les études qui ont porté sur le VIH/SIDA sont celles, de  DAMIEN .W, 

2006 sur les couples discordants et la transmission du VIH/SIDA dans cinq pays 

d’Afrique dont le Cameroun; du CVG 2004 sur « L’impact du VIH/SIDA sur le genre, les 

orphelins et les enfants vulnérables » ;   RWENGE 2002 sur « culture, genre, comportements 

sexuels et MST/SIDA au Cameroun (province de l’Ouest et du Centre) ; N. Sandrine en 2007 

 sur « les  déterminants de la pratique du dépistage du VIH chez les femmes enceintes au 

Cameroun », etc. 

 

Ces études ont fourni une panoplie d’informations utiles en ce qui concerne,   la 

sensibilisation au VIH/SIDA en général, et en particulier les connaissances du VIH/SIDA, les 
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attitudes et comportements face au VIH/SIDA et aux personnes infectées et/ou affectées, les 

modes de transmission du virus, les facteurs explicatifs de l’infection à VIH/SIDA, etc. Dans 

l’ensemble de ces études, force est de constater que les jeunes filles (filles dont l’âge est 

compris entre 15 et 24 ans)  n’ont pas du tout été, de façon spéciale, objet d’étude tant au plan 

régional que national. En outre, elles n’abordent pas les facteurs biologiques notamment les 

mutilations génitales, qui selon B.FERRY sont plus importants dans l’explication des niveaux 

différentiels de l’épidémie du sida. Par ailleurs, ces études ne sont parvenues à établir, ni une 

relation d’association, ni une relation de cause à effet, entre les facteurs institutionnels et 

l’occurrence du VIH/SIDA. 

 

A la lumière de ces insuffisances, il apparaît nécessaire de mener une étude à l’échelle 

nationale portant spécifiquement sur les jeunes filles. Cette étude doit en plus, établir , dans la 

mesure du possible, la ou les relation(s) existante(s) entre facteurs institutionnels et 

l’occurrence du virus du sida, identifier les facteurs dits biologiques de l’infection au 

VIH/SIDA, leurs mécanismes d’action et leur importance dans l’explication de l’infection 

différentielle. 

 

 

Fort de ces constats précédents, nous nous posons la question suivante : Quels sont les 

facteurs qui expliquent la vulnérabilité des jeunes filles  au VIH/SIDA au Cameroun?  

 

 

Les recherches sur le VIH/SIDA au Cameroun devraient essayer de répondre à cette 

question. Elles devraient pour cela dès lors repenser l’approche de ce phénomène eu égard les 

réalités de ce pays. Ceci permettrait d’élaborer des programmes d’interventions pertinentes et 

significatives propres à réduire sensiblement la propagation du VIH/SIDA au Cameroun. 

 

 

La présente recherche intitulée « facteurs explicatifs de la vulnérabilité au VIH/SIDA 

des jeunes filles au Cameroun » a pour objectif général de contribuer à améliorer les 

connaissances sur les facteurs expliquant la vulnérabilité au VIH/SIDA des jeunes filles, 

pour une meilleure orientation des politiques de lutte contre le sida en général, et de 
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prévention de l’infection à VIH/SIDA en particulier. Plus spécifiquement, cette étude 

consistera à: 

 

• Identifier les facteurs qui exposent plus les jeunes filles à l’infection au VIH/SIDA. 

 

• Mettre en évidence les mécanismes par lesquels ces facteurs influencent positivement 

l’infection à VIH/SIDA des jeunes filles. 

 
• Evaluer l’importance de chaque facteur dans la transmission du virus du sida. 

 

 

 

Ce travail se subdivise en quatre chapitres. Le premier chapitre présente brièvement le 

contexte de l’étude, ainsi que la synthèse de la littérature sur les approches explicatives de 

l’infection à VIH/SIDA. Le deuxième précise le cadre conceptuel de l’étude. Le troisième 

chapitre présente et évalue les données, ainsi que les méthodes statistiques qui seront utilisées 

pour les analyser. Enfin le quatrième chapitre, porte sur les analyses descriptives et 

explicatives de l’infection au virus du sida. Ce travail se termine par une conclusion générale 

qui rappelle les principaux résultats et présente les recommandations formulées à la suite de 

cette recherche. 
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CHAPITRE I: REVUE DE LA LITTERATURE 
 

 

En partant du principe selon lequel « Nihil novi sub sole »2, il serait extrêmement 

difficile de mener une étude sur le VIH/SIDA sans se référer aux travaux antérieurs. Tel est 

l’objet de ce chapitre consacré essentiellement à la revue de la littérature. Mais auparavant 

nous présenterons les caractéristiques socioculturelles et économiques, la situation du VIH au 

Cameroun. 

 

 

I.1 Bref aperçu du contexte socioculturel et économique de l’étude 

 

Le Cameroun a souvent été décrit comme « l’Afrique en miniature » du fait de la 

diversité de sa végétation, de son climat et de sa culture qui reflètent ceux du continent 

africain. On y retrouve quelques 300 ethnies et langues. Les peuples du sahel, de la savane et 

de la forêt coexistent en toute harmonie et indépendamment de leurs religions constituant de 

ce fait l’un des rares havres de paix du continent. Trois principales religions coexistent au 

Cameroun. Ce sont le christianisme (composé des catholiques, protestants et autres religions 

chrétiennes), l’islam et l’animisme. 

 

En Afrique subsaharienne et particulièrement au Cameroun, la voie sexuelle représente 

le principal mode de transmission du VIH/SIDA. Pour expliquer cette situation, les 

comportements sexuels sont généralement incriminés. L’adolescence représente une étape de 

la vie durant laquelle la plupart des individus intègrent leurs premiers rapports sexuels. Ces 

premières relations sexuelles sont souvent effectuées dans des conditions propices à 

l’infection au VIH/SIDA. C’est ainsi que l’âge d’entrée dans la vie sexuelle joue un rôle 

déterminant, dans la mesure où la majorité des femmes africaines sont infectées entre 15 et 24 

ans révolus. 

 

Selon les données de l’EDSC-III, environ 25 % des femmes enquêtées  au Cameroun 

sont déjà sexuellement actives avant l’âge de 15 ans. Et parmi celles-ci, environ une 

                                                      
2 Expression latine traduisant : « il n’y a rien de nouveau sous le soleil » 
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adolescente sur deux a eu ses premiers rapports sexuels avant 15 ans. L’entrée en union est 

également précoce avec 22 % de femmes étant entrées en union avant l’âge de 15 ans. Cette 

situation est inquiétante d’autant plus que la précocité des relations sexuelles/et ou de l’union 

semble associée à un accroissement du risque d’infection par le VIH. 

Des auteurs, dont Ferry (1996) et Rwenge (1999a) montrent que plus l’âge d’entrée dans la 

vie sexuelle est bas, plus est élevé le risque de développer des comportements sexuels à risque 

de VIH, notamment le multi partenariat, la non-utilisation du préservatif ou les rapports 

sexuels occasionnels. Par ailleurs, dans certaines ethnies, les jeunes filles doivent faire preuve 

de leur fécondité avant le mariage. En outre, les rites liés à la puberté introduisent aussi  les 

jeunes filles dans l’activité sexuelle. Ces pratiques s’observent par exemple dans le Nord du 

Cameroun.  

 

  La polygamie est assez répandue au Cameroun et touche 30 % des femmes en union. 

La polygamie est davantage pratiquée dans les régions du Nord (47 %), de l’Extrême-Nord 

(42 %), de l’Adamaoua (38 %), de l’Ouest (42 %) et dans une moindre mesure dans celle du 

Nord-Ouest (31 %) que dans les autres (EDSC-III, 2004). Cette polygamie favoriserait les 

rapports sexuels extraconjugaux chez les hommes comme chez les femmes, par le fait que 

l’écart d’âge entre conjoint et conjointe est souvent élevé et que les jeunes filles sont des fois 

attirées par la jeunesse. 

 

L’emploi des méthodes contraceptives est très faible chez les filles sexuellement 

actives au Cameroun. En référence toujours à l’EDSC-III une fille sexuellement active sur 

trois, seulement utilise le préservatif lors des rapports sexuels. L’estimation du taux de la non-

utilisation du préservatif chez les jeunes filles est d’environ 60 %. La forte précocité des 

relations sexuelles et la faible utilisation des préservatifs dans un contexte de permissivité des 

mœurs sexuelles peuvent constituer en partie à une explication de l’infection au VIH/SIDA 

chez les jeunes filles au Cameroun. 

 

Sur le plan économique, le développement économique du Cameroun repose 

principalement, comme la plupart des pays en voie de développement, sur le secteur primaire. 

Les productions agricoles vivrières (maïs, manioc, banane plantain, macabo, riz, mil, sorgho 

et arachide, etc.) et de rente (cacao, café, coton, caoutchouc, banane, ananas, etc.) font de 
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l’agriculture camerounaise la plus riche d’Afrique Centrale. D’une manière générale, le pays 

est autosuffisant sur le plan alimentaire. Cependant les habitudes alimentaires des populations 

ne favorisent pas toujours une alimentation quotidienne équilibrée. Il convient de relever que 

la partie nord du pays est souvent sujette à des famines épisodiques, conséquences des aléas 

climatiques (sécheresse prolongée, inondations) et des invasions des acridiens (criquets 

migrateurs). Les ressources pétrolières et forestières s’ajoutent à celles d’origine pastorale et 

agricole pour constituer des arguments de poids en faveur d’une base industrielle sur laquelle 

le pays pourrait s’appuyer pour accélérer son développement. En 2002, Le PIB était estimé à 

7 609 milliards de FCFA, soit près de la moitié de celui de la CEMAC estimé à 16 627 

milliards de FCFA ; le Cameroun constitue ainsi un poids lourd dans la sous région CEMAC. 

Cependant, le Cameroun reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête Camerounaise 

auprès des Ménages (ECAM II, repris par l’EDSC-III, en 2001), deux personnes sur cinq (40  

%) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an. Le 

taux d’activité de la population âgée de 15-64 ans était de 66  % en 1987 (deuxième RGPH). 

Selon l’ECAM, le taux d’activité était estimé en 2001 à 72  %. 

 

Les difficultés financières qu’éprouvent les ménages depuis la période de récession qu’a 

connu le pays au début des années 90 se matérialisent par la fermeture des entreprises, le 

licenciement, les difficultés de l’emploi des jeunes, les difficultés à financer les études : cela a 

conduit au développement du secteur informel. Ces difficultés ont eu un impact sur le contrôle 

social de certains parents sur leurs enfants, notamment les filles. Par ailleurs on note une 

montée des comportements sexuels payants chez certaines jeunes filles car les parents sont 

pauvres (Calvès, 1996, repris par Sanghaphie, 2007).  

 
 

I.2 La Situation du VIH/SIDA au Cameroun 

 

L’infection au VIH constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun où 

elle représente une cause importante de mortalité avec un impact négatif sur le développement 

économique et social du pays. 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, repris par l’EDSC-III). L’ONUSIDA 

estimait la séroprévalence à 7 % en 2001 et à 6,9 % en 2003 (UNAIDS/WHO, 2004 ; repris 
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par l’EDSC-III). Entre ces deux estimations, une enquête sentinelle du VIH menée en 2002 

chez les femmes enceintes fournit une prévalence de 7,3 % (Ministry of Public Health, 2003, 

repris par l’EDSC-III). 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 en 1986 à 

plus de 45 000 en 2003, chiffres considérés comme sous-estimés du fait des difficultés 

rencontrées dans le système de notification de cas.  

 

Face à cette situation, la riposte du Gouvernement camerounais a été prompte avec la 

création, dès 1986, d’un Comité de Lutte contre le Sida et la mise en place, en 1987, d’un 

Programme National de Lutte contre le Sida. Les orientations de la lutte contre le sida au 

Cameroun sont consignées dans le « Plan stratégique national de lutte contre le sida au 

Cameroun 2000-2005 » lancé en septembre 2000 par le Premier Ministre. Ce plan vise 

essentiellement à réduire la propagation de l’épidémie par la prévention des nouvelles 

infections, la prise en charge d’un plus grand nombre de personnes infectées, rendue 

possible par la récente baisse des prix des médicaments, et la promotion de la recherche. Un 

accent particulier est mis sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, la 

promotion du dépistage volontaire et la promotion d’utilisation du préservatif par les 

populations vulnérables. Les idées fortes de ce plan sont la décentralisation des activités vers 

le district de santé avec la commune administrative comme unité opérationnelle, la 

multisectorialité dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs privés et publics, 

l’implication des communautés et associations dans la lutte contre le sida avec une approche 

participative et la solidarité nationale envers les personnes vivant avec le VIH. 

 

Une surveillance minutieuse des cas de VIH/SIDA permet de contrôler l’épidémie, 

d’apprécier les tendances et d’évaluer l’impact des interventions. Au Cameroun, comme dans 

la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les estimations de la prévalence nationale du 

VIH sont obtenues principalement à partir d’un système de surveillance sentinelle dans les 

services de consultation prénatale, mis en place en 1989. Il a été montré que, dans la plupart 

des pays, l’estimation de la prévalence du VIH à partir des données du seul système de 

surveillance sentinelle des services de consultation prénatale était assimilable à celle de 

l’ensemble de la population des hommes et des femmes adultes (UNAIDS et WHO, 2000, 

repris par l’EDSC-III). 
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Néanmoins, les données provenant exclusivement des femmes enceintes présentent 

des limites pour estimer le taux d’infection au VIH dans la population générale adulte. Tout 

d’abord, ces données ne sont pas représentatives de l’ensemble des femmes car un certain 

nombre d’entre elles n’utilisent pas les services de consultation prénatale. De plus, étant 

donné qu’en Afrique subsaharienne, la transmission se fait essentiellement au cours de 

rapports hétérosexuels non protégés (EDSC-III), les femmes enceintes sont plus exposées à 

l’infection au VIH que les femmes qui se protègent du VIH et évitent la grossesse par 

l’utilisation de condoms ou que celles qui sont sexuellement moins actives. 

  

Fort de ce constat, le test de dépistage  a été introduit dans d’EDS-III afin de mieux 

connaître l’ampleur de l’épidémie dans la population générale d’âges reproductifs et de mieux 

comprendre le profil de l’infection. 

 

La revue de la littérature  que nous abordons à présent, concernera l’Afrique au sud du 

Sahara en général et le Cameroun en particulier. Elle se basera sur la littérature 

démographique et sociologique relative à la transmission du virus du sida. Elle s’intéressera 

essentiellement aux facteurs contextuels qui affectent cette transmission. Ces facteurs seront 

regroupés en trois principaux groupes à savoir les facteurs socioculturels, socioéconomiques 

et institutionnels. Nous examinerons d’abord les facteurs socioculturels. Ensuite suivront les 

facteurs socioéconomiques. Et enfin viendront les facteurs institutionnels, et d’autres facteurs 

notamment démographiques et ceux relevant du domaine du biologique. 

 

 

I.3 Les facteurs socioculturels 
 

Comme cela ressort déjà des études menées sur la transmission du VIH/SIDA en 

Afrique au sud du Sahara, ces facteurs sont parmi les plus importants. Ils affectent 

significativement l’infection au virus du sida. C’est à travers les normes et les valeurs de la 

société en matière de sexualité que les populations générales s’exposent au virus. Ainsi, selon 

RWENGE, « l’approche socioculturelle se fonde sur le fait qu’on ne peut pas ‘désocialiser’ 

l’activité sexuelle » (RWENGE 1999 a :7) ; TAVERNE renchérit  que : « à travers la 
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sexualité ce que les hommes s’efforcent de se reproduire, ce n’est pas leur espèce, c’est le 

groupe social auquel ils appartiennent » (Taverne, 1996, repris par Zida, 2007). Des sous-

ensembles de déterminants socioculturels de l’infection au VIH/SIDA apparaissent ainsi: 

d’une part les  facteurs socioculturels traditionnels, et d’autre part ceux socioculturels de 

modernisation. 

 

I.3.1 Les facteurs socioculturels traditionnels 

 

L’influence de ces facteurs sur l’exposition au virus du sida est généralement 

appréhendée à travers des pratiques sexuelles traditionnelles qui se font sous forme de 

 modèles culturels. Selon PICHE et GERARD (1995 :48) repris par LOUGUE, « les modèles 

culturels ne se réduisent pas aux normes sociales qui n’en sont qu’une expression, ils sont 

englobants et beaucoup moins saisissables. Ils sont faits de normes, d’images, d’habitudes, 

des idées, des nécessités, des pratiques quotidiennes, etc., a propos du risque, et procurent au 

sujet des cadres de pensée et des pratiques qui sont reconnus et valorisés socialement et, tout 

au moins, en adéquation avec la vie sociale et le système de valeurs ».(LOUGUE, 2005) ; 

RWENGE est plus explicite lorsqu’il affirme qu’ « il s’agit notamment des mœurs sexuelles, 

des normes et valeurs socioculturelles influençant les comportements sexuels des femmes, 

parce qu’elles sont associées au statut traditionnel de celles-ci ».( RWENGE, 2002). Nombre 

d’études ont montré la pertinence de l’influence des valeurs traditionnelles, notamment 

l’ethnie et la religion, sur les comportements sexuels à risque de VIH/SIDA. 

  

 

a) Ethnie et VIH/SIDA 

Le groupe ethnique, apparaît comme un facteur qui influe sur l’exposition au risque 

d’infection au VIH/SIDA (MAÏGA, 2003; DIABATE, 2005; BAYA et al, 2001 ; 

SAWADOGO, 2001, etc.) Son impact sur l’infection à VIH/SIDA varie en fonction des 

mœurs, coutumes et représentations de chaque ethnie en matière de sexualité. A ce propos, 

MAÏGA, s’exprime en ces termes : «  l’ethnie, se présentant comme le cadre de production 

des modèles socioculturels propres à chaque société, façonne et oriente les représentations et 

pratiques des populations. La perception de la sexualité et les comportements sexuels des 

femmes peut par conséquent être liée à leur appartenance ethnique » (MAÏGA, 2003 :19). 
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OYENKANMI soutient de façon explicite l’idée : «  en Afrique de l’Est chez les Massaï du 

nord Kenya, une femme est autorisée à entretenir des rapports sexuels extraconjugaux avec un 

homme au sein du lignage de son mari, en cas d’absence prolongée de ce dernier. Chez les 

yabga au Nigeria et les Bëti du Cameroun, il existe une coutume selon laquelle, la meilleure 

manière pour un homme de prouver son amitié avec un autre c’est de lui accorder une nuit 

avec son épouse comme une marque d’amitié indéfectible (OYENKANMI, 1999 cité par 

RWENGE, 2002). Il est évident que de tels comportements sont pleins de risque de 

transmission du VIH dans la moindre mesure d’une présence du VIH chez un seul individu. 

 

SAWADOGO prétend que le degré de diffusion du VIH serait lié à la rigueur du 

contrôle sexuel au sein d’une ethnie donnée ; « Au Burkina, certaines ethnies, notamment les 

mossi, et dans une moindre mesure les peulh et les gourmantché sont conservatrices et strictes 

en matière de contrôle de la sexualité. A l’opposée, les lobi/dagara les gourounci et les bwaba 

sont les plus tolérantes et permissives (SAWADOGO N, 2001) ;  MAÏGA s’est rallié à cette 

thèse. Toutefois MAÏGA renchérit que «la sexualité débute très tôt chez les femmes 

appartenant aux ethnies marquées d’une permissivité des mœurs sexuelles ou une précocité de 

l’âge au premier mariage » (MAÏGA, 2003 :79). Chez les ethnies permissives, les filles sont 

libres dans leurs mouvements sexuels, de ce fait, peuvent s’adonner à des rapports sexuels à 

risque de VIH, tels que le multi partenariat, la prostitution, etc.  

  

Ferry tente, quant à lui tente d’expliquer l’ampleur de l’infection à VIH par le multi 

partenariat repandu partout en Afrique chez certaines ethnies comme les bamiléké du 

Cameroun; « En ce qui concerne le multi partenariat, cette pratique, soit caractérise 

l’ensemble des africains, soit affecte des groupes particulièrement sensibles aux processus de 

transformation des économies et des sociétés africaines. Ces transformations induisent en 

retour un affaiblissement des liens sociaux et familiaux traditionnels et des modifications dans 

les comportements sexuels » (Ferry, 2007). EVINA AKAM explicite cette thèse en ces 

termes : « La polygamie, pratiquée surtout en Afrique, favorise les relations sexuelles 

extraconjugales qui naissent du système de partage de nuit entre différentes coépouses » 

(EVINA AKAM, 1990). DELANNE se rallie également à cette thèse ; « le multi partenariat 

sexuel est un phénomène antique dans les sociétés traditionnelles béninoises, il se trouve dans 

toutes les couches sociales  et revêt des formes variables. En effet, il peut s’agir d’une 
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polygamie ou du phénomène du deuxième bureau ou de partenaires sexuels multiples pour 

certaine femmes. » (DELANNE, 2003). Dans  une étude exploratoire au Cameroun et au 

Burkina Faso, DAMIEN, aboutit à la conclusion que les rapports sexuels que les femmes ont 

avec des partenaires occasionnels sont à l’origine de l’infection des couples par le VIH. 

Certaines autres études qualitatives ont mis en évidence les raisons associées au 

multipartenariat et à la non utilisation des condoms dans certaines ethnies. Chez les Bëti tout 

comme chez les Bamiléké, la recherche du plaisir sexuel serait la principale raison du 

multipartenariat chez les hommes. Par contre, chez les femmes les contraintes économiques 

étaient la principale raison du multipartenariat (Rwengé, 2002). Le désir d’enfants, la 

diminution du plaisir, la mauvaise appréciation du condom, la fidélité et la confiance au 

partenaire sont les principales raisons liées à la non-utilisation des condoms aussi bien en 

milieu Béti qu’en milieu Bamiléké (Rwengé, 2002) 

 

  Par ailleurs, le pouvoir des femmes à prendre des décisions sur leur sexualité est très 

faible sinon même, interdit dans certaines ethnies. Ainsi, selon le PNUD, « de nombreuses 

pratiques traditionnelles rejettent l’égalité des femmes, par exemple, dans le droit de 

propriété, la succession, le droit de la famille et d’autres domaines » (PNUD, 2004 :57 repris 

par LOUGUE, 2005). Cette assertion est soutenue par DAKUYO en ces termes : « sur le plan 

socioculturel on note dans l’ensemble des groupes socio-ethniques du pays, une subordination 

de la femme au pouvoir de l’homme, du fait de la forte prévalence des valeurs patriarcales, 

coutumières ou religieuses, essentiellement masculines » (DAKUYO et al, 2002). 

Certains auteurs ont notifié l’influence de l’ethnie sur les comportements sexuels à risque de 

VIH/SIDA sans pour autant se justifier. Il s’agit de DAGA. J, 2007  et de  DIABATE.A, 

2005. 

  

b) Religion et VIH/SIDA 

La religion est aussi déterminante dans la propension des femmes à avoir des rapports 

sexuels non protégés. A cet effet, KABORE affirme que « la connaissance seule du sida ne 

suffit pas à modifier les comportements des jeunes. Il faut tenir compte des facteurs 

socioculturels tels que l’ethnie, la religion pour expliquer les comportements face au VIH » 

(KABORE, 1995, repris par Maïga, 2003). En effet, la religion inculque à  l’adepte le rejet de 

certaines valeurs nouvelles  comme par exemple le condom qui n’est pas reconnu par les 
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normes religieuses. Cela amène les adeptes à se livrer à des rapports sexuels sans condom. Ce 

constat  a été également fait par  ZOUNGRANA en ces termes : « la résistance des religions 

aux messages de prévention a été mis en évidence. Au Cameroun, certaines congrégations 

religieuses ont farouchement combattu les programmes de promotion sociale du préservatif 

qui a été longtemps perçu comme un moyen de dépravation » (ZOUNGRANA, 1999). 

 

DELANNE n’en dit pas moins quand il s’exprime en ces termes : « vécu comme un 

corps  étranger (produit fabriqué par les pays étrangers avec des substances qui n’inspirent pas 

confiance), le préservatif limiterait les sensations attendues lors de l’acte sexuel. Il est aussi 

vu comme la réponse au besoin de tricherie conjugale et de vagabondage des jeunes. Compte 

tenu de cela, certaines confessions religieuses mènent une campagne contre le condom. » 

(DELANNE, 2003 :258) 

 

L’influence des religions sur l’infection au VIH/SIDA se fait aussi via la perception 

que les religions ont des IST/SIDA.  C’est ce que DAKUYO a précisé à travers les propos 

suivantes : « le faible niveau de connaissance des leaders religieux sur le VIH/SIDA a 

également une influence sur la perception des populations et favorisent la progression de la 

pandémie. C’est ainsi que l’épidémie paraît, pour certains d’entre eux comme une punition et 

un avertissement à l’humanité afin qu’elle change de comportements et revienne au droit 

chemin ». (DAKUYO et al. 2002). 

 

Cependant,  compte tenu de la prévalence du sida dans certains pays, certains leaders 

religieux commencent à conseiller leurs adeptes d’utiliser le préservatif pour éviter le VIH ; 

toutefois,  ils restent contre le recours au condom pour éviter les naissances non désirées. Ceci 

a surement un impact sur la fréquence d’usage du condom pour lutter contre la propagation du 

VIH. 

 

Dans l’étude sur les déterminants du VIH/SIDA au sein de la population jeune de 

Bobo Dioulasso (Burkina Faso), la religion a été fortement incriminée par BAYA, dans la 

propagation du SIDA. En effet, « l’appartenance religieuse apparaît comme un facteur 

discriminant ; les jeunes non musulmans sont près de quatre (4) fois plus exposés au risque 

d’infection au VIH que les jeunes de confession musulmane ». (BAYA et al 2001 :16). En 
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2005, DIABATE a abouti à des résultats contraires à ceux de BAYA en Côte D’ivoire 

lorsqu’il conclut que les chrétiennes avaient moins de risque d’attraper le VIH que les 

musulmanes, dans la mesure où elles utilisaient plus les méthodes préservatives pour se 

prévenir le VIH. 

 

 

I.3.2 Les facteurs socioculturels de modernisation  

 

L’approche socioculturelle de modernisation ou encore ‘théorie de la modernisation 

tente d’expliquer la propagation du VIH par l’influence des nouvelles valeurs issues de 

l’occident et qui menacent les valeurs traditionnelles d’extinction. Cette approche 

s’appréhende généralement sous plusieurs angles : 

 

1) Milieu de résidence/Milieu de socialisation et VIH/SIDA 

Milieu de résidence et milieu de socialisation sont deux choses tout à fait différentes, 

mais qui peuvent se confondre souvent lorsqu’il ya une forte migration entre milieu urbain et 

rural. Il ressort dans la littérature que les femmes socialisées dans un milieu en conservent 

généralement  les habitudes. Il est alors question dans la suite, de comprendre les mécanismes 

d’action de chaque milieu sur la transmission du virus du sida.  

 

Il ressort de la littérature que les adolescents socialisés en milieu urbain possèdent une 

meilleure connaissance des questions relatives aux IST/SIDA et aux modes de prévention de 

ces méthodes. Ce niveau de connaissance est cependant moins élevé chez les filles quelque 

soit le lieu de résidence (Rwengé, 1999 ; 2002 ; 2004). 

 

En ce qui concerne l’utilisation du préservatif, ce sont pratiquement les mêmes constats 

qui ressortent. De façon générale, il ressort que les rapports sexuels sont quelque soit le sexe, 

mieux protégés en milieu urbain qu'en milieu rural (Akoto et al. 2005). Tout comme la 

connaissance des IST/SIDA, le recours au préservatif demeure faible chez les adolescentes 

(Akoto et al., 2005 ;  Ouédraogo et al., 2006; Rwengé, 1999, 2000 ; repris tous par DAGA, 

2007). 
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Cependant, même si le milieu urbain est  propice à la connaissance des moyens pour 

prévenir le VIH ; il favorise quand bien même la propagation du VIH. C’est cela que  

DELANNE  a traduit  en ces termes : « le développement des technologies de l’information et 

de la communication, la multiplication des vidéos-clubs, la facilité d’accès aux films 

pornographiques contribuent de façon remarquable à modéliser les faits sociaux. La 

communication au sein des familles, qui permet de perpétuer les valeurs traditionnelles, se 

réduit (la famille nucléaire remplace progressivement la grande famille traditionnelle, les 

parents sont souvent tous les deux très abordés par leur travail) et favorise entre autres la 

propagation du VIH. » (DELANNE, 2003). 

 

Il y a également la prostitution (phénomène purement urbain en Afrique) et la semi 

prostitution qui ont été largement mises en évidence dans la propagation du SIDA dans 

nombre de villes africaines telles que  Ouagadougou, Yaoundé, Bamako, etc. Se ralliant à 

cette idée, GRMEK stipule que : « les prostituées sont le principal véhicule de l’infection 

sidéenne dans les villes africaines » (GRMEK, 1990 cité par DE LOENZIEN, 1995). Le 

danger est que « un nombre plus élevé de partenaires sexuels (les) s’est révélé en permanence 

associé à une probabilité plus élevée d’infection à VIH mais la probabilité que les individus 

traitent avec les professionnels (les)  du sexe et multiplient donc les partenaires est bien plus 

forte lorsque de très nombreux hommes, célibataires, migrants, vivent ensemble. » 

(ONUSIDA, 2002).  

 

 La migration, tout comme le multi partenariat a été citée dans la littérature comme 

étant un facteur influençant la transmission du VIH. Dans la mesure où la migration s’effectue 

dans le sens de l’urbanisation croissante (LOENZIEN, 1995), pour ce qui est du Burkina, 

LACHAUD écrit que : « la prévalence du VIH est plus élevée que la moyenne nationale: 

d’une part, dans quatre régions – Boucle du Mouhoun, Centre Ouest, Sud-Ouest et Cascades – 

et, d’autre part, dans la capitale. La présence de nombreux migrants burkinabé en Côte 

d’Ivoire a engendré des déplacements de population entre ce pays et ces deux sous-ensembles. 

Par conséquent, il se peut que les conditions structurelles du processus de développement 

burkinabé, concomitantes avec d’importants flux d’échange de biens, de services et de main-
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d’œuvre avec un pays où la prévalence du VIH est particulièrement élevée, constituent un 

élément d’explication du niveau élevé de la séroprévalence » ( LACHAUD, 2005).  

 

2) Education préventive ou familiale et VIH/SIDA 

L’éducation préventive, jadis perçue comme un instrument, à la fois majeur et 

nécessaire de prévention, reste très faible et souvent fragmentaire en Afrique Subsaharienne 

en général, et au Cameroun en particulier. Cela est lourd de conséquence comme le soulignait 

l’UNESCO en 2006 au Cameroun lors d’une étude sur le système éducatif et le VIH/SIDA : « 

très peu d’individus ont une attitude responsable qu’il s’agisse de l’adoption de mesure 

préventive ou de la connaissance de leur statut sérologique : trois cinquième (3/5) des élèves 

stigmatisent et discriminent leurs homologues infectés, le rapport est de un demi (1/2)  pour 

les enseignants » (UNSECO, 2006). Il y a également la faible connaissance des quatre modes 

de transmission (transmission sexuelle, transfusion sanguine, usage d’outils non stérilisés, 

transmission mère-enfant). Seulement 8.5 %  des élèves-étudiants connaissent les quatre 

modes de transmission dont 9.2 % de filles et 7.9 % de garçons. 

  

Cette faible éducation préventive en milieu scolaire est encore hypothéquée par celle 

familiale au Cameroun : La grande majorité des parents (62 %) ne prennent aucune part active 

dans la lutte contre le VIH/SIDA et n’initient pas le moindre dialogue avec leurs enfants. 

Dans les zones rurales, près de 77 % des parents d’élèves avouent n’avoir eu aucune 

discussion avec leurs enfants sur la problématique du VIH/SIDA. La honte, les tabous sexuels 

ou la gêne peuvent expliquer cette situation. En outre, les parents se méfient des 

enseignements relatifs au VIH/SIDA à l’école et pensent que les contenus tendent souvent à 

encourager les enfants à la débauche. Certains parents pensent que les préservatifs non 

seulement encouragent l’infidélité, le vagabondage sexuel, mais sont même empoisonnés. 72  

% de parents pensent que les préservatifs doivent être éloignés de la jeunesse parce que faire 

leur promotion, c’est promouvoir la sexualité des jeunes. Ils assimilent l’utilisation du 

préservatif à l’adoption servile du modèle occidental d’éducation sexuelle. 
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3) Scolarisation, niveau d’instruction et VIH/SIDA 

Tout comme le milieu de résidence et/ou de socialisation, la scolarisation est un 

facteur de différentiation de la propagation du virus du sida. 

L’école en Afrique, étant un important moyen de transmission d’information en matière de 

sexualité, plusieurs auteurs ont montré que les femmes instruites ont un niveau de 

connaissance plus élevé des IST/SIDA. L’éducation reçue par une femme tout au long du 

temps passé à l’école lui permet également de prendre des décisions qui lui permettront 

d’éviter certains comportements sexuels dits à risque de VIH. (BAYA, 2004 ; DIABATE, 

2005 ; MAÏGA, 2003 ; etc.). BAYA aboutit à la même conclusion dans son étude des 

relations entre «  Fréquentation scolaire des jeunes filles et risques d’infection à VIH : espoir 

ou inquiétude ? Le cas de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso” en ces termes: « L’analyse du lien 

entre scolarisation des jeunes filles à Bobo-Dioulasso et risques d’infection à VIH ne permet 

pas d’incriminer l’école comme un lieu qui favorise la propagation du virus. Bien au 

contraire, la fréquentation scolaire à la différence de la non fréquentation est plutôt associée à 

des comportements susceptibles de réduire les risques d’infection à VIH » (BAYA, 2004). 

L’auteur va plus loin : « L’écart d’âge avec le premier partenaire sexuel est plus grand pour 

les jeunes filles qui n’ont pas fréquenté. Le taux d’utilisation des préservatifs est plus 

important chez les jeunes filles qui ont fréquenté. Il en résulte un taux d’infection à VIH un 

peu plus faible chez les jeunes filles qui ont fréquenté (3,68 %) comparativement à celles qui 

n’ont jamais été à l’école (5,68 %). Toutefois, l’abandon scolaire rendrait plus vulnérables les 

jeunes filles qui ont été momentanément exposées à l’école comparativement à celles qui 

demeurent dans le système» (BAYA, 2004). 

 

Ne restant pas indifférent à la vulnérabilité accrue des femmes, RWENGE en apporte 

des explications : « avec leur niveau faible d’instruction, les femmes n’ont pas les 

informations fiables sur les MST/SIDA et leur prévention lesquelles sont indispensables à leur 

prise de conscience des risques associés à la sexualité et au changement de leurs attitudes et 

comportements dans ce domaine» (RWENGE, 2002).  

 

 Cependant, même si la fréquentation scolaire s’avère un moyen de prévention contre 

l’infection, il reste que ‘’le contexte dans lequel cette fréquentation a lieu est parfois source 

potentielle de vulnérabilité au VIH’’. A cet effet, Analysant la situation dans les Caraïbes, 
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YOUTHNET, souligne  qu’il existe de plus en plus de preuves que certains  cas de nouvelles 

infections à VIH sont liés entre autres à  la violence faite aux femmes en milieu scolaire ;  

concluant ainsi que l’environnement scolaire peut quelquefois avoir une influence 

négative(YOUTHNET, 2004). Recife ONG quant à lui, justifie la thèse par le harcèlement 

sexuel  rependu dans l’environnement scolaire ; « Au Burkina Faso, une étude exploratoire  

sur la violence sexuelle à l’école, réalisée par Recife ONG[2]  révèle que le harcèlement 

sexuel exercé par les enseignants sur les filles de leurs classes est assez répandu surtout dans 

les établissements d'enseignement secondaire, mais également dans les grandes classes (CM1 

et CM2) du niveau primaire aussi bien en  ville qu’en  milieu rural »(Recife ONG, 2003). Le 

phénomène d’harcèlement est aussi présent au Cameroun comme le note l’UNESCO EN 2006  

« Certains enseignants ont des comportements irresponsables et inacceptables, usant de leur 

position d’autorité pour contraindre des élèves/étudiants à des rapports sexuels comme le note 

une étudiante interrogée : « Les notes qu’on obtient sont parfois arbitraires parce que 

sexuellement transmissibles. Plus on prend des risques sans se protéger plus la note est haute. 

C’est vraiment horrible et on compte seulement sur Dieu pour survivre à tout cela.» 

 

4) Perception, acceptabilité, utilisation du préservatif, et VIH/SIDA 

 Le condom, dont l’utilisation a été prouvée efficiente pour prévenir l’infection du 

virus du sida, est assez  mal vu dans nombre de sociétés africaines (Traoré, 2004, LOUGUE, 

2005). Au Cameroun par exemple, certains parents pensent que les préservatifs non seulement 

encouragent l’infidélité, le vagabondage sexuel, mais sont même empoisonnés. Selon 

MOLOUA et al, (repris par LOUGUE), si le préservatif masculin protège contre les 

IST/VIH/SIDA, son utilisation n’est pas évidente et dépend non seulement de son coût mais 

aussi de l’image et de la représentation qu’il véhicule parmi les populations. De cette image et 

de cette représentation dépendent son acceptation et son utilisation (LOUGUE, 2005). 

L’auteur poursuit que «l’utilisation du condom reste faible dans les sociétés africaines, et ce 

parce qu’il réduirait le plaisir tiré de l’acte sexuel. De plus, il est considéré comme un facteur 

de méfiance et de suspicion comme l’illustre ce propos d’Yvonne “Lorsqu’on s’aime, le 

préservatif se présente comme une barrière à l’amour” (Yvonne, Yaoundé). Une femme qui 

réclame l’utilisation du condom accuse indirectement son conjoint d’infidélité et vice versa. 

De peur de vexer, voire de perdre son conjoint, certaines femmes renoncent volontairement au 
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préservatif » (LOUGUE, 2005 ; BOPDA., 2001 ; HARRISON, XABA et al. 2001; EATON, 

FLISHER et al. 2003; Guiella 2004; Singer, Erickson et al. 2006).   

 

La véritable conséquence des perceptions est la faible  utilisation du préservatif bien 

que celui-ci soit connu de la majorité. Cette faible utilisation se fait de façon inégale selon le 

sexe : 33 % des adolescentes sexuellement actives utilisent le condom contre 55 % pour les 

adolescents (BOPDA, 2001).  Cette situation peut s’expliquer par le faible pouvoir de 

décision des filles en matière de sexualité. 

 

5) Influence des médias et VIH/SIDA 

 Les médias constituent aujourd’hui, les opportunités pour les jeunes, d’être informé sur 

certains sujets relatifs au VIH/SIDA. Cependant, ces médias peuvent interférer en milieu 

urbain dans l’éducation sexuelle des jeunes par les membres de leur groupe familial et, ce 

faisant, contribuer au relâchement des mœurs dans le domaine de la sexualité (RWENGE, 

1999). Plusieurs études antérieures ont mis en évidence les relations entre les médias et les 

comportements sexuels à risque de VIH chez les adolescentes. Certaines ont montré que les 

médias influencent positivement les comportements des adolescentes en matière de sexualité à 

risque (RWENGE, 1999) 

 

Au Cameroun, RWENGE (1999) a observé que les médias influencent positivement 

l’occurrence précoce des premiers rapports sexuels. Dans la même perspective, Dembélé a 

aussi observé au Burkina que les médias favorisent l’entrée précoce en vie sexuelle des 

adolescentes animistes comparativement à celles des autres religions. Par ailleurs, TALNAN 

(2002) a observé le contraire dans les grandes villes (enquêtées) de la Côte d’Ivoire que la 

fréquence d’exposition à la télévision n’influence pas négativement l’occurrence précoce des 

premiers rapports sexuels chez les jeunes lorsqu’il écrit : « les filles qui regardent chaque jour 

la télévision ont moins de chance de vivre l’expérience d’une relation sexuelle précoce quand 

on les compare aux filles qui sont rarement exposées à ce médium …Ceux (garçons) qui 

regardent la télévision au moins une fois par semaine ont une probabilité moins élevée 

d’avoir une vie sexuelle précoce que ceux qui n’y ont pratiquement pas accès ». Ces rapports 

surviennent à des âges auxquels les adolescentes sont immatures psychologiquement, et donc 

incapables de réclamer le préservatif lors des dits rapports bien qu’elles suivent les médias. 
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En outre, l’accès  aux médias a été prouvé comme étant  un déterminant de la 

connaissance des méthodes de prévention mais aussi de l’utilisation des condoms lors des 

rapports sexuels. Dans les grandes villes de la Côte d’Ivoire, TALNAN et al. (2002) montrent 

aussi bien chez les filles que chez les garçons, que le fait d’écouter la radio ou de regarder 

régulièrement la télévision diminue le risque d’être engagé dans des relations sexuelles sans 

utiliser des condoms. 

 

 

I.4 Les facteurs économiques 

Les conditions socioéconomiques dans lesquelles vivent les individus influencent 

également leur infection par le VIH. Cette opinion a été soutenue par le la Banque 

Mondiale ; « il existe une étroite corrélation entre la faiblesse et l’inégalité des revenus d’une 

part et les taux d’infection par le VIH sida d’autre part. Par ailleurs, le profile des individus 

infectés par le VIH a rapidement changé, et le sida est entrain de devenir une maladie des 

pauvres » (BM, 2001). L UNFPA a défendu en 2002 la même opinion en ces termes : « les 

changements économiques et sociaux ont crée un environnement qui expose des dizaines de 

millions de personnes au risque d’infection par le VIH » (UNFPA, 2002). 

 

S’agissant même de la progression du SIDA, LACHAUD fait remarquer que : « D’une 

part, au niveau empirique, on observe que 95 % de la population mondiale infectée par le 

VIH/SIDA est localisée dans les pays en développement ou en transition, alors que ces 

derniers englobent 85 % des habitants de la planète. Dans ces conditions, l’évidence 

empirique macro-économique suggère une association statistiquement robuste entre la 

prévalence élevée du VIH et les faibles performances socio-économiques, en termes de 

revenu par tête, d’inégalité des ressources, de pauvreté monétaire ou de développement 

humain. En outre, bien que l’évidence micro-économique soit moins claire, plusieurs études, 

notamment en Asie, tendent à montrer que les individus les plus pauvres et les moins instruits 

ont une plus forte propension à l’infection du VIH. Dans cette optique, certains auteurs 

suggèrent que la prédisposition d’une société au VIH et à la vulnérabilité par rapport à 
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l’impact du phénomène, dépend de l’inégalité en termes de statuts économiques, et du niveau 

de la richesse » (LACHAUD, 2005).  

  

I.4.1 Pauvreté et prévalence du VIH/SIDA 

La pauvreté apparait comme un facteur prépondérant dans la propagation du virus du 

sida. Si l’on en croit les recherches déjà menées sur la relation pauvreté-VIH/SIDA, la 

pauvreté conduit à des  comportements sexuels à risque d’infection par le VIH/SIDA, en vue 

de se satisfaire économiquement. En effet, «  dans des situations économiques difficiles, les 

filles issues des familles pauvres s’engagent, la plupart du temps, dans des relations sexuelles 

afin de recevoir une récompense financière. Elles préfèrent de surcroit des partenaires plus 

âgés et ayant des situations socio-économiques meilleures. Dans de telles situations, les 

hommes imposent la non-utilisation du préservatif tout en proposant plus d’argent. Dans ce 

cas,  on parle de « sugar-daddies ou de sponsors»  pour désigner les hommes impliqués dans 

ce type de relation. Et de « sugar-mummies » pour les femmes » (MEEKERS et CAVES 1997 

cités par JOSIANE, 2007). On peut estimer que les jeunes filles, fragilisées par leur statut 

économique, ne résisteront pas longtemps aux avances d’un « sugar-daddy » par sa seule 

présence, il donne à penser qu’un autre style de vie est possible et les filles changeront parce 

qu’elles veulent améliorer leurs conditions de vie, satisfaire leurs désires ou se maintenir à un 

certain niveau de vie. 

 

Contrairement à ce qu’on pourrait attendre au Cameroun et en Afrique en général, 

certains parents ne sont pas toujours opposés à ce type de relations et parfois, les filles y sont  

encouragées. «Des discussions de groupes au Cameroun et au Malawi ont révélé que les 

parents poussaient leurs filles à avoir des rapports sexuels avec des hommes plus âgées et 

nantis ; l’argent obtenu permettrait de pourvoir aux besoins élémentaires de la famille » 

(AMUYUNZU-NYAMONGO, BIDDLECOM et al. 2005 cités par JOSIANE, 2007, 

BOPDA, 2001). 
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Certains adolescents songent également aux avantages économiques des relations 

sexuelles. Ils ont dans le choix de leurs partenaires des motivations économiques, matérielles. 

Au Burkina par exemple, ce sont les veuves dont le mari est décédé des suites de sida, qui 

n’arrivent pas à avoir de nouveau partenaire, qui sortent avec les jeunes hommes. Ceux-ci 

gardent le secret de ce type de relation et, ont une petite amie de leur tranche d’âge. La sugar-

mummy  expose alors la jeune fille via son petit ami. 

 S’il s’est révélé que la pauvreté augmente le risque de transmission du virus, force est 

de constater que l’occurrence d’un cas de sida dans une famille pauvre augmentera davantage 

dans cette famille le risque d’attraper le virus. En effet, la survenue d’un cas de sida dans une 

famille entraine son appauvrissement (augmentation des dépenses de santé avec diminution 

des recettes et de l’épargne) et, par conséquent, la vulnérabilité des enfants, surtout les jeunes 

filles, augmente. 

   

Plusieurs études ont montré que la mobilité féminine, conséquence de la pauvreté ou 

du chômage, contribue significativement à la haute prévalence du sida observée à la côte de 

l’Afrique de l’ouest. Le cas des femmes célibataires est très alarmant, Compte tenu de leur 

statut matrimonial et sous les pressions économiques, elles se prostituent pour subvenir à leurs 

besoins. Dans des grandes villes, une bonne partie des prostituées proviennent des petites 

villes et des villages. Leur premier objectif en se rendant en ville est d’avoir un emploi. En cas 

d’échec, elles se lancent dans la prostitution. 

 

Il ressort également de ce propos  de BLEDSOE qu’en cas de situation économique 

difficile les hommes stables en profitent pour satisfaire au maximum leurs désires sexuels. 

Ceci n’expliquerait pas la forte prévalence du sida observée chez les cadres au ZAIRE, au 

Rwanda et en Zambie par l’organisation mondiale de la santé en 1991. Il importe de faire 

remarquer que la majorité des femmes qui s’engagent dans la prostitution, le font malgré 

elles. 

 

RWENGE a relevé par ailleurs en 1995 que la précarité peut aussi expliquer les 

rapports sexuels occasionnels des adolescents, ceux-ci n’ayant pas de moyens pour entretenir 
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une partenaire régulière. Ces types de relation peuvent être une piste de propagation du virus 

du SIDA, comme le souligne FERRY « si le nombre de partenaires est élevé et si la 

proportion des individus ayant des relations sexuelles occasionnelles et/ou commerciales est 

grande le risque d’être exposé au VIH est plus important et peut aboutir à un niveau de 

prévalence élevé. » (FERRY, 1996) 

I.4.2 Comportements à risque dans des situations économiques favorables  

Il faut noter que si la pauvreté peut prédisposer l’individu à des comportements à 

risques il n’en demeure pas moins qu’une situation économique favorable peut également 

favoriser un certain type de comportements aux effets pernicieux pour la santé. On pourrait 

citer le phénomène de « daddy sugar ou sponsors » qui peut faire partie des stratégies de 

recherche d’emploi car « …un parrain qui a souvent une bonne situation professionnelle et de 

nombreux contacts peut rendre également des services à sa partenaire comme l’aider à trouver 

un emploi » (CALVES, 1995 :165 cité par KOMBELEMBI, 2005). 

 

Relevons que l’un des écueils que les rapports monnayés surmontent difficilement est 

la perte de liberté, de pouvoir de décision, de négociation de l’usage du préservatif pour le 

partenaire rétribué car « la prise de décision dépend généralement de la position de 

dépendance relative de chacun, de domination ou de soumission de l’un des partenaires » 

(LOCOH et LABOURE-RACAE, 1997 cité par RWENGE, 2002). RWENGE, est plus 

explicite dans ces propos : « là ou la relation est basée sur des considérations financières, la 

capacité des femmes à négocier les comportements sexuels à moindre risque est 

limitée » (RWENGE, 2002), il poursuit que 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 qu’elles les entretiennent avec des hommes plus âgés, ayant à leur 

actif de nombreuses expériences sexuelles, pourrait justifier la prévalence forte chez elles. 

De cette exploration, il ressort essentiellement que la précarité des conditions de vie 

des familles est suivie de comportements à risque de VIH/SIDA tels que le multi partenariat, 

la non utilisation du préservatif, les rapports avec des partenaires occasionnels. 
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I.5 Les facteurs  institutionnels 
 

Les facteurs institutionnels, en Afrique au sud su Sahara, affectent surtout l’infection 

au VIH des jeunes. Il s’agit la de l’impact des politiques gouvernementaux sur la propagation 

du virus du sida. L’approche institutionnelle vise à expliquer les comportements sexuels par, 

le biais des politiques, programmes et lois mis en œuvre par les gouvernants ainsi que par, les 

manières dont ils gèrent les questions relatives aux IST/SIDA. La politique de santé est 

souvent prévue sans représentation ou considération féminine ; les besoins des femmes pour 

une bonne santé ne sont guère reconnus ; fort écart entre les responsabilités familiales et 

sociales des femmes, et le pouvoir politique exercé ; la discrimination dans le domaine du 

travail ; les violences qu'elles subissent. Plus grave est aussi la marginalisation  des 

adolescentes mariées dans les politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA en 

Afrique Subsaharienne. 

Selon RWENGE, « le rôle des facteurs institutionnels dans l’activité sexuelle des 

jeunes se justifie par le fait que les lois, programmes et services en faveurs des jeunes peuvent 

d’une certaine manière influer sur l’intensité de leurs activités sexuelles ou réduire les risques 

y afférents ». 

 

  Zoungrana et Soungue précisent que les politiques et programmes de lutte 

contre le sida affectent les comportements sexuels des jeunes. Selon eux, non seulement les 

gouvernements sont animés d’une très faible volonté d’investir dans les programmes de lutte 

contre le sida et en appellent aux bailleurs extérieurs, mais aussi, ils adoptent les PAS, qui 

prônent la réduction des investissements publics, notamment dans la santé et l’éducation, pour 

atteindre un équilibre budgétaire. Conséquence, la jeunesse est désœuvrée, affamée et 

s’adonne à des comportements malsains de survie, l’exposant au virus du sida. 

Par ailleurs, les politiques et programmes de lutte contre le sida ont connu très peu de succès, 

et ce,  parce que ceux-ci ont été élaborés sans prise en compte des normes et valeurs 

socioculturelles. C’est ce qui explique la réticence de nombreuses personnes à l’acceptabilité 

du condom. Un autre reproche fait aux programmes est qu’ils se sont longtemps adressés aux 

adultes, tout en oubliant les jeunes qui constituent pourtant une part importante de la 

population sexuellement active. 
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Quant aux services de santé reproductive des jeunes, ZUCKREMAN, RWENGE 

affirment qu’ils influent sur leurs comportements sexuels; « les jeunes sont d’autant mieux 

informés sur la sexualité et les risques y afférents que les services de santé reproductive sont 

de bonne qualité » (ZUCKREMAN, 19987 repris par RWENGE, 1999). RWENGE renchérit 

que, « même si ces services sont de bonne qualité, leur concentration dans les centres urbains, 

et leur absence dans les zones rurales, sont à la base de comportements sexuels à risque de 

VIH/SIDA » (RWENGE, 1999). 

 

I.6 Le Genre et le VIH/SIDA       
 

Plusieurs études ont prouvé l’impact du genre sur la propagation du VIH. Elles ont toutes 

révélé le fait que les hommes et les femmes soient inégaux devant le risque d’attraper le VIH 

et que ce sont les femmes qui sont les plus exposées au VIH. Leur vulnérabilité est liée à des 

facteurs biologiques et sociaux. D’un point de vue biologique, le risque de transmission du 

VIH est environ deux fois plus élevé de l’homme à la femme que de la femme à l’homme au 

cours d’un rapport hétérosexuel. À ce risque biologique universel, s’ajoutent les difficultés 

auxquelles les femmes doivent faire face dans de nombreux contextes culturels et sociaux 

lorsqu’il s’agit de tenter de se protéger d’une éventuelle infection par le VIH.  

 

Parlant de ces difficultés, le faible statut de la femme et de la fille en matière de sexualité 

ressort en premier lieu, la femme/fille doit subir les rapports sexuelles quelque soit le risque 

qu’elle court. Des études ont notifié chez le Zulu d’Afrique du Sud que le garçon  est  perçu 

comme un être ayant un besoin « naturel » de sexe, un désir sexuel irrépressible, ce qui rend 

acceptable le fait qu’il doit avoir plusieurs partenaires. Aussi irrépressible est le fait d’avoir  

des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. Tandis que la fille est perçue 

comme un être ne devant exprimer aucun désir sexuel, elle doit  « s’offrir, se laisser faire », 

tout en évitant les grossesses sans réclamer le condom (Wood, MAFORAH et al. 1998, Varga 

2003, EATON, FLISHER et al., 2003). Ces constructions sociales de la masculinité et la 

féminité rendent les filles/femmes impuissantes pour résister à la demande de leurs maris ou 

partenaires pour un rapport sans protection. Ce sont là, entre autres, des causes sous-jacentes à 

l’expansion du VIH en  Afrique qui mènent à la féminisation de l’épidémie (CVG , 2004 ). 
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A Yaoundé, dans des conditions économiques difficiles certains parents entraînent 

leurs filles dans la prostitution, véritable canal de contraction ou de transmission du VIH ; 

"Mes parents m'ont dit qu'à 14 ans, on est déjà une femme, et qu'on doit chercher à manger 

pour ses frères. Un jour, alors que je me promenais sur la plage, j'ai rencontré un blanc de 50 

ans, avec qui j'ai passé une semaine à l'hôtel", raconte une jeune fille, le visage caché 

(reportage de Amely James Koh Bella,journaliste, 2004). » 

D’autres études stipulent que c’est le statut d’orphelinat qui aggrave la vulnérabilité 

des filles, dans la mesure où elle est doublement vulnérable car, étant fille et orpheline, elle 

est particulièrement exposée à des abus sexuels et à d’autres formes d’exploitation. 

 

I.7 Les facteurs biologiques 

  

        Les facteurs biologiques jouent également un rôle important dans la propagation du VIH, 

comme l’a révélé l’étude multi-sites, réalisée à Cotonou au Benin, Yaoundé au Cameroun, 

Kismu au Kenya et Ndola en Zambie. En effet, l’étude n’est parvenue à découvrir l’existence 

d’une association des taux de VIH les plus élevés qu’avec l’herpès génital et la non 

circoncision (AUVERT et al, 2001 cité par Ferry, 2007). BUVE renchérit qu’en venant 

s’ajouter à d’autres facteurs non étudiés (notamment génétiques), ces déterminants suffiraient 

à expliquer les intensités différentielles de transmission, par-delà les dynamiques épidémiques 

et les niveaux très différents de prévalence comme ceux observés en Afrique (BUVE et al, 

2001 repris par Ferry, 2007). 

Des facteurs biologiques liés à la fragilité de la muqueuse vaginale facilitent la contamination 

par le VIH, en outre la concentration du virus est plus élevée dans le sperme que dans les 

sécrétions vaginales. 

 

Les études menées partout ailleurs montrent que la présence des maladies 

sexuellement transmissibles est un facteur de propagation du VIH/SIDA à cause des 

ulcérations et les inflammations des muqueuses vaginales qu’elles provoquent. L’action des 

MST sur la séroprévalence a été démontrée dans les études rétrospectives en Nairobi et à 

Kinshasa (Auvert 1994 repris par BOPDA, 2001). Il est évident que, l’infection à VIH étant 

une maladie sexuellement transmissible, il existe une corrélation entre cette infection et les 

autres infections sexuellement transmissibles. Les personnes ayant une vie à «risque » (celles 
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qui ont plusieurs partenaires et n’utilisant pas les préservatifs lors des rapports sexuels) sont 

susceptibles d’être infectées par les maladies sexuellement transmissibles donc, en particulier 

le Sida. La relation entre le VIH et les MST doit être perçue de façon synergique : car non 

seulement la présence d’une MST facilite la propagation du sida, mais aussi la dépression du 

système immunitaire causée par le VIH favorise la contamination par les MST. Dans ce 

sillage, Auvert (1994 : 90 repris par BOPDA, 2001) affirme : « il n'est pas absurde de penser 

que l’importance de l’épidémie à VIH dans les pays en développement, et plus 

particulièrement en Afrique soit en grande partie due aux MST ». Ceci est tout à fait plausible 

dans la mesure où on sait que la plupart des cas de MST ne sont pas souvent bien soignés à 

cause de nombreuses barrières culturelles qui empêchent les gens de se rendre dans les centres 

de santé. 

 

 

 

 

I.8 Les facteurs démographiques 
 

i. Précocité des rapports sexuels et VIH/SIDA 

Plusieurs études ont prouvé que la vulnérabilité des adolescentes est aussi liée à la 

précocité de leurs rapports sexuels. En effet, l’âge de la première relation sexuelle est plus 

précoce chez l’adolescente que chez l’adolescent (BOPDA, 2001). Plus l’âge d’entrée dans la 

vie sexuelle active est bas, plus le risque d’avoir de multiples partenaires est élevé et plus est 

le risque d’attraper le VIH. Les indicateurs recueillis au cours des discussions de groupe 

indiquent que l’activité sexuelle prémaritale devient de plus en plus fréquente parmi les 

adolescentes au Cameroun, et témoignent de la sexualité active chez ces dernières En outre, 

les adolescentes ont le plus souvent des rapports sexuels avec des partenaires plus âgés. 

Parfois, leur premier rapport sexuel est contraint. 

 

ii. Précocité du mariage et VIH/SIDA 

La précocité du mariage apparaît également comme un facteur de propagation du virus 

du sida au sein des populations générales. Dans les pays en développement, la majorité des 

filles de 15-19 ans sont mariées, et souvent avant l’âge de 18 ans ; pour ce, elles  sont en 
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présence de risque considérable de VIH. Car, traverser le seuil du mariage augmente 

énormément  l’exposition sexuelle par le biais de rapports sexuels non protégés qui ont lieu 

souvent avec un partenaire plus âgé qui, du fait de son âge, présente un risque élevé d’être 

VIH positif. Une étude sur les déterminants de l’exposition au VIH à travers le mariage révèle 

qu’en moyenne 80 % des rapports sexuels non protégés parmi les adolescentes survenaient 

dans le cadre du mariage (BRUCE, 2003). En outre, les filles mariées sont souvent victimes 

d’isolement social (perte en soi) qui est de plus en plus identifié comme facteur prédisposant 

au risque de VIH. 

 

 

 

 

                                  Synthèse 

 La literature que nous venons de parcourir révèle le rôle que jouent les variables 

socioculturelles, économiques, institutionnelles et biologiques dans la différenciation des taux 

de séroprévalence en Afrique au Sud du Sahara en général, et au Cameroun en particulier. 

Parmi ces facteurs, les facteurs institutionnels et biologiques sont les moins examinés. Ils 

n’ont jusqu’alors pas été introduits dans les approches théoriques existantes. 

  

Il ressort également de cette littérature que la plupart des relations établies entre les 

facteurs et la séroprévalence, surtout celle des adolescents(es), ne sont pas aussi clairement 

définies. Nous tenterons à travers cette étude de les clarifier en nous servant des données 

issues de l’Enquête Démographique et de Santé 2004 menée au Cameroun. 

 

Cette littérature se caractérise enfin par une carence des études réalisées sur 

d’éventuelles relations existantes entre la séroprévalence et le statut matrimonial des jeunes 

filles. Ce constat accroît l’intérêt de cette recherche. 
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CHAPITRE II: CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 
 

 

Un cadre conceptuel est une construction ou une représentation schématique 

renfermant une série de propositions concernant les déterminants d’un phénomène donné et 

leurs mécanismes causaux (PALLONI, 1987, repris par BONKOUNGOU, 2005). 

Dans ce chapitre, nous nous donnons la tache de construire et d’expliciter les relations entre 

les différents concepts, de définir brièvement et clairement les différents concepts tout en les 

associant des indicateurs, enfin, on proposera un plan d’analyse. 

  

 

II.1   Hypothèses de recherche 

 

La revue de la littérature nous a permis de formuler l’hypothèse globale ci-après. 

 

 Hypothèse générale 

L’hypothèse de base de cette étude est que les jeunes filles sont vulnérables au 

VIH/SIDA. Et cette vulnérabilité résulterait des comportements sexuels à risque déterminés 

par des facteurs socioculturels, économiques et institutionnels via l’exposition aux médias, la 

connaissance du VIH et la précocité des mariages.  

 

  En vu d’expliciter l’hypothèse de base, nous formulons les Hypothèses spécifiques ci-

après. 

 

 Hypothèses spécifiques 

 

H1 : Les jeunes filles socialisées dans un milieu urbain ont un déficit de contrôle social de 

leur sexualité. Elles sont donc plus exposées au VIH/SIDA que celles vivant en milieu rural. 

H2 : Les jeunes filles vivant dans des ménages à revenu faible adoptent des stratégies de 

survie, notamment la prostitution juvénile, qui aurait un impact sur leurs comportements 

sexuels de plus en plus favorables à la propagation du virus du sida 
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H3 : Plus le niveau d’instruction de la fille est élevé, plus elle utilise les condoms au moment 

des rapports sexuels, moins est le  risque d’infection au VIH/SIDA.  

           

H4 : L’occurrence d’une sexualité précoce et/ou d’un mariage précoce chez les jeunes filles 

accroît  leur vulnérabilité au VIH/SIDA. 

 

   

II.2 Schéma conceptuel 
 

Nous nous sommes inspirés des travaux, de RWENGE (1999a) qui a élaboré un 

schéma conceptuel d’analyse des facteurs contextuels des comportements sexuels pour 

construire notre schéma conceptuel. 

 

Ainsi, les facteurs socioculturels, soit à travers les modèles culturels influencent la 

précocité des mariages qui à son tour va  influer les comportements sexuels à risque. Ce qui 

pourrait avoir un impact sur l’infection à VIH/SIDA, soit à travers les mêmes modèles 

culturels et/ou les  nouvelles valeurs acquises, influencent les comportements sexuels à risque 

via la connaissance du sida et l’exposition aux médias. Les comportements sexuels à risque, à 

leur tour influencent l’infection à VIH/SIDA. 

 

Les facteurs économiques influencent indirectement (via la connaissance du sida, les 

mariages précoces et l’exposition aux médias) les comportements sexuels à risque. A leur 

tour, ceux-ci déterminent l’infection par le VIH. Quant aux facteurs institutionnels, ils ont une 

influence sur les comportements sexuels à risque, ceux-ci influencent à leur tour l’infection au 

VIH/SIDA. L’itinéraire d’action reste celui des facteurs économiques. Par ailleurs, 

l’exposition aux médias influence la connaissance du sida, ce qui peut amener les jeunes filles 

à se protéger ou non contre le VIH/SIDA. Notre schéma conceptuel qui en découle est le 

suivant : 

 

 

Schéma II.1 : Schéma conceptuel des facteurs explicatifs de la vulnérabilité au VIH des 

jeunes filles. 
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Notes explicatives :  

             : Relation d’influence possible entre deux types de facteurs mais impossible à vérifier 

pour manque de données. 

          : Possibilité d’existence de ce type de facteur pour une étude sur l’infection à VIH mais 

qui ne sera pas vérifié dans cette étude parce que ce facteur n’est pas pris en compte dans la 

base de données ayant servi à l’étude. 

 

 

II.3.  Définition des concepts 

 

L’étude des facteurs explicatifs de la vulnérabilité des jeunes filles au VIH peut se faire 

sous plusieurs angles : socioculturel, économique et institutionnel. Notre étude portera 

seulement sur les facteurs socioculturels et économiques. 

 

 Facteurs socioculturels  

 Ce concept désigne l’ensemble des éléments culturels qui contribuent dans la 

socialisation d’un individu à travers la manière de penser, de sentir et d’agir acquise et 

intériorisée. Ils renvoient à l’ensemble des normes, valeurs, us et coutumes traditionnelles qui 

déterminent les actions quotidiennes et, influenceraient les comportements sexuels et le 

mariage précoce d’une part. D’autre part, aux nouvelles valeurs et normes importées de 

l’Europe, et qui entraineraient une modification voire une rupture par rapport aux modèles 

traditionnels en matière de sexualité. Ces facteurs seront appréhendés à travers les indicateurs 

suivants : l’ethnie/région de résidence, la religion, le milieu de socialisation/le milieu de 

résidence, et le niveau d’instruction des filles. 

 

 Facteurs économiques  

 Ces facteurs renseignent sur les conditions économiques qui caractérisent le milieu de 

vie des jeunes filles ; c'est-à-dire le niveau de vie et le confort du ménage, l’ouverture des 

parents aux idées nouvelles et leurs capacités à satisfaire les besoins matériels et économiques 

des jeunes filles. Selon LIBOKO ce concept désigne «  l’ensemble des caractéristiques, 

individuelles ou non, rendant compte des possibilités qu’ont les parents à satisfaire leurs 

besoins de toutes sortes (manger, s’habiller, s’informer,  etc.) ainsi que ceux des personnes 
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éventuellement à leur charge » (Liboko, 2001). Dans un contexte de dégradation des 

conditions de vie voire de paupérisation, il apparaît nécessaire de tenir compte de ces facteurs. 

Ils seront appréhendés par le niveau de vie des ménages et l’occupation principale de 

l’adolescente. 

. 

 

 Exposition aux medias  

 L’exposition aux médias désigne, soit le suivi régulier de la télévision ou de la radio, 

soit la lecture permanente des journaux ou des magazines. Il renvoie donc aux facilités qu’ont 

les jeunes filles pour s’informer sur le VIH/SIDA. L’indicateur combiné « exposition aux 

médias » permettra de distinguer les filles qui suivent au moins une fois par semaine, ou 

régulièrement, soit la radio, soit la télé, ou encore lisent les journaux.  

 

 Connaissance du VIH /SIDA 

La connaissance du VIH/SIDA renvoie à l’ensemble des connaissances de celui-ci. 

Ainsi, selon LOENZIEN, les connaissances sur le sida se réfèrent à la constatation et à la 

compréhension de l’existence du sida ainsi qu’à ses paramètres (létalité, mode de 

transmission, moyens de prévention etc.)(LOENZIEN, 2002). Elles concernent entre autres 

termes, les informations acquises par les individus par rapport, à l’existence du sida, ses 

modes de transmission et les moyens de prévention. Nous nous intéresserons particulièrement 

à la connaissance de la transmission du VIH par la voie sexuelle ou de la mère à l’enfant, et 

celle du préservatif comme moyen de prévention de l’infection. L’indicateur « niveau de 

connaissance du VIH/SIDA » catégorise les individus selon qu’ils aient un niveau de 

connaissance faible, moyen ou élevé du VIH/SIDA. (Mode de transmission, Moyen de 

prévention, connaissance des symptômes).  

 

 

 Comportements sexuels à risque  

 Selon MAIGA (2003 :38) «  les comportements sexuels se rapportent à l’ensemble 

des conduites et pratiques en rapport avec le sexe » ils sont composés de l’abstinence, la 

fidélité, le multi partenariat, les rapports sexuels occasionnels et l’utilisation du préservatif, 

etc. 
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Un comportement sexuel est dit à risque lorsqu’il tend à favoriser des situations susceptibles 

de représenter un risque d’infection par le VIH/SIDA. Nous allons utiliser les variables 

comme, la non utilisation du préservatif,  l’âge au premier rapport sexuel, pour rendre 

opérationnel les comportements sexuels à risque. 

 

  

 Infection à VIH/SIDA 

 Ce concept se rapporte à la séroprévalence du VIH/SIDA sans distinction du type de 

virus ni de la durée d’infection. 

    

  

 Jeune fille (adolescente) 

L’adolescence est une période pendant laquelle (i) l’être humain passe du stade de la 

première apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la maturité sexuelle ; (ii) il 

acquiert des structures psychologiques et les méthodes d’identification qui transforment 

l’enfant en adulte ; (iii) une transition se réalise entre le stade de dépendance sociale et 

économique totale à celui de l’indépendance relative. Cette identification prend en compte 

quatre étapes de l’adolescence : 

- l’éveil sexuel vers 13-15 ans ; 

- les premières relations sexuelles vers 14-17 ans ; 

- le rôle sexuel vers 16-19 ans ; 

- le choix d’un rôle déterminant dans la société vers 18-25 ans. 

Le concept d’adolescence et donc de jeunesse recouvre plusieurs dimensions : biologique, 

démographique, sociale, psychologique, juridique, économique.  L’absence d’une définition  

univoque de ce concept rend ainsi difficile la détermination d’une période stable de la vie à 

laquelle s’appliquerait la jeunesse. 

 

Dans le cadre de notre étude et pour les besoins de l’analyse, nous convenons de 

définir la jeunesse sociale comme la période de vie de l’individu allant de 15 à 24 ans. 
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 Mariage précoce/Union précoce, Sexualité précoce 

 

Les concepts d’union ou de mariage sont synonymes dans cette étude et se définissent 

comme étant toute cohabitation avec un partenaire de sexe opposé. Ils prennent en compte les 

mariages coutumiers, religieux, civils, les unions libres. Au Cameroun,  l’ordonnance n° 

81/062 du 29 juin 1981 fixe l’âge au mariage à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les 

garçons (EDSC-III).  Dans cette étude, le concept de mariage précoce/ sexualité précoce 

renvoie à tout mariage/tout rapport sexuel d’une adolescente survenu avant son quinzième 

anniversaire. 

 

 

II.4 Schéma d’analyse 
 

Notre hypothèse de base a été schématisée ci-dessus pour traduire des relations entre 

les concepts. Ceux-ci n’étant pas appréhendables par un questionnaire, nous allons utiliser les 

variables opérationnelles découlant de la définition des concepts pour les appréhender. Le 

schéma d’analyse se présente comme une explicitation du schéma conceptuel. 

 

 

Schéma II.2 : Schéma d’analyse des facteurs explicatifs de la vulnérabilité au VIH des jeunes 

filles. 
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Synthèse  

 

En se référant aux travaux issus de la recherche documentaire, nous avons précisé dans 

ce chapitre notre cadre conceptuel de référence. L’ambiguïté de certains concepts nous a 

conduit à préciser au préalable leurs définitions et à construire des indicateurs pour les 

appréhender. Nous avons également présenté les hypothèses dégagées par la revue de la 

littérature. A l’hypothèse  de base, et aux hypothèses spécifiques, définies, nous avons associé 

respectivement un schéma conceptuel, et un schéma d’analyse qui tendent à expliquer les 

interrelations entre concepts d’une part, et entre variables opérationnelles d’autre part. Ces 

cadres ont la particularité d’avoir mis en exergue les mécanismes d’actions.  

 

La suite de cette recherche tentera d’éprouver la plupart des hypothèses émises. 
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CHAPITRE III: LA METHODOLOGIE 

 
         

         Les données que nous allons utilisées pour vérifier nos hypothèses sont celles de la 

troisième Enquête Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III). 

L’objet de ce chapitre sera de présenter ces données ainsi que les variables de l’étude d’une 

part, et aussi de préciser les différentes méthodes d’analyses d’autre part. 

 

 

III.1 Présentation des données 

 

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun (EDSC-III) réalisée à 

partir d’un échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d’hommes de 15-59 ans vise à 

atteindre un certains nombre d’objectifs dont les principaux sont : 

•  Recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité 

infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le 

niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile ; 

• Mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes  

par méthode ; 

•  Recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement 

 de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites prénatales et 

assistance à l’accouchement ; 

• Recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en  

particulier la possession et l’utilisation des moustiquaires, la prévention du paludisme chez les 

femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ; 

•  Recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris  

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel des 

femmes et des enfants, et réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de cinq ans, 

des femmes de 15-49 ans ; 

•  Recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes  
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au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes des comportements du point 

de vue de l’utilisation du condom ; 

• Recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; 

 

Un échantillon national de 11 556 ménages a été sélectionné. L’échantillon est 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 de Yaoundé) pour lesquels on 

obtient une estimation pour tous les indicateurs clés. 

 

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. 

 

         Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les ménages  

sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l’enquête, étaient éligibles pour être enquêtées 

(environ 12 000). De plus, dans un sous-échantillon d’un ménage sur deux, un échantillon de 

6 000 hommes environ de 15-59 ans devait également être enquêté au cours de l’EDSC-III. 

Dans ce sous-échantillon, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête 

individuelle étaient aussi éligibles pour le test du VIH. En outre, dans ce sous-échantillon de 

ménages, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête ainsi que tous les 

enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour le test d’anémie. Enfin, dans ce sous 

échantillon de ménages, toutes les femmes éligibles pour l’enquête ainsi que tous les enfants 

de moins de 5 ans étaient éligibles pour être mesurés et pesés afin de déterminer leur état 

nutritionnel. 
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           Pour réaliser ces objectifs sus cités, trois questionnaires ont été élaborés sur la base des 

modèles du programme DHS+ adaptés au contexte du Cameroun. Le questionnaire ménage 

qui permet d’enregistrer les informations sur le ménage et ses membres avec certaines de 

leurs caractéristiques. Tout en permettant d’apprécier la condition de vie des ménages, il 

fourni des informations utilisables pour appréhender la condition de vie du ménage. Le 

questionnaire individuel femme qui constitue l’élément essentiel de cette enquête, est 

administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans issues des ménages sélectionnés.  Le 

questionnaire individuel Homme, quant à lui, est administré aux hommes âgés de 15 à 59.  

 

III.2 Evaluation de la qualité des données. 

       

 Les données quantitatives en science sociale sont généralement sujettes à multiples 

déficiences. Elles le sont davantage lorsqu’elles ont été recueillies dans un pays Africain où la 

conjugaison de plusieurs facteurs d’ordre économique, technique voire politique entrent en 

ligne de compte. Pour pallier à cette situation il importe d’évaluer la qualité des données qui 

seront utilisées pour cette étude. 

 

III.2.1 Evaluation de la couverture du test du VIH/SIDA. 
           Le taux de couverture dans l’ensemble de la population éligible (femmes âgées de 15-

49 ans et les hommes âgés de 15-59 ans)  est de 91 %. Le taux de couverture est légèrement 

plus élevé chez les femmes que chez les hommes (respectivement le taux est de 92 % contre 

90 %). Egalement, le taux est plus élevé en milieu rural (96 %) qu’en milieu urbain (87 %). 

Les unités d’analyse de notre étude sont les adolescentes  âgées de 15 à 24 ans. Pendant cette 

enquête, 91 % des jeunes sélectionnés pour le test de VIH ont été effectivement testés. Le 

taux de couverture est presque pareil chez les adolescentes que chez les adolescents (92 % 

pour les premiers contre 91 % pour les derniers). Ce taux de réponse assez proche de 100 %, 

peut être jugé satisfaisant surtout que le test du VIH venait d’être introduit pour la première 

fois dans les EDS au Cameroun (EDSC-III). 

 

III.2.2 Evaluation de la qualité des données sur l’âge des 

adolescentes. 
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         Étant donné que les méthodes d’évaluation existantes ne peuvent  être appliquées ici à 

cette tranche d’âge (15-24 ans). Nous procéderons à une évaluation de la qualité de l’âge au 

niveau  de toutes les femmes pour en arriver aux jeunes. Pour ce faire, nous utiliserons deux 

méthodes parmi tant d’autres, à savoir la méthode graphique et celle statistique. 

 

 La méthode graphique 

Elle consiste à apprécier la régularité de la courbe représentative de la répartition des 

femmes enquêtées selon leur âge. 

 

         Graphique III.1 : Courbe des effectifs des femmes enquêtées par âge. 

 
Source : traitement des données de l’EDSC-III. 

         

           L’allure en dents de scie de la courbe ci-dessus permet de témoigner d’une irrégularité 

dans la déclaration de l’âge des femmes. Cette irrégularité est beaucoup plus perceptible aux 

âges ronds et souvent pairs ; et est caractérisée par des pics au niveau des âges se terminant 
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par les chiffres 0, 2 ou 5, synonyme d’une préférence pour les âges se terminant par ces 

chiffres.  

Cette mauvaise déclaration serait amputable, soit au faible niveau d’instruction des individus 

soit à la formation de l’agent enquêteur, celui-ci pouvant faire un amalgame entre âge exact et 

âge révolu lorsqu’il est mal formé. 

 

          Pour remédier à cette situation, on procédera à un regroupement des âges par groupes 

d’âges quinquennaux. Cet exercice nous amène à construire la pyramide des âges ci-dessous. 

 

Graphique III-2 : Pyramide des âges de la population des ménages 

enquêtés.

 
NB : Barres droites : femmes; Barres gauches : hommes  

Source : traitement des données de l’ESDC-III. 
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       L’allure triangulaire du graphique est quasi-régulière. Avec une base élargie et un 

sommet rétréci,  synonyme  de la jeunesse de la population. Cette allure nous permet enfin de 

dire que les données sur l’âge  sont d’une qualité acceptable. 

 

 

 La  méthode statistique   

          Plusieurs méthodes statistiques permettent d’évaluer la qualité des données sur l’âge. Il 

s’agit de l’indice, de Whipple, Myers, de Bachi et de l’indice combiné des Nations Unies. 

Mais nous allons utiliser l’indice de Myers pour évaluer la qualité des donnés sur l’âge. Cet 

indice exprime les préférences (ou les aversions) pour les âges ; et l’intérêt est porté pour tous 

les chiffres allant de 0 à  9 (Gendreau 1993, repris par Zoungrana 2005). L’indice de Myers 

(Im) varie entre 0 et 180. Si  Im = 0, alors il n’y a aucune préférence. La valeur de Im est 

d’autant plus élevée que les aversions pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus 

grandes. En revanche, plus sa valeur est petite (très inférieur à 180) plus on peut présumer une 

bonne déclaration des âges. Enfin Im = 180 lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se 

terminant par un seul et même chiffre. Les calculs ont été faits à l’aide de la procédure 

« SINGAGE »  du logiciel PASEX. Les résultats sont consignés dans le tableau ci après. 

 

            Tableau III-1: Récapitulatif sur le calcul de l’indice de Myers 

Indice  Masculin         Féminin Ensemble 

Myers  16.3 14.8 15.7 

Chiffre terminal  ……… --------------------- ……….. 

0  4.5 4.1 4.3 

1  -2.2 -2.6 -2.4 

2  0.9 0.9 0.9 

3  -1.3 -1.3 -1.3 

4  -0.6 -0.1 -0.4 

5  2.5 2.0 2.3 

6  -1.2 -1.5 -1.4 
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7  -1.2 -0.3 -0.8 

8  0.2 0.4 0.3 

9  -1.6 -1.6 -1.6 

              Source : traitement des données EDSC-III. 

 

        L’indice de Myers trouvé est de 14.8 pour le sexe féminin, 16.3 pour le sexe masculin et 

15.7 pour l’ensemble. Ces valeurs sont  très proches de 0 que de 180. Ceci confirme la 

conclusion tirée plus haut selon laquelle la déclaration de l’âge semble acceptable. Il ressort 

également du tableau IV-1, que les femmes et les hommes sont plus attirés par les âges se 

terminant par les chiffres 0, 2 et 5. Par ailleurs, les femmes de même que les hommes sont 

plus répulsifs par rapport aux âges se terminant  par les chiffres 1 ; 3 ; 6 ; 7 et 9. En définitive, 

malgré les irrégularités observées dans la déclaration de l’âge, on pourrait admettre que ces 

données sont d’une qualité acceptable et ne sauraient entraver de façon significative les 

résultats de nos analyses si nous pallions ces insuffisances par le regroupement en groupe 

d’âges quinquennaux. 

 

III.3 Construction des indicateurs 

 

a.)   Le niveau de vie des ménages 

       Le niveau de vie des ménage est un indicateur composite qui sera crée pour appréhender 

la situation économique des ménages où vivent les filles. 

       Pour la création de cet  indicateur nous avons eu recours aux variables caractéristiques du 

confort du logement : le principal matériau de construction, la source 

d’approvisionnement en eau de boisson et le type de toilette. Cet indicateur tient 

également compte des biens possédés : poste radio, télévision, réfrigérateur, bicyclette, 

mobylette, voiture, téléphone, cuisinière à gaz et l’usage de l’électricité. Pour la création 

du niveau de vie des ménages nous avons appliqué l’analyse en composantes principales 

(ACP) qui est une méthode d’analyse factorielle. L’ACP consiste à réduire un ensemble de 

variables pour former des variables appelées facteurs latents. Les facteurs ainsi constitués sont 

les facteurs communs à l’ensemble des variables de départ. Dans notre cas un seul facteur a 
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été retenu, il a ensuite été recodé en trois  modalités permettant de catégoriser les individus 

ayant un niveau de vie faible (49.9 %), moyen (25.1 %) et élevé (25.0 %).  

 

b.)  Le suivi des médias/exposition aux médias 

L’influence des médias, en ce qui concerne la propagation du VIH est mitigée. En effet, si 

d’une part une parfaite exposition aux mass médias s’avère comme un moyen permettant à 

l’individu de mieux connaître le VIH et les méthodes pour l’éviter. D’autre part, elle pourrait 

constituer un canal par lequel l’individu apprend  certaines valeurs nouvelles qui le 

conduiraient à s’exposer davantage au VIH. Le suivi des  médias est une variable composite 

construite à partir des variables Ecoute de la radio et le Suivi de la télé, par la méthode de 

l’ACP. La variable lecture des journaux a été écartée car fortement corrélée avec le niveau 

d’instruction. La distribution des fréquences donne : 50.9 % des filles ne suivent pas les 

médis, contre 21.1 % qui en suivent peu et 28.0 % qui en suivent fréquemment. 

 

c.)  La connaissance du VIH/SIDA 

L’Indicateur niveau de connaissance du VIH/SIDA a été construit également par la 

méthode de l’ACP, en tenant compte des connaissances des filles sur, les moyens d’éviter le 

VIH, les moyens de transmettre le VIH, et leurs connaissances sur la transmission mère-

enfant. La connaissance de la transmission du VIH/SIDA par voie sexuelle n’est pas prise en 

compte pendant la construction de l’indicateur, puisque cette variable a des variations 

négligeables (près 98 % des jeunes filles connaissent ce moyen de transmission). On note que 

5.2 % des filles ont une mauvaise connaissance du VIH/SIDA, 74.4 %  en ont une 

connaissance acceptable (moyenne) et20.4 % ont une bonne connaissance du VIH/SIDA. 

 

d.)  L’âge au premier rapport sexuel 

La précocité des rapports sexuels chez la fille se définit ici, comme étant la survenue d’une 

relation sexuelle avant que la fille n’atteigne son quinzième anniversaire. On note que 18.9 % 

des filles ont eu des rapports sexuels précoces contre 53.1 qui ont eu des rapports sexuels non 

précoces. Par ailleurs, 28 %  des filles ne sont pas encore sexuellement actives. 

 

e.) L’utilisation du préservatif 
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        L’utilisation du préservatif sera appréhendée par son utilisation au dernier rapport sexuel. 

Il ressort de la distribution des fréquences que près de la moitié des filles n’ont pas utilisé le 

préservatif au dernier rapport sexuel. La proportion des filles n’ayant pas utilisé les condoms 

étant de 48.7 % contre seulement 15.8 % pour celles qui en ont utilisés. Un nombre important 

de filles n’ont pas déclaré leur utilisation du condom au dernier rapport sexuel. Elles 

représentent 35.5 % des jeunes filles. Ce taux de non réponse important peut être dû au fait 

que près de 28 % des filles ne sont pas concernées par la question dans la mesure où elles 

n’ont pas encore débuté les relations sexuelles. 

f.) Le statut sérologique 

     Parmi  les 2370 filles ayant pris part au test de dépistage du VIH/SIDA, 111 seulement 

sont séropositives contre 2259 séronégatives. Soit 4.7 % contre 95.3 %. Ce pourcentage paraît 

faible, mais comparé à celui de leurs homologues de sexe masculin qui est de 1.5 % (EDSC- 

III), il est élevé et nécessite une recherche de facteurs explicatifs. Ce constat accroît davantage 

l’intérêt de cette recherche.  

 

Le tableau ci après donne la distribution des variables de l’étude. 

Tableau III.2 : Répartition des jeunes filles selon les variables de l’étude. 

Variables et modalités  
Effectif 

 
Proportion 

   Statut sérologique 

• négatif 

• positif 

 

2 259 

111 

 

95.3 

4.7 

  Niveau d’instruction 

• sans niveau 

• primaire 

• secondaire ou + 

 

331 

934 

1 105 

 

14.0 

39.4 

46.6 

  Niveau de vie 

• faible 

• moyen 

• élevé 

 

1 050 

529 

526 

 

49.9 

25.1 

25.0 

  Occupation   
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• sans emploi 

• agriculture 

• ouvrière 

1 322 

556 

453 

56.7 

23.9 

19.1 

 Exposition aux médias 

• non exposé 

• peu exposé 

• exposé 

 

1 201 

498 

660 

 

50.9 

21.1 

28.0 

Connaissance VIH/SIDA 

• faible 

• moyenne 

• bonne 

 

120 

1 726 

474 

 

5.2 

74.4 

20.4 

 Usage du condom 

• non utilisé 

• utilisé 

• missing 

 

1 154 

375 

841 

 

48.7 

15.8 

35.5 

  Précocité des rapports sexuels              

   *  sexuellement inactif 

  *   précoce 

  *   non précoce 

 

591 

398 

1 120 

 

28.0 

18.9 

53.1 

 Précocité du  mariage 

* n’est pas encore marié 

* précoce 

  * non précoce 

 

1 080 

339 

951 

 

45.6 

14.3 

40.1 

  Lieu de socialisation 

• grande ville 

• petite ville 

• rural 

 

398 

728 

1 235 

 

16.9 

30.8 

52.3 

 Lieu de résidence 

• grande ville 

 

437 

781 

 

18.4 

33.0 
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    Source : traitement des données EDSC-III. 

NB : les variables du tableau ci-dessus ont été recodées selon les préférences de l’auteur. 

Elles ont toutes des taux de non réponse négligeables, sauf la variable utilisation du 

condom au dernier rapport sexuel qui a un taux de non réponse de 35.5 %, mais un autre 

regroupement pourra rendre pertinente cette dernière variable. Au total, toutes les 

variables du tableau ci-dessus sont pertinentes pour analyser la prévalence du VIH. 

 

III.4 Méthodes d’analyse 

         

• petite ville 

• rural 

1 152 48.6 

 Religion 

• chrétienne 

• islamique 

• sans religion 

 

1 793 

388 

189 

 

75.7 

16.4 

8.0 

 Région de résidence 

• Adamaoua 

• Centre 

• Douala 

• Est 

• Extrême nord 

• Littoral 

• Nord 

• Nord ouest 

• Ouest 

• Sud 

• Sud ouest 

• Yaoundé 

 

 

174 

205 

223 

166 

214 

184 

188 

197 

244 

185 

176 

214 

 

7.3 

8.6 

9.4 

7.0 

9.0 

7.8 

7.9 

8.3 

10.3 

7.8 

7.4 

9.0 
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            Le choix d’une méthode d’analyse des données en sciences sociales tient compte des 

objectifs de l’étude et de la nature des données. Ainsi, nous utiliserons deux méthodes 

d’analyse qui sont l’analyse descriptive et l’analyse explicative.  

 

 La méthode descriptive 

              Nous allons utiliser cette méthode à deux niveaux : dans un premier temps nous 

ferons une analyse bivariée qui fera ressortir l’ampleur de la séroprévalence selon les 

différentes caractéristiques individuelles des adolescentes. Pour ce faire nous produirons des 

tableaux croisés avec la statistique de khi-deux afin de mettre en évidence les associations 

entre les variables indépendantes/contrôle (sont contenues dans le tableau II.1) et la variable 

dépendante (le statut sérologique). On ressortira les variables significativement associées à la 

séroprévalence. 

Dans un second temps, nous ferons une analyse descriptive multivariée à travers l’Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Elle permet de savoir les caractéristiques 

générales des jeunes selon leur statut sérologique et donc de créer des groupes. Elle permet 

également de mettre en évidence les interrelations entre plusieurs variables. Les plans 

factoriels et les contributions relatives de chaque modalité des variables à l’inertie expliquée 

par chaque axe permettent de mieux caractériser les jeunes. Les différents paramètres de cette 

méthode sont fournis par la procédure ANCORR.PAR du logiciel ADDAD. 

 

 

 La méthode explicative 

              Eu égard l’objectif visé par notre étude, à savoir la mise en évidence les facteurs 

explicatifs de la vulnérabilité des filles au VIH, nous pouvons utiliser entre autres méthodes, 

L’Analyse des Classifications Multiples (ACM), et l’Analyse de Régression Logistique. Mais 

nous allons utiliser ici, l’analyse de régression logistique. 

 

      i.) Principe de la méthode de régression logistique 

               L’utilisation de cette méthode obéit à un certain nombre d’exigences : 

Notre but étant d’expliquer la séroprévalence différentielle, alors la variable dépendante sera 

de la forme dichotomique avec deux modalités : soit 1 si le statut sérologique de l’adolescente   

est positif et 0 sinon. Notons p la probabilité d’appartenir au groupe d’adolescentes  
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séropositives ;  c’est à dire la probabilité que la variable dépendante  prenne la valeur 1.  La 

probabilité de ne pas appartenir au groupe d’adolescentes  séropositives  sera 1-p. 

Le modèle de régression logistique permet de poser l’équation ci après. 

Z  = log (p/1-p)             et       quand  p varie entre 0 et 1, Z  varie de moins l’infini à plus 

l’infini. 

Sous la forme linéaire  Z = b0 + b1X1 +B2X2 + … + bkXk ; les bi étant les coefficients de 

régression logistique. 

Sous la forme multiple, eZ  = p/1-p ; 

La statistique p/1-p   est appelée odds, tandis que ebi est appelé odds ratio ou « rapport de 

chance ». 

Cette méthode donne des informations sur le khi-deux, le  pouvoir prédictif du modèle, le  

pseudo R2 qui détermine la part d’explication du modèle à la variance de la variable 

dépendante,  les odds ratios et leur signification, etc. 

 

ii.) Interprétation des résultats de la régression logistique 

             La plupart des logiciels offrent deux types de résultats, les coefficients des Xi ou les 

odds ratios qui y sont associés. L’interprétation par les coefficients est aisée mais difficile. 

L’interprétation par les odds ratios est plus instructive. 

Si bi est négatif ebi < 1   on a moins de chance de vérifier la propriété : Les adolescentes  

appartenant à la modalité considérée de la variable indépendante ont (1- ebi)*100 moins de 

chance que leurs homologues de la modalité de référence, de contracter le VIH. 

 

Si bi=0 ebi =1 : la modalité considérée n’induit pas de différence dans l’occurrence du 

phénomène par rapport à la modalité de référence. 

 

Si bi est positif ebi >1 : on a plus chance de vérifier la propriété : les adolescentes  appartenant 

à la modalité considérée de la variable indépendante ont (ebi -1)*100  plus de chance que leurs 

homologues de la modalité de référence, de contracter le VIH. 

 

 

Synthèse 
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Dans ce chapitre, il a été question d’abord de présenter les données. Ensuite nous 

avons évalué celles-ci, notamment en ce qui concerne les variables opérationnelles qui entrent 

en ligne de compte de notre étude. Enfin nous avons procédé à un choix justifié des méthodes 

statistiques d’analyse et leur brève présentation. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : ANALYSES DESCRIPTIVES ET 
EXPLICATIVES 

 

Dans ce chapitre, nous examinerons dans un premier temps l’association entre 

l’ensemble des variables de l’étude et le statut sérologique. Dans un second instant nous 

procéderons à la catégorisation des adolescentes selon leur statut sérologique. Enfin on 

procédera à un essai d’explication de la séroprévalence différentielle. Le seuil de signification 

retenu pour les analyses est de 5 %, et ce conformément aux exigences de l’institut.  

 

 

IV.1. Approche bivariée de la séroprévalence 

 

1) Lieu de socialisation et prévalence du VIH/SIDA 

 

Au seuil de 1 %, le lieu de socialisation s’avère significativement associé à la prévalence 

du VIH/SIDA. La prévalence des adolescentes socialisées dans  les petites villes est 2 fois 

(près de 2 fois) plus élevée que la prévalence de celles socialisées dans les grandes villes (en 

milieu rural). 

       Tableau IV.1 : Variation de la séroprévalence selon le lieu de socialisation 

Lieu de socialisation Effectif  
Taux de 

séroprévalence 
( %) 
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                                                                                                                     Source : 

traitement des données EDSC-III. 

2) Religion et prévalence du VIH/SIDA 

Quant à la religion, elle ne semble pas associée à la prévalence de façon significative. 

       Tableau IV.2 : Variation de la séroprévalence selon la religion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 

                                Source : traitement des données EDSC-III. 

 

3) Niveau d’instruction et prévalence du VIH/SIDA 

Au niveau bivarié, le niveau d’instruction de l’adolescente ne semble pas associé à la 

séroprévalence de façon significative comme l’indique bien le tableau IV.3.  Certes le taux de 

séroprévalence de chaque groupe se rapproche de la moyenne nationale (4.7 %) pour les 

                                                      
3 La Probabilité du khi-deux est inférieure à 0.01 
4 Non significatif 

• Grande ville 
 

• Petite ville 
 

• Rural 
 

 

13 
 

49 
 

49 

3.3 
 

6.7 
 

4.0 

   Total 111 4.7 
Probabilité du khi-deux 0.006***3 

Religion  Effectif  
Taux de 
séroprévalence 
( % ) 

Chrétienne 
 
Musulmane 
 
Sans religion 
 
 

87 
 

18 
 
6 

4.8 
 

4.6 
 

3.2 

   Total 111 4.7 
Probabilité du khi-deux 0.58ns4 
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adolescentes, mais les différences intergroupes de la prévalence du VIH sont non 

significatives. 

Tableau IV.3 : Variation de la séroprévalence selon le niveau d’instruction de l’enquêtée 
 

 Niveau d’instruction Effectif Taux de 
séroprévalence 

( % ) 
Sans niveau 
Primaire 
Secondaire ou + 

14 
40 
57 

4.2 
4.3 
5.2 

    Total 111 4.7 

  Probabilité du khi-deux 0.350ns 

               Source : traitement des données EDSC-III. 

4) Niveau de vie des ménages et prévalence du VIH/SIDA 

 

Au niveau bivarié, le niveau de vie des ménages ne semble pas associé à la séroprévalence 

de façon significative comme l’indique bien le tableau IV.4. Egalement le taux de 

séroprévalence de chaque groupe se rapproche de la moyenne nationale (4.7 %) pour les 

adolescentes ; avec des différences intergroupes de prévalence non significatives. 

 
   Tableau IV.4 : Variation de la séroprévalence selon le niveau de vie des ménages des 

enquêtées 

 
 Niveau de vie  

Effectif 
Taux de 

séroprévalence 
( % ) 

 
• Faible 

 
• Moyen 

     
• Elevé  

47 
 

24 
 

27 

4.5 
 

4.5 
 

5.1 
 

Total 
 

98 
 

4.7 

   Probabilité du khi-deux 0.695ns 
               Source : traitement des données EDSC-III. 
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5) Occupation de l’adolescente et prévalence du VIH/SIDA 
 

          L’Occupation de l’adolescente influence significativement (au seuil de 1 %) la  

prévalence du VIH/SIDA comme l’indique le tableau IV.5. Par rapport à la moyenne 

nationale (4.7 %) pour les adolescentes, on distingue trois groupes. Le premier groupe 

constitué des ouvrières (qualifiées ou non), est le plus touché par le VIH/SIDA avec un taux 

de prévalence de 6.6 %. Ensuite vient le groupe des sans emploi (4.4 %). Enfin celui des 

agricultrices où le taux de séroprévalence (3.6 %) est nettement inférieur à la moyenne. 

 
 

 
 
 

 Tableau IV.5 : Variation de la séroprévalence selon l’Occupation de l’adolescente 
 

 Occupation de l’adolescente 
 

 
Effectif 

Taux de 
séroprévalence 

(%) 
 

 
• Sans emploi 

 
• Agriculture 

 
• Ouvrière  

 
58 
 

20 
 

30 

 
4.4 

 
3.6 

 
6.6 

 
 Total 

 
108 

 
4.7 

 Probabilité du khi-deux 0.003*** 
                     Source : traitement des données EDSC-III. 

 
  
 

6) Exposition aux médias et prévalence du VIH/SIDA. 
     L’exposition aux médias des adolescentes les discrimine de façon significative (au seuil 

de 10 %) par rapport à leur statut sérologique. Ainsi donc, la prévalence (6.0 %) du 

VIH/SIDA est plus élevée chez les adolescentes peu exposées aux médias que chez celles 

exposées (5.0 %). Contrairement à nos attentes celles non exposées aux médias sont moins 

atteintes (4.0 %) par le VIH/SIDA que les adolescentes peu exposées ou exposées. 
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  Tableau IV.6 : Variation de la séroprévalence selon le degré d’exposition aux médias 

 
Exposition aux médias 

 
Effectif 

 
Taux de 

séroprévalence 
( % ) 

 
• Non exposé 

 
• Peu exposé 

 
• Exposé  

 
48 
 

29 
 

33 

 
4.0 

 
6.0 

 
5.0 

 
   Total 

 
110 

 
4.7 

Probabilité du khi-deux 0.056*5 
                        Source : traitement des données EDSC-III. 

 

7) Niveau de Connaissance du VIH/SIDA et prévalence du VIH/SIDA. 
 

Le niveau de connaissance du VIH/SIDA influence significativement (au seuil de 5 %) la 

prévalence du VIH/SIDA. Ainsi donc, contrairement à ce qu’on s’attendrait, les adolescentes 

ayant une connaissance faible du VIH/SIDA sont moins affectées par celui-ci que celles en 

ayant une connaissance acceptable (moyenne) ou parfaite (élevée). La prévalence est de 2.5 % 

                                                      
5 La Probabilité du khi-deux est inférieure à 0.1 
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pour les adolescentes ne connaissant pas bien le VIH/SIDA contre 5.2 % (respectivement 4.2 

%) pour celles ayant une connaissance acceptable (respectivement bonne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau IV.7 : Variation de la séroprévalence selon le niveau de Connaissance du 

VIH/SIDA 

 

                                   Source : traitement des données EDSC-III. 

 
 

8) Utilisation du condom au dernier rapport sexuel et prévalence du 

VIH/SIDA. 

 
L’analyse bivariée révèle bien que l’utilisation du condom au dernier rapport sexuel au 

moment de l’enquête n’influence pas de façon significative la prévalence du VIH/SIDA 

comme l’indique le tableau IV.8.  
                                                      
6 La Probabilité du khi-deux est inférieure à 0.05 

Connaissance du VIH/SIDA Effectif  
Taux de 

séroprévalence 
( % ) 

• Faible 
 

• Moyenne 
 

• Elevée 
 

 

6 
 

86 
 

20 

2.5 
 

5.2 
 

4.2 

   Total 112 4.7 
Probabilité du khi-deux 0.032**6 
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 Tableau IV.8: Variation de la séroprévalence selon l’utilisation du condom au dernier 

rapport sexuel 

 
 Utilisation du condom 

 
Effectif 

 
Taux de 

séroprévalence 
( %) 

 
 

• Non utilisé 
 

• Utilisé 

 
92 
 

19 

 
4.6 

 
5.1 

  Total 111 4.7 
Probabilité du khi-deux 0.14ns 

                                   Source : traitement des données EDSC-III. 

 
 

9) Précocité des rapports sexuels et prévalence du VIH/SIDA. 

           La précocité des rapports sexuels chez les adolescentes influence significativement (au 

seuil de 5 %) la prévalence du VIH/SIDA. Ainsi donc, les adolescentes ayant débuté 

précocement les rapports sexuels sont près de 2 fois plus touchées par le VIH/SIDA que celles 

n’ayant pas eu de rapports précoces. La prévalence est de 7,1 % pour les premières contre 4,2 

% pour les dernières. 

 Tableau IV.9 : Variation de la séroprévalence selon la Précocité des rapports sexuels 

 
Précocité des rapports sexuels Effectif Taux de 



 
 
 
 
 

58 
 

séroprévalence ( %) 

• précoce 
 
• non précoce 

 

28 
 

83 

7.1 
 

4.2 

Total 
 

 
111 

 
4.7 

Probabilité du khi-deux 0.014** 

                                   Source : traitement des données EDSC-III. 

 
 
 

10) Précocité du mariage et prévalence du 

VIH/SIDA. 

           La précocité du mariage chez les adolescentes influence significativement (au seuil de 

5 %) la prévalence du VIH/SIDA. Ainsi donc, les adolescentes ayant connu un mariage 

précoce sont près de 2 fois plus touchées par le VIH/SIDA que celles n’ayant pas connu un 

mariage précoce. La prévalence est de 7,1 % pour les premières contre 4,3 % pour les 

dernières. 

        Tableau IV.10 : Variation de la séroprévalence selon la Précocité du mariage  

Précocité du mariage Effectif Taux de 

séroprévalence ( %) 

précoce 

 

non précoce 

 

24 

 

87 

7.1 

 

4.3 

Total 

 

 

111 

 

4.7 

Probabilité du khi-deux 0.0240** 

                   Source : traitement des données EDSC-III. 

 

11) Groupe d’âge et prévalence du VIH 
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L’âge semble associé significativement (au seuil de 1 %) à la prévalence du VIH/SIDA 

comme l’illustre le tableau IV.11. 

    Tableau IV.11 : Variation de la séroprévalence selon le groupe d’âge de l’adolescente. 
 

Groupe d’âge  Effectif Taux de 
séroprévalence ( %) 

• 15-19 
 

• 20-24 
 

28 
 

83 

2.3 
 

7.6 

Total 
 

 
111 

 
4.7 

Probabilité du khi-deux 0.000*** 

                                Source : traitement des données EDSC-III. 

12) Situation matrimoniale et prévalence du VIH 

L’état matrimonial également est associé significativement (au seuil de 1 %) à la prévalence 

du VIH/SIDA comme l’illustre le tableau IV.12. 

 

       Tableau IV.12 : Variation de la séroprévalence selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial Effectif Taux de 

séroprévalence ( %) 

              célibataire 

 

              en union 

 

26 

 

85 

2.4 

 

6.6 

Total 

 

 

111 

 

4.7 

Probabilité du khi-deux 0.000*** 

                                   Source : traitement des données EDSC-III. 

 

 

13)  Région de résidence et prévalence du VIH/SIDA 
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     Au seuil de 1 %, la région de résidence des filles influence la séroprévalence. Les écarts 

de prévalence entre régions sont très criards. Les régions les plus touchées, dont l’Adamaoua, 

le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Sud, l’Est et Yaoundé, le sont près de cinq (5) fois que les 

autres (l’Ouest, le Nord et le Littoral). Le Centre et Douala ont un taux de prévalence proche 

de la moyenne nationale (5,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV.13 : Variation de la séroprévalence selon la région 

Région de résidence Effectif 
Taux de séroprévalence 

(%) 
Adamaoua 10 6,3 

Centre 10 4,9 
Douala 7 3,1 

Est 10 6 
Extrême Nord 6 2,8 

Littoral 5 2,2 
Nord 5 1,1 

Nord Ouest 13 7,6 
Ouest 5 1,2 
Sud 15 8,1 

Sud Ouest 12 6,8 
Yaoundé 13 7,5 

Total 111 4,7 
Probabilité du khi-deux 0,000*** 

                        Source : traitement des données EDSC-III. 

 

 

 

IV.2 Approche multivariée descriptive  
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L’AFCM (Analyse Factorielle des Correspondances Multiples) dont nous utiliserons, 

nous permettra de caractériser les adolescentes selon leur statut sérologique et de vérifier si 

les relations observées au niveau bivarié sont stables car, comme le souligne Emille Dukeim, 

« lorsque deux faits sociaux sont en relation et qu’on pense que l’un est la cause de l’autre, il 

faut se demander si cette relation ne serait pas due à quelque chose de caché » (Dukeim, 

repris par Rwenge7, 2007). 

 Les résultants les plus importants sont consignés dans le tableau IV.13 et dans la figure IV.1 

  

 

 

Caractérisation des axes, et interprétation basée ceux-ci. 

       Pour caractériser les axes, nous avons comparé le CTR (la contribution de la modalité à la 

formation d’un axe)  relatif à chaque variable binaire, à la contribution moyenne qui est égale 

à la contribution totale divisée par le nombre de variables. Le signe de 1#F  donne les 

positions par rapport à l’axe1 des variables ayant contribué à sa formation, celui de 2#F  

donne les positions par rapport à l’axe2 des variables ayant contribué à sa formation.  

 

  Tableau IV.14 : Contribution des points modalités à l’inertie des axes factoriels (EDSC-III) 

 

Axe1  Axe2  

 

Variables ayant 

contribué à son 

positionnement 

 

Position des 

variables par 

rapport à l’axe 1  

 

Variables ayant 

contribué à son 

positionnement 

 

Position des variables 

par rapport à l’axe 2 

• sniv 

• secd 

• faib 

• elev 

• agri 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

• prec 

• npre 

• mpre 

• mnpr 

• posi 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

                                                      
7 Citation donnée dans le cours d’analyse multidimensionnelle des données de 2007 
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• nexp 

• expo 

• kelv 

• util 

• mpre 

• gvil 

• rura 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 

 

 

            Source : traitement des données EDSC-III. 

Voir annexe 1 pour l’explicitation des codes ci-dessus. 

 

         L’axe1 oppose dans la partie négative les adolescentes, de niveau secondaire ou plus, 

socialisées dans les grandes villes, exposées aux médias, et ayant un niveau de vie élevé ; à 

celles qui ne sont pas instruites, socialisées en milieu rural, ne suivant pas les médias, et ayant 

un niveau de vie faible (partie positive de l’axe1). Dans le premier groupe on retrouve 

également les adolescentes qui ont utilisé les condoms au dernier rapport sexuel. Dans le 

second groupe il y a aussi, des agricultrices, des adolescentes mariées précocement, et ayant 

une bonne connaissance du VIH/SIDA. 

 

       L’axe2 oppose dans sa partie négative les adolescentes, ayant débuté précocement leurs 

rapports sexuels, mariées précocement; à celles dont la sexualité et le premier mariage ne sont 

pas précoces (partie positive axe2). Dans le premier groupe on retrouve également les 

adolescentes séropositives. 

 

      Afin d’affiner la typologie ressortie de la caractérisation des axes, nous allons examiner le 

plan factoriel et dégager les groupes cibles. Le plan factoriel présenté ici est le premier avec 

un pouvoir explicatif de 0.27, qui est plus élevé que celui des autres plans. L’apport de l’axe 1 

(axe horizontal) étant de 0.19 contre 0.08 pour l’axe 2 (axe vertical). 

L’examen du premier plan factoriel ci après révèle deux groupes d’adolescentes selon leur 

statut sérologiques : 
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      Le premier est composé d’adolescentes séropositives. Elles, ont une connaissance 

acceptable (moyenne) du VIH/SIDA, sont ouvrières (qualifiées ou non qualifiées). Elles sont 

également entrées en sexualité et en union (premier mariage) de façon précoce. 

 

      Le second groupe est composé d’adolescentes séronégatives. Elles, ont une  parfaite 

(bonne) connaissance du VIH/SIDA, sont agricultrices, ont commencé de façon tardive (non 

précoce) leur sexualité et sont socialisées en milieu rural. 

Au total, l’analyse multivariée descriptive corrobore les résultats obtenus au niveau bivarié. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique IV.1 : Plan factoriel de la distribution des JF selon leur statut sérologique  
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Source : traitement des données EDSC-III. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Approche explicative de la séroprévalence 

 

      Les analyses bivariées et multivariées descriptives donnent des résultats purement 

descriptifs et dignes d’intérêt, mais peuvent paraître fallacieux. En outre, elles ne nous 

informent pas sur le fait que les variables indépendantes déterminent ou non, la prévalence du 

VIH/SIDA. D’où la nécessité de recourir à une méthode explicative plus élaborée. A cet effet, 

nous allons utiliser la régression logistique. 

 

Les résultats les plus importants de la régression logistique sont repris dans le tableau IV.14. 

 

a.) Effets bruts des variables explicatives sur le statut sérologique 

Au niveau brut, les variables telles que l’âge, l’état matrimonial, la région de résidence, le 

lieu de socialisation, sont significativement (au seuil de 1 %) corrélées à la prévalence du 

VIH/SIDA. Si l’on augmente le seuil de signification jusqu’à 5 %, la précocité des rapports 

sexuels et la précocité du premier mariage influencent également la prévalence du VIH/SIDA. 

L’occupation et la connaissance du VIH/SIDA ne sont significatives qu’au seuil de 10 %. 
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En effet, lorsque l’âge des filles augmente de l’unité, le risque de contracter le VIH/SIDA 

augmente de 3.71 ; autrement dit, une fille de 20 ans  est 3.71 fois plus exposée au VIH/SIDA 

qu’une autre de 19 ans. Par rapport aux filles en union, les célibataires sont 0.35 fois moins 

exposés au VIH/SIDA. Par rapport aux filles vivant en milieu rural, celles vivant dans les 

petites villes sont 1.74 fois plus atteintes par le VIH/SIDA. Comparer  aux filles de l’Ouest du 

Cameroun, celles des autres régions sont plus exposées au VIH. Le risque d’exposition est 

plus grand (6.49 fois plus exposées au VIH que les filles de l’Ouest) à  Yaoundé qu’à l’Est 

(5.42 fois plus exposées au VIH que les filles de l’Ouest). Par ailleurs, les filles socialisées 

dans les petites villes sont 1.74 fois plus exposées au VIH/SIDA que leurs consœurs du milieu 

rural. On note également que les filles ayant connu une sexualité précoce (respectivement un 

mariage précoce) sont 1.72 fois (respectivement 1.70 fois) plus exposées au VIH/SIDA que 

celles dont l’entrée en sexualité (en première union) n’a pas été précoce. Les ouvrières 

respectivement les filles ayant une faible connaissance du VIH/SIDA sont 1.54 fois plus 

(respectivement 0.31 fois moins) exposées au VIH/SIDA que les sans emplois 

(respectivement celles ayant une connaissance acceptable/moyenne du VIH/SIDA). 

b.) Déterminants de la séroprévalence 

Parmi les différentes variables introduites dans le modèle global M6, uniquement l’âge, le 

statut matrimonial, la région de résidence déterminent au seuil de 1 % la  prévalence du 

VIH/SIDA dans les milieux étudiés au moment de l’enquête. Lorsque le seuil de signification 

passe à 5 %, le lieu de socialisation détermine également la prévalence du VIH/SIDA au 

Cameroun en 2004. L’occupation principale des filles camerounaises en 2004 ne détermine la 

prévalence qu’au seuil de 10 %. 

 

En effet, comparativement aux filles n’ayant pas d’emploi, les agricultrices courent 0.58 

fois moins de risque de contracter le VIH/SIDA. De même les filles socialisées dans les 

petites villes courent 1.78 fois plus de risque d’attraper le VIH/SIDA que leurs homologues 

du milieu rural. 

 

      Contrairement à nos attentes, les célibataires ont 0.39 fois moins de risque d’être infectés 

par le VIH/SIDA que les filles en union. Quant à l’âge, le risque d’être infecté par le 

VIH/SIDA augmente de 2.63 avec l’âge des filles au moment de l’enquête. La différence de 

séroprévalence entre les régions du Cameroun est très criarde. Les filles de l’Adamaoua, 
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Yaoundé, Nord-Ouest, Sud-ouest, Sud, versus celles de l’Ouest, ont au moins 3.5 fois plus de 

risque  de contracter le VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV.15 : Effets bruts et nets sur la séroprévalence des variables indépendantes et de 

contrôle (EDSC-III) 

Variables/Modalités 

Odds 
ratios 
bruts 

 Odds ratios nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Âge 3,71*** 
2,62*** 2,61*** 2,61*** 2,54*** 2,45*** 2,46*** 2,63*** 

Etat matrimonial  0.14***              0.09*** 

Célibataire 0,35*** 0,46*** 0,43*** 0,42*** 0,36*** 0,35*** 0,35*** 0,39*** 

En union r r r r r r r r 

Religion 0.00               0.00 

Musulmane 0,95 1,49 1,38 1,38 1,36 1,34 1,33 1,26 

Chrétienne r r r r r r   r 

Aucune religion 0,64 0,94 0;94 0,93 0,99 0,98 0,97 0,94 

Région  0.08***              0.09*** 

Adamaoua 5,42** 4,45** 5,02** 5,12** 3,95* 3,85* 3,79* 3,48* 

Centre 4,11** 4,89** 5,01** 5,08** 4,65** 4,52** 4,43** 4,18** 

Douala 2,6 3,51* 4,19** 4,08* 3,72* 3,25 3,21 3,15 

Est 5,14** 5,52** 5,61** 5,57** 5,97*** 6,77*** 6,69*** 5,67** 

Extrême Nord 2,31 1,89 2,18 2,16 1,9 1,88 1,85 1,61 

Littoral  1,78 2,69 2,34 2,33 2,24 2,28 2,27 2,17 

Nord 0,86 0,7 0,8 0,82 0,79 0,8 0,79 0,68 

Nord-Ouest 6,62*** 7,92 9,17*** 9,31*** 9,93*** 9,63*** 9,58*** 9,01*** 

Ouest r r r r r r r r 



 
 
 
 
 

67 
 

Sud 7,08*** 8,26***  8.65*** 8,64*** 8,08*** 7,97*** 7,87*** 7,12*** 

Sud-ouest 5,87*** 6,71*** 6,74*** 6,73*** 6,75*** 6,74*** 6,61*** 6,26*** 

Yaoundé 6,49*** 8,02*** 9,26*** 9,28*** 7,6*** 7,73*** 7,68*** 7,28*** 

Lieu de socialisation  0.08***              0.07** 

Grande ville 0,81   0,81 0,79 0,77 0,8 0,81 0,83 

Petite ville 1,74***   1,99*** 1,96*** 1,72** 1,7** 1,71** 1,78** 

Rural r   r r r r r r 

Niveau de vie  0.00              0.00 

Faible r     r r r r r 

Moyen 0,99     0,83 0,81 0,84 0,84 0,85 

Elevé 1,13     1,14 0,99 1,07 1,O7 1,1 

Niveau d’instruction  0.00              0.00 

Sans niveau 0,81       1,05 1,13 1,12 1,05 

Primaire 0,82       0,8 0,82 0,81 0,78 

Secondaire ou plus r       r r r r 

Occupation  0.04*             0.03*  

Sans emploi r       r r r r 

Agricultrice 0,81       0,6 0,6 0,59 0,58* 

Ouvrière 1,54*       1,01 1,02 1,03 1,01 

Exposition aux médias  0.00              0.00 

Non exposée r         r r r 

Peu exposée 1,48         1,1 1,11 1,13 

Exposée 1,26         0,82 0,83 0,84 

Connaissance du VIH/SIDA  0.00              0.00 

Faible 0,31*         0,48 0,48 0,49 

Moyenne r         r r r 

Bonne 0,81         1,01 0,99 0,99 

Utilisation du condom  0.00              0.00 

A utilisé 1,1           0,86 0,84 

N'a pas utilisé  r           r r 

Précocité des rapports sexuels  0.06**              0.00 

Précoce 1,72**             1,44 

Non précoce r             r 

Précocité du mariage  0.05**              0.00 

Précoce 1,7**             1,42 

Non précoce r             r 

Khi-deux    87,625*** 100,254*** 101,4*** 102,04*** 102,322*** 102,568*** 107,285*** 
Pouvoir explicatif du modèle   95,32 95,3 95,3 95,35 95,27 95,27 95,27 

 Source : traitement des données EDSC-III. 

                               *** : prob < 1 % ;  

                               ** : prob < 5 % ;   

                                * : prob < 10 % ; 
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                                   r : la modalité de référence. 

                                  Les valeurs en gras sont celles de la statistique R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Impact des facteurs dans l’explication de la prévalence du VIH/SIDA 

L’impact de chaque facteur (déterminant) dans l’explication de la prévalence sera 

appréhendé à travers sa contribution à l’explication de la prévalence. La contribution Ci d’un 

facteur Xi est donnée par l’expression suivante : Ci = (khi2
M6 - khi2M6-Xi )/ khi2

M6 ; où khi2
M6 

est le khi-deux du modèle global et khi2
M6-Xi celui du modèle global privé du facteur Xi . 

 

 

 

Tableau IV.16: Contribution des déterminants à l’explication de la prévalence. 

Variable Xi 

 

 

khi2M6 

 

khi2M6-Xi 

 

Ci 

 

Age 

 

107.285 

 

  91.207 

 

14.9 % 

 

Etat matrimonial 

 

107.285 

 

96.581 

 

9.9 % 

Région 107.285 71.389 33.4 % 

Lieu de socialisation    
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 107.285 99.068 7.6 % 

Occupation 107.285 100.995 5.8 % 

Source : traitement des données EDSC-III. 

 

Il ressort du tableau ci-dessus que, de tous les déterminants, la région contribue la plus 

(33.4 %) à expliquer la séroprévalence. Puis viennent, l’âge avec 14.9 %, l’état matrimonial 

avec 9.9 %, le lieu de socialisation avec 7.6 %, et enfin l’occupation avec 5.8 %. 

 

d.)  Mécanismes d’actions 

Pour dégager les mécanismes d’actions, il convient d’examiner pas à pas l’ensemble des 

modèles afin de savoir comment les déterminants agissent sur la prévalence du VIH. Ainsi, on 

constate que les écarts (odds ratios) et la signification sont restés statiques pour l’âge des JF. Il 

en est de même pour leur situation matrimoniale, sauf qu’à ce niveau les écarts se sont un peu 

réduits (ils sont passés de 0.46 à 0.39). On peut donc dire que ces  variables 

sociodémographiques influencent directement la prévalence du VIH/SIDA. Quant à la région 

de résidence, l’introduction de la variable lieu de socialisation dans le modèle M1 rend un 

écart (celui entre le Sud et l’Ouest) plus important et significatif tandis que les autres écarts 

significatifs se sont seulement accrus. Le lieu de socialisation est alors une variable inhibitrice 

de la région. Pour la suite, les écarts se sont baissés après l’introduction de variables qui 

s’avèrent non déterminantes. Par ailleurs, les écarts entre les petites villes et le milieu rural se 

sont également réduits sans pour autant que les variables introduites soient déterminantes. On 

peut également dire que ces variables socioculturelles (la région et le lieu de socialisation) 

influencent directement la séroprévalence. 

 

e.) Discussion des résultats 

      Dans cette étude, nous avons évalué l’effet d’un certain nombre de variables révélées 

pertinentes à l’issue de la revue de la littérature, sur la prévalence du VIH/SIDA. Dans 

l’ensemble de ces variables dites indépendantes, seuls la région et le lieu de socialisation ont 

influencé positivement la variable dépendante au seuil de 5 %. En outre, l’occupation de la 

fille a aussi influencé positivement la séroprévalence au seuil de 10 %. 
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        Le fait que le lieu de socialisation influence la prévalence du VIH/SIDA (les filles des 

petites villes étant plus exposées au VIH/SIDA que celles du rural) conforte l’hypothèse selon 

laquelle la perte du control social des filles, et donc de leur sexualité, contribue à favoriser des 

comportements non responsables qui favoriseraient la propagation du VIH/SIDA. 

 

          C’est donc dire que dans les petites villes, le contrôle social serait affaibli sinon même 

abandonné au profit de nouvelles valeurs auxquelles les filles s’accommodent assez aisément 

sans en mesurer les effets. Ce qui pourrait donc augmenter leur risque d’exposition au 

VIH/SIDA. Ce constat est en parfaite conformité avec celui de DELANNE en 2003 : « le 

développement des technologies de l’information et de la communication, la multiplication 

des vidéos-clubs, et la facilité d’accès aux films pornographiques contribuent de façon 

remarquable à modéliser les faits sociaux. La communication au sein des familles, qui permet 

de perpétuer les valeurs traditionnelles, se réduit (la famille nucléaire remplace 

progressivement la grande famille traditionnelle, les parents sont souvent tous les deux très 

abordés par leur travail) et favorise entre autres la propagation du VIH. » 

 

        Dans les milieux étudiés, la région de résidence est la plus importante dans l’explication 

de la séroprévalence différentielle. Le fait que les filles de l’Ouest soient moins exposées au 

VIH par rapport à leurs homologues des autres régions du Cameroun, serait probablement dû 

à la persistance des valeurs et coutumes traditionnelles en matière de sexualité dans cette 

région ; en outre, cette région est majoritairement occupée par les bamiléké. Peuple ayant un 

goût âpre à l’indépendance, donc les filles de ce peuple seraient assez capables d’exiger la 

protection de leurs rapports sexuels. 

   

        Le fait que les différences non significatives en matière d’infection entre les agricultrices 

et les sans emplois, deviennent significatives après avoir  contrôlé la précocité des rapports 

sexuels et des mariages, indique que ces dernières variables sont des variables inhibitrices de 

l’occupation. La non prise en compte de celles-ci dans les modèles multivariés avait en effet 

caché l’effet significatif de l’occupation sur la prévalence du VIH/SIDA. 

 

       Le fait que le niveau de vie, l’instruction, l’exposition aux médias, la connaissance du 

VIH/SIDA, n’aient pas d’effet significatif sur la prévalence du VIH/SIDA, infirme la 
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propagande selon laquelle le sida est une maladie des pauvres et laisse du coup libre cours à 

l’hypothèse qui sous-tend que la transmission du VIH/SIDA est liée beaucoup plus aux 

facteurs biologiques. Mais, si au Cameroun, des niveaux différentiels de prévalence du 

VIH/SIDA ont été constatés au sein d’une population qui semble homogène d’un point de vue 

biologique, nous osons croire que les facteurs originels ou premiers de la prévalence du 

VIH/SIDA seraient aussi liés au phénomène d’acculturation grandissante et ses corollaires. 

 

         L’âge et la situation matrimoniale, sont les variables de contrôle qui ont influencé 

significativement la séroprévalence des filles au Cameroun.  

 

       La relation observée entre la première et la prévalence du VIH/SIDA rejette l’hypothèse 

selon laquelle la précocité des rapports accroîtrait  le risque d’attraper le VIH/SIDA, dans la 

mesure où ce risque augmente ici avec l’âge des jeunes filles. De même la relation observée 

entre la situation matrimoniale et la prévalence du VIH/SIDA est surprenante. On s’attendrait 

à ce que les filles célibataires soient plus exposées au VIH/SIDA que leurs consœurs en 

union. Mais  l’effet contraire de cette variable confirme l’hypothèse stipulant que les raisons 

des rapports sexuels des filles au Cameroun seraient purement économiques et dans une 

moindre mesure, pour tout simplement satisfaire la libido. Pour ce, le niveau de prévalence du 

VIH/SIDA des filles en union serait imputable à leurs rapports sexuels extraconjugaux tout 

comme l’avait constaté DAMIEN.D au niveau des couples discordants au Cameroun. 

 

 

 

Synthèse 

       En bref, dans ce chapitre, il a été question dans un premier temps de rechercher les 

relations existantes entre la prévalence du VIH/SIDA et les variables indépendantes et/ou de 

contrôle. A cet effet les variables comme l’âge, la situation matrimoniale, la région, le lieu de 

socialisation, l’occupation, la connaissance du VIH/SIDA, la précocité des rapports sexuels et 

des mariages, s’avèrent significativement associées à la prévalence du VIH/SIDA. Ces 

relations pouvant être fallacieuses au niveau bivarié, nous avons dans un deuxième instant 

introduit l’ensemble des variables dans un modèle multivarié descriptif. Les résultats de ce 

dernier modèle ont confirmé les relations  présumées au niveau bivarié. Enfin, dans un 
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troisième temps, nous avons recouru aux modèles de régression logistique en vue  de pouvoir 

identifier les déterminants de la prévalence du VIH/SIDA.  Au total, l’âge, la situation 

matrimoniale, la région, le lieu de socialisation, et l’occupation des filles se sont révélés 

efficaces pour expliquer le niveau de la séroprévalence des jeunes filles au Cameroun. Avec 

une contribution plus importante de la région à l’explication de la prévalence du VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

    Tout compte fait, le phénomène du VIH/SIDA fut préoccupant et continuerait à bouleverser 

nos existences. Ce constat reste valable au Cameroun comme en Afrique au Sud du Sahara.  

 

      Au Cameroun, la jeunesse est durement frappée par le VIH, avec une vulnérabilité très 

prononcée chez les jeunes filles que chez leurs partenaires du sexe masculin. Les études 

menées jusqu’alors sur le VIH/SIDA au Cameroun sont restées globalisantes pour la plupart 

d’elles. Elles ont également établi des relations non assez claires entre les facteurs et la 

séroprévalence. En outre, les filles sont restées à la marge de celles-ci. 

 

      L’intérêt de cette étude s’inscrit dans la logique de combler certaines des insuffisances ci-

dessus évoquées. Pour ce faire, notre question de recherche est la suivante : Quels sont les 

facteurs qui expliquent la vulnérabilité des jeunes filles  au VIH/SIDA au Cameroun?  

 

      L’hypothèse de base de cette étude est que les jeunes filles sont vulnérables au VIH/SIDA. 

Et cette vulnérabilité résulterait des comportements sexuels à risque déterminés par des 

facteurs socioculturels, économiques et institutionnels via l’exposition aux médias, la 

connaissance du VIH et la précocité des mariages. 
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   De cette hypothèse générale, nous avons formulé les hypothèses spécifiques ci-après. 

 

H1 : les jeunes filles socialisées dans un milieu urbain ont un déficit de contrôle social de leur 

sexualité. Elles sont donc plus exposées au VIH/SIDA que celles vivant en milieu rural. 

H2 : les jeunes filles vivant dans des ménages à revenu faible adoptent des stratégies de 

survies, notamment la prostitution juvénile, qui aurait un impact sur leur comportement sexuel 

de plus en plus favorable à la propagation du virus du sida 

H3 : plus le niveau d’instruction de la fille est élevé, plus elle utilise les condoms au moment 

des rapports sexuels, moins est le  risque d’infection au VIH/SIDA.  

           

H4 : l’occurrence d’une sexualité précoce et/ou d’un mariage précoce chez les jeunes filles 

accroît  leur vulnérabilité au VIH/SIDA. 

 

     Pour la vérification de ces hypothèses, nous avons utilisé les données issues de l’Enquête 

Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 2004(EDSC-III). L’importance de la 

qualité des données pour toute étude en science sociale nous a amené au préalable à évaluer 

celles-ci. Après évaluation, les données ont été jugées être d’une qualité acceptable. Quant 

aux méthodes d’analyse, nous avons recouru respectivement aux tableaux croisés donnant la 

statistique khi-deux, à l’analyse factorielle des composantes multiples (AFCM), et à la 

régression logistique. 

 

      Globalement, l’âge, la situation matrimoniale, la région, le lieu de socialisation, et 

l’occupation des filles se sont révélés efficaces pour expliquer le niveau de la séroprévalence 

des JF au Cameroun au moment de l’enquête. Ces résultats confirment l’hypothèse H1, tandis 

que les hypothèses H2,  H3, et  H4 ont été rejetées.   

 

      Cette étude présente des limites liées à une carence des données, mais également à la non 

prise en compte des facteurs biologiques et institutionnels. Les carences des données sont 

d’ordre constructif et n’ont pas permis la fusion des fichiers ménage et garçon. En effet, la 

fusion de ces fichiers révélait des doublons voire des triplets de clés ou identifiants pour 

certains individus. Cette difficulté nous a contraint a écarté les adolescents de nos unités 
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d’analyse bien que nous eussions aperçu la pertinence de faire une étude aussi comparative  

(en comparant les déterminants chez les filles à ceux chez les garçons et donc d’expliquer la 

séroprévalence différentielle selon le sexe). Par ailleurs, cette étude n’a pas intégré les 

facteurs liés aux rapports de genre qui ne sont d’ailleurs pas appréhendables par les données. 

Leur prise en compte serait pertinente pour expliquer efficacement la vulnérabilité de la 

population féminine au VIH, mais permettrait également d’élaborer des programmes intégrés 

de lutte contre la pandémie du VIH. 

 

 

      Nonobstant ces limites, des actions ciblées pourraient être menées en vue de freiner 

efficacement la propagation du VIH/SIDA au Cameroun. Comme actions programmatiques, 

on peut mentionner : 

• La promotion de l’éducation sexuelle et préventive dans les zones urbaines 

suite à la perte du contrôle social sur la sexualité des adolescentes. 

• La création d’emplois dans les zones urbaines pour les filles et l’amélioration 

des techniques agricoles. 

 

Pour les recherches futures, nous recommandons la prise en compte de l’effet, de l’excision, 

des facteurs institutionnels, des rapports de genre sur la prévalence du VIH/SIDA. 
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Annexe 
 

Annexe1 : Explicitation des codes des variables considérées dans l’AFCM 

Code Signification 

sniv Sans niveau d’instruction 

secd Niveau d’instruction secondaire ou plus 

faib Niveau de vie faible 

elev Niveau de vie élevé 

agri Agricultrice 

nexp Non exposé aux médias 

expo Exposé aux médias 

kelv Bonne connaissance du VIH/SIDA 

util A utilisé les condoms 

 

mpre Mariage précoce 

gvil Socialisé en grande ville 



 
 
 
 
 

82 
 

rur Socialisé en milieu rural 

prec Rapport sexuel précoce 

npre Rapport sexuel non précoce 

mnpr Mariage non précoce 

posi seropositive 

 


