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Ln pn.;:-cntc êtudc est l'Jltrcprisc d:ms le hut de mettre ù la disposition des décideurs, des 

informations nécessaire ô 1';-~mélior:Jtion des politiques ct programmes, visant ù promouvoir 

l'adoption des comportements sexuels s:1ins chez les femmes elu Cameroun, en vue de réduire 

leur vuln(·rahilik face au Sid<1. De l'<t~·on spé~ci liquc. il s'agil de rechercher les déterminants de 

l'utilisation du condom chez les !Cn1mcs dans le contexte de Sida actuel ct les méc;mismcs par 

lesquels ils opèrent. 

Les données utilisées pour celle étude sont issues de l'EmS 1 Il elu Cameroun organisée 

par l'INS en 2004. Nous avons identifié l'utilisalion du condom lors des rapports se;.;uels 

comme comportements sexuels. Les méthodes d'analyse des données ont été tant descriptives 

ltest du Chi deux. tableau;.; crois(·s ct analyse factorielle des correspondances multiples) 

qu'explicatives (régression logistique). 

Il ressort des résultats des ;uwlyscs !~lites que, les déterminants de l'utilisation du condom 

chez. les femmes du Cameroun sont: la région de résidence, la connaissatKe des modes de 

pré,·ention du SI Dt\. le statut de la 1\:mme, le milieu de résidence, l'activité du pmtcnaire, la 

discussion sur le SI Di\. le niveau ck vic, le nombre de partenaires sexuels, l'état psychologique 

de la femme et la religion. 

Les résultDts suggèrent qu'une lulle contre les comportements sexuels ù risque chez les 

kmmcs dcvr:1it toucher nux aspects culturels susceptibles de 111voriscr ces comportements. De 

plus, le renforcement du statut de Ill femme (promotion de l'instruction ct facilité d'accès à 

l'emploi), de sa comwissancc des risques liés au Sida (par une sensibilisation plus accentuée sur 

ks risques rt'latil's ù !:1 mai;Jdic). de srs droits (par une sensibilisation des autorités compétentes 

pour ceux qui e;.;istent et par leur prise en compte dans le code juridique) sont des actions 

f<n·ornbles à la réduction de son exposition aux comportements sexuels ù risque. 
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This sllldy is cnrried out in orcier to put out at the disposition or stakeholders, a1~propriate 

informations to improvc polilics and programmes, clcstincd lo reinforcc the adoption of sexual 

behiwiours of Cameroonian v.•omen, as weil as to reduce their vulnerability towards HIV

AIDS .. At a matter of facl, il equally ai ms at iclentified the causes of these sexual behaviours in 

the domain of Hl V -/\IDS, and the mcchanism through which il develops. 

The stntistics uscd for this research \Vas issued li·01n EDS lfl of Carncroon organisee! in 

. 2004 by the. INS. Wc have idcntilicd the used of preservative as sexual bchavioürs. The 

methodsof the a·nalytical statistics are descriptive (test ofChi two.cross table <md factorial 

nnnlysis ofniultiple corrcspondences) as weil as cxplicits (logistics binary regression). 

\Ve obtained from the result of analyses that, the used of preservative by \vomen in 

Cameroon is duc to: the residential region, the arca ofresidcncc, the religion, the pàrtner's 

actlvity, the le,-el of household life, the women's statue, awareness of risks linked to HIV

AIDS, the disèùssion ofHIV-AIDS and thepsychological state ofmind ofwoman. 

The t~esults suggest thnt, the fight ngainst thcse sexual behaviours in womcn has.to involvc 

these cultural aspects, sensible to promolc these behaviours. Further, the reinfo1:cemcnt of 

woman's stntue (promotion of education and facilitics to jobs), of her awareness of risks .link to 

HIV-AIDS. of ht>r rights nrc factors 11tvournhlc to the rcdudi()n of hcr exposurc to the risks of 

sexual behaviours. 

Xl. 
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Lè SI DA. de par son caractère i ncurablc ct sa vitesse de propagation dans le monde, est 

devenu !"un des sujets de préoccupation les plus en vuè des orgànisationsintcrnationales de 

. santé, des états et des médias. Depuis sa découverte au cours des années 80, la pandémie du 
. . 

VII-I/SIDA n'a cessé de prendre de l'ampleur. En effet les chiffres portant sur le nombre de 
. . . ~ . 

pèrsonnes atteintes du VII-I et celles qui en décèdent ne .font que croître au fit des années. A cet 

effet, en 2000: pltts de 34 ,3 millions·de personnes vivaient avec le virus du SIDA. Én outre, 

plus de 5,4 millions de personnes avaient élé infectées par le virus du VII-I, soit près de 2 

millions de plus que cc que l'ONU avait estimé en décembre 1999. Parmi ces 5,4 millions de 

nouveaux cas. 4, 7 millions étaient des ndultes, 2,3 millions étaient des femmes ct 620 000 des 

enfants (ONUSIDA ,2000). En 2004, le nombre de personnes infectées pnssait à 37,8 millions 

et on était déjù à 20 millions de décès de suite de SIDA depuis sa découverte (ONUSIDA, 

2004). · Pnr ailleurs, 2,5 millions de personnes en sont mortes en 2005 et environ 11000 

personnes en sonf infectées chaque ,iour (ONU SI DA, 2005 ). Tous ces chi ffrcs ne faisaient que 

·croître d'années en années si bien qu'en 2006, 38,6 millions de personnes étaient atteintes par 

la maladie. · 

Il faut aussi noter que toutes les régions du monde ne sont pas touchées de la méme 

manière. L'épidémie de SIDA est de loin la pire dans les pays de l'Afrique sub-saharicnnc. En 

2000 par exeinple, 24,5 millions de personnes environ vivaient avec le virus du VII-I/SIDA 

·dans.cette région du monde (ONUSIIJA, 2000). E1i 2005, on y COI!lptait 25,8 millions de 

personnes vivant avec le virus du VII-I/SIDA (ONUSIDA, 2005). Dans la plupart des pays de 

cette région du monde, les gens contractent le virus du VI 1-1 à un rythme plus vitè que jamais. 

En 2006 par exemple, 2,8 millions d'Africains ont contracté l'infection et 2,1 millions en sont. 
. . 

morts, soit 72% de l'ensemble des décès dus au sida dans le monde au cours de cette année. 

L 'Afrique australe reste l'épicentre de l'épidémie mondiale: 32% des personnes infectées 

vivènt dans cette région où ont été enregistrés 34% des décès du sida en 2006 (ONUSIDA, 

2006). L'épicléritie de VII-I/SIDA en Afrique entraîne un immense déclin de r~spérüncc de vie à 

la.naiss::mce ù tel point que la nmjorilé. sinon la totalité des gains enregistrés depuis la fin de la 

. deuxièn1e guerre mondiale dans les pays de celle région du monde reculent. Par ailleurs, les 

taux de mortalité infm1tiles qui avaient également diminué sont ù nouveau en hausse, une 

. nugmcntation t1ui serait enlisée pm' l'(~pidémic de SI DA (ONU SI DA, 2000). 

. ' 
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-Le SIDA ne touche pas les- deux sexes de manière égalitaire en Afrique. Selon 

!"ONU SI Dt\ en 2004 les femmes âgées ou jeunes représentaient plus de 50% de la 

population séropositive dans tous les pays de l'Afrique subsaharicnne. Cette proportion est _ 

passée à plus de 59% en 2006. Le lait, que les chiffres soient les mêmes cl'uil pays à l'autre 

témoigne dt: l'ai11pleur et du caractère universel des inégalités entre les sexes. 

Au Cameroun. la proportion des femmes infectées par le VJH est plus grande que celle 

des hommes. Les résultats de 1 't2DSC-III de 2004 montrent que 5,5% des adultes au Camei·oun 
'· -

àgés de 15-49 ans sôi1t séropositifs au VI 1-1. Le taux de séroprévalence chez les femmes de 15-

49 ans est supéricm ù celui des hommes de ln même tranche d'âges : G,R % contre 4,1 %. JI 

-s'en dégage un ratio· d'infection de 1 ,7. Autrement dit, pour 100 homrnes infectés, il y a 

environ 170 femmes infectées. Notons par ai lieurs qu'en Afrique et au Cameroun en particulier, 

la transmission sc fait essentiellement par voie sexuelle. 

Les recherches montrent que le risque d'infection des fen.1mes dans les rapports sexuels 

non protégés est au moins deux fois supérieur à celui des hommes. En effet, selon l'OMS, Le 

corps de la femme a la capacité de retenir une haute concentration de sperme alors que les 

·nombreuses muqueuses vaginales et du col de l'utérus constituent une smface considérable 

donnant libre accès au virus. Le risque est particulièrement élevé chez les femmes jeunes car 

lèur.-paroi vaginale est fii1e et plus susceptible de subir des écorchures en cas de rapports non 

~lrotêgés. De plus chez les lemmes, les IST ont tendance à être asymptomatiques (on ne les 

ren1arque pas du fait qu'elles sont internes). À la difTérence des hommes, les femmes peuvent 

ne pas ressentir de douleur au début et sont donc moins susceptibles d'avoir. rapidement recours 

à un traitement médical. L'OMS estime aussi qu'il existe à tout moment 330 millions d'IST 

guérissables au monde., Ceci est très inquiétant si l'on considère qtielcs individus contami1iés 

sont p:1rticutièremenl prédisposés au V 1 H/SI DA. 

Pnr ailleurs, l'état de santé reproductive de la mère détermine la santé des cnfànts aussi 

bien pendant la grossesse que pendant l'allaitement. En effet selon I'ONUSIDA (2000), La 

majeure partie des enfants infectés parle VIH sont nés d'une mère infectée par Je virus. Ces 

fnfanis contractent le virus dans l'utérus, à la naissance ou peu de temps après par l'allaitement 

maternel. P::~r ailleurs, des études ont révélé qu'environ le .tiers des enfànts nés de mères 
. . ' . . -

sidatiques devenaient infectés et que la moitié d'entre eux contmctaicnllevirus en étnnt noun;is 

au sein (ONUSIDA. 2000). Les lemmes sont égahiment les j)rincipales concerné.es .par les 

2 



transfusions sanguines qui sont suscept iblcs de leur transmcll re le vi rus. et cc, pri ne i paiement 

dans les régions éloignées où les bnnqucs de sang ne sont pas systématiquement testées pour le 

VII-I ( UNFP ;\ l. 

!\ ces ;1spccts biologiques. s'ajoutent aussi des ;1spects socioculturels. les aspects 

économiques ct les aspects _juridiques. En efFeL L'expérience a aussi montré que le taux 

d'incidence et de propagation du VII-I/SI DA est sensiblement plus élevé dans les groupes qui 

sont déjà victimes d'a<.:tes discriminatoires ou de violations en matière de droits de l'homme ou 

qui sont marginalisés en raison de leur état ci vi 1. Il s ·agit notamment des re mmes. des enfants. 

des personnes vi va nt en état de p;lllvrcté. des mi no ri tés, des populations indigènes, des 

migrants. des pcrstHmcs invalides ou h;mdir<lpées, des travailleurs du sexe et des prisonniers 

(BIT 2000). Tous ces groupes accèdent moins racilcment aux services chargés de l'éducation. 

de lïnlormation ct des soins de santé· en raison de la discrimination dont ils sont victimes dans 

des domaines comme la recherche ct l'oiTrc d'emploi, sur le plaa économique. ou en raison de 

pressions exercées ù leur encontre sur le plan politique et social, ou encore pour clcs raisons 

tenant :lUX diflëren<.:cs socioculturelles entre hommes ct ICmmcs ct ù la sexualité (BIT 2000). 

li y' a 1 icu de s ï ntcrroger sur celle situation qui ne rait q uc prévaloir et de sc demander 

qu'est ce qui, dans le contexte camerounais et malgré le caractère l~1tal du Sida, peul expliquer 

les comportements sexuels des l'cmllles. La réponse ù <.:cite préoccupation est abordée sous 

l'angle de l'étude des déterminants de l'utilisation du condom chez ks femmes du Cameroun. 

L'objectif général visé est de mettre ù la disposition des décideurs, clcs informations 

nécessaires ù l'amélioration des politiques et programmes visant à promouvoir l'adoption des 

~omportements sexuels sains chez les femmes du Cameroun. en vue de réduire leur 

vulnérabilité face au VlH/SIDt\. 

Plus spécillquemcnL il s'agil d'atteindre les objectifs suivants: 

> Décrire l'utilisation du condom chez les femmes du camcroutl mnst que les 

Yariations selon certaines caractéristiques individuelles 

,. 1 den ti lier les clétcrm i nants de l'ut i 1 isal ion du condom chez les lemmes au 

Cameroun 
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~ • i\'lctlre en évidence les mécànismcs par lesquels ces déterminants influencent: · 

cette utilishtion du condom. 

Ccli~ étude s'articule autour de quatre chapitres. Le premier présente le contexte d~ l'étude 

ct la revue de la littérature, ie seèond porte surie cacti·c théorique et lal'nélhoclolog}e de l'étude, 
. . . . . . . . . . . 

le troisième présente les résultats de l'analyse descriptive et le quatrième èst consacré aux 

analyses explicatives des comportements sexuels des fenimes au Cameroun. Une conclusion 

~:énérale l~til suite à ces chnpitres pour rappeler les p-rincipàux résultats ct preséntcr les 

·. recommandations. 
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Dans ce chapitre. il s'ngit dans un premter temps de présenter quelq[tcs caractéristiques 

géograph~ques. éconon1iques et s:mitaires du Cameroun. Ensuite, une synthèse des études 

.. antérieuR'S dc,nt laproblémntique_a trait ô rexplication des comportements sexuels des femmes 

africnint'S l~tcc au VIH/SIDA est lilite. 

1.1 . CONTEXTE DE L'ETUI)I~ 

Cettèpartie est consacrée à la présentation de certaines caractéristiques elu Canieroun parmi 
- . . . 

lesquelle.sïa situation géographique, la situation éc01iomique ~t la situation sanitaire. 

Le CamcTotm est un pays d' Ali·iquc Centrale situé au l(md du Gollc de Guiùée, entre.- les 2c 

et 13c degrés de latitude Nord, el les 9e et IGe degrés d~ longitude EsL Le pays s'étc~d sur une·. · · 

super ti cie de 4 75650 kilomètres carrés. Il présente une forme ti'iangulaire qüi s'étire au Sud 

jusqu'au JacTchad sur près de 1 200 km tandis que la base s'étale d'Ouest en Est sur 800 km . 

. · Il possède au Sud-Ouè'st une li·ontière maritime de 420 km le long de l'océan Atlantique. Il est 
• " • f' . . 

limité à l'Ouest pm: le Nigcria,au Sud par le Congo, le Gaboti et la Guinée ÉqLiatoriale, à l'Est 

par la RépubliqueCenlrafricaine, et au Nord-Est par le Tchad. Enfin, au somn1et du triangle, au 

·Nord, il est coiffé par Je Lac Tchad. Son milieu naturel est très divèrsifié. Il est qualifié 

d'Aii·iqu(' en miniature car plusieurs types de régions naturelles ëontribLJcnt ù sa diversité 

géographique . 

Le sud forestier (provinces du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) est 

situé dans les zones maritime et équatoriale. Cette ZO!lC se caractérise par Line végétation dense, 

.im vaste rêscàuhydrographique ct un climat chaud et hlllnidc aux précipitations abondantes. 

Cette région est propice à la cuiture du c<~cao, du palmier à huile, de la banane, de l'hévéa et du 

·tabac. etc. Elle abrite les deux plus grandes villes du )J::~ys: Yaoundé et Douala. Aussi, 
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rurbanisation est recônnuc CUilllllC l'un des facteurs d'expansion dti Sida (Mensam, 1990, cité 

par Kobiané 1993). 

S'agissant de la province de l'Est. elle a fait l'objet de nombreuses études qui ont )Jrésentée 

sa particularité par rapport aux-autres provinces du pays (DE LOENZIEN ct PA RIOT, 1995). 

Elie est en elTct le lieu de transit où le tralic routier el le brassage des populations d'origines 

di!Térentes (autres régions . du Cameroun, RCA, Tchad, Congo) sont assez i11tenses et 

favoriserait par conséquent la propagation du Sida. 

Lès hnilfs plateaux de 1 'ouest (pro vi nees de 1 'Ouest et elu Nord-Ouest), dont l'al ti tude 

moyenne est supérieure à 1 100 m. l'ormcnt llllC région riche en terres volcaniques favo.rables à 

l'agriculture_(café, maraîchers, etc.). La végét~tion y est moins dense que ·clans le sud forestier 

et le climat frais qui y règne est favorable à l'éclosion de toutes sortesd'activités. De pltis, la 

. forte densité de peuplement par rapport à la moyenne natio11~lc en fait une des premièr~s zones 

il'émigration. Aussi, de nombreuses études ont identifié la mobilité géographiqtte de la 

popula~ion co111me un véritable facteur sinon le motc~1r principal de prop<igation du Sida 

(Anarti, 1993 ; Orubuloye et al. 1993 ; Awusabo Asare, 1997 ; Lurié et al, 1997 ; Oi·ubuloye et 

Oguntimèhin, 1999). 

Le iwrd suudcmosahé!ien (provinces de 1' Adamaoua, elu .Nord ct de 1' ExtrêtnecNord) est 
.. 

·· lille région de sava1\es ct clc- steppes. En dehors du plateau de 1 'Adamaoua ·où le climat est plus 

tempéré, le reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud ct sec, aux 

précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure quç l'.on se rapproche du lac Tchad. 

La région est propice à l'élevage du bovin et à la culture du coton, de l'oignon, du mil, de la 

pomme de terre, de l' igliame blanche et des arachides. 

1.1 .2. Situation démographique 

Le Cameroun; en 1976 et 1987 comptait respectivement 7 663 296 habit~nts (RGPH 1976) 

et 10 493 655 habitants (RGPI-1 1987). Aujourd'hui, sa population est estimée à environ 15 

millions d'habitants (CDSR-AC 2001 ). 

Cèlte population croît rapidement, Ic t~tux d'accroisseme•it annuel moyen estimé à 1,9 _%en 

1950, a été évalué à 2,9% en i987 (rapport.EDS Ill), ct à 2,14% entre 2000 et 2yos (CDSR

AC 2001). Cettc·évolution est.imputable à la baisse de la·mortaliié et à une fécondité·. 

relativement constant~ nwis· dont le niveau demeure élevé. À cc rythnic de cro1ssance, la 
6' 
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population douhkrait en moins de 24 ans: en d'autres termes. si cc rythme de noissancc sc 

maintenait clïci 2014. le Cameroun compterait cnvirclll 23 millions d'habitants. 

Selon les résultats du dernier RGPH ( 19R7), la densité moyenne de peuplement étnit de 23 

lm bi tants au ki Jo mètre carré. Cette population était inégalement ré part ic sur le terri toi re 

nationaL la pmportion d'urbains l\1<111! de 38 '%. De nos jours, du fltit de la forte urbanisation 

résultant de l'exode ruraL cette popul;1tion urbaine est estimée ù 48,9% de la population totale 

t CDSR-AC :::oo 1 ). De plus. la population du Cameroun est jeune. Selon les résultats du RGPH 

de 1987. les personnes tîg(·es de 0-14 ans représentaient 46% de la population totale. 

Pour cc qui est de l:t f'écondité. celle ci demeure élevée malgré la baisse de son mveau 

depuis 1978. En effeL d'élprès I'ENF (1978), une l'emme arrivée en lin de vie lëcondc <waiL en 

moyenne. 6.4 enfants: I"EDSC-1 (1991) ct I'EDSC-11 (1998) ont respectivement estimé ce 

nombre à 5,8 enrélnls et 5,2 enl~mts alors que d'après I'EDSC-111 une femme aurait. en 

moyenne. 5.0 cnfimts en fin de vie récondc, soit, au total. 1,4 cnl'mlls de moins par rapport au 

nin.·au de 19n. Cette t'l·cnmlit(: est également précoce puisque 29 (Xl des filles de moins de 20 

ans ont dt~iù donné naissance ù au moins un enfant, ou en sont ù leur première grossesse au 

p10mcnt de l'enquête. Ce niveau relativement élevé de la fécondité serail dfl d'une part à une 

intense activité sexuelle précoce ct ù ct ù une faible prévalence contraceptive. En effet, selon 

I'EDS-111. 29·~ .. ;~ dl:'s kmmes ont eu des mppnrls sexuels ~~ risque au cours des douze derniers 

mois ayant précédé l'enquête. 

1. 1.~. Situation t:·conomiqnc 

Le développement économique du Cameroun repose principalement comme la plupart des 

pays en voie de développement sur le secteur primaire. Les productions agricoles vivrières 

(maïs. mnnioc. b:manc pl<mtain. nwc:1ho, riz. mil, sorgho. arachide, etc.) ct de rente (cacao, 

calë, coton, c;wutchouc, banane, ananas, etc.) ronl de l'agrit:ulturc camerounaise l'une des plus 

~iches d · ;\ frique Centra le. D'une manière générélle, le pays est a utosuiTisrmt sur le plan 

nlimentaire. Cependant les habitudes alimentaires des populations ne favorisent pas toujours 

une alimentation quotidienne équilibrée. Il convient de relever que la panic nord du pays est 

souwnt sujette ù des f~llnines épisodiques. cunséqucllccs des aléas climatiques (sécheresse 

prolongée. inondations) ct des invasio11S des acridiens (c.riq11cts migrateurs). 
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Les ressources pétrolières et fürestières s'ajoutent à celles d'origine paswrnle et agricole 

·pour constituer des arguments de poids en faveur d'une base industrielle sur laquelle le pays 

pourrait s'appuyer pour accélérer son dévelof.'lpemenL 

En 2002. Le PIB était estimé ù 7 609 milliards de FCFA, soit près de la moitié de·cclui de 

la CE}viAC esii1i1é <:1 16 627 milliards de FCF A ; le Cameroun constitue àinsi ui1 poids lourd 

dans lasous région CEMAC. Cependant, le Cnmeroun reste un pays pauvre : selon la deuxiè1i1~ 

En~uêt~ Camerounaise auprès des l'vlénages (ECAM Il), en 2001, deux personnes sur cinq ( 40 

%) vivaient en dessous du seui 1 de pauvreté, estimé à 232 54 7 FCF A pal' ndulte et par an. 

Aussi. 52 pnmTes sur 100 étaient de sexe féminin. Le laux d'activité de fa population âgée de 

.15-64 ans était de 66% en 1987 (deuxièn1c RGPI-1). Scloni'ECAM, le taux d'activité (au sens 

·du BIT) était esti1ùé en 2001 à 72 %. 

Le tà\l:x de scolmisatioi1 (personnes de 6-14 ans) qui était de 73 % en 1987 a été estimé en 

2p01 à 79 %. Le taux d'alphabétisation qui sc situait en 1987 à 47 %est cstimé·i~ 68 % en 

2001; dmis reste encore assez faible pour les femmes (55 %). Notons aussi que le ratio 
. - . 

fille/garçon dans l'enseignement primaire était de 85% en 1990 et de 82,1% en 2000. Dans 

l'enseigilement secondnire, celui-ci était de 82,9 en 1990 ct de 85,6 en 2000. Ceci est 
. :· - . . . 

càractéristique d'une disparité entre les sexes dans l'enseignement primaire ct secondaire. 

Disparités ne contribuant pas ;:1 réduire les inégalités de genre, qui renforce la vulnérabilité des 

femmesface hu Sida. 

Sur ·le plan macroéconomique, le Cameroun connaît une crise économique aiguë depuis les 

. minées 1980. i\'lalgn~ tous les moyens mis en œuvre par l'état pour sortir de cette situation, tel la 

mise en oeuvre des politiques économiques axées sllr 1 'ajustement monétaire et les gains de 

compétitivité induits et l'admission à l'Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) ayant 

débouché à l'atteinte du point d'acl~èvcmcnl en·2006, cette situation économique reste toujours 

très fragile, caractérisée par une très grande inflation. 

Une telle situation économique ne pourrait pas améliorer la situation des populations en 

général et des lèlnmes en particulier face au Sida. Aussi, les conditions écorwmiqucs difficiles· 

!"nvôrisentlcs comportements sexuels ù risques (faible utilisiltion du condom); (UNFP/\, 2004). 
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1. 1.4. Sifuation sanitaire 

l'vlalgré quelques progrès enregistrés dans le domaine sanitaire, on assiste depuis le début 

~es années 90 ù la dégréldation di:: l'étal de santé des camerounais, notamment de celle des 

femmes. 

L'état de santé de la mère reste préoccupante ô cnuse des grossesses nombreuses et/ou 

rapprochées, aux conditions précaires d'accouchement notamment en milieu ruraL à l'accès 

limité aux services de santé de. la reproduction et ù la faible utilisation des méthodes · 

contmcept iv es. 

L'EDS Ill montre que le taux de prévalence au Cameroun est de 5,5%. Toujours selon 

I'EDS III. ce trlux de séroprévalence chez les femmes de 15-49 ans est supérieur à celui des 

hommes de la même tranche d'âges: 6,8% contre 4,1 %. Selon le milieu de résidence, et quel 

qüe soit .le sexe, le milieu urbain présente un risque d'infection significativement plus élevé au 

VIH par rapport au milieu rural. La prévalence est plus élevée dans les Autres villes (6,9 %) et 

à Yaoundé/Douala (6,4 %) qu'en milieu rural (4,0 %). Il convient de relever que la prévalence 

est relativement élevée à Yaoundé (8.3% contre 4,5% à Douala) tant chez les lemmes (10.7% 

contre 5.5 %) que chez les hommes (Ci,O% contre 3,6 %) (EDS Ill). 

L'épidémie du VIH présente de fortes disparités régionales. Le Nord-Ouest (8,7 %), l'Est 

(8,6 %), et le Sud-Ouest (8,0 %), sont les régions oll les niveaux de prévalence sont les plus 

élevés. A l'opposé. le Nord ( 1.7 %) ct I'Extême-Nord (2,0 %) sont celles où les niveaux de 

prévalence sont les plus faibles. Les taux de prévalence sont particulièrement plus élevées chez 

ies femmes du Nord-Ouest (11,9 %), du Sud-Ouest (11,0 %), de Yaoundé (10,7 %) de 
. . 

l'Adamaoua {9.8 %) et de l'Est (9,4 %). Chez les hommes, les taux sont plus élèvés à l'Est (7,6 

%), riu Nord-Ouest (5,2 %). à l'Ouest (5,2 %) et au Sud-Ouest (5, 1 %) (EDS Il 1). 

En 2005. le traitement contre le SIDA était gratuit pour les femmes enceintes et les enfants 

de moins de 15 ans. Les soins liés au Sida, pour les groupes de populéÙion non concernés par la 

gratuité de ces soins, avaient aussi accusés des réductions de coüt en celte période. Par ailleurs, 

depüis le ter mai 2007. on observe la gratuité des anlirétroviraux (ARV) pour toutes les 

personnès vivant avec le Vll-1/SlDA. Les médicaments gratuits pour la population sont payés 

par le gom;emement et des organisations internationales telles que le "Global Fund" cl la 
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Fondation Clinton. Le Fonds mondial contre le sida a attribué 33 milliards de francs CFA (50 

millions d'euros) pour la période 2007-2009. 

l. 2 nEVUE DE LA LITTERATURE 

. De nombreuses éttides ont été fnitcs pour expliquer les comportements sexuels des femmes 

en Afrique. Celles se sont distinguées selon l'importance qu'elles accordent à certains facteurs 

qu'elles trouvent à la base de ces comportements. Elles ont à cet effet procédé de plusieurs 

àpproches · à savoir: l'approche socioculturelle, l'approche économique, l'approche 

institutionnelle. l'approche par la migration ct l'approche par le genre. 

1. 2.l.Approche socioculturelle 

Deux aspects fondamentaux caractérisent celte approche notamment r aspect biosocial et 

l'aspect socioculturel de la sexualité . 

. . 
U asj)ect biosocial déi1nit les comportements sexuels comme étant une "conséquence 

•;at ure/le du désir d'avoir des rapports sexuels. qüi se man[feste plus fortement chez f 'homme 

. que chez laj~1;ime "(Freud 1905; Tiger et Fox 1974 ). Selon cette théorie, l'activité sexuelle 

r~sulterait <.!"une pulsion puissmlle d'origine biologique, que l'individtr chercherait dans tous ies 

cas à satisfaire. Les seules lin1i.lcs de l'activité sexuelle seraient les contraintes, essentiellement 

extérieures, que lui impose la société. Cette affirmation a été critiquéè par plusieurs chercheurs 

parce qu'elle a pour effet majeur de "désocialiser" en grande partie l'activité sexuelle, et de 

. \faire passer pour s.econdaire le rôle cci1tral de la construction sociale et cuhw:.elle, sans laquelle. 

aucun désir ne pourrait pout'tant apparaître et s'expriti1er (Foùcault 1984, cité par Bozot11994a 

repris par Rwenge) .. Selon foucault, les comportements sexuels ~ont déterminés. aussi par les 
"" . . 

normes.et valeurs socioculturelles en matière desexualité. L'ensemble de ces normes ct valeurs 

· ·.déterminent ks circonstances dans lesquelles a lieu l'activité sexuelle . 
. \: 

En Afrique, Chaque so~iété est régie par un système de normes et de valeurs qui assure 

l'hani1onie dans les différents échanges entre les individus de celle-ci. Par conséquei1l, les 

comportements relatifs :l ln sexualité sont en partie déterminés par ces normés ct ces valeurs 

socioculti.trelles. L'existence des sociétés modernes et . traditionnelles fait que ces 

comportements divergent selon la société dans laquelle on se trouve. Généralèment, les 

comportemèilts relatifs aux sociétés modernes en A n·ique sont les résultantes des mutations des 
10 
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éomportcments traditionnels, après le contact avec les cultures étrangères. Par conséquent; pour 

identifier les déterminants socioculturels des comportements sexuels, ·il est au préalable 

important de clrcss~î· un aperçu de ces différentes sociétés en relation avec les mœurs·sexuelles. 

L' Afriqttt:' traditionnelle est lt)ndéc sur une solidarité mécanique. Le contrôle social y est de 

rigueur. De manière générale, la culture en rapport avec la sexualité veut que la femme soit 

d'abord épouse et mère. 

En tant qü'épouse, la femme mariée occupe une place de choix dans la société· africaine. 

Celui-ci constitue une obligation sociale ù laquelle aucun individu ne devrait se soustraire. Le 

màriage est généralement précoce chez la jeune fille contrairement au garçon, ceci en vue 

tl· éviter tine nrtivité sexuelle pré maritale, généralement proscrile par la culture traditionnelle. 

En Africfue de l'Ouest par exemple, l'âge moyen au premià mariageétail de 15,8 ans en 1994 

(Oppong et \Véry, 1994). L'une desraisons ù cette précocité du maringc est quïl n'est pas mn;' 

que les hommes. se cherchent de jeunes épouses ou partenaires sexuelles pour éviter d'être 

infectés par le VII-I (Rwcngé M. el al. 1999). Ceci est possible car les jeunes filles sont 

éduquées pour accomplir uti rôle reproductif les amenai1t à dépendre des hommes plus âgés 

comnie stratégie de survie (Guerry ct Sjoberg, 1992). 

E1i plus de l'àge au mariage, c'est le début de la vie féconde qu'il faut considérer en raison 

de ses effets sur la condition des femmes. La première grossesse précède souvent le mariage 

afin que la jeune fille fàsse la preuve de sa fécondité. Elle entre donc dans sa vie reproductive 

avant même d'avoir . acquis une autonomie psychologique ct une formation scolaire ou 

professionnelle lui permettant d'affronter les exigences de sa maternité el de sa vie de femme 

(Anarfi, 1992). La jeune femme passe alors clirectement.dc la dépendance de ses parents à celle 

. d'un époux. Le seul moyen pour elle d'acquérir un statut personnel valorisé socialement sera de 

mettre au monde de nombreux enfnnts (Oppong el Wéry, 1 <)94). 

En tant que mère, elle est so~ialement respectée par rapport à sa valeur reproductive. C'est · 

dans cet élan que KOUROU MA ( 1970) affirme que : "ce qui sied le plus à un ménage, à une 

fèmme: l'el?{ànt. la maternité qui sont plus que des riches parw·es, plus que la plus éclatallte 

hcauté! A la Ji.·nmu! sm1s lllillemitû. 111WUflle plus que la moitié de lafëminité". Dans le même 

ordre d'idée, J .. M. Ela écrit : " fi.mdamellfalement pour les qfi'icains, être femme, c'est awmt 

toul êlre mère ". Il ressort de ceci que, lorsqu'une femme n'arrive pas à procréer, elle sc sent 

1ùarginalisé. Parlant des Béti et des Fu la ni du Cameroun, EVIN A ( 1990) affirme que "Chez 
11. 
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les 13éti du Sud Cameroun, 1 'absence de malernité est pour une)emme 1111 obstacle à son 

ascension dans le groupe féminin. De plus une .fènune·.- sans el?(ànl es! le plus-_ sàuvem 

considérée comme le logis des mauvais e.~prits ou tout simplement comme une sorcière. Les 

/muues stériles Fu/ani et des autres ethnies touchées par l'il?fécon~llté- au Nord Cameroun se 

t·on5idèrenl comiue des handicapées sociales et se croient il?férieures aux autres femmes. Une 

./~'mme stérile ou il?fëconde 11 'aime donc pas se déclarer comme !elle''. Notons ·aussi qu 'ùne 

descendance nombreuse est pour elles source de prestige ct de considération clans la société. 

Avoir de nombreux enfants est ici marque de réussite sociale (KAMDEM, 2006; EVINA, 

1990: NATION-UNIES, 1992; NGONDO, 1994; ELA, 1995). 

Les sociét0s ih:tditionncllcs africaines entretiennent des inégalités de genre multiples. L'une 
. . 

de celles-ci.commune à toutes les sociétés (africaines et autres) est le plus grand co11trôle 

·'exercé sur la sexualité de la femme alors qu'en revanche, les hommes jouissentdu;1e· grande 

liberté sexuelle. Alors qu'il existe des sanctions sociales ct religieuses pour les femmes 

infidèles, ces mêmes sanctions ne s'appliquent pas aux hommes, sauf lorsqu'ils ont des. relations 

extraconjugales avec d;alltres femmes mariées (A wusabo-Asare, 1993). De façon générale, on 

empèche la t~mmc d'avoir des activités sexuelles avant le mariage, mais 011 attend des hommes 

qu'ils soient actifs sexuellement pendant celle période de leur vie, aient plus d'une femme ou · 

maintiennent lille liaison sexuelle scmi permanente. Chez les hommes africains, le lemps 

moyen entre la première rcl:llion sexuelle elle mariage est d'environ 5 à 10 ans (Van De Wallc, 

· 1990) alors que cheZ. les femmes, le~ relations sexuelles prénuptiales n'ont souvent pour but que 

de prouver leur fertilité au futur mari tAnarli, 1992). 

Faire preuve de fertilité est un important outil de négociation pour la femme qui veut 

s'assurer d'ùne stabilité conjugale. Les relations sexuelles fécondes forment une composante 

majeure des relations sexuelles et l'infertilité peut même justifier le divorce. En effet, dans la 

majorité des n~lturcs. l'obligation 1:uniliale d'un homme est d'assurt~r l'extension du lignage· 

t:\lnilial_ par la procréation. Ainsi. Iii lidaité de la li.:mmc est perçue comme essentielle au 

lignage alor~ que l'infidélité de l'homme va de pair avec l'extension du lignage, d'où la 

polygamie. La femme est considérée comme un cadeau social qui a beaucoup de· valeur 

puls,qu'elle produira les enfants qui travailleront sur la terre (Oppong, 1988). La production et 

la rcproduc~ion augmentent donc la valeur de la [emme au sein du groupe familial, lui donnant 

ainsi accès ù la terre de son mari (Ankrab ct al., 1994). Il ressort de ceci que le contrôle de la 

sexualité de ln femme demeure entre les im1ins des membres de la fati1ille (Oppenherm Mason. 

1994: Van De \Valle. 1990). 
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Les rnpports sexuels étant considérés comme un devoir cOnjtîgùl, il de\;icnl inconcevàble 

pour une femme mariée de j·efuser les avances de son époux. Un refus csi !'}Ou\.·ènt perçu 

comme une incitation aux relations exlrnconjugales pour le mari, pouvant même conduire au 

',-, divwct. D'ni lieurs,· d~ms la prntiquê traditionnelle dè préparnti~m au· mariag~ dè plusieurs 

sociétcs ati·icaines. 011 conseille toujùurs à la futùreépouse de ne refuser les avances sexuelles . 
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de son mari sous aucun prétexte, sauf peut-être durant la période des me-nstruations fAmoah~ 

1990 ÎI~AwusahtH\sare, 199.3). À till'e d'exemple, wic étude réaJiséc au Ghana en 1991 a.uprès 

• de Tl6 femmes a démo1~tré que plus de 60% d'entre elles, particulièrement celles n'ayaùt pas 

reçu ti'éducaiion formelle, considéraient qu'elles n'avaient pas le droit de refuser les relations 
. · ... 

. Sl'xudlcs ù h.'ùr 0poux in li dl' le (A wusaho-Asarc, 1 993). ·Lors dè c<.:ttc mêri1c: étude, les deux 

tiérs des hon1mes interviewés avaient affirmé que la femme n'av~it_pas le droitde refuser des 

relations sexuelles à son ér>oux, 1ilême si celui-ci était infidèfe et même si cela pouvait nuire à 

la saille de l'épouse. 

~, Afl·ique moderne est caractérisée par une cuiture résultant des mutati6ÎlS de Ja culture 
. . . . ' 

· traditidm1elie sous l'influence de laculture occidentale. Ici, tel dans les sociétés occidentales, le 
' - . . 

contrôle soci<1l n·est pas· de rigm::ur. Tout ceci contribue à 1 'effritement des valeurs 

, traditiol1n:elles e'n rapport avec la sexualité. La vh'ginité i1 'est plus èonsidéréé iti comme une · .·· 

~vakùr. C'est plutôt un état_ dïnrériorité. de faiblesse préjudiciablè. La sexualité avant le 

nuuiage _est une pi<itique courante. considérée ~ommc norniale (SONGUE::,; 1998 ; EV INA, 

1998}. 

L'éducation et' la situation économique apparaissent comme des facteurs importànt de 

chan2ement dans le rôle. le statut de la femme et les structures famil-iales. Le désir d'une 
~ ~ . . ., 

fécondité élevé deviel1t dè plus en plus incompatible avec le statut de la femm~ émancipé: les. 
. ' ' . ~ ' 

. ' . . . ;. . . . 

femmes SCCÎlariséeS. chefs de ména!!C. exerçant des activités économiques 111ÎCUX TCI11Uilérées, 
- ' - • ' - • -1_ \,.... . •• ' • • • • - ' • • 

se distinguent p:1r un <ige auprcmicr mnriagc plus élevé cl une faible fëcondité (NGONDO, 

: 1994). Parai !leurs, il se ·çléveloppe ici, certaines pratiques semblables à la polygamie à savoir,' 

Je pl1éi1omène de "bureaux" ou de" maîtresses". En effet, tout comme dans Je~:r sociét~s . _ 

tn:tditionneUes, la recherche du mariage, qui est aussi un objectif absol.u pour les Jcn~n1cs: .. · ·. ·. 

cOmpte parmi les r::1ison~ qi.1i les poussent ù nccepter l'etat de deuxième burcùu ()\jGONDo', 

1994 ). 

Déterminants socioculturels des comportements sexuels_ 

' '-

.. ~ . 
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Plusieurs facteurs socioculturels entrent en compte dans l'explication des coniportements 

sexuels à savoir: l'ethnie, la religi~m;le milieu de résidence, le milleu de socialisation èi Î'état 

matrimonial.. 

L'et/mie 

. . . 

L ·ethnie est le principal cadre de production des modèles socioculturels propres à chaque 

société. Ces! l'un ·des princi()aux éléments qui forgent la personnalité de tout un chacur1. 
~- . ' . . . . . 

L'i~Ouence de l'ethi1ie est liée à. sa permissivité des mœurs sexuelles: .ce faisant, dans l~s 
ethnies rigièiès, les relatioi1s sexuelles ne devraient avoir lieux que dans le. cadre dt! maria·ge, de 

plus partant du fait que la rcmmc est respectée par sa valeur productive, les jeunes-filles 
. . . . . 

contractent précocement leur premier mariage et ce sont leurs. parents qui décident clans la 

majorité des cas dè ce genre de mariage. Ces mariages se font le plus soüvent avec des 

personnes plus âgées et de .ce fait, ayant déjà vécu plusieurs expériences sexuelles ; ce qui 

accroit la vulnérabi_lité de celles~ci .par rapport au Sida. 

Selon l'ICRW en 2000, la norme traditionnelle de virginité pour les femmes qui ne sont pas 

encore mariées, augmente paradoxalement le risque d'infection car, les jeunes lèmmès n'osent 

··. jx1s demanclc1' dès informations, de peur d'être soupçonnées d'être sexuellement· active~. La 

virginité leu!· fait en plus courir le risque d'être violées et de subir des contraintes sexuellesdu 

fait que, dans de nombreux pays, il existe une croyance largement répandue qu'une i·elation 

sexuelle avec: une fille vierge peut guérir d'une infection. Ceci est également ali1nenté par les 
. ~ . 

fantas1iles én11iques liés ù l'innocence ct ù la passivité qui sont associées ù la virginité. Par 

ailleirrs; dans lesc'ulttires où la virginité est hautement valorisée, il a été démontré que certaines 

jeunes femmes adoptènt des comportements sexuels alternatifs, tels que les rapports anaux, afin 

.·de préserver leur virginité bien que ée type de coniportcment augmen-te le risque d'infection à 

VIH (JCRW. 2000). 

. Dans.les sociétésplus permissives, il est exigé des jeunes filles qu'ellés fa:s~ent preuve de 

leur féc01idité avant de. se marier (UEPA 1993 ). Les rites liés à la puberté favorisent aussi une 
• • ,r • 
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· Selon Zrivriew en 1994, les femmes, pour renforcer le plaisir sexuel, titilisent plusieurs 

. agèntsqui s~nt destinés à resserrer l'organe sexuel cl à assécher les sécrétions avant lcsrllpports 

sexuels. éeci est f~tit dans _l'ot)lique d'augmenter le plaisir sexuel de .l'homme et de le rendre 
. ... ' . .. . ·' 

plus. tidèle. C:erlaines considèrent qu'un vagin mouillé et large est le résult~;t d'une mam'aise 

chance, d'tm rilauvais sort~ ou d'une grande activité sexuelle. Cèue pratique a été lm'gement . 

r~pportéc au i\'lalawi.Cameroun. Ghana. Kcnyn, dans Pcx Zaïre, Zambie et Zimbab~vc. L'auteur 

aj(,utc qu'nu c·umt·rotm par exemple. h.~s lemmes insèrent du. gi·os sel pour enlever la moitcür et 

ce genre de pratique conduit souvent ft des hémorragies renforçant le risque d'inlection·au Sida. 

Notons aussi que, les mutilations géniales tel que l'excision.duclitoris, et parfois dès petites et 
~~ 

grandes lè\Tes. sont .très répandues en Afrique de l'Ouest. La l'orme la plus grave de mutilations 

·sexuelles est l'infibulation qui consiste à enlever le clitoris, les petites et gJ:anclcs lèvres et 

coudre enseinble les côtés de la vulve. Les femmes infibulées doivent souvent être rouvertes au 

couteau lorsqu'elles se marient. Aussi, l'ncle de pénétration peut forcer l'ouverture. Inutile de 

dire qu'il peut y <1voir be<1Ücoup cie perte de sang lors de la déchirure de là peau, ce qui facilite 

la transmission du VII-I. 

La religion est aussi 1 'un des l~lctdtrs socioculturels qui in Il uence les comportements 

sexuels des itidividus en· général. ct des remmcs en particulier. Dans la quasi-totalité des 

religions, des codes m~1:aux régissent les attitudes face à la sexualité .. En Afrique, les deux 

principnles réligions sor1t le Christianisme et l'Islam. Ces deux religions, ptir rapport aux 

fe'rilmes, ont toujbut's prôné l'abstirience avant le madagc et excluent l'éventualité dès relations 
. . . . . - . . . . -

>sexuelles en dehors du couple, faisant ainsi dü préservatif un élément incitant ft la débauche. 

sex~1elle. Parlant d~s religions du Cameroun, BEA T-SONGU E ( 1993), souticrit que : 

'' (. . .) Ces IIICS/11'1!5 s Ïllsài,·ent da11s l'élhique des groupes religieux les plus importants du 

Camei-mm. et cela d'alllantplus lfll'ci /'exlrêJÎie, ces religions (catholicisme, proteslanlisme, ·· 
. . . 

Jslanl)prôlïenf souvenl l'abstillence des rapports sexuels .fwrs mariage. (.~) Dans les religions 

. ira~litioi;nelles. il existe égalemenl des tabous sexuels àliaill dans le sens de 1 'abstinence. hors 

du mariage. L 'éventualilé_ d'entre1e11ir des relalions àvec des partenaires multiples dans ce · 

demier cas. 1:'1 ckms le /Jremier (chdslianisme) est donc exclue. e/1 'usage du condom s'avère 

~upet:flu, puisque la fidélité est garantie entre parlenaire,dans le mariage ... " 

Le milieu de résidenà 
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Le riiilieu de résidence appar:aît aussi comme u11 facteur déhinninant des comportements 

·. sexuels. Le milieu urbain est en générnl doté. d'irin:~structurcs de·. comrmmièation·, 

d'infol·nuttioris; d'éducation, de santé, d'emploi, ... , et de ce n1it valorise les pratié.Jucs modernes, 

contrairement au milieu traditionnel qt.•i véhiculent les valeurs traditionnelles (/\ka et Rwengé 

1996). Le mili~:.·u de résidence a un effet ambivalent sur les comportcmei1ts sexuels des 

fet:m1es. D'une part La dimin~rtion du contrôle social en matière de sexualité serait en partie 

imputêe à l'l.il·banisation qui, du fait des opporttfnités socioéconomiques, a détruit les structures 
. . . 

tradÙiom1elles. <·l~worisé les mutations cullurellcs et parlant, aügmcnté le pouvoir decisionnel 

des individus dans les choix à propos du moment de, avec qui et pourquoi èo1ltràcter les 

rapports sexl1els (Meekers 1992 ). Plusieurs études ont monti·é que le milieu urbain est le lieu 
. . . 

où se développent. les comportements sexuels à risque (NGEY AP, 1995; CAI~Ai~L. ct al., 

1997). Plusieurs fnctcms contribuent à cette situation parmi lesquels la jJrostitution et des 

èonditions de vie difiïciles. A cet eflet; NGEY AP ( 1995)écrit: 

"Les quartiers Bi'iquele;·ies et Mvog-Ada à Yaoundé el Kanè à Douala. où les femmes 

rendent les services sexuel.~. ne s'ignorent pas de la population.(. . .) les densité lnimaines sont 

très elevées pour l'espace occupé. Les conditions de vie son! très d{fficiles dans des pièces 

médiocres par leur insalubrité et leur exigurté .les jeui7es gens. el surtout des filles. \'endenf. 

occnsionnellellu!lll des services se.rllcls, de nuit, à la fois pour subvenir à, leurs besoins 

moilétaires et pour trouver w1 logis. fe1Îrs pièce étant IOt(jours surchargée. " 

Notops aussi que, le milieu urbain contmiremenl au milieu runil est le lieu de concentration 

des ii1frastructures sanitaires et de communicêltion. Vue sous cel angle, la ville présente plus 
' ' " . . . 

d'opportunité d'accês aux inltmnations relatives aux rrs et au VIH/SIDA, et peut par 

conséquent favl.)riser une plus grande prise de conscience des i·isques liés a la sexualité. 

Le milieu de socialisation 

Le milieu de so~ialisation contribue aussi dans l'explication des comportements sexuels des 

femmes en Afrique. Compte tenue.du fait que le milieu rural est encore caractérisé par un très . 

grand attachement aux valeurs culturelles, contrairemen~ au mil.ieu urbain -où s'opère un 

brassage des cultures, .toutes per~onne socialiséè en milieu_ rural se ve,:ra imprégnée des valeurs. 

nonllhtivcs t'! religieuses tmditiônndlcs transmises da.ns un contexte de str.i_ct contrôle de la 

commutmuté. A cet.· effet 'toute femme socialisée di.lllS ce milieu est teJiuè d'adopter un·. 

comportement digne de sa famille, de manière à cc qu'elle-même ct son entoLn:age en soit 

. toujotirs honorés (lBRAHIMA. 1999). Par ,.contre, la ville, lieu de rencontre de 1i1ultiples 
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· cultures,n'impulsepas sur les adolescents le même contrôle social qu'en milieu rw:al. Dans cet 

univers, les adolescents n'ont généralement aucune connaissance, des villeurs culturelles propres 

à leur group~:· ethnique. Lems altitudes li;ce à l'activit'é sexuelle est le reflet de cc que leur 

montre la litt0raturè. les médias ct le cinéma. Ceci est justificatif de leur attitude légère en 

matière de sc:-.:tmlitè, sc traduisant par des rapports sexuels hors mariage généralisés, leur quête 

du plaisir sous toutes ses formes et la valorisation des performances ct des prouesses sexuelles 

(BEA T-SONGUE, 1998). Compte tenu de toul ceci, l'nttitucle des lemmes socialisées. en milieu 
. . 

rurol sera· différente de celles socialisées en milieu urbain. Les premières auront dès 

· comportementsplus réfléchis et à cet effet plus sains que les dernières. 

L'état mcll,.;moninl 

Du fnit de l'isolement aflecti f ct sexuel, propice au stress psychologique ct physique, le 

célibat fnvorise la multiplication des partenaires occasionnels, entraînant par conséquent une 

plus grande exposition au risque de contracter le VII-I (LA LOU ct PI CHE, 19895). Par ailleurs .. 

les mariés 'seraient plus motivés que les célibataires pour uti.liscr les conclotùs en dehors du 

· . coùple, de ptur de détruire leurs vies conjugales après avoir été contaminés par une ivlST ou le 

sida. Aussi. il est aussi possible que les mariés, qui sont géhéralcmtnt moins habitués que lès 

célibataires aux condoms, les.uliliseraienl moins, inconsciemment ou consciemment. 

La polygamie favorise les relations sexuelles cxtracot~jltgalcs qui naissent du système de 
. . 

partage des nuits entre dinërentcs coépouscs (Evina 1990). Elle encouragerait aussi les 
. . - . 

relations se:-.:uclles extnlCOI\Îttgales chez l'homme par le fait qu'un homnie polygame troU\;erait 

plus normal qu'tin homme monogame de contracter ces relations. Lès relations sexuelles·. 

extraconjugales seraient aussi làvorisées chez les polygames parl'écart d'âge entre conjoints 

(Caldwell . et al. 1993) ; les ·jeunes lèmmes polygames dont le n1ari est assez âgé 

entretiendraietll habitucllc;nent des relations sexuelles avec lès jeunes hommes, soit du fait que 

leur mari n'est plus capable de les satislàire sexuellement, soit du fait qu'elles sont très attirées 

iJar la jeunesse (Evans-Pritchard 1974 ; Vallenga 1983 ; Awusabo-Asare et al. 1993). La 

polygamie accélère par conséquent la propagation du virus du sida en provoquant .un brassage 

des générations (Bromird el al. 1991) . 

La polygamie. qui va souvent de pair avec les remariages làcilcs avec des veuves ou des 

femmes divorcées, tend non seulement à limiter la possibilité pour les fcn1mes d'exercer tm 

contrôle sur leur propre corps mais contribue également à multiplier le nombre de partenaires 
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~éxuels dans la vie de ces femmes (Van De Wallc, 1990). La femme qui impose des rapports 

. sexuels sans risque. surtout dans le mariage polygame, sera fort probablement rejetée par son 

mari. Si elle est dans l'incapacité de se remarier ou de sc trouver un emploi décent, il est fort 

probable qü'cllc n'aura pns d'autre choix que de recourir il une liaison sexuèllc ou à la 

pi·ostittition pour obtenir un revenu de subsi~tance (A.narfi, 1992). 

L ';nsfruct ion 

De nombreuses études ont mis en exergue la relation existant entre 1 'instruction et les 

comportements sexuels des femmes. L'instruction est au coeur de l'amélioration du statui social 

et. ~conomÎlJlll' lit.' la lemme. 1\Htrtant. dans plusieurs pays, les lemmes l(mt encore f~cc à la 

~égrégntion par rnpport aux possibilités de s'instruire (UNICEF, 1994). Comme le mariagè est 

une lin en soLon suppose que la fille aura un jour un mari qui la prendra en charge. On préfère 

clone retirer les jeunes filles de l'école pour leur apprendre il être de bonnes ménagères et rilères 

modèles (Diop, 1993). 

L'absence d'inf?nnation et les tabous entourant la sexualité font également en sorte que les 

feinines ignorent presql;e tout sur kur santé sexuelle et reproductive, les jJrivant ainsi d'un 

. certain contrôle sur leur propre corps (Awusabo-Asare, 1993): 1! est bien. connu qu'un faible 

niveau d'instruction àugrilente les risques qu'une femme recoure à la prostitution pour assurer 

sa smvie. Par ailleurs, cclle~ci diminue le taux de lëconditéct les risques de mortalité inf~u~tilc 

.• ~l conséquemment. favorise .une meilleure santé reproductive pom la femme. 

· L'instructit'll éonfronte aussi i'individu à d'autres modes de pensée ou de rnisonnement, ~ 

travers des institutions formelles et l'exposition aux masses médias, et par conséquent influe sur 

· lèur compoi·teinent (EVIN A, 1998). Ceci contribuera à remettre en cause certaines valeurs. 

traditionnelles (R wengé l'v1. et Kamdem l-L 2002). Les conséquences pourraient à cet effet être 

.en faveur de l'utilisation du condoa1rct de la mulliplicalion des partenaires sexuels. 

1.2.2. Approche éconoiniquc 
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Cette approche encore qualifiée de "l'adaptation rationnelle" interprète les rapports sexuels 

chez les femmes comme une stratégie pour allcindre un but bien précis. Avec le début de la 

crise économique autour des années 80~ combiné ê'1 ceci le statut pàrticulièremenl défavorisé des 

femnies dans la majorité des pays afi·icains, celles-ci ont vu leurs situations devenir encore plus 

difficilès. En réponse à cette situation, elles ont adopté des mesures généralement très liées à 

leur sexualité. Par ailleurs, Le l~tiblc niveau d'éducation, conjugué à un mariage précoce et à de 

nombreuses grossesses, constitue un obstacle itùportant à l'insertion des tèmmes dans le 

marché du travail. Aussi, l'impossibilité d'accéder aux formations professionnelles et au crédit 

ainsi que l'absence de droit à l'héritage des terres contribuent à accentuer la dépendance de la 

femme à son mari (.Decosas, 1996). Notons aussi que ccllesqui se trouvent Un emploi dans le. 

sect.eur lt.wmel sont contint-es ù des travaux de commis el de services mal payés, et n'ont pas 

accès à des promotions. Or, la nature précaire et incertaine de plusieurs emplois dans le secteur 

informeL en plus des contraintes rencontrées, l~1it en sorte que les lèmmcs ne gagnent pas un 

revenu suffismH pour soutenir leur l~1mille. En fait, même mariées, cc sont souvent elles qui ont 

la charge économique de leurs enfants (Oppong et Wéry, 1994). 

Ces pressions ét:onomiques et le manque de qualil'ications prolèssionnelks amèt1cront de 
. . 

plus en plus de lèmmes il dépendre de la sexualité pour subvenir aux besoins de leur famille 

(Pre ble et FoumbL 1991 ). La sexunl ité des femmes apparaîtra alors comme un moyen 

d'améliot~ation des conditions de vic el une stratégie d'accès au mariage. 

Sexualité et amélioration des comlithms de vie 

De ùombreux chercheurs (DOZON ct GUILLAUME, 1994; CALDWELL et aL, 1993; 

· Ulin, 1992; Caroline Bledsoe, 1989)ont examiné les liens entre la pauvreté et les 

tomporteme.nts sexuels à risques. Leurs conclusions indiquent que la pauvreté est 

significnlivemcilt nssociée <i des comportements sexuels risqués, notamment des rapports 

sexuels non consensuels. smtoul chez les lillcs. L'appartenance ù un foyer pauvre accroit 

significativemcnl la probabilité pour les femmes de s'engager dans . des rapports sexuels 

· transactionnels el non consensuels el d'avoir plusieurs partenaires sexuels. La pauvreté réduit, 

pour la. femme. l'âge au moment de l'initiationsexuelle, l'usage du préservatif lors des rapports 

sexuels el la probabilité de discussion des pratiques sexuelles süres avec les partenaires récents. 

En effet. certaines tèmmes sont amenées à vendre leurs services sexuels, souvent considérés 

comme le seulmoven dont elles disposent pour survivre. . . . ~ 
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Au Zaïre, les. femmes èommis sont un exèmple d'lm plus grmid réseau de Jen1mes. qui ne 

· sont capables de survivre qu'en vendant des services sexuels occasionnellement. en échange de 
. . ~ . 

la protection et des cadeaux que les hommes de plus haut statut peuvent leur offrir. Même les 
. . 

femmes qui ont réussi n entrer dans le marché du travail peuvent avoir recours au sexe dans 

l'intérêt d'une sécurité d'emploi, ou pour négocier uilc augnicntation de statut dans l'emploi. Les 

étudiantes sans soutien familial sont souvent contraintes à une forme de prostitution informelle 

pendant la duréede leursétucles pour leur permettre de subvenir à leurs besoins CUlin, 1992). JI 

n'est pas nécessaire de préciser que cc gcmc de praliquc allccte la santé et l'estime de soi de ces 

femmes. 

Notons aussi que l'état matrimonial est l'un des déterminants de cette approche. Daùs des 

conditions économiques difficiles, les femmes célibataires peuvent sc prostituer pour subvenir 

à leurs besoins. En effet, une bonne parlie des jeunes filles migrant vei·s les grandes villes 

provient de villages oude bourgmles; Leur premier ol~jcctif en se rendant en ville est d'avoir un 

emploi. En cas tl 'échec, elles se lancent parfois clans la prostitution. Caroline Bledsoe (1989) 

fait ce constat en Zambie lorsqu'élie écrit : " Les jeunes .femmes provenant de leur village 

· l111'Îl'ellt en ville. ne parviennent pas à trou Fer du travail et se tournent vers les moyens les plus 

simples de se procurer 1111 peu d'argent et de séc11rité. Elles· recherchent des hommes aisés et 

âgés qui 0111 w) · t'lll!'loi el sont si>lf\'e/11 mariés. en est iman/ qu'elles peuvent sati.~faire ainsi 

leurs besoins en échange de ces liaisons et relations sexuelles ... Cesfen1111es accept~raie111. à 

d~fèwl de 1 ·approui·er. la propension des hommes mariés et dês célibataire.\· de voler d'une 

m·emure aimmreusé à l'autre ". 

En ce qui concerne les femmes mariées ou en umon, la plupart d'entre elles dépendent 

économiquement de leurs maris. Quand elles ne sont pas satisfaites économiquement par cès 

derniers, elles contractent des relations sexuelles extraconjugales à but lucratif. Caroline 

Bledsoe {1989} le souligne lorsqu'elle écrit : « Il cause des d{[(icultés économiques. même les 

.li.•llmles mariées s 'cngagcm da11s les uctivités sexuelles extra-conjugales » ; le problème serait 

très importnnt en milieu urbain où les hommes contribuent en grande partie au revenu du 

ménage. 

Des différences importantes existeraient cependant entre pays africains. En effet en 

Afrique occidentale. les activités commerciales permettent ù la femme d'avoir une certaine 

autonomie financière. Le cas le plus connu est celui des Nana-Benz (femmes d'affaires de 

Lomé). En re\'tlnchc en Afrique orientale et australe, oll les femmes ont moins d'activités 

commerciales. l'homme contrôle l'intégralité du budget familial. A cet effet, Caldwell et al 
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écrive111. (1993) : "Cette siluation est aggravée en Afrique de 1 'est et du sud par un système où 

··les .homiues cm11rôlent 1 'essentiel du budget .familial. En Afi·ique occidentale. e11 re.Hnu.:he. les 
~ . 

. femmes consen·em les .fhtits de le11r lmvail el de ce .fa il elles sont deiienues responsables poul· 

. )aprise en charge de leur propre per.wmi1e el de leursel?/èmls ". 

Somme Ioule, les conditions de pénurie et de compétition pour la Slll'\'JC influencent 

l'inh~rprétationque se font les femmes de leur sexualité. llest donc logique de penser que plus 

tine fenum: s~ra dépendante économiquement, plus elle associera la sexualité ù Lille valeur 

d'échange pour son épanouissement ct celui de ses enfants. Or, tant et a~1ssi longtemps que la 

sexUalité sera un r11oyen de survie, autant pour la femme mariée que pour la prostituée, ses 
. . 

avantages économiques renforceront les comportements t1 risque et perpétueront l'imj)trissance 

des femmes à se sortir de cette situation . 

. Sexualité et accès (Ill mariage 

Etant donné qu'en Afrique, la valeur de la femme est reconnue de part sa capacité 

reproductrices et que là fécondité se conçoit surtout dans un contexte de mariage, la jeune 

femme peut donc s'engager dans les rapports sexuels non protégés avec un partenaire qu'elle 

aime et qu'elle aimerait épouser; De plus elle sera 1i1ême prête à contracter une grossesse pour 

atteindre ses fins. Dans certaines ethnies, les preuves de fertilité sont exigibles avant ·le 

mariage. A cet effet, SMITH (cité par RWENGE, en 1999) écrit: "( .. .) in m'der lo ca.~es, yozmg 

'roman may be expected fo prove her .fertility to her partner be.fore he agrees to a .forma/ 

• ( ) Il ~na rn age ... 

Dans de nombreuses sociétés àfricaines, certaines mœurs veulent qu'une femme, .a:vant 

d'envisager enti·er en union, doitfaire preuve d'une habileté en matière de seXualité. Ceci étant, 

les jeunes fill~s se livreront. ù une sexualité pré' mmit<1le pour pouvoir maximiser leur .chance 

d'rl\·oir i.m.éJKHIX. CALVES (1998), évoquant la sexualité pré maritale des adolescentes au 

Cameroun'-àffirme que: "les femmes y voient surtout un passage nécessairepour trouver un 

mw'i, Selim elles, les .femmes ne peuvent pas se permettre d'arriver là nuit des noces" toute 

bête". "ne sachant rien". 

L2.3. App1·ochc institutionnelle 
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Celle-ci <~borde. l'analyse des comportements sexuels sous l'angle des politiques, des lois et 

· des progi·ammes en matière de sexualité et de nuptialité. 

Les législations en matière de miptlalité 

·La législation dans de nombreux pays cl' Afrique subsaharienne fixe en général un âge 

minimal d'entrée en union. Au Cameroun comme au Togo, il est de 18 àns au premier mariage . 

poi1r la femme et de 20 ans pour l'homme. On y voit cependant une réaction aux règles 

coutumières qui parfois n'exigent aucun âge pour le mariage de la femme, cette· dernière 

pouvant même ètre "mariée" au bet'ceau ou avant la naissance (Mbaye, 1 978). JI existe aussi 

des lois en matière de consentement des jeunes époux, mais elles ne sont pas rcspectéesdans 

bon nombre de pays africains. Ainsi, il est exigé de façon formelle par le Code togolais de la 
. . . . 

· famille que chacun des futurs· époux. même mineur, consente personnellement au mariage 

(République du Togo 1980, cité par Rwenge 1995 : 18). Cette loi a donc prévu les conditions 

dans lesquelles doit être émise la manifestation de volonté ; plus précisément elle énonce que 

dans certnii1s cas, si cette volonté n'a pas été totalement libre, il sera possible d'invoquer la 

nullité du mat·iage. 

Selon le rapport sur les droits de l'homme au Cameroun en 2004, eti dépit des dispositions 

. constitutionnelles qui· reconnaissent les droits des femmes, dans les faits, celles-ci f1e jouissent· 

pas des mèmes droits et privilèges que les hommes. Certains points de droit civil sont 

préjudiciables à la femme. La loi permet au n1ari de s'opposer au droit de son épouse d'exercer 

·. une profession distincte. si l'opposition est l~1ite dans l'intérêt du ménugc et de la fitmille. Lè 

mari peut égalenH::Itt mettre lin ô l'activité commerciale de son épouse en notifiant au greffier 

du Tribunal de Commerce son opposition fondée sur l'intérêt de la famille. C'est en partie pour 

cette raison que certains employeurs exigent l'autorisation du mari avant d'engager une femme. 

Une telle situation ne peut que rènforcer la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme elne 

·,pas la penilettre de contrôler sa sexualité . 

. Législation en matière de sexualité 

Jusqu'a présent, les programmes mis en place en Afrique subsaharienne pour promouvoir 

!"éducation. la seilsibilisation sur le sida et l'utilisation tles condoms n'ont pas produit de 

résultats satisfaisants. Cela serait dû entre alltres, à la concentration dans les villes des : 

inlhlstructurcs socio-'économiques (médias, journaux, centres de santé), par lesquels se sont 
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effectuées l'écltication du public ct stt sensibilisation. Une aUtre raison est que les programmes 

de promotiot1 d~s condoms ont été élaborés à ptti'tir dcrechet:ches qui ont négligé l'importance 

.des tionnes et valeurs socioculturelles en matière de sexualité dat1s les populations concernées. 

Par ni lieurs m0me dans les vilk·s d. A li·iquc subsaharicnnc, une frange importante' de la 

jJop{tlat ion reste ŒClWC nml i 111l1nnée sur le sida, suries. modes de prévention de celle maladie, 

et n· a dçmc pas encore modifié son comportement sexuel. 

Par ailleurs, la prostitlttion reste dans beaucoup de pays un phénomène conipromettant les 

eftbrts de lutte contre le VlH/Sida. C'est ainsi que pour réduire cet effet négatif de prostitution, 

le Sénégal avait autour des années 1990, ù travers un décret légalisé la prostitution chez les 

femmes deplus de 20 ans. Cepe11dant celles-ci elevaient sc !itire enregistrées dans les ccnti:e des 

ITS existant dans chaque région afin de subir chaque semaine des contrôles sanitaires dont les 

résultats étaient portés sùr des carnets qui leurs servaient de carte d'identité. En outre une 
. . " - . . ' 

politique de distribution gratuite des préservatifs aux prostituées enregistrées avait été mise en 

place, ce qui en cas d'utilisation de ceux-ci de limitait la propagation des lTS et du Sida 

(NATIONS UNIES, 1992). Au Ctmeroun, la constitution, par l'article 343 proscrit la 

prostitution (~ode pénale du Camèroün). Cependant, malgré cette disposition, le niveau de 

prostitution est élevé. 

1.2.4. Approchcpa1: la migration 

Les co.urants de migration ont augmenté eOJ1sidérableînciit durant les décennies 80 et 90 _en 

· raison de pres~ions environnementales, et surtout économiques. 

Les hommes comme les femmes sont touchés par la pauvreté. Mais, la crise économique les 

: '. aiTecte di ITérèimnent. Le manque de terres, les disparités économiques entre la campàgne et la 

ville, et le manque de services dans les régions rurales ont poussé les hommes à migrer vers ·les 

\'illes ù la recherche d'un emploi. l\tlais lorsqu'ils choisissènt d'émigrer; le coCtt de la vie en 

milieu urbain ne leur permet pas le plus souvent de continuer à subvenir aux besoins de la 

!àmille. Pour plusieurs hommes, la solution sera de continuer leur chemin d'exil alors que 

l'épouse devra se débrouiller seule (Diop, 1993). 

Ces problèmes, accompagnés de la séparation familiale . et de l.a diminution de la 

productivité agricole, inciteront plusieurs femmes à abandonner la sécurité de leur village dans 

l'espoir d'une vie meilleure pour elles ct leurs cnrants dans un milieu urbain. Cependant, ces 
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nouvelles arrivantes y trouveront des perspectives économiques limitées. De plus. les femmes 

mnrié.e.s ou célibataires qui auront quillé les communauté.s rl.Ji·ales aur.ont défié les coutumes 
~, __ ·{.: .~!:r· . .:::.~:: ~ .... ~l.,~-:-_.·::·~. f· ~~~--- -. ·_ ~::: \~{ .. · ~::·; .. rt- ·- ... --_. .. '; · - · _ · · 
sO~ial'èS eir'étnblissmù des 'foyers indépe'•iclnnts, loinJiu no)'au'familiaL Une telle décision peut 

réprésenter une brisure avec ses origines. Sans 1c· soutien de la famille, l'éducation ct les 
. -

aptitudes professionnelles requises en région urbaine, plusieurs dè ces femmes migrantes 

devie!ldront rapidement dépendantes d'autres stratégies de subsistance qLii augmenteront les 

risques dè contracter le VI H (Uiin, 1992). 

_ P~':_ exemple,. en 19~2;_ l'a:~c mi9,1Tt~.?!.re Ghana-~J;_icUap é~;,til. dominé par les femmes. La 

-migraiio;1 était cii'Ctllairc et composée dejeunes fenj~nes cl'environ-23 ans dont 92% n'étaient · 

· pas mariées. Plus de 80o/o d'entre elles n'avaient pas d'éducation formelle et donc ne disposaient 

pas des qualilications et aptitudès nécessaires leur permettant de pénétrer le marché fon11el de. 

!'emploi. Pour 4'0% d'entre elles, le départ pour Abidjan ful·motivé par de mauvaises cotiditions 
. . .. ·. 

d'emploi at~Ghana. At1ssi, 60% de ces·femmes avaient au moins un enfant lorsèJu'ellcs partaient 

.du Ghana. Environ 75% étaient impliquées dans la prostitution sous unè forme ou .une autre. 

Les vieilles migrantes aicbient les .nquyelles venües il s'installer et les initiaient dans la 

profession (Deco sas, 1996). 

1.2.5. Rapport de gcm·c et scxualifé 

Au cours des dernières décennies, le concept de genre s'est développée principalement 

; suite à l'émergence et aux critiques adresséès envers les théories féministes et celles visaùt à 
.i 

faire ressortir ks difl'érences entn.~ les sexes '(Alsop. F·itzsimdns ct Lennon, 2002). Les theories 
~ " . 

férl1inistes étaient jtlgées, notamment par les féministes des pays en développement, pour leur 
- . 

.. ' . 

manque de considération envers l'hétérogénéité ct la subjectivité de l'cxpérienèe de~ femmes 

(et d~ celle des hommes). Les théories visant ù f~1i~·e rèssortir les différences entre les sexes 

quant ô elles subissaient le reproche de contribuer à la l~)nnation de rôles sociaux stéré6typcs · 

· parfois difficiles à interpréter (.lenkins, 2000), Ainsi. le concept de ~enre s'est imposé afin de 

rend1'e compte de l'organisation du système des relations entre lès hommes et les femmes 

lScott. 2000). .Il lbit. partie intégrante des étapes -·de la réOexion féministe . et contribue 

pn~0isén1enî ù la mise en œuvre elu principe d'égalité entre les hofnmes elles femmes (Bisilliai: . 

20ÔO) .. Toutefois, co)ltrairèment à d ·autres approch~s _du lëminisme, notamment certaines 

!actions du lëminisme radical. le concept de genre « est unconcept essentiellement dynamique 

l.iermettant de reJÏlettre en question 1 'appm'ente immuabilitéclcs rôles sociaux enl'eiwisager la 

f:n de la subordim~tion universelle des femtÙes » (Bisilliat, 2000, p. 23): · 
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:~ "J~, . 
. ;. Le pouvoir est une donnée fondamentale, à la fois en ce qui concerne le genre èt la 

:~, ~~Jr: 
"(t~ . s~xualÜé. Le rapport inégal, qui s'inscrit dans une relation entre les deux sexes et favorise les 
'i'',r,;i:~-;; ' 1 \ '.. , ' •• ' • ' ' -- • . ~ • 

. ;~'~t,~::::. h9mmes, se tràduit par un rapport de forces inégal dans les relations hétérosexuelles où le 
·.--'~W}~.~\'t~:.:r·:~,:··_: •: -.·' • • • •j' ' ' •' • ~ ! -~· 0 

' 

.. ·y;J~:·;,~trrlai~ir masculin l'emporte sur le plaisir féminin. L'homme exerce. ·de plus, un contrôle plus 
.. {; -~-:-~<-:... .. ~->~!-~: :~. ·, ' ' . . . 

1 !· 

r 

~~~çlJ~;.:~i_r)lportant que les femmes sur le moment, le lieu et la façon dont l'acte sexuel aura lieu. Une 
_ .... ).-1, _., ~.,.: ... ;;. . • . 

. ?·{'i,-;,r~·étin~préherision des comportements individuels sexuels, masculins et féminins, nécessite une 
.:\~h>~:·~:~z-::t>< ·.. - : - . · _ - - -~ -~- . 
:r}; -.:~-~-·prise èn compte de la façon dont le genre ct la sexualité ré!?ultenl d'un-jeu de forces sociales, 

. - ~ 

. c~~liuretles et écoi1omiqucs qui détcri11inent la répartition du pouvoir. Cch~ compréhension, en 

-c~ q.ui concerne tes comportements sexuels féminins se fera que l'on se trouve,dans te cadre du 

Rapport (/e genre en dehors du mariage et sexualité tlesfemmes 

D~ns plusielirs soci~tés africain~:s, le rê; lé de chaque individu, ses rapports avec les autres 

. :~merilbrès de la soèiété itinsi qu~: les opportunités dont il bénéficie dépendent de son sexe. Ces 
:._. ~ .~" . . . 

· .. · il1égalit~s .s'établissent dès l'cnl~mce, avec ks privilèges accordés aux garçons qu'aux filles 
. . 

·. (Mensch B .• 2000). Ceci induit un sentiinent d'infériorité du sexe féminin par rapport au sexe 

masèulin, qui se traduit à la longue par une domination de' l'homme sur la femme, dans presque 

tous les aspects de la vic-. Ces inégalités se traduisent par une faible scolarisalion des tilles du 

fait de lcùr rôle dévolu ~ok future éj1nuse ct m~n: (UNESCO, 1997). Ces inégalités se 

, tminifcstcnt_égaldmint sur le man.:hé du travail avec une scxualisation du travail, généralet"!lcnt 

défi.tvorable aux lemmes, surtout quand il s'agil des emplois \1alorisants. 

RllfJJJOrl tle genre duuJ le cadre du llltii'Îflge et se.nwliié des femmes 

' ·· Les différences de rôle ct de statut entre l'homme ct !a femme, inculquées depuis l'enfance, 

. irillucnccnt aussi les relations au sein du couple, en engendrant un déséquilibre de pouvoir 

-·enrre l'homr'ne ct la fcmm.:. L'homme, perçu comme le chef de la famille, exerce un contrôle 

·sur l'ensemble des ressources, rôle pouvant inlluc.ncer négativement la participation de la 

femme à toute décision en matière de sexualité. A œt effet, Rwengé M. et Kamdem H., 2002 
·'. 

écrivent " Dan.\' ces sociétés. l'homme est perçu comme chef mt sein du couple. C'est lui qui 

contrôle • toities les rèssources de la ji. un ille. Le riile essentiel de la femme est d'avoir des 

ênjimh et c['exercer des trcmwx domesfÙJIICS. 11 en découle ~wlammCnt que très peu de jèmmes 

ont aâ:ès à des ressoHn:es énnwmicJIIes et· éduc{/fives d'importance cruciale: information, 
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avoir, argf!lll licJIIide, compétence pro{i.:ssionnelle, etc. en conséquence, les femmes restent 

elllièremem dépendame de leurs maris. Ainsi , il leurs est , pw:fàis d(/ficile de prendre des 

décisions en nwrh~re cie sexualité. conwu: proposer l'wilisatirm du condom à leur conjoim ou 

refuser d'aw1ir des rappol'ls sexuels avec son conjoint, même si elle a des doutes sur sa vie 

sexuelle". 

De nombreux l'l1cll::urs !;ontribw:nt ù accentuer cc déséquilibre de pouvoir parmi lesquels 

l'écart d'âge entre les conjoints. En Al]·ique. les unions sc font généralement entre les hommes 

âgés el les femmes beaucoup plus jeunes. Ce qui renforce la subordination de la femme vis-à-.. 
vis de l'époux et accentuè b supériorité de l'homme du ntit de l'âge et de son statut masculin. 

Cette subordination des kmmes dans k couple sc traduit par un pouvoir faible dans l'exercice 

de leur sexualité. Ce qui, <.:ommc l'a montré BROUARD en 1994, contribue à la propagation du 

Sida. Par ailleurs, un di rtër...-ntiel d'instruction ct ch: revenu généralement favorable aux hommes 

déf~1vorisl.! aussi ks li.:mm~:s en situation d...- n-:gm:i<~tion. 

De nos jours, on tend ùjustilil.!r h.: taux élevé d'infection au SIDA par les diverses violences 

que peuvent subir ks lemmes. Partout dans k momk:, que ce soit à l'école, au travail, et bien 

souvent ù la maison, ks li.:mm...-s sont victim~.:s de violenœ sexuelle, physique et psychologique. 

La viokm.:c envcrs les kmmcs est un important l'acteur de risque li~ au VII-I-SIDA. Certaines 
• • 1 

~tatJSti<.JliCS montrent que: 

• Une l'emme sur 3 dans Je momk est vi~.:time tk violence. 

• Un...- li.:mm...- sur 5 dans k monde ~:st victime de viol. 

• Environ 301V., dcs li.:mm~:s vivcnt unc pn .. ·mi&r~.· relation sexuelle forcée. 

• Environ 50% dcs abus scxuds sont commis cnvers les filles de moins de 15 ans. 

• L~:s fcmmcs qui ont déjù cu des relations s~.:xudks forcées sont moins enclines ù utiliser le 

condom que les lemmes qui n'ont jamais été abus~cs. 

• Les lemmes qui ont été vidimes (.k viokncc sont trois fois plus ù risque d'attraper le virus 

du VII-I/SIDA que celks qui ne l'ont pas été. 

1Parmi ks dillër~.:nt~o·s !'urnll.~s de viokm:cs, ligure la violence conjugale. Celle-ci peut 

survenir dans tous ks pays c1 ù 1 ï ntéricur de tous les groupes sociaux, économiques, religieux 

ct <.:ulturcls. Elle inclut tous les types de violence, suit physique, sexuelle et psychologique. Une 
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étude menée en 1\ fi·iqul~ du sud auprl:s de 1366 femmes visitant régulièrement les services de 

santé, conclut que les femmes qui sont battues pm leur mari ont 48% plus de chante d'attraper 

Îe virus du VIII/SIDA que les femmes célibataires2
. En I~IÎt, pm peur d'être ll·appée ou 

abandonnée par kur conjoint, les femmes hésitent ù discuter de fidélité avec leur mari et ont 

peu de moyens pour sc protéger. La plupart du temps, elles n'osent pas leur demander de 

mettre un condom. Cc qui les exposent aux grossesses, ù l'avortement et aux infections 

sexuellement transmissihlcs, dont le VIH/SID/\. Dans d'autres cas, elles n'ont pas le réflexe de 

rapporter à la police ou ù la justice les abus commis contre elles car ces autorités sont le plus 

souvent peu sensibilisées et mal limnées l~11.:c ù ces cas . 

Pour le eus spécifique du Cameroun, selon le rapport sur les droits de l'homme au 

Cameroun en 2004, la législation camerounais~ n'interdit pas spéciliquement la violence 

conjugale. Cependant, la violence est interdite et punissable par des peines d'emprisonnement 

et des amendes. Dans ks l:tits, la violence contre les femmes est courante. Bien que des 

statistiques liables sur ces cas de violence ne soient pas disponibles, le nombre d'articles 

publiés dans les journaux ù cc sujet indique que œ phénomène est répandu. Les défenseurs des 

droits de la li.:mme estiment que la législation camerounaise ne prescrit pas de sanctions 

efficaces contre les hommes qui commettent des actes de violence conjugale. Il n'existe pas de 

loi sur les violences conjugales consacrée spécifiquement à la question de genre, bien que les 

femmes soient les premièrçs victimes de celle forme de violence. 

Synthù.ve ct nmclusiou f'UI"Iielle 

Ce chapitre a pcnms de présenter le contexte de l'étude et les di flërentes approches 

explicatives des comportcm~..:nls se:xucls des li:mm~s. 

· On retiendra que plusieurs approches ont permis d'expliquer les comportements sexuels des 

femmes. L'approche socioculturelle a justilié ces comportements par les facteurs tels que 

l'ethnie, le milieu de résidence. le milieu de stH.:ialisation, l'instruction, l'état matrimonial. 

L'approche économique cl ccllc par la migration l'ont expliqué par la recherche des conditions 

de vic meilleures. !.'approche institutionnelle s'est p~.:r11..:héc sur l'influence que peuvent avoir les 

!acteurs politiques sur les comportements dcs l~mmcs. L'approche par le genre quant ù elle a 

l·cnl(l '"' 1111111~11·, lilllh;,ll..;;uk"l"l' t:!Oil!ll'>ll~"l.!lh,.,.,ll~ l,.,.,t;uH:.:. culllio•llin~ viukn~..: against Wllllh:ll amiiiiV/J\IIJS. 

(Jni\'""hlty of Ne\\' Jcrst.:y ~~J t\1ouiathi l'Jt~" P ') 
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mis l'accent sur le statut ùe la femme ct l~..:s vioknccs de toull's sortes qu'elle peut subir. surtout 

au sein du couple. 
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Le chapitre précédent a permis de pr0senter le ~.:ontcxtc de l'étude, de dégager les études 

antérieures dont la problématique a trait ù l'dude des comporletm:nts scxw:ls des fcmmes. A la 

lumière celle la revue de la lillératurc. il est qw.:stion dans ce chapitre d'élaborcr d'abord le 

cadre théorique de l'étude qui porte sur l'hypoth0sl: de lx1sl:. la définition dcs cùnccpts ct les 

hypothèses spécifiques. Ensuite on présente les approd1cs méthodologiques. notamment les 

données utilisées cl les di ITérentes méthodes d'analyses retenues. 

2.1. APPROCI-IES Tl-IEORIQUES 

2.1. t. CADIU~ CONCEPTUEL 

On a opté dans celle étude pour une approche globale de la rn:hcn:hc des déterminants des 

comportements sexuels des femmes. A cet cf'ti:l. nous nous sommes inspiré du schéma 

conceptuel d'explication des comportements sexuels mis au point p;u· Rwcngé (1001 ). 

L'hypothèse de base ù vérifier dans œttc étude s'énonœ comme suit: "les Ctll'tlctéristiques 

des partenaires et le statut de la femme, injluencenl tlirecteme/11 ou indirectement les 

comportemeuts sexuels tle la femme ti travers .m comwis.mnce des ri.HflleS liés tm Sida, SOli 

étal p.\yc/wlogique et sa participation à la décisiou en matière de se.malité. " 

Schématiq ucmcnt cette hypothèse peut être représentée de la manière sui vante (figure 1.1 ). 
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Figure 1.1: Schéma conceptuel des comportements sexuels des femmes 

Connaissance des 
risques liés au Sida 

Participation de la femme à la 
décision en matière de sexualité 

Comportements 
sexuels de la femme 

2. 1.2 Définition des concepts, variables et hypothèses 

Avant d'exploiter les concepts pris en compte dans le cadre de cette étude, Il convient de 

les définir afin d'avoir leur sens exact. Cette définition permet aussi de déterminer les éléments 

de leur observation et de leur mesure. A travers les variables et les hypothèses retenues, elle 

permet enfin d'appréhender le cadre conceptuel. 
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1) Camctéristiques tle.\· parte11aire.\· 

. . 

1-L Gérard(\ 995) définit les caractéristiques individuL'Iks wllliiH.~ c~.IIk·s dont_lc' rùiL: est de 
. . 

lier l'i11dividu ù des entités sociales aya111 lill 111oddc nllturl'l particulin par rapport a,u risqw: 

;'tudié. Certaines caractéristiques inllucncL'Ill dirL·ctcmcnt l'un (lU l'aulrL' ékmL·nt spéciliquc du 

sujet et.ù travers eux. le risque étudi(·. 

Parmi ces caracteristiques .. on distingUL' ks caractéristiqu~:s sm:ioculturcllcs. · les· 

caractéristiques économiques ct les carm:kristiquL'S dl-nJPgraphiqt~t:s. 

a. Cttmcléristique.'i .mâoculturelles 

Il s'agit ici de l'cnscmhlc du processus de socialisation ~:nll:ndu t'Pilltllc prot'cssus 

d'acquisition des normes, valeurs ct pratiques par ks indi\·idus IN< il iFYt\P). l.a région de 

rèsidenc.c, du fait de sa corrélation ù l'ethnie ( R wcngé. 1 IJ!N ). L'SI rch:mtc C(lllllllC in~licaleur de 

l'appartenance cuhurcllc · tradi 1 ionnclk ou des vakurs. pral iqucs cl normes coninHIIHHJtaircs. 

Compte tenu du r;til que k:; soci0t~s ali"icaincs sont Cil pcrpL'lllcllc llllllillÎnn du lltil de . 

l'inlluencc des cultures élrangcn:s, on les apprl:ht.:ndc attssi par la rdigiilll. ct le milieu de 

résidcnCL~. 

./ La rél{Î0/1 de réside/lee 
1. 

Il s'agit. ici des dix. provinces du Cameroun :'! savotr le l'Extrême Nord. le Nord. 
. . . 

l'Adamaoua, le Centre, le Sud. l'Est, le l.ittoral. l'Ouest. le Nord ( htcst cl le Sud Ouest. 

./ Le milieu de résidenc:e 

Il s'agit iCi du lieu où réside l'enquêté depuis au moms stx mots. Sera aüssi considéré· 

comme milieit de résidence le lieu où l'enquêtées a l'intention tk passer au iilllins six mois: 

Nous avons. lllUt Clllllllll' P~'ui· le milieu d~..· St'cialisatinn rctcmt pour L'L'tiL' v:triahlc les 1nilicu · 

suivant: Yaoundé ou Douala, les petites villes ct le milicuwral. 
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./ La religion 

La religion est l'ensemble des croyances cl pratiques qui régissent ll!s rapports entre:.'; 
. . i • ·-":· 

l'homme et une divinité, ou d'une nmnièrc générale,. le sacré. Il existe des .· rcligiO!l~ 

· · conventionnelles et des religions traditionnelles. Nous avons arrêté dans le cadré de cette ~t~dc r:.• 

. ~ 

les religions catholique, protestante, musulmane, animiste. "sans religion" ct ''autres religions" 

(constitué des religions ne figurant pas dans cette liste). 

b. Caractéristiques écouomique.'i 

Celles-ci font allusion aux conditions éco~10miqucs qui caractérisent le milieu de vic. Il 
. . 

s'agit des. caractéristiques pouvant permettre aux femnics de satisl~tirc leurs besoins de toutes 

sortes. Besôins qui, iorsqu'ils ne sont pas satisbits peuvent les pousser ù adt~ptcr des 
'' 

comportements palliatifs en rapport avec leur sexualité. Ot1 t"l'tÏl'lll cüttllnc ind.icat~:ur pour cc 
concept l'activité du partenaire' ct le ni.\ieau de vic du ménage. 

v' Le niveau de vie du ménage 

Le nivemi de vic du ménage est défini comme un ensemble de conditions économiqufS . '' 
·.' ' 

dans lesquels vit la fenime dans son ménage. La base des données de I'EDS 111 nous donnedëjà. 

cd indic~~teur sotls lorme de. facteurs. Not1s avons . regroupé ces facteurs en trois groupes ct . " .. 

avons obtenu le groupe des ménages de niveau de vic élevé. celui de niveau de vie moy~n et 

celui de niveau de vic f~tible . 

./ L'activité économique du partenaire 

Il s'agit ici de l'activité du partenaire qui lui rapporte le plus de revenus. Il pourra ainsi être:~ · · 

inactif, cadre, commerçant, ~gricuhcur, ouvrier qua li fié, ouvrier non quali lié ou de service. 

c. Came/éristiques démogmphiques 
~: 

Il s'agit des caractéristiques de la femme liées ù son âge, à l'âge de son partenaire, et il son 
' . 

. état matrimoniaÏ. Les indicateurs permettant d'appréhender cc conq:pt sont l'état matrimonial ct· 

·. l'écart d'âges entre les partenaires. 
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..! L'écart d'liges Cl Tire les pol"lcnuircs 

Il rend compte de la dilTércncc d'ügc qui cxistc entre la kmlllc L'! son partenaire. Selon la 

catégorisation crlcctuéc. on aura les !\:mmes plus ùgécs qw: leurs partenaires, les femmes 

moins âgées que œu:x-ci de dix ans au plus cl cntin. cclks llluins ùgécs qu..: kms partenaires de 

onze ans au moins . 

..! L'état uwtrimo11ia/ 

L'étal matrimonial sc définit par l'c:xish:tH:c ou non de licn conjugaux. entre ckux personnes 

de sexes opposés. au vue des lois ou coutumes en vigueur ou de la religion. Nous retenons deux 

modalités à savoir: célibataires/séparées (composée des lemmes célibataires. veuves. divorcées 

ct séparées), en union (constituée des lcmtw:s mariées ou vivant en union libre ou 

consensuelle). 

2) .S'1ft lut de la femme 

BOUDON ct BOU RICAUD ( 1 9S(l) d(·tinisscnt k statut en ces termes: "l'expression de 

statut désigne la position qu'un individu on:upc dans un group~:. ou qu'un groupe occupe dans 

une société (entendu comme groupe de groupe). Cl:lte position a deux dilllensions, l'une que 

l'on peut appeler horizontale ct l'autre verticale. Par la dimension horizontale du statut, on 

entend le réseau de contacts cl d'échanges réels ou simpkmctll possible qu'un individu 

entretient avec d'autre individus situés au même nin:au qw.: lui. Quant ù la dimension verticale, 

èlle concerne les contacts ct les échanges qu'il noue au tkssus ou au dessous de lui, et que 

r·~ciproquemcnt, ceux qui sont situés uu dessus ou au dessous de lui chcrchclll ù nouer avec lui. 

On peut combiner ces deux indicateurs en déliniss::mt le statut comme l'ensemble des relations 

égalitaires qu'un individus entretien avec les autres membres de son groupe''. Il apparaît de 

cette délinition du statut ù la fbis un cnracti:t\.' mullivarié. hiérarchis(· ~:t dynamique. 

S'agissant de la femme, nous entendons par statut sa position sociale. cî L ' ,,,. ·. · 

dont elle bénélicic de la part des autres membres de son milieu socioculturel. Celui-ci rend 

compte de son pouvoir économique cl de son pouvoir décisionnel cl peut par conséquent 

inllucnccr son comportement sexuel. Cc concept est mesuré par un indicateur cumpositc 

construit ù partir du 



utilisant la méthode de classilication de gJoupc·1. ;\ la suite de celle co!lslruction. on itlcntilie 

trois groupes de femmes selon leur statut: élevé. moyen cl lüihk. 

3) Comwis.mnce de.\· rÎ.WJllt!.\' liés tilt Sida 

Ce concept fait référence ù tout cc qui peut amener. dans le cadre de notre étude, une 

!~mme ù prendre conscience des risques relatil's au Sida. Prise de conscience qui permettra à 

celle-ci d'avoir un comportement raisonnable par l<lpporl ù l'exen:icc sexuelle. On retient un 

indicateur à cc niveau à savoir, la connaissance des modes de prévention contre le VI H/SI DA. 

li s'agit des connaissances que les femmes ont des modes de prévention du Sida e1i rapport avec 

le sexe. On compte l'abstinence, l'utilisation du condom lors des r;tpports sexuels à risque ct la 

lidélité à un seul partenaire. N'ayant pas dans de variables c11giPbant tous ces aspects, nous 

construirons une variable composite ù partir de celles portant sur ces points. variable nous 

permettant de distinguer les femmes en trois groupes ù savoir: cclk ayant Ul1l~ connaissance 

totale de ces modes de prévention, celles ayant une connaissancl· partielle de ceux-ci. ct un 

çlernicr groupe formé de celles n'ayant aucune connt~issancc enl;l matière. 

4) Etat psychologique 

Cc concept l~1il allusion au vécu intérieur de la femme. Celui-ci dépend de l'occurrence ou 

non de violence tant physique, émotionnclk ou sexuelles au sein du couple. Une situation de 

violence au sein du couple peul réduire la participation ù la tlécisinn en matière dt: sexualité Je 

la femme ct de cc (~lit amener celle-ci ù avoir des comportements sexuels ù risque. Pour 

mesurer l'étal psychologique des femmes. un indicateur composill: aurait pu être construit ù 

partir des informations portant sur le I~!Ît pour œllc-ci d'avoir suhi nu non des violences 

émotionnelles, des violences physiques ou des violences scxudlcs. Cependant. ces 

ml'onnations dans la base de données ne portent qm; sur ù peine le quart de la population 

~~~mininc. Ccci conduirait, dans le cas de leur prise en compte ù une perte dïnformation sur 

plus de trois quarts de cette population. Pour remédier ù <.:elle contrainte. on prend en compte 

les informations portant sur l'opinion que les ICmmcs ont des violences conjugales liées au 

sexe. En crrct les perceptions que les individus ont d'un Sli_ICI inllucnccnl souvent leurs 

comporlcnlt·nts. 

' La tksn·iption de celte méthode csl présentée en annexe. 
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La varia bk rel~.: nue ici est celle n:lat iv~: ù hl ~l' t~.:st ion sui vante: une km mc devrait-elle être 

battue par son partenaire si elle refusait d'avoir des rapports sc:xucls avec cc dernier? 

S) Participation à la prise de décision eu mati he de se.nw/ité 

Quand i 1 est question de sc :xe, tout !.!SI généra km..: nt conccntn:· sur le pl ai sir de l'homme. La 

pratique a tendance ù négliger les besoins de la kmlliL' ct ~.:nlrave toute discussion ouverte au 

sein du coupk, sur les comportements se:xucls sans risquL'. La participation ù la prise de 

décision renvoie à la possibilité pour une femme. de pouvoir sc prononcer sur cc qui est bon ou 

mauvais pour elle. La discussion sur le Sida entre les partenaires nous permet de saisir ce 

concept. La variable retenue pour cet indicateur porte sur l'occurrence de discussion sur le Sida 

entre les partenaires. 

6) Comportements .<œxuels desfemmes 

Il s'agit de toutes conduites cl pratiques des Il-mmes en rapport avec le sc:xc. On désignera 

par comportements ù risque. par oppositio11 au:x comporlerm:nts sains. toull: at:tivik sexuelle 

susceptible de faire courir ù la femme le risque tk contraclLT une maladie sexuellement 

lransmissiblc ou le VII-I. On retient dL:u:x indicateurs pour cc concept ù savoir le nombre ùe 

partenaires sexuels et l'utilisation du condom. Le nombre de partenaires sexuels, qui sert ùe 

variable indépendante est opérationnalisé par la variable relative au nombre de partenaires 

sexuels au cours des douze derniers mois. L'utilisation du condom. qui tient lieu de variable 

dépendante, est opérationnalisée par la variable relative ù l'utilisation du condom au dernier 

rapport sexuel. 

7) l{rpothèses spécifiques 

Ill. Les valeurs culturelles relatives ù la sexualité varient sclop l'ethnie et donc selon les 

régions (provinc.:cs) au Cameroun. Ainsi, les lemmes tks régions septentrionales sont moins 

~nclines à utiliser le condom, alors que celles du Centre, du liuorul. Sud cl de l'Est sont plus 

disposées à utiliser le condom. 

112. Les li:mmcs résidant en milieu urbain sont plus enclines ù utiliser le condom que celles 

socialisées résida tH en mi 1 ieu ruraL 
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ll3. Les femmes des religions musulmanes soni moins Œclincs ù utiliser le .condom. Par 
. . 

contre, celles des religions catholiques ct protestantes sont plits endim:s le. faire. 

H4. L'amélioration du niveau de vic du ménage ou du statut de la femme augmente son 

risque d'utilisation du condom. 

1-15. Lorsque l'écart d'âges entre les pnrtcnaircs est élevé. le .risque d'utilisation du condom· 

parla tcmt11cdiminuc. 

H6. La connaissance des risques liés au SI DA :înllucnce les comportements sexuels des · 

individus. Une meilleure connaissance chez une femme des modes de pré\;cntion de la maladie 

litvorisc l'utilisation du condom. 

1-17. Le fait pour une femme de penser qu'elle ne devrait pas C:trc battue par son partenaire • 

. en cas de refus de sa )lart d'avoir des rapports sexuels avec lui. l~tvorisc chez celle-ci 

·.l'ùtilisation elu condom. 

H8. La discussion sur Sida entre les partenaires favorise chez" la rcmmc l'utilisation du 

condom. 

· 119. Le risque d'utiliser le condom est plus élevé ~:hez les lemmes qm multiplient les 

j1nrtenaircs sexuels. 

IH O. Les femmes dont les partenaires exercent dans le secteur moderne. ou sont sans 

activité, ont plus de chance d'utiliser le condom que celles des autrcsscctcurs. 

Le schéma d'analyse (figure 2.1 ), permet de mtcux apprécier les relations entre les 

différentes variables opérationnelles qui seront utilisées dans le cadr:c de nos anaÎyscs. 

. ·: 1 
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Figure 2.1: Schéma d'analyse des déterminants de l'utilisation du condom 
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2.2. APPROCHES METI-IODOLOGIQUES 

2.2.1. Source l'l évaluation des donnhs 

2.2.1.1. Source de.,· données 4 

!~cs données utilisées dans le cadre de cette étude Slllll tirées de la hase des donnl:cs th: I'EDS Ill 

de 2004 du Cameroun. C'est une opération statistique cnmm<lllditéc par le gouvcmcment <.:amcrounais 

cl réalisée par !"Institut National de la Statistique (INS), <tn:c b collahor<tlion du ministèn; de la santé 

représenté par le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) ct l'appui <.k I'ORC iv1acro. Elle a 

reçu l'appui financier de l'Agence des Etats-Unis pour le Dl:vcloppcment International (USAID). du 

fond des Nations Unis pour I'Enlimcc (UNICEF) ct du Fond des Nations lJnis pour la Population 

(UNFPA). 

Cette opération, la troisième du genre après celles de 1991 ct de I99X, est organisée dans le cadre 

de la politique camerounaise de développement ct de réduction de la pauvreté. Flle a pour objectifs de 

recuei Il ir des informations sur: le ni veau de la lët:ond i té: les pré kn:nccs en matière de fécondité; la 

connaissance el l'utilisation des méthodes de planilica!Îoll t:llnili<~k: la pmtiqul: de l'allailcmcnt: l'étal 

nutritionnel des femmes ct des enl~111ts de moins de 5 ans: la mortalité inf<Hltik ct des adultes; la santé 

de la mère ct de l'enhmt; les connaissances, les attitutks cl ks comporlcmcnts vis-ù-vis du Sida ct 

d'autres infections sexuellement transmissibles. Outre ces aspects de la population, l'étude s'est aussi 

attardée sur la pratique de l'excision cl la circoncision. l'utilisation dt.:s moustiquaires. les violences 

domestiques ct les tests du VII-I ainsi que de l'anémie. 

La collecte des données a été faite essentiellement ù l'aiùc de deux Lypcs de questionnaires à savoir, 

un questionnaire ménage ct un questionnaire individuel. 

Le questiomwire méuage 

Il permet de n:ccnscr dans les ménages sélectionnés, toutes les personnes y vivants ainsi que les 

visiteurs, de collecter à leur sujet un certain nombre d'informations telles que le nom. le lien de 

parenté avec le chef de ménage, la situation de résidence, l'âge. le niveau d'instruction ct la survie des 

parents. Par ailleurs. il permet d'identi!ier les femmes éligibles, c'est-à-dire celles de 15-49 ans. 

·'Li! majorité des informations contenues dons cette section proviennent du rapport de I'EDS 200·1. 
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Le quesliomwire imlividuel 

Celui-ci est appliqué aux femmes éligibles. Il a été élahor(· sur la h;lse du questionnaire modèle B 

du programme MEASURE DHS (questionnaire pour les pays ù l~1îhk prévalence contraceptive) cl 

porte sur les rubriques suivantes: 

Caractéristiques socio-démogrnphiqucs (lieu ct dun.:e de résidence. ügc cl date de nuissancc, 

scolarisation, alphabétisation, nationalité. religion. ethnie. exposition aux médias) 

Santé de la reproduction 

Planilicalion familiale 

Mariages et activités sexuelles 

Caractéristiques du conjoint et travail de la !l.:mmc 

Sida et autres l ST 

Excision 

Violences domestiques 

Ec/1 a JI til/ou JI age 

L'enquête a porté sur un échantillon de 11556 ménages. l:é~..:hantillon est stratifié de façon à 

fournir une représentation adéquate des milieux. urbain ct rural ;1insi que d<..:s 12 domaines d'étude 

(constitués des 10 provinœs, de Douala ct Yaoundé). 

Pour tirer ces ménages il a été procédé ù un sondage aléatoire simpk ù deux degrés. Au premier 

degré, en fonction de la base des données du troisième Rct:enscm<..:nt Général d<..: la Population ct de 

l'Habitat, il a été tiré proportionnellement à leur taille 466 grappes (222 rurales ct 244 urbaines). Au 

second degré on a procédé au tirage de 10719 ménages avec une probabilité inverse alin d'assurer 

l'auto pondération dans chaque domaine. En outre. toutes les t'cmmes ilgécs de 15-49 ans ct vivant 

dans les ménages de façon permanente, ou y ayant passées la nuit ayant précédé le passage des 

enquêteurs étaient éligibles, soit environ 12000 d'entre elles. 

2.2.1.2. Evaluatio11 des dmmées 

Cette partie de l'étude est consacrée ù l'évaluation des données utilisées pour dlix:tucr l'analyse. 

Cette évaluation portera tout d'abord sur le déroulement de l'enqu0t<..:. ensuite sur la qualité des 

réponses pour chacune des variables intervenant dans l'analyse. 
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A. Evaluation du déroulement de /'euqu(1te 

Cette évaluation consiste ù comparer le nomhrc de lllL'Ilagcs ct de lemmes identifiés ou 

éligibles ù celui d'unités c!Tectivcmcnl enquêtées. Colllllll' le montre le tahkau ci-ucssous (tableau 

2.3), sur un total de 10719 ménages idcnti liés. 1 04!)2 ont été enquêtés avec succès. soit un taux de 

réponse de 97.6%. Cc taux de réponse présente de kgèrcs dispariks selon le milieu di.! résidence, 

passant de 9X,71X) pour le milieu rural à 96.4% pour k milku urbain. Néanmoins. œs valeurs sont 

toujours supérieures ù 95% qui représente le taux de réussite escompté par le plan de sondage de 

l'enquête. Concernant l'enquête individuelle lemme. sur un total de Il )04 lemmes éligibles, 10656 

ont été enquêtées, soit un taux de réponse de 94.3%. valeur légèrement inll:rkuri.! ù celle escomptée 

par le plan de sondage de l'enquête. Notons aussi que tout comme pour les ménages. le taux de 

réponse est plus élevé en milieu rural (95.7%} qu'en milieu mhain (92.'J'Y.t). De plus sa valeur à · 

Yaoundé/Douala est assez 111ihlc soit XS,X'Y.~. 

Somme toute, nous pouvons dire que l"enquête a réussi car les t;Hix de réponse sont en général 

supérieurs à 95%, sinon très proche de cette valeur. 

1ètMetw 2.2. Tllille et cnlll'ertttrc tlt•l't!dwmilloll tlt• 1'1:'0.\' Ill 

MILIEU UE H.ESIDENCE 

HESULTATS 
Y ilOlltldé/ autres Enscmbl\: 

Douala vi lies urlm in l'lirai ensemble 

enquête ménage 

ménage ident i lié 1&46 3180 502(1 5(!93 10719 

ménage enquêté 1761 3082 4R'I3 5619 10462 

taux de réponse des ménnges 95.4 96.9 96.4 9lU 97.6 

enquête iwfi,•itluelles femiiU!J 

rcmmes éligibles 2179' .. tilt 3495 1 Il 1 567tl 1 1 !fil 56.10 11111 Il 3114 

femmes cnqui:técs 1935 3335 5270 5306 10656 

taux dt~ rép1m~;c &lU! 95,4 •l:!,<J 1)5,1 94,) 
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JJ. Eva/uatiou de la qualité des douuéc:; des mriuhles de !'<;tude 

a. Emluatiou de la qualité des données sw· l'ûg<' 

Une distribution par année d'ügc des femmes enquêtées l'l de lems parll:naircs pcnnet d'apprécier 

en partie la qualité des données rccuci Il ies. Comme le souligne ( i 11.1. L Roger ct al ( 19R 1 ), une 

structure par âge enregistrée au cours d'une enquête est la résult;mtc de l'histoire passée des 

générations concernées et des conditions de la collecll.:. La pn:mil:tT composante de cette relation est 

déterminée par les lois de la lëcondité. de la mortalité ct de la migration tandis que la seconde 

(condition de la collecte) dépend surtou.l de la natun: des questions sur l'ùge. du niveau ct de la 

formation des enquêteurs, du milieu de collecte cl enfin du niveau d'instruction des enquêtés. Les lois 

régissant les phénomènes démographiques tfëcondité. mortalité ct migration) présentent des effets 

moindres sur les perturbations de la structure par :îge: par contre les dfcts liés ù la déclaration d'âge 

peuvent entraîner d'importantes distorsions. ;\ussi. l'ùge constitue l'un des principaux critère 

d'éligibilité de l'enquête Et cc faisant, une nutttvaisc déclaralion de celle-ci dans le sens du 

vieillissement ou du rajeunissement entraîne des biais dans b sélection. 

Dans le cadre de cette étude, on procède ù une évaluation gr:tphiquc ct ù une évaluation algébrique 

des données sur l'âge. 

> El'lrluation graphique 

Il ressort des données sur l'ùge (tableau 2.4) que toutes lt:s ll:ttmtes enquêtées ont déclarées leur 

<1ge, cc qui se traduit par un taux de réponse de l 00%. Par ai lieurs. on a obtenu un taux de non réponse 

de 0,8% pour 1'5gc des pnrtcnaires. Une lecture des graphiques 2.1 ct 2.2 montre que les âges 

n'auraient pas été bien déclarés. En effet, ces graphiques n'ont pas une l'orme régulière. On observe 

des pics aux di flërcnls âges sc terminant par 0 ou 5, cc qui traduit des prélërenccs pour ces âges. On ,. 

note aussi des pics aux âges se terminant par 2, reflétant également des préférences pour ces iigcs. 

Vérifions maintenant par une évaluation algébrique si ces résultats se conlirmcnt. 
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';;- Emluation algébrique 

Plusieurs indices permettent J'évaluer la qualité des dom1écs sur l';îge. Dans celle étude. on recourt 

à deux indices ù savoir l'indice de Wipple et celui de ivlyers . 

./ Indice de WifJp/e 

Cet indice vise il mesurer les préférences pour ks ügL:s se h.:rminanl par zéro ou pm cmq. Son 

calcul consiste ù prendre l'ellcctif total des lemmes f1gécs de 23 ù ô?. ans. et ù calculer la somme des 

cff cc tifs des femmes de ccl intervalle dont l'ügc sc termine par 1.éro ou par cinq. puis Je faire le rapport 

de cette dernière somme au cinquième de l'clTcdif total. Si la valeur obtenue est égale à un. il n'y a pas 

de prélërencc pour les chilll·cs ronds (chiffres se terminant par zéro ou par cinq). Cependant. si cette 

valeur est supérieure ou inférieure ù un, il y'a respectivcmcnt attraction ct répulsion pour les chiffres 

;-one\. 

Dans le cadre Je cette étude, le calcul de cet indiçe par la procédure SING/\GE du logiciel PASEX 

Jonne une valeur de 1,43 pour les lemmes ct de 1.44 pour ks homrm:s. Ces valt:urs traduisent une 

attraction pour les ügcs ronds. Ccci confirme cn partie les rl'sultats rctrouv(·s lors de l'évaluation 

graphique. 

Compte tenu du fait que cet indice ne permet que de sc prononcer sur les prélërcnccs des âges 

ronds. on procède au calcul de l'indice de f'vlycrs pour savoir lT qu'il Cil l'SI des autres figes . 

./ Indice de Myers . 

La particularité de l'indiœ de Myers, est sa capacité ù mesun:r ks prd~rcm.:es (ou aversions) pour 

les âges sc terminant par un nombre compris entre zéro d neuf. i'vlyers s'est aussi proposé de calculer 

pour chacun de ces chiiTres un elkctif remanié qui. s'il n'y a aucune prélùcnce ou aversion. serait 

égale à 10% de l'elTcdi r total remanié. La SOllllllC des écarls l'Il valeur absolue des pourcentages de 

chacun des chiffres remaniés avec l'effectif théoriques 10 constillle l'indice de Mycrs. Cet indice 

permet de sc prononcer de manière globale sur l'ensembk des chilli'cs ct sa valeur varie cnuc 0 ct 

180. La valeur mnximnlc est atteinte lorsqu'il y'a prélërcm:c pour les :îgl's sc terminant par un seul cl 

même chiffre. 

; e cnlcul de J'indice de Mycrs par la procédure SING/\GE du logiciel P/\SLX donne une vulcur lle 

18,3 pour les lemmes cl de 16,8 pour les hommes. Ces valeurs traduisent une préférence pour certains 
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chiJTres. Pour les deux sexes, l'écart par rapport à 10% (graphiques 2.3 d 2.4) montre qu'il y' a 

préférence pour les chiffres ronds et ceux sc terminant par 2. ct une répulsion pour les mi~tcs chiffres. 

Lés préférences sont surtout pour les âges sc terminant par 0 ct les répulsions pin1r ceux sc terminant·. 

par 1. 

Gra{JiiititH! 2.3: Vi.mttli.mtiou dtez les j'cllllltl'.'i iles 11flractùm:'i t'l dc.'i n:pui.\'ÎIJIIL\elon /11 nnltfwtlc llc M l'l:'llS 
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. 1 • 

~ c:l. 
Q 

4,0 ...... 
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t: 
2,0 0 

c. 
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:.... 0,0 :.... 
~ 
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~ 
(,J .. ~-

-4,0 ------·~---- ..... -- ----
terminaison d~s âges 
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5,0 '' . ·; 

·?ft. 4,0. Q -
-~ 3,0 ..... 

:.... 2,0 Q 
Q. 
Q. 1,0 
C'IS. 
:.... 

0,0 :.... 
~ 

,, c. -1,0 - ·o 
:.... -2,0. C'IS 
(,J 

•QJ 
-3,0 

-4,0 

. .~ \ 

•. -:~~1. 
terminaison des âges -

Etant donné que ces variables nous permettent de construire la variable "écart d'âges entre les . ·. 

partenaires", les rcgroupéncnts qüe nous ferons des modalités de cette dernière variablè _contribueront 
. ' . -. . . 

à réduire considérablement les biais causés pat' ccsévcnlucllcs mauvaises dédaratio11s sur l'âge. 
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. b. Qtialité des llmmées de.'l l'arùlhles uti/i.i;él!.'l thms l'étwle . . 

. . . . . . 

L'évaluation de la qualité des donnécsici sc fait par une appréciation des taux {le Non~:répnnscs. 

Le tableau ci-après (tableau 2.4 et 2.5) donne la répartition des km mes enquêtées selon les variables 

· retet1ues .. Il ressort de cclui~ci que les questions posées ont cu suflisammcnt de n.!po1iscs: En effet, 

exclus la i"t~gion ct Je milieu de résidence où le taux de non-réponse est de 6.3%~ lès autres variabl,cs' 

ont des .taux de non-réponses inlëricurcs ù 5%. Cc qui monln.: que les données utilisécscsontdè .boiluê 
.. _. __ 

qualité. 

TuiJ/eau 2 3 · llépflrfifiou lfeç femmeç C!lltJIIêtée\· ~eloul'lllilimtitm tfu cmulom ' ' 
: .·, 

VARIABLE Eff~clif.: •y,, 

Utilisillion du condiut~ Au 
dernier nlflpnrt sexuel 

Non 6712 .63.1 
Oui 1201 11.3 

Non concernée 2596 2•1.4 
· Total déclaré 1 0.'\1') 'H\.7 
Non-n:ponscs 137 1,3 

·Total 10656 1 00;0. 

. '; .... . :-r 
. ·, 



Tahfctw 2.4 : llépartilhm des femmes cnquêtée.1· st'lon /e.1 l'tlfillhles explicatit'l!.~ rcfl!lllli!.\ 

VAHIAIII.ES EHrrtif % \',\I(L\IIU:s rm·,· tir % 
Hé~iun th· résidcm·c Etal lll!lfi'Îutuuial 

i\tlamaoua 410 3.9 C~lih:llairc 251•11 2~.0 
('en ln; 1792 IC..X :-.tarié·~ 5 '·15 52.0 

csl .J52 4.2 llninnlihrc 1(,~!1 15.2 
Exlrèmc nord 16R9 15.R Vcuv,:'i: 2<17 2.R 

Litltllal 155S 14.6 lli\'ol((l' 1 o.> 1.0 
Nrnd •H2 R.!l \'i\'auls !'Cpa1tc 5.10 5.0 

Nllnl ouest 10.10 '). 7 Total 1111>'6 100,0 
Ouest 1017 '15 prntntiun rnnlrr le Sid:t par· ahsliurlll'l' 
Sud 401 .\.~ IHHI ·17\l) 4·U 

Sud Ou,st 700 li,() tHil ·11 •. 1•1 <1.\.S 
Total déclaré <J'lS'J 93.7 rh: ~:til pa>i ,,~, 

~'- 11.9 
Non-n:ponscs (>1>1 lt .. • TPial <kd:nt' l01·5fl <)').') 

Tnli!l 1 ()(Ô(> 1 ()1),0 ~-,!(Ill ~1 (,,"pi \jl'L'" r, 11,1 
Milieu ùc •·i·sidrncc lptaf 10(>51> 100,0 

Y :ll>tuHk/1 )ou~la 2146 20.1 lll'nlntinn t·nntn·lr Si<l:t par nlili>:llilln 
du rnrulom 

l'ctilcs villes 3,12.~ 31.2 Btlll .J.ll(j ·12.1 
Rural 4520 42.4 PUI .Jl!'J7 46,0 

Total déclaré '.l'.lll'.l 9.1.7 "'sail pas 1272 11.'1 
Non-reponses 667 6 .. 1 T .. tal déd;u~ IIJI,~O '19.!) 

' Total f(l{>)(, 100,0 N&Ht·H.:ptlllSt.'' (, tl,) 
l{clig.inn Total !Ill>.~(. )!Hl 

Non-reponses u 11.1 ~~!{du ll:ll'l<·rwiH 
Total 10566 100.11 ln<Ktir 2·t2 2.3 

1\inau d'in~lructinn de la l'adr.: 1 ~Ill 1 1.4 
frmmr 

Sans imtmction 2JRJ 22.<1 l'tlllllllt'fÇ:IIlt (,., 0.6 
l'rimai re 4109 JR.6 ,\gri.:ultl'llf 3115 29.2 

ScclHHiairc/Supérictl re .l92R 3(,,9 ( lu\'ria qualilié N02 7.5 
î\>tal dèdaré IOHO 97.R 1 Htvri,·r non qualifié 1·165 13.!! 
Non-rrpnnscs 2J6 1.2 S<..:t\'i'-·'-· 10.15 'l.7 

Total ]()(,~(, HlO.O T1•tal tkdaré· 7'J.l·l 74.5 
Arli\'il<' de ln h•mmc Î<( lit CPih.:t.'l Ill' t''\ 21:>2 25.~ 

Inactifs lj()/(, JR.J l'lll:tl 1 nt.'"• 1110,0 
CatiH: 2.\1 2.2 ,\1!1' till tt'!rll:rirr 

CtlllllliCII':tllt~ ·tO tH îotal d(dar\: 7117~ hl·.·l 
i\griculh:uJ s J.\117 .li.X Ntll1·ll'pt'II'\C.:\ •m 0.1! 

Ou"ricr tlualil'té .1R7 JJ• Non cnnn:tnél'S .1.(11() .12.8 
Ounicr non 'tualilié 22'10 21.~ Total 1 0(,5(, 100.0 

Scr\'iccs 20(, 1.9 linr femme d('l'rail·rllr (·tn· h:Jtlm· par 
son partruairr pour n·fu~ d'an•ir dr' 

l':ll't"'rts snnt:b anr rdui-rl! 
" Tntalllécl;!f~ 10616 99.6 Il till ROll 75.2 

Non-rqmnscs 40 0,<1 PHi 211·~ 20.3 
Tut:tl 10656 IOO.n ne sail pas 47·1 4.4 

llisrussinn sur le Sida anr Ir Total déclaré Jli(,~ ,l 100.0 
pnrlrm1irr 

OUI 27•10 25.7 Ntm·n.·ptm~~s -' o.n 
NON 42•11 J'J.R Total 106~6 lOO 

Non cont.:cm.:cs Jh51 .1:1.3 AJ!t' rh• !:1 l'l·mmr 
Tntaltlédari: t()(>J2 'J9.X T<>tal déd;uè Ill<•% 100 
NniHcpnn~t'S 2·1 o.:: lutai IUfl~h 100 

Tt>tal 106% 100.0 

NOTES: ( 1) fi:mmcs s;ms ou IlL' Vl\':tlll pas H\'CI: un partcnain.:. 

2.3.2. Méthodes d'analyses 

Le choix de lu méthode d'analyse est li.:mction des objectifs de !"étude ct de la nature tks données 

disp:•niblcs. Pour cette étude, les ol~jecti fs sont de deux ordres. Il est question dans un premier temps 

de décrire les comportements sexuels des femmes selon ccrt:.1incs des lems caractéristiques ct dans un 

deuxième temps d'identifier les déterminants ainsi que les mécanismes par lesquels ces déterminants 
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inllucnccnt ces comportements sexuels. N(lllS :1urons :1 c\.'1 ~.:fkt recourt <~ux méthodes statistiqm:s 

d'analyse descriptives est explicatives. 

a) Méthodes d'mw(rses descriptit·es 

Ces méthodes permettent tout d'abord au mvcau hivarié d'identilicr les associations entre la 

variable dépendante ct les variables indépendantes prises deux ù deux. ensuite au niveau multivarié de 

constituer une typologie des femmes en l(mction du ph(·noml:ne étudié. en mettant ensemble les 

variables qui sont fortement corrélées entre clk·s. 

Au mvcau bivarié on recourt aux tableaux croisés ct ù la statistique du chi deux. Au mvcau 

multivarié, c'est à partir uc l'analyse fi.u.:loriellc des mf-rt'SJIII!ldcmces nlllllifJ/cs (/\FCl'vl) qu'on décèle 

les associations entre groupes de variables. Le principe de cc ll\(ldèlc l'SI présent{~ dans l'encadré l. 

Encadré 1: Principe de l'analyse factorielle des rnJTc~pnndances multiples (AFCl\·1) 

L'analyse factor id le des correspondances mull iples ( t\ l'CM) lüit parti(' des analyses factorielles, méthodes 

multidimensionnelles d'analyse descriptive des données. Ces métlwdc~ soli! prir~~:ipalcmcnt utilisées pour analyser les 

interdépendances entre variables prises ensembles. 

Ses deux principaux av;mtages sont la réduction de lïnform:tlioll p;u· la ddinition des dimensions principales ou axes 

principaux ct la possibilité de représentation graphique pour une visu01lisa1iun des points gmphiqucs ct points individus. 

C'est celle possibilité de représenter rigoureusement les différents plans principaux et de t;tçon simullanée le nuage de 

points individus ct de points cnractèrc qui fait de 1'<1mtlysc fnctnridlc des correspondances multiples (AFCM) une teclmiquc 

plus élaboré que d'autres (telle que l'analyse en composante principale (i\CI')). Daus cette présentation. si les nuages ne 

sont pas trop déformés par la projection, deux points individus sont d':unant plus pru..:he~ qul' leurs profits sont semblables. 

Aussi. plus la distance entre deux points caractères est petite. plus leur corr01ation est grande. 

Pour lïntcrprétation des résultats. on sc sert d'abord du principe susmentionné sur le rapprochement des points. Il est 

toutefois dirticilc de sc prononcer, en terme de corrélations, sur les points situés vers le centre du graphique (points de 

rencontre avec l'axe). Ceux-ci correspondent en cfrct :1 des modalités ayant des valeurs semblables pour la plupart des 

individus étudiés ct ne participent donc pas de manière déterminante ù la discrimination de la population. Il est aussi 

intéressant de sc servir de la matrice de configuration. Celte m<Hricc contient en lignes le~ modalités utilisées dans l'analyse 

cl en colonnes quelques indicateurs pour chaque facteur, dont les plus impmlanls sont la ~:oonlonnéc. le poids ct la 

contribution de chaque modalité. Une modalité est d'autant plus caraclùistiquc d'tm axe donné que sa çontribution à son 

positionnement est élcv~e (supérieure ft la contribulion moyenne cl à celles des autres axes}. l.a contribution moyenne étant 

égale à 1000 divisé par tc nombre de modalités. 
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b) Méthode d'tiiHI~rse explicatil•t• 

Cette méthode permet d'iclcntilicr les dderrninnnts dt: l'utilisation du condom chez les femmes du 

Cameroun. Compte tenu de l'un des objcctil·s de l'élude qui est d'idcntiticr les mécanismes par lcs~lucls 

ces détcrmi nants i 1111 ucnccnl cette uti 1 isal ion du çondom. on recourt aussi au modèle pas ù pas. Etant 

donné la nature qualitative dichotomi<.iUC de la variable dépcmlanlc. il ~:si rdcnu la régression 

logistique. Le principe de la méthode est présenté dans l'encadré 2. 

Encmlré 2: Principe tic la régression logistique 

Le principe de la régression logistique est tc suivant: si l'on considère le cas de la variable dépendante z. p la 

probabilité pour que l'évènement considéré se réalise et 1-p ln prohnbilité de l'évènement contraire. le modèle de régression 

logistique permet de mettre Z""log(p/1-p)=logit(p) ( 1 ). nvcc e'=p/( 1-p). sous la fornK· linéaire: 

l"" bo+b,.X,+b2 .X~+ ..... +bwXn+E; (2). où b0 désigne le terme indépendant de l'équation exprimant le niveau moyen de 

Z pour toutes les variables X; : les b; désignent ks cndlïcicnts de régn:ssions ranachécs aux variables X; (estimés par 

itération à partir de la mélhndc du maximum de vraiscmhl<lllcc) ct les X, dési~m·nt les variables explicatives. 

Les variables explicatives peuvent être quantitatives ou qualitativ..:s. Si dks sont qHalitatiws. on Jichotomisc cha<JIIC 

modalité ct on choisit l'une qui servira de modalité de référence. Ces mod;!litt;s de réfl-n:m:e ne sont pas introduisent dans le 

modèle. Elles servent à l'c,xplication des paramètres rallachés aux autres modalit(·s de b variable. 

Résultats ct interprétation: la régression logbtiqlll' fournit k nombre d'obscrv;~tion. la pn,habilité du Khi deux associée 

::u n;::,,lèle. les rapports de chance (uods ratio), le seuil ue signification (l';·it.!l des p;u·am•~lrcs h.:ocflicicnts flou omis ratio), 

ct enfin intervalle de confiance pour chacune des modalitt:·s des variahks illlrotluitt·s dans le modèle. Ces différents 

paramètres faci 1 itcnt l'interprétai ion des résultats. 

La probabilité du Khi 2 nssociée nu modèle permet de sc prononcer sur l'adéquation du mmlèle utilisé. Si celle-ci est 

inréricure au seuil lixé, on dira que le modèle est adéquat. Cc qui signifie que les variables indépendantes considérées dans 

l'ensemble expliquent la variation de la variable dépendante. 

Conccmant le risque, le modèle fournit pour chaque variable introduite une probabilité de signific<~tion rcbtivc à une 

modalité considérée. Lorsque cette probabilité est inréricurc au seuil fixé. 011 ~.:onclut qu'il y'a une différence signilicativc 

de risque entre la modalité considérée ct celle de référence. 

L'écnrt de risque est calculé à partir des oods rntio. LtJrSljlle le oods ratio d'une modalité est inlëricur à 1, alors les 

individus concernés par celle modalité ont ( 1-oods ratios)* 1 00% moins de chance d'être affectés par le phénomène étudié 

que ceux de la modnlité dt• référence. Lorsque cc oods ratio est su1K~ricurc ;, 1. les indivillus concernés par cette mollalité 

Ont ( ~OÙS ratio-!)* 100% plus de chance d'être arfcctéS par le phénomène étudié que CCliX de la 11111dalité de référCIICC. 

La contribution C, de chaque variahle se calcule en rapportant au !<hi: du modèle compll't la différence entre cc Khi1 

et celui sans la variable considéré. L'ordre de contribution des vnrinbles sera fonction de la grandeur de C,. Plus il est 

grnnd. mieux ln vnrinblc contribue ft l'explication de la variable dépendante. Cependant. œrtaines comm;-~ndcs pcm1cttcnt 

d'av(lir la statistique !{ qui détermine la contribution de la variabk considérée. t\ussi. plus rcttc valeur est grande. mieux la 

variable contribue ù l'e:-;plkation de la variable dépendante. 

La régression logistique binaire ne permet pns d'avoir la statistique R" pour chaque modèle. Néanmoins. on calcule le 

Pseudo R 2. selon l'expression f'seudo R1 = Chi-deux 1 (Chi-deux + 11) oi1 n est la taille de l"' échantillon. Le Pseudo R
2 

permet d'avoir ln part de la variance de la variable tlr.'pendante cxpliqul;C par le modèlr. 



•· Syi1tltèse elcouclusion partielle · 

Dans cé chapitre, est présenté dans ~m premier temps les approches théoritlw;s de l'étude. à savoir . 

le cadre· .. conccptuci, la définition des concepts, ln présentation. des variables ct des hypothèse~. 
E1~suite, oi1 a présenté el évalué les données ù utiliser. Ccîic évaluation a p~.:rmis de constater que, 

Jimlgré une relati.ve mauvaise qualité des données .sur l'ügc. dans r cnscmhl~. !cs donnéès sont de 

bm1rie qualité. -Par ailleurs, les méthodes d'analyses n:tenucs sont pour l'ar1al}'sè ~ksc~iptive. les 

tableàux croisés, le test du Chi deux ct 1 'analyse· factorielle des corrcspondanècs rnullit1lcs. S'agissant 

de l'analyse explicative, le caractère qualitatif dichotomique de la variable dépcrld_antc fait què nou~ · 

retenons la régression logistique. Suite ù ccci, est nbnrdé dans le prochain · çhapitrc l'analyse 

diiTéÎ·cntielle de l'utilisation dü condom chez les rcmmcs au Cameroun. 

· .... ,_. 
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Il est question clans ce chapitre, de prl:scnt~·r les associations existant entre l'utilisation du condom 

ct les variables indépendantes. Dans un premier temps. il s':1git de procL·dcr au lest du Chi deux ct aux 

tableaux croisés entre la variable comportementale ct les variables explicatives. ensuite ù l'aide de 

l'analyse factorielle des correspondances multiples. on ressort les interactions globales entre ces 

variables. Il est retenu la valeur de 5%, cotnme seuil c.:ritiquc. Si la prohahilité associée au Chi Deux 

(appelée seuil de signilication) est inlërieurc au seuil critique. on pourra condurc qu'il existe une 

association entre ln variable dépendante ct la variable indépcndanll.: conccrnéc. 

3. t. Analyse différentielle de l'utilisation du condom!' 

Dans celle section. il s'agit de présenter les nssociatinns cntrc lcs variables indépendantes ct 

l'utilisation du condom. Tout d'abord, dégageons la prévakm:c de l'utilisation du wnJom chez les 

femmes du Cameroun. 

Il ressort du graphique 3.1 que, 63,1% de tCmmcs n'ont pas utilisé lc condom contre 11.3% qui 

l'ont fait. 

firu{JIIique 3.1: l'réralellce de l'utiHmtitm tfu colt dom 1111 Cumero1111~ 

o •• ut ilis.:: 
ŒJ. n'a pas utilisé 
Cl :IIIII'I.:S 

~Dans chaque graphique ct tableau de cette section. il est présenté la signilication de chaque assnci:Hion. A cet c!Tct 

t***)=l 0/ô: t**)=5%) ct(*)= 10%. 
6 La modalité autres corre~pond aux femmes qui ne sont pas encore scxuellenu:nl a cl ives ou qui n'ont pas donné une 

-;;pmîsc favumblc ù la compréhension du phénomène étudié. 
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3. 1.1. V:H'iation selon les caractéristiqu('S dl:·mogr:tphiqt~~:s 

>- Variation selon l'état matrimonial 

Il ressort du graphique 3.2 que. l'association entre l'utilisati1lll du condom d l'~tal matrimonial est 

significative au seuil de 1%. Par ailleurs. cc sont les l'cmmcs vivant en uni un qui utilisent le moins le 

c:on0om, soit 10,2% de celles-ci contre 45.7% des 1\:mmcs eélihat;IÎn.:s ou séparées. Ccci pourrait 

s'expliquer par le fait que pour les femmes en union. h: condom s'utilise surtout en tant que 

contracepti r. contrairement aux femmes célibatairL'S ou sl-p;m:cs qui l'utilisent en plus pour sc 

préserver des ITS ct du Sida. Aussi, les lî.:mmcs célihatain.:s ou s0p;uù.:s serait plus prédisposées à 

multiplier les partenaires sexuels que celles vivant en union. 

Gm/}ltique 3.2: prémlem:e de /'utili.wtimt du nmtltmt wlon l'élut mlllrimoniul 

100 

SO 

(,() tx} 
40 

20 

0 
cdihal uin.:/s~pan.:c 1 . .'11 IIIIÏilll 

si gu i fh: a 1 i o 11 ( "' "' "' ) 

).- Jlt1riatùm se/ou l'éct~rf d'âge enln• les Jmrtelwire.\ 

0 non 

151 oui 

Il ressort du graphique 3.3 que, l'association entre l'ét:<1rt d'tiges cl l'utilisation du condom est 

signi licative au seuil de 1%. Ce sont les femmes dont r ügc est inl'érieurc ù celui de leur partenaire de 

10 ans au plus, qui ont le plus utilis~ le condom ( 1 OJ'X1 contre 4 . .V% pour ks l'cmmcs plus ügécs ct 6% 

pou"tcllcs moins :lgécs que leur partcnairc de dix ans au moins). Ccci pourrait s'expliquer par le fait 

que, lorsque l'écart d'âges n'est pas élevé, il sc crée plus 1:1cikmcnt un dimal de dialogue entre les 

partenaires, climat permettant ù la lemme de négocier l'utilisation du comlom l'Il GIS de llét:cssité pour 

elle. 
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Grtt{Jhilflll! 3.3: l'réi'Crlcun! de /'utili.mtimr du nmdom sl'lo11 l'énrrt tl'aJ.:es e11tre le.\ parte11aire.~ 
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3. 1.2. Variatinn selon les caractéristiques soducultun•lks 

'r Variation si!lou fa région de rô·itfettcl! 

D non 

ŒJ oui 

Il ressort elu tableau 3.1 que, l'association entre l'utilisation du condom cl la r0gîon de r0sîdcncc 

csl sîgnilicativc au seuil de J!Yo. On observe par ailkurs que. cc sont ks kmmcs du Centre (25,')0/1.). 

du Littoral (24,8%), de l'Ouest ( 19,7) cl du Sud ( 1 SJ11Yo) qui sc distinguent par lllll' plus grande 

utilisation du condom, contrairement au femmes de I'E:-.:trênlc Nord (2.2''l;,) ct du Nord (1.3 1!/o). 

Tahlemt 3.1 : l'réwrlence (%) d1~ l'ulilisation du condom .>don la réJ.:ÎIIII th' résidence 

utilisation du condom 
Hégiou de ("'**) 
résidence ---

NON OUI 

Adamaoua 92.5 7:5 
Centre 74.1 25,1) 

Est 89,4 1 ll.(i 

Extrême nord 98.7 u 
Littoral 75.2 2:1.1\ 
Nord 97,8 ') '} 

Nord ouest 84,8 15.2 
Ouest 80,3 1 1}. 7 

Sud 81,4 111.6 

Sud Ouest 87,7 12.3 
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'r Vuriatimr selon le milieu de rè·ideuce 

·Du graphique 3.4, il ressort que k mili<.:u de r0sidcm:c. est signilicativcmcnt associé il 

l'utilisation uu condom au scuil de 1 1X1. Cc sont k·s fl:lllllll'S r(·sidalll ;". 'l':ullll!d0 ou Douala qui utilisent 

le plus le condom, soit 29,6(Yo dc celles-ci contre 1 X.2t~,;, de cclks des petites villes ct 5.2% de celles 

du milieu rural. Ainsi, tout comme pour le milieu de socialisation. l'urbanisation favoriserait 

l'utilisation du condom. La raison il ccci pourrait être le fait que. résider en milieu urbain f~tvoriscrait la 

multiplication des partenaires sexuels, aussi, la scnsihilisatio11 sur l'utilisation du condom comme 

moyen de lutte contre le Sida ct les IS'f est plus accentuée en milieu urbain. 

Graphique }.4: l'rét'tlle/lce de /'uti/isatio11 du cmulom sdon Il! milieu tle rôidew.:l' 
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>- Variation se/ou la religiou 

On observe à partir du tableau 3.2 que la religion est signillcativcmenl associée ù J'utilisation du 

condom. Cc sont principalement les catholiques, les protestantes cl celles <.ks 'autres religions· qui ont 

;c pÎus utilisé le condom, soit respectivement 20.2%: 1 X.3% ct 14.X. A l'opposé. cc sont les 

musulmanes ct animistes qui l'utilisent lè moins. Cette plus grande utilisation pour les premières serait 

duc, au l~1iblc contrôle exercé sur les adeptes de ces religiPns wmrain.:mcnt ù celles de la religion 

musulmane. 
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Tableau 3.1: l'réwlfenn' ('~i.) de l'utiliwtion 1!11 l'Ill/dom wfon lt1 rl'li~:ion 

utilisation tlu <·mulmn au <ll'lïlil·r rapport sc x nd ("' H) 

ltl'ligion non ! >liÎ 

Cnthnlîquc 79 .li ~0.2 

Protestant l\1.7 IX.3 

Musulman %.2 , " ·'·" 
Animiste 97.5 :u 

Autre religion 85,2 14)\ 

Sans rcli!.!.ion 91.2 lU~ 

3. 1.3. Variation selon les caractérisiÏ(IUCs économiqm·s 

r Jlariutitm se/ou l'activité du Jlllrtenaire 

Le Lableau 3.3 montre que l'activité du partenaire est signi licatÏVL'IlH..:nl associée <'• l'utilisation du 

condom au seuil de 1%. Par ailleurs, il ressort de celui-ci que l2.9'X. des femmes dont les partenaires 

sont inactifs contre 2,9% de celles des agriculteurs ont utilisé le condom. La proportion ùcs nutrcs 

groupes varie entre 12% ct 17%. Ainsi, le manque d'emploi du partenaire est un facteur qui 

favoriserait l'utilisation du condom chez les femmes. Les raisons ù ccci pourrait être la plus grande 

propension pour les femmes de parknnircs inactifs ù multiplier les partcnain.~s sexuels. car recherchant 

de meilleures conditions de vie. Ainsi, dans l'optique de SI..' protéger. dk·s utilisent le condom. 

S'agissant des partenaires des agriculteurs. la raison de cette faible uiilisation du condom pourrait être 

une plus grande pratique de l'agriculture en milieu rural, hors tlll a constat~ que les f~.:mmes du milieu 

rural se distinguaient par une faible utilisation du condom. 

Tableau 3.3 : l'rémlence (%)de l'llliliwlfiou t/11 ctmtlom sc/ou l'actÎl'Îit; duparteuairc 

Ulilisaliun du condom au dernier rapport sexuel 
Activité du partenaire (*"'*) 

non OUI 

lnacl if 67,1 32.9 
Cadre 83.9 16.1 

Commerçant 85,7 14.3 
Agriculteur 97,1 2.9 

Ouvrier qualitié 87,5 12.5 
011vricr non quali!ié 87,6 12.'1 

Service 3(1,4 1.\ .(, 
---- .. .. 
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~ Variation se/ou le uiveau de l'ie du ménage 

On observe ù partir du graphique 3.5 lJlll'. l'associatiotl entre le ll!Vcau de vtc du ménage ct 

l'uti 1 isat ion du condom est signi fi cati vc au scui 1 de 1 <X). De plus. on rdl'vc que le wnl'ort du ménage 

favoriserait l'utilisation du condom. En ciTct. 4.2'Vo des ll.·mmcs issues des ménages de niveau de vic 

bas ont utilisé le condom contre 13J~% de celles des ménages de ni\'l'<llt de vic moyen ct 2H,3% des 

femmes de ménages de niveau de vic élevé. P<1ur justilin cc résultat. on peut dire que partant du fait 

que, la sensibilisation pour l'utilisation du condom sc fait <Htssi en grande partie par les médias, on 

s'attend à cc que cc soit les femmes des ménages les plus ais0cs qui utiliscnt plus lc condom. du fait de 

la disponibilité des outils des communications modcrtll'S dans ~:cs 111énagcs. 

Grar11lique 3.5: l'rél'lllence tic l'uti/i.mtion tlu co11ilom selon le nh·èatl 1/e rie du méiWJ:e 
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3. 1.4. Variation selon le statut de la femme 

71.7 

D Nn11 

rn Uui 

L'association entre le statut de la femllle ct l'utilisation du condom es! signili<.:ativc au seuil de 1% 

(graphique 3.6). On constate qu l'amélioration du statut de la !i.:nnm: bvoriscrait l'utilisation du 

condom. En elTeL 27J\% des femmes de statut élevé ont tllilis(· le condom contre 13.9% de celles de 

statut moyen ct 4,3% de celles de statut faible. Ceci pourrait s\·xpliqucr par le 1:1il que l'amélioration 

du statut de la femme, qui implique l'amélioration de son niveau d'instruction. lui permet de mieux 

accéder aux supports écrits de sensibilisation contre les ISl ct le SI Dt\. 
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•;...-;:, 

(irapflique 3.6: l'rét•ttlt!IICI! de l'lllili.mtitm du co11dom .\t'lon le slufllf th•luft'ltltlll' 
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3.1.5. Variation selon la connaissanœ des risques lirs au Sida 

Cl ()ui 

a Non 

Il ressort du graphique 3.7 que, la connaissam:c des modes de prévention du Sida est associée à 

l'utiilsation du condom au seuil de 1%. Par ailleurs. on relève que l'accroissement de la connaissance 

des modes de prévention contre le Sida ravoriscrait l'utilisation du condom. En cfièt. 28,8% des 

femmes qui ont une connaissance totale des modes de prévention contre le Sida ont utilisé le condom 

contre 14,9% pour celles qui n'ont qu'une connaissance partielle ct 71Yo pour celles n'ayant aucune 

connatssa1tcc. 

Gmphiquc 3. 7: Prévalence tle f'lllifi.mtitm tlu cmulom selon lu nwnuiS.\1/IIn' des morin th• prél'l!llfitm du .\ïtltt 
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3.1.6. Variatinn selon J'état psydwlngiquc de la femme 

1\U<..:UIH.! ; a non 

13 oui . 

La variable relative ù l'opinion de la femme sur les viokm:cs s~:xth.:llcs ~:st signilicntivcmcnt 

associée à l'utilisation du condom au seuil de 1% (graphique 3Jol). Les femmes qui pensent qu'une 

lèJll':1c ne devrait pas être violentée par son partenaire en cas ùc refus d'avoir des rapports sexuels avec 

celui-ci, se sont distinguées par une plus grande utilisation du condom. soit 18.2% de ces femmes 

contre 5,9% pour celles qui soutiennent le contraire. 
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G'rapltique 3.8: l'rél'(l/euce de l'llliliMtlioll tlu condom sc/1111 l'opinion de la.fi'llllllt' .mr h·.{ I'Îolenccs .~exuelles 
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3.1.7. Variation selon la discussion sur le Sid:1 cnlrc les p:trlenains 

Du graphique 3.9. il ressort une association significative entre la discussion sur le Sida cl 

l'utilisation du condom. Par ailleurs, cc sont principalement les lemmes qui discutent Ju Sida avec 

leurs partenaires qui ont utilisé le condom suit 12, 7(V., con ln: }.4°/r, pour celles qui ne le font pas. Ccci 

pourrait s'expliquer par le fait que, discuter du Sida pourrait lüirc prendre conscicm:c des risques liés à 

la maladie et permettre à la femme de proposer l'utilisation du condom. 
~· " 

G'mpltiqtte 3. 9: Prévalence tle l'mili.mtimt du cmulom wlrm /tt fli.H·tŒ.~ion sur le Sidtt entre le.~ parteuulre.'i 
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3.1.8. Variation selon le nombre ùc partenaires sexuels 

On observe à partir du graphique 3.1 Oque l'association entre le nombre de partenaires sexuels ct 

l'utilisation du condom est significative au seuil de 1%. Par ailkurs. on constate que l'utilisation du 

condom croit avec le nombre de partenaires sexuels. En l'l"kt. 13,5% des fcmmes qui ont un seul 

partenaire sexuel ont utilisé le condom contre 35,2% de celles qui ont L'li au moins deux pancnuircs. 

Ceci s'cxpliquen.lit par le souci de protection contre les IST cl le Sida. pour les femmes qui multiplient 

les partenaires sexuels. 
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Grat,flique 3. /fl:l'rél'(l/ellce de l'utili.Httitm du condom sdon fe nmn{Jre de p11rtenairt'." .W!XIIel.'ô 
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3.2. Ess~1i de catégorisation des femmes selon l'utilisation du condom 

Dans la partie précédente, on construit des tableaux croisés cl utilisé le test du Chi deux pour 

mesurer les associations entre variables. Cet out i 1 ne permet que d ·avoir les associations entre 

variables prises cieux à deux, mais ne donne aucune inl!mnation quant aux associations entre groupes 

de variables. Ces associations sont décelées en recourant ù l'analyse l~u.:toridk des com.:spondanccs 

multiples (AFCM), par la procédure ANCORR du logit:il·l ;\1)1);\D. 

3.2.1 Contribution des axes factoriels:) l'cxpli<:alion Ûl' l'im·rtic totale 

Les résultats sont présentés sous forme de matrice de configuration ct <.k plan I~H.:toriel. Le nombre 

de plan l'<.lctoricl dépend du nombre d'axes retenus. Au totaL il e:-;istc ( M-V) a:-;cs où iv1 désigne le 

nombre de modalités cl V le nombre de variables. Dans t:eth; étude. on obtient 48-12::36 axes. Le 

problème qui sc pose est celui de savoir combien d'axes devront ètn: n.:tcnus pour représenter le 

maximum des points. Généralement, le choix porte sur les deux premiers axes. Mais on pourra aussi 

s'intéresser au troisième axe pour avoir un maximum d'information sur ks corn.!lations. Nous nous 

sommes intéressé aux trois premiers axes. Le premier explique 1 0,33'Yo de l'inertie lola le, le second 

explique 5,34%, le troisième explique 4,63%, soit 20,32% de l'inertie tolalc pour les trois premiers 

axes. 
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Tableau 3.4: Dictitmmtire tlt:s •·arial;les de r. 1 FCM 

- -
va ri::~ hies 

mmlalilés 
rorrcspmulanll'S dans 

I'AI:CM 
Région de résidence /\damaoua adam 

C:ntrc cent 
Est est 

Extn:·mc Nord ex nd 
Lill oral lito 
Nord nord 

Nord Ouest liOUC 

Ouest llllCS 

Sud sud 
Sud Ouest soue 

rvlilicu de résidence Yaoundé/Dnuala rgvi 
Petites villes rpvi. 

Rural rrur 
Religion Catholique calo 

Protestante pmi 
1\lusulmanc musul 

Animiste anim 
A ut re religion a rel 
Sans rcli~ion srel 

Activité du partenaire Inactif hi na 
Cadre hc<Jd 

Conunerçant hcom 
Agriculteur ha gr 

Ouvrier qualifié houq 
Ouvrier non qualifié honq 

service hscr 
Niveau de vic Bas ni v 1 

1\·loyen niv2 
Elen: niv3 

Statut de la femme Ekn; Stal 
M!I)'Cn sta2 
l'ai bk sta3 

1 

Ecart d'ngc l femme plus ;igéc cc aU 
O<'IIOans ccal 

1 1 ans el_lllus l'ca:! 

Connaissance des modes de T il' cotit 

prévention · Partielle co np 
Aucune enna 

l Etat psychologique 
1 

A subi subi 
N'a pas subi psuh 

l Discussion sur le Sida _JI Oui l dise 
Non dis_r_ 

Nombre de Partenaires 1111 pmul 

<Hl moins deux mult 

Au Oui Ill CO 

sexuel Non I!Q_CO 

état llrimoni 11 tio mi 
cél ibatairc/séparé pa un 
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Tahh•tlfl 3.5: Mmricc lie ntu{i;.:uratioll 

-------
\'aria bles ct modalités farH•nr 2 

l{égion de résitkncc tntrihntion rountunni•t•s rontrihution contributi 
Adamaoua ,,,,x 7 -1727 127 

Centre ~7 lld 2 1!97 74 
Est -2·15 . 1 ()(, () x n 

Extrême Nord -11011 JI -~.lX () -177 2 
1 .iltoral lUlli .u J5 (1 .li') Hl 

Nonl -')1!') 22 -'i70 1-1 207 2 
Nord Ouest -75 0 -1!79 ]Il -.l12 ,, 

Ouest -131 0 -1 (15 1 -547 Ill 
Sud 59 0 ·Il.~ 0 -213 2 

Sud Ouc:;t 154 0 -·155 7 .J)J 5 
Milieu de n:·sitknœ \' aonndéfl>onala USJ X2 .\15 !) 902 82 

Petites villcs ·121 H 72 -'J(,(, 160 
Hu rai -fi2~ -Hl •• l_\1) 4(• IX2 t} 

Rcligio11 Catlwliqu~ <12') 1'1 -1 1 (, .l J(,7 JI 
Protestante 1'14 .1 -27·1 n -5X 1 

Mnsnlm:1ne -590 l'i 2'J1 7 -1251! 155 
1\nirnistc -115R x -J51 X67 10 

Autre religion 602 .\ -h2 tl 2(11 
Sans r -X4.l 'J - i 1J2 16 .152 4 

::· Â\~livité du partenaire Inactif <122 51·1 .'\ J()2 
Cadre -17 11 7 7(1~ .n 122 1 

Commerçant 7X'I 1 I02.l .l ft96 2 
Agriculteur -916 (tl'! -2B 25 -263 Il 

Ouvrier qtmlilié 151) 0 52·1 Il 17 () 

Ouvrier nou 9 tl (,27 26 -4-16 15 
qualifié 

scn·ice 277 2 ïSI JH -XK (J 

Niveau de \'iC Has -872 (,~ .. J·I'l )Il 325 20 
Moyen IOJ .()(, -4(,1! 47 
Elevé 11172 1)~ 21l'J 7 (J7 1 ---

Statut de la femm.: faible ')()() !!(, -.\32 2.1 -5 0 
1\"lop.•n lOO 0 ~Mi .Hi -731 69 
Ele\'é -ROZ 6~ -J.J;J 2J .110 21 

[can d'age lemme plus ;îgée -441 201 0 ·147 J 
0 :) 10 ans -159 J -17(, -l9 2(17 17 

Il ans ct 1lus -553 IX 2Xfl ., JK5 4 
Connaissance th:s modes tic Tolnle 881 32 -SIJ 0 29 0 

i~révcntion du sida l'art ielle 1<11 J -J 1 tJ -99 ·J 
-569 20 -456 2(, ·14 0 

al psychologique -SJ 1 ,,, 2X 0 --U9 21 
260 14 -1 ·17 x Ml 2 

sçussion sur k Sida lU 0 610 6 
-764 38 \02 0 

isalion du condom au lllR5 JS -200 2 1 
rnicr rn -260 JI 262 2 
Ela! nwlrimon ial -252 12 JRI 6 

977 (,9 -1508 37 
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tt. Contribution des variables à la formation des axes factoriels 

Notons qu'une modalité est d'autant plus carw.;téristiqw.: d'un axe donné que sa contribution à son 

positionnement est élevée (supérieure ù la contribution moyenne d ù cl'lks des autres axes). La 

contribution moyenne étant égale ù 1000 di visé par k nombn.:- de modalités. Des le cadre de cette 

étude, la contribution moyenne est de 20,X3 

>- Premier fiXe fitcloriel 

Les variables-modalités qui contribuent le plus ù l'inertie ~:xpliquée par le premier axe factoriel 

sont: 

./ Négativement: nord, exnd. rrur. agri, nivl. sta3. cona. disp. upco . 

./ Positivement: lito, niv3, sta 1. cont. uh.:o. 

Le premier axe l~1ctoricl oppose d'une part les li.:mmcs des régions du nord ct de l'extrême nord, 

qui résident en milieu rural, dont les partenaires sont des agriculteurs. qui appartiennent aux ménages 

de niveau de vie bas, qui ont un statut l~tiblc, qui n'ont aucune connaissance des modes de prévcmion 

du Sida, qui ne discutent pas du Sida ave\: leur pmtcnaire ct n'om pas utilisé le condom, cl d'autre part, 

les femmes du lilloral. qui appartiennent aux ménages de niveau de ,·ic élevé. qui ont lill statut élevé, 

qui ont une connaissance totale des modes de prévention du sida ct qui ont utilisé le n111dom lors de 

leur dernier rapport sexuel. 

Les variables qui contribuent le plus ù l'inertie expliquée par cet axe sont celles relatives aux 

caractéristiques des partenaires, à la connaissance des risques liés au SIDA ct ù l'utilisation du 

condom. Cet axe peut ètre caractérisé comme l'axe caractéristiques individucllcs/connaissunccs des 

risques liés au Sida/utilisation du comlom. 

>- Secoml axe /flctoriel 

Les variables-modalités qui contribuent le plus à l'inertie expliquée par le second axe f~lclOricJ 

sont: 

./ Négativement: noue, rrur, agri, paun, cona . 

./ Positivement: unio, head, honq, mus!, eca 1. dise, upco. 
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Le second axe factoriel oppose d'un coté les femmes de la région du Nord Ouest, qui vivent en 

milieu rural, dont les partenaires sont des agriculteurs, qui sont célibataires ou séparées et qui ne 

connaissent aucune méthode de prévention du Sida, et de l'autre coté, les femmes qui vivent en union, 

dont les partenaires sont soit des cadre, des ouvriers non qualifiés ou exercent dans le secteur des 

services, qui sont moins âgées que leurs partenaires de 10 ans au plus, qui discutent du Sida avec leur 

partenaire et qui n'ont pas utilisé le condom lors de leur dernier rapport sexuel. 

Les variables qui contribuent le plus à l'inertie expliquée par cet axe sont celles relatives aux 

caractéristiques des partenaires et au statut de la femme. Cet axe factoriel peut à cet effet être 

caractérisé comme l'axe caractéristiques des partenaires/statut de la femme. 

> Troisième axe factoriel 

Les variables-modalités qui contribuent le plus à l'inertie expliquée par le troisième axe factoriel 

sont: 

./ négativement: adam, rpvi, must, niv2, sta2, subi . 

./ Positivement: cent, rgvi, cato, ni v 1. 

Le troisième axe factoriel oppose d'une part les femmes de l'Adamaoua, qui résident dans les 

petites villes, qui sont de religion musulmane, qui ont un statut faible, qui pensent qu'une femme 

devrait être battue par son partenaire en cas de refus de celle-ci d'avoir des rapports sexuels avec celui

ci, et qui appartiennent au ménages de niveau de vie moyen, et d'autre part les femmes du Centre, qui 

résident soit à Yaoundé ou à Douala, qui sont de religion catholique et ont un niveau de vie faible. 

Seules les variables relatives aux caractéristiques des partenaires contribuent à cet axe. Cet axe 

peut être caractérisé comme l'axe caractéristiques individuelles. 

3.2.2. Représentations graphiques et apparition de quelques groupes 

Les résultats découlant des plans factoriels (figures 3.1; 3.2 et 3.3) permettent de caractériser les 

femmes selon leur position par rapport à l'utilisation du condom. Rappelons que deux points du 

graphique ont des profils proches lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre sur les axes factoriels et les 

plans qu'ils détern1inent. 
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~ Premier plan factoriel 

L'examen du premier plan factoriel (figure 3.1) laisse paraître trois groupes de femmes. 

Un premier groupe, noté 1, est constitué des femmes des régions du Centre et du Littoral. Celles-ci 

· résident à Yaoundé ou Douala ou dans les petites ville~. Elles sont soit de religion catholique, soit de 

religion protestante, soit 'd'autres religions'. Elles connaissent tous les modes de prévention du SIDA 

et ont eu plus de deux partenaires sexuels. Ces femmes sont issues des ménages de niveau de vie élevé, 

sont de statut élevé, pensent qu'une femme ne devrait pas être battue par son partenaire si elle refusait 

d'avoir des rapports sexuels avec ce dernier. De plus, elles ont utilisé le condom lors de leur dernier 

·rapport sexuel. 

Un second groupe, noté 2 dans le plan factoriel, est constitué de femmes des régions de l'Extrême 

Nord et du Nord, qui vivent eh milieu rural et qui sont de religion animiste ou sans religion. Celles-ci 

ont uri statut faible et sont issuesde ménages de niveau de vie faible. elles n'ont aucune connaissance 

des modes de prévention du SIDA et leurs partenaires sont des agriculteurs. 

Un troisième groupe, noté 3 dans le plan factoriel, est constitué de femmes de l'Adamaoua, qui 

sont de religion musulmane et qui sont soit moins âgées ou plus âgées que leurs partenaires. Celles-ci 

vivent en union, ne discutent pas du SIDA avec leurs partenaires et pensent qu'une femme .devrait être 

violentée par son partenaire en cas de refus pour celle-ci d'avoir des rapports sexuels avec ce dernier. 

Par ailleurs, elles n'ont pas utilisé le condom lors de leur dernier rapport sexuel. 

Un quatrième groupe, noté 4 dans le plan factoriel, est constitué de femmes dont les partenaires 

sont soit des cadres, des ouvriers, des personnes sans activité ou exercent dans les services. elles ont 

un statut moyen et discutént du SIDA avec leurs partenaires. 

Les groupes qui permettent de caractériser les femmes selon l'utilisation du condom sont les 

groupes I et 3. le groupe A est celui des femmes qui ont utilisé le condom et le groupe B, celui de des 

femmes qui ne l'ont pas fait. 
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Figure 3. 1: Premier plfm factoriel 

1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:AFCM SUR DHS CAM {2003) 
NOMBRE DE POINTS : 48 ==ECHELLE : 4 CARACTERE{S) = .139 1 LIGNE = .058 
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:;;:. Second plan factoriel 

L'examen du second plan factoriel (figure 3.2) laisse paraître trois groupes de femmes. 

Un premier groupe, noté 1, est constitué des femmes en union du Nord. de l'Extrême Nord et de 

l'Est, qui résident en milieu rural. Celles-ci sont sans religion et appartiennent aux ménages de niveau 

de vie faible. Elles ont un statut faible, n'ont aucune connaissance des modes de prévention du SIDA et 

ont eu un seul partenaire sexuel. Elles ne discutent pas du SIDA avec leurs partenaires qui sont des 

agriculteurs. Par ailleurs, elles n'ont pas utilisé le condom lors de leur dernier rapport sexuel. 

Un second groupe, noté 2, est constitué de femmes du Littoral. Elles sont de religion catholique, 

protestante ou 'd'autres religions' et ont une connaissance totale ou partielle des modes de prévention 

du SIDA. Elles sont moins âgées de dix ans au plus que leurs partenaires réguliers qui sont soit des 

cadres, soit des ouvriers qualifiés, soit exercent dans les services, soit sans activité. Elles sont issues 

des ménages de niveau de vie élevé, ont un statut élevé et pensent qu'une femme ne devrait pas être 

violentée par son partenaire en cas de refus pour celle-ci d'avoir des rapports sexuels avec ce dernier. 

Elles ont eu au moins deux partenaires sexuels, discutent du SIDA avec leurs partenaires réguliers et 

ont utilisé le condom lors de leur dernier rapport sexuel. 

Un troisième groupe, noté 3, est constitué des femmes des régions du Sud, de l'Ouest, du Nord 

Ouest et du Sud Ouest. Celles-ci résident dans les petites villes, ont un statut moyen et appartiennent 

aux ménages de niveau de vie moyen. Leurs partenaires sont des ouvriers qualifiés. 

Il ressort de ce qui précède que, les femmes qui utilisent le condom sont celles correspondant au 

groupe 2 et celles qui ne le font pas correspondent au groupe 1. 
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lAXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRF.:AFCM SUR DHS CAM (2003) 
NOMBRE DE POINTS : 48 ==ECHELLE : 4 CARJ\CTERE (S) .139 1 LIGNE = . 058 
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1 

};- Troisième plan factoriel 

L'examen dutroisièlnc plnn lltctoricl (l)gurc ~:3) pcrim~l d'idcntilicr trois groupes de femmes~_ 

Le premier groupe, noté 1, est constitué des lemmes des r(·gions de l'Ouest. du Sud. du Sud ouest 

et de. l'Extrême Nord. Celles-cL résident dnns les petites villes. ont un statut n1oycn èt ·apparticnllcnt 

aux :nénages de niveau de vic moyen. Elle ont une connaissanœ partielle des modes dè prévcnti011 du 

SIDA ct pensent qu'une femme devrait être violentée par son partenaire en cas de refus .j1oür celle-ci 

. ·d'avoir des rapports sexuels avec cc dernier. Leurs partenaires sont des ouvriers qua li fiés. 

Un second groupe, noté2, est comaitué de lemmes c11 tmion du Littoral. Celles-ci sont de rcligior1. 
~ -. . .-.-~, ;:::-. 

catholique, musulmane ou d'autres religions ct ont un statut li1ibk .. Elles (lill cu au moins_ deux 

partenaires sexuels au cours et leurs partenaires réguliers sont soit des cadi·es, soit des agriculteurs, :soi~ 

des ouvriers qualifiés, soit sans activité, soit exercent dans les services, r::llcs disci.ltcnl dù SIDA avec 

ces derniers, sont moins âgéès qtic ceux-ci de dix ans au plus ct oill utilisé le .condom lqrs de leur 

dernier ràpport sexuel. 

·' 
. U}l ·troisième groupe, noté 3, est constitué de femmes du Nord qui résident .en miiicü rural. ~Ils_~ 

so'nt .. sans religion, appartiennent aux ménages de niveau de vic faible ct n'ont. auçut;c co.nnaissan~~,,'i:;· 
. ~ ' ·:··-.:~~>y:~ 

des modes de prévention du SIDA. , : . ;:rl 
.- .:. :··~/;'.<·. 

•""·- ... . . ~r-~~ 

._; 
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Figure 3.3: 1"roisii·me pli111 jiu.:torid 

1AXE HORIZONTAL( 2)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:AFCM SUR OHS CAM (2003) 
NOMBRE DE POINTS : 48 ==ECHELLE : 4 CARACTERE(S} = .141 1 LIGNE= .059 
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Cc chapitre nous a permis dans un premier temps de décrire. ù l'aide tks tableaux croisés ct du test 

du chi deux, les associations entre l'utilisation du condom ct les variabks indépendantes. Il est ressorti 

de ces analyses que. l'utilisation du condom au dernier rapport sexuel est significativcmcnt associée 

aux variables indépcndnntcs. Ensuite une recherche des associations entre variables prises toutes 

ensembles a été faite ù l'aide de l'analyse l~tclorielle des corrcspnndanc~:s multiples. Ccllc-d, tout en 
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conlirmant certains résultats du test du chi deux, a permis de déi.:clcr les associ:.~tions. entre plusieurs-:.: 
' :-. ,, · .. ·.-,.,;:':~·\ 

.· . groupes de -varinbks et -de présenter une t)-vologie des f'cmn1cs selon l'utilisation du condon}: N<;l9Qr~~ 
·.. . . . . . . : . . . . . . : . . -. . .· .: ... :. :~~· :·-· < 'if.::;1:,.:·.J.i;:'.. 

ccpelldn'nt qu'il ne s'agit ici que d'une analyse descriptive ct i.IttC les résultats trouvés ne sa~râiÇl!t'~{ 
. • •. . ' . '. >;-.;· >:-:-:.·-. .::>"!-..' 

mettre en évidence les relations de cause ù effet entre les \'<triabh:s. Lïdcntilicatioil -dés rclmio.i1s;dè ' 

cause'à effet fait l'objet dti .proêhain'chapitrc. 

•.:· 

; . 

. _.,.,._ 

·j-

' -
•• >; 
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Dans le chapitre précédent, les associations l'lltrc variahk·s ont été préscntéès. Cependant, ces 

associations qui ont été relevées peuvent ètrc fallacieuses car résultant d'autres variables. Dans ce 

chapitre, on essayera ù pnrtir des approclH.:s multivari(Ts cxplicatiVL's. d'ic..kntilicr les détenninants 

de l'utilisation du condom chez les femmes du cameroun. Tout comme au chapitre précédent, on 

retient ici le seuil de 5%. A cet effeL une variable permdtra de discriminer les lemmes selon 

l'utilisation du condom si la probabilité associée ù son seuil cs! inl'0ricun.· ou égale ù 5'Yr .. 

Les résultats relatifs à l'utilisation du cumlom ligurcnt dans k tableau 4.2 Il ressort de celui-ci 

que tous les modèles sont adéquats pour l'étude eiTcctuée. car les valeurs du Chi deux sont 

signilicativcs au seuil de 1% pour chaque modèle: Par ailkurs, la valeur du Pseudo R2 
( 13,23%) 

montn: qu'enviwn 13°/tl de la variance tk la variable dépl'ndantc est expliquée par l'ensemble des 

variables elu modèle. 

Il ressort du tableau 4.1 que c'est la région de résidence qui contribue le plus ù l'explication des 

variations de l'utilisation du condom. En dTet, sa contribution est de 12.25%. Ensuite, viennent la 

connaissance des modes de prévention du SIDA, le statut de la femme. le milieu de résiùcncç. 

l'i;ictivité du partenaire, la discussion sur le SIDA, le ni veau de vie. le nombre de partenaires 

sexuels, l'état psychologique de la l'emme ct la religion. 
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Tflhll!llll 4.1. Contribution des l'llriubh's li l'explicatin11 des l'llriutÎtlll.\ de l'utili.\'lttitm du emu/mu 

Variahks 

Région de r0sidem:e 

Connaissance des modes de prévention du Sida 

Statut de la l'emme 

Milieu de résidence 

Activité du partcnairl! 

Discussion du Sida 

Niveau de vic 

Nombre de partenaires sexuels 

Etat psychologique 

Religion 

i. /légion de résitleltce 

) Contribution (a·) 'Y.1 

12.25 

5.77 

5.27 

5.14 

5.05 

5.02 

4,9S 

4.70 

2.99 

2.42 

L'inllucnce de la région de résidence sur l'utilisation du~..:omlom est signilieativc au seuil ùc 1%. 

Par rapport aux femmes du Centre, celles des provinces de I'Extr(·me Nord, du Nord, du Sud

o.ucst ct du Littoral ont respectivement 65%. 5S~~~. 5X% \.'t .\ l 1 ~·ô f\.1is moins de chan~..:c d'utiliser le 

condom lors de leur rapport sexuel. Par contre. celles de 1" ouest onL 95% fois plus de chance 

d'utiliser le condom. Les risques rclati[<; aux autres provim:cs ne sont pas signilicatifs. On constate 

ainsi que ce sont les femmes de la région septentrionale.: qui utilisent le moins le condom. Ainsi, 

l'hypothèse H 1 de l'étude est partiellement vériliéc. 

Le contrôle du milieu de résidence (ivl2) a entraîné une perte de signilicatîon des provinces du 

Nord Ouesl, Ouest ct Sud. Ainsi, si.Jçs remmcs de ces régions avaient moins de chançç d'utilis.çr le 

condom, c'est parce que, pour la plupart, elles résidaient Sl)it en milieu rural, soit dans les petites 

villes. Lorsqu'on contrôle la religion ù la suite (tvtJ ). les modalités Extrême Nord cl Nord 

deviennent plus signilicativcs ct la modalité Adamaoua moins signilicatin:s. Ainsi, si les lemmes 

d~ l'Extrême Nord. du Nord et de l'Adamaoua ont moins de chance d'utiliser le condom que celles 

du Centre, c'est parce que certaines d'entre elles sont musulmanes. 

On observe m1ssi lm gain de signification de la modalité Ouest ct UIH.' perte de signification de 

la modalité Adamaoua après le contrôle de l'activité du parlcnaire (i'vl4). Par ailleurs, après contrôle 

du statut de la femme, la moùalité .. Est perd sa significltion ... C:eci s\::-;pliqpc. par.lc litit..quc.si les 
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femmes de cette région ont moins de dwnœ d'utiliser k condom que u.:lks du Centre. c'est parce 

qu'elles ont un statut faible. On peut donc dire ù la suitt: de tout ccci que. les effets de la région de 

résidence sont médiatisés par le milieu de résidence. la religion. l'a...:tivité du partenaire. le statut de 

la femme ct l'écart d'fige entre les partenaires. 

ii. Milieu de résidence 

, Le milieu de résidence est aussi un 1:1ctcur dont k pouvoir explicatir est significatif au seuil de 

1%. Par ai lieurs sa contribution ù l'explication de l'uti 1 isat ion du condom est de 5.14% (tableau 4.1 ). 

Les résultats relatifs il cette variable montrent que. les kmmes résidant ù Yaoumlé/Douala ou dans 

les petites villes ont respet:tivemcnt 67~~~ ct 541Ytl fois plus de chance d'utiliser le ~..:ondom que leurs 

homologues du milieu rural. Il apparaît ainsi que l'urbanisation est un facteur qui l~1vorise 

l'utilisation de condom. Cc résultat permet de vérilier l'hypothèse 112 dl.' l'étude. 

Le contrôle du Niveau de VIC du ménage ( rvtü) entraîne Utlt.: baisse d'environ 40% de la 

contribution du milieu de résidence. On observe aussi une baisse des risqtK'S des modalités. Il 

ressort de tout ceci que si les femmes résidant en milil'u urbain ont plus de chance d'utiliser le 

condom. ~..:'est parce que pour la plupart elles appartiennent ù des ménages de niveau Je vic élevé. 

Ainsi. le niveau de vic de ménage médiatise les effets du milieu de résidence. 

iii. lle/igiou 

La religion est un facteur qui permet de discriminer les ll:mmes selon leur comportL·ment face à 

l'utilisation du condom. En cf!Ct, sa contribution, qui est de 2.421};), est sig ni licativc au seuil de 1% 

(tableau 4.2). JI ressort par ailleurs des résultats rclatirs ù la religion que. par rapport aux femmes 

catholiques, leurs homologues de religion musulmane utilisent moins le condom. soit 42% moins de 

chance. Cc résultat permet de vérifier en partie l'hypothèse 113 de l'étude. 

m Activité du partenaire 

L'influence de l'activité du pmtenaire sur l'utilisation du condom chez les femmes est 

signi lit:ali ve au scui 1 de 1 'Yo. On observe que. cc sont les li: mmes dont les parh.:nai res sont inactifs 

qui sc démarque avec une forte utilisation du condon1. En effet par rapport ù leurs homologues dont 

les partenaires exercent dans l'agriculture, elles ont 109% rois plus de dw111.:c d'utiliser le condom. 

Ce résultat permet de vérifier en partie l'hypothèse H 10 de l'étude. 
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Le contrôle du mvcau de vic des m(·twgcs (iv!(l) a contrihllL' ;\ réduire la signilication des 

modalités services ct o11vriers non qucll!fh;s de l'activité du parlctwirc. Ainsi. si les li.:mmcs dont les 

partennircs sont soit des ouvrkrs qualiliés. soit des c-;crc~.·tJI dans h.:s scrviœs. ont plus de dmncc 

d'utiliser le condom que celles des ngricultcurs. c\·st parce qu'elles sont pour la plupart issues des 

ménages de niveau de vic au moins moyen. On umstatl' aussi que le t:ontrôlc de l'écart d'âges entre 

les partenaires (M8), entraîne une réduction de la signification des modalités de "l'activité du 

parlcnairc". Le contrôle du statut de la lemme rend les risques des modalités ouvrier qualifié ct 

ouvrier non qua/ {fié non signi fi cati v cs. Ainsi. si les femmes des nuvricrs ont pl us de chance 

d'utiliser le condom que celles des agriculteurs. c'est parce qu'elles ont un statut élcn:. On peut 

d!:mc dire que les effets de l'activité du partenaire sont m0diatisés par le niveau de vic des ménages, 

l'écart d'figes entre les partenaires cl le statut de la l'emme. 

''· Niveau tle l'Ù! du méuage 

Le niveau de vie des ménages est un facteur qui permet de discriminer les ll:mmes selon leur 

comportement t~1ce à l'utilisation du condom. En cllcL sa contribution. qui est de 4,98%, est 

significative au seuil de 1% (tableau 4.2). Il découle de son inlhtcncc que. les conditions de vie 

favorables favorisent l'utilisation du condom. En ei!Ct. par rapport aux lemmes issues ùcs ménages 

de l~1ible niveau de vie, celles des ménages de niveau de vic élevé ont (,4% f!Jis plus de chance 

d'utiliser le condom. Cc résuhal conlinne en partie l'hypothèse 114. 

Après contrôle du statut de la femme (lvltJ), la modalit(·j(Jih/e du niveau de vic est devenue non 

significative. Ainsi. si les lèmmcs des ménages de niveau de vic l~tiblc ont moins utilisé le condom, 

c'est parce qu'elles ont un statut faible. Il en découle que les dfcts du niveau de vic sont médiatisés 

par le statut de la femme. 

vi. Statut de la femme 

Le statut de la femme est aussi un déterminant dont le pouvoir explicatif' est significatif au seuil 

de 1 'Yo. Sa contribution à l'explication de l'utilisation du condom est de 5.27% (tableau 4.1 ). Par 

a:llcurs, les résultats relatifs au statut montrent que permcllcllt de vérifier en partie l'hypothèse H4. · 

En effet. par rapport aux femmes de statut élevé, celles de statut moyen cl I~IÎblc ont respectivement 

22% ct 38'% fois moins de chanœ d"utiliscr le condom. 
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vii. Co11uaissance de.\· modes de préveutiou t!u ,\'/ OA 

La connaissance des modes de prévention du SI D.t\ est un fadeur qui permet de discriminer les 

femmes selon leur comportement l~tcc ù l'utilisation du c11mlom. l:n ~.:l'Id. sa contribution, qui est de 

5,77%, est significative au seuil de 1 •y., ( tahl(.:au <1.2 ). l'ar ailkms. l'hypoth~sc 116 de !\!tude est 

partiellement vérifiée. En ciTcL les lemmes ayant une eonnaissam:e totale des modes de prévention 

ont 36% rois plus de risque d'utiliser le condom que celles ayant une connaissanœ partielle en la 

matière. 

l'iii. Etat psycltologique de la femme 

L'inOucnce de la variable relative ù l'état psychologique de la femme sur l'utilisation du condom, 

est significative au seuil de 1%. Aussi. sa contribution ù l'explication des variations th.: l'utilisation 

du condom est de 2,99%. Les femmes qui font des rapports sexuels une contrainte pour celles-ci 

ont moins de chance d'utiliser le condom. soit 27'!/c, IÎJÎS 1110ins que kurs homologues soutcnants le 

contraire (tableau 4.2). Ainsi, l'hypothèse 117 th.: l'étude csl vériliée. 

tx. Discussiou du Sida 

L'effet de la discussion du Sida sur l'utilisation du condom est signilicatif au seuil de 1%. Par 

ailleurs, sa contribution au phénomène étudié est de 5.02°/c,. Il ressort des risques des modalités des 

relatives ù cette variable que l'hypothèse 1-18 de l'étude est vérifiée. En eftet. les femmes ne 

discutant pas du sida ont 38% fois moins de chance d'utiliser le condom que leurs homologues 

r~tyant pour sujet de conversation (tableau 4.2). 

x. Nombre de partemtires sexuels 

L'inOucnce du nombre de partenaires sexuels sur l'utilisation du condom est significative au 

seuil de l %. Par ailleurs, on constate que les femmes qui ont cu au moins deux partenaires sexuels 

ont 57% fois plus de chance d'utiliser le condom que celles quoi ont cu un seul partenaire sexuel. Ce 

résultat permet de vérifier l'hypothèse J-19 de l'étude. 

L'état nmtrimonial ne s'est pas avéré discriminant pour l'utilisation du <.:ondom chez les femmes. 

C~ci montre que, les femmes en union utilisent autant k condom que œllcs qui sont séparées ou 
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célibataires. On peut expliquer ceci par le fait que. pour des besoins de contrm.:cptiun. les femmes en 

union recourent plus au condom. L'écart d':.lgcs ne s'est pas aussi r~vélé déterminante pour l'étude 

ùes variations d'utilisation du condom chez les femmes du Cameroun. Sa contribution a perdu sa 

signification après le contrôle de la variable relative ù la dis~.:ussion du Sida. Ainsi. si les lemmes 

plus âgées que leurs partenaires, ou moins ùgées que ~.:cux-~.:i de dix ans au moins ont moins de 

chance d'utiliser le condom, que celles moins figées qm: leurs partenaires de dix ans au plus, c'est 

ptrce que celles-ci ne discutent du sida avec leurs partenaires. 
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Tableau 4.2: risque re/at[f û /'utilisatimt du comlom elle:. les femmes au Camr:-oull 

V:1riables et -· Net par rapport aux autres \'ariables indépendantes .. 

modalités ,\-JI M3 M4 MS M6 M7 MS t\19 MIO i\111 i\112 MIJ 
A A:iB A:\C A ill) A :i E A :'IF A :i G Ail li A à 1 r\ :i .J A i1 h: A i1 L 

t\: Région de 
résidence 
Adamaoua 0.2ï*** 0.47**"' 0.65** 0.7 0.68 0.64 o.n 0.72 0.67 0.67 0.67 0.67* 

centre (r) ( r) (r) (r) (r) ( r) ( r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Est 0.35*"* 0 - -...... ,)) 0.59** 0.59** 0.63** 0,62"*' 0.62** 0.67* 0.71* 0.74* 0.74* 0,73* 

Extr~me nord 0.05 0.13** 0.20*** 0,23*** 0.27*** 0.24*** 0.28*** 0.30*** 0.30*** 0.31*** 0 " ••• . .>.> 0.35*n 
liuoral o. 79** 0.64** 0.64** 0.67*'"* 0.69* .. 0.72*** 0.66*** 0.67*** 0.71*** 0.69*** 0.69*** 0,69*** 
nord 0.09*** 0.19**• 0.25*** o.3o••• 0.35*** 0.32'"** 0.38'** 0.42**" 0.44*** 0.42~ .. 0.42*** 0.42*** 

Nord Oue~t 0.42*"* 0.83 0.82 0.82 0.88 0.89 0.9 1 1 0.95 0.93 0.91 
Ouest 0.99*** 1.47 1.76 1.67*** 1.66*** 1.70 ... 1.75 ... 1.83*-* 1.96*** 1.95"** 1.94*** 1.94*** 
Sud 0.64*** 1.08 1.08 1.09 1.08 1.03 1.02 1.08 1.11 1.06 1.05 1.04 

Sud Ouest 0.29*** 0.47*** 0.47*** 0.45*"* 0.-11*"* 0.42 •• * 0A1*** 0.42*** 0.44*** 0.42'•• 0.42*** 0.42*** 
statistique r 0.2351*** 0.1673*** 0.1357*** 0.1356*** 0.1::!71*** 0.1308*** 0.1305*"'* 0.1284*** 0.1284 .. * 0.1266*** 0.1229"'** 0.1225* .. 
B: Milieu de 

résidence 
Yaound\:!Douala 7.69**" 3.20*** 3.27*** :!.64*** 1.86 ... 1.86**" 1.ss•·· 1 ~ ..... * . ,_, 1.73'*" l.6X* .. 1.(,6 ••• 1.67 ... 

p..:titcs vilks 4.07*"* 2.52*""' 2.53*•• ~.14*** 1. 70" •• 1.6(} ... 1.6X" .. 1 .;;-··· .• 1 1.54 ... 1.53 ••• 1.53 .... 1.5-1 ... 
rural (r) ( r) ( r) (r) ( rl 1 r) lrl 1 r) ( r) Ir) 1 r) (r) 

statistiq uc r 0.2735*** 0.1681 ... 0.1691*** 0.1140*** 0.06:'2 ••• 0.06:\8*** 0.0645*** 0.0:'48*** 0.0515**" 0.0507*** 0.0.51-J*** 0.0514*** 
C: Religion 
Catholique (r) ( rl (r) (ri {r) 1n lrl ( rl (ri (r) Ir) 

Protesta!lle tUN* 1 1 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 l.ill r Jlf 1 
musulman..: 0.16* .. 0.-11*** 0.4~··· 0.4] ••• o .. u ••· 0.-1-l ... o .. r::-· • • o.so· .. ft)~··· o . .::.t··· o.5x·· • 
;\nimist..: 0.09* •• 0.42• O.-Hl 1)..1 '} 0.-l-P IJ..IX Ù.·l~ l)_.j.j tl.-1:' 0 .. 1.5 11.-17 

aulr~.:s rdigil)nS 0.6X • O.SX O.X6 O.X:' O.X-1 o.x: ù.X-1 (})\.1 o.:c tl.S3 o.:·n 
s;m,; r..:ligi<lfl 0.37 ... 0.66* O. ï l O.ï-1 (J.i.l o.~~ o. 79 O.X3 11.!-ii n.x7 11,:\{l 

statisliljUC r ll.lïC,I*** 0.0776 ... 0.0581*** tl560*** 0.0:'55**. 0.0534 ••• 0.0.1'70*** 0.0390*** 0.03:'1*** 0.0:! 7 3 •• 11.1124:! •• 
D: .\ctiviu• du 

p:trll'n:Iirc 

in:1..:tif I~.I(J••• -l.ll0° .. .. "".::; ... J.J ... J_J.t••. .l.IJ!···· 2.-l ;••. 2.35**• :!~~-' ••• ~.J7••• 2. 09 ••• 
ë:Jdr..: h.l5 ••• 1. n··· 1.43 •• 1.-10 .. 1.3·1' 1.16 I.Oi 1.03 l.ll 1 0.')6 

-:mnnh:n.:ant ~.Xl I.OX 0.91 0.') 11.7-1 0.67 0.64 11.6~ 0.6.~ O.i> 
agriçulleur (ri ( r) ! r) ( rl 1n (ri (r) (ri lrl ( rl 

ou"ri.:r .;uali1i.: -I.'JX' .. 1. 72••• L55*• 1.50 ... lA X" 1.33 I.J 1.::!4 1.~3 1.22 
\HJni..:r non qualilk -1.-14 ••• 1.77••• 1.5ï••. 1.57••• us·· 1..::!5 1.2::! 1.16 1.15 1.13 

scrvi .. :..: ·L'li••• 1.6!!* •• 1.-14 •• lAO•• IJ.t• 1.15 1.09 1.06 UJ6 1.01 
st:lli~IÎIJUl' r II.ZJfiï•u 0.:!6111* .. 0.26:0 ... 0.01146 .... 0.0748 ... 0.05-J:!• •• 0.0!\.J:!* .. 0.11515 ... 0.0:'19 ... O.ll:"tl5 • • * 
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E: Niv.r.:tu de vic ! 
·' Hu bk tr) ( r) (r) ( r) i (r) ( r) ( r) ( r) ( r) 

ffi(WCll 3.67**• 1.40** 1.40** 1.44** I,Jo• 1.28* 1.21* 1.! 1* 1.20* 
éicvé 9.07"** 2.10*** 2.20*"'* . 2.23'·" 1.96"** 1.84*** J.68*U i.66"* 1.6·1"** 

statistique r 0.2367*** 0.0615-** 0.0716*** 0.0752*** 0.06-40*** 0.0553*** 0.0534*** 0.0505 .. * 0.0-498 ... * 
F: Etat 

matrimonia 1 
cé 1 i batai re 7,-11*"* 3.14*** 1.18 1.22 1.22 1.13 1.23 1.15 
en union ( r) (r) ( r) (r) (r) ( r) (r) (ri 

StatistÎ!JUe r o. 3.37*** 0.636*** 0 0 0 0 0 0 

G: Ecart d';igc 
li:mmc plus àgéc 0,.39•~. 0.45** 0.47* 0.46* 0.46* 0.46* 0..16* 

écart 0·1 0 (r) ( r) (ri (r) (r) (r) ( r) 

é..:art Il+ 0.53··· 0.89 0.92 0.92 0.9 0.9 0.92 
Statistique r 0.3522 .. * 0.1076*** 0.1 043"** 0.1034*** 0.1029*** 0.0155 .. * 0.013:!* 

· 1-1: Statut de la 
femme 
élevé (r) (r) (r) ( r) ( r J (r) 

moyen 0A1*** 0.73*** 0.76 ... o.n•u 0.78~ .. o.7s••• 
faible 0.12'*• 0.56* .. 0.58*** 0.60*** 0.61**• 0.62 ... 

statistique r 0.2782*** 0.0650**" 0.0575*** 0.0561**"' 0.0536*"* 0.05.:!7**" 

1: Connaissance tics 
modes de 

prévention du Sida 
totale 2.31*** 1.45~ .. 1.47*** 1.36 ... 1.36··· 

particllc (rl (r) (r) (r) ( r) 

aucun.: o .. u ... o. 72. " •• 0.7:::··· (U::O*** o.xs••· 
Statisti<JUC r 0.1900*** f}JJ()') 1 .. * 0.0661"'*" 0.057'JH* 11.0577**" 

.J: Etat 
psychologiqul' ' ' pas subi tri (r) (r) (r) ' 

su hi o.~s··· !).7 1 •• 0.72 .. 0.73 .. ' 
Statistique r 11.14~')· .. 0.0307**• 0.0287 .. * 0.0299 ... 

h:: Diseussion sur Il• () . .::., .... 
Sid:t 
non (ri 0.56··· 0.62* .. 
lllll ·1. .1(1 ••• (f) (r) 

St:ttisti!JIH~ r O.JJi!• .. 11.0512 ••• 0.0502'"*· 

L: Nombre dl' 
partenaires sc~ucls 

un (ri t r) 
1 :\u llhlins Jeux J .. ss··· 1 ,-••• 

•• i 

Statistique r tl.1644• ... o.o.a-;u• .. 
Chi deux N71.99* .. 927.04 ... 1394* .. 1430.42 ... 1-iXJ,-iJ•u 1555.54* .. 1567.Xt.••• 15'JX..J2••• I60X.7J• .. 1623.6 ï••• 1634)\6 ... 

.. .. . ' . - . -("**) = sJgmlu:alll au scutl de 1%; (**) s&gmficatlt au seuil de 5%: (*) = srgmhcmifau seuil de 10%; (-)=non srgmhcauf 
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Synthèse et cmrclusiou partielle 

Cc chapitre. ù travers l';:malysc e:xplit:ativc ct le modèle pas ;'t pas. a permis d'identifier les 

déterminants de l'utilisation du condom par ks femmes cl kurs mécanismes. Au knnc de ces 

analyses, nous avons obtenu les principaux résultats suivants: 

• L'utilisation du condom par les femmes au Cameroun est influencé par la région de 

résidence, ln connaissance des modes de prévcnlÎ(lll du SIDA. k statut de ln femme, le 

milieu de résidence, l'm:tivité du partenaire. la discussi,ln sur le SIDA. le niveau de vic. le 

nombre de partenaires sexuels. l'étal psychologique de la femme ct la religion. 

• Les crrcts de la région de résidence sont médiatisés par le milieu de résidence. la religion, 

l'activité du partenaire, le statut de la remmc ct l'écart d'ùges entre les partcnain:s. 

• Le niveau de vic du ménage médiatise les dkts du milieu lk résidence 

• Les effets de l'activité du partenaire sont médiati~(·~ par le niveau de vie des mén;~gcs. l'écart 

d'figes entre les partenaires ct le statut de la femme 

• Les effets du niveau de vic sont médiatisés par le statut de la kmmc. 

• Les effets de la co11nmssance des modes de prévention du Sid;1 sont médiatisés par la 

connaissance qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le Sida. 

• Le statut de la femme, l'état psychologique de la femme, la disn~ssion sur le sida entre les 

partenaires ct le nombre de partenaires sexuels n'ont été médiatisés par aucune variable. 

S'agissant des hypothèses de l'étude, on a constaté que les hypothèses H 1. HJ ct H 10 sont 

partiellement vérifiées, les hypothèses 1-12, 1-14, 1-16, H7. HX cl 1 t<J sont totalement vérifié ... ~:; d 

l'hypothèse H5 n'est pas vérifiée. 
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Le Sida est de nos jours de loin la nwladil: la plus crainte ct la plus mortelle. Son caractère 

universel fait qu'elle suscite la mobilisation de 1\:nscmhk des gou\L'rncments mondiaux. car ralentit 

considérablement la croissance tant économique que démographique. en réduisant la proportion de 

la population active ct en âge de procn::·er. Cet impact démographique du Sida sc trouve plus 

défavorable aux femmes qu'aux hommes. C'est dallS cc contexte que celle étutl~: s'est inscrite. Celle

ci visait à mettre él la disposition des tll~cidcurs, des informations néœssairc ù l'amélioration des 

politiques et programmes visant ù promouvoir l'adoption des comportements sexuels sains chez les 

femmes du cameroun, en vue de réduire leur vulnérabilité l~tce au VIH/SIDA. Plus spécifiquement, 

il était question de rechercher les déterminants de l'utilisation du condom chez les femmes, ainsi que 

les mécanismes par lesquels ces déterminants opêrcnt. 

Le cadre conceptuel de l'étude est élaboré sous l'hypothO::s~: générale suivante: les 

cm·actéristiyues des JlW'felwires et le slulul de /ufi~IIIIIH'. in/lucncelll dircclemellf ou imlirec:temelll 

les compurteme/lts sexuels de la .femme ù tmn·rs sa cnmrui.l.\lllln' des rislJifes lih· au .\ïdu. so11 état 

psychologique et sa participation ù la décision t'li mutihe de .H'.nw!ilt;. Les données utilisées, 

issues de la busc de données de I'EDS Ill du Cameroun. sc sont avér~·cs être de bonne qualité. Les 

n:-.::thodcs d'analyses utilisées sont, les mesures d'association par le test du Chi deux associées aux 

tableaux croisés et l'analyse factorielle des correspo1H.Ianu:s multiples (1\FCM) pour l'analyse 

descriptive, la régression logislique pour J'analyse cxplicatin:. 

Il est ressorti des analyses descriptives que chaque vari~1blc explicative était signilicativcmcnt 

associée ù l'utilisation du condom. Pm ailleurs. les tableaux croisés ont montré que les 

comportements sexuels variaient selon les c<~rm.:téristiqucs des lemmes retenues pour l'étude. 

Ensuite. des résultats de l'AFCI'vl, nous avons idcntilié les interactions globales entre toutes les 

variables de notre étude. Les analyses explicatives ont permis d'identiticr ct de hiérarchiser comme 

détenninunts des comportements sexuels des rcmmes: La régitHl de résidence. la connaissance des 

n1odes de prévention du SIDA, le statut de la femme, le milieu de résidcm:c. l'activité du partenaire, 

la discussion sur le SIDA, le niveau de vie. le nombre de partenaires sexuels, l'état psychologique 

de la femme ct la religion. 

Il est également ressorti des résultats de l'analy~c explicative que. les cl'lcts de la région de 

résidence sont m(·diatisés par le milieu de résidence, la religion. l'activité du partenaire. le statut de 
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la femme ct l'écart d'fige entre les partcnain:s. Le nin:au de vic tk ménage médiatise les effets du 

milieu de résidence. Ceux de l'activité du partL·nairc Slllll médiati<·s par le niveau de vic des 

llll~nages, l'écart d'üges entre les partenaires L'l k statut tk la tCilllllL'. Les crfcts du niveau de vic des 

llJ(~nagcs sont médiatisés par le statut de l;1 ll:nllliC. 

!\la suite de ces résultats nous thisons les rccomm;mdatiPilS suivantes: 

• Au niveau scient({ique 

../ Etant donné la complexité des phénomènes démographiques. i 1 cst souhaitable que des 

études qualitatives soient effectuées pour combler d'éventuelles insunisances de cette élUde qui est 

essentiellement quantitative . 

../ Compte tenu du fait que les questions relatives aux violen~.:es conjugales n'ont été 

posées qu'à un nombre très réduit de femmes, il serait intéressant que œllcs-ci portent ù l'avenir sur 

un échanti lions plus grand, car i 1 s'agit d'un probll:nK' bien réd au Camcroun7
• Ccci permettrait 

d'avoir les effets propres des variables traitant des questions liées aux violcm:cs conjugales. 

• A 11 niveau programmatique 

../ Parlant du fait que la région de résidence est la principale variable discriminant les 

femmes selon l'utilisation elu condom. ct que ses erll:ts sont médiatisés par le milieu de résidence, la 

n;ligion, l'activité du partenaire, le statut de la femme ct l'écart d'tîges entre les partenaires. Il serait 

donc très important compte tenu de ln forte association existant entre la "région" ct "l'ethnie" d'agir 

sur les aspects culturels susceptibles de favoriser les comportements sexuels ù risque, a lin de réduire 

l'exposition des lemmes au risque de contracter le VI H/SI DA. l'our cela. il faudra définir des cadres 

légaux pour garantir l'accès de la femme ù la terre ct ù l'héritage. luth:r <.:ontrc les unions précoces, 

ravoriscr l'instruction. Une sensibilisation des hommes est nussi nécessaire . 

../ Etant donné que l'amélioration du statut de la femme l~1vorise les comportements sexuels 

sains, Il serait donc convenable d'œuvrer pour l'amélioration du statut de celles-ci, en promouvant 

davantage leur instruction, en facilitant leur accès au marché du travail. Ccci aura pour effet de 

n\luirc leur vulnérabilité vis-ù-vis du Sida. 

7 En effet. parmi les femmes enquêtées ;1 cc sujet, 45°/., on! affirmé avoir suhi des <~ch:s dL' violc!lcc (rapport EDS Ill) 
RO 



./ La relation positive observée entre la connaissance des risques liés au Sida ct l'utilisation 

du condom montre qu'il faut continuer ù sensibiliser ks kmmes sur les dangers que représente le 

Sida pour leur épanouissement. 

./ De la représentation que la !Cmme a des rapJhlriS s~..·xul'ls. on constate que celles qui 

pensent qu'elles devraient être violenté par leur partenairL· ~.:n c:1s de n.:rus d'avoir des rapports 

sc;.;.uels avec celui-ci ont moins de chance d'utiliser le condom. Il est imporlanl d'élaborer des cadres 

juridiques visant ù protéger la lemme co nt n.~ toull' li mne de \·inkm:e . 

./ On a constaté que la discussion sur k Sida r;1voriso.: l'utilisation du condom. Par 

ailleurs. le contrôle dl' cette variable a rendu l'èi"!Ct de l'écart d'üges non signilic<Hif. Ayant retenu 

qu'un écart d'âges élevé défavorisait l'utilisation du condom. il 1.:st néccssairc de promouvoir le 

dialogue entre les partcnai res en !ulla nt cnnlrc les rl'lat ions i niL'rgénérat ionncl Il..- s. Les parents cl les 

femmes devraient alors ètn: sensibilisés sur les incon,énicnts des rdatim1s intergénérationncllcs . 

./ On a constaté que l'appartenam:c religicusc rC·duisait le risque d'utiliser le condom. les 

dignitaires religieux ct les autorités traditionnclles. pt~r des :~etions de ph1idoycr ct une mohilisation 

sociale, devraient être sensibilisés sur les répercussions positiws de l'utilisation du condom par les 

femmes. 
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Eléments sur l'analyse en classification de groupl'S 

L'objectif de l'analyse l'Il clnssilication de gmtqws est de r<tsscmhkr tks observations 

dans des groupes. de telle manière qu...: le (kgn.:· <Ltssociatiun s\;ttistique suit ~levé parmi les 

;~JétnCI1(S c\'un même groupe, Ct J'aihlc entre ks 11lCI1lhrcs de diflt:rcnts groupes. (\:tlc 

classification ne requiert pas une coll!Jaiss:mcc préalable des !.:'.1"( 1upcs auxquels les 

observations devront appartenir. 

Une multitude d'approches de classilicntion ont été dL·\·elopp~es. utilisant diflërcntes 

définitions des groupes ct de la similitlllk parmi les ohscnAinns. i\insi a-I-nn entre autres la 

méthode hiérarchiq uc ( possi bi 1 i té pour un groupe d · èt re cnt it.TL'Illent l'nglohL· par un auln..:. 

sans qu';nH.:un I'L'COU\Tcment ne suit <nliPris(·) :!;1 llH.:·thnLk dis.ioiJliL' (ch:1quc ubscn·ation cst 

placée dans un seul groupe). la m.:·thmk proh;disk (ilpp~trlcn:mcc ;'1 un )lrPupc donné en 

li.mction d'une probabilité définie). Il existe p;1r :1ilkurs plusiL·urs tnt~yvn'; dv r<.:prL'SL'Iller les 

obsl'rvations que l'on souhaite group<:r: carrL~ de la di:..t;llln'. JltatrÎLT de ~.imilitudL·. matrice de 

coordonnées. 

lk cc {~lit.. en l'onction de lamélhod .. : utiliso\· .. lcs résultats dL· la ,·!assilicatiun de groupe 

pcuv~:nt rorlt':trc dilT(~!TillS. Toutefois lorsqu~: les )ll'OIIpt:s SOill sullis;unmcnt tbs~:mhlahlcs. la 

plupart des méthodes de classification sl'mhknt être l'I1Ïcilccs (1./\(îl/\liD. 19')2). l.cs 

métlloLks classilication de groupes sont la plupart elu lèmps utilisét.:s lorsqu'il n'existe pas 

d'hypothèses a priori. ct que la recherche sc situe ù lii1L' phasl' cxpluratoirL'. l.a méthode 

hiémrchiquc csl celle couramment utilisée par les ll'gicÎL'Is de statistiqucs. cl quc nous a\'ons 

choisie pour di viser notn.~ échanti lion de ménages en c 1 asses re lat i wment homogènes. 

Pour la mise en œuvre de la méthode. il est nécessaire dc créer au préalahlc des \·ariablcs 

dichotomiqucs correspondant aux dilll.'rcnts critères utilisés pour distinguer ks observations. 

Le choix du norllhrc de groupcs ù constituer doit sc t;tirc de nwnièrc ù cc qu'ils soi~..:nl assez 

distincts les uns des autres. I.e critère utilisé pour ccl<! est l'arbre cks indices de niveaux que 

tl.mrnit l'application. En principe, ks classes obtenues sont distinctes si l'~carl entre ks deux 

niveaux entre lesquels sc f~tit la coupurc (ou partition) est assez net. 


