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RESUME 

L'étude des déterminants de la pratique du test de dépistage chez la femme 

enceinte au Cameroun nous amène à nous interroger successivement sur les facteurs 

qui décrivent celte pratique et ceux qui la déterminent. A la lumière de la synthèse de 

littérature, ils sont liés aux caractéristiques individuelles de la femme et à ses 

connaissances sur le VIH/SIDA. Celles que nous avons retenues sont l'état 

matrimonial, la religion, le milieu de résidence, l'occupation, l'instruction, la 

connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA, la connaissance de l'existence 

de la transmission du virus de la mère à l'enfant (TME) et la perception de la 

stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (PVVS). Notre échantillon est 

constitué des femmes ayant été enceinte les deux années qui précèdent l'Enquête 

Démographique de Santé du Cameroun de 2004 (EDSCIII). Elles ont effectué 

volontairement le test de dépistage du VlH/SIDA pendant les consultations prénatales 

(CPN). Nous avons procédé à une analyse bivariée et multivariée explicative d'une 

part pour mettre en exergue l'influence des variables sur la variable dépendante 

(pratique du test). Pour arriver ù ·nos fins, nous nous sommes servis des tableaux 

croisés et de l'Analyse Factorielle des Correspondances multiples (AFCM). L'analyse 

descriptive ne produisant pas les effets nets des variables indépendantes sur la variable 

dépendante, nous nous sommes attelés d'autre part, à effectuer une analyse explicative 

à l'aide de la régression logistique. 

A l'issue de notre étude, toutes les variables influencent la pratique du test à l'état brut. 

Cependant, seules les variables suivantes, classées de façon croissante ont un effet net 

sur la variable dépendante: le niveau d'instruction, milieu de résidence, cmmaissance 

de l'existence de la TME et occupation de manière croissante sont détem1inantes. Cela 

suggère la prise en compte de ces variables dans 1 'élaboration des stratégies de lutte 

contre le SIDA auprès des femmes enceintes particulièrement. 
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INTRODUCTION 

Les progrès scientifiques et techniques engrangés par la médecine au XIXe siècle ont 

été décisifs pour la santé des populations dans le monde. En effet, la découverte du vaccin par 

Louis Pasteur en 1 885 a rendu plus efficace la prévention des maladies et les nouvelles 

techniques en médecine ont pennis d'isoler des molécules à but thérapeutique. De ce fait, en 

Europe, l'espérance de vie, très faible a considérablement augmenté. C'est le cas en France où 
i 

elle serait passée de 40 à 78 ans entre 1900 et 2000 1
• 

En Afrique, avec l'arrivée des colons, la santé des populations s'est améliorée à travers 

la création des unités sanitaires d'une part et les recherches menées pour éradiquer ou tout au 

moins réduire les ravages causés par certaines maladies épidémiques et endémiques d'autre 

part. A titre d'exemple, la maladie du sommeil (trypanosomiase), causée par la mouche tsé

tsé, qui sévissait dangereusement au Centre et à 1 'Ouest du continent au début du XlXe siècle 

a été éradiquée grâce aux travaux menés par le docteur Eugène Jamot. La médecine moderne 

venait ainsi apporter une approche plus rationnelle à la définition socioculturelle de «la 

maladie>> dans le sens où elle n'était plus seulement considérée comme une malédiction du 

ciel, des ancêtres ou des dieux mais aussi comme une pathologie curable. 

Afin d'améliorer la santé des populations, les pays africains indépendants mettent un accent 

sur la fonnation du personnel médical, la création et J'équipement des hôpitaux et centres de 

santé. Ils reçoivent également l'appui technique et financier des anciennes métropoles et 

organismes internationaux. Ceci a un impact positif sur l'espérance de vie des populations qui 

continue d'augmenter. Au Cameroun, elle passe de 44,4 ans en 1976 (RGPH) à 54,3 ans en 

1987 (RGPH). Malheureusement, cette croissance est menacée à partir des années 80 par la 

propagation du Virus de 1 'lmmunodéficience Humaine (VIH). 

Ce virus est vecteur du Syndrome de l'Immunodéficitaire Acquise {SIDA) et a été isolé par 

des chercheurs français et américains en 1983, panni lesquels Philippe Montagnier. Les 

premiers cas sont diagnostiqués en Afrique dès 1985. Le virus est doté d'un grand pouvoir de 

réplication mais, sa période d'incubation est longue. Elle peut durer de 5 à 10 ans. Par 

conséquent, c'est souvent de façon tardivement (phase de maladie) que l'on se rend compte 

des dégâts qu'il a causés dans l'organisme. Cette capacité à simuler sa virulence explique le 

scepticisme qui a entouré la reconnaissance de l'existence du SIDA, au départ par les 

populations. En effet, de façon générale et en Afrique en particulier, elles ont rejeté les 

messages de sensibilisation contre la maladie. Le leitmotiv était essentiellement la promotion 

1Encyclopédie wikipedia, www.wikipedia.org 



des comportements sexuels «sains>> c'est à dire propices pour éviter l'infection. Il s'agit 

9'être fidèle à son partenaire, utiliser un préservatif dans le cadre des rapports sexuels douteux 

(à risque) ou encore s'abstenir. Or, le contexte socioculturel africain accepte très mal tout 

discours se rapportant au sexe car c'est mi tabou. En outre, il faut noter que sur Je continent; 

selon LOENZIEN (1995), l'on décrit le malade comme «toute personne qui n'est pas 

physiquement apte à vaquer à ses occupations quotidiennes » ou encore «toute personnes 

alitée par l'effet d'une maladie». L'on ne perçoit pas donc toujours l'intérêt de se prévenir 

d'une maladie dont on ne voit pas immédiatement les effets. La conséquence a été la 

propagation rapide du virus. 

En Afrique, 1 'espérance de vie baisse considérablement en raison des nombreux décès 

enregistrés parmi les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS). La mortalité est même 

galopante dans cet1aîns pays tels que le Botswana et l'Afrique du Sud où les taux de 

prévalence atteignent les seuils de 25 à 30% à la fin des années 90, réduisant les espérances de 

vic presque de moitié. 

Selon ONUSIDA 2, en 2005, le nombre des PVVS est estimé à plus de 38 millions dans le 

monde. Les pays en voie de développement sont les plus touchés et les laux de prévalence les 

plus élevés sont enregistrés en Afrique st'tbsaharienne (64 % des personnes infectées). Par 

ailleurs, selon la même source, cette région détient le taux de croissance de l'épidémie le plus 

élevé au monde. 

A coté du scepticisme affiché par les populations au sujet de l'existence du SIDA, la crise 

économique des années 80/90 a été un vecteur de propagation de la maladie dans les pays 

africains au sud du Sahara. La pauvreté s'étant installée avec ses corollaires (chômage, exode 

rural, prostitution, grand banditisme ... etc.), l'infection VIH/SIDA a trouvée un milieu 

favorable à sa propagation. Les conséquences sont désastreuses : des familles décimées, de 

nombreux orphelins abandonnés à eux mêmes et des jeunes dans le désespoir d'un avenir 

incertain. Même s'iln'cst pas facile de quantifier l'impact économique de la maladie, les taux 

de mortalité enregistrés au sein de la population active, les dépenses à consentir pour la prise 

en charge des employés malades au sein des entreprises ou encore la réduction de la main 

d'œuvre indispensable pour la production des richesses nous éclairent sur le sujet. Dès lors, la 

lutte contre le SIDA devient un grand défi pour les pays en voie de développement car on ne 

peut envisager de développement sans ressources humaines ct sans une population en santé. 

2 UN FI' A- Rapport annuel 2005, annexe 2. p550. 
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Toutes les tranches d'âge de la population sont concemées par l'infection en 

. VIH/SIDA. Les enfants de 0 à 5 ans sont infectés par leurs mamans séropositives et les 

adolescents et adultes, actifs sexuellement le sont lors des rapports sexuels non protégés avec 

des partenaires infectés. Le SIDA sévit également indépendamment du sexe. Cependant, tous 

ne sont pas infectés avec la même ampleur. Les plus vulnérables sont les femmes tel que le 

relèvent l'UNESCO ( 1999)3
. Toujours selon ONUSIDA, en 2005, environ 17,5 millions de 

femmes àgées de 15 ans et plus auraient été infectées par le vims dans le monde; soit près de 

51% de la population totale infectée de phJS de 15 ans. Pam1i elles, 76% se trouve en Afrique 
. 4 

notre. 

Pour ce qui est de la transmission du vm1s de la mère à l'enfant (TME), l'Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) aflïn11e qu'en 2000, 

((Plus de 1500 el!(ants dans le monde ont contracté l'infection de leur mère.»5 

En 2002, I'UNICEr a enregistré 720 000 bébés infectés par le virus6
• Toujours à 

l'échelle mondiale, selon la même source, 

«95 %des femmes enceintes séropositives vive1lf dans des pays en développement» où 

l'on retrouve« 90% des enfants séropositif'>». 

La TME peut s'effectuer de trois principales façons: au moment de la grossesse, au 

moment de l'accouchement ou par l'allaitement. Selon l'UNICEF (2002), 

« Entre 15 à 20 % des enfants sont infectés pendant la grossesse, 50 % pendant 

1 'accouchement el 33 %pendant 1 'allaiten~eut maternel». En outre, 

«Lorsqu 'zme femme séropositive se retrouve enceinte, il y a 35 %de chances qu'elle 

transmette le virus à son enfant si elle ne prend pas les précautions nécessaires». 

Or, la prise de ces précautions ne peut être envisagée que si le statut sérologique de la femme 

enceinte est connu. C'est de cette manière que les pays du Nord ont pu mettre en place une 

prise en charge thérapeutique efficace des femmes infectées. Aujourd'hui, très peu d'enfants 

naissent séropositifs. Cela a été possible grâce aux traitements antirétroviraux de courte durée 

qui ont montré leur efficacité pour réduire la transmission périnatale du VJH. En France à titre 

3 UNESCO, Femmes africaines face au SIDA. Ampleur. impact et réponses. Rapport du séminaire atelier 
régional du 7 au Il septembre à l'intention des encadreurs d'organisations féminines de base de 17 pays 
nfricains, 1998, Dakar, 1999, 56 pages. 
~ UNFPA- Rapport annuel 2005, Op. Cit, p. 501. 
5 IRD, fiche scientifique n°ll8 de juillet 2000. 
o Unicef,« VIl !/SIDA et les enfants)), article, 2002. 
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d'exemple, le suivi des femmes enceintes et la possibilité de bénéficier de traitements 

.efficaces, ont fait régresser le taux de transmission de 20 %à environ 1 %. 7 

Davantage d'efforts devraient être foumis en matière de prévention de la TME car, quelques 

sources dignes de foi nous révèlent que 

<< Si les mères infectées restent sans traitement, en 201 O. le nombre d'enfants 

orphelins devrait dépasser le seuil des 40 millions dans le mo1ule>/. 

Dans un contexte où le SIDA reste une maladie incurable malgré l'introduction des 

ARV qui ont pour seul but de réduire la charge virale, il est clair que pour le moment l'on ne 

peut combattre efficacement la maladie qu'en la prévenant. C'est dans cette perspective que le 

dépistage prend toute son importance. Pendant la grossesse, les objectifs du dépistage du VIH 

sont principalement au nombre de trois 9 
: 

• Reconnaître les femmes qui sont séropositives afin qu'elles puissent recevoir les soins 

médicaux et psychosociaux les meilleurs. L'infection VIH est tributaire de maladies 

opportunistes qui peuvent causer la mort. Le suivi médical consiste à traiter ces 

malades dites « oppo11unistes », donner des consei Js diététiques pour une hygiène de 

vie saine et les mettre sous traitement ARV. La prise en charge psychologique est un 

réconfort pour le patient que avant ou pendant le test de dépistage. Avant, elle le 

prépare à toute éventualité et à dédramatiser la maladie. Après, elle consiste à lui 

donner des conseils pratiques pour rester séronégatif dans le cas où le test est négatif et 

assumer son état dans le cas contraire. 

• Réduire Je risque de transmission aux partenaires sexuels. En effet, lorsqu'elle est au 

courant de son statut sérologique, la personne infectée J)eut non seulement protéger 

son ou ses partenaires sexuels de cette infection mais aussi, assurer sa protection 

personnelle (éviter une surinfection ou alors de contracter une nouvelle fomte du 

virus). 

• Réduire l'incidence de TME grâce aux traitements existants et à l'accouchement par 

césarienne. 

Le contexte de notre étude ams1 décrit, nous pouvons énoncer ses objectifs et la 

question de recherche. 

7 Tasanté.com, article du 12 janvier 2007. 
R Tasanté.com, Op. Cit. 
9 Comite Consultatif Fédéral Provincial Territorial sur le SIDA. Principe de dépistage du VIH/SIDA chez les 
femmes enceintes, Canada, mars 2002, p.l. 
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Objectif général et objectifs spécifiques de l'étude 

L'objectif général de l'étude est d'?ider à la réalisation des stratégies sectorielles de 

santé définie en octobre 2001 par le Ministère de la Santé publique camerounais à travers 1~ 

programme «lutte contre les IST/SIDA » 10 et notamment les stratégies IEC Ùnformation, 

Education et Communication) de santé qui ont pour but d'amener les populations à adopter 
' ' 

des comportements et styles de vie favorables à leur santé. A cet effet, nous mèttons à la 
' ' 

disposition des décideurs des informations leur pem1ettant d'adapter les politiques de lutte 

contre le SIDA aux réalités culturelles, économiques et sociales locales et d'en accroître ainsi 

l'efficacité. 

Plus spécifiquement, il s'agit de : 

• Définir des groupes cibles de femmes auprès desquelles il faudra intervenir afin de 

relever le taux de dépistageVIH/SIDA au moment de la grossesse. 

• Apprécier l'impactde la comthunication autour du VIH/SIDA sur la pratique du.test 
1 

de dépistage chez la femme enceinte. 

· Question de recherche 

Au Cameroun, une étude des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) réalisée 

dans plusieurs hôpitaux de Yaoundé auprès des femmes enceintes 11
, a révélé que sùr un 

échantillon-de 2000 femmes interrogées, 27,7% ne connaissaientpas'Ieur statut sérologique à· 
' ' ' 

un. stade avancé de grossesse (7 mois au moins). Or, plus' de 60% des cas de TME 

s'effectuent pendant la grossesse et l'accouchement. Pàr conséquent; la pré~ention demeure 

inefficace. 

A l'écheUe nationale,. les résultats de la troisième Enquête Démographique et de Santé 

(EDSCrii) réalisée en 2004, parmi les fen1mes ayant eu une naissance au cours des 2 années 

précédant l'enquête révèlent que : 

10 Rapport EDSCIII, 2004 p.7. 
11 Sidanet.org, publication du 12 janvier 2007, Prévalence de l'infection à VIH parmi les femmes qui accouchent 
sans con'nàitre leur stattit sérologique au VIH à Yaoundé, Cameroun, Etude CAP menée du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2005. 
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« ·Dans· 9% des cas, les femmes ont effectué voloutaifemelll un test du VJHISIDA et 

ont eu connaissance des résultats. 12». 

En outre, l ,2% de ces fe1i11nes n'ont pas eu connaissance de leurs résultats 13
• ,Au total, . 

presqùe ·1 0% des femmes ont effectu~ le test qui leur a. été proposé au cours . d'une 

consultatioi1 prénatale (CPN). 

Dans certains groupes, cette. proportion est beaucoup plus élevée. En effet, elle atteint 

les ·15,4% parmi les femmes vivant en ville et seulement 4% parmi celles appartenant au· 

milieu rural. En fonction du niveau d'instruction, on remarque également que les femmes les . . 

plus· instruites, pratiquent plus le test par rapport à celles qui le sont moins. 

Au vu de ce constat, l'on pourrait se demander ce qui explique véritablement le refus 

du dépistage chez la femmé enceinte? 

Mieux encore, Quels sont les détermiuants de la pratique du test de dépistage 

V/JI/SIDA chez /afemme e11ceillte au Camero1111? 

. . 

La· réponse à cette question constitue l'objet du travail de recherche que nous 

entreprendrons dans ce mémoire. Nous l'organisons de la manière suiv~mte: dans le premièr 

chapitre, nous précisons le contexte de l'étude. Le deuxième traite de son cadre théorique. Sa 

méthodologie suivra au troisième chapitre et enfin, au quatrième chapitre nous procédons à 

l'identification et l'analyse des déterminants de la pratique du testde dépistage du VIHiSIDA 

chez la femme enceinte. 

12Rapport EDSClll (2004) du Cameroun, Connaissance, Attitudes et Comportements vis-à-vis des IST/SIDA, 
p.2H 

13 R.àpport EDSCIII (2004) du Cameroun, Connaissance, Attitudes et Comportements vis-à-vis des IST/SIDA, 
Op., Cil., p.i74. ' . 
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CHAPITRE 1 :POINTS SUR LE SIDA AU CAMEROUN 

Dans ce chapitre nous décrivons brièvement les caractéristiques du Cameroun qui est 

notre site d'étude en les rapportant à la situation épidémiologique du VIH/SlDA du pays. 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CULTURELLE 

Le Cameroun est situé en Afrique au sud du Sahara, dans une région où la pandémie 

du SIDA fait de nombreux ravages. En effet, on y retrouve plus de 70% des infections dans le 

monde selon ONUS IDA. La sous région de 1 'Afrique centrale à laquelle appartient le pays est 

la deuxième la plus touchée sur continent, après l'Afrique australe. D'après la carte du SIDA 

élaborée par l'Organisation Mondiale d~ la Santé (OMS) en 2005 14
, elle a un taux de 

prévalence variant de 5 à moins de 15% au sein de la population âgée de 15 à 44 ans: 

Cependant, le SIDA ne frappe les pays de la sous région avec la même ampleur. Le Cameroun 

serait l'un des pays les moins touchés avec un taux de prévalence global de 5% selon son 

Comité National de Lutte contre Je SIDA (CNLS). 

Le Cameroun se si tue entre les 2c et 13c degrés de latitude Nord et les 9c et 16e degrés 

de longitude Est. Le pays s'étend sur une superficie de 475 650 kilomètres carrés. Il présente 

une forme triangulaire de 1 200 km sur 800. Sa frontière maritime, au sud- est de 420 km. Il 

est limité à l'Ouest par le Nigeria, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale, à 

l'Est par la République Centrafricaine, et au Nord-Est par le Tchad. 

1.2 CARACTERISTIQUES DEI\tiOGRAPHIQUES 

J .2.1 Caractéristiques de la population 

La population camerounaise est estimée à 14 887 000 individus en 2005. Elle 

augmente rapidement et son taux d'accroissement annuel moyen serait estimé aujourd'hui à 

2,8% selon une étude menée par I'UNFPA 15
. Cette croissance est continue et à ce rythme, 

elle doublerait dans 24 ans. L'évolution du taux est imputable d'une part à une fécondité 

relativement constante mais dont le niveau demeure. élevé et d'autre part la baisse de la 

mortalité. Ces perspectives démographiques ne prennent pas en compte l'impact de la 

1 ~ www.prb.com 
15 Benoît KA LASA, Cameroun. Analyse de la situation en population, santé de la reproduction et de genre, EAT, 
UNFPA, Addis Abéba, p.8. 
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pandémie du VIH/SIDA parce que selon le Centre Français sur _la Population et le 

_ Développement (CEPED)16
, personne aujourd'hui ne peut prévoir avec certitu~e, à l'échelle 

d'un pays, l'impact potentiel du SlDA sur la mortalité, la fécondité et les autres phénomènes. 

démographiques sur le moyen ou le long terme eut égard à la dynamique des populations et 
' 

l'apparition relativement récente de la pandémie. 

L'âge moyen de la population en 2005 est estimé à 22 àns. La proportiçm des 

personnes âgées de moins de 15 ans qui était de 46% en 1987 est passée à plus de 49% en 

199-6. La structure par âge au Cameroun, comme dans la plupart des pays en voie de 

développement se caractérise donc par la jeunesse de la population. Les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes. Soit environ 51% de femmes contre 49% d'hommes. La 

situation épidémiologique du VIHISIDA est fonction de ces statistiques. 
. . 

En effet, la séroprévalence, estimée à travers un système de surveillance sentinelle auprès des 

femmes en consultation prénatale était de 0,5% en 1987 et elle est passée-à 10,8% én 2000. 

L'ONUSIDA, d~ns son rapport de 2004 estimait alors la séroprévalence à 7% en 2001 età 

6,9% en 2003. Entre ces deux estimations, une enquête sentinelle duVIH menée en 2002 chez · 
1 

les femmes enceintes fournit une séroprévalence de 7,3%. Lesrésultats de l'EDSCIII de 2004 

montrent que 5,5% des adultes âgés de 15-49 ans sont séropo~itifs au Cameroun. On observe 

donc comme nous le montre le tableau l u;1e tendance à la baisse de la séroprévalence au sein 

de la population. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas toujours la réalité épidérniologique 

du VIH/SIDA au Cameroun car ils sont sous-estimés du fait des difficultés rencontrées dans 

le système de notification des cas 17
• L'infection est dite généralisée car le taux de prévalenc~ 

dépasse le sèuil de 5% dans certainsgroupes spécifiques très exposés à l'infection {notion de 

comtminauté) et/ou est supérieur à 1% chez les femmes enceintes. 
. . -

Tableau l : Evolution de la séroprévalence en VIH/SIDA au Cameroun 
.. -

Année Séroprévalence en VIH/SIDA 
1987 0,5 
2000 10,8 
2001 7 
2002 7,3 
2003 6,9 
2004 5,5 

16 Chronique du CEPED, ISSN 1 157-4186 de Juillét 2002, no 44. 

17 Rapport EDSCIII (2004) du Cameroun, Prévalence du VIH et facteurs associés, p.293. 
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En fonction de l'âge, comme le relève le graphique 1, les jeunes sont les plus affectés 

· _ par la pandemie. avec des pics dè séroprévalence entre 25 -et 29 ans pour les femmes et 35 et 
. . 

39 ans poufles Hommes. Nous observons que entre 15 et 39 ans chez ces derniers, plus l'on 

vieilli plus l'o11 est vulnérable à l'infection en VIH/SIDA. Après 39 ans, cette tendance est 

renversée même si Je risque d'infection reste réel. Chez les femmes où l'entrée en acti':'ité 

sexuelle est précoce, de 15 à 25 ans, plus elle avance en âge, plus elle est vulnérable à 

l'infection et là tendance commence à se renverser par la suite. 

De façon générale, le graphique nous montre que les ·femmes sont plus vulnérables- à 

l'infeètion que les Hommes au Cameroun. L'EDSCIII note à cet effet une prévalence 

nationale de 6,8% chez les femmes ct 4,1% chez les hommes du groupe d'âge 15-49ans, soit 
. . 

un ratio d'infection de 1,7 entre les deux sexes. Cela signifie qu'il y a 170 femmes infectées· 

pour 100 hommes. Les résultats de cette enquête montrent donc une féminisation et 

juvénilisation de l'infection 18 ~ 

Gràphiyue 1 :Répartition de la séroprévalence en VII-I/SIDA 

par fige et par sexe au Cameroun 
Pourco;nl~IJ!! 

1! ~----~~---------------------------------------------, 
Il 

10 

9 

s 

15-19 

1.2.2 La fécondité 

...... -.. 

_!os::-m zoo~ 

A partir de 1978', l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) qui renseigne sur le nombre 

moyen d'enfants .qu'aurait une femme à la fin de sa vie féconde décroît. Il passe de6;4 à 5,5 

18 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p.l2. 
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(1987) et à 5,2 (1998). Cependant, il reste élevé (près de 5 enfants en moyeru1e par femme): 

. Selon Benoît KALASA (2005) 19
, les facteurs ·qui déterminent ce phén~mène seraient le. 

niveau d'instruction, le milieu de résidence, la religion, l'occupation de la femme et la 

· pratique de la contraception moderne Les femmes chrétiennes feraient moins d'enfants que 

les musulmanes. Cette situation se justifie, par la précocité des entrées en union et-lé faible 

niveau d'instruction de ces dernières. En effet, 81% des femmes musulmanes,. 17% des 

femmes chrétiennes catholiques et 25% des femmes chrétiennes protestantes ne sont pas 

instruites. 

L'lSF varie suivant les provinces. Il est plus élevé dans la province de l'Ouest et au Littoral· 

par rapport au septentrion, à l'Est, au Centre et au Sud. Notons également que les Jemmes 

vivant en villes font moins d'enfants que celles du milieu rural car elles pratiquent plus la· 

.contraception par rapport à ces dernières. En outre, l'utilisation d'une contraception moderne 

. avec des techniques réduisant à des forts pourcentages la conception est très pratiquée par les 

femmes en ville. 

1.2.3 Mortalité et perspectives 

La mortalité des adultes baisse de façon continue au Cameroun depuis 1976; au vu de 

l'évolution.du taux brut de mortalité et de l'espérance de vie à la naissance~ Le taux est passé 

de 20,2 pour mille à 13,7 pour mille entre 1976 à 1987. En 2001, il est estimé à 10 pour milJe. 

· · L'espérance de vie quant à elle est passée de 44;4 ans en 1976 à 54,3 ans eri 1987 et à 59 ans . 

en 2001. 

Les taux de mortalité infantile et maternel sont des indices qui reflètent le mveau de 
. . . 

développernent des pays. Dans les pays en voie de développeme-nt, ils sont élevés. Pour ce qui 

est de la mortalité des enfants, au Cameroun, l'on a pu observé cependant une constante 

diminution de du taux de 1976 à 1991 car i 1 est passée de 156,5 pour mille .cette année à 113 

pour mille en 1978, à 92 pour mille en 1987 et à 65 pour mille en 1991 lors de la première 

Enqu.ête Démographique de Santé du Cameroun (EDS). Seulement, à partir de cette date, on 

observe une augmentation de la mortalité infantile. C'est. ainsi qu'en 1998, la deuxième 

enquête EDS enrègistre un taux de mortalité iiûantile de 77 pour mille. La troisième enquête 

en 2004 và confinner cette tendance à la hausse avec un taux 76 pour mille. S'agissant de Ja 

mortalité maternelle, elle est élevée. On l'estime à environ 430 décès sur 100 000 naissances 

vivantes en 2001. 

19 ncnoit KA LASA, 2005, Analyse de la situation en population. santé de la reproduction et de genre au 
Cameroun, UNFPA, Addis Abcba, Ethiopie, p.9. 
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Les niveaux élevés de la mortalité maternelle et des enfants ces dernières années· 

seraient attribués respectivement, selon B. KALASAà l'accès limité aux services de santé t:le 

la reproduction et à la faible utilisation des méthodes de contraception èt, aux .conséquences . 

des maladies telles que le tétanos, les maladies diarrhéiques, les broncho-pneumopathies, la· 

malnutrition, la rougeole et le paludisme seraient les principales causes de la mortalité de ce~ 

enfants. L'impact du SIDA n'est pas évoqué pour le moment car selon les experts du CEPED, 

en considérant la dynamique des populations, la pandémie est d'apparition relativement 

récente, et le recul manque pour en mesurer toutes les conséquences tant démographiques 

qu'économiques, sociales ou politiques. Cependant, des tentatives de pèrspectives ont ét~ 

faites ù l'échelle régionale. C'est le cas des projections épidémiologiques du VIH/SIDA dans 

huit pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre20 réalisées par Policy project (2002). Il s'agit du 

Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'ivoire, la Gtiinée, Je Mali, le Sénégal et le 

Togo. L~ population est de 90 millions d'habitants en 2002 avec 3,5 millions de PVVS et une 

projection de près de 6 millions de PVVS d'ici 2010 ~i rien n'est fàit pour arrêter la 

progression de la pandémie. Dans ces mêmes conditions, on verrait augmenter le taux cumulé 

de décès dUs à la maladie de 400 000 en 1999 à 4,1 millions en 201 O. Le nombre d'orphelins 

pourrait atteindre 3 millions dans l'ensemble des huit pays. 
. . ' . 

P~ur l'instant, au Cameroùn, selon· le MINSANTE (2006), il a été enregistré 122 670 

orphelins, 43 000 enfarits vivant avec le VIH et un total de 500 209 PVVS en 2005. Les taux 

de TME avoisineraient 30% en cas de carence de prévention de l'infection, àvec plus de 65% 

pendant l'accouchement, entraînant la contamination de plus de 20.000 nouveau-nés chaq4e · 
. . . . . . . 
année21

• L'on sait que ces chiffres ne sont que partiels car, ONUSIDA (2006i2 le confirme, 

moins de 1 Oo/o de per~onnes vivant en Afrique connaissent _leur statut sér~logiqtie. Par 

conséquent, la progression du VIH/SIDA n'est plus seulement ùne question de santé publique 

mais elle constitue une menace pour le développement du pays. C'est dans cette optique que 
. - . . . 

le Cameroun à mis en œuvre une politique de santé dans le but de combattre la pàndémie. 

20 Policy Project, 2002, Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID), Cotonou. 
21 MINSANTE-Cameroun, Maquette guide VIH, 2006. 
22 ON US IDA, 2006 année d'accélération de la prévention du VIHISIDA en Afrique. Fiche descriptive 11°4, 2006, 
p.7. 
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1.3. LA POLITIQUE NATIONALE DE POPULATiON ET DE SANTE 

La déclaration ~e la politique nationale de population23 (DPNP) adoptée par les 

pouvoirs publics, a pour but principal d'améliorer le niveau et la qualité de vie de la 

p~p~lation dans la limite des ressources disponibles, en confonnitéavec la dignité humaine et 
. . 

les droits fondamentauxde l'homme. Elle consiste notamment à assurer la satisfaction des 
. . 

besoi1is élémentaiœs de la population (santé, alimentation, emploi, logement, éducation). 

Parmi les autres objectifs généraux, l'amélioration de l'état sanitaire de la population en 

général et celui des mères et des enfants en particulier est de mise. 

· C'estdai1s cette logique que l'Etat camerounais, à travers le Ministère de la Santé publique 

(MINSANTE) et le Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS), aurâient organisé 
. . 

. la riposte contre la maladie depuis 1985, année d'apparition du premier casdeSIDA. Il faut · 

noter que selon Dominique KEROUEDAN et Fred EBOKO (1999)/4 l'épreuve politique du 

· VIH/SIDA a connu des réponses diverses allant de l'engagement formel ou âe l'opposition 

idéologique sous.fonne de déni ou de minimisation de la maladie jusqù'au positionnement 

stratégique. En effet, pour ces auteu.rs, la politique nationale de santé aurait très tôt reconnu la 

menaèe de la maladie en mettant sur pied dès 1985, de sa propre initiative, le «Comité de 

suivi sur Je SIDA». En 1987 lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) crée le . · · 
. . .. 

PN LS, la lutte commence à s'intensifier. Malheureusement, la riposte n'est pâs aussi efficace 

qu'au Sénégal où les autorités ont alloué un bùdget important au Ministère encharge de la 

Santé et fait i~tervenir les leaders religieux et traditionnels pour la promotion des· . 

comportements sexuels favorables afin de réduire la propension de l'infectiôn. Par ailleurs,· 

I'organisaJionde la lùtte contre le SIDA est décrite par certains comme un "modèle dissonant .. 

. de politique publique" du fait de l'absence de volonté politique (Fred EB()KO, 2001)25
• 

Cependànt, le plan stratégique camerounais de lutte contre le SIDA (200G-2010)26 précise 

trois objectifs majeurs : 

• Réduire le nombre de nouveaux cas d'infectionsà VIH dans la population générale. 

• T~i1dre vers l'accès universel pour lè traitement et la prise en charge des pérsonnes 

infectées. 

23 Archives de docuinents de la FAO. Dépmtement du développement durable Stratégie nationale 
d'infor:m~tîon, éducation, communication (1 EC) du Cameroun. 
24 Dominique KEROUEDAN et Fred EBOKO, Politiques publiques du SIDA en Afrique, CEAN lEP Bordeaux, 
n° 61-62-1999, p.l9. . 
25 Frcù EIJOKO, Un système de santé· en mutation: le cas du Cameroun, Le bulletin de l'APAD, numéro 22. 
26 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit·., p.3. 
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• Réduire l'impact du VIH/SIDA chez les orphelins et enfants vulnérables. 

Ce dernier point est le principal objectif du programme national de prévention de la TME, . 

inauguré en 2000. Il comprend le Conseil et Dépistage Volontaire (CDV) en consultation 

prénatale, la prise de médicaments anti-rétroviraux par les femmes enceintes infectées au 

VIH, l'alternative à l'allaitement maternel et l'amélioration d~s teclmiques d'accouchement. 

Ces quatre applications ont tout d'abord été instaurées à Yaoundé pour ensuite s'étendre dans 

plusieurs autres centres (structures primaires, secondaires et tertiaires). 

Jusqu'icCdes résultats positifs ont été recensés par les politiques. L'on a notàminent observé. 

que les femmes connaissent mieux leur statut sérologique. La proportion de ces femmes serait 

passée de 61,87% en 2003 à68,59% en 2005. Cependant, l'une des plus grandès victoires· 

jamais engrangées par le Cameroun est incontestablement «l'instauration depuis le 1er mai 

2007 de la ·gratuité des ARV pour toutes ies PVVS». Il reste néanmoins qu'il faut veiller sur 

leur disponibilité. 

En marge~ de l'action des pouvoirs publics, la société civile est également une alliée 

privilégiée de la lutte contre le VIH/SIDA car les Organisations non gouvernementales 

(ONG}, Associations et leaders d'opinion oeuvrent sur le terrain, auprès des populations à 

risque et personnes infectées dans le but de maîtriser la pandémie et de stopper son évolution. 

ONUSJDA et tous ses alliés (PNUD, UNiCEF, Banque Mondiale, UNESCO, OMS) ne sont 

pas en reste dans cette lutte. Les actions et les programmes mis en place pàr ces différents .. 

acteurs sont plus ou moins coordonnés . 

. 1.4 SITUATION POLITICO ADMINISTRATIVE . 

Le pays accède à 1; indépendance le 1er janvier 1960. Trois pouvoirs coexistent : le 

pouvoir exécutif représenté par le Chef de l'Etat, le pouvoir législatif par l'Assemblée 

nationale et le pouvoir judiciaire exercé par la cour suprême. Le système de multipartisme a 

été instauré par la loi !1°90/053 du 19 décembre 1990 et selon la constitution, le Président de 

la République est élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. · 

Le Président Paul Biya, est à la tête du pays depuis 1982. 

Administrativement, le Cameroun est constitué de 10 provinces, des départements, 

arrondissements et districts. Deux provinces sont anglophones (nord-ouest et sud-ouest), car 
. . 

colonisées par 1 'Angleterre et huit francophones héritées de la colonisation française. On y 

retrouve près de 300 langues et ethnies. Les peuples du sahel, de la savane et de la forêt 
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coexistent en tout~ harmonie et indépendamment de leurs religions constituant de ce fait l'un 

des rares havres de paix du continent. Cependant, le Cameroun est entouré de pays où règne · 

l'insécurité. C'est le cas de la République Centrafricaine, le Tcluid et le Congo qui ont 

. connus des moments de guerres ces dernières années. On a observé de fortes migrations des 

populations de ces pays vers le Cameroun. Or, la migration est favorable à la propagation du 

virus du SIDA et notamment dans les grandes villes que sont Yaoundé et Douala. 

Selon I'EDSCIII, la physionomie de l'infection au VIH chez lafemme camerounaise 

varie. de manière très significative d'une province à l'autre. En 2004, le Nord-Ouest est la 

province la plus infectée avec une séroprévalence en VIH de 11,9%, suivie du Sud-Ouest 

(Il%) et de 1 'Adamaoua (9,8%). Les provinces les moins infectées sont le Nord (l, 7o/o) et 

l'Extrême Nord (2,2%)27
. 

Selon la même source, chez la femme enceinte en particulier, la prévalence de l'infection à 

VlH varie de 6% à 17 %, selon les régions. 

1.5 SITUATION ECONOMIQUE 

Le Cameroun est classé par les institutions internationales de Bretton Woods comme 

un pays pauvre et très endetté (PPTE) depuis 2005. Dès lors, il bénéficie de l'allègement desa 

dette et s'investit pour relancer son éconon'1ie freinée par la crise économique des années 80 et 

90: Depuis quelques années, les taux de croissance en termes réels du Produit Intérieur Brut· 
\ . 

(PJB) avoisinent 4,5% contrairenient aux années de crise où ils étaient très faibles. 

Malheitreusement, cette croissance ne se ressent pas encore dans le panier de la ménagère et 

· plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les analyses statistiques 

comparatives de la pauvreté entre 1996 èt 2001ont montréquela pauvreté telle qu'elle est 

vécue est très liée aux inégalités sociales entre les plus aisés et les moins aisés
28

• 

Le taux de chômage est élevé .(environ 22% de la population active en 2005)29 et fait de. 

l'emploi l'un des problèmes socioéconomiques majeurs du Cameroun. Les réformes de la 

Fonction publique ont conduit à la réduction drastique du personnel de 1 'Etat depuis 1990. Les 

non~breuses contraintes à la fois internes et externes amènent l'Etat à se désengager du secteur 

de l'économie pour jouer essentiellement le rôle de régulateur du marché. C'est ainsi que de 

nombreuses privatisations des sociétés puhliquessont entreprises avec des fortunes diverses. 

27 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p.l3. 

28 Benoit KALASA, Op., Cit., p.2. 
29 Benoit KALASA, Op., Cit., p.3. 
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La progression de la pandémie a un impact certain sur la situation économique du Cameroun. 

_Conime dans tous les pays en voie de développement, elle accentue la pauvreté car s'attaque 

aux détenteurs des savoir-faire, en dépouillant la nation de. ceux qui sont les· principaux 

contri~uteurs des activités génératrices de revenus. 

Pourtant, le Cameroun est doté d'énormes ressources naturelles qui pourraient si elles sont 

exploitées concourir au développement. En effet, du fait de sa situation géographique (un peu 

au dessus de l'équateur), la forêt dense, au sud est très fournie en bois d'espèces rares et 

l'agriculture est propice dans les milieux de savane (les plateaux de l'Ouest et de 

1 'Adamaoua). Les sols et le sous-sol sont riches en minerais encore inexploités. Le Cameroun 

est également reconnue par les économistes comme une force économique de grande 

importance dans la sous région de l'Afrique centrale. 

SYNTHESE DU CHAPRITRE 

Ce chapitre est essentiellement descriptif car il traite des points sur l'infection en 

VlH/SIDA au Cameroun. Nous avons tout d'abord décrit notre site de recherche,· le 

Cameroun à travers ses caractéristiques démographiques, politico administratives .. Par la 

suite, nous avons mis en relation ces caractéristiques avec l'état de la pandémie. Il ressort 

qu'il n'est pas évident de ressortir l'impact de la pandémie à l'échelle nationale, et c'est la 

raison pour laquelle nous nous proposons, dans le chapitre deux, d'y revenir au moment de la 

synthèse de littérature. Cependant, nous avons remarqué que le Cameroun, de par sa position 

géographique est une zone à risque pour ce qui.est de la propagation du virus. Cela est lié tout 

d'abord aux fortes migrations recensées d~ms la région du fait de l'insécuritéqui sévit dans 

certains pays environnant et au taux élèvé de la séroprévalence (le deuxième du genre) dans 

la sous région. Sur le plan administratif,• l'on observe une variation de l'ampleur de la 

pandémie en fonction des dix provinces que compte le pays, la plus touchée étant la province 

du Nord-Ouest. 

Le pays est p~uvre et les ravages causés par la pandémie accentuent cette situation sur le plan 

socioéconomique. La riposte est organisée depuis 1985 par l'Etat caineromiais, aidé dans son 

action par les autres acteurs que sont les ONGs et Organismes internationaux. Même si les 

résultats ne sont pas autant satisfaisants qu'ai11eurs, la lutte contre le VIH/SIDA restera pour 

·longtemps encore une priorité pour le Cameroun car il est considéré au même titre que le 

15 



·.· 

' .. 

paludisme comme un problème de santé publique. Les populations les plus vulnérables sont 

_les femmes et les jeunes. La situation est d'autant plus critique du fait q~e la structure de hi 

population du pays est jeune. 

La fécondité a fortement diminué par rapport aux années d'indépendance, certainement du 

fait de l'augmentation de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par les femmes. 

Cependant, elle reste élevée, soit 5 enfants en moyenne par famille. La mortalité maternelle, 

quant à elle a subit une hausse sensible depuis la fin des années 90 alors qu'elle connaissait. 

une baisse considérable au courant des années précédentes. L'on observe la même tendance 

pour ce qui est de la mortalité infanto juvénile. 

Le chapitre qui suit porte sur le cadre théorique de notre étude. 
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE . 

Ce chapitre comprend .la synthèse de littérature, le cadre conceptuel, la définition des 

concèpts, les hypothèses de recherche et le cadre d'analyse. 

2.1 SYNTHESE DELITTERATURE 

Il existe une vaste littérature sur le SIDA. Nous avons exploré les . documents 
. . 

génériques portant non seulement sur J'état de la pandémie dans le monde, en Afrique et au 

Cameroun, rnais aussi sur la TME en particulier. Cependant, notre attention s'est portée· 

principalement sur la femme et son environnement, pour comprendre son comportement face· 

au dépistage du VII-I/SIDA au moment de la grossesse. 

2.f..l NOTIONS DE BASE SUR LE VJH/SIDA 
1 

·Le Virus de l'Immunodéficience Humain, responsable du SIDA agitdans l'organisme 

humain en affaiblissant son système immunitaire ou de défense face aux infections et 

maladies de toutes sortes. Uhistoire naturelle de l'infection VlH30 nous révèle que le taux de 

Lymphocytes T4 (CD4) et la charge vir~.le sont deux mesures de la progression du Vlli. 

Quand le VIH se multiplie activeri1ent, il infecte et tue les cellules· T -CD4. Or, celles-ci· 

constituent le pilier du système de défense immunitaire contre la malàdie. La PVVS perd donc 

progressivement sa protection. Au stade le plus avancé de l'infection, elle devient malade du 

SJDA. La charge virale quant à elle est la quantité du virusdu VIH dans Je sang. Elle est très 

élevée_ peu de temps après l'infection et diminue vertigineusement lorsque le corps développe 

des anti-corps pour augmenter par la suite au fur et à mesure que le taux de CD4 diminue. 

Par les expressions «personne infectée par le VIH »,on désigne toute personne qui contracte 

le virus et séropositîf(ve), une persolll1e infectée par le VlH et testée positive. 

Il existe essentiellement deux types de Vlli : VIHI et VIH2. Le premier estleplus répandu. 
. . . 

Les deux types se transmettent de la même manière et sont associés aux ·mêmes ,infections 

opportunistes et au SIDA. Cependant, le VII-12 se transmet moins facilement que le VlHl et la 

période entre la primo-infection et la maladie est plus longue. 

Les modes de transmission du VIIi sont les suivants : 

30 Ministère de la Santé publique (MINSANTE-Camcroun), Prévention de la transmission duVIH de la mère à 
l'enfant. Maquetie guide de poche, novembre 2006, P: 14. 
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• les contacts sexuels et anaux non protégés entre une personne infectée et une personne 

same ; 

• l'utilisation mutuelledes objetsiels que·les.seringues et les lames rasoirs entre une 

personne infectée et une persoime sàine ; 

• la transfusion sanguine (de malade infecté à personne saine) 

• la TME. 

Concemant ce dernier type de transmission, selon ONUSIDA, la majorité des 

nouveau-nés infectés par le VIH meurent avant cinq ans et il est la deuxième cause de décès la 

pllis répandu en Afrique après la voie sexuelle. En outre, l'utilisation des objets souillés et la 

transfusion sanguine représentent les modes d'infection les moins fréquents. Deux raisons 

peuvent expliquer cette situation. Il s'agit1out d'abord du fait que les drogues intraveineuses · 

sont peu consommées sur le continent contrairement aux autres, et notamment l'Amérique et . 

1 'Europe où elles sont de véritables fléaux de société. Ensuite, les institutions sanitaires 

. adoptent de plus en plus des pratiques sécuritaires en matière de transfusion sanguine, par 

l'utilisation des seringues à usage unique et la pratique systématique du test de dépistage du 

VlH/SIDA sur le sang à emmagasiner dans les banques de sang. 

Le SIDA est une maladie incurable. C'est pourquoi la lutte est axée sur la prévention. Il s'agit 

de la promotion des comportements sexuels sains ou à moindre risque au sein .de la 

population, l'utilisation du préservatif, la fidélité dans le couple et l'abstinence. Pour ce faire, · 

·une approche socioculturelle de la maladie est fortement recommandée par les Nations Unies 

(UNICEF 1999). Elle se décline entre autres à travers les stratégies lEC (Infom1ation, 

Education, Communication) en matière de prévention de l'infection et du traitement du SIDA 

Les cibles sont de plus en plus précisées avec l'introduction de la notion de «communauté». 

Ce sont des groupes sociaux les plus touchés par l'infection ou ·les plus exposés (le~ 

homosexuels, prostitués, adolescents, les travailleurs migrants tels que les 

camionneurs, ... etc.) 

La découverte des antirétroviraux (AR V)' a été une grande avancée pour le traitement du 

SIDA et a suscité beaucoup d'espoir qua.-1t à la durée de l'espérance de vie des personnes 

infectées. En marge de ce traitement, se développe une prise en charge psychologique et 

diététique des malades. En effet, la mala_die ·a pendant longtemps été synonyme de «mort » 

dans la conception populaire. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, même si les PVVS 

subissent toujours encore la discrimination et la stigmatisation liées à leur maladie. 
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2.1.2 LA PREVENTION DE LA TRANSMISSIOt-4 MERE ENFANT DU VIH (PTME) 

Selon les spécialistes de la ~anté, les program~es de PTME31 tournent autoUr de 

quatre stratégies majeures qui sont :·: 

- la prévention de l'infection primaire ou primo-infection du VIH. 

- la prévention des grossesses r1on désirées chez les femmes infectées par.le VIH. 

- la prévention de la TME 

l'offre des services de traitement, de pnse en charge et de soutien aux femmes 

infectées par le VIH, à leurs enfants et à leurs familles 

2. 1.2.1 La prévention dè l'infection primaire 

Il s'agit de la «toute premièr~ infection)) car la PVVS peut s'infecter à nouveau. Les 

cibles de cette prévèntion sont les jeunes et les femmes en âge de procréer. 

Afin d'éviter l'infection en VIH, ·les programmes de PTME encouragent des pratiques 

sexuelles à moindre risques et responsables. Il s'agit pour ces publics de s'abstenir des 

rapports sexuels non protégés avec des personnes infectées et du · multipartenariat. 

L'utilisation du préservatif est très conseillée et par conséquent, son accès facilité {la . . 

disponibilité des condoms sur le marché, son coût rendu abordable et la distribution gratuité 

auprèsdc certains publics). 

Cette prévention passe également par le diagnostic et le traitement précoces des infections 

sexuellement transmissibles (lST), lorsque l'on sait que les IST exposent à l'infection VIH. 

C'est pourquoi la PTME prône le dépistage et le conseil VIH et par ce fait, la création de ces 

services à t'inté'rietir ou hors des structures sanitaires en vu de toucher le maximum possible 

de cibles dans les zones rurales comme urbaines. 

Enfin, la prévention de l'infection primaire consiste à offrir des conseils appropriés aux 

femmes séronégatives pour qu'elles le restent. 

2.1.2.2 La prévention des grossesses non désirées chez les PVVS . 

Une approche de la PTME contribue à prévenir les grossesses non planifiées des 

femmes vivant avec le VII-I/SIDA. Cela est capital car, très peu d'enfants encore en Afrique 

nais·sent séronégatifs des mamans positivés. La stratégie consiste par conséquent à mettre en 

place des services de planning familial où ces femmes·pourront choisir parmi la multitude de 

méthodes de contraception (la pilule, le stérilet, -le norplan, le condom ... etc.) celle qui les 

convient le mieux. 

31 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p.26. 
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2.1.2.3 La prévention delaTME 

Selon les spécialistes de la santé camerounaise32
, la promotion de la PTME se réalise â 

travers quatre objectifs : 

- fournir un conseil et le test de dépistage VIH/SIDA 

- fournir la prophylaxie et le traitement ARV 

- promouvoir les bonnes pratiques d'accouchement 

- fournir un conseil en alimentation ~moindre risque du nourrisson 

• Le conseil et dépistage volontaire (CDV) 

Selon l'Organisation Mondiale.de la Santé (OMS) et ONUSIDA, en 2007, l'incitation 

des populations au dépistage est primordiale pour assurer la prévention de 1 'infection en VIH 

dans les pays pauvres. En effet, les chiffres ressortent que 

«Environ 80% des PVVS dans lespays à revenu faible ou intermédiaires ignorent 

qu 'e?les sont séropositives. En Aji-ique subsaharienne, seulement 12% des hommes et 10% de . . 
1 

femmes en moyenne ont eu un test de dépistage et reçu le résultat »33 

Le CDV est un package à deux services offerts à une personne désireuse deconnaître 

sot1 statut· sé~ologique. Cependai1t, l'OMS recommande depuis peu que le test soit fait 
' ' 

é~alement à l'initiative du soignant pour augmenter la fréquence des dépistages. C'.est ainsi 

que Je nouveau guide OMS/ONUSIDA sur Je dépistage VIWSIDA conseille aux saignants du 

inonde entier de reconimander le conseil et le dépistage du VIH .à tous les patients qui se 

présentent avec des pathologies évocatrice~ d'une infection à VIH s~us-jacerite.34 

En effet, des enquêtes sur le VIH/SIDA auraient montré que le personnel sanitaire laisse 

passer de nombreuses occasions de diagnostiquer l'infection à VIH, même en cas de forte 

épidémie. Cependant, le consentement du client devrait préalablement être requis et la 

confidentialité assurée. Cette approche n'est pas encore très répandue pour le moment. Ellea 

déjà été mise en place dans quelques pays africains tels que le Kenya, le Malawi et 

l'Ouganda. 

Le CDV est généralement offert aux femmes eilceintes lors de.s visites prénatales mais aussi 

eti salle d;accouchement. Comme pour tout client, il doit respecter «la règle des trois C » 

32 MINSANTE Cameroun, Op., Cit., p.24. 
33 Sidanêt.org, Nouvelles reconimandatious de l'OMS èt de ONUSIDA pour développer la connaissance du 
statùt sérologique et accroître l'accès aü traitement du :VlH et à la prévention. Un notivëa'u guide sur le conseil et 

. le dépistage du VIH dans les établissements de soins; article du vendrediS juin.2007. 
34 Sidanet.org, Op., Cit., p.2. ' · · 
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_ c'est-à-dire le consentement libre et éclairé, la confidei1tialité et le conseil35 
•. Il s'agit de lui 

_expliquer l'objectif et les avantages de ces services, -s_'assurer qu'il comprend les processus ou 

la méthode de dépistage et de conseil et qu'il y_ adhère totalement; tout en respectant sa 

décision de se faire dépister. 

Le conseil en matière de VIH/SIDA ou .counselling est un dialogue confidentiel entre un 

patient et une personne forn1ée appelée conseiller. Pour certains psychologues sqn but est· 

décrit comme suit: 

« Ta enable the client to explore a problem, reach a better understanding of the 

problem, deal with related feeling and concerns, evaluate alternatives, make choices and take 

action36J>. 

Plus spécifiquement, il s'agit de 

« Réduire le stress afin de conduire le patient à prendre une décision coÎ1cèrnant la 

connaissance de son statut VIH37 ». 

Le counselling met donc en jeu un émetteur ou encodeur (le conseiller) et un récepteur ou 

décodeur (le· patient) selon le modèle cybernétique de la communication d'OSGOOD et 

SCHRAMM (1964). L'encodeur transmet son message (traduction mentale) en signes. Ces 

signes peuvent prendre des forn1es et dimensions diverses: le son, le volume de la voix, la 

gestuelle, l'expression, la posture. C'est le décodeur qui, par son interprétation leur donne une 

signification. Dans ce modèle de communication, 1 'émetteur et le récepteur changent 

simultanément de rôles car il y a rétroaction (appréciation ou réactionface au message). Cette . 

théorie a plusieurs conséquences : 

le message transmis par le conseiller doit être clair et compréhensible 

l'environnement doit être propice à la communication c'est.:à-dire calme et 

confidentiel 

une relation de confiance devra être développée par le conseiller afin qu'il 

espère susciter l'adhésion de son patient et Je convaincre à se faire dépister . 

. Le conseiller peut faire partie du personnel médical, . un conseiller des affaires 

sociales ou alors unpsychologue. 11 doit certes, infom1er le patient sur l'importancédu testde-
. . 

dépistage et la PTME, mais aussi susciter en lui le désir etla décision de se faire dépister. Ce 
' - . . 

deuxième objectif est assez complexe car il est question d;influèncer les comportements éf 
. . 

35 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 28. . . 
36 SW AA (Society for women and ÀIDS), H IV 1 A IDS Psycholgical counseling ma nuai for women and children 

. in conflict and.difficult situation in Africa, match intémational-Canada, Noverriber 2006, p.32. 
37 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 26. 
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d'inciter à J'action. De ce fait, le conseiller doit maîtriser le processus de prise de décision et 

le manier avec dextérité. 

S'agissant du processus de dépistage lors des. CDV, les cliniciens38 ont défini les· 

étapes sttivantes: 

le prélèvement et l'analyse d'unéchantillon sanguin, 

l'obtention et la remise du résultat au patient 

Il existe deux types de tests ou d'exame1is virologiques: ceux qui détectent la présenèe 

du VIR dans le sang (l'antigénémie, la Polymérase Chain Réaction ou PCR) et ceux qui 

recherchent les anticorps du VIH (Enzime Linked Immunosorbent Assay ou ELISA, Western 

blot, tests rapides). Lors de CDV, ce sont généralement ces derniers qui sont le plus usités <lu 

fait de leur rapidité (résultat après 30 min en moyenne). 

Il est conseille la pratique d'au moins 3 tests de dépistage chez la femme enceinte comme le 

.relève le Conseil National du S1DA (CNS) français. Le premier se faisant à la fin du· 

deuxième trimestre de grossesse, un deuxième au début du 7èm mois et un troisième au 9èm 

mois, lors de l'ultime visiteprénatale. Malheureusement dans le contexte africain, la plupart 

des femmes n'ont pas accès à ces infonnations à cause de lafaible fréquentation descentres 

de maternité. Et, celles qui y vont n'ont pas parfois les moyens de se faire dépister une fois et . 

à plus forte raison trois fois, car le test n'est pas gratuit. 

La remise du résultat doit faire l'objet d'un conseil post-test. En effet, à ce stade où il est 

connu du conseiller, ce demier doit pourvoir l'annoncer au patient et l'accompagnerquelque 
. . . 

soit son statut sérologique. Dans certaines institutions sanitaires, la remise du résultat du test à 

la femme est conditionnée par la présènce de son conjoint. L'avantage est de pouvoir faire un . 

counselling du couple et l'impact psychologique est forcément meilleur par rapport à un 

counselling individuel. En outre, selon des études. menées en Afrique du sud, plusieurs 

femmes craignent de se faire dépister ou même de suivre le traitement par ce qu'elles ont 

peur d'être répudiées par leurs maris. Le couriselling du couple pennet d'éviter cette situation. · 
. . 

Lorsque Je test est positif, le conseiller aide le patient à accepter et assumer son état. Lorsqu 'il 

est négatif, il lui donne la conduite à tenir pour garder son statut sérologique car la femme 

enceinte peut s~infecter au cours des rapports sexuels avec une personne iÎ1fectée pendantla 

grossesse. 

)R MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 28. 
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• Fournir la prophylaxie et le traitement ARV 

Selon les spécialistes du VIH/SIDA39
, la prophylaxie (ensemble de moyens propres à 

prévenir une maladie) et le traitement en matière de PTME consiste à:· 

- Réduire la charge virale maternelle par l'administration des ARV qui ont pour but de 

réduire la réplication et la charge virale chez les mères séropositives et protéger l'enfant 

contre les risques d'exposition au VIH/SJDA. 

- Limiter l'exposition au VIH/SIDA du nouveau-né en fin de grossesse et pendant le 

travail par la césarienne d'une pat1,' et en supprimant l'exposition au lait maternel en 

post partum. 

- Réaliser une prophylaxie post-exposition chez le nouveau né par l'administration chez. 

la mère d'un. ARV offrant un bon passage transplacentaire de même que chez le 

nourrisson à la naissance. 

Les ARV utilisés sont la Zidovudine (ZDV), la Lamivudine (3TC), la Névirapine (NVP) 

et l' Azidothymidine (AZT). L'association de ces traitements se fait en fonction des niveaux 

d'infection et de l'état de santé de la femme enceinte pendant la gestation d'une part et d'autre 

part du niveau d'infection du nourrisson. 

Des inconvénients liés au traitement à administrer à la mère et au nouveau-né existent . 

cependant. A cet effet, des recherches ont démontré que les ARV associées à la Névirapine 

offrent plus d'avantages de protection à l1enfant qu'à sa mère. Les chercheurs américains 

auraient noté une résistance du virus chez' la maman pour la suite de son traitement en ARV 

après l'accouchement40
• Néanmoins, même si cet inconvénient est jugé mineur par ces mêmes 

chercheurs, ces précisions devront être faites au moment du counselling afin d'éclairer le 

patient. 

• Promouvoir les bonnes pratiques d'accouchement 

L'accouchement est une période à haut risque de transmission du VIH/SIDA de la 

mère à .l'enfant. La stratégie de promotion de bonnes pratiques d'accouchement se situe à 

deux moments : lors du suivi de la grossesse et au moment du travail et de J'accouchement 

proprement dit. 

39 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 44. 
40 ICRW, Participation de la communauté et prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant, 
2001, NW, USA, . 
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- Le suivi de la grossesse 

Selon les spécialistes, il peut s'organiser d'une part dans le cas où la séropositivité de 

la femme est découverte au cours de la grossesse et ne pré~ente pas de signes faisatltsuspecter 

un déficit immunitaire et d'autre part dans le cas où ce déficit est suspecté. 

Dansee premier cas, un entretien est organisé entre le personnel de santé et la patiente et des 

examens cliniques réalisés. Au-delà des questions relatives à son état de santé physique 

général et à son environnement socio affectif, il s'agit de rechercher l'existence d'une toux 

persistance ou récidivante, de diarrhées trainantes, de fièvre récurrentes rebelles aux 

antipalustres habituels ou d'autres signes d'appel infectieux. 

Les examens cliniques, quant à eux sont de deux types : premièrement, les examens cliniques 
. . . . 

et biologiques de routine prescrits aux femmes enceintes lors des visites prénatales (mesure du 

poids, de la tension artérielle, de l'absence ou présence d'oedèmes, d'écoulement ou de perte 

vulvo-vaginale, de la coloration des téguments et muqueuses, de la croissance fœtale, du tau~ 

de lymphocytes CD4, du taux de globules rouges pour la recherche d'une potentielle 

anémie ... etc.) Deuxièmement, les examens spécifiquesà l'infeCtion VIH/SIDA dont l'objectif 

est .la détection d'un certain nombre de lésions (candidosiques orales ou vaginales 

récidivantes, traînantes et rebelles aux antimycosiques habituels, les lésions vésiculeuses de 

type zona et l'herpès), des troubles neurologiques, des manifestations cliniques d'IST 

résistantes, des adénopathies, des anomalies à l'auscultation pulmonaire et des signes 

évocateurs d'infections urinaires: 

Dans le cas où la femme enceinte présente des signes de déficit immunitaire, l'état de 

l'infection de la malade sera évalué en vu de la prescription d'une trithérapie a~tirétrovirale · 

appropriée qui prendra en compte la protection du foetus. 

Quelque soit le niveau de suspicion du déficit immunitaire, le personnel sanitaire devra 

procéder à uile. prise en charge psychologique et médicamenteuse à chaque consultation 
' 

mensuelle. En effet, des reco111mandations seront faites à la patiente afin d'assurer un~ 

meilleure période de gestation. Il s'agit d'éviter la consommation du tabac et de l'alcool, les 

rapports sexuels· non protégés, le sunnenage et les efforts physiques trop importants, dormir 

suffisamment, avoir une alimentation suffisante et équilibrée, consommer suffisamment . 

d'eau. Les prescriptions medicamenteuses consistent en la prévention de l'anémie à travers les 

fer et folates et du paludismè (utilisation de la moustiquaire imprégnée et traitement 

antipalustres adapté). Elles recommandent également la consommation des multivitamines et 

la vaccination antitétanique. Sur le plan psychologique, la patiente sera encouragée à rejoindre · 
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un groupé de support où elle rencontrera d'autres personnes infectées comme elle. Elle pourra 

ainsi mieux assumer son état en communauté. . . 1 

- Le travail et l'accouchement 

Comme pour le suivi de la grossesse, l'objectifici est toujours d'obtenir à la naissancè 

un enfant vivant et ·non contaminé par le VIH. Pour ce faire, un ensemble.de procédures ont 

été élaborées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) . 

)> Les procédures recommandées durant le travail 

Elles sont: 

1- La, non stigmatisation des femmes séropositives en travail au moment de leur 

accueil.dans les institutions sanit~ires. Cependant, les gestes de précautions ·et· 

d'hygiène devront être respectées pour éviter toute contaniination. 

2- Le conseil CDV en salle de travail surtout lorsque le statut de la parturiente 

n'est pas conim, le travail pas très avancé et dans la disponibilité des· 

conseillers, des test de dépistage et des médicaments. 

3- Eviter le rasage de la région pubienne et la rupture artificielle des membranes 

pour réduire les risques de 'fME du VIH/SIDA. 

4- Procéder à la désinfection vaginale avant tout toucher vaginal et au suivi dù 

déroulement du travail à l'aide d'un partogramme. 

5- Eviter l'épreuve du travail soldée par une césarienne mais lui préférer en cas de 

bassin limité une césarienne élective. 

)> Les procédures recommandées durantl'accouchement 

L'OMS41 conseille vivement la pratique d'une césarienne lors de l'accouchement des 

femmes séropositives. Cependant, elle est onéreuse en Afrique subsaharienne car les coûts 

peuvent s'élever à plus de 460 Euro, soit300 OOOfCFA Le personnel san~taire continue donc 

à procéder à l'accouchement dit normal ou par voie basse en évitant néaiunoins · les 

manœuvres obstétricales telles que le forceps, la ventouse ou encore ·l'épisiotomie. 

L'organisme recommande aussi le renforcement des précautions universelles en matière 

d'accouchement. Celles-ci sont entre autres: 
' 

La section du cordon ombilical à l'aide d'un matériel propre et stérilisé et â 

usage unique après nettoyage au préalable du cordon avec une solution antiseptique. 

41 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p: 42. 
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Le port obligatoire des gants pour la manipulation des nouveaux-nés jusqu'au 

. nettoyage de toute trace de sang sur leur peau. 

La pratique de l'asepsie: lavage de l'enfant au savon et àl'eau tiède ou à l'aide 

d'une solution de chlorexhidine diluée immédiatement après la naissance. 

Après l'accouchement, le nourrisson recevra les ARV suivant un dosage bien défini. 

En effet, le jeune patient sera mis sous traitement en cotrimoxazole dès la sixième semaine de 

sa vie jusqu'à la certitude de sa non infection. Son rôle est d'améliorer la survie de l'enfant, 

réduire la fréquence des diarrhées et du paludisme, prévenir les infections opportunistes et 

réduire la prévalence des infections bactériennes. Il devra ensuite respecter le calendrier 

nonnal de vaccination de tout nouveau-né et se référer au médecin pour un suivi post-natal. 

Ce suivi consiste à observer le régime alimentaire du nourrisson tout d'abord avant 6 mois, en 

s'assurant de la pratique de l'allaitement matemel exclusif ou de l'allaitement artificiel 

exclusif. Ensuite, il s'agit de s'assurer de l'introduction des aliments de compléments à plus 
l - . - . 

de 6 mois. C'est la raison pour laquelle un conseil nutritionnel, voire un soutien en 

alimentation devra être prodigué. 

• fournir un conseil en alimentation à moindre risque du nourrisson 

En 2006, les recommandations de L'OMS42 dans les pays à ressources limitées se 

résument au renforcement du conseil et du soutien des femmes infectées. qui allaitent plus · 

qu'à la généralisation des ARV durant cette période: Le défi consiste selon cet organisme à 

réduire au maximum la survenue d'accidents qui pourraient faire accroître la quantité de virus 

dans le lait de la maman infectée. 

Le conseil en alimentation est réalisé en prénatal et en post-natal. Il consiste tout d'abord à 

renseigner la mère séropositive sur les -avantages et des inconvénients des différentes options 

d'alimentation du nourrisson en contexte de VIH durant les six premiers mois. Ainsi, le choix 

pourra être fait en parfaite connaissance de cause. Ensuite, il contr!bue à évaluer avec la mère, 

la faisabilité de l'option choisie et enfin la conseiller sur les bonnes pratiques liées à l'option 

choisie. Ces dernières, selon I'OMS43 devront être localement appropriées et disponibles dans 

le milieu de vie de la mère. Elles sont : 

- l'allaitement à base de préparation infantile làctée industrielle. Il est couramment 

appelé allaitement artificiel 

42 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 43. 
43 MINSANTE-Cameroun, Op., Cit., p. 68. 
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-l'allaitement à base de préparation domestique de lait d'animal. 

-l'allaitement maternel exclusif 

-l'allaitement maternel avec interruption précoce 

- l'allaitement par nourrice séronégative 

- l'expression et pasteurisation du lait nulternel. Dans ce cas, le VIH est tué en faisant 

chauffer le lait maternel. 

Quelques règles sont à respecter selon l'OMS: 

- Amener les mères séropositives à éviter tout allaitement maternel lorsque 

l'alimentation de substitution est acceptable, faisable, accessible, pérenne et saine. Cependant, 

si ces conditions ne ·sont pas réunies, elles devront passer de l'allaitement maternel exclusif à 

l'alimentation de substitution. Toujours dans ces mêmes conditions, l'allaitement maternel 

exclusif modifié ou pas est recommandé pendant les 6 premiers mois de vie et ne devra pas . . 

être pratiqué après cet âge. 

- Le sevrage du nourrisson né d'une mère infectée devra être rapide. Il est consèilléde 
. . 

le pratiquer au plus tard à l'âge de 5 mois et demi. Par conséquent, le rôle du conseiller sera 

également de préparer la maman de façon efficace à ce sevrage. 

2.1.3 RELATION ENTRE LE CONTEXTE DEL'ETUDE ET LE SIDA 

ONUSIDA 44 regroupe les facteurs qui favorisent la pandémie en quelqu~s grands 

groupes: les facteurs économiques et ceux liés à la pauvreté, les facteurs liés à l'éducation et 

à l'inforn1ation et les facteurs sociaux. A ces facteurs, nous associons les facteurs 

institutionnels et culturels. Pour les besoins de cette étude, nous nous appesantiro~s sur la 

vulnérabilité de la femrhe face au VIH/SIDA car eHe constitue notre population cible. 

2.1.3.1 Les facteurs économiques' et sociaux liés au VIH/SIDA 

La pauvreté qui sévit dans les pays africains a fini par rendre les pauvres plus pauvres 

encore. La crise écononiique des années 80/90 y a contribué en laissant une grande pàrtie de 

la population face à une indigence exacerbée. Au Cameroun à titre d'exemple, plus de 50% 

de la'population vil en dessous du seuil de pauvreté c'est-à-dire avec moins d'l$, soit 550f 

CFA environ par jour. Les jeunes manquent d'emploi, la Fonction publique ayant cessé de 

·recruter depuis longtemps. Par ailleurs, le tissu économique n'est pas développé faute 

44 ONUSIDA, Pourquoi accélérer la prévention du VIWSIDA, 2005. 
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d'investisseurs. Le secteur privé cherche encore ses marques et la privatisation des sociétés 

publiques n'est pas très satisfaisante. Seulement, la population est jeune et constituée de 

femmes à près de 51%. Et, comme le notent les experts de ONUSIDA, 

<<Le VJH 11 'est pas une conséquence de la pauvreté mais cette dernière accroît le 

risque d'infection m1 VIH de même que le VJH acerbe la pauvreté et la faim». 

En effet, l'infection accroît la pauvreté et la faim dans le sens où l'Afrique perd en 

ressources humaines nécessaires pour son développement et cela se fait ressentir directement 

sur le niveau de vie du ménage qui diminue considérablement car si le chef de ménag~ est 

malade, une bonne partie des revenus sera consacrée à son traitement (ARY, frais de 

consultations et d'hospitalisation, examens). Du dépistage au traitement, le SIDA nécessite 

comme toute autre maladie des moyens financiers qu'il faut débourser. Le prix du test varie 

entre 5000 et 1 OOOf.CF A en fonction de l'institution sanitaire et de la catégorie 

socioprofessionnelle du demandeur. Les PYYS doivent également dépenser 3500 et 

7500F.CFA par mois pour la trithérapie au Cameroun juste avant l'annonce de leur gratuité. 

Du fait de leur vulnérabilité aux maladies opportunistes, ils doivent également effectuer des 

examens selon la prescription du médecin, et acheter les médicaments prescrits par ce 

dernier .. Dès lors, l'argent réservé aux autres charges va diminuer. C'est ainsi que la ration 

alimentaire et les frais liés à l'éducation· des enfants sont réduits. Les enfants sont moins 

encadrés, abandonnés à eux-mêmes avec tous les risques que cela comporte: le banditisme, 

les grossesses précoces, les IST/SIDA, la prostitution et déperdition scolaire. 

Lorsque les parents décèdent, ils laissent des orphelins qui restent sous la charge de la famille 

de manière générale et des grands parents en particulier s'ils vivent encore. L'on rencontre 

également des ménages oll c'est 1 'ainé qui prend en charge ses cadets. Pour cela, i 1 est 

souvent obligé d'anêter les études et se lancer à la recherche d'un emploi afin de subvenir à 

leurs besoins. Sa vie est ainsi sacrifiée et ses rêves brisés. 

Le VIH/SIDA remet en cause les efforts de développement engagés par les pays africains. La 

croissance économique est fragilisée et les experts du FNUAP pensent que les objectifs de 

réùuction de pauvreté fixés lors du sommet du millénaire ne pourront être que très 

difficilement atteints dans ces conditions. 
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2.1.3.2 Les facteurs liés à l'éducation et à l'information 

Les experts affirment que l'éducation est actuellement la seule am1e capable d'enrayer 

la propagation du VIH/SIDA 45
. 

Selon W A KAM (2007)46
, l'éducation est l'action de développer les facultés physiques, 

intellectuelles et morales. Ce concept se décline sous trois aspects parmi lesquels l'éducation 

formelle ou scolaire c'est-à-dire 1 'enseignement structuré des connaissances à travers le 

système national des écoles primaires, secondaires, supérieures et professionnelles. 

Des études montrent que si tous les enfants recevaient une éducation primaire complète, 

environ 7 millions de nouvelles infectior~s à VIH pourraient être évitées en une décennie. 

Malheureusement, l'Afrique reste un continent sous scolarisé. Pourtant, la lutte contre le 

VJH/SIDA commence par la sensibilisation. Les médias généralement utilisés sont la radio, la 

télévision et la presse écrite. Pour que le message puisse passer, il faudrait que les personnes 

qui y sont exposées le comprennent aisément. En l'absence du background intellectuel 

nécessaire, celan 'est pas possible. 

Le SIDA est une maladie qui se transmet sexuellement et c'est le premier mode de 

transmission. Or, le sexe est tabou d'où la difficulté au niveau de la sensibilisation. Cette 

situation est d'autant plus préoccupante que le rapport des Nations Unies (2002) sur la 

sensibilisation et l'évolution des comportements face au VIH/SIDA dans plusieurs pays 

africains révèle que, à 1 'heure actuelle, plus la sensibilisation croît, plus l'incidence du 

VIH/SIDA croit également. Cela veut dire que les stratégies IEC sont encore à parfaire. 

2.1.3.3 Les facteurs institutionnels liés au VIH/SIDA 

Les acteurs institutionnels de la lutte contre le VIH/SIDA sont les Etats et 

gouvernements, les organisations de la société civile et les organismes internationaux. Ils 

jouent un rôle essentiel. En effet, 1 'une des fonctions régaliennes de l'Etat est d'assurer le 

bien être des populations à travers la mise en place des politiques sanitaires qui leur sont 

favorables. 

Cette action est appuyée par la société civile (ONG et associations) qui oeuvre pour le 

rapprochement entre les populations et les gouvemants. Les organismes internationaux 

(ONUSIDA, PNUD, UNICEF, UNESCO, Banque Mondiale), quant à eux orientent les 

politiques et agissent également sur le terrain. 

45 UNESCO, Bulletin d'information du secteur de l'éducation,« l'Education aujourd'hui», octobre 2005-janvier 
2006, p. 4. 
46 JEAN WAKAM, Cours de population scolaire, !FORD, 2007. 
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L'action sensibilisatrice et reportrîce des événements sur Je SIDA relève du domaine 

.institutionnel
47 

tel que le note une étude sur Je SIDA en Afrique. Ce sont également ces 

institutions et les Etats en pm1iculier qui doivent assurer aux malades une prise en charge 

psychologique et sanitaire adaptée à leurs besoins. 

Pour ce qui est du traitement, selon ONUSIDA, au Brésil, l'espérance de vie des PVVS a 

augmenté d'environ 5 ans en moyenne depuis que le traitement a été largement disponible. 

De même, les pays industrialisés ont pu réduire le risque de TME à environ l% grâce à la 

disponibilité du traitement de la mère et du nouveau-né. Malheureusement, l'Afrique souffre 

encore de pénurie en ARV dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. En Afrique 

du Sud, la demande de dépistage avait pourtant été multipliée par l 0 quand le traitement était 

devenu disponible. 48 

Concemant le test de dépistage qui constitue Je préliminaire pour une prise en charge sanitaire 

contre le VIH/SIDA, sa pratique se heurte à l'inexpérience du personnel de santé en matière 

de stratégies IEC et au coût jugé élevé du dépistage49
. Les institutions peuvent freiner 

l'évolution de la pandémie en rendant accessibles les coûts du dépistage et disponibles les 

centres de dépistage volontaire car ils n'existeraient que pour 24% de la population africaine 

en 2006. Il s'agit de mettre en place un service de base intégré dans toutes les structures 

sanitaires de santé maternelle et infantile. Ces stratégies devraient également tenir compte des 

spécificités socioculturelles du milieu. A titre d'exemple, une étude menée au Cameroun a 

montré que le dépistage effectué dans les centres de santé locaux peut être, en cas de positivité 

synonyme d'exclusion et que la solution venait des dépistages itinérants (à bord des bus) par 

des équipes médicales inconnues50
. Des études menées au Botswana à travers le programme 

«Aube nouvelle » quant à elles ont révélées que lorsque le dépistage VIH était gratuit, le 

nombre de personnes se portant volontaires pour le test augmentait en moyenne de 15 par jour 

contre 4 auparavant. 

Le secteur sanitaire en Afrique se caractérise par les problèmes d'insuffisance du 

personnel et de son manque de qualifica(icm. S'agissant des stratégies IEC, les femmes se 

plaignent généralement du manque de confidentialité, des longues attentes et de la qualité 

médiocre du service d'assistance social 51
• Les institutions étatiques ct privées devront par 

47 13ulletin de J'APAD (Association Euro-africaine pour l'Anthropologie du changement social et du 
développement), Le SIDA en Afrique, un objet de politique, 2000. 
48 ONUSIDA, Op., Cit., fiche n°5, p. II. 
4

q ONUSIDA, «Pourquoi accélérer la prévention du VIH », Op.,Cit. p.7. 
50 C. DEUGOUE KALLA, R. MIJU, F. X. MBOPl, S. MIJAHE in« Lutte contre le SIDA au Cameroun. quel 
bilan.,>>, article du lundi 8 janvier 2007. www. Sidanet.com 
51 0NUSIDA, «Pourquoi accélérer la prévention du vih », Op.,Cit. p.9. 
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conséquent juguler ces inconvénients par la formation et le recyclage régulier du personnel 

sanitaire. 

En marge de ces rôles, 1 'Etat œuvre aussi en mettant en place un cadre juridique 

adapté pour la résolution des problèmes que pose le SIDA Il arbitre notamment les 

polémiques autour de la stigmatisation et la discrimination des PVVS et de l'éthique du 

dépistage. 

2.1.3.4 les facteurs culturels liés au VIH/SIDA 

Ces facteurs nous amènent à nous questionner comme Dominique KEROUEDAN et 

Fred EBOKO ( 1999/2 sur la manière de rendre conciliables les réalités sociales, familiales et 

culturelles des populations et les acteurs de santé d'une part et l'obligation de lutter 

efficacement contre une épidémie mortelle liée à la sexualité et à la procréation d'autre part. 

Le milieu socioculturel est défini par RWENGE53 comme l'ensemble des 

caractéristiques et des conditions qui détenninent et modulent à degrés divers les valeurs et 

nonnes propres au groupe socioculturel d'origine. La culture est définie par AKOTO (1993) 

comme un ensemble lié de manière de penser, de sentir et d'agir plus ou moins fonnalisés qui, 

étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois 

objective et symbolique à constituer ces ,personnes en une collectivité particulière54
• Il est 

encore un ensemble de connaissances, croyances, mentalités, traditions et systèmes de valeurs 

propres à un groupe socioculturel donné. Leur prise en compte est très importante pour 

l'élaboration de toute Communication pour le Changement des Comportements (CCC) au sein 

d'une communauté qu'elles soient religieuses ou ethniques. C'est à ce niveau que le rôle joué 

par les leaders d'opinion (responsables religieux et traditionnels) prend tout son intérêt. 

Comme le note une étude de ONUSIDA (2000), dans de nombreux pays, 

« Le plus grand obstacle aux activités de prévention a peut être hien été 1 'opposition 

oufa simple crainte de 1 'opposition des autorités religieuse ». Et, «La crainte d'offenser des 

groupes religieux puissallts a bloqué certains gouvemements»55
. 

Le Sénégal est un exemple de réussite en Afrique. En effet, le soutient moral accordé 

par les leaders religieux à la prévention du SIDA a pem1is aux autorités civiles et sanitaires 

52 Dominique KEROUEDAN et Fred EBOKO, Politiques publiques du SIDA en Afrique, CEAN, no 61-62-
1999. . 
5
·
1 RWENGE. Op., Cit .. p.26. 

54 AKOTO, Déterminants socioculturels de la mortalité des enfants en Afrique noire. Hypothèses et recherche 
d'explication, éditions Académia, Louvain-La-Neuve, 1993. 
55 ONUSIDA, Agir vite pour prévenir le SIDA : le cas du Sénégal, Collection meilleurs pratiques de 
l'ONUSIDA-Outils fondamentaux, mars 2000, p. 14. 
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d'agir efficacement et de mettre en place des programmes d'Education et des services de 

prévention spécifiques au VIH 5
ü: De 0%, avant le SIDA, l'utilisation du préservatif est passée 

de 67% chez les hommes ayant les rapports sexuels occasionnels en 1997. Or, ce moyen de 

prévention était difficilement acceptable dès le départ par les populations en majorité 

musulmanes. 

2.1.4 VULNERABILITE DE LA FEMME FACE AU VIH/SIDA 

Selon ONUSIDA (1995), l'Afrique serait la seule région au monde où il y a plus de 

femmes infectées que d'hommes, soit une proportion de 13 femmes pour 10 hommes57
• Selon 

la même source, ce sont le statut inégal des femmes dans la plupart des sociétés, le niveaux 

élevé d'abus sexuels, de violence et d'exploitation des femmes ainsi que leur vulnérabilité 

face à l'infection au VIH qui expliquent cette situation. Dans la même lancée, une étude 

menée en 1999 sur la supervision de l'UNESCO aborde le problème. Il en ressort cinq 

raisons explicatives de la féminisation de la pandémie: la physiologie de la femme, sa 

sexualité, son ignorance en matière de prévention du VLH/SIDA et le contexte socioculturel et 

économique dans lequel elle vit58
. 

Parmi les femmes, l'on enregistre également une différenciation du taux d'infection en 

fonction de 1 'âge. C'est ainsi que selon ON US IDA (2004), en Afrique, les femmes 

représenteraient 57% des séropositifs âgés de 15 à 49 ans et dans le groupe de 15 à~ ans, 

leur proportion s'élèverait à 75%59
• Cela signifie donc que plus la femme est jeune, plus son 

risque d'exposition est plus élcv{ 

Sur le plan physiologique, deux justificatifs peuvent être énoncés. Le premier est le fait que la 

surface de la inuqueuse vaginale de la femme est large et vascularisée, ce qui la rend 

vulnérable aux infections, parmi lesquels l'infection VIH/SIDA. En effet, pendant le rapport 

sexuel, les frottements entre le vagin et le pénis sont très souvent à l'origine des lésions qui 

mettent en contact à travers leurs vaisseaux sanguins, le sang de l'homme et celui de la femme 

accouplés. En second lieu, c'est l'organe génital de la femme, de par sa morphologie qui 

reçoit celui de son partenaire el ses secrétions dont le sperme. Or, il a été démontré que la 

charge virale présente dans Je sperme comparée à celle qui se trouve dans les sécrétions 

56 ONUSIDA, Agir vite pour prévenir le SIDA : le cas du Sénégal, Op., Cit. 
57 ONUSIDA. Pourquoi accélérer la prévention, p.l5. 
sR LILLIAN K.S. CHIGWEDERE, Femme et SIDA: Ampleur et épidémiologie de l'infection en à VIH en 
Afrique in La femme africaine face au VII·I/SIDA. Harare, UNESCO 1999, p.IO. 
59 Afrique renouveau, revue d"actualité africaine, volume 18 11°3 d'octobre 2004, p.6, site Intemet: 
a fricarenewal@un.org 
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; vaginaies est plus élevée. Par conséquent, la femme est plus exp()sée à l'infection que 

l'homme. 

En Afrique, c'est l'homme qui décide généralement du moment des rapports sexuels . 

avec son conjoint et ce sont les traditions et la société qui en lui donnent le droit Pour la 

fem·me, c'est un signe de soumission à partir du moment où eHe vit une relation amoureuse 

avec lui. Elle se sent obligée de céder d'une part, pour éviter les disputes et d'autre part, 

craignant une infidélité de son conjoint. Malheureusement, les rapports sexuels ne se font pas 

toujours avec le consentement de la femme, le désir sexuel étant plus fort chez l'homme 

{FREUD, 1905). Bon nombre de femmes subissent ainsi le viol de leilrs partenaires, n'étant · 

pas psychologiquement prêtes pour un rapport sexuèl. Dans un êontexte dè polygamie, la 

femme est encore plus vulnérable parce qu'elle est en concurrence avec ses coépouses qui · 

· peuvent être infectées. 

Si elle ne peut pas dire non à son partenaire, la négociation dti port du préservatif est encore 

plus difficile pour la femme africaine. L'exigence du port du condom peut être en effet 

assimilée à un manque de coîi.fiance de la femme vis-à-vis de son partenaire, provoquant ainsi · 

des disputes et dans certains.cas des motifs de rupture d'union. 

Comme autres facteurs socioculturels pouvant expliquer la vulnérabilitédè lafemme 

africaine face au VIHISIDA, RWENGÈ MBURANO (1993)60 évoque en plus de _ce qui 

précède les modalités de mariage et d'entrées en union précoces. Auparavant, dans certaines 

tribus du nord Cameroun, c'était un honneur pour un parent de marier sa ·fillè, vierge .. 

Malheureusement, de nos jours, « être vierge » pour une adolescente est parfois syùonyme de 

honte au milieu de ses amis, qi.1i elles ne le sont plus. En outre, il est de coutume ·chez 

quelques p_euples du Sud Cameroun de se rassurer au préalable qu'une jeune fille est féconde 

avant de la prendre pour épouse. Pour ce qui est des entrées en union précoces, elles sont 

tributaires de longues périodes d'activités sexuelles, avec possibilité de multi partenariat. Or, 

ces comportements sont favorables à l'infection VIH/SIDA. 

Certaines pratiques liées aux traditions et ,croyances ésotériques sont défavorables à la santé 

de la femme. Au Zimbabwe, à titre d'exemple, les guérisseursïradition~els conseillent au~ 

homn1es d'éjaculer régulièrement dans le cadre de relations s~xUelles forcées avec des jeunes 

femmes· pour guérir du SIDA61
. L'excision, encore très pratiquée en Afrique centrale et 

occidentale est une cause de la vulnérabilité des jeunes filles à l'infection VIH/SIDA. En 

60 RWENGE MBURANO, Facteurs contextuels de la tr -~ --elle du SIDA en Afri ue Subsaharienné. 

Tend:mces théoriques en matière de sexualité, 1. 
· r.a << Femme ct sida : amplcu·r ct épidéri1iologic d 

. . . . SCf~e '' .... , . . 
na VIH en Afrique», Qp: Cît., p.l3. 
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effet, même s'il existe encore une controverse autour de l'impact de ce rite sur la santé 

. sexuelle de la femme, l'utilisation des objets infectés au courant de cette pratique est 

susceptible de répandre le vims. 

Ces facteurs socioculturels renseignent sur les rôle et statut de la femme au sein de la 

société africaine. La femn1e se définit tout d'abord dans sa dimension biologique avant d'être 

considérée comme un acteur économique 'ou politique. Biologiquement, elle la mère car elle 

enfante et c'est son premier rôle. C'est la raison pour laquelle les femmes stériles sont traitées 

de «sorcières>> dans certaines cultures. C'est le cas au Burkina Faso où elles sont 

abandonnées par leurs familles, regroupées et isolées. Ensuite, la femme joue le rôle d'épouse 

ou partenaire de l'homme. Selon CHIGWEDERE62
, un célèbre historien du Zimbabwe, les 

attributs d' «une bonne femme africaine» sont les suivants : patiente, humble, faire semblant 

de ne pas savoir, obséquieuse, douce, moins intelligente que l'homme, réceptrice et non 

donatrice, porteuse d'enfants, objet de plaisir de l'homme, savoir que l'homme a toujours 

raison. Par contre, celle d'un vrai «homme africain>> sont : fort physiquement, viril, capable 

de défendre ses biens, sa ou ses femme(s), capable de résister à la domination de toute femme, 

savoir donner des ordres avec autorité aux cadets (femmes et enfants), avoir la responsabilité 

de nourrir sa famille, ne jamais accepter d'être traité comme une femme et ne jamais 

reconnaître que sa femme est plus intelligente que lui. Ces valeurs qui sont enseignées et 

inculquées aux jeunes dès le bas âge confèrent à la femme un statut d'infériorité par rapport à 

l'homme et au sein de la société. Cette situation concoure à exposer la femme au risque 

d'infection VIH/SIDA car elle a du mal à se protéger. Dans la même lancée, des rapports 

d'ateliers organisés en 2005 par ONUSIDA dans Je cadre de la prévention du VIH/SIDA, il 

ressort que 

<< La prévention de l'infection chez les femmes et les filles dépend de la capacité de 

Il . . , Il - 63 ce es-c1 a se proteger e es-memes.» 

Cela implique un changement d'idées, de croyances et de pratiques. 

La crise économique incite les femmes à la prostitution. Elles offrent souvent des 

faveurs sexuelles en échange d'un emploi ou d'une promotion. De plus en plus l'on assiste au 

phénomène de « sponsor » ou « vieux protecteur » dans les sociétés. Ils sont appelés « papas 

gâteaux » en Afrique du Sud comme Je rapporte une étude réalisée en 2004 par une équipe 

spéciale des Nations Unies dont le travail a porté sur les raisons de la vulnérabilité les jeunes 

r,l CIIIGWEDERE, les adolescents abandonnés in« la femme africaine face au SIDA)), Op., Cit., p.15 
63 Pourquoi accélérer la prévention pdf, p.l6. 

34 



filles et femmes face au VIH/SIDA 64
. Il s'agit des hommes âgés et financièrement aisés qui 

. entretiennent régulièrement des rapports sexuels avec des adolescentes en leur assurant en 

retour logement, études, alimentation, habillement et cadeaux de toutes sortes. Or, ces «cous 

pliés» comme on les appelle au Cameroun entretiennent ce type de relations généralement 

avec plusieurs jeunes filles à la fois. Ils pensent ainsi s'offrir une nouvelle jeunesse. 

Malheureusement, ces pratiques obtiennent souvent l'approbation des parents lorsque ce ne 

sont pas eux -mêmes, avides d'argent et cl 'honneurs qui incitent leurs fi Iles à le faire. 

Pour ce qui est de la femme enceinte en particulier, elle devra prévoir un montant qui varie 

entre 600 et 2000 f.CF A chaque mois pour les visites prénatales. Au premier trimestre de la 

grossesse, une batterie d'examens lui est proposée parmi lesquels le test de VII·I/SIDA. Dans 

certains hôpitaux elle devra débourser à plus de 50 OOOf.CFA. Et si elle est testée positif il 

faudra acheter les antiretroviraux et choisir une option d'allaitement pour le nouveau-né. Dans 

le Pays en Voie de Développement où 1 'on sait que les moyens financiers sont limités, si la 

femme enceinte n'est pas soutenue financièrement par l'auteur de sa grossesse ou sa famille, 

elle est particulièrement vulnérable à l'infection VIH/SIDA, étant donné qu'elle peut tenter un 

avortement clandestin, qui, on le sait ne se déroule pas toujours dans des conditions 

hygiéniques acceptables quand on en n'a pas les moyens. 

Selon l'UNESCO (2005/15
, en matière d'éducation, les femmes restent toujours les 

moins éduquées. Elles constituent en effet les deux tiers des 76 millions d'analphabètes dans 

le monde. En Afrique, la situation est encore plus déplorable selon cet organisme. Une étude 

menée en 2002 par les Nations Unies66 sur 39 pays pam1i lesquels le Cameroun, nous informe 

que 

« Dans la plupart de ces pays, les, hommes sont mieux informés que les femmes sur 

l'existence du SIDA. >> 

Or, d'autres études montrent que 

«Si tous les enfants recevaient une éducation primaire complète, environ sept millions 

de nouvelles infections à VIH pourraient être évitées en une décennii
7

>>. 

En outre, plus le niveau d'instruction est élevé, plus la sensibilisation est forte et la 

connaissance du problème précise. Si donc les femmes africaines sont analphabètes, elles ne 

M United Nations, Facing future together. Report of the UN Secretary General's task fore on women girls and 
HIY/AIDS in Southern Africa. 
65UNESCO, PNUD et CNLS, Autonomiser les femmes face au VIH/SIDA. Commune de Bamendjou. Lutte 
contre le YIH/SIDA dans les communauté locales, 13 pages. 
66 Département des Affaires Economiques et Sociales. Division de la population, YIH/SIDA : sensibilisation et 
évolution des comportements. Résumé, New York, 2002,p.3. 
67 UNESCO, Pourquoi accélérer la prévention. Op., Cit., p.,18. 
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peuvent pas bien se prémunir contre une infection en VIH/SIDA. Cependant, cette situation 

est en nette amélioration dans cet1ains pays comme Je Cameroun selon I'EDSCIII. 

En plus de tous ces facteurs, il ressort du rapport de l'équipe spéciale des Nations 

Unies en Afrique du Sud cité plus haut que la communauté internationale avait jusqu'ici 

privilégiée les hommes en tant que bénéficiaires des programmes sur le VlH/SIDA par 

rapport aux femmes. Une corrélation nette aurait été établie entre cette discrimination fondée 

sur le sexe et la vulnérabilité de la femme face à la pandémie notamment dans les domaines 

de la prévention, de l'éducation, de la violence, des droits de la femme en matière de propriété 

et d'héritage, des soins prodigués à domicile et dans la communauté, de 1 'accès aux soins de 

traitements. 

En définitive, st nen n'est fait pour réduire la vulnérable de la femme face à l'infection 

VIH/SIDA, l'impact du VIH/SIDA sur la famille, la communauté et la société en général 

devra s'accroître davantage comme le relève l'UNESC068
. Cette conséquence sera encore 

plus grave en Afrique où la femme est incontestablement un acteur social, économique et 

politique très important même si les préjugés contre son statut et ses capacités perdurent. 

2.1.5 LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION DES PVVS 

Les PVVS sont très souvent victimes de la stigmatisation et de discrimination. Si la 

stigmatisation reflète une attitude, la discrimination par contre est un acte ou un 

comportement. 

La stigmatisation désigne les attitudes ou préjugés défavorables envers quelqu'un ou 

quelque chose. Selon LOENZIEN Myriam (1995)69
, dans certaines régions du Cameroun, la 

maladie, quelle que soit sa cause est synonyme de mort. Ce serait la raison pour laquelle les 

malades étaient abandonnés dans les hôpitaux et chez les féticheurs lorsque leur état perdurait. 

Nous pensons que cette conception est quelque peu caduque car, si naguère les populations et 

féticheurs restaient impuissants face à certaines maladies, aujourd'hui grâce au 

développement des thérapies, l'homme p.eut mieux préserver sa santé. Pour ce qui est du 

VIH/SIDA, la stigmatisation telle qu'elle est dénoncée par le MINSANTE camerounais, serait 

non pas seulement dirigée contre tes PVVS mais aussi contre celles supposées être infectées 

c'est-à-dire les personnes qui leur sont chères, leurs proches, et aussi les groupes sociaux et 

I>RUNESCO, Femmes africaines face au SIDA. Op., Cit., p.7. 
69 M. LOENZIEN, Connaissances, opinions et attitudes relatives au SIDA en milieu africain (Sénégal, Cameroun 
et Burundi), !ford, Cerpaa, 1995, p.34. 
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communautés auxquels elles appartiennent70
• Toute la société est donc concernée et c'est 

. pourquoi les Nations unies en ont fait leur cheval de bataille pour la lutte contre le VIHJSIDA. 

Un sondage réalisé par ONUSIDA en 2005 en Afrique du Sud montre que la connaissance de 

la maladie nom1alise les croyances et pratiques discriminatoires71
• En outre, la stigmatisation 

autour du VIH/SIDA étant une attitude, elle est influencée par le niveau de connaissance que 

la population a de cette maladie. C'est p.our cette raison que plusieurs questions liées aux 

connaissances et opinions des populations sont très souvent posées lors des enquêtes. C'est le 

cas notamment des EDS qui ont pennis d'observer et comparer les niveaux de connaissance 

de la maladie au sein de la population. Il en ressort qu'au Cameroun, le nombre de personnes 

qui connaissent l'existence du SIDA a augmenté de 1998 à 1993. La connaissance des 

femmes est passée de 79% à 98% et celle des hommes de 88% à 99%72 
• De manière générale, 

lors de I'EDSClll, plus de neuf enquêtés sur dix ont déclaré avoir entendu parler du 

VIH/SIDA. 

Le problème que pose le SIDA c'est qu'il a d'abord été présenté comme une maladie très 

contagieuse. De ce fait, le niveau de connaissance des moyens de prévention et de 

transmission est très important. Au cours de I'EDSCIII, globalement 62% des femmes et 75% 

d'hommes inten·ogés ont cité l'utilisation du condom et la limitation des rapports sexuels à un 

seul partenaire fidèle et non infecté comme moyens de réduire le risque de contracter le virus. 

L'abstinence est également connue chez Je,:; femmes (77,4%) et les hommes (83,2%). Selon la 

même enquête, le pourcentage des personnes rejetant les deux idées erronées les plus 

répandues en matière de transmission du VIH/SIDA (la transmission par les moustiques et 

par les moyens surnaturels) et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé physique 

peut avoir le virus du SIDA est encore très bas. Ils s'élèvent à 28,4% chez les femmes et à 

38,7% chez les hommes. Dans la société, ces préjugés se manifestent par la mise en 

quarantaine des PVVS. En effet, la piqûre du moustique relèvant du quotidien de l'africain au 

sud du Sahara et l'influence du métaphysique sur lui étant de mise, il faut se débarrasser du 

malade au risque d'être contaminé soit même. C'est ainsi que les PVVS et leurs proches sont 

abandonnés à eux-mêmes et chassés des familles. Dès lors, on évite toute relation humaine 

avec eux tels que partager les repas, dormir avec eux, les étreindre, se baigner avec eux, ... etc. 

Si le désespoir des personnes infectées les mène très souvent à la mort, la situation des 

70 MINSANTE, Op. Cit., p. 22 
71 ONUSIDA. Agir vite pour prévenir le SIDA : le cas du Sénégal. mars 2000, Op., Cit., p.l4. 
72 Rapport EDS-Ill, Connaissance, attitudes et comportements vis-à-vis des IST/SIDA, p.26l. 
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orphelins du VIH/SIDA est encore plus critique car ils sont souvent taxés «d'enfants de la 

mort »et de « maudits »et sont face à un avenir incertain. 

Parce qu'il se transmet essentiellement par voie sexuelle en Afrique, le SIDA continue d'être 

assimilé à une maladie du sexe. L'on continue de penser que les personnes infectées sont 

celles qui pratiquent le vagabondage sexuel. Au sein du couple, cette stigmatisation est très 

perceptible. En effet, lorsqu'un couple est testé positif, il arrive très souvent que les conjoints 

se demandent qui a infecté l'autre. Celui-ci a forcément été infidèle et porte la responsabilité 

de l'infection de l'autre et de sa mort prochaine. 

L'une des conséquences du tabou sexuel autour du VIH/SIDA est la difficulté à communiquer 

sur les méthodes de prévention du VJH/SIDA et particulièrement la sensibilisation sur 

l'adoption des comportements sexuels à moindre risque. Une étude de la division de la 

population aux Nations Unies73 (2002) dans 39 pays africains, asiatiques et latino-américains 

montre que les écoles et enseignants ne semblent jouer qu'un rôle restreint en matière de 

sensibilisation et la radio vient en tête des sources d'infom1ation sur le VIH/SIDA. Pour les 

mêmes objectifs, une approche participative des PVVS a été introduite dans les stratégies 

IEC. Et, depuis quelques années les malades du SIDA et personnes infectées sortent de plus 

en plus de l'ombre pour s'exprimer ouvertement sur la maladie. Ces innovations contribuent 

inéluctablement à la réduction de leur stigmatisation. 

Quelques espoirs, proviennent également des avancés enregistrées au niveau du traitement 

avec l'introduction des ARV. En effet, du fait qu'elles soient atteintes d'une maladie 

incurable, les PVVS sont considérées comme des condamnés à mort. Or, un traitement qui 

vient allonger la durée de vie du malade contribue à lever quelque peu cette étiquette. En 

outre, les coûts abordables et la disponibilité de ces traitements encourageraient les 

populations à se faire dépister, connaîtré leur statut sérologique et peut être à changer le 

regard qu'ils portaient sur les PVVS. Cet engouement a été remarqué au Cameroun où dès 

l'annonce de la gratuité des antiretroviraux, l'affluence s'est considérablement accrue dans les 

centres et de prise en charge des malades du SIDA. En définitive, le SIDA deviendrait donc 

une maladie chronique gérable et les PVVS moins stigmatisées. 

La discrimination est le fait de traiter un individu ou un groupe de personnes avec 

partialité ou avec des préjugés. Elle se réfère aux droits de l'Homme. Selon le MINSANTE 

camerounais, elle peut avoir une influence sur les soins de santé, l'emploi, la justice, le bien-

73 ONU, Département des Affaires économiques et sociales, Division de la population, VIH/SIDA : 
sensibilisation et évolution des comportements. Résumé, 2002. 
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être social et la vie familiale et reproductive74
. Malheureusement, les PVVS y font souvent 

face. Elles sont vulnérables aux maladies opportunistes et coûtent cher aux entreprises qui les 

emploient en terme de frais hospitaliers. Forcément, le rendement aussi décroît. C'est 

pourquoi ce11aines entreprises décident alors de les mettre à la porte, les privant ainsi des 

moyens financiers nécessaires pour leur traitement. Pour le moment, au Cameroun, il n'existe 

aucun texte qui met les PVVS à l'abri du licenciement. Seulement, s'il est prouvé qu'il est 

abusif, il y a possibilité de dédommagement de la victime. 

Concernant les soins de santé, il existe certains comportements discriminatoires des PVVS. 

Elles sont parfois marginalisées et les responsables sanitaires leur consacrent souvent peu 

d'intérêt. A titre d'exemple, une étude menée en Asie a révélé que Je personnel soignant des 

hôpitaux et cliniques privés renvoyait les malades de SIDA parce qu'ils occupaient la majorité 

des lits alors qu'ils étaient moins rentables financièrement par rapports aux autres malades. 

L'une des questions qui alimente les colloques et rencontres internationales sur le VIH/SIDA 

est relative à la reproduction des femmes infectées. La question est de savoir si elles peuvent 

décider délibérément de procréer lorsqu'dies se savent infectées. Au Cameroun, il n'existe 

aucune loi qui le leur interdît. Cependant, la question continue d'être étudiée car les droits de 

deux personnes en dépendent :ceux de la femme infectée et ceux de enfant. 

En conclusion, la discrimination des PVVS peut être évitée grâce à l'adoption des lois 

adaptées; l'objectif étant de défendre leurs droits et d'assurer leur bien être pamlÎ les 

personnes non infectées et autres malades. 

2. 1.6 ETUDE ANALOGUE 

Nous avons recensé une étude sur les facteurs influençant de la pratique du dépistage 

volontaire du VIH/SIDA chez la femme enceinte. Elle a été menée au Burundi (2007)
75

• 

La cible ici .est constituée de femmes enceintes qui fréquentent le Centre de médecine 

communautaire de Buyenzi, au Burundi. Les caractéristiques individuelles des enquêtés, leurs 

connaissances, attitudes et pratiques relatives au VlH/SIDA ont été identifiées et les moyens 

susceptibles d'améliorer l'acceptabilité de ce test relevés. La collecte des données s'est opérée 

à travers J'administration d'un questionnaire à questions ouvertes et à choix multiples. La 

74 MINSANTE, Op. Cit. 

75 Radjabu Salima, A.M.C. Okomo, C. Kamta,Etudc des facteurs influençant l'acceptabilité du test volontaire de 
dépistage du VIH au Centre de Médecine Communautaire de Buyenzi au Burundi, article du mercredi 23 mai 
2007, Sidanet.org. 
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population enquêtée était constituée principalement de femmes enceintes âgées 20 et 40 ans 

.(88%). Les résultats importants sont les suivants : 

Toutes les femmes inteJTogées avaient entendu parler du SIDA. 

Toutes les enquêtées trouvent la nécessité pour une femme enceinte de se faire 

dépister pour protéger l'enfant. 20% d'entre elles, bien qu'en acceptant de se faire 

dépister refusent d'annoncer le résultat à leur partenaire et 33% aimeraient 

acquérir les connaissances sur la fiabilité du test, la séroconversion et les couples 

sérod iscordan ts. 

16% désirent bien être testées et 20% refusent catégoriquement de faire le test. 

Les facteurs favorisant la pratique du dépistage qui ont été dégagés sont la protection 

de l'enfant au sein, la peur du SIDA, la gratuité du test, l'existence d'un soutien psychosocial · 

en cas de test positif dans le protocole de PTME et la vie associative avec les PVVS. 

2.2. CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel est la clé de voûte d'un travail de recherche. Il se dégage de la 

synthèse de littérature et des réflexions individuelles du chercheur. 

La femme enceinte est au centre de notre étude. En effet, c'est elle qui décide 

d'effectuer le test de dépistage. Confom1ément à notre synthèse de littérature, rechercher les 

détem1inants de son choix revient à 'se pencher sur ses caractéristiques culturelles, 

socioéconomiques et démographiques d'une part, et sa connaissance de l'infection VIH/SIDA 

ct la perception qu'elle a des PVVS d'autre part. notre étude repose donc sur l'hypothèse 

fondamentale suivante : 

La pratiltue du test de dépistage du VIII citez la femme enceinte est déterminée par 

ses mractéristiques démographiques, cultw·elles et socioécouomiques, en fouctioll de ses 

c01maissances sur le V/HIS/DA et la perception qu'elle a de la stigmatisation des PVVS. 

Nous en déduisons le schéma conceptuel ci-après : 
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Graphique 2: Schéma conceptuel 

Caractéristiques de la 
femme enceinte 

.· /• < ;.,:.,1.;~~;:~~7 
Connaissances ·· · ; 

sur le VIH/SIDA i 

Peréeption .. . 
stigmatisation des PVVS 

' ·Pratique du 'test de .. 
· dépistage 

! ' 

2.3 DEFINITION DES CONCEPTS 

Les concepts clés à définir sont : caractéristiques de la femme enceinte, perception de 

la stigmatisation des PVVS, les connaissances sur le VlH/SIDA et la pratique du test de 

dépistage. 

2.3.1 CARACTERISTIQUES DE LA FEMME ENCEINTE 

La grossesse est définie comme un état de gestation pendant laquelle la femme porte 

en son sein le fruit de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde et qui connaîtra une 

succession de stades d'évolution allant de l'œuf à l'embryon jusqu'au foetus. Cette 

fécondation ne peut s'effectuer que lorsque la femme et son partenaire sont féconds quoique 

des essais cliniques tendent à remettre en question cette loi naturelle (fécondation in vitro 

suivie de la nidation, ... etc.). Par ailleurs, seules les personnes en âge de procréer sont 

concernées ici. Pour la femme, la tranche d'âge étudiée, varie d'un pays à un autre. 

Cependant, celle qui est couramment utilisée en démographie varie de 15 à 49 ans. Les 
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naissances sont minimisées avant 15 ans et après 49 ans (ménopause). C'est la raison pour 

laquelle les femmes de celte tranche d'âge ont été déclarées éligibles par l'EDSCIII et les 

questionnaires femme leur ont été administrés. 

Nous inspirant de la synthèse de lecture, les variables que nous retenons ici sont « l'état 

matrimonial», « la religion », « le milieu de résidence», « le niveau d'instruction », et 

« l'acti\'ité économique>> de la femme. Les trois premières rendent compte de ses 

caractéristiques démographiques et culturelles et, les deux dernières de ses caractéristiques 

socioéconomiques. 

L'état matrimonial s'identifie généralement à partir de quatre modalités: marié, 

célibataire, veuf (ve) et divorcé. Cependant, lors de I'EDSCIII, deux autres modalités ont été 

saisie : « vit avec partenaire » et « ne vit pas avec partenaire ». Ces modalités rendent compte 

des réalités sociales camerounaises où les pratiques de concubinage et de «bureau>> sont 

répandues. Il s'agit précisément de l'union libre. Le concubinage est la cohabitation 

pem1anente et informelle de deux personnes, un homme et une femme dont le mariage n'a pas 

encore été prononcé. Lorsque cette cohabitation n'est pas permanente, on parle de bureau. 

Notre recodage a aboutit à la création d'une variable «en union» qui associe les femmes 

mariées officiellement et les unions libres. Toutes les autres modalités restent inchangées. 

La religion est, selon le Larousse de poche (2005) : 

« Un ensemble de croyances, de dogmes et de pratiques établissant les rapports de 

l'Homme avec le divin, le sacré. » 

Du fait qu'elle soit liée aux croyances, il en existe une multitude. Cependant, au Cameroun, 

les plus représentatives sont : la religion chrétienne (catholique, les protestants, adventistes, 

évangéliques, ... etc.) et la religion musulmane. Plus récentes, le christianisme a connu la 

naissance des églises dites réveillées ou pentecôtistes. Leur idéologie religieuse est plus 

proche de celle des protestants que des catholiques c'est la raison pour laquelle nous les 

assimilons à ces premiers. L'enquête a également prévu une modalité «Autres» qui regroupe 

les religions qui ont peu d'adeptes au Cameroun. Il s'agit de l'animisme, l'hindouisme, le 

bouddhisme, ... etc. 

La variable milieu de résidence infom1e sur 1 'urbanisation des vi Iles dans lesquelles 

vivent les enquêtés. Deux milieux sont généralement énoncés: le rural et l'urbain. Cependant, 

nous avons trouvé intéressant de considérer comme indicateur la résidence de qui offre les 

modalités suivantes : Yaoundé et Douala, Petites villes et Rural. Cette classification est 

intéressante car les deux grandes villes du pays s'y retrouvent et nous savons que ce sont elles 
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qui sont le plus équipées en institutions sanitaires et en Centre de dépistage volontaire. En 

. outre, les populations qui y résident sont statistiquement importantes et cosmopolites. 

Le niveau d'instruction peut se mesurer à l'aide de plusieurs indicateurs tels que la 

dernière classe fréquentée, la demière année d'étude, le dernier diplôme obtenu ... etc. Le plus 

haut niveau d'étude de l'enquêté est l'indicateur qui a été utilisé ici. Il regrouper les réponses 

en quatre principales modalités : sans niveau, primaire, secondaire et supérieur. 

L'activité économique est toute activité rémunératrice de revenus. L'indicateur utilisé 

est l'occupation, le type de travail exercé principalement. Les modalités sont : ne travaille 

pas ; professionnel, manageur et technicien ; assistant de bureau ; vendeur(se) ; agriculteur 

indépendant ; agriculteur employé; domestique et ménagère (femme au foyer); service; 

ouvrier qualifié et ouvrier non qualifié. Nous avons procédé au recodage de ces modalités en 

considérant comme employés modernes les femmes qui, selon I'EDS étaient qualifiées de 

professionnelles, Techniciennes et manageurs d'une part, et les assistantes (clerical) d'autre 

part. Les modalités «commerçante », «ouvrières qualifiées», «ouvrières non qualifiées » et 

«services >> ont été maintenues. Par contre, toutes celles qui travaillent dans le secteur 

agricole sont regroupées en une modalité (agriculture) et les ménagères, qualifiées 

« d'inactives >>. 

2.3.2. CONNAISSANCES SUR LE VIH/SIDA 

Ce concept regroupe deux variables. Il s'agit de la Connaissances des modes de 

prévention du VII-I et de la connaissance de l'existence de la transmission du virus de la 

mère à l'enfant. Nous n'avons pas opté pour la création d'une variable composite pour éviter 

de ne pas ressortir les effets de chacune de ces variables. 

Ces connaissances s'acquièrent entre autres, par I'intem1édiaire des médias, rencontres 

éducatives ou encore par la culture livresque. Elles sont multiples et on peut les aborder 

différemment selon que l'on s'intéresse au traitement, aux modes de transmission ou à la 

prévention. Le traitement étant étroitement lié aux aspects cliniques de la maladie, nous avons 

exclu toute possibilité de recherche dans ce domaine. Notre étude a porté sur la connaissance 

des modes de prévention et de transmission. Pour ce qui est de la transmission, nous nous 

sommes uniquement intéressé à l'existence de la TME, car la femme enceinte est notre public 

cible. 

Pour construire la variable «Connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA », 

nous nous sommes servi de quatorze variables (cf. tableau 3 et annexe 2). Nous nous sommes 

référé à la question «Que peut on faire pour éviter de contracter Je SIDA ou le virus qui cause 
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cette maladie? », une batterie de réponses a été proposée aux femmes. Pam1i elles, il y en 

avait des fausses et des vraies. Les différentes fréquences nous ont permis de créer les trois 

modalités suivantes : «aucune», «bonne» et «partielle)). La modalité «bonne)> fait 

référence aux femmes qui ont le plus donné des réponses exactes sur les modes de prévention. 

La modalité partielle représente celles qui ont donné à la fois des réponses exactes et 

inexactes et aucune celles qui n'ont coché aucune réponse exacte. 

La variable connaissance de l'existence d'une transmission mère enfant du VIH/SIDA 

présente des modalités que nous n'avons pas recodé. Il s'agit de «oui », «non» et «Ne sait 

· pas». 

2.3.3 PRA TIQUE DU TEST DE DEPISTAGE 

Le test du dépistage est proposé à la femme enceinte pendant les CPN. Elle peut soit 

l'effectuer soit le refuser. C'est notre variable dépendante. 

2.3.4 PERCEPTION DE LA STIGMATISATION DES PVVS 

Cette perception conditionne l'attitude de la femme enceinte face aux PVVS et 

conceme notamment la stigmatisation de ces personnes dans la société. Elle se manifeste par 

Je rejet ou la tolérance. Pendant que le rejet stigmatise, la tolérance dédramatise et compatit. 

Pour la création de cette variable, nous nous référons à l'EDSCIII76où quatre questions posées 

pendant l'enquête ont rendu compte de la stigmatisation des PVVS (Confere tableau 3 et 

annexe 2). Il s'agit de savoir si les enquêtées étaient prêtes à s'occuper chez elles d'un parent 

vivant avec le VIH ; si elles achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le 

V lH ; si elles pensent q'un( e) enseignant( e) vivant avec le VIH devrait être autorisé( e) à 

continuer d'enseigner et enfin s'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la 

famille vivant avec Je VIH. C'est ainsi que trois modalités ressortent: « bonnè 

stigmatisation », « mauvaise stigmatisation » et «stigmatisation mitigée ». La première 

concerne les femmes qui y sont favorables ou encore qui en ont une bonne perception, la 

seconde, celles qui en sont totalement défavorables et la troisième celles qui ont encore un 

avis mitigé sur le sujet. 

76 Rapport de I'EDSIII, Connaissance. Attitudes et Comportements vis-à-vis des IST/SIDA, p.269. 
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2.4. VARIABLES OPERATIONNELLES 

Après définition des concepts, le tableau ci-après est le récapitulatif des variables qui 

les composent. Nous nous sommes référé aux questions qui ont été posées aux femmes 

pendant l'enquête EDSCill. 

Tableau 2 : Liste des variables opérationnelles 

Concepts Variables 

Pratique du test de dépistage Pratique du test de dépistage 

Perception de la stigmatisation des Prendre soin d'un parent vivant infecté 
PVVS Acheter des légumes frais chez une PVVS 

Autorisation d'une PVVS à enseigner 
Garder secret la séropositivité d'un parent 

Connaissances S'abstenir de relations sexuelles 
des modes de Utiliser le condom pendant le rapport sexuel 
prévention du N'avoir qu'un partenaire sexuel et lui être fidèle 
VUI/SIDA Eviter d'avoir pour partenaire sexuel une 

prostituée 
Eviter l'homosexualité 
Eviter la transfusion sanguine 
Eviter les injections intraveineuses (drogues) 
Eviter d'embrasser 

Connaissances sur Eviter les piqüres de moustiques 
le VHI/SIDA Chercher protection du guérisseur 

limiter le nombre de partenaires sexuels 
Eviter les rapports sexuels avec des personnes 
ayant plusieurs partenaires sexuels 
Eviter les rapports sexuels avec des personnes 
qui utilisent des drogues intraveineuses 
Eviter de partager ses lames/rasoirs 

Connaissance de Transmission du virus de la mère à l'enfant 
l'existence de la 
TME du SIDA 

Caractéristiques de Caractéristiques Occupation de la femme 
la femme enceinte socioécouomiques Niveau d'instruction 

Caractéristiques Etat matrimonial 
démographiques 
Caractéristiques Religion 
cu ltu relies Milieu de residence 
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· 2.5. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Afin· de rendre plus opérationnelle l'hypothèse générale ou fondamentale, nous 

énonçons les hypothèses secondaires suivantes : 

HJ :.Les femmes ~~libataires enceintes pratiquent plus le .test' de dépistage du 

VIH/SIDA par rapport. aux femmes mariées. 

H2 : Les femmes de ·niveau secondaire pratiquent plus ·1e. test par rapport aux 

femmes sans niveau d'instnidlon. 
. . . . . 

H3 : La pratique du test de dépistage du· VIWSIDA chez la femme enceinte est 
.· . . . ' ·, .. 

plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. 

H4 : L'appartènance religieuse n'a pas d'effet sélectif su da pratique du test chez 

la femme. enceinte. 

HS : L'absence d'activité rémunératrice de revenus influence négativement la 

pratique du test chez la femme enceinte. 

H6 : Unebonne perception de là stigmatisation des PVVS hiflùence négativement 

la pratiq~e du test de dépistage chez la femme enceinte· 
• • . t 

· U7: · Les femmes enceinte~ ayant de bonnes co~mais~ances ·sur l'infection en 

VUI/SIDA pratiqucntdavantage le test par rapport à celle~ q·uin'enn'ont pas. 

' 
Ces hypothèsesnous pennettent de bâtir notre schéma d'analyse. 

46 



2.6 LE SCHEMA D'ANALYSE 

Il représente les choix analytiques qui s'appuient sur les hypothèses de travail et le 

schéma conceptuel. 

Graphique 3 : Schéma d'analyse 

Niveau 
d'instruction 

SYNTHESE DU CHAPITRE 

Perception de la 
stigmatisation des 

PVVS 

Pratique du test de 
dépistage 

Activité 
économique 

Situation 
matrimoniale 

A l'analyse, le cadre théorique nous aura permis de bâtir le socle de la recherche à 

travers 1 'élaboration de la synthèse de littérature, du cadre conceptuel, des hypothèses et du 

cadre d'analyse. Nous avons retenu que le malgré les progrès réalisés en matière de recherche 

de molécules pouvant guérir la maladie du SIDA par la médecine moderne, la maladie reste 

incurable scientifiques incurable. Dès lors, les acteurs de la lutte contre le SIDA préconisent 

la vulgarisation des méthodes de prévention. Les stratégies de PTME tournent autour de 

quatre point essentiels que sont la prévention de l'infection primaire ou primo-infection du 

VIH, la prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH, la 

prévention de la TME proprement dite et l'offre des services de traitement, de prise en charge 
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et de soùtien aux femmes infectées par le VIH, à leurs enfants et à leurs familles.· Pour que 

. cette préveiltion soit efficacè, elle devra tenir compte des facteurs qui favorisent la pandémie 

au sein de la populatiOJ1. On peu les regrouper comme suit : les facteurs économiquès et ceux . . . 
" . .. 

liés à la pauvrèté, les facteurs liés à l'éducation et à l'information, lès facteurs sociaux, les 

facteurs institutionnels, les faCteurs culturels, la vulnéràbilité de la femme face au VIHiSIDA 

·et lesstigmatisation et discrimination des PVVS. La synthèse de littérature nous aura permis 

au final, de construire un cadre théorique, d'énoncer nos hypothèses,. au nombre de sept et 

• d'élab01'er le schéma d'analyse. Le chapitre qui suit portera sur les aspects méthoüologiques 
. . . 

. ·.de !;enquêté EDSCIII qui constituera notre base de données. 
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CHAPITRE Ill: ASPECTS METHODOLOGIQUES DE 
L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE SANTE (EDSCIII) 

Ce chapitre a pour but de décrire la méthodologie de l'enquête qui constitue notre 

source de données. Il s'agit de la troisième Enquête Démographique de Santé du Cameroun 

(EDSCIII). Nous procèderons par la suite à la sélection et l'évaluation du fichier d'analyse qui 

nous permettra ùc lester nos hypothèses de recherche. Enfin, la dernière partie portera sur la 

méthodologie de notre analyse. 

3.1 L'ENQUETE EDSCJII 

L'EDSCIII a été commanditée par le Gouvernement camerounais et réalisée de Février 

à Aoflt 2003 par l'Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec le Comité 

National de Lutte Contre le SIDA (CNLS). Elle est d'envergure nationale et vient à la suite de 

deux enquêtes similaires en 1991 et 1998. Comme ces enquêtes, I'EDSCIII s'inscrit dans le 

cadre d'un programme international dénommé MEASURE DHS+ (Demographie and Health 

Surveys) dont l'objectif est de collecter, d'analyser et de diffuser des données relatives à la 

population et à la santé de la famille, d'évaluer l'impact des programmes mis en oeuvre et de 

planifier de nouvelles stratégies pour l'amélioration de la santé et le bien-être de la 

population. 

Cette enquête a bénéficié de l'assistance technique et financière des partenaires tels que la 

Banque Mondiale, 1 'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USA ID), le 

Fonds des Nations Unies Pour l'Enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations Unies Pour la 

Population (UNFPA). 

Présentons les objectifs et la méthode d'échantillonnage de l'enquête, les 

questionnaires et les variables. 

3.1.1 Les objectifs de I'EDSCIII 

L'EDSCIII telle qu'elle a été conçue et réalisée fait partie d'une base de données 

utilisable et comparable dans le temps au niveaux national et international. Plus concrètement, 

les in fonnatîons collectées au cours de cette enquête pennettent la mise à jour des indicateurs 

de base en Démographique et en matière de Santé. Elles facilitent par conséquent le suivi et 
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1 'évaluation des programmes développés dans ces secteurs. Il s'agit entre autres des 

programmes de lutte contre le VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile et le bien-être 

fa mi liai. 

Les données recuei IIi es à 1 'échelle nationale pennettent notamment de : 

• Calculer 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 ; 

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

particulier la possession et l'utilisation de moustiquaires, la prévention du 

paludisme chez les femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre; 

• Rassembler 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 pern1ettant d'estimer, à l'échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; 

• Réunir des données de qualité sur la connaissance, les opinions et la pratique de 

J'excision; 

• Collecter des données de qualité sur la violence domestique ; 

• Effectuer des prélèvements de sang pour le dépistage anonyme du VIH afin 

d'estimer la prévalence du VIH dans la population adulte; 

• Recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des 

hommes au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de 

comportement du point de vue de l'utilisation du condom. Cet objectif est celui 

qui a directement trait à notre recherche. 
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3.1.2. Echantillonnage 

L'EDSCIII a sélectionné un échantillon national de 11 556 ménages. Cependant, seuls 

1 0462 ont pu être enquêtés avec succès. Un total de 11 304 femmes et 5 676 hommes, ont été 

éligibles pour l'enquête car âgés respectiv~ment de 15 à 49 ans et de 15 à 59 ans. Les hommes 

ont été tirés dans un ménage sur deux et seuls l 0 656 femmes et 5 280 hommes ont été 

effectivement interviewés. 

L'échantillon est stratifié de façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et 

rural ainsi que de 12 régions d'étude constituées des JO provinces et des deux grandes villes 

Douala et Yaoundé. 

Il a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, ont été choisies les Unités Primaires de 

Sondage (UPS) à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) produite lors du troisième 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), entre juin 2002 et avril 2003. 

Par la suite, ont été sélectionnées 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) lesquelles ont été 

tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un échantillon de 

ménages a été sélectionné dans ces ZD. 

Pour ce qui est du test du Vll·l, i 1 a été effectué dans le sous échantillon de ménages 

sélectionnés pour l'enquête homme. Les prélèvements de sang ont été faits chez les hommes 

et les femmes éligibles de ces ménages qui acceptaient volontairement de se faire dépister. Ils 

étaient soumis au préalable à un protocole assurant l'anonymat des personnes dépistées. 

3. 1.3. Questionnaires 

Les trois questionnaires qui ont permis la collecte des données au cours de l'EDSCIII 

sont : le questionnaire ménage, le questionnaire femmes et le questioru1aire hommes. La 

particularité de ces questionnaires est que contrairement aux enquêtes précédentes, ils 

comprenaient pour la première fois des modules sur le paludisme, l'excision, le VlH/SIDA et 

la mortalité des adultes. 

L'objectif principal du questionnaire ménage était de pennettre l'identification des 

femmes éligibles des hommes éligibles à qui les questionnaires individuels devaient êtres 

administrés. 

Le questionnaire femme qui porte notre attention, a pem1it de recueillir des informations sur 

les caractéristiques sociodémographiques (le lieu et la durée de résidence, l'âge et la date de 

naissance, la scolarisation, l'alphabétisation, la nationalité, la religion, l'ethnie et l'exposition 

aux média) de la femme éligible. Par la suite, des thèmes tels que la mortalité maternelle, la 

reproduction, la planification familiale, les préférences en matière de fécondité, l'excision, les 
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· IST/SIDA, la grossesse, les soins postnatals
1 
et allaitement ont été po.rtés à leur attention. Dan~ 

. . 

.ce questionnaire, on retrouve aussi des sections relatives à la santé des enfants de ces femmès; 
. . 

à la vaccination et aux relations aux sein du couple (mariage · et activité· sexuelle, 

caractéristiques du conjoint et travail de la femme, relations dans le ménage) . 

. Le questionnaire homme est une forine allégée du questionnaire femme. H ne comporte à cet 

effet que six sections pennettant de collecter des infonnations sur les caractéristiques 

sociodémographiques, la reproduction, le mariage et l'activité sexuelle, le VIH/sida~ et les 

autr~s IST, l'excision et la m011alité maten;œlle. 

· 3.2 EVALUATION DES DONNEES 

Elle· s'opère sur les taux de réponse et de non réponse du questionnaire femmes. Nous · 

procédons tout d'abord à l'élaborons notre fichier d'analyse avant de nous y atteler. 

3.2.1. Sélection dufichier d'analyse 

. Notre population cible est constituée des femmes de 15 à 49 ans. Elles remplissent les. 

conditions suivantes : 

• avoir été enceinte au cours des deux années précédant l'enquête; 

• avoir reçü une proposition de test de dépistage en VIH/SIDA pendant une CPN dans 

une institution sanitaire moderne. 

3.2.2. Taux de réponses et données manquantes_ 

Pam1i les 10 656 femmes enquêtées, 2 942 avaient été enceintes ·et reçu une 

proposition de test de dépistage en VIH/SIDA en prénatal, au cours des deux années 

précédant l'enquête. Le tableau 4 donne les informations valides et manquantes pour chaquè 

variable. 

Il en ressort _que la plupart des variables ont un taux de couverture acceptable (supérieur à_ 
. . 

90%).-Cependant, une d'entre elles: Pratique du t~st, notrè variable dépendante a ~n taux.dè _ 

. couverture de moins de 50%. Cela p~ut s'expliquer par le fait que seules les femmes a~ântété · 
enceintes pendant les deux années précédant l'enquête sont concernées par les. _quêstions· y 

relatives. 
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Tableau 3 : fnforQ1atior1s valides et manquantes par variable 

Variables Fréquences Fréquences relatives Tauxde .. 
et modalités absolu-es.·· . (%) couverture(%) 
J- Religion 
*Catholique 4011 37,6 

1 

1 i 
*Protest"à'nte 3737 35,1 

.. 
99,9. 

*MusÙIIllane 1925 18,1 
*Autre 970 9,1 
*Sysmis . 13 0,1 
2.., Milieu de résidence 
*Yaoundé/Douala 2146 20,1 
*Petites villes 3324 31,2 93;7 
*Rural 4520 42,4 
*Sysmis · 667 .· 6,3 
3- Niveau d'instruction . 
*Sans niveau 2383 22,4 
*Primaire 4109 . 38,6 lOO 
*Seco-ndaire 3928 36,9 
*Sùpérieur 236 2,2 
*Sysmis 000 0,00 
4- Etat matrimonial 

' *Célibataire 2560 24 
*En union 7695 72,2 
*Veuve 297 2,8 lOO· 
*Divorcée 

. 

103 l ,0 
1 

1 

*Sysmis 000 0,00 
S-'Oécùpation·de la. fem~e 

4076 38,3 ·*Inactive 
*Moderne 231 2,2 
*Commerce 40 0,4 
*Agriculture ·3387 31,8 
*Servie~ 206 1,9 99,6 
*Ouvrière qualifiée 387 3,6, 
*Ouvrière lu)n qùalifiée 2290 21,5 
*Sysmis 40 0,4 
6- Perception de la ' 

stigmatisation 
*Bonne 3182 29,9 
*.Mitigée 4959. 46,5 97,4 
*Mauvaise 2242 21,0 

. *Sj·smis 272 2,6 
7- Connaissances générales 
sur le VIH/SIDA 
*Aucurlé 2124 19,9 

.*Bonne 75118 70,6 99,9 
*Partielle 1008 9,5 
*Sysmis 6 0,1 
8- Connaissance de 
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l'existence de la TME 
*Aucune 
*Totale 
*NSP 
*Sysmis 
10- Pratique du test de 
dé11istage 
*Opter pour 
*Opter contre 
*Sysmis 

Sysnus: Systeme manquant 
NSP: Ne sait pas 

933 
7627 
1862 
40 

3102 
1330 
6224 

3.3. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

8,8 
71,6 97,8 
17,5 
2,2 

29,1 41,6 
12,5 
58,4 

Pour effectuer notre recherche, nous procédons à deux types d'analyse: l'analyse 

descriptive et l'analyse explicative. 

3.3.1 Analyse descriptive 

Elle pennet de caractériser les femmes enceintes en fonction de leur pratique du test et 

de vérifier les relations présumées entre les variables de notre cadre d'analyse. Pour ce faire, 

nous avons recourt dans un premier temps à l'analyse bivariée et dans un second temps à 

1 'analyse multivariée. 

L'analyse bivariée se fera à l'aide des tableaux croisés et l'examen des associations entre 

chaque variable explicative et la pratique du test du VIH. Nous pourrons donc apprécier 

l'existence ou non des relations entre ces variables, la significativité statistique étant donnée 

par la statistique du Chi 2. 

Pour l'analyse multivariée, nous effectuons l'Analyse Factorielle des Correspondances 

Multiples (AFCM) dont le principe est le suivant: 

*Principe de l' AFCM 

L' AFCM est une technique de réduction factorielle pennettant d'avoir une vue globale 

de l'ensemble des variables en jeu. Elle aboutit à la fonnation du plan factoriel et de la 

matrice de configuration des données. 

Le plan factoriel met en relief par ventilation des points ou modalités et les caractéristiques 

d'une population donnée sur un plan à deux axes. L'examen de la proximité des variables 

nous pennettra de dégager différents groupes des femmes en fonction de leurs caractéristiques 

ct de leur pratique du test du VIH. La matrice de configuration quant à elle est un tableau 
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disjonctif complet ou binaire dans lequel chaque individu-ligne a la valeur 0 ou 1 pour chaque 
: ' . . : 

_ variable/ri10dalité-colonne. Elle met en exergue les relations d'interdépendances è~tre les 

variables que l'on veut étudier de manière conconiitante. 

3.3.1 Analyse explicative 

· Les relations émanant de. l'analyse descriptive ne sont pas toujours réelles .. c'esr la 

raison pour laquelle nous procèderons à une analyse multivariée explicative. C'est à l'aide de 
. . .. 

cette . llleth~de. statistique d'analyse què nous ressortons non seulement les facteurs 
- . . . . 

detenninants de la pratique du ·test de dépi'stage du VIH chez là femme enceinte mais aussi Jè. · 
classement de ces déterminants selon leurs pouvoirs expliCatifs respectifs. Nous pourrons 

alors mettre e~ reliefles effets des variables explicatives sur la variable à expliqÙer. 
. . . 

Pour· arriver à ces fins, nous nous servons de la régression logistique comme . outil 

· ·méthodologiq~e, étant donné que notre variable dépendante est qualitative et dichotomique. 

Son principe est le suivant : 

*Principe du modèle de régression logistique 

Le principe de ce modèl~ dorit l'objectif est de déterminer l'effet des variables 

explicatives sur la pratique du test de dépistage du VIH repos~ sur l'équàtion·suivante: 

Z=Log [P(Y)/1-P(Y)J =]JO+ jJJXJ+ ••• + jJiXi 

Y : variable dépendante 

Xi :variables explicàtives 

P(Y) : probabilité pour une femme enceinte de se faire tester lors des CDV en 

prénatal. 

Z :fonction exprimant la relation entre la variable à expliquer pratique du test et les 

· variables explicatives 

jJO : .constante du modèle 

jJi : paramètres associés aux variables Xi 

Lès coefficients des variables explicatives sont additifs comme dans le cas de 

l'équation de la régression multiple classique. Cependant comme nous pouvons l'observer, 

elle se présente plutôt sous la fom1e logarithmique ou exponentielle. 
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Les variables explicatives peuvent être quantitatives ou qualitatives. Si elles sont qualitatives 

. comme c'est le cas dans notre étude, la méthode de régression logistique nécessite la 

dichotomisation de chaque modalité par variable en choisissant une de référence à chaque 

fois. Ce sont généralement les plus représentées et elles ne seront pas introduites dans le 

modèle. 

L'interprétation des résultats s'effectue à partir d'un certain nombre de paramètres. 

Il s'agit du nombre d'observations, de la probabilité du chi 2 associée au modèle, le pouvoir 

prédictif du modèle (pseudo R-carré), les rapports de chances (odds ratios), le seuil de 

signification (p>jzl) des paramètres (coefficients 13 ou odds ratios) et l'intervalle de confiance 

des paramètres pour chacune des modalités des variables introduites dans le modèle. 

La probabilité du Chi 2 associée au modèle pennet de juger de l'adéquation du modèle 

utilisé. Pour notre étude, le modèle sera qualifié d'adéquat si la probabilité associée à cette 

statistique est inférieure à 5% ou à 1%. Le pseudo R-carré détennine quant à lui, le pouvoir 

prédictif du modèle. Il s'agit de la contribution du modèle dans l'explication de la pratique du 

test de dépistage chez la femme enceinte. 

En ce qui conceme le risque de pratiquer le test, le modèle de régression logistique foumit 

pour chaque variable introduite dans J'équation, la probabilité {p>jtl) qui indique la probabilité 

de signification du paramètre relatif à la modalité considérée. Lorsque cette modalité est 

inférieure à 5% ou à l%, nous considérons qu'il existe une différence significative de risque 

de pratique du test pam1i les femmes enceintes présentant la caractéristique de la modalité 

considérée et celles de la modalité de référence. L'écart de risque, enfin, est calculé à partir 

des odds ratio (OR). Lorsque cette statistique est inférieure à 1, les femmes enceintes ayant les 

caractéristique de la modalité considérée de la variable explicative ont [(1-0R)*l 00)] % 

moins de chance ou de risque que leurs homologues de la modalité de référence de réaliser 

l'évènement. Par contre, si OR est supérieur à 1, les femmes enceintes appartenant à la 

modalité considérée de la variable explicative courent OR fois plus le risque de pratiquer le 

test de dépistage. 
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SYNTHESEDU CHAPITRE 

Ce chapitre aura été l'occasion pour nous de prés~nter l'approche méthodologique de 

la présente recherche, en màrge de celle qui a été développée lors de l'EDSCIIL Au final, 
. , . . 

· . nous avons opté pour une analyse descriptive tout d'abord et explicative par la suite .. 

La première anàlyse sera bi variée et multivariée. Dans un premier te~ps, eUe nous permettra 

de ressortir les associations qui existent entre la variable dépendante et · les variables 
. ' . 

indépendantes à partir des tableaux croisés.~ Da~s un deuxième temps, àu courant ·de· cette 

analyse descriptive, -no'us nous proposons de dégagér les ~ifférerlts groupes de femmes sur. 

lesquels· il faudra agir en vue d'accroître la pratique du test de dépistage en Vlli/SIDA 
. . ·- .. 

lorsqu'elles sont enceintes. Pour cela, nous procèderons à l' AFCM (Analyse factorielle des 

correspondances mu lti pies). 

L'analyse explicative de la pratique du test de dépistage du VIH/SIDA auprès des femmes 

enceintes consistera à ressortir les facteurs détenninants de cette pratiqt_te. · L'outil 

~iéthod~logique qui· sera utilisé ici est la régression logistique. Lé chapitre'4 fait.l'é~onomie 

des résultats des analyses. 
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CHAPITRE IV: ESSAI D'EXPLICATION DE LA PRATIQUE 
DU TEST DE DEPISTAGE DU VIH/SIDA CHEZ 

LA FEMME ENCEINTE 

Ce chapitre rend compte des résultats de l'analyse descriptive et de l'analyse 

explicative dont nous avons présenté la méthodologie dans le chapitre précédent. 

Il est important de rappeler que la question relative à la pratique du test concernait 

uniquement les femmes ayant été enceintes deux ans avant l'enquête. 

4.1 ANALYSE IJESCRIJ»TIVE IJE LA PRATIQUE IJU TEST DE 
DEPISTAGE DU VIH/SIDA AUPRES DES FEMMES ENCEINTES 

4.1.1 ANALYSE DESCRIPTIVE BIV ARIEE 

Nous analysons les tableaux croisés et graphiques qui mettent en jeu la variable 

dépendante« Pratique du test» et les variables indépendantes afin d'en dégager les effets. 

4.1.1.1 Variation de la pratit)Ue du test en fonction de l'Instruction 

Le niveau d'instruction de la femme enceinte a un effet différentiel sur la pratique du 

test. Comme le révèle le graphique 4 car plus le niveau d'instruction est élevé, plus les 

femmes optent pour la pratique du test. C'est ainsi que les femmes sans niveau d'instruction 

sont celles qui ont le moins pratiqué le te~t. Le rejet du test reste visible chez les femmes de 

niveau primaire. Mais, cette tendance est totalement renversée chez les femmes de niveaux 

secondaire et universitaire. En effet, l'on constate que ces femmes optent plus pour le test, 

mais les premières moins que les dernières. 

Il existe une association significative entre le niveau d'instmction et la pratique du test 

de dépistage car la probabilité associée au test de Chi 2 est inférieure à 1%. 
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Graphique 4: Niveau d'instruction et Pratique du test 
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4.1. 1.2. Variation de la pratique du test en fonction de l'état matrimonial 

La pratique du test chez la femme enceinte est influencée par son état matrimonial. En 

effet, les femmes célibataires sont en tête pour ce qui est de la pratique du test de dépistage. 

Ensuite, viennent les veuves. Cette tendance à la pratique du test est inversée chez les femmes 

en union car la plupart d'entre elles refusent de faire le test. Par conséquent, les femmes 

célibataires semblent être les plus confiantes lorsqu'il s'agit d'effectuer le test de dépistage du 

VII-I. 

Comme précédemment pour le niveau d'instruction, l'état matrimonial est également 

significativement associé à la pratique du test au seuil de l %. 
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Graphique 5 : Etat matrimonial et Pratique du test 
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-- 4.1.1.3 Variation de la pratique du test en fonction du milieu de résidence 

L'association entre le milieu de ré,sidence et la pratique du test de dépistage chez la 

femme enceinte est significative car la probabilité associée au Chi 2 est inférieure à 1%. 

A la lumière du graphique 6, nous constatons que la pratique du test chez les femmes 

eùceintes varie. selon qu'on est en milieu urba_in ou en milieu rural. En milieu urbain elles 

pratiquent plus lè test qu'en milieu rural tel que l'on devrait s'y attendre. Cèla s'explique par 

le fait qu'e;1 milieu nuai, il existe encore une forte culture traditionnelle. C;est poun:)uoi, en 

1 • · · cas de maladie, ces populations cherchent très souvent- conseil auprès de la médecine· 

'. 

traditionnelle et la niédecine modème n'est que très souvent le dernier recours. ·II faut 

également noter que dans de nombreuses régions ruraÎes d'Afrique, la couverture en soins de 

santé. publique est insuffisante et, faute de disposer des moyens financiers. néc~ssalres, de 

nombreux ménage~· ne peuvent pas ·consulter un service de santé. C'est ce que relève une 

étu~e sur le VlH et son impact sur le monde ;ural (GTZ, 2005)77
. Le SIDA est par conséqtlent 

considéré dans ce milieu de vie comrhe une maladie de la ville. 

77 GESA KUPFER et KLAUS PILGRAM, VIH/sida - une menace grandissante pour l'Afrique rurale, 
Eschborn, _2005, Allemagne. 
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Au niveau de la ville encore, on observe une différentiation de la pratique du test en fonction 

. du niveau d'urbanisation. C'est ainsi que, dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé, 

l'adhésion à la pratique du test est plus forte par rapport aux petites villes. L'on pourrait donc 

croire que les femmes des villes les plus urbanisées se sentent plus concernées par la pratique 

du test de dépistage du VIH par rapport à celles des villes les moins urbanisées. A cette 

différenciation réside également au niveau de couverture en soins de santé publique qui est 

plus développée dans les grandes villes par rapport aux petites villes. En effet, même si les 

services de soins prénataux couvrent près de 90% du territoire dans certaines régions, la 

comme l'atteste Je MINSANTE, cette couverture demeure faible dans d'autres régions et les 

test de dépistage ne sont pas toujours disponibles en CPN. C'est très souvent le cas en zone 

rurale. 

Graphique 6 : Milieu de résidence et Pratique du test 
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4.1.1.4. Variation de la pratique du test en fonction de l'occupation de la femme 

L'association entre l'occupation de la femme et la pratique du test de dépistage chez la 

femme enceinte est significative à 1%. 

Le graphique 6, nous pennet de constater qu'en dehors des femmes exerçant dans le 

domaine de l'agriculture, toutes les autres femmes ont une préférence pour la pratique du test 

même si c'est à des degrés divers. Chez les agricultrices, en effet, les femmes optent plus 

contre le test. Par contre, les femmes employées dans le secteur dit moderne adhère plus que 

toutes les autres à la pratique du test. Les commerçantes sont en deuxième position du 

classement des femmes qui y adhèrent. Les ouvrières qualifiées viennent en troisième 

position, suivies successivement des femmes exerçant dans le secteùr de fourniture des 

services, des femmes inactives et des ouvrières non qualifiées. 

Lorsque nous observons ce classement, nous remarquons que les cinq premières modalités 

sont des occupations que 1 'on pourrait qualifier de récurrentes en milieu urbain et les deux 

dernières en milieu rural. Nous savons que le milieu de résidence et l'occupation sont liés. Par 

conséquent, l'on peut croire, comme nous l'avons relevé plus haut que le test se pratique plus 

en milieu urbain qu'en milieu rural et que le SIDA apparaît une fois de plus comme la 

maladie des citadins, les populations rurales ne se sentant pas concernées par la pandémie. 

Pour mieux 1' illustrer, nous procédons au croisement des variables milieu de résidence, 

occupation de la femme et pratique du test (tableau 4). 

Ce tableau nous fait remarquer que c'est le monde rural qui détient les plus faibles taux de 

pratique du test quelque soit l'occupation de la femme. En effet, ces taux sont décroissants 

lorsqu'on part des grandes villes pour le milieu rural en passant par les petites villes. 

Toutefois on note que le taux de pratique du test chez femmes dont l'occupation est d'offrir 

des services dans les petites villes est légèrement inférieur à celui du milieu rural. Cependant, 

cela n'affecte pas véritablement la pertinence de notre observation car on pourrait assimiler ce 

fait à la mauvaise qualité des données. 

L'association entre la pratique du test, le milieu de résidence et l'occupation de la 

femme est significative au seuil de 1%. 
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Graphique 7 : Occupation de la femme et Pratique du test 
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Tableau 4 : Occupation de la femme, Milieu de résidence et Pratique du test 

Pratique du test 
Milieu de résidence Non Oui Total 

Inactive 42,9% 57,1% 100% 
Moderne 17,1% 82,9% 100% 
Commerce 50,0% 50,0% 100% 

Occupation Agriculture 71,4% 28,6% 100% 
Yaoundé/Douala de la femme Service 47,8% 52,2% 100% 

Ouvriers qualifiés 42,4% 57,6% 100% 
Ouvriers non 52,6% 47,4% 100% 
!qualifiés 

Tot a 45,3% 54,7% 100% 
Occupation Inactive 68,3% 31,7% 100% 
de la femme Moderne 43,8% 56,3% 100% 

Commerce 66,7% 33,3% 100% 
Agriculture 76,2% 23,8% 100% 

Petites villes Service 63,9% 36,1% 100% 
Ouvriers qualifiés 63,9% 36,1% 100% 
Ouvriers non 66,1% 33,9% 100% 
qualifiés 

Total 68,4% 31,6% 100% 

Rural Occupation Inactive 79,4% 20,6% 100% 
de la femme Moderne 80,0% 20,0% 100% 

Agriculture 84,2% 15,8% 100% 
fservice 62,5% 37,5% 100% 
Ouvriers qualifiés 70,3% 29,7% 100% 
Ouyriers non 79,7% 20,3% 100% 
!qualifiés 

Tota1 82,2% 17,8% 100% 

---------------- ·-
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4.1.1.5: Variation de la pratique du test en fonction de la religion 

La religion influence la pratique du test chez les femmes enceintes car les femmes 

chrétiennes pratiquent plus le dépistage du VIH par rapport aux musulmanes et les femmes de 

religions «autres» sont celles qui le pratiquent le moins. Après examen du graphique 8, nous 

observons en effet une tendance à la pratique du test pour les chrétiennes et un renversement 

de cette tendance chez les musulmanes et de religions autres. A l'intérieur de la religion 

chrétienne, les catholiques optent plus pour le test par rapport aux protestantes. 

Nous savons par ailleurs qu'au Cameroun, le milieu de résidence est lié à la religion 

(Confère tableau 5). A cet effet, on retrouve plus les chrétiens en milieu urbain c'est-à-dire 

dans les grandes el petites villes qu'en milieu rural. Cependant, ce sont les chrétiens 

catholiques qui y sont les plus représcnt~s. Les musulmanes quant à elles résident plus en 

milieu urbain qu'en milieu rural mais principalement dans les petites villes. Ce sont les 

femmes aux religions «autres » que 1 'on retrouve plus en zone rurale comme nous nous y 

attendions un peu car les populations rurales sont plus ancrées dans les traditions (animisme) 

par rapport celles des villes et ne pensent pas être concernées par cette maladie des 

« citadins »comme nous l'avons noté plus haut. 

A fin d'observer les variations liées à la pratique du test par rapport au milieu de 

résit.lcnce, étant donné que nous savons comment sont reparties les populations religieuses en 

fonction de leur milieu de résidence, procédons au croisement des trois variables en jeu 

(tableau 5). Nous constatons qu'à Yaoundé et à Douala où l'on rencontre majoritairement les 

chrétiennes catholiques, ce sont plutôt les chrétiennes protestantes (57,9%) qui pratiquent le 

plus le test. Elles sont suivies des femmes de religions «autres» (55,6%) et des catholiques 

(54,7%). Ce résultant nous fait croire que les femmes des autres religions, sont plus en 

confiance par rapport aux catholiques en '!latière de dépistage dans les grandes villes. Or, en 

milieu rural, ce sont elles qui pratiquent le moins Je test {ll ,8%) et nous savons que les 

animistes, sont plus représentées dans cette modalité en milieu rural. Par contre, en ville, la 

modalité «Autres » est principalement constituée d'adeptes du bouddhisme, 

l'hindouisme, ... etc., qui sont des religions importées, nouvellement introduites et ayant peu 

fidèles. Cela pourrait expliquer cette tendance observée en milieu rural. 

Dans les petites villes où l'on rencontre le plus les femmes chrétiennes protestantes que 

catholiques, nous constatons que ce sont plutôt les femmes catholiques qui pratiquent plus le 

test. Ces dernières sont une fois de plus, les plus confiantes en matière de dépistage dans ce 

milieu de résidence. En outre, dans ces villes où les femmes de religion musulmane sont le 

plus représentées par rapport aux autres modalités du milieu de résidence, nous remarquons 
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que ce sont les femmes chrétiennes qui pratiquent plus le test par rapport à elles. L'~~~licàtion 

. pourrait se trouver au niveau de l'instruction de la femme, qui influence,_commè nous: l'avons 

observé plus haut, la pratique du 'tèsi. Eil effet, au Cameroun et comme dans plusieurs ·aùtres 
. - . 

pays dans le monde, la femrne musulmane est encore sous scolarisee. 

En milieu mral, l'on rencontr~ plus les femm·es chrétiennes protestante~: Cependant; 

contrairement. à ce qui a été obs!;!rv'é précéd~mment, elles sont.eelles qui pratiquent le pÎus le 
. . . 

test. On pounait donc se demà;1der ce qui les mèt en confiancé dans ce milieu. 

~ous avons observé une significativité des associations entre la religion et la pratique 

du test, entre le milieu de résidence et la religion et entre la pnitique du tést, la religion e; lé·· ·. 

mi lieu de résidence toutes au seuil de 1%. 

Graphique 8 : Religion et Pratique du test 
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Tableau 5: Religion, Milieu de résidence et Pratique du test 

Pratique du test 
Religion Non Oui Total 

Milieu de résidence Yaoundé/Douala 45,3% 54,7% 100% 
Chrétienne Petites villes 62,3% 37,7% 100% 
catholique Rural 81,6% 18,4% 100% 

Total 65,4% 34,6% 100% 
Milieu de résidence Yaoundé/Douala 42,1% 57,9% 100% 

Chretienne Petites villes 62,7% 37,3% 100% 
protestante Rural 77,8% 22,2% 100% 

Total 67,1% 32,9% 100% 
Musulmane Milieu de résidence Yaoundé/Douala 62,5% 37,5% 100% 

Petites villes 82,8% 17,2% lOO% 
Rural 88,5% 11,5% 100% 

Total 84,3% 15,7% lOO% 
Autres Milieu de résidence Yaoundé/Douala 44,4% 55,6% 100% 

Petites villes 76,9% 23,1% 100% 
Rural 88,7% 11,3% 100% 

Total 81,6% 18,4% 100% 

4. 1.1.6. Variation de la pratique du test en fonction de la Connaissance 

des modes de prévention du VIH/SIDA 

Nous constatons que la pratique du test chez les femmes enceintes est 

significativement associée à leur connaissance des méthodes de prévention du VIHISIDA au 

seuil de 1%. 

A l'observation du graphique 9, nous remarquons que les femmes qui n'ont aucune 

connaissance des modes de prévention sont celles qui pratiquent le moins le test et celles qui 

en ont une bonne connaissance, celles qui le pratiquent le plus. Elles sont par conséquent plus 

confiantes que les autres femmes. Les femmes qui ont une connaissance partielle des 

méthodes de prévention sont relativement confiantes en matière de pratique du test car elles 

viennent juste après les femmes qui en ont une bonne connaissance dans Je classement des 

femmes qui pratiquent le plus le test. 

La pratique du test est liée au niveau d'instruction de la femme comme nous l'avons 

noté plus haut. Ce sont notamment les femmes de niveau supérieur qui pratiquent le plus le 

test. Ce sont également elles qui connaiss'ent mieux les méthodes de prévention par rapport 

aux autres femmes tel que nous le révèle le graphique 1 O. La connaissance des modes de 

prévention du VIH/SIDA est très partielle chez les femmes de niveau secondaire. Chez les 

femmes sans niveau d'instruction et de niveau primaire, c'est la modalité «aucune 
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connaissance» qui prédomine. Donc, elles sont encore, en majorité ignorantes de ces modes 

. de prévention. Or, nous savons que la priorité en matière de prévention du VIH/SIDA était 

jusqu'à la fin des années 90 donnée aux villes en Afrique subsaharienne où l'on retrouvait les 

plus forts taux de prévalence de la pandémie. Seulement, depuis le début des années 2000, 

cette priorité a été reconsidérée au vu de la vitesse de propagation du virus en milieu rural 

(GESA KUPFER et KLAUS PILGRAM, 1999). Nous savons que ce sont les femmes sans 

niveau d'instruction et de niveau primaire qui résident le plus en milieu rural. C'est la raison 

pour laquelle le développement des stratégies de communication en matière de prévention, en 

direction du milieu rural est salutaire. 

Le niveau d'instruction et la connaissance des modes de prévention contre l'infection 

en VIH et le SIDA sont significativement associés au seuil de 1% 

Graphi<JUe 9 : Connaissance des modes de prévention et Pratique du test 
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Graphique 10: Niveau d'instruction et Connaissance des modes de prévention 
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4.1.1. 7 Variation de la pratique du test en fonction de la connaissance 

de l'existence de la TME 

Le croisement de la variable connaissance de l'existence de la TME avec notre 

variable dépendante met en exergue une association significative au seuil de 1%. 

Le graphique l 1 nous montre que cette variable indépendante influence la pratique du 

test car ce sont les femmes qui ne connaissent pas l'existence de la TME qui se font le moins 

dépister. 

Comme précédemment nous croisons notre couple de variables au milieu d'instruction 

(graphique 12). Le constat que nous faisons est que presque toutes les femmes de niveau 

supérieur connaissent l'existence de la TME. Les femmes de niveàu secondaire.connaissent 

plus l'existence de la TME par rapport à celles de niveau primaire et sans niveau 

d'instruction. Cela prouve qu'il subsiste des défaillances en matière de communication sur le 

VlH/SIDA et notamment pour ce qui est de la vulgarisation des modes de transmission. 

Comme précédemment, ces femmes quï appartiennent plus au milieu rural qu'au milieu 

urbain en souffrent particulièrement. 
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Graphique 12: Connaissance de l'existence de la TME et Niveau d'instruction 
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4.1.1.8. Variation de la pratique du test en fonction 

de la perception de la stigmatisation 

L'association entre la variable perception de la stigmatisation et pratique du test est 

significative au seuil de 5%. 

Tel que nous nous y attendions, la perception de la stigmatisation influence la pratique 

du test. A J'analyse du graphique 13, les femmes qui sont défavorables à la stigmatisation 

tendent plus à pratiquer le test par rapport à celles qui n'y sont du tout pas favorables et à 

celles qui ont un avis mitigé sur le sujet. Seulement, nous constatons que les différences entre 

les proportions de femmes qui pratiquent le test et celles qui ne le pratique pas ne sont pas 

importantes, qu'il s'agisse des femmes qui ont une perception bonne ou mitigée de la. 

stigmatisation des PVVS. 

Nous savons que cette stigmatisation est plus développée en milieu rural qu'en milieu 

urbain. C'est pourquoi nous procédons à un croisement de ces variables avec la pratique du 

test afin d'en dégager des observations (tableau 6). Nous pouvons noter que les femmes 

favorables à la stigmatisation dans les grandes villes que sont Yaoundé et Douala optent 

beaucoup plus pour Je dépistage. Cependant, dans les petites villes et en milieu rural, elles 

optent davantage contre. C'est à ce niveau qu'intervient Je phénomène de «modernité» des 

villes qui prône la tolérance et une meilleure intégration des PVVS dans la société. En effet, 

les petites villes étant moins modemes que les grades villes, les perceptions sur la 

stigmatisation des PVVS des femmes enceintes qui y demeurent semblent se rapprocher de 

celles du milieu rural. 

Remarquons aussi que même si les femmes des grandes villes sont favorables à la 

stigmatisation des PVVS, elles optent néanmoins pour la pratique du test, ce qui prouve que 

d'autres facteurs comme Je niveau d'instruction ou l'occupation dans les grandes villes 

entrent en jeu et l'emportent même sur la perception de la stigmatisation de PVVS. 

L'association entre la perception de la stigmatisation, le milieu de résidence et la 

pratique du test est significative au seuil de 1%. 
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Graphigue 13: Perception d~ la stigm~tisatioil et pratique du test. 
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Tableau 6 : Perception dè la .stigmatisation, milieu de résidence et pratique du test. 

Pratique du test · 
.. 

Perception de la stigmatisation Non Oui Total 

bonne Yaoundé/ 44,7% 55;3%. 100,0%' 
Milieu de Douala 
residence Petites 69,7%. 30,3% 100,0% 

villes 
Rural 81,6% 18,4% 100,0% 

Tata 7J,2% 28,8%". 100,0% 
mitigée Yaoundé/ . 43;2% .56,8% 100,0% 

Milieu de Douala 
residence petites 69,8% 30,2% 100,0% 

villes 
· Rural 82,5% 17,5% 100,0% 

Total· 71,6% 28,4% 100,0% 
mauvaise Yaoundé/ 48,2% 51,8% 100~0% 

Milieu de Douala 
residence Petites 63,9% 36,1% 100,0% 

villes 
Rural 81,7% 18,3% 100,0% 

Tota1 67,5% '32,5% .100;0% 

71 



4.1.2. ANALYSE DESCRIPTIVE MULTIVARJEE 

Nous l'effectuons au moyen de I'AFCM. Nous présentons tout d'abord le dictionnaire 

des variables utilisées (tableau 7) avant de procéder à la description des interdépendances 

globales entre variables et du plan factoriel. 

Tableau 7 : Dictionnaire des variables utilisées par l' AFCM 

Variables Modalités Description des modalités 
Pratique du test de dépistage -ODEP Oui 

-NDEP Non 
Perception de la -MAST Mauvaise stigmatisation 
stigmatisation des PVVS - BSTI Bonne stigmatisation 

- MSTI Stigmatisation mitigée 
Milieu de résidence -GDVI Grande ville 

- PTVI Petite ville 
-RURA Milieu rural 

Religion -CÀTO Chrétien catholique 
-PROT Chrétien protestant 
-MUSL Chrétien musulman 
-AUTR Autre 

Niveau d'instruction - SINS Sans niveau d'instruction 
-PRIM Niveau primaire 
-SECO Niveau secondaire 
-SUPE Niveau supérieur 

Occupation de la femme -OUNQ Ouvrière non qualifiée 
-OUVQ Ouvrière qualifiée 
-SERV Service 
-COMM Commerçante 
-MODE Moderne 
- AGRI Agricultrice 
-INAC Inactive 

Etat matrimonial -DIVO Divorcée 
-VEUV Veuve 
-CELI Célibataire 
- UNIO En union 

Connaissance des modes de -SCON Sans connaissance 
prévention du VI H/SIDA -PCON Connaissance partielle 

-BCON Bonne connaissance 

Connaissance de l'existence -TNSP Ne sait pas 
de la TME -TOUl Oui 

-TNON Non 
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4.1.2. t Description des interdépendances globales entre variables 

Cette description s'effectue à partir de la matrice de configuration produite lors de 

l' AFCM. (M-V) axes pennettent d'expliquer l'inertie totale entre les variables, où M désigne 

le nombre de variables-modalités et V le nombre de variables considérées dans l' AFCM. 

Sachant que M= 33 et V= 9, nous avons au total 24 axes. Pour cette étude, nous retenons deux 

axes. Le premier explique 10,278% de l'inertie totale, le second 6,408%, soit un total de 

16,686% de l'inertie totale. Notons par ailleurs que, les variables qui contribuent à définir les 

axes sont répertoriées en fonction des indices des coordonnées (Coord) les plus 

représentatives de l'inertie totale exprimée par chaque axe (Contr). Au total, nos variables 

sont constituées de 35 modalités. La contribution moyenne est donc de 1 000/33= 30,30. 

4.1.2.1.1 1 nterprétation de la ma!rice des configurations 

A l'analyse de la matrice de configuration au tableau 8, nous observons deux 

axes factoriels : 

• Axe factoriel 1 

Les variables-modalités ayant contribué à l'inertie expliquée par l'axe 1 sont: 

Négativement, RURA, SCON et NDEP 

Positivement, GDVI, SECO et ODEP 

Cet axe factoriel oppose donc les femmes enceintes n'ayant aucune connaissance des 

modes de prévention du VIH/SIDA, vivant en zone rurale et qui ont refusé de se faire dépister 

aux femmes vivant dans les grandes villes, de niveau d'instruction secondaire et ayant accepté 

de se faire dépister. Cet axe peut être caractérisé comme l'axe «milieu de résidence/pratique 

du test » 

• Axe factoriel 2 

Les variables-modalités ayant contribué à l'inertie expliquée par l'axe 2 sont: 

Négativement, PROT, PRIM et AGRI 

Positivement, PVJL, MUSL, SINS et INAC 

Le second axe factoriel, quant à lui oppose les femmes enceintes, d'obédience 

chrétienne protestante, de niveau d'instruction primaire et agricultrices aux femmes enceintes 
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résidant dans les petites villes, musulmanes, sans niveau d'instruction et inactives. Cet axe 

. peut être caractérisé comme l'axe« caractéristiques des femmes». 

Le premier axe factoriel est celui qui porte notre intérêt car il décrit les femmes qui ont 

pratiqué ou refusé de pratiquer le test de dépistage. Les variables qui semblent avoir pour effet 

d'augmenter ou de diminuer la probabilité pour une femme enceinte à se faire dépister sont . 

donc la connaissance des modes de prévention du VIHJSIDA, le milieu de résidertce et le 
. . . ' ' . . . . -

niveau d'instruction. Cette description concorde avec l'analy~e des tableaux croisés où une 

association significative entre ces variables et la variable dépendante a été relevée 

Tableau 8 : Matrice des configurations 

Variables Premier axe Deuxième axe · 

Coord Contr Coord contr 
. ~ 

Milieu de résidence 
-GDVI 1270 95 
- .PVJL 687 93 
-RURA -945 73 
Religion 
-PROT -436. 47 
-MUSL 1667 292 
Niveau d'instruction 
- SINS 1243 168 
~PRIM -415 54 
-SECO 817 101 
Occupatipn de la femme 
-INAC 694 98 
-AGRI -624 125 
Connaissance des modes de . . - . 

prévention du ViH/SIDA 
-SCON· -1024 79 
•PCON 993 35 
Pratique du test 
-NDEP -353 37 
.. ·ooEP 815 82 
R..:carré(%) · 10,278. ·6,408 

' 
... 

Note : Coord : Coordonnee Contr : Contnbuhon 
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4.1.2.1.2 Interprétation du plan factoriel 

L'analyse du plan factoriel, nous amène à observer principalement deux groupes de 

femmes qui les caractérisent en fonction de leur pratique du test 

Le premier met en exergue les caractéristiques du refus (groupe 1 ). Il est constitué de femmes 

enceintes qui n'ont aucune connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA, ne 

connaissent pas l'existence du mode de transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant, sont 

favorables à la stigmatisation des PVVS et ont refusé de se faire tester. 

Le deuxième groupe met en relief les caq1ctéristiques de l'adhésion au test et comprend les 

femmes enceintes résidant dans les grandes villes que sont Yaoundé et Douala. Elles sont des 

ouvrières qualifiées et non qualifiées, offrent des services et exercent dans le commerce. Ces 

femmes sont d'obédience religieuse catholique, célibataires, ont une bonne connaissance des 

modes de prévention du VIH/SIDA et connaissent l'existence de la TME. Elles ont une 

mauvaise perception de la stigmatisation des PVVS, sont de niveau d'instruction secondaire, 

et se font dépister. Ce résultat confirme ceux des tableaux croisés qui ont montrés une 

association significative entre les variables en jeu et la pratique du test 

Un troisième groupe peut marquer notre attention même s'il ne caractérise pas les femmes en 

fonction de la pratique du test. Il caractérise plutôt les femmes enceintes vivant en milieu rural 

confonnément aux résultats de l'analyse descriptive bivariée. C'est le groupe des veuves, 

résidant en milieu rural, de religion «Autres» et protestante, de niveau d'instructionprimaire 

dont l'activité principale est l'Agriculture. 
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Graphique 14: Premier plan factoriel des interrelations 
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NOMBRE DE POINTS ·sUPERPOSES : 4 
INAC(PTVI) TNSP(UNIO) MSTI (UNIO) ODEP(SECO). 

4.2 ANALYSEEXLICATIVE .DELA PRATIQUE DU TEST DE 
DEPISTAGE DU VIH/SIDA AUPRES .DES FÈMMES . . 

ENCEINTES LORS DÈS CDV 

Cette ànalyse enrichit l'analyse descriptive opérée précédemment. ~~ est question ici · 

. d'identifier .les déterminants de la pratique du test de dépistage du VIH/SIDA che~ .les 
. . 

femmes ~ncèintes. L'analyse abo~tit à la vérifièation de la vaÎidité de riotre ~chéma· d'analyse. 

Pour ce faire, nous procédons à l'analyse multivariée èt notamment de l'ànàlyse de la 

régression logistique présentée au chapitre 3. 

Notons que nous àvons recodé la variable« Perception dela stigmatisation» en créant 
' ' . ' ' ' 

une quatrième tnodalité, « pstig3 » qui représ~nte les missing de cette variable car leur effectif 

était ét~\ré et pouvaient fausser la pertinence 'des résultats en modifiant la valeur du Chi 2 du 

modèle final qui porte notre attention. 
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Le modèle complet associe toutes les variables explicatives du schéma d'analyse. Il est 

. adéquat car la probabilité associée au son Chi 2 est inférieure à 1%. L'ensemble des variables 

de notre schéma d'analyse produit par conséquent des infonnations pouvant expliquer la 

pratique du test chez la femme enceinte. Le modèle explique 58,98%78 de la variance de la 

pratique du test de dépistage du VIH/SIDA:. 

Lorsque toutes les variables sont mises en jeu, nous constatons que l'association entre 

la pratique du test et le milieu de résidence est significative au seuil de 1%. Le constat est 

identique pour ce qui est du niveau d'instruction et la variable dépendante d'une part et de 

l'association entre la variable connaissance de l'existence de la TME et la pratique du test 

d'autre part. L'association entre l'occupation de la femme et la pratique du test est plutôt 

significative au seuil de 5% .C'est également le cas pour l'association entre la variable· 

dépendante et la connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA. Cependant, les 

associations entre la variable dépendante et les autres variables (religion, état matrimonial et 

perception de la stigmatisation) sont non significatives. L'effet de ces variables n'est pas donc 

pas significatif dans le modèle. 

Les statistiques « r » associées aux variables nous pennettent de ressortir les 

détenninants de la pratique du test chez la·fcmme enceinte et de les classer. Cependant, c'est 

le niveau d'instruction qui vient en tête du classement de ces détenninants, suivie 

successivement du milieu de résidence, de la connaissance de l'existence de la TME, de 

l'occupation de la femme et de la connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA. 

Panni les caractéristiques culturelles, la religion n'est pas détenninante pourtant le 

milieu de résidence l'est. Ce n'est donc pas le fait que l'on soit chrétien catholique ou 

protestant, musulman ou animiste qui pose problème au moment de la pratique du test. Tout 

dépend de l'importance que l'on en fait. A ce stade d'analyse, nous pouvons déjà affinner que 

J'hypothèse 4 est vérifiée. Cependant, la religion est un vecteur que l'on peut utiliser pour 

faire passer la communication sur la prévention du VIH/SIDA. 

L'état matrimonial est la seule variable démographique du modèle. Son effet n'étant pas 

significatif, l'hypothèse l n'est pas par conséquent vérifiée, quoique comme précédemment, 

c'est un vecteur qui pourrait être utile dans le sens où nous avons remarqué que les veuves 

78 Confère annexe 3. 
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affichent un comportement assez particulier par rapport aux autres femmes (significativité au 

. seuil de 5%). L'effet de l'état matrimonial semble dilué. 

Les variables connaissance des modes de prévention et connaissance de l'existence de la TME 

relèvent toutes de la communication autour du VIH/SIDA. Mais, la première est significative 

au seuil de 5% alors que la deuxième l'est au seuil de 1%. Par conséquent, c'est la 

connaissance de l'existence de la TME qui semble plus déterminante en matière de 

communication pour la pratique du test chez les femmes enceintes. En effet, nous savons que 

la TME est le mode de transmission par excellence qui interpelle le plus la femme enceinte 

car il se rapporte au futur bébé. Il serait donc important d'informer les femmes enceintes sur 

la TME ct l'importance de faire un test de dépistage afin d'éviter de contaminer le nouveau 

né. Ainsi, la femme pratiquera davantage le test de dépistage. L'hypothèse 7 est donc vérifiée. 

Pour ce qui est de la perception de la sti~matisation, contrairement à ce que l'on aurait pu 

imaginer, elle n'a pas d'effet réel sur la pratique du test chez la femme enceinte en prénatal. 

Nous réalisons donc qu'en milieu rural, la stigmatisation nejustifie pas les faibles taux de 

pratique du test de dépistage. Les variables telles que le niveau d'instruction et les 

connatssances en matière de VIH/SIDA, notamment sur la TME et les modes de prévention 

du VIH/SIDA semblent avoir dilué son effet. L'hypothèse 6 donc infinnée de prime abord. 

Le niveau d'instruction étant une variable déterminante pour la pratique du test du VIH/SIDA 

chez les femmes enceintes, il y a donc de fortes chances pour que les femmes de niveau 

secondaire pratiquent davantage le test par rapport aux femmes sans niveau d'instruction .. 

Dans ce cas, l'effet relevé au moment de J'analyse descriptive serait réel. 

Tel que nous l'avons observé au moment de l'analyse descriptive, et l'analyse explicative le 

confirme, la pratique du test de dépistage du VIH/SIDA chez la femme enceinte dépend de 

son milieu de résidence et en est même un facteur déterminant. C'est aussi le cas pour la 

variable occupation de la femme. L'on constate donc qu'il existe réellement une 

différentiation de la pratique du test lorsque l'on part du milieu urbain au milieu rural ou alors 

lorsqu'on considère une occupation particulière de la femme. Cependant, nous ne pourrons 

tester la véracité des hypothèses 1 et 5, relatives à ces variables que lors de l'analyse des 

risques en fonction des modalités qui composent cette variable. 

En définitive, sur sept hypothèses à tester, trois sont infim1ées pour le moment et cinq 

portent sur les variables détenninantes de la pratique du test chez la femme enceinte. Il serait 

intéressant de porter une attention particulière à celles-ci car elles constituent non seulement 

J'objet même de notre étude, mais aussi, cela nous permettra d'affiner nos tests d'hypothèses. 

78 



' ' 

4.2.1 Niveau d'instruction 

Le niveau· d'instruction est l'une des variables qui nous a perrms de saisir les 

·. caractéristiques socioéconomiques des femmes. 

La 1~10dalité de référencè que nous avohs retenu est « niveau primaire » car le niveau de 

scolarisation des jeunes filles est de plus en plus amélioré au Cameroun comme le note 

. I'EDSCIIi. Plus précisément, les femmes de niveau primaire sont les plus nombreuses, Leur 
' ' 

proportion s'élève notammenf à 38,6% contre 22% pout les sans instruction et 36o/o pour 

celles axant atteint lé niveau secondaire.79
' 

A l'analyse du tableau 9, les femmes sans niveau d'instruction ont 75% fois moins de chance 

de faire le test que les femmes de niyeau primaire et les f~mmes du secondaire ont 1,57 fois . 

plus de chance qu'elles. Nous pouvons attester avec une incertitude de 1% que les feriunes du 

niveaù secondaire pratiquent plus letest par rapport aux femmes de niveau primaire.et sans 

niveau d'instruction lors des CDV et que, les femmes de niveau primaire ·le pratiquent plus 

que celtes qui sont sans instruction. Notre hypothèse 2 est ainsi vérifiée. En plus de ce 

constat, nous remarquons que les femmes ayant fait desétudes supérieures ont 1,9 fois plus . ' 

de chance que celles du primaire de faire le test. Cependant, cette affirmation est valide avec 

une incertitude de 5%. 

4.2.2 Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence est la variable culturèlle déterminante en matière de pratique du 

test de dépistage chez les femmes enceintes. 

Pour l'analyse explicative, nous avons pris les femmes vivant en milieu rural comme modalité 
' ' 

de référence parce qu'au Cameroun, selon l'EDSCIII, près de 55% des· femmes vivent .en 

milieu' rural80
• 

Les résultats de notre a~alyse ont montré que lorsqu'elles vivèntdans les villes de Yaoundé et 

Douala, les femmes ont 2,62 fois plus de c~1ance de pratiquer letést que celles du milieu rural. 

Celtes des petites villes ont 1,55 fois plus de chance que ces dernières. Nous pouvoris attester 

avec 1% d'incertitude que les femmes enceintes vivant en milieu urbain pratiquent plus le ~est 

par rapport aux femmes du milieu rural. L'hypothèse 3 est donc vérifiée. 

Le r-isque pour une femme vivant en milieu rural de ne pas pratiquer le test est'élevé. Comme 
. . . . -

nous l'avons noté plus haut, cela se justifie par le fait qu'il n'existe pàs suffisamment 

79 Rapport EDSCIII, 2003, Caractéristiques de femmes et des hommes enquêtés, Op., Cit,.p.38: 
80 RapportEDSCIII, 2003, Caractéristiques de femmes et des hommes enquêtés; Op., ·cit., p.36. 

79 



d'institutions sanitaires modernes en zone rurale. En outre, lorsqu'elles existent même, elles 

.ne sont pas souvent équipées de services de CPN, en échantillons de tests ou en personnel 

qua li fié. Elles peuvent aussi être peu fréquentées par une population qui préfère consulter les 

tradipraticiens par rapport aux cliniciens modernes. 

Nous remarquons également que les femmes enceintes des grandes villes pratiquent plus Je 

test par rapport à celles des petites villes. Pour justifier cette remarque, nous pouvons évoquer 

les mêmes raisons que précédemment mais cependant dans une moindre mesure. 

4.2.3 La connaissance de l'existence de la TME 

Pour cette variable, nous avons choisi la modalité «Oui » pour référence car au 

Cameroun, ce mode de transmission du virus est assez répandu. Chez les femmes 

précisément, près de 60% en ont déjà entendu parler selon I'EDSCIII 81
• 

Les analyses ont montrées que les femmes qui ne connaissent pas l'existence de la TME ont 

29% fois moins de chance de pratiquer le test du VIH/SIDA par rapport à celles qui 

connaissent ce mode de transmission. Celles qui ont déclaré ne pas savoir si ce mode de 

transmission existe ont quant à elles 62% fois moins de chance de faire le test. Nous 

remarquons que ce dernier groupe de femmes pratique moins le test par rapport à leurs 

consoeurs. Par conséquent, tm accent devrait être mis sur la vulgarisation de ce mode de 

transmission du VlH/SIDA pour que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la TME 

soient infom1és. Par ailleurs, l'incertitude affichée par certaines femmes quant à la 

connaissance ou non de ce mode de transmission trouve ses origines dans la mauvaise qualité 

du message diffusé. Ce n'est pas en effet la femme qui s'adapte au message mais c'est celui-ci 

qui doit s'adapter aux caractéristiques de la femmes afin qu'elle s'en approprie. 

4.2.4 Occupation de la femme 

Les femmes au Cameroun, vivant en majorité en zone rurale, ont pour principale 

activité l'agriculture. C'est pour cette raison nous avons choisi les agricultrices comme notre 

population de référence en analyse explicative. Nous avons découvert que les femmes 

inactives ont 1 ,37 fois plus de chance que les agricultrices de faire le test et les femmes du 

secteur moderne 2,32 fois plus de chance qu'elles. Ces résultats sont validés avec une 

incertitude de 1%. Les ouvrières qualifiées ont 1,47 fois plus de chance que les agricultrices et 

les non qualifiées ont l ,24 fois plus de chance qu'elles de pratiquer le test avec une incertitude 

81 Rapport EDSCIII, 2004, Connaissance, Attitudes et Comportements vis-à-vis des IST/SIDA, Op., Cit, p. 267. 

80 



de 5%. Nous constatons que les agricultrices sont celles qui pratiquent le moins le test de 

. dépistage. Ces résultats confin11ent une fois de plus l'influence détern1inante du milieu de 

résidence sur la pratique du test. Le milieu de résidence l'emporte sur l'occupation de la 

femme 

Au total, les femmes inactives c'est-à-dire n'ayant pas d'activité rémunératrice de revenus. 

pratiquent plus le test par rapport aux agricultrices qui sont actives. Par conséquent notre 

hypothèse 5 est infirmée. Nous pouvons penser à cet effet que les femmes inactives passent le 

test même si elles n'ont pas de revenus personnels leur permettant d'en payer les frais. Cela 

nous fait croire qu'elles sont économiquement dépendantes de leur partenaire ou conjoint à 

qui cette charge incombe. 

Si les agricultrices refusent de faire le test, ce n'est pas tant parce qu'elle n'en n'ont pas les 

moyens mais c'est un problème lié aux réticences du milieu rural. En effet, en milieu rural, 

comme nous l'avons noté plus haut, le SIDA y est considéré comme une maladie des citadins. 

En marge de cette analyse, il ne faut pas perdre de vu qu'en analyse descriptive, nous 

avons remarqué que les femmes modernes sont en tête de celles qui pratiquent le plus le test. 

Elles sont suivies des commerçantes, des ouvrières qualifiées, des femmes offrant des 

services, des inactives, des ouvrières non qualifiées et les agricultrices. Or, si l'on tient 

compte des rémunérations de ces femmes, les modernes sont, à quelques exceptions près 

celles qui gagnent le plus d'argent dans leur activité. La femme manque donc peut être aussi 

de moyens lui pern1ettant de faire le test de dépistage. Cette thèse n'est pas absolue mais on 

pourrait en tenir compte au moment des recommandations. , 

4.2.5 La connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA 

Les connaissances sur les modes de prévention sont multiples c'est pourquoi nous 

avons opté pour la création d'une variable composite comme nous l'avons précisé au chapitre 

2. La population de référence ici est constituée de femmes qui ont une connaissance partielle 

de ces modes de prévention. Ce choix est à dessein parce nous pensons que la connaissance 

des modes de prévention, loin d'être parfaite demeure partielle chez la femme. 

Nous avons observé que les femmes qui ont une bonne connaissance des modes de 

transmission ont 1 ,2 fois plus de chance que leurs consoeurs qui en ont une connaissance 

partielle. Celles n'ayant aucune connaissance des modes de prévention ont 23% fois moins de 

chance que leurs consoeurs dotées d'une connaissance partielle en la matière. 
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Ces résultat~ mettent une fois de plus en e.xergue l'importance d'une communication efficace 

.. en matière de VIH/SIDA et m)tanunen{en ce qui conceme les inodes de prévention et dé 

. transmission de la pandémie. 

En définitive, notre hypothèse 7 est vérifiée car le concept connaissance sur le VlHISIDA est 
. . 

constitué des variables «Connaissance. des modes de prévention du VIH/SIDA>> et 
. . 

« Corinaissance de 1 'existence de la Transmission du virus de la mère à l'enfant (Tl'vŒ) ». Les 
• . . • !; ' 

analyses ont démontrées que les femmes qtti connaissent l'existencede laTMË pratique plus 

le test par· rapport à celles qui ne la connaissent pas avec une incertitude de 1% et que celles 

qui ont une bonne connaissance des modes de prévention pratiquent davantage· te test par ' 

rapport aux autres. 
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Tableau 9 : Effet net des variables explicatives sur la pratique du test (modèle 'complet) 

Variables et risques relatifs par rapport 
aux rnodalit~s de référence 

Milieu de 
.résidence 
-Y dé/Dia 
- Petites villes. 
-Rural 

Religion 
- Catholique 
- Protestante 
-Musulmane 
-Autres 

Niveau 
d'instruction 
- Sans niveau 
- Prima,ire 
- Secondàire 
~ SÙpérieur 

2,62*** 
1 ,55*** 
Rer 

r 0,114*** 

Rer· 
1,11 ns 
0,79 ns 
0,84 ns 

r 0,018 ns 

r 

0,25*** 
Ref 
1 ,57*** 
1,90 ** 
0,140*** 

Occupation de la 
femme 
- Inactive 
-Moderne 
- Commerce 
- Agriculture 
-·Service 
-Ouvrière 
qualifiee 
- Ouvrière non 
qualifiée · 

1 ,37*** 
2,32*** ' 
1,06 ns 
Ref 
0,97 ns 
1,47** 

1,24** 

r 0,0298** 

Etat matrimonial 

-Célibataire 
-En union 
-Veuve 
-Divorcée 

Perception de la 
stigmatisation 
-Bonne 
-Mitigée 
-Mauvaise 

Connaissances des 
méthodes de. 
prévention SIDA 
-Aucune 
-Boruie 
-Partielle 

Connaissance de 
l'existence de la 
TME 
-Non 
-Oui 
-Ne Sait Pas 

0,99ns 
Ref 
1,77** 
0,97 ns 

r 0,00 ns .. 

r 

1,03 ns 
Ref 
0,88 ns 
O;OOns 
... 

0,77 ** 
1,20 ns 
Ref 

r . 0,026** 

0;7l** . 
Ref 
0,38*** 

r 0 082*** ' .. 
Chi 2 4231,472 ***significatif au seuil de 1% ns : non significatif · 
r (Modèle complet) = 58,98% **significatifau seuil dé 5% · 

SYNTHESE DU CHAPITRE 

En définitive, ce chapitre nous aura permis d'observer les associations entr~ la variable 

· à èxpliquer et les variables explicatives. IÎ en ressort que la pratique du te~t de dépistage dù 
' ' ' ' . . 

VIH/SJDA est associée significativement aux caractéristiques de la femme elnotainment son 
~ 1 . 
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milieu de résidence, son mveau d'instruction, son occupation, son état matrimonial, sa . 

. connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA, sa religion, la connaissance de . . . . 

l'existence ?e la TME, et sa perception de la stigmatisation des PVVS. L' AFCM, a contribué 

à confinner ces résultats. Ne pouvant nous contenter de cette analyse bivariée, car 
. . 

l'expérience à démontré que ces relations sont souvent fallacieuses c'est-à-dire dues à des. 

facteuts cadtés, et ne pouvant pas à ce niveau d'analyse saisir l'effet net de chacune de~· 

variables . explicatives sur la variable dépendante, nous avons procédé à une . analyse 

explicative par le moyen de la régression logistique. C'est ainsi que nous avons pu dégager et 

d'hiérarchiser les détenninants de la pratique du test chez les femmes enceintes. 
. . - . . 

Si au niveau descriptif, toutes les variable,s ont une influence relative sur·ta pratique du test, 

l'analyse explicative nous a démontré q'ue, classées de manière décroissante, seules les· · 

variablès sUivantes ont un effet net sur la pratique du test :. «le niveau d'instruction», «le 

milieu de résidence»,« la connaissance de l'existence de la transmission du VIH/SIDA de la 
. . . . - . 

mère à l'enfant», «l'occupation de là femme» et «la connaissance des mo~es de prévèntion 
. . 

du VIH/SIDA » chez la femme enceinte au Cameroun. Sur un total de 7 hypothèses, quatre . 

sont avérées, trois. infinnées. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les pays en Afrique au sud du Sahara sont marqués par le phénomène de pauvreté. 

Alors qu'ils s'efforcent à en sortir, depuis le début des années 90, ils doivent aussi faire face à 

la pandémie du SIDA qui exacerbe ce phénomène. En effet, l'impact de la maladie est 

considérable si l'on s'en tient au nombre élevé de victimes au sein de la population, à la 

fragilisation de la cellule familiale ou encore aux pertes en ressources humaines 

indispensables pour Je développement. 

Les groupes les plus vulnérables étant les femmes et les jeunes, de nombreuses stratégies sont 

mises en œuvre en direction de ces populations pour stopper la progression de la maladie. 

Cette lutte passe par la prévention et notamment le test de dépistage car lorsque l'on connaît 

son statut sérologique, les ARV pem1ettent à J'organisme de combattre efficacement le VIH. 

Cependant, lorsque l'on ne sait pas que l'on est porteur du virus, ce demier a le temps de se 

multiplier, le système immunitaire est affaiblit et la mort s'en suit. 

La femme enceinte a une raison supplémentaire de faire le test, celle de protéger son 

futur bébé contre l'infection. Malheureusement, elle s'obstine encore à refuser le dépistage. 

L'EDSCIII 1 'atteste en déclarant que, sur le total des femmes qui ont été interrogées sur leurs 

grossesses durant les deux années qui précèdent l'enquête, 10% seulement d'entre elles ont 

effectué le test qui leur a été proposé au cours d'une consultation prénatale (CPN). 

La présente étude s'est donnée donc pour ambition principale de ressortir les facteurs qui 

détem1inent la pratique du test chez la femme enceinte. Quelques réponses ont été apportées 

par la synthèse de littérature. Il s'agit notamment des raisons socioéconomiques; culturelles 

et institutiom1elles ou politiques ; la vulnérabilité physiologique et la stigmatisation et la 

discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS). C'est à la lumière de cette 

synthèse de littérature que nous avons bâtit nos schémas conceptuel et d'analyse. 

Les variables indépendantes mises en jeu sont l'état matrimonial (variable démographique), 

l'instmction et J'occupation de la femme (variables socioéconomiques), la religion et le milieu 

de résidence (variables culturelles), la connaissance des méthodes de prévention du 

VIH/SIDA et la connaissance de l'existence de la transmission du virus de la mère à l'enfant 

(variables liées à la communication sur le VIH/SIDA) et la perception de la stigmatisation des 

PVVS. La variable dépendante est la pratique du test de dépistage. 
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L'hypothèse générale qui en découle est: la pratique du test de dépistage du VIH chez la 

femme enceinte est déterminée par ses caractéristiques socioéconomiques, culturelles et 

démographiques, en fonction de ses connaissances sur le VIH/SIDA et la perception 

qu'elle a de la stigmatisation des PVVS. Elle se décline en sept hypothèses spécifiques, 

chacune en relation avec une variable indépendante ou explicative. Tout au long de l'étude, 

nous nous sommes attelé à les tester. A ce.t effet, nous avons effectué une analyse descriptive 

bivariée (tableaux croisés) et multivariée (AFCM) dans un premier temps afin de ressortir 

l'effet brut des variables explicatives sur la pratique du test et l'analyse explicative à l'aide de 

la régression logistique dans un second temps pour mettre en relief les effets nets ou réels de 

ces variables sur la variable dépendante. 

Au total, trois hypothèses (H2, H3, H4 et H7) ont été avérées. L'analyse descriptive bivariée a 
révélé que la pratique du test chez la femme enceinte varie en fonction de son niveau 

d'instruction, de son milieu de résidence, de sa religion et de ses connaissances sur le 

VIH/SIDA. Deux variables constituaient ce dernier concept. Il s'agit de la connaissance de 

l'existence de la TME et de la connaissance des modes de transmission du VIHISIDA. Les 

résultats de cette analyse descriptive bivariée ne reflétant pas toujours la réalité, car les 

variables explicatives sont prises isolément, l'analyse explicative a démontré que seules les 

variables instruction, milieu de résidence, la connaissance de l'existence de la TME et la 

connaissance des modes de transmission <;tu VIH/SIDA ont un véritable effet sur la pratique 

du test chez les femmes. Cela a été prouvé avec une incertitude de 1% pour les trois premières 

variables et de 5% pour la demière. 

L'effet de la religion a donc été dilué par les autres variables car cette variable a perdu sa 

significativité dans le modèle final. L'hypothèse H4 se trouve ainsi vérifiée dans le sens où la 

religion n'a pas finalement un effet sélectif sur la pratique du test chez la femme enceinte. 

Cette variable demeure néanmoins un facteur de la pratique du test et nous en tiendrons 

compte au moment des recommandations. 

L'analyse explicative a aussi démontré que la femme de niveau secondaire, lorsqu'elle est 

enceinte pratique plus le test par rapport à celle qui est sans niveau d'instruction (hypothèse 

H2 avérée). 

La femme enceinte pratique plus le dépistage en milieu urbain qu'en milieu rural (hypothèse 

H3 vérifiée). Nous avons constaté que c'est l'urbanisation différentielle des villes qui justifie 

ce constat en milieu urbain car c'est dans l,es grandes villes urbaines (Yaoundé et Douala) que 

la femme enceinte pratique le plus le test par rapport aux petites villes. En effet, les premières 

plus que les deuxièmes ont l'avantage d'être dotées de nombreuses institutions sanitaires 
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modemes, avec des services de dépistage volontaires intégrés. Malheureusement, en zone 

. rurale, ces services sont rares et les femmes ont une préférence prononcée pour la médecine 

traditionnelle au détriment de la médecine modeme. Dans ce milieu, le SIDA est encore 

considéré comme une maladie de la ville. A l'issue de l'analyse, ces variables se sont avérées 

détenninantes pour la pratique du test chez la femme enceinte. Cependant, c'est le niveau 

d'instruction de la femme qui prime sur son milieu de résidence. Ce sera donc sur cette 

variable que l'on devra Je plus agir pour accroître les taux de dépistage pendant les CPN. 

L'hypothèse H7 portait sur l'infiuence des connaissances en VIH/SIDA sur la pratique du test 

chez la femme enceinte. De nos analyses, il ressort que les femmes qui ont connaissance de 

l'existence de la TME pratiquent plus le test que les autres et que les femmes qui ont une 

bonne connaissance des modes de prévention du VIH/SIDA pratiquent plus le test par rapport 

à leurs consoeurs qui n'ont aucune connaissance ou une connaissance partielle. De ce fait, 

nous attestons que l'hypothèse H7 est vérifiée car effectivement, une bonne connaissance du 

VIH/SIDA influence positivement la pratique du test chez la femme enceinte. Ces deux 

variables sont détem1inantes. Cependant, la première l'est encore plus que la deuxième. 

Trois hypothèses ont été infirmées (H 1, H5 et H6). L'analyse descriptive a montré que 

1 'occupation de la femme, 1 'état matrimonial et la perception de la stigmatisation des PVVS 

infiuent sur la pratique du test chez la femme enceinte. Seulement, en analyse explicative, 

l'effet de ces deux demières variables n'a pas été significatif. Par conséquent ces variables ne 

constituent pas des facteurs déterminants de la pratique du test. Les femmes célibataires ne 

pratiquent donc pas plus le test par rapport à leurs consoeurs en union (H 1 infinné) et la 

perception de la stigmatisation des PVVS n'influence guère la pratique du test de dépistage 

chez la femme enceinte (H6 infinné). Cependant, on observe néanmoins un comportement 

différentiel des veuves par rapports à léurs consoeurs. Effectivement, elles sont les plus 

confiantes en matière de pratique du test. 

L'effet de l'occupation de la femme sur la pratique du test s'est avéré significatif au seuil de 

5%. Elle constitue donc une variable détenninante pour le phénomène. Spécifiquement, il 

ressort que la femme agricultrice pratique moins le test par rapport à ses consoeurs et en 

particulier les inactives, les ouvrières qualifiées et non qualifiées. Ce sont l'insuffisance des 

institutions sanitaires modernes, avec des services de dépistage volontaires intégrés et la 

préférence prononcée des populations des zones rurales (milieu de vie par excellence des 

agricultrices) pour la médecine traditionnelle au détriment de la médecine modeme qui en 

sont les principales causes. A cela, on pourrait ajouter le manque d'équipement des 

institutions sanitaires existantes en personnel qualifié et en échantillons de test. Il est donc 
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clair que le milieu de résidence l'emporte sur l'occupation et le classement des facteurs 

. détem1inants de la pratique du test le montre bien. 

Pourtant, notre hypothèse en rapport avec cette variable occupation n'est pas vérifiée. Elle 

stipule que l'absence d'activité rémunératrice de revenus influence négativement la pratique 

du test chez la femme enceinte. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les femmes 

inactives sont nombreuses à faire le test et elles se font dépister plus que les agricultrices et 

même les ouvrières non qualifiées dans une certaine mesure. Ces femmes exercent pourtant 

des activités génératrices de revenus. Il est donc clair que le fait d'avoir une activité 

économique génératrice de revem1s chez la femme n'a pas une influence significative et 

encore moins détcnninante sur la pratique du test. Mais, qu'est ce qui justifierait donc le 

niveau élevé de pratique du test de dépistage chez la femme enceinte au Cameroun ? 

La femme inactive réside principalement en ville. Et, nos analyses ayant prouvé que le niveau 

d'instruction est un facteur détem1inant, et même le plus déterminant dans la pratique du test 

chez la femme enceinte, on pourrait croire dans un premier temps que cette femme est certes, 

inactive mais instruite et n'exercerait donc. pas parce qu'elle ne trouve pas d'emploi. Or, nous 

savons qu'au Cameroun, le chômage est l'un des maux qui mine la jeunesse. On comprend 

donc mieux cette tendance élevée à la pratique du test. Dans un second temps, on peut 

trouver les justificatifs de cette situation dans les relations de genre (entre l'homme et la 

femme). En effet, la femme en Afrique dépend de l'homme dans le sens où dans la conception 

populaire, c'est lui qui l'entretient, particulièrement lorsqu'elle est enceinte. Même si elle 

exerce une activité rémunératrice de rev:enus, c'est lui qui devra payer les consultations 

prénatales et les examens inhérents à la grossesse panni lesquels le test du VIH/SIDA qui est 

inclus dans le package des examens de routine. 

En définitive, les facteurs qui déterminent la pratique du test chez la femme enceinte au 

Cameroun, classés de manière croissante sont les suivants : la connaissance des modes de 

prévention du VIH/SIDA, l'occupation de la femme, la connaissance de l'existence de la 

transmission du virus de la mère à l'enfant, le milieu de résidence et le niveau d'instruction de 

la femme. 

Les recommandations que nous pouvons faire aux acteurs de la lutte contre le 

VIH/SIDA à J'issue de cette recherche sont de deux ordres: les recommandations pour 

l'amélioration de la politique nationale de santé et les recommandations en matière de 

communication. 
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Recommandations sur la politique nationale de santé 

La lutte contre le SIDA n'est pas une action isolée. Elle interpelle l'Etat parce que 

cette maladie est devenue un problème de santé publique mais aussi chaque camerounais. En 

effet, la lutte contre le SIDA passe principalement par l'adoption des comportements à 

moindre risque. Or, le comportement est individuel et collectif. De nombreuses organisations 

font de cette lutte leur cheval de bataille au Cameroun. Cependant, l'Etat doit jouer son rôle 

régulateur afin que les actions soient coordonnées et efficaces. Dans le domaine de la TME du 

virus, de nombreuses avancées ont été enregistrées mais, beaucoup reste à faire. 

C'est ainsi que la couverture nationale en institutions sanitaires modernes devra être 

améliorée et les services de CPN intégrés. Cette action devra s'accompagner de l'équipement 

en personnel qualifié, en matériel de travail et notamment l'approvisionnement en 

échantillons du test du VIH/SIDA. Conformément aux résolutions de la conférence Alma Ata 

en 1979, les institutions sanitaires devraient se rapprocher des populations afin d'améliorer 

leur santé. Cette action est prioritaire en milieu rural car notre étude a démontré que c'est la 

zone dans laquelle les femmes enceintes sur lesquelles ont porté notre étude pratiquent le 

moins le test. 

A l'issue de ce travail, nous avons constaté que l'instruction de la femme détermine sa 

pratique du test. C'est ù'ailleurs le facteur Je plus déterminant. L'Etat camerounais devrait 

donc agir sur cette variable pour augmenter le taux de pratique du test chez la femme 

enceinte. Cette intervention se situe à deux niveaux. Tout d'abord chez les jeunes filles, et les 

filles mères en particulier et ensuite chez les femmes en âge de procréer. Il s'agit de mieux 

scolariser la jeune fille car il existe des disparités de scolarisation entre les filles et les garçons 

au Cameroun. Dans le grand nord (Adamaoua, Nord et Extrême nord), à titre d'exemple, ce 

phénomène s'explique par la précocité des entrées en mariage des jeunes filles et la 

discrimination que les parents font entre leurs fils et leurs filles en matière de scolarisation. En 

effet, ils préfèrent payer la Scolarité à leurs fils qu'à leurs filles parce qu'ils pensent que les 

études ne sont pas une priorité pour elles étant donné qu'elles vont aller en mariage. Dans les 

provinces du Sud, c'est le phénomène de filles-mères qui est une entrave à la scolarité des 

jeunes filles car après une maternité, elles n'ont plus les moyens d'aller à l'école. En milieu 

rural, la scolarité de ces jeunes mamans dans la majorité des cas s'achève au primaire. 

Concrètement, l'Etat devra encourager les parents à envoyer tous leurs enfants (filles comme 

fils) à l'école afin de leur donner les mêmes chances de réussite. Il pourrait rendre gratuite les 

études secondaires de la jeune fille dan's le grand nord afin de réduire les déperditions 

scolaires. L'augmentation de l'âge au premier mariage serait également salutaire. Concernant 
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les filles-mères, mettre à leur disposition des conseillers des affaires sociales qui pourront les 

encourager à reprendre les études après leurs maternités si elles en ont les moyens. 

Développer davantage l'alphabétisation des femmes en âge de procréer surtout dans les zones 

rurales. 

Au Cameroun, le test du VJH/SJDA est très souvent effectué sans le consentement éclairé de 

la femme enceinte. En effet, il est pratiqué sur le sang prélevé chez ces femmes lors des 

examens de routines prescrits au moment de la grossesse. Or, cette pratique n'assure pas, 

selon l'organisme le respect des droits de l'Homme. Notre étude ne portait pas sur cet aspect 

mais, nous pensons que cela peut être une entrave à la pratique du test chez les femmes 

enceintes et notamment en ville où elles connaissent mieux l'impact sociale et économique de 

la maladie. 

Enfin, depuis mai 2007, le Cameroun a institué la gratuité des AR V. Cette mesure est 

salutaire pour la santé des PVVS. En effet, selon les médias, dès les premiers jours, on a 

observé une grande afnuence dans les points de distribution tel qu'à l'hôpital de jour de 

Messa à Yaoundé. Cependant, les autorités ne devraient pas perdre de vu que le facteur 

économique est certes détenninant pour ce qui est de la prise en charge des PVVS mais la 

prévention doit rester de mise à travers l'incitation à la pratique du test en particulier. 

Recommandations en matière de communication 

Les actions de lutte contre le SIDA devraient de plus en plus être menées en direction 

des femmes enceintes qui se caractérisent par le refus face au test (confère le plan factoriel, 

chapitre 4). Il s'agit des femmes enceintes qui n'ont aucune connaissance des modes de 

prévention du VIH/SIDA, ne connaissent pas l'existence du mode de transmission du 

VIH/SIDA de la mère à l'enfant (TME) et sont favorables à la stigmatisation des PVVS. Elles 

présentent un véritable déficit en matière de connaissances sur le VIH/SIDA. Cet handicap a 

une origine principale : la mauvaise qualité des messages diffusés sur le VIH/SIDA. 

En effet, l'on ne pourrait pas parler d'une absence de sensibilisation sur le sujet car il est 

indéniable que les camerounais connaissent au moins l'existence de la maladie. Depuis que le 

premier cas a été signalé en 1985, les efforts de communication de l'Etat camerounais, ONGs 

et des organismes internationaux en place, acteurs de la lutte contre la pandémie ont porté du 

fruit. C'est ainsi que selon I'EDSClll82
, plus de neuf personnes sur dix ont déclaré avoir 

82 Rapport EDSCIII, 2004, Connaissances. Attitudes et Comportements vis-à-vis des IST/SIDA, Op., Cit., p.261. 
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entendu parler du VlH/SIDA. Mais le problème se pose sur le message lui-même et 

spécifiquement celui qui est basé sur la prévention de l'infection. 

L'hypothèse selon laquelle c'est la femnie qui ne comprend pas le message diffusé remet 

encore en question la qualité du message car ce n'est pas le récepteur qui s'adapte au message 

mais c'est le message qui doit s'adapter au récepteur afin qu'il s'en approprie. La perception 

favorable à la stigmatisation des PVVS est aussi liée à ce déficit communicationnel car il 

existe une très forte corrélation entre l'ignorance des modes de transmission de la maladie et 

la stigmatisation des PVVS. 

A l'issue de notre analyse, nous avons aussi remarqué que les femmes qui ne savent pas si la 

TME existe ont moins de chance de pratiquer le test par rapport à celles qui ne connaissent 

pas l'existence du test. Or, si les femmes sont incertaines, cela veut dire que le message n'a 

pas produit l'effet escompté. Les acteurs de la communication devraient donc garder en esprit 

les qualités d'un bon message avant de les adopter. Thierry LIBAERT (2000)83 en dénombre 

principalement cinq. Il s'agit de la cohérence, la capacité de se distinguer d'autres messages, 

la compréhension, la durée et l'adaptabilité. 

La cohérence s'évalue selon deux critèrés qui sont 1' identité de l'émetteur encore appelé 

encodeur et l'objectif visé. lei, l'émetteur est un acteur de la lutte contre le VIH/SIDA. Il faut 

qu'il reflète la confiance et la crédibilité chez le récepteur encore appelé décodeur qui est la 

femme enceinte. Une relation de confiance devra être développée entre elle et les acteurs du 

processus de communication afin qu'ils espèrent susciter l'adhésion de celle-ci. 

Le message doit viser un seul objectif, au risque de rendre difficile son interprétation et sa 

mémorisation. Ce demier critère impose une certaine présence médiatique des 

communications sur le VIH/SIDA, d'où l'importance de l'élaboration préalable d'un plan de 

communication et d'un médiaplanning. La mémorisation influence également la capacité à se 

distinguer des autres messages car la femme est exposée à une multitude de messages par le 

biais des médias (télévision, radio, presse écrite, affichage) et les hors médias (causeries 

éducatives). Ils ne se rapportent pas seulement à la santé mais aussi à la consommation des 

produits et services divers. Tous ces messages sont en concurrence et il faut que la femme 

puisse remarquer, distinguer et mémoriser 1e message. 

Les populations ont été longtemps exposées aux messages « fleuves » diffusant un vrac 

d'infom1ations sur les méthodes de prévention, les modes de transmission de la maladie, le 

traitement et les risques que l'on pourrait encourir si l'on se retrouve porteur du VIH. Par 

RJ T. LIBAERT. 2000. Le plan de Communication. Définir et organiser votre stratégie de Communication, 

Ounod, Paris. p.I29-132. 
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ai lieurs, l'un des autres reproches qu'on fait généralement aux communicateurs sur le 

. VIH/SIDA est de promouvoir le préservatif à des fins commerciales et non préventives. Ils 

centreraient principalement leur message sur la marque du préservatif. C'est ainsi qu'au 

Cameroun, pendant de nombreuses années, l'on croyait qu'il n'existait qu'une seule marque 

de préservatif car la communication ne se faisait pas autour de l'importance de l'utilisation 

d'un préservatif mais de la marque. 

Pout1ant, il faudrait mettre en place des approches spécifiques en fonction des publics. Ceci 

est d'autant plus important que si l'on veut réduire la propagation de l'infection de la mère à 

l'enfant et par ricochet le nombre de décès liés au VIH/SJDA, il faut informer davantage les 

femmes en âge de procréer sur la TM E. 

La femme rurale porte particulièrement notre intérêt parce qu'elle est la plus représentative. 

Elle ne se sent pas concemée par la maladie parce qu'à son avis c'est une réalité citadine. Or, 

de plus en plus, les taux de prévalence élevés en VIH/SIDA semblent se déporter des villes 

vers les villages en Afrique. Et, depuis la fin des années 90, ONUSIDA a cessé de faire de la 

lutte contre le SIDA la priorité des villes. Plusieurs raisons peuvent expliquent cet état de 

chose. Malgré l'ascendance progressive de la modemité sur la tradition dans nos sociétés, 

l'origine de la maladie n'est pas toujours clinique mais mystique. Alors, pourquoi aller se 

faire soigner par des hommes qui n'ont aucune puissance métaphysique au lieu de se diriger 

vers les esprits qui contrôlent tout ? Ceci est d'autant plus pertinent que le virus du SIDA, 

dans son action, annihile les forces de l'organisme humain qui est dès lors le rend vulnérable à 

tout genre d'infection pouvant facilement emporter le malade. Parfois, le personnel sanitaire 

est à l'origine de la mauvaise image que les populations rurales ont des institutions sanitaires 

car lorsqu'elles ne sont pas bien traitées lors de leurs visites, elles perdent confiance et ne 

reviennent plus. Enfin, et c'est la raison qui nous préoccupe dans cette partie, les populations 

ne sont ou sont mal infom1ées sur le VIH/SIDA. 

Concemant la femme rurale, elle n'a pas toujours à sa disposition les supports médias faute de 

moyen (télévision, presse écrite) ou d'énergie électrique nécessaire pour leur fonctionnement. 

En outre, son niveau d'instruction reste bas malgré la régression de l'analphabétisme (plus de 

50% de femmes analphabètes en zone, rurale). Il est donc nécessaire de renforcer les 

approches plus participatives qui les mettent en communication avec les acteurs de la lutte 

contre la pandémie. C'est dans c~tte optique que ONUSIDA-UNESC084
, dans un objectif 

d'amélioration de ses stratégies IEC en matière de VIH/SIDA a développé une approche 

R
4 ONUSIDA-UNESCO, 2002, Information, Education, Communication culturellement appropriée. Manuel 

d'élaboration et diffusion, 54 pages, 2002. 
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culturelle en vue de la meilleure appropriation des messages à l'endroit des populations 

. cibles. Il ressort que le changement de comportement en matière de prévention du VIH/SIDA 

passe par «une adaptation culturelle » des communications dans un cadre socioéconomique 

favorable. De plus en plus, les ONGs sur le terrain procèdent à une communication de 

proximité. Elles utilisent des messages parfois en langue locale pour communiquer avec les 

femmes sur le sujet. Ces causeries se font généralement dans le cadre des associations. 

La religion n'a pas été une variable détem1inante pour la pratique du test chez les femmes 

mais, c'est néanmoins un facteur à prendre en compte dans le sens où l'église ou la mosquée 

est un lieu privilégié de regroupement des femmes et, particulièrement en milieu rural, c'est 

un lieu de rencontre. Une approche de vulgarisation des infonnations sur la TME dans les 

lieux de prière et les associations religieuses de femmes devrait être alors développée et 

renforcée dans un souci d'efficacité. 

La compréhension du message implique la simplicité et la clarté afin de se placer dans la 

logique du récepteur. En effet, un message complexe aura du mal à se faire comprendre et à 

être par ailleurs accepté. Il faut donc choisir les mots et les agencer en un langage 

compréhensible par la femme. 

· Un bon message sur le VIH/SIDA doit être durable et adaptable dans le temps. Cela signifie 

qu'il ne doit pas tomber en désuétude à long ou moyen terme. C'est à ce niveau que la 

répétition et la mémorisation prennent toute leur importance. Ce n'est pas un message 

publicitaire sur un produit ou un événement passager car il doit être le reflet du sérieux avec 

lequel le sujet devrait être considéré par le récepteur. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne 

peut pas être modifié au niveau de sa fom1e, mais le fond doit être le même. Les mots peuvent 

changer mais garder la même signification et le même impact. Le décor aussi et 

l'environnement peuvent être modifiés afin de ne pas verser dans la monotonie. II est 

con sei lié de ne changer le fond que lorsq~ 'à 1' issue d'une enquête, on a eu la certitude qu'il 

faut l'adapter en fonction des mutations du public. 

Notre étude nous a fait remarquer que l'exercice d'une activité rémunératrice de revenus n'est 

pas détem1inant pour la pratique du test. Cela peut signifier que la femme enceinte dépend 

financièrement de son partenaire car c'est lui qui prend en charge les examens de routine liés 

à la grossesse. Nous avons aussi observé que l'agricultrice, enceinte est celle qui effectue Je 

moins le test. En analyse descriptive, c'est chez elle seule que l'on retrouve une tendance au 

refus alors que ses consoeurs ont plutôt, la tendance à la pratique. Or, l'occupation est 

détem1inante dans la pratique du test. Cette variable ne fait pas référence à une quelconque 

rémunération ici. Elle fait plutôt des agricultrices une cible vers laquelle devront être dirigées 

93 



, 1. ~ 
; i 

1 : 

• 1 

. des actions de: communication afin de les inciter à la pratique du. test. èette interVention vient 

. confirmer 1 '.intérêtà porter particulièrement à la femme rurale poùr une lutte plus efficace 

contre la pandémie. 

Comme toute œuvre humaine,· cette étude n'est pas parfaite. Cependant; elle pourra 

contribuer à orienter les acteurs de la lutte contre le SIDA dans leurs. àttions, notamment 

auprès des femmes enceintes. L'on pourra de ce fait réduire considérablement le nombre 

d'enfants qui naissent encore séropositifs car si certaines précautions sont prises à l'avance; il 

y a de fortes c~ances pour une femme infectée de donner riaissanèe à un bébé sain. Dès lors, 

la fom1ation d'une «génération sans SiDA »ne .serait plus s.eulement un slogan . 

. ·. 
-... · 
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ANNEXES 

· Annexe 1 : Création des variables composites 

1. Connaissance générale du VII-I/SIDA et Exposition aux CDV. 

Nous avons crée à chaque fois une variable somme (soe) qui rassemble les données de 

modalités communes entre elles. Cette méthode ne peut marcher que lorsque les variables ont 

les mêmes modalités. Par la suite, nous avons utilisé la commande« compute» de SPSS sous 

Windows, écrit un programme et l'exécuter. Dans le cas de la variable connaissance générale 

par exemple, le programme était le suivant : 

Compute 

soe=v754b+v754c+v754d+v754e+v754f+v754g+v754h+v754i+v754k+v754l+v754m+v754n 

+v754o. recode soe (0, 1 04=0)( 1 ,2,3=1 )(4 thru 9=2). 

Il. Perception de la stigmatisation des PVVS 

La première méthode n'ayant pas pu donner de bons résultats ici, nous avons procédé 

à l'analyse factorielle avec dichotomisation des modalités de la variable. Nous avons à cet 

effet exécuté le programme ci-après : 

if(v777=0) secO=I. 
if(v777<>0) secO=O. 
if(v777=l) sccl=l. 
if (v777<> l) sec l =0. 

if(v778=0) carO=l. 
if (v778<>0) carO=O. 
if(v778=1) carl=l. 
if(v778<>1) carl=O. 

if ( v779=0) teaO= 1. 
if(v779<>0) teaO=O. 
if(v779=1) leal=\. 
if(v779<>1) teal=O. 

if(v825=0) vegO=I. 
if(v825<>0) vegO=O. 
if(v825=1) vegl=l. 
if(v825<>1) vegi=O. 

factor variable= secO secl carO carl teaO tea 1 vegO veg li extraction pc/print extraction rotation fscore/criteria 

factors ( 1 )/save reg ( 1 fact). 
frequencies factl/ntilcs 3. 
rccodc fact 1 (Jo thru -.8182169 = 0) ( -.8182170 thru 1.0030735 1) (1.0030736 thnt hi= 2). 

frequcncies fact 1. 
«car >>correspond à la variable Prendre soin d'un parent vivant infecté 

«sec» correspond à la variable Garder secret la séropositivité d'un parent 

« tea >>correspond à la variable Autorisation d'une PVVS à enseigner 
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« veg » correspond à la variable Acheter des légumes frais chez une PVVS 

Annexe 2 : Calcui de Rpour le modèle complet 

Nous avons calculé le R à partir de h formule suivante: 

R= (Chi 2/ Chi2 + N)* 100 où N =Effectif des femmes. 

AN: 4231,472/4231,472 + 2942 58,98% 
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