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INTRODUCTION GENERALE 

"L'une des contributions les plus décisives qu'un 

pays peut apporter à son progrès et sa stabilité 

économique, social et politique est de répondre aux 

besoins de santé et de développement de ses 

adolescents" (OMS., 1998). 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION. 

Au Cameroun comme dans d'autres pays en développement, les Jeunes 

représentent une proportion assez importante de la population totale. D'après une 

estimation de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale en 1997, 

les jeunes de moins de 25 ans représentaient 65 % de la population totale et ceux 

de 10-24 ans représentaient 33,54 % de la population totale estimée alors à 

14044000 habitants. En plus de leur importance numériquc3, il faut noter que les 

jeunes traversent une phase cruciale dans leur développement biologique, social ct 

psychologique. L'adolescence qui peut être résumée comme la phase de transitio 1 

entre l'enfance et l'âge adulte, est une période de l'affirmation la personnalité clc 

l'enfant (Evina, 1998). Au cours de cette période de transition, l'enfant qui 

s'émerveille devant les transformations consécutives à l'apparition de ses caractères 

sexuels secondaires, est animé d'un vif sentiment d'autonomie, d'indépendance et 

d'invulnérabilité. Du coup, il voudrait prendre des décisions personnelles sans avoir 

à se référer à une autorité extérieure (parents, aînés et autres ... ). Dans cette phase 

de leur vie, l'influence de la culture occidentale à travers l'urbanisation et 

l'instruction incite fortement les jeunes à s'initier à l'activité sexuelle. 

Malheureusement, à cause de l'immaturité liée à leur âge, ils s'engagent très 

facilement dans des aventures sexuelles comportant des risques pour leur santé. 

Quelques caractéristiques principales des comportements sexuels à risque chez les 

2 KAPTUE (L), 1998: op cit 
3 Si une population jeune peut être considêrêe comme un atout pour le dêveloppcment, il faut 
reconnaître cependant que la jeunesse de la population pose aux pays en développement un certain 
nombre de problèmes sociaux qui tendent à réduire leurs efforts de développement. 



adolescents sont: la précocité des rapports sexuels, k mu11ipar1C'nnri;Jt ct les 

rapports sexuels non protégés. 

Si jeunes ne reçoivent pas un encadrement adéquat, leur activité sexuelle 

les expose à des problèmes graves dont les conséquences sont parfois irréversibles. 

Elle peut engendrer des grossesses précoces et non désirées, des Infections 

Sexuellement Transmises (IST) dont les conséquences sont multiples. Ces 

grossesses ont comme conséquences avérées des avortements clandestins avec 

risque de décès, les abandons scolaires, et la stérilité qui peut aussi survenir à la 

suite de IST mal traitées ou pas traitées du tout. Ces problèmes de santé sexuelle 

des adolescents/jeunes demandent de la société une réponse urgente qui 

restaurerait la sérénité au sein de la jeunesse. 

La découverte du VIH2 au début de la décennie 80 par des chercheurs 

américains et français est venue assombrir un tableau déjà peu reluisant 

L'émergence de cette maladie n'a fait qu'accroître chez les jeunes les risques liés à 

l'activité sexuelle. Désormais, aux côtés des MST classiques (gonococcie, syphilis, 

blennorragies ... ), le SIDA occupe une place sinistrement "respectable" parmi les 

conséquences de l'activité sexuelle des jeunes. Sa vitesse rapide de propagation 

inquiète tous les acteurs sociaux. En deux décennies seulement, il est devenu avec 

le paludisme l'une des principales causes de la mortalité en Afrique (Bongaarts and 

Way, 1992). Selon Kaptue, le niveau de prévalence est passé de 1% en 1985 à 11% 

en 2001 au Cameroun. Cette pandémie fait des ravages parmi les moins de 25 ans 

en raison de la structure jeune de la population. Les taux d'infection par VIH en 

Afrique subsaharienne sont les plus élevés dans la tranche 15-29 ans. En Ouganda 

et au Kenya par exemple, 35% des cas de SIDA se retrouvent parmi les tranches 

15-19 ans (Ankrah, 1996). 

Devant l'ampleur du problème on assiste a une mobilisation de la 

communauté nationale et internationale contre ce fléau. Cette action est fondée sur 

un constat: si le SIDA n'est pas transmis uniquement par voie sexuelle, il faut 

cependant reconnaître que la voie sexuelle est au jou rd 'hui la principale voie de 

transmission de ce virus en Afrique notamment. Au Cameroun, 90% des infections 

par VIH passent par la voie sexuelle (PNLS, 2000). On peut ainsi dire que l'activité 

sexuelle est la principale médiatrice par laquelle le VIH/SIDA passe pour se 

2 Le VIH est le Virus de l'Immuno Déficience Humaine, responsable cie ln trnnsmission du SIDA. 



répandre. Ceci est d'autant plus vrai chez les adolescents dont les comportements 

en matière de sexualité dénotent ni plus ni moins << une banalisation rlu sexe » 

(Evina, 1998). Aujourd'hui, de nombreuses actions sont menées pour cette 

catégorie spécifique de population aux fins d'inverser la tendance. Les intervenants 

sont soit des institutions publiques {MINSANTE, MINAS, MINEDUC ... ), soit des 

organismes internationaux ou intergouvernementaux (ONUSIDA, UNICF..:f?, OMS, 

IFORD), soit encore des ONG nationales et internationales, appuyées dans leurs 

actions par les bailleurs de fonds. 

Ministère de la Santé Publique {MINSANTE) à qm revient de fait les 

questions touchant la santé des adolescents a mis sur pied un certain nombre de 

projets et de programmes qui visent à faire adopter aux jeunes des comportements 

sexuels plus responsables. Le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) 

créé en 1985 s'est vu assigner comme objectif principal de réduire le taux de 

prévalence du VIH au sein de la population. Les programmes de planning familial 

démarrés au Cameroun depuis 1988 à la suite de la deuxième conférence mondiale 

sur la population tenue à de Mexico ont des volets consacrés aux jeunes. Gràce à la 

coopération bilatérale et multilatérale entre le Cameroun et les pays occidentaux, 

nombre de projets sur la santé reproductive des jeunes au Cameroun ont été mis 

sur pied. Le MINSANTE après avoir élaboré le draft d'une politique nationale sur la 

santé de la reproduction des jeunes a laissé le soin à la politique nationale de Santé 

de la Reproduction (SR) d'en définir le contenu finaP. Les ministères suivants 

MINEDUC, MINCOF, MINAS et MINJES participent aussi à l'éducation sexuelle des 

jeunes ; mais il est à noter que leurs actions sont dirigées vers des groupes de 

jeunes spécifiques (ceux qui fréquentent les établissements Bcobircs). Le MINEDUC 

à intégré dans ses programmes des cours sur l'éducation sexuelle ; la création des 

clubs santé dans les établissements contribue également à l'éducation sexuelle des 

Jeunes. 

En se focalisant sur la santé sexuelle et sur la santé reproductive des 

adolescents/jeunes, la croisade de la communauté nationale et internationale 

contre les IST /SIDA a pour finalité d'amener les jeunes à adopter des 

comportements sexuels plus responsables. En l'absence d'un vaccin contre le SIDA. 

~ La définition du contenu de la santé des adolescents-jeunes a finalement été élaborée en 1999 au 
cours du symposium national sur la Santé de la Reproduction au Cameroun. 
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toute stratégie efficace est basée sur la prévention4 . Cette prévention se fonde sur le 

triptyque Abstinence-Fidélité-Condom grâce aux campagnes d'Information

Education-Communication (IEC) 

../ l'abstinence de tout rapport sexuel, 

../ la fidélité partagée avec un seul partenaire, 

../ l'utilisation des condoms. 

Les résultats de l'EDSC 98 montrent que les rapports sexuels sont des 

pratiques courantes chez les jeunes. fl en vient que quoique l'abstinence sexuelle soit 

une méthode de prévention contre les IST/ SIDA, elle ne suscite pas l'adhésion des 

jeunes au Cameroun. Il en est de même de la fidélité. Les rapports sexuels 

occasionnels et le multipartenariat sont des pratiques courantes chez les jeunes 

(Rwenge, 1999a). Très peu de jeunes s'abstiennent ou restent fidèles â un seul 

partenaire. Une étude réalisée dans la province du Littoral en 1998 par le Projet 

Santé de la Reproduction des Jeunes et Adolescents (PSR/J&A) auprès de 1355 

Jeunes a révélé que 48,7% des jeunes sexuellement actifs au moment de l'enquête 

ont eu deux ou davantage de partenaires sexuels au cours des douze mois ayant 

précédé l'enquête. Alors que dans le même temps, on constate que la prévalence du 

préservatif est faible. Allant dans le même sens, les résultats de l'EDSC 98 

montrent que 16,75% seulement des jeunes ne vivant pas en union mms 

sexuellement actifs utilisent les préservatifs. Ainsi, les jeunes n'utilisent que dans 

une moindre mesure les méthodes disponibles pour se prémunir des IST /SIDA. 

C'est pourquoi, malgré la mobilisation tous azimuts contre les IST /VIH-SIDA, les 

indicateurs des comportements â risque demeurent mauvais. En raison de cette 

situation, il est urgent de mener une étude sur les déterminants des 

comportements sexuels à risque chez les jeunes au Cameroun. 

2. PROBLEMATIQUE 

A la conférence sur la population de Mexico en 1984, on exigeait aux 

gouvernements des données sur la santé reproductive des adolescents (NATIONS 

UNIES, 1989). Cette idée a été consolidée à la conférence du Caire en 19945 où la 

-\ On doit cependant noter qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon quant ù la fabrication d'un V<lcciJL 
Des médicaments sont proposés aujourd'hui pour les malades du SIDA; mais loin de les. ils ont pour 
but de réduire la virulence de cc virus afin de retarder l'échéance fat<llc. De plus, ces médic1mcnts ne 
sont pas ù la portée de tou tes les bou rscs. 
s Il s'agit de la troisième Conférence Mondiale sur la Population ct le Dt:vcloppcrncnt tenue en E:gyptc. 
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santé de la reproduction des adolescents, considéré comme un nouveau champ 

d'investigation devait retenir l'attention (Juarez, 1999). Depuis lors, la préoccupation 

des chercheurs pour ce sujet n'a fait que s'accroître, surtout dans le monde en 

développement, notamment en Afrique au sud du Sahara. Cet intérêt sans cesse 

croissant se justifie par plusieurs raisons : l'importance numérique des jeunes, les 

transformations que subissent les personnes de cet âge, le rôle qu'ils doivent jouer 

dans la production. On constate des changements significatifs du comportement 

sexuel des jeunes dans tous les pays, changements sans doute liés au processus de 

modernisation des sociétés africaines. Les jeunes adoptent de plus en plus des 

comportements sexuels malsains qui les exposent à de graves périls. Les donn(:cs 

récentes en provenance des pays en développement ont montré que la fécondité des 

adolescentes représente 20% de la fécondité totale (Nations Unies, 1989). Des 

études menées à Bamenda en 1995, à Yaoundé et Douala en 2001 sont unanimes 

pour reconnaître que l'âge moyen des jeunes au premier rapport sexuel est 

extrêmement bas (entre 14 et 16 ans). Une étude de l'IRESCO (1996) a montré que 

23,8% et 14,2% de filles respectivement à Bafia et à Edéa ont eu au moins une 

grossesse. Cette situation illustre l'intensité de l'activité sexuelle à cet âge. Ces 

grossesses précoces des adolescentes sont la plupart des temps indésirées. La peur 

du fardeau économique, social et psychologique d'une maternité précoce pousse les 

jeunes filles enceintes à effectuer des avortements clandestins et illégaux, avec de 

grands risques d'infection, de stérilité, et même de décès. Bien plus, les grossesses 

précoces sont souvent à l'origine des interruptions de scolarité chez les filles. Ces 

grossesses précoces et non désirées sont la manifestation d'une activité sexuelle 

incontrôlée, non protégée et irresponsable. Elles dénotenl par ailleurs la faiblesse de 

l'utilisation des préservatifs par les jeunes. Dans un tel contexte, il est (;vident que 

les jeunes s'exposent à la contraction des (IST) et du VIH /SIDA. 

Depuis la découverte du VIH il y'a environ deux décennies, la mobilisation 

autour de la santé des jeunes est devenue une grande préoccupation pour les 

gouvernements, notamment en Afrique. Au Cameroun; les structures 

gouvernementales, les organismes internationaux, les ONG nationales et 

internationales prennent tous activement part à la bataille pour la promotion de la 

santé sexuelle et des comportements sexuels responsables chez les jeunes. 

A la suite des actions de ces interventions en faveur des jeunes, de 

nombreuses études ont été menées. Elles étaient basées sur des enquêtes CACP 
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(Connaissances, Attitudes, Comportements et Pratiques), des EDS (Enquêtes 

Démographiques et Santé) et sur les enquêtes de type focus group. Les résultats de 

ces études donnent une idée de l'efficacité des diverses interventions. En 1998, 

Kuaté-Defo a réalisé deux études basées sur l'EDSC-I de 1991. L'une portant sur les 

différences régionales de la primo-sexualité et l'autre sur les différences régionAirs 

de l'activité sexuelle pré-maritale. Dans la première étude, l'Auteur en orrive a la 

conclusion selon laquelle l'augmentation de l'âge au premier mariage n'a pas été 

suivie d'une augmentation de l'activité sexuelle. Ce résultat bien cuncux nous 

amène à nous interroger car il tranche avec les résultats obtenus dans d'autres 

études. De plus, il va à l'encontre du raisonnement logique selon lequel le recul de 

l'âge au premier mariage combiné chez les filles â la diminution de l'âge aux 

premières règles contribuent à allonger significativement la période de risque de 

rapport sexuel. Mais nous devons relever que cette étude n'est valable que pour la 

période 70-90 et c'est sans doute là la raison qui expliquerait le décalage entre ces 

résultats on ne peut plus étonnant. Dans la deuxième étude, le même auteur en est 

arrivé à la conclusion selon laquelle le mariage n'est plus la condition sine qua none 

pour la pratique des rapports sexuels. Il relève aussi une faible utilisation des 

contraceptifs tant chez les jeunes mariés que chez les jeunes non mariés. 

Une étude réalisée en 1995 dans les provinces du Norri-Ouest et du Sud

Ouest par Rwenge révèle une jeunesse qui commence très tôt l'activité sexuelle et la 

perçoit comme normale. De plus elle s'engage intensément dans l'activité sexuelle ct 

adopte des comportements sexuels malsains (multipartenariat ct rapports sexuels 

occasionnels), cela en dépit d'une bonne connaissance des méthodes de prévention 

des risques associés à l'activité sexuelle. 

Dans une étude de la sexualité des jeunes en milieu scolaire à Yaoundé, 

Kamtchouing (P) et al reportent une intense activité sexuelle pour les deux sexes en 

même temps qu'une faible utilisation des condoms. Le CAFS en 1996 relève à la fois 

un multipartenariat important et une activité sexuelle très précoce chez les jeunes; 

bien plus l'étude révèle que malgré une bonne connaissance du SIDA et des 

méthodes de prévention, l'application des mesures de protection est réduite à la 

portion congrue. 

Etudiant l'activité sexuelle pré-maritale à Yaoundé en 1996, Calvcs trouve 

que la majorité des jeunes est sexuellement active avant le mariage, ce qui confirme 

les résultats obtenus un an plus tôt par Rwenge. De plus l'auteur relève que les 
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rapports sexuels n'ont pas lieu uniquement entre les jeunes. Les phénomènes de 

"sugar daddies" et de"sugar mommies"6 relevées en Afrique de l'Est et en Afrique 

Australe par Blesdoe sont des pratiques courantes parmi les jeunes. Une 

importante proportion contracte des rapports sexuels en échange des cadeaux et 

de l'argent. L'auteur relève aussi une grande tendance au multiparteriat, surtout 

chez les hommes. Les rapports sexuels occasionnels ne sont pas méconnus dans 

l'échantillon d'étude. 

A la suite d'une enqête réalisée dans les départements de lé! Mifi. la Mez<1m, 

la Meme, la Mvila, le Wouri, la Vina et le Mfoundi sur les causes et les 

conséquences des grossesses chez les adolescents, Ilinigumugabo confirme les 

résultats ci-dessus (précocité dans l'activité sexuelle, intense activité sexuelle pré

maritale, bonne connaissance des méthodes de prévention des grossesses et des 

IST 1 SIDA mais faible utilisation des préservatifs ... ). 

Dans ce contexte d'intense activité sexuelle et de faible utilisation des 

moyens de protection contre les IST 1 SIDA, on peut se poser la question centrale 

suivante. Pourquoi en dépit d'une bonne connaissance avérée des risques associes 

à l'activité sexuelle et des moyens de prévention contre ces risques, le jeunes 

continuent-ils à adopter des comportements sexuels "suicidaims"? Cette question 

en suggère d'autres : Existe-t-il un lien entre la connaissance et l'adoption des 

comportements sexuels sains ? EXistera1t-il des facteurs socioéconomiques ct 

socioculturels associés aux comportements sexuels ? L'exposition aux médi<1s 

favoriserait-elle une meilleure prise de conscience des risques associés à l'activité 

sexuelle (les risques d'infection et de stérilité ainsi que les risques de décès) ? 

Favoriserait-elle chez les jeunes la prise de conscience la nécessité de se préserver '? 

3. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

3.1. Objectif général 

La littérature a révélé un hiatus entre la connaissance des risques associés à 

l'activité sexuelle (connaissance estimée bonne) et l'adoption des comportements 

sexuels conséquents. Pour cette raison, l'objectif général de la présente étude est de 

contribuer à une meilleure compréhension des comportements sexuels des jeunes 

ct de rechercher des éléments qui aideraient les décisionnaires à la formulation des 

6 Le phénomène de "sugar daddies" désigne les rapports que les jeunes filles entretiennent avec des 
hommes plus âgées et ayant une bonne situation financière pour sutifaire leurs besoins. Quant au 
"sugar mammies", il désigne les relations entre jeunes hommes et les femmes nantis. 



politiques plus appropriées et plus pertinentes visant à promouvOir la s;:mté 

sexuelle des jeunes. 

3.2. Objectifs spécifiques 

faire le point sur la connaissance et la prévention des IST /SIDA parmi les 

adolescents, 

- déterminer les caractéristiques des jeunes ayant des comportements sexuels à 

risque, 

.déterminer les différentiels comportements sexuels des Jeunes selon leurs 

caractéristiques individuelles, 

- déterminer les facteurs des comportements sexuels à risque chez les jeunes. 

4. PRESENTATION DU PLAN 

Pour atteindre ces objectifs, notre travail est structuré en quatre chapitres. 

Le premier chapitre est consacré à la revue de la littérature sur les 

comportements sexuels des jeunes et leur connaissance des comportements sexuels 

à risques; dans ce chapitre, nous passerons en revue les approches que différents 

auteurs ont adopté pour expliquer le comportement sexuel des jeunes. 

Le deuxième chapitre traite de l'approche méthodologique à utiliser dans le 

cadre de ce travail ; il sera question ici de présenter les données utilisées, d'évaluer 

leur qualité et enfin de décrire les méthodes statistiques à utiliser pour le test de 

nos hypothèses. 

Le troisième chapitre porte sur les niveaux et les variations différentielles des 

comportements sexuels à risques parmi les jeunes de notre échantillon. 

Enfin le dernier chapitre est consacré à l'identification des déterminants ck 

l'activité sexuelle à risque chez les jeunes au Cameroun. 



CHAPITRE! 

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 

"Young people are at a transition stage 

between childhood and adulthood, so are 

not innocent as children, but also lack 

maturity of adults and capacity for 

independant thinking. " (QUAN ZHOU, 

1996). 

Jusqu'à une date très récente, l'activité sexuelle des jeunes a très peu retenu 

l'attention des chercheurs. Plusieurs auteurs relèvent une pénurie de recherches 

sur les déterminants de l'activité sexuelle des jeunes (Kuate-Defo, 1998 ; Calves, 

1998 ; ACSA, 1996). Aujourd'hui cependant, un ensemble d'éléments nouveaux 

obligent à s'intéresser à cette population qui constitue non seulement une 

propotion importante de la population camerounaise (DSCN, 1999) mais aussi 

représente un capital humain potentiel nécessaire pour assurer la relève des 

adultes!. Cependant, sa propagation rapide au sein de la population en général met 

en péril le capital humain. Ce péril est d'autant plus grand que la propagation est 

rapide dans la population jeune. En 1998, Kaptue 2 relève que 18% des jeunes de 

15 à 24 ans sont porteurs du VIH/SIDA au Cameroun. Après avoir connu une 

croissance faible entre 1985 et 1990 (graphique L 1), la prévalence atteint 5%) en 

1995 au Cameroun. En 2000, elle était déjà de 11% (PNLS, 2000). 

1 Les jeunes ne pourront effectivement devenir le capital humain nécessaire pour le développement du 
pays que s'il leur sont donnés les moyens de l'être. Autrement ils demeureront une charge pour le 
pays. 
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Graphique 1.1: Tendance évolutive du VIH dans la population sexuellement active au 
Cameroun entre 1987-2000 
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Source: Ministère de la Santé Publique, I'NLS,2000. 

Au Cameroun comme dans d'autre pays en développement, la transmission 

se fait essentiellement par voie sexuelle. De nombreuses recherches ont prouvé 

l'existence d'un lien entre les IST et le SIDA. Les premiers favorisent la propagation 

du second. "Dans les PVD ou le Virus de l'Immunodéficience Humaine se répand 

principalement par la voze des relations hétérosexuelles, la grande majorité des 

infections au premier stade de l'épidémie pourrait bien être due à la présence des IST 

susceptibles d'accroître le risque de contamination» (Robinson N.J et al, 1997). La 

propagation rapide du SIDA au Cameroun résulte ainsi d'une activité sexuelle à 

risque. Il est de ce fait d'une nécessité impérieuse de se pencher sur les 

déterminants des comportements sexuels des jeunes filles et garçons dans tous les 

pays. 

La littérature sur les comportements sexuels des jeunes au Cameroun existe 

maJs elle demeure fragmentaire. Hormis le fait d'être parcf'll<tire, ces études tH.' 

s'intéressent parfois qu'à des populations spécifiques (jeunes scolaires, Jeunes 

filles) ,ou encore des jeunes circonscrits dans des secteurs bien localisées. 

Dans ce chapitre, nous commencerons par parcounr la littérature sur 

l'activité sexuelle des jeunes avant de présenter les approches adoptées par 

différents auteurs pour expliquer l'activité sexuelle des jeunes. 
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1.1. COMPORTEMENT SEXUEL A RISQUE ET CONNAISSANCE DES METHODES 

DE PREVENTION CHEZ LES JEUNES CAMEROUNAIS 

1.1.1. le comportement sexuel a risque 

a). Intensité de l'activité sexuelle précoce et prémaritale chez les jeunes 

Plusieurs auteurs reconnaissent qu'au Cameroun aujourd'hui, il y'a une 

hausse de l'activité sexuelle précoce. Les conclusions d'un article publié par Kuaté

Defo en 19989 , traitant de l'évolution de la primonuptialité au Cameroun peuvent 

paraître contradictoires à notre propos. En effet, l'auteur parvient à la conclusion 

suivante : "Le changement le plus important quant au début de l'activité sexuelle au 

Cameroun est sans contredit son retard significatif."(p.75). L'auteur estime qu'entre 

le début des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt-dix de 

robustes et significatives réductions de l'activité sexuelle à l'adolescence. Ce résultat 

serait simplement dû au fait que l'auteur ne se soit intéressé qu'aux décennies 

soixante-dix et quatre-vingt, période au cours de laquelle une intense campagne de 

sensibilisation pour le changement de comportement a été menée (Kaptue, 1998). 

Dans un autre article publié la même année, le même auteur relève une hausse de 

l'activité sexuelle prémaritale en ces termes : " bien que les adolescents du 

Cameroun aient eu tendance à ajourner leur mariage, celui-ci n'est plus, sauf dans le 

Nord, le préalable général de l'activité sexuelle. "(pA 7). Si en 1978, le pourcentage le 

plus élevé de jeunes sexuellement actifs avant le mariage était de 44% (province de 

l'Est), en 1991, ce pourcentage s'élève à 69% (province du Centre-Sud). Cette 

tendance à la hausse de l'activité sexuelle chez les jeunes est confirmée par 

plusieurs auteurs (Gage and Meekers, 1994 ; Ilinugumugabo et al, 1996). " Lr·s 

études relatives au début des relations sexuelles et au moment du mariage en Afrique 

subsaharienne documentent une hausse de l'activité sexuelle prénuptiale sans 

cohabitation." (Magnani, 1995). 

En 1996, étudiant la fécondité des jeunes au Cameroun, Calvès arrive à la 

conclusion selon laquelle l'activité sexuelle prémaritale est importante en zone 

urbaine au Cameroun. Sur un échantillon de 541 jeunes âgés de 15 à 26 ans, 81% 

de filles et 92% de garçons avaient déjà eu des rapports sexuels au moment de 

l'enquête. Ces résultats confirment les études réalisées un an plus tôt par Abéga. 

9 Pour cette étude la primosexualité entre deux dates, l'auteur a utilisé les données de l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité (EMFC) de 1978 et l'Enquête Démographique et de Santé de 1991 (EDSC I). 
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Ces jeunes considèrent qu'il est nécessaire d'acquérir une expérience sexuelle avant 

le mariage (Calvès, 1998 ; Abéga, 1995). Allant dans le même sens, Rwenge 

( 1995:64) trouve à Bamenda "Une jeunesse qui commence très tôt l'activité sexuelle 

et la perçoit normale avant le mariage". Le rapport de l'EDSC-II ( 1998) confirme cette 

tendance :" Bien que les rapports sexuels soient traditionnellement acceptés dans le 

seul cadre du mariage, l'évolution de la société a largement favorisé les rapports 

prénuptiaux." Les rapports sexuels sont de moins en moins l'exclusivité des 

personnes mariées. En milieu urbain camerounais où les relations sexuelles avant 

le mariage sont devenues la règle, "les normes sociales encouragent si fortement la 

sexualité des jeunes adolescents que, passé un certain âge, celles qui sont encore 

vierges se sentent plutôt marginalisées." (Calvès, 1998). La virginité avant le 

mariage a presque perdu son sens dans le contexte actuel (Kouton, 1998). 

Beaucoup d'autres recherches diligentées par les centres d'études (IRESCO, 

SFPS, CAFS), les Organisations Non Gouvernementales (CAMNAFAW, ACSA, 

PMSC, ... ) ont abouti à la même conclusion, l'activité sexuelle est de plus en plus 

intense parmi les jeunes. Calvès en 1996 a trouvé une hausse de l'activité sexuelle 

des générations anciennes vers les plus jeunes. D'après ses conclusions, 2~)fY,, de 

filles contre 56% de garçons étaient sexuellement actifs avant 15 ans dans le 

groupe d'âge 15-20 ans alors que ces proportions sont respectivement de 14(/'f) et 

38% dans le groupe d'àge 21-26 ans. Cette activité sexuelle, comme on le voit, est 

de plus en plus précoce avec un àge aux premiers rapports sexuels extrêmement 

bas. A Bamenda en 1995, Rwenge a trouvé un àge moyen aux premiers rapports 

sexuels égal à 15,6 ans et 15,8 ans respectivement pour les filles et les garçons. 

Une enquête de 1 'IRES CO dans les villes de Mbalmayo et Nkongsamba en 199g 

relève que l'activité sexuelle est plus précoce chez les garçons que chez les filles. 1\ 

Nkongsamba, 45% de garçons contre 18% de filles sont sexuellement actifs avant 

l'àge de 15 ans. A Mbalmayo, ces proportions sont respectivement de 50% et 17%. 

Une étude de l'ACSA en 1999 trouve un àge moyen aux premiers rapports sexuels 

égal à 14,8 ans. Meekers et Calvès (1997) sur la base d'une enquête sur la santé 

reproductive des adolescents à Bafia et à Edéa relèvent que les jeunes filles 

commencent assez tôt leur activité sexuelle par rapport à leurs sœurs plus àgées. 

En 2000, une enquête du PMSC à Yaoundé et à Douala auprès des jeunes de 15-24 

ans relève que "Les rapports sexuels précoces sont plus marqué~s chez les adolescents 

de la jeune génération (15-19 ans). "(p.ll). 
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b). L'utilisation des préservatifs 

L'utilisation du préservatif masculin est une méthode contraceptive qui a été 

récemment introduite et généralisée en Afrique à la faveur de la conférence de 

Bucarestlü qui demandait dans ses clauses que les gouvernements mettent sur pied 

des moyens visant à réduire une fécondité élevée source d'une croissance 

démographique très rapide. La découverte du VIH au début de la décennie 80 a 

accru la fonction du préservatif masculin : à sa fonction initiale (celle de prévenir 

contre les grossesses non désirées) est venue se greffer une nouvelle, celle de 

protéger contre les IST /VIH-SIDA. Cependant, une abondante littérature 

documente la difficulté d'adaptation des populations africaines à cette méthode de 

protection pour préserver leur santé. L'unanimité est faite sur la faible utilisation 

du condom au sein de la population globale. Au Cameroun d'après l'EDSC-11, 24% 

des femmes enquêtées utilisaient une méthode contraceptive, et parmi celles-ci, 8% 

seulement utilisent une méthode contraceptive moderne. Il importe de voir parmi 

ces 8% celles qui utilisent le condom et parmi celles-ci, la proportion de celles qui 

l'utilisent pour se protéger contre les IST /VIH-SIDA. C'est dire donc la faiblesse de 

l'utilisation des préservatifs. Parmi les femmes mariées ayant eu les rapports 

sexuels au cours des douze derniers mois et connaissant le SIDA, 3,3% ont utilisé 

le condom au cours du dernier rapport sexuel; cette proportion est de 4,8% chez 

les hommes. Parmi les jeunes, la situation n'est guère brillante. 

Malgré une bonne connaissance des nsques associés aux rapports sexuels 

non protégés, très peu de jeunes utilisent le codom. En 1992, une enquête sur L1 

fécondité des adolescentes a trouvé que 6,9% de jeunes sexuellement actifs 

utilisaient le condom (Evina, 1992). Très souvent, les rapports sexuels chez les 

jeunes ne sont pas protégés et surviennent de façon sporadique (Gage et Meekers, 

1994). Cleland en 1995 relève que l'utilisation du condom est rarement cité comme 

moyen de prévention des risques liés à l'activité sexuelle. D'après les résultats d'une 

enquête réalisée à Yaoundé en 1997, Kamtchouing et al relèvent une prévalence de 

l'utilisation du condom de 54% parmi les jeunes scolaires sexuellement actifs et 

utilisant une méthode contraceptive moderne. Une enquête réalisée conjointement 

par le CAFS et la CAMNAFAW en arrivent à la conclusion selon laquelle en dépit 

10 Cette première conférence sur la population s'est tenue en 1974. L'hypothèse qui sou tendait cet <e 
recommandation de la conférence était que l'explosion démographique que connaissent les Pays en 
Développement est un frein à son décollage économique. 
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d'une bonne connaissance du Sida et des modes de transmission, 12% seulement 

des jeunes utilisent le préservatif. 

L'utilisation des condoms par les jeunes a également été étudiée au cours des 

analyses situationnelles commanditées par certains projets et associations. En 

2000, le projet «Entre Nous Jeunes >> de l'IRESCO dans le Littoral a relevé que 

57,3% de jeunes sexuellement actifs avaient déjà utilisé le condom au moins une 

fois. Parmi eux, un tiers seulement l'utilisaient de façon permanente. En 1999, la 

prévalence de l'utilisation du préservatif est respectivement de 43°1<1 et 3S0/,> ;1 

Nkongsamba et à Mbalmayo. Par contre une étude du PMSC réalisée en milieu 

jeune à Yaoundé et à Douala en 2000, conclut que la prévalence de l'utilisation du 

préservatif est assez élevée. En effet, 78% des garçons et 76% des filles ont déclaré 

l'avoir utilisé au moins une fois. Mais cette utilisation est plus modeste lorsqu'il 

s'agit du dernier rapport sexuel. Tchupo et al en 1996 estiment à 51,8% et 34,5<Vo 

l'utilisation des préservatifs respectivement chez les filles et les garçons à Edéa ; à 

Bafia, cette proportion est respectivement de 50,6% et 26,1 %. Cette utilisation 

assez importante est due tout simplement au fait que les populations concernées 

par ces enquêtes étaient sélectionnées (populations urbaines plus exposées aux 

messages de sensibilisation). 

En somme, la prévalence de l'utilisation du préservatif reste faible chez les 

jeunes en dépit d'une bonne connaissance des risques associés à l'activité sexuelle. 

Cette utilisation est un peu plus élevée chez les jeunes garçons que chez leurs 

homologues de sexe opposé. 

c). Les rapports sexuels occasionnels et le multipartenariat. 

Les rapports sexuels occasionnels et le multipartenariat sont des 

comportements sexuels couramment relevés chez les jeunes au Cameroun. En 1995 

à Bamenda, Rwenge a trouvé que 10% seulement des jeunes sexuellement actifs 

avaient déclaré ne pas avoir de partenaire sexuel au moment de l'enquête ; 60% en 

avaient un et 30% en avaient au moins deux partenaires sexuels (P.66). 

L'engagement des jeunes dans le multipartenariat est donc réel. Calvès relève en 

1996 une situation similaire parmi les jeunes yaoundéens : outre le fait que les 

adolescents aient une sexualité avant le mariage, l'étude montre que bon nombre 

d'entre eux, les plus âgés en particulier ont plusieurs partenaires sexuels. Bien que 
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cette pratique existe chez les jeunes femmes, elle est plus courante chez les jeunes 

hommes. Meekers et Calvès trouvent à Bafia et à Edéa que S'X, des filles ct 16% de 

jeunes garçons âgés de 12 à 17 ans avaient deux ou davantage de partenaires 

sexuels au moment de l'enquête. 

L'occurrence des rapports sexuels occasionnels est tout aussi importante. 

Parmi les jeunes interrogés à Bamenda, 40,5% de ceux qui étaient sexuellement 

actifs affirment avoir contracté des rapports sexuels occasionnels au cours des 12 

derniers mois. Lorsqu'on réduit la période de référence aux 4 dernières semaines 

précédant l'enquête, cette proportion est de 10%. Les résultats obtenus par Calvès 

en 1996 â Yaoundé tendent à confirmer le caractère courant d'un tel comportement 

parmi les jeunes, en particulier les jeunes hommes. Alors que la grande majorité 

d'entre eux (84,2% dans le groupe 15-20 ans et 78,5% dans celui de 21-26 ans) 

affirment avoir des partenaires sexuels occasionnels en dehors de leurs partenaires 

réguliers, seulement 48,8% des femmes âgées de 15 â 20 ans et 49,5% de celles 

de 20 à 26 ans affirment la même chose. 

1.1.2. Connaissance des risques associés à l'activité sexuelle et des mesures 

de protection. 

La connaissance des risques associés à l'activité sexuelle est largement 

documentée par différents auteurs. Quoique ces études ne couvrent pas l'étendue 

du territoire, et ne concernent parfois que de populations sélectionnées, elles 

donnent néanmoins une idée de la tendance générale. Globalement, les jeunes 

connaissent bien les risques associés à l'activité sexuelle ainsi que les méthodes qui 

leur permettraient de se prémunir contre ces risques. Les risques les plus connus 

sont : la contamination par les IST /SIDA, les grossesses précoces et non désirée;. 

Dans une étude réalisée en 1992, Evina a trouvé que les jeunes sont plus 

sensibilisés sur le SIDA que sur d'autres IST. Sur un échantillon de 2204 jeunes 

(dont 1992 filles), 87,30% avaient déjà entendu parler du SIDA contre 61 ,00°1rJ 

seulement pour ce qui est des autres IST. Les résultats de l'EDSC-II montrent que 

la transmission sexuelle du SIDA est de loin la voie de transmission la plus connue 

par les jeunes (Graphique 1.2). 



Graphique 1.2: Connaissance des modes de transmission du SIDA par les jeunes 
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Au mveau de la connaissance des méthodes de protection contre ces 

maladies, on retrouve la même différence: 33,5% connaissent les méthodes de 

protection contre le SIDA contre 22,8% pour les autres IST. En 1999, Rwenge 

trouve à Bamenda une proportion de 95% des jeunes qui ont déjà entendu parler 

du SIDA et 93,5% qui savent qu'il se transmet par voie sexuelle, 38,5% par les 

seringues à usage multiple, 13,7% de la mère à l'enfant, 51,2~1,} par le sang. Cette 

tendance a également été confirmée dans les villes de Nkongsamba et de Mbalmayo 

en 1999 à la suite d'une étude réalisée par la SFPS. Dans ces deux villes et quel que 

soit le sexe, 90% des jeunes ont déjà entendu parler des MST autres que le SIDA. Le 

CAFS a relevé cette bonne connaissance des risques associés à l'activité sexuelle et 

des méthodes de prévention au Cameroun en 1996 ; Kamtchouing et al en 1997 

souligne des tendances identiques à Yaoundé en 1997. Dans l'évaluation de la 

santé reproductive des adolescentes au Cameroun en 1997, Mankamte-Yitamben 

en arrive aux mêmes conclusions. 

Dans l'étude de Evina, 1992, les jeunes ont cité par ordre la fidélité à un seul 

partenaire, l'usage des préservatifs et l'abstinence comme moyens de prévention 
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contre les IST /SIDA, à Mbalmayo et à Nkongsamba, l'usage des préservatifs est cité 

en premier. A Bamenda, 71,7% des jeunes sexuellement actifs savent enfin que 

l'utilisation des condoms avec des partenaires sexuels occasionnels est une des 

meilleures méthodes de prévention contre le SIDA. Cette connaissance est plus 

élevée en milieu urbain qu'en milieu rural, et plus élevé chez les hommes que chez 

les femmes. 

La déception est grande lorsque l'on regarde l'utilisation des moyens de 

prévention des risques associés à l'activité sexuelle. La connaissance élevée du 

SIDA (et des autres MST) ne va pas de pair avec la pratique contraceptive dont 

l'utilisation du condom chez les adolescents du Cameroun au point où Gohy ( 1995) 

se demande s'il s'agit là d'une banalisation du syndrome (VIH) ou d'un vif désir de 

grossesse. Dans une étude réalisée en 1995 à partir de l'enquête sur la fécondité 

des adolescentes de 1988, l'auteur relève que des adolescents de 1 19 ans, 80% 

ont déclaré avoir entendu parler du SIDA. 54,9% étaient sexuellement actifs ct 

parmi eux, 12,2% seulement avaient déclaré pratiquer une méthode contraceptive. 

Cette faible utilisation des moyens de prévention contre les risques associés à 

l'activité sexuelle est relevée dans plusieurs études au Cameroun. Etudiant la vie 

féconde des adolescentes en milieu urbain camerounais, Evina ( 1998) a trouvé que 

parmi les jeunes sexuellement actives, 13,1% pratiquaient l'abstinence sexuelle cl 

6,9% utilisaient le préservatif, soit au total 20 % des jeunes qui présentent des 

comportements propres à éviter de contracter les MST/SIDA. Les travaux des: 

NATIONS UNIES (1988); Ilinigumugabo et al (1996); Kamtchouing et al (1997); 

Mankamte-Yitamben (1997) confirment cette tendance. 

Une enquête menée à Yaoundé par Kamtchouing et al 11 en 1997 aboutit au 

résultat selon lequel 41% des jeunes sexuellement actifs avaient utilisé une 

méthode contraceptive au cours du récent rapport sexuel et parmi ceux-là, 31% 

avaient pratiqué l'abstinence alors que 54% utilisaient le condom. La CAFS en 1996 

révèle que malgré une bonne connaissance des MST /SIDA et leurs modes de 

transmission, 12% des femmes sexuellement actives utilisaient le condom. cette 

utilisation croît avec l'âge (Meekers et Calves)1 2 . 

11 KAMTCHOUING P. et al., 1997: Adolescent sexuality in a school environment m Yaoundé, 
Cameroon. Contraception, fecumdity and sexuality. pp798-80 1. 
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De la littérature traitant de la question, il se dégage plusieurs approches 

dans l'explication de l'activité sexuelle des jeunes. Nous en retiendrons cinq 

principaux dans la suite de notre travail : l'approche biologique, l'approche 

socioculturelle, l'approche socio-économique, l'approche du genre et l'approche 

institutionnelle. 

1.2.1/ Approche biologique 

L'approche biologique postule que l'activité sexuelle des jeunes résulte d'un 

mécanisme purement biologique et donc naturel. Pour Freud ( 1905) cité par 

Rwenge ( 1995), les types de comportements sexuels sont le résultat d'un vif désir 

sexuel. Selon cet auteur, l'activité sexuelle serait le résultat d'une pulsion 

biologique que l'individu chercherait à satisfaire à n'importe quel prix, directement 

ou indirectement. Les contraintes extérieures imposées par la société seraient les 

seules limites à l'activité sexuelle. Il ne serait pas superflu de conclure à 

l'universalité de l'expérience sexuelle, les variations n'étant ducs qu'aux normes 

sociales qui régissent l'activité sexuelle. Emboîtant le pas à Freud, les auteurs 

Bancroft and Skakkebaek en 1978, Udry et al en 1986 ont montré que l'activité 

sexuelle est déterminée par un mécanisme hormonal naturel, donc biologique 

Ces résultats sont davantage confortés par les travaux de Beach qui a 

montré en 1974 une augmentation de l'activité sexuelle et du niveau des hormones 

à l'adolescence. De ce point de vue, on pourrait conclure à une universalité de la 

pratique des rapports sexuels dont les seules limites seraient les contraintes 

extérieures imposées par la société qui doit exercer son contrôle. 

Les sociologues se sont élevés contre cette approche, lui reprochant de 

"désocialiser" en grande partie l'activité sexuelle en faisant passer pour secondaire 

la construction sociale et culturelle de l'activité sexuelle. Pour eux, ces relations ne 

devraient pas être extraites du contexte social dans lequel elles se déroulent. 

12 MEEKERS D et CALVES A.E., 1997: Gender differentiais in adolescent sexual activity and 
reproductive health risks in Cameroon. Washington, D.C., Population Services International, Research 
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1.2.2. Approche socioculturelle 

Pour les sociologues, l'engagement ou non des jeunes dans l'activité sexuelle 

dépend largement du milieu dans lequel ils vivent, des perceptions que la société a 

des relations sexuelles, du rôle assigné à l'activité sexuelle, des normes qui la 

régissent. Ils soutiennent que les comportements sexuels et les circonstances dans 

lesquelles se déroule l'activité sexuelle sont déterminées par les normes et les 

valeurs socioculturelles en matière de sexualité. 

La théorie générale de modernisation tente d'expliquer les tendances 

sexuelles actuelles des jeunes en Afrique aujourd'hui. Selon elle, l'adoption de 

nouveaux comportements sexuels par les jeunes pourraient trouver son explication 

dans l'influence de la modernisation qui sape progressivement les valeurs 

traditionnelles en matière de sexualité. Cette modernisation progressive que 

subissent les sociétés africaines est catalysée par l'urbanisation et l'instruction. 

"The social science proposes that libido or sexual motivation, is generated 

pure/y by social processes that Jill the culture with the message that sex is 

highly satisfying and identify the pubertally developed adolecsent as an 

attractive and sexual participant. Hormones are relagated to the single role of 

produicing pubertal development, which is socialy interpreted as the signal by 

the female adolescent and those arround her that she is reudy to cnact the 

social" script" of sexual behaviour". Twa-Twa (1997). 

Ces auteurs parmi lesquels Gagnon et Simon ( 1973) ; Hoffert et Hayes 

( 198 7) ; Bozon ( 1994) soutiennent que la motivation sexuelle est générée par des 

processus sociaux, par l'environnement et le cadre de vie. Ils n'accordent pas un 

grand rôle aux hormones qui selon eux n'interviennent que dans la croissance et la 

maturation des organes sexuels secondaires. Les comportements sexuels pour ainsi 

dire sont déterminés par les normes et valeurs socio-culturelles en matière de 

sexualité. 

a). Influence de la modernisation et diminution du contrôle social des aînés 

Dans la société traditionnelle, le développement des jeunes se faisait à 

l'intérieur de la structure familiale. Toute leur éducation et leur apprentissage à la 

vie sont assurés par les aînés ou les parents à qui ils doivent respect et obéissance. 

Division. SOp. 
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Le contrôle social est assuré en permanence (Kouton, 1992). Vis-à-vis de leur fils, 

les parents n'estiment s'être acquittés de leur devoir qu'après leur avoir donné des 

parcelles pour l'implantation de leurs maisons, et après leur avoir trouvé une 

épouse. Pour les filles, les parents ne s'estimeront heureux qu'en voyant celles-ci 

aller en mariage (Dongmo, 1981). Dans ce contexte de contrôle social serré, 

l'individu est géré par la communauté qui lui dicte jusqu'à ses conduites 

individuelles et interindividuelles. Dans ce contexte, le jeune n'a pas le pouvoir de 

décision. Ce sont les parents qui concluent les unions entre fils et filles de la 

communauté, sans la moindre référence à leurs sentiments. De cette façon, 

l'activité sexuelle, même si elle est précoce (stratégie de la plupart des sociétés 

africaines traditionnelles pour obtenir une progéniture élevée), est dirigée par les 

aînés. Aux jeunes filles pubères, il est enseigné les astuces pour tenir un mari ct 

faire honneur à son époux. Les valeurs telles que la virginité prénuptiale, la 

chasteté, la soumission au mari sont enseignées aux jeunes filles. Aux garçons, 

l'accent est mis sur le sens de responsabilité et les rôles qui leur sont dévolus par la 

société. 

Cette harmonie traditionnelle est ébranlée par l'introduction et la diffusion rie 

la culture des colonisateurs. Les villes, pôles d'expérimentation de cette culture 

jouent le rôle de relais entre le monde rural et le monde occidental. Aujourd'hui, 

l'individu n'est plus sous l'autorité du groupe vis-à-vis duquel il prend de plus en 

plus son indépendance. Les valeurs de liberté et de démocratie qu'on enseigne aux 

jeunes leur donnent l'occasion de s'insurger contre l'autorité ou les injonctions des 

parents ou des aînés. Les activités nouvelles contribuent davantage à soustraire les 

jeunes de l'autorité parentale. Selon RWENGE, "l'école et les nouvelles valeurs 

récréatives éloignent souvent les jeunes des adultes. En plus la séparation des sexes 

n'y est plus assurée. Toutes les nouvelles inventions récréatives telles que le cinéma, 

les soirées dansantes, le football ... raccourcissent le temps que les jeunes passent 

sous le contrôle des parents ou passent dans ce cercle familial." La conséquence de 

cette situation est le développement d'une activité sexuelle précoce chez les jeune.;, 

fait observé dans plusieurs villes africaines. 

La ville présente des caractéristiques particulières qui font d'elle un 

important centre de diffusion de la culture occidentale. Pour Gueye et al (2000), 

"Incrising modemization and media exposure, along with a dcline in the authority of 

parents and eiders, have undermined the societal and cultural rules that formerly 

controlled and informed adolescents sexuality." Les villes du tiers monde en 
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particulier connaissent une croissance très rapide. Cette augmentation rapide de la 

population sur un espace réduit engendre une certaine promiscuité. Certaines 

catégories de populations des villes ont un niveau de vie assez élevé pour s'offrir les 

prouesses des Nouvelles Technologies de 11nformation et de la Communication. 

Aujourd'hui le paysage audiovisuel camerounais foisonne de nombreuses chaînes 

de télévision nationales et internationales. Grâce à des "cablo-opérateurs"l3 privés, 

beaucoup de ménages ont la possibilité d'obtenir les images venant des autres 

parties du monde, de l'Occident notamment. Si les médias peuvent permettre aux 

jeunes d'accroître leur connaissance et favoriser une sexualité saine, ils peuvent en 

même temps être à l'origine des dérives comportementales sur le plan sexuel. En 

effet, certains médias audiovisuels occidentaux, en raison de la mondialisation, 

"inondent" l'Afrique des images choquantes en raison de leur indécence. Ces chaînes 

"pornographiques" qui font l'apologie de l'activité sexuelle pré-maritale poussent les 

jeunes à s'engager dans l'activité sexuelle. Epanya et Deluda ont relevé en 1996 

cette tension entre l'apologie des relations sexuelles pré-maritales et l'effort des 

autorités ecclésiastiques pour la promotion des comportements responsables. C'est 

sans doute l'influence de ces médias qui est à l'origine de la modification de la 

signification de l'acte sexuel chez les jeunes. La recherche du plaisir est devenue la 

raison principale des rapports sexuels. Ainsi les jeunes sont de plus en plus 

exposés aux images des télévisions étrangères qui n'ont pas tous à cœur de 

préserver les mœurs de ceux qui les regardent14 . Cet extrait de Béat-Songué illustre 

parfaitement cette situation : 

"En ville, les adolescents se délectent plutôt de ce que leur offrent les films de 

nombreux clubs-vidéo. La sélection des films donne priorité aux films 

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

type sont vendus aux adolescents dans les librairies de la rue et les librairies d11 

"poteau», commercialisant de vieux livres d'occasion à vil prix sur les trottoirs des 

places publiques très fréquentées." (Béat-Songué, 1998. p. 185) 

L'accès à ces hauts lieux de perversité et de violence n'est conditionnée que par 

le payement d'une modique somme de 25 à 100 F.CFA, ce qui est à la portée des 

jeunes. Par ailleurs, selon l'auteur, "L'imitation des modèles proposés par ces films 

en matière de sexualité s'ensuit, et ceci est réalisé en compagnie d'autres 

IJ Les cacblo-opérateurs sont des hommes d'affaire qui permettent aux ménages de recevoir des 
images des chaînes étrangères, occidentales notamment, moyennant le versement mensuel d'une 
somme d'environ 5000 F.CFA. 
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adolescents .... Le but de l'expérimentation de la sexualité ainsi que sa pratique et son 

expression sont de plus en plus influencés chez les adolescents par ce qu'ils reçoivent 

de ces médias nouveaux." En 1995 à Bamenda, Rwenge a relevé les médias comme 

un facteur déterminant de la primonuptialité, les médias étant pris ici comme 

facteurs du relàchement des mœurs. Les résultats de plusieurs auteurs ont 

confirmé cette hypothèse de la baisse du contrôle social sur la sexualité des jeunes 

(Ilinigumugabo, 1996 ; Mankamté, 1997). L'exposition des jeunes à ces médias 

d'"outre mer" est suivie d'un mimétisme presque complet. Il n'est donc pas étonnant 

que l'on assiste aujourd'hui à un recul des valeurs traditionnelles qui ont jadis 

gouverné les attitudes et les comportements des parents dans leur jeunesse. Ceux

ci sont désormais les témoins impuissants de nouveaux comportements que les 

jeunes affichent parfois avec ostentation. Les jeunes ont une nouvelle perception de 

l'activité sexuelle dont le rôle essentiellement procréateur est de plus en plus ignoré. 

Beaucoup d'auteurs considèrent cette baisse du contrôle social comme 

responsable de la recrudescence de l'activité sexuelle précoce chez les jeunes. "The 

removal of sexuality from the control of the community resulted in individual decisions 

about when, where, with whom and for what purpose ta have sexual 

intercourse. "(Meekers, 1994). Gage et Meekers illustrent cette situation en 

présentant les résultats d'une étude réalisée au Kenya où 60% des jeunes 

interrogées ne pensent pas que les normes traditionnelles restrictives pour les 

relations sexuelles prémaritales et extra-maritales puissent encore être applicables 

dans la société contemporaine. La virginité avant le mariage n'est plus d'une grande 

importance. Ces propos relevés par Calvès au cours des discussions de groupes 

auprès des filles à Yaoundé en est une illustration : "Les filles ne peuvent pas se 

permettre d'arriver la nuit de noce toute bête, ne sachant rien"(p.l66). 

En somme l'influence de la diffusion des modes de vie occidentale, 

notamment sur le plan de la sexualité est un robuste facteur d'incitation à 

l'engagement dans les rapports sexuel chez les jeunes dans un contexte où le 

contrôle des parents et des aînés perd de son importance. 

b). Influence de la scolarisation 

La baisse du contrôle social ou des parents est aussi à mettre à l'actif des 

effets négatifs de la scolarisation. Celle-ci écarte les enfants de leur milieu familial 

14 Certaines de ces chaînes ont parfois la triste célébrité de diffuser des images à la limite indécentes. 



pendant plusieurs heures par JOUr. Le temps consacré à son éducation par les 

parents se trouve <1insi réciuit (Rwenge, 1 gg5). Cette <1hscnce prolongf'f' rlu c<1drc 

familial diminue le contrôle physique et psychologique des parents sur leur 

progéniture. Bien plus, en enseignant les nouveaux modes de pensée tels que la 

démocratie et la liberté, les droits de l'enfants, la solarisation donne aux jeunes la 

possibilité de contester certaines valeurs et normes qu'ils estiment appartenir à 

l'ancienne époque. Parlant de la diminution du contrôle social sur les jeunes, 

Meekers ( 1 997) estime que :"This change can be attributed ta the fact that educated 

youth now obtain knowledge from books which can be used to challenge the wisdom 

of the older generation." 

Ces auteurs sont parvenus aux conclusions selon lesquelles l'instruction et 

positivement corrélée à l'utilisation des préservatifs alors que ce sont les personnes 

plus instruites qui s'engagent plus fréquemment dans des rapports sexuels 

occasionnels. 

Toutefois, ce procès négatif de la scolarisation est tempéré par d'autres 

auteurs pour lesquels l'instruction retarderait l'occurrence des premiers rapports 

sexuels chez les filles (Ilinigumugabo et al, 1996 ; Rwenge, 1995 ; Meekers et 

Calvès, 1997). 

c). Communication timide entre jeunes et parents et pression des pairs 

Au Cameroun, la sexualité semble être encore un sujet tabou entouré de 

mystères. Les parents répugnent à aborder un tel sujet avec leurs enfants (Njoh, 

1996). L'éducation sexuelle en famille est presque inexistante (Rwenge, 1995; 

Kouintche et Tagne, 1998). Il en résulte que beaucoup de jeunes filles parviennent à 

la maturité sexuelle sans bonne connaissance sur le fonctionnement de leur 

appareil reproducteur, sans aucune connaissance sur la sexualité (Ilinigumugabo et 

al, 1996). Leke ( 1998: 281) écrit: "Selon les études, moins de 30% des africaines 

connaissent leur période féconde." Ce manque de communication est illustré par la 

catégorie des personnes avec lesquelles les jeunes s'entretiennent des MST /VIH

SIDA. Il apparaît que les jeunes s'entretiennent plus souvent avec leurs amis. Les 

jeunes subissent donc l'influence de leurs amis et ce d'autant plus qu'ils ne 

reçoivent aucune aide substantielle de la part de leurs parents (Calvès, 1998 ; 

Songue, 1998). Face à la pression de leurs pairs qui les invitent à avoir des 

relations sexuelles comme eux, les filles n'ont parfois pas la force de résister. En 
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milieu urbain camerounais où les relations sexuelles avant le manage sont 

devenues la règle, "les normes sociales encouragent si fortement la sexualité des 

jeunes adolescents que, passé un certain âge, celles qui sont encore vierges se 

sentent plutôt marginalisées." (Calvès, 1998). Les analyses situationnelles effectuées 

par les projets "Entre Nous Jeunes" de l'IRESCO et Horizon cJeune du PMSC et 

celles de certaines ONG (CAMNAFAW, FESADE, ACSA) relèvent ce manque de 

communication entre parents et jeunes. Cette situation favoriserait chez les jeunes 

une sexualité à risque (précocité des rapports sexuels et occurrence des rapports 

sexuels occasionnels), car ceux-ci n'ont pas toujours les informations dont ils ont 

besoin ou reçoivent de la part de leurs amis des informations erronées. 

1.2.3. Approche psychologique 

a). La recherche d'un statut élevé 

Certains auteurs relèvent que parmi les jeunes hommes, on assiste à une 

valorisation du multipartenariat, tant et si bien que le statut d'un jeune garçon 

s'élève avec le nombre de ses conquêtes. "Chez les garçons, le besoin d'assouvir un 

besoin biologique est loin d'être l'objectif premier de la multiplicité des rapports 

sexuels. fl se greffe à ce besoin biologique le désir de paraître auprès de ses pairs du 

même sexe et de sexe opposé."(Béat-Songue, 1998 p.l87). C'est la même raison que 

Calvès donne à l'explication du multipartenariat masculin lorsqu'elle trouve que 

c'est un "un moyen d'améliorer son statut social auprès de ses pairs et se faire 

davantage respecter d'eux." Il en est de même des rapports sexuels précoces comme 

du multipartenariat. Beaucoup de jeunes veulent ainsi paraître auprès de leurs 

pairs à travers leurs multiples conquêtes. 

b). Une nouvelle perception de l'activité sexuelle et préjugés autour du 

condom 

Elle est révolue l'époque où on liait l'activité sexuelle au mariage. Personne 

n'y croît plus aujourd'hui car de plus en plus les rapports sexuels n'ont plus pour 

seul but la procréation. Avec l'évolution du temps, la recherche du plaisir est 

devenue l'une des raisons principales de l'acte sexuel. Ceci est d'autant plus vrai 

que la plupart des jeunes ayant eu un enfant n'ont jamais désiré l'avoir. Ainsi, tout 

objet ou tout élément qui participerait véritablement ou théoriquement à la 

réduction du plaisir est immédiatement rejeté. Le condom, quoiqu'il protège contre 
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les IST/VIH-SIDA, en s'intercalant entre l'homme et la femme au cours du rapport 

sexuel, réduirait le plaisir tiré de l'acte sexuel. C'est là l'une des raisons qui sont 

évoquées pour expliquer la non utilisation des préservatifs masculins par les 

populations africaines ; c'est aussi la même raison que certains auteurs évoquent 

pour expliquer la faible utilisation des préservatifs chez les jeunes. 

c). L'échec de la distribution gratuite des préservatifs aux jeunes 

Plusieurs campagnes de sensibilisation des jeunes sur les IST /VIH-SIDA 

organisées par le Programme de Marketing Social au Cameroun (PMSC) et d'autres 

ONG sont clôturées par des distributions gratuites des condoms. Meekers en 1997 

a fait une étude sur les implications de trois formes de distribution des préservatifs 

sur leur utilisation actuelle (la distribution gratuite, la distribution par le marketing 

social et la vente commerciale). Il aboutit à la conclusion selon laquelle seul 57% 

des jeunes sexuellement actifs et ayant reçu gratuitement les condoms les ont 

effectivement utilisés, alors que cette proportion s'élève à 91% pour ceux qui les 

avaient achetés eux même à un prix subventionné. Parmi ceux qui ont acheté à un 

prix commercial, 84% les utilisaient effectivement. L'analyse multivariée a montré 

que les garçons qui ont acheté les préservatifs à un prix subventionné avaient 15 

fois plus de chance d'avoir utilisé le préservatif par rapport à ceux qui les avaient 

reçus gratuitement. De même, les garçons qui avaient acheté leurs préservatifs à un 

prix commercial avaient 7 fois plus de chances de l'avoir déjà utilisé. Ainsi, le don 

des préservatifs comme c'est souvent le cas n'est pas particulièrement favorable à 

leur utilisation. 

d). Une question de genre et de perception de soi 

Les relations sexuelles dans lesquelles sont impliqués les jeunes au Cameroun 

mettent en présence les personnes de sexes opposés. L'adoption des comportements 

sexuels sains (utilisation des préservatifs) doit donc résulter d'une concertation 

entre les deux personnes en présence. Malheureusement, cette négociation n'est 

pas toujours de règle. Beaucoup d'auteurs documentent des rapports inégalitaires 

entre les hommes et les femmes en Afrique quant à la décision d'utiliser le 

préservatif au cours d'un rapport sexuel. Ces rapports inégalitaires qui prennent 

leur source dans les rapports de genre se prolongent parmi les jeunes. On aboutit 

ainsi à des rapports de domination où les jeunes hommes peuvent dicter leur 
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volonté sur la façon dont doit se dérouler l'acte sexuel. Selon Péto et al cité par 

Nkaya Nkaya (1995) 

"Les situations de domination ou les actes de soumission et de dépendance entre 

les partenaires sont très diversifiés. Il peut s'agir d'une femme dominée par son 

partenaire (partenaire stable ou avec lequel elle cohabite), de la personne célibataire 

qui entretient une relation avec une personne mariée et qui menace de révéler cette 

relation au conjoint de son partenaire ou du partenaire qui utilise les acquis qu'il a 

sur l'autre pour lui faire réaliser toutes ses volontés." Péto et al cité par Nkaya 

Nkaya (1995) 

Cette situation de domination dégrade profondément l'image que les jeunes 

filles notamment peuvent avoir d'elles. "L'image de soit-même est la cons1 iération 

que l'on à de sa personne et la représentation que l'on fait de sa personne :t de sa 

personnalité. "(Rwenge, 2001 inédit). Cette dégradation de l'image de soit-rn• me agit 

négativement sur la perception de son auto-efficacité c'est à dire la confiance qu'on 

a de son propre pouvoir de refuser certaines modalités des rapports sexuels ou de 

n'avoir que des rapports sexuels sans risque. 

Les rapports inégalitaires, la mauvruse 1mage de soit sont des facteurs 

psychosociaux qui déterminent parfois les comportements sexuels à risque. Dans 

l'étude des comportements sexuels des jeunes à Yaoundé et à Douala en 2001, près 

de 40% des filles estiment que l'usage des préservatifs dépend entièrement du 

garçon. C'est dire combien cette perception de l'auto-efficacité affecte les 

comportements de prévention et l'adoption des comportements sexuels sans risque. 

e). Le préservatif: une menace permanente de rupture de relatioTi 

Si le préservatif masculin protège contre les IST jVIH-SIDA, son utilisatio 1 

n'est pas évidente et dépend non seulement de son coût mais aussi de l'image et ü ~ 

la représentation dont se font les populations. De cette image et de cett c 

représentation dépend l'acceptation et l'utilisation de cet élément extérieur. Dans 

beaucoup d'unions, l'exigence du port des préservatifs est source d'accusation et de 

susp1c10n de l'autre. Ainsi, l'homme qui porte le préservatif soupçonn<' 

indirectement sa partenaire de mener une vie sexuelle "indisciplinée". ; il en est de 

même de la femme qui exige de son partenaire l'utilisation des préservatifs. Le 

condom est ainsi devenu synonyme de méfiance. Cette méfiance est à son tour un 
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facteur de l'érosion de la confiance entre les partenaires et une menace de rupture 

probable d'union. C'est ainsi que les partenaires qui tiennent à leur union 

renonceraient volontiers à un recours aux préservatifs (Bond an Dover, 1997). De 

même chez les jeunes filles qui tiennent à ne pas perdre leur "petit ami" et chez les 

jeunes garçons qui ne veulent pas vexer leur ''petite amie". on préfère ne pas 

s'embarrasser de condom. Pour illustrer cette relation entre la confiance et 

l'utilisation des moyens de protection, l'étude de l'IRESCO parmi les jeunes de 

Yaoundé et de Douala a relevé que le condom a été d'autant moins utilisé que le 

lien avec le partenaire était étroit : 9,5% de jeunes ont utilisé le condom avec le 

"conjoint" 15 , 57,3% avec un partenaire sexuel occasionnel et 98%, avec un 

partenaire commercial. 

1.2.4. Approche démographique 

a). Le recul de l'âge au mariage 

L'augmentation de la prévalence de l'activité sexuelle peut aussi trouver une 

explication dans l'évolution démographique récente. "The litterature on African 

family formation suggests that age at marriage is rising in many African societies, 

especially among the better educated and urban segments of the 

population. "(Meekers, 1994 p.l). Dans le même temps, l'âge au premier rapport 

sexuel diminue, aboutissant ainsi à une augmentation substantielle de la période 

d'exposition au risque de s'engager dans les rapports sexuels. "Les études relatives 

au début des relations sexuelles et au moment du mariage en Afrique subsaharienne 

documentent une hausse de l'activité sexuelle prénuptiale sans cohabitation .. , 

(Magnani, 1995) 16. Tandis que l'âge au moment des premières règles se réduit el 

que celui du mariage augmente, la période entre les deux s'allonge, accroissant 

ainsi la période des risques d'activité sexuelle prénuptiale [Sushuela et Renee, 

1997; Meekers, 1998)]. Cette évolution purement démographique pourrait bien 

expliquer la recrudescence de l'activité sexuelle chez les jeunes. 

b). Les rapports sexuels : une stratégie dans la recherche d'une union stable 

15 Il s'agit dans la majorité des cas d'un partenaire sexuel régulier ct non de conjoint uu sens d'é:poux 

ou d'épouse. . 
16 MAGNANI (R.J) et al., 1995 : Men mariage and fatherhood in Kinshass<l, Zaïre. In Intrenutw11ul 

Planning l'erspectives 21: 19-25. 
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En Afrique de manière générale, la valeur d'une femme est à l'importance 

de sa progéniture. Evina (1990: 43) résume cette réalité en ces termes: "Les 

civilisations africaines réservent une grande place à la maternité, à tel enseigne que 

l'image de la femme est parfois inséparable de celle de la maternité.'' A ce titre, 

l'enfant permet de valoriser le statut de la femme. Cependant la société préfère que 

cette valorisation du statut de la femme à travers la fécondité se déroule dans le 

cadre d'une union stable. Que faire pour y arriver lorsque le marché matrimonial sc 

rétrécit? Peut être à travers la maternité comme le montre Calvès dans cet extrait. 

'L'activité sexuelle est également considérée comme un moyen de trouver w1 époux 

et la majorité des jeunes femmes déclarent qu'elles aiment sortir avec un homme qui 

constitue un mari potentiel ... Elles ont parfois des relations sexuelles prémaritales 

dans le but de donner naissance à un enfant et de renforcer le lien émotionnel avec 

le partenaire, ce qui peut éventuellement conduire au mariage. "(Calves, 1998 p.l72) 

Dans certaines ethnies, ce sont les hommes qui posent comme préalable de 

tout mariage la preuve de l'aptitude de leur future épouse à procréer comme le 

soulignent ce propos de Meekers en 1993 : "Faced to the extended period between 

rnenarche and marnage and an incrising emphasis upon monogwny, rnen wanl 

assurance that their .future wife will be able to have children. "(p.l5). 

1.2.5. Approche économique 

L'approche économique se fonde sur les deux postulats de base de l'économie 

à sav01r l'individualisme méthodologique et la rationalité économique. Cette 

approche stipule que l'activité sexuelle des jeunes et les comportements qui la 

régissent sont le résultat d'un calcul rationnel de leurs auteurs. Ainsi donc, les 

jeunes qui s'engagent dans l'activité sexuelle et adoptent certains comportements 

ne le font qu'à la suite d'une décision bien réfléchie, au vue d'atteindre des objectifs 

bien précis d'ordre économique et social. " ... Unmarried teenagers use sexual 

relations and pregnancy to accomplish certain goals. For example, sexual relations 

may have economique benefits or be a step towards marriage."(Meekers, 1994). 

Cherlin et Riley ( 1986) cité par Meekers en 1994 ont distingué deux catégories 

d'objectifs poursuivis par les jeunes :l'objectif économique et l'objectif social. 

Certains jeunes contractent des rapports sexuels contre une gratification 

financière ou des cadeaux qui leur permettront de satisfaire leurs besoins matériels 
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et financiers. Il s'agit des filles qui dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins 

financiers sont obligées de commercialiser leur sexe aux hommes de situation 

financière msee (Calves, 1996 Ilinigumugabo et al, 1996). "Si l'argent ne constitue 

pas une motivation importante pour la première expérience sexuelle, il constitue 

toutefois par la suite une composante majeure de leur vie affective. "(Calvès, 1998: 

167). En particulier chez les femmes, les avantages financiers découlant de la 

multiplicité des partenaires sont cités par un nombre particulièrement élevé de 

jeunes femmes âgées de 20 ans et plus. Au cours de son enquête, Calvès a relevé 

que 4 7% d'entre elles affirment qu'elles ont plusieurs partenaires afin de satisfaire 

leurs besoins financiers. Cette monétarisation des rapports sexuels se fait non 

seulement avec des partenaires plus âgés et plus riches (relations du type "sugar 

dadies" ou encore "sponsors') mais aussi avec leurs jeunes copains de qui elles 

exigent des faveurs similaires en échange des relations sexuelles. 

Les filles ne sont cependant pas les seules â recourir aux relations sexuelles 

de ce type pour satisfaire des besoins financiers. Les garçons sont eux aussi plus 

ou moins impliqués dans cette activité sexuelle rétribuée. En effet, certaines 

femmes un peu plus âgées se proposent d'aider financièrement des jeunes hommes 

en contre partie des rapports sexuels que ces derniers auront avec elles (relations 

du type "sugar mummies'). Bien plus l'invasion de la perversité pousse certains 

jeunes à contracter des rapports homosexuels avec des hommes plus âgés contre 

une gratification financière (Kaptue, 1998). Rwenge a relevé en 1995 que la 

précarité peut aussi expliquer les rapports sexuels occasionnels des hommes car 

ceux-ci n'ont pas assez de moyens pour s'occuper d'une partenaire régulière de 

façon permanente. Dans ce cas, ils se contenteraient de relations sexuelles 

occasionnelles peu stables et peu coûteuses. Ces données montrent bien que les 

conditions économiques peuvent avoir une influence sur le comportement sexuel 

des jeunes. 

Relevons que la situation économique peut agir dans un double sens : En cas 

d'insuffisance des moyens financiers, les jeunes filles auront tendance à se 

prostituer et les jeunes garçons à contracter des rapports sexuels occasionnels. 

Dans le cas de suffisance des moyens financiers par contre, les jeunes filles 

adopteraient de comportements sexuels plus sains alors que les garçons eux 

s'engageraient volontiers dans le multipartenariat : ils ont en effet assez d'argent 

pour s'offrir les faveurs sexuelles de la plupart des filles, même les plus réticentes. 
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En somme, les contraintes économiques auxquelles font face les jeunes 

peuvent les pousser à se compromettre dans des relations sexuelles rétribuées. 

Cette dépendance économique enlève aux jeunes qui en sont les victimes le pouvoir 

d'exercer un contrôle sur les modalités du déroulement de l'acte sexuel. Ils peuvent 

ainsi se voir obligés d'avoir des rapports sexuels non protégés, selon la volonté du 

partenaire qui exerce sa domination. 

Dans un autre cas de figure, comme le montre (Meekers, 1994) le 

comportement sexuel des jeunes filles notamment peut résulter d'une stratégie 

mise sur pied par celle-ci en vu d'atteindre des objectifs économique et social. 

Certaines jeunes pensent que la fécondité est un moyen pouvant leur permettre de 

conclure un mariage, avec le père de leur enfant. Dans certaines contrées, les 

jeunes filles sont appelées à donner les preuves de fécondité pour retenir l'attention 

des prétendants éventuels (Twa-Twa, 1997). 

1.2.6. Approche institutionnelle 

Cette approche est basée sur le fait que l'environnement institutionnel en 

matière d'activité sexuelle aurait une influence sur les comportements sexuels des 

jeunes. Dans nombre de pays africains, la législation sur les mariages est 

inexistante (Rwenge, 1999) ; là où elles existent, elles sont plutôt favorables aux 

mariages précoces. Au Cameroun d'après les dispositions de (Art 52 de 

l'ordonnance n°81 /02 du 29 juin 81' portant organisation de l'état civil...) l'âge 

minimum au mariage est fixé à 15 ans pour les jeunes filles et 18 ans pour les 

jeunes garçons. Malheureusement, lorsqu'elles existent, ces lois ne sont pas 

toujours respectées par certains parents conservateurs qui continuent à conclure le 

mariage de leurs filles sans le consentement de celles-ci. 

Le code pénal Camerounais a pris un ensemble de dispositions destinées à 

éviter aux jeunes la débauche, en sanctionnant non seulement les prostituées mais 

aussi les personnes âgées qui contractent les relations sexuelles avec les personnes 

mineures (Anyangwe, 1977) 17. 

17 ANYANGWE C., 1977: "Criminal law treatment of sexual activity in Cameroon" in UNFPA: Law awl 

population in Cameroon. 
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Les programmes de population et les senrices sanitaires sont davantage 

dirigés vers les adultes que vers les groupes spécifiques des jeunes qui constituent 

la population la moins bien informée des conséquences d'une sexualité incontrôlée. 

L'absence des structures sanitaires spécialisées dans les réponses aux pmblèmcs 

des jeunes peut accroître leur ignorance des dangers qu'ils courent dans leur 

activité sexuelle. Cette ignorance les expose aux risques liés à l'activité sexuelle 

irréfléchie. Au Cameroun la politique nationale de santé des adolescents est restée 

jusqu'en 1999 au stade de projet. 

1.3. CONSEQUENCES DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE CHEZ LES 

ADOLESCENTS 

"En Afrique subsaharienne, l'activité sexuelle des jeunes hommes et des 

jeunes femmes célibataires est associée à des risques socio-économiques et sanitaires 

croissants. "(Calvès, 1998 p.153). Au nombre de ces risques, nous pouvons citer les 

infections aux IST /VIH-SIDA, les grossesses précoces et non désirées, les échecs et 

les abandons scolaires, les avortements avec risques de décès, les risque de stérilité 

secondaire. 

1.3.1. Les infections aux IST /VIH-SIDA et les risques d'infécondité 

La sexualité avant le mariage est étroitement liée aux IST. Ces IST 

constituent un facteur de risque important pour la transmission du VIH (Nancy, 

1992 ; PANOS, 1993 ; IRESCO, 2000). Ceci est d'autant plus vrai dans le cas où la 

prévalence de l'usage du condom est faible (Desgrées du Loù, 1997; Leke, 1998). La 

sexualité précoce prédispose aux IST dont les conséquences sont dévastatrices tant 

pour les femmes que pour les hommes et le fœtus. Chez la femme, Leke relève 

comme conséquences majeures des IST : les grossesses ectopiques( extra-utérines), 

les maladies inflammatoires, pelviennes, les douleurs pelviennes chroniques, le 

cancer du col de l'utérus et l'infertilité secondaire. Chez l'homme, elles peuvent être 

à l'origine de l'infertilité par le biais des urétrites, les épididymites et les prostatites. 

Les IST comme la gonococcie affecte l'enfant lors de l'accouchement et le 

prédisposent aux conjonctivites et même à la cécité. Il en est de même du VIH qui 

peut se transmettre de la mère à l'enfant D'après les statistiques, 10 % des 

transmissions du VIH se font de la mère à l'enfant. 



Les IST constituent un facteur de risque important pour la transmission du 

VIH. L'infection au VIH est particulièrement sévère parmi les jeunes comme 

l'illustre le graphique 1.3 Plusieurs études réalisées dans diverses régions du 

monde ont montré q'une IST antérieure ou actuelle telle que l'ulcère génital, la 

blennorragie, et les chlamydiae favorisent la transmission du VIH. 

Graphique 3.1: Prévalence du VIH dans la population sexuellement active par tranche 
d'âge au Cameroun en 2000 
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Source: Ministere de la Santé Publique, PNLS, 2000. 

Comme le montre le tableau, les jeunes de 15-19 ans et de 20-24 ans sont 

particulièrement touchés par le VIH. Etant donné la longue période d'incubation du 

VIH, on peut penser qu'un certain nombre de sujets relevés infectés de cette 

maladie dans la tranche 25-29 ans ont probablement été infectés à un àge 

inférieur. 

1.3.2. Les grossesses précoces et non désirées et les avortements clandestins 

avec risque de décès. 

Les grossesses précoces et non désirées constituent un des risques majeurs 

de l'activité sexuelle à risque chez les jeunes. Les adolescentes contribuent pour 

20% de toute la natalité annuelle dans nombre de pays africains (Nations Unies, 

1988 ; Leke, 1998}. "Environ 50% des grossesses chez les adolescentes surviennent 

dans les 6 premiers mois de l'activité sexuelle alors que seulement 6,4% des 

adolescentes désirent une grossesse pendant cette période." (Awusun, 1991 cité par 

Leke, 1998). Une étude de l'IRESCO réalisé à Mbalmayo et à Nkongsamba en 1999 
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a revelé que 60% des filles ayant eu une grossesse avant l'enquête ne l'avaient pas 

désirée. Leke relève-lui que les adolescentes ont représenté 49,6% des cas 

d'avortement enregistrés en 1989. "Because abortion is restricted in most Sub

saharan African countries, many women seeks illegal procedures." (Gage and 

Meekers, 1994 p.l4). Ainsi, face à l'article 337 du code pénal camerounais 

interdisant l'avortement et punissant tout contrevenant, les jeunes opposent 

l'avortement clandestin avec la complicité des membres du corps médical. Ces 

avortements clandestins souvent réalisés dans des conditions peu asceptiques 

présentent des risques sanitaires graves pour les jeunes. Non seulement elles 

risquent des infections généralisées de l'appareil génital, de la muqueuse utérine et 

de la muqueuse génitale, elles courent aussi le risque d'une stérilité secondaire 

(Evina, 1990). Au pire des cas, les jeunes qui se rendent coupables de telles 

pratiques courent le risque de décès. "Sorne estimates indicates that illegal abortion 

may contributed to as muchas 50% ofmatemal deaths and may result in many other 

serious consequences"(Mahler, 1987 cité par Gage and Meekers, 1993). 

Schéma 1: Schéma des conséquences de l'activité sexuelle à risque 

MST/SIDA Grossesses précoces 
ct non désirées 

,, ~ ,, ~ 
Infections de Maternités Avortements Echecs et 

l'appareil génital précoces clandestins abandons 
Ç!f"f'11<;:J-ff'P~ 

,, i + 
Infertilité secondaire Cancer du col Décès 

de l'utérus 

En somme, les décès et les cas d'infertilités sont des risques auxquels 

s'exposent les jeunes au cours de leur activité sexuelle quotidienne surtout lorsque 

celle-ci n'est pas protégée. 
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1.3.3. Les échecs et les abandons scolaires. 

Les échecs et les abandons scolaires figurent parmi les conséquences des 

comportements sexuels à risque chez les jeunes. Lorsque certains jeunes s'engagent 

dans l'activité sexuelle, ils perdent une part de la concentration qui aurait pu leur 

permettre de travailler sereinement et obtenir du succès de l'école. N'ayant pas 

encore atteint la maturité requise pour de telle situation, ces jeunes supportent très 

difficilement les déceptions. Les jeunes sont plus encore exposées aux abandons 

dans un système qui ne tolère pas que se côtoient les jeunes filles enceintes avec les 

autres élèvesis. 

1.4. LES ACTEURS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA SEXUALITE DES 

JEUNES AU CAMEROUN. 

Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de la sexualité des jeunes 

au Cameroun. Ils ont pour objectif principal d'aider à faire adopter aux jeunes des 

comportements sexuels plus responsables et moins risqués. On peut citer quatre 

acteurs principaux : la famille, le pouvoir religieux, le pouvoir politique et enfin les 

organismes intergouvernementaux et les ONG. 

1.4.1. La famille 

La famille dans laquelle vit le jeune est théoriquement le premier support de 

celui-ci en matière d'information sur la sexualité. Cette information véhiculée par 

les parents et les aînés devrait permettre aux jeunes d'apprécier les risques liés à 

l'activité sexuelle. Malheureusement, la sexualité reste jusqu'aujourd'hui un sujet 

tabou qui alimente très peu les conversations en famille. Les parents ploient sous le 

poids d'un grand dilemme : comment discuter avec les jeunes de leur sexualité, de 

la prévention des grossesses et IST, de la procréation sans les inciter à la débauche. 

Cette peur est cause de l'inaction dans le domaine de l'éducation sexuelle des 

jeunes en famille. Les jeunes qui ne peuvent pas compter sur ce support 

d'information sont alors à la merci de la pression de leurs pairs. Leur apprentissage 

sexuel se fait alors sur le tas. 

ts Cette situation serait aussi responsable en partie des avortements clandestins qui peuvent se 
produire parmi les jeunes. 
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1.4.2. Les autorités religieuses 

Au Cameroun coexistent trois principales religions : l'Islam dans les trois 

provmces septentrionales du pays (Extrême-Nord, Nord ct Adamaoua), le 

Christianisme (Catholicisme et protestantisme) dans les autres provinces du pays et 

enfin la religion traditionnelle. Dans le domaine de la sexualité, la religion 

traditionnelle perd progressivement de sa vigueur devant la poussée de la 

modernisation. Quant à l'Islam et au Christianisme, leur position sur l'abstinence 

pré-maritale est bien connue. Toutes deux promeuvent l'adoption des 

comportements sexuels sains. En raison de nouvelles menaces qm pèsent sur la 

jeunesse (IST /SIDA) par les comportements sexuels à risque, les homélies des 

pasteurs, prêtres et imams sont davantage enrichies de messages sur une sexualité 

saine. L'Eglise catholique s'illustre particulièrement dans ce domaine à travers les 

mouvements des jeunes parmi lesquels EVA (Education à la Vie et à l'Amour). Ce 

mouvement mis en place dans les écoles catholiques est un important support 

d'information pour les jeunes en matière de vie sexuelle. Le pouvoir religieux peut 

ainsi aider les jeunes à adopter des comportements sains. 

1.4.3. Les pouvoirs publics 

Les autorités politiques se sont donnés pour tâche de définir un cadre 

institutionnel qui favoriserait l'action des différents intervenants dans le domaine 

de la santé sexuelle des jeunes (voir Annexe 1.1). Dans une approche 

multisectorielle, l'action du gouvernement est menée par quelques ministères dont 

le MINSANTE, le MINEDUC, le MINAS, le MINJES et le MINCOF. En décembre de 

l'année 1999 a été organisé un symposium sur la SR au Cameroun en partenariat 

avec le MINSANTE et le FNUAP. Ce symposium avait pour principal but de définir le 

contenu de la SR au Cameroun ainsi que le cadre institutionnel de son application. 

A cette occasion plusieurs volets de SR ont été identifiés parmi lesquels le volet 

Adolescents/Jeunes. 

a). Le Ministère de l'éducation nationale (MINEDUC} 

Le MINEDUC a initié un certain nombre d'activités allant dans le sens de la 

préservation de la santé des jeunes. Il a été créée en 1995 par le décret 95/041 du 

07 mars 1995 portant organisation du MINEDUC une direction de la santé ct des 

activités post et pré-scolaires en son sein. Cette direction est représentée dans 
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chaque province et dans les plus grands établissements par les inspections 

médicales (au niveau des chefs-lieux de province) et les infirmeries scolaires. 

Il a été créé au sein des écoles des structures de santé impliquant 

l'intervention de chaque membre de la communauté. Le but de ces structures 

désignées sous le nom de club santé est d'informer les jeunes sur le problème de 

santé et les amener à prendre en main leur santé individuelle et celle de la 

communauté. 1500 clubs santé étaient fonctionnels en 1996. Ce ministère a aussi 

intégré dans ses programmes d'enseignement des thèmes tels que les maladies 

sexuellement transmissibles, l'hygiène du milieu et l'hygiène corporelle. 

En partenariat avec l'OMS, le FNUAP, l'UNICEF, l'IFORD, certaines ONG 

nationales et internationales, plusieurs séminaires ont été organisés sur la santé 

des enfants à l'école. 

b). Le Ministère de la santé (MINSANTE) 

Il a rôle de coordination de toutes les actions de santé au Cameroun. Parmi 

ces actions, on peut noter : 

-la formation du personnel et leur affectation au MINEDUC, 

-l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la santé avec la 

stratégie de soins de santé intégrés, 

-l'enquête diagnostique sur la santé des adolescents, 

-l'élaboration d'une de politique nationale de santé des adolescents, 

-la formation d'une personne ressource en santé des adolescents par province dans 

les quatre départements ministériels suivants : MINSANTE,MINEDUC, MINJES, ex

MINASCOF (soit au total 40 dans le pays), 

-le développement d'un programme National de lutte contre le SIDA et autres MST, 

c). Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJES) 

Ce ministère a pour charge d'encadrer les jeunes tant dans les milieux 

scolaires que ceux déjà sortis du système scolaire. Il est particulièrement connu 

pour l'essaimage de ses centres de jeunesse dans les départements du pays, ainsi 
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que ses SAR/SM 19 dans lesquels les jeunes peuvent apprendre un métier avec un 

niveau relativement faible. 

d). Le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) 

Le MINAS, dans l'un de ses objectifs doit lutter contre les fléaux ( alcoolisme, 

tabagisme, prostitution, SIDA ... ) qui minent la jeunesse. Pour y arnver, ce 

ministère s'occupe de : 

-la promotion de la parenté responsable avec un volet sur l'éducation sexuelle des 

jeunes d'âge scolaire, 

-la formation et l'affectation des assistants sociaux. 

1.4.4. Les institutions intergouvernementales et les ONG. 

Les organismes internationaux et nationaux ainsi que des organismes de 

coopération technique de certains pays interviennent activement au Cameroun 

dans le domaine de la sexualité des jeunes. Ces institutions interviennent soient 

dans par le financement des études et des recherches ou alors dans l'exécution de 

celles-ci. 

Parmi les organismes internationaux et de coopération technique, on 

compte: l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies 

pour la Population ( FNUAP), l'organisation des Nations Unies pour l'Enfance 

(UNICEF), l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), la 

Coopération Allemande (GTZ), l'Union Européenne (UE), Coopération Cameroun

Jura-suisse, CARE, Plan International. Ces organismes prennent part aux activités 

visant l'amélioration de la santé des populations en général et surtout des jeunes. 

Ils contribuent par l'appui financier, logistique et technique ; ils prennent aussi part 

â la réalisation de nombreux projets ( éducation sexuelle, lutte contre le SIDA, 

éducation â la vie familiale, ... ). L'Institut de Formation et de Recherche 

Démoraphiques (IFORD) intervient dans le domaine des études et des recherches. 

Des ONG nationales s'intéressent à la santé des jeunes : l'Association 

Camerounaise pour la Santé des Adolescents (ACSA),Scout du Cameroun, Just Say 

No/Save the Nation Cameroon ( JSN/SNC), Jeunes du Monde, Femme, Santé et 

t9 SAR pour Section Artisanale Rurale et SM pour Section Ménagère. Le diplôme d'entrée dans ces établissements 
est le CEPE (Certificat d'Etude Primaire et Elémentaire) 
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à la réalisation de nombreux projets ( éducation sexuelle, lutte contre le SIDA, 

éducation à la vie familiale, ... ). L'Institut de Formation et de Recherche 

Démoraphiques (IFORD) intervient dans le domaine des études et des recherches. 

Des ONG nationales s'intéressent à la santé des jeunes : l'Association 

Camerounaise pour la Santé des Adolescents (ACSA),Scout du Cameroun, Just Say 

No/Save the Nation Cameroon ( JSN/SNC), Jeunes du Monde, Femme, Santé et 

Développement en Afrique Subsaharienne (FESADE), Youth Development 

Foundation (YDF), Cameroon National Association for Family Welfare (CAMNAFAW). 

La FESADE a élaboré et mis à la disposition du MINEDUC en 1996 un programme 

d'éducation sexuelle des adolescents structuré en quatorze brochures. 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

Aujourd'hui, l'activité sexuelle des jeunes retient de plus en plus l'attention 

des décideurs et des chercheurs en raison des conséquences graves de l'activité 

sexuelle à risque. La revue de la littérature nous a permis d'avoir une idée sur la 

connaissance que les jeunes ont des risques liés à l'activité sexuelle ainsi que des 

comportements que ceux-ci adoptent. La mobilisation générale des pouvoirs publics 

et des ONG dans un contexte marqué par la propagation rapide du VIH/SIDA a fait 

prendre conscience aux jeunes des risques liés à l'activité sexuelle. La connaissance 

du SIDA, de sa transmission sexuelle, la connaissance des risques est bonne au 

sein de la population jeune. Cependant, les comportements sexuels à risque 

demeurent importants. L'activité sexuelle précoce et pré-maritale est intense ; les 

rapports sexuels occasionnels sont une réalité ; l'utilisation du condom est réduite 

à sa plus simple expression. Ce paradoxe entre la connaissance et les 

comportements fait penser aux contraintes d'ordre social, notamment pour ce qui 

est de l'utilisation du condom. Plusieurs auteurs ont tenté par différentes 

approches d'apporter des explications à l'activité sexuelle des jeunes. C'est ainsi 

que l'on peut distinguer les approches biologique, socioculturelle, psychologique, 

démographique, économique et institutionnelle. Parmi ces explications, un facteur 

explicatif prépondérant revient de façon récurrente. La non utilisation des méthodes 

de protection serait due aux conditions économiques difficiles dans lesquelles vivent 

les individus. Certaines femmes sont ainsi amenées à avoir des rapports sexuels non 

protégés à cause de leur extrême pauvreté. Elles se voient obligées d'avoir des 
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différentes méthodes de prévention de ces risques et l'adoption des comportements 

sexuels malsains". 

Il apparaît a1ns1 nécessaire de rechercher les facteurs des comportements 

sexuels à risque au sein de cette sous-population considérée comme l'avenir de 

toute nation. Nous préciserons la méthode qui sera utilisée à cette fin dans le 

chapitre suivant. 



CHAPITRE II 

METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

Le présent chapitre tente de préciser la méthodologie qui sera utilisé dans ce 

travail en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en introduction. 

Il s'agira d'abord d'émettre des hypothèses de travail en fonction des acquis de la 

revue de la littérature. Ensuite, nous ferons une présentation du cadre d'analyse 

qui a été élaboré à partir des hypothèses de recherches. Puis, après une évaluation 

de la qualité des données utilisées, nous préciserons les méthodes statistiques qui 

nous permettrons de tester nos différentes hypothèses. 

2.1. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

2.1.1. Hypothèse principale 

HO. L'hypothèse principale qui sous-tend cette étude est la suivante : 

l'environnement socioculturel et socioéconomique dans lequel vivent les jeunes 

détermine leur connaissance en matière de sexualité et des risques associes a 

l'activité sexuelle, et partant leurs comportements sexuels. 

2.1.2. Hypothèses secondaires de recherche 

:> Hl. Il existe un comportement sexuel différentiel des Jeunes selon les 

caractéristiques individuelles. 

:> H2. L'exposition aux informations sur les IST /VIH-SIDA détermine le 

comportement sexuel de jeunes. 
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~ H3. Les jeunes issus des ménages pauvres ont plus que d'autres des 

comportements sexuels à risque. 

~ H4. La connaissance joue un rôle déterminant dans l'adoption des 

comportements sexuels responsables. 

~ HS. La scolarisation favoriserait l'adoption des comportements sexuels sains. 

2.2. SCHEMA D'ANALYSE DE L'ETUDE 

Environnement socioculturel 
Milieu de socialisation, Religion, 

Ethnie, Région, sexe, age 

1 

/ Encadrement familial \ 
*Age du chef du ménage, 
*Sexe du chef de ménage, 1-1 .... ___ -1 

*Niveau d'instruction du chef 
du ménage 

'-*Cohabitation avec les parents 

,, 
Exposition aux sources d'information 

relatives à l'éducation sexuelle 
*Niveau d'instruction 

Environnement 
socio-économique 

Niveau de vic elu 
ménage 

1 

*Regarde la TV chaque semaine 
*Ecoute la radio chaque jour 

*Dialogue avec les parents 
'~---------------.----------------_/ 

,, 
Connaissance relative à la sexualité, aux risques associés à l'activité 
sexuelle, aux moyens de protection contre ces risques 
*Connaissance (Avoir déjà entendu parler du sida ,Connaissance de la séropositivité, 

Connaissance du sida comme maladie fatale, Connaît la tranmission sexuelle du sida, 
Avoir déjà vu un sidéen, Connaît l'impossible guérison du sida) 

*Connaissance des comportements à risque (Les rapports sexuels, le 
mmultipartenariat, la non-utilisation du condom et rapport sexuels avec les 

prostituées) 
*Connaissance des modes de transmission du SIDA (Voie sexuelle, sanguine, objets 

souillés, 

Précocité des 
rapports sexuels Partenariat occasionnel 

Non-utilisation du 
condom 
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2.3. VARIABLES OPERATIONNELLES DE L'ETUDE 

2.3.1. Variables dépendantes. 

Notre étude porte sur les comportements sexuels à risque des jeunes au 

Cameroun à partir des données de l'EDSC II. Ces comportements sexuels seront 

mesurés par trois variables dépendantes : la pratique des rapports sexuels 

précoces, l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels et le partenariat 

occasionnel. 

La sexualité précoce est l'une des variables dépendantes de l'étude. La 

variable sur la sexualité précoce a été créée à partir de la variable v531 de l'EDSC-II 

obtenue à la suite des questions "Avez-vous déjà eu les rapports sexuels?' et ':A quel 

âge avez-vous eu vos premiers rapports sexuels ?". L'utilisation de cette variable 

pose le problème de la détermination de la limite d'âge en deçà de laquelle on peut 

considérer les rapports sexuels comme précoces. En effet, se demanderait-on, 

pourquoi avoir placé la limite à 16 ans plutôt qu'à 18 ans. Nous avons fixé cet âge à 

17 ans pour trois raisons: tout d'abord, les données de l'EDSC-I montrent que l'âge 

moyen au premier rapport sexuel est de 16 ans révolus; ensuite, en raison de leur 

immaturité biologique, les rapports sexuels avant cet âge exposent les filles à des 

complications qui peuvent aller des cancers utérins à la stérilité (Evina, 1990); de 

plus avant l'age de 17 ans, les jeunes ne seraient pas suffisamment informés des 

risques associés à l'activité sexuelle. Nous avons ainsi dégagé deux groupes de 

jeunes: ceux qui ont commencé leur activité sexuelle à l'âge de 16 ans révolus ou 

avant (seront considérés comme ayant eu des rapports sexuels précoces) et ceux 

qui ont eu leurs rapports sexuels à partir de 17 ans révolus. 

Le partenariat occasionnel constitue une de nos variables dépendantes. La 

question posée dans le questionnaire était celle de savoir quel type de partenaire 

sexuel la personne enquêtée avait au moment de l'enquête. Cette variable présente 

initialement trois modalités: "pas de partenaire sexuel", "partenaire sexuel régulier" 

et "partenaire sexuel occasionnel". Pour obtenir notre variable d'étude, nous avons 

recodé la variable initiale en éliminant les personnes n'ayant pas de partenaire 

sexuel au moment de l'enquête. De cette façon cette variable d'étude comporte deux 

modalités : "avoir un partenaire sexuel occasionnel" et avoir un "partenaire sexuel 

régulier". Il est important de signaler que la formulation de cette question faisait 

perdre des informations précieuses pendant la collecte des données sur le terrain. 



43 

En effet la question "quel type de partenaire sexuel avez~vous ?' exclue 

implicitement l'hypothèse que l'individu ait plus d'un type de partenaire, ce qm 

dans la réalité est assez courant. Nous n'avons malheureusement aucun moyen de 

corriger cette anomalie. 

La non utilisation du condom au cours du dernier rapport sexuel est l'une 

des mesures des comportements sexuels à risque que nous étudions dans ce 

travail. L'importance de cette variable vient du fait que, le seul moyen de prévenir 

les infections aux MST /SIDA en dehors de l'abstinence et de la fidélité est l'usage 

des préservatifs au cours des relations sexuelles. La non utilisation des condoms 

augmente le risque de contamination des partenaires. Cette variable présente elle 

aussi une limite. En effet elle ne saisit que l'utilisation du condom au cours du 

rapport sexuel précédent la date de l'enquête. Le fait de n'avoir pas utilisé le 

condom au cours du dernier rapport sexuel ne signifie pas que l'on ne l'utilise pas 

habituellement; de même que l'utilisation récente du condom ne signifie pas qu'on 

l'utilise régulièrement. Mais nous utilisons cette variable sous l'hypothèse que 

l'utilisation récente du condom pourrait traduire le comportement de l'individu. 

2.3.2. Variables indépendantes. 

Pour ce qui est des variables explicatives, nous retiendront les variables 

socioculturelles, les variables socio-économiques, les variables socw

démographiques, les variables relatives à l'encadrement, les variables relatives à 

l'exposition aux sources d'information sur l'éducation sexuelle et enfin les variables 

portant sur la connaissance des risques liés à l'activité sexuelle. 

a). Variables socio-démographiques 

L'âge est une variable clé en démographie. La plupart des phénomènes 

démographiques sont partiellement ou entièrement expliquée par l'âge. Dans notre 

étude, il détermine l'entrée dans la vie sexuelle et pourrait participer à l'explication 

des comportements sexuels (comportement préventif) des individus. On peut en 

effet penser que les jeunes de la jeune génération ( 15-19 ans), en raison du manque 

d'expérience et de la faible prise de conscience auraient moins tendance â se 

protéger par rapport à leurs homologues plus âgés (20-24 ans). 
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b). Variables socioculturelles 

Le sexe est une variable toute aussi importante dans l'analyse de nos 

données. Les rapports sexuels mettent en présence les filles et les garçons. C'est 

pourquoi une étude des comportements différentiels des deux sexes vis à vis des 

moyens préventifs nous paraît plus pertinente. Bien plus, le comportement sexuel 

préventif qui intègre l'utilisation des préservatifs masculins va de pair avec une 

entente entre deux partenaires. Malheureusement, la femme en raison d'un statut 

social bas est très souvent mise à l'écart de la négociation et subit de ce fait la 

volonté de l'homme. Beaucoup de femmes pensent toujours que la décision 

d'utiliser un préservatif incombe à l'homme. Il est de ce fait important de 

déterminer les comportements différentiels des jeunes en fonction de leur sexe. 

L'ethnie est le lieu production de modèles socioculturels auxquels 

s'identifient les individus (Evina, 1990). A ce titre, elle a une influence sur certaines 

variables comportementales telles que l'âge aux premiers rapports sexuels, la 

contraction des rapports sexuels occasionnels, l'âge au premier mariage, la 

tendance au multipartenariat et à la prostitution, la pratique contraceptive. Les 

jeunes d'ethnies différentes expérimentent différemment certains évènements 

démographiques comme ont pu le montrer les résultats de certaines études (Yana, 

199320 ; Njikam Savage, 199821). L'ethnie serait donc un important facteur de 

différenciation des jeunes en fonction de leurs comportements sexuels. Il est 

cependant à noter qu'au Cameroun l'ethnie est fortement corrélée avec la région. 

On trouve ici que le découpage des régions a dans la plupart des cas tenu compte 

des ethnies majoritaires en place. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de 

retenir la région dans nos modèles d'analyse, en lieu et place de l'ethnie. Nous 

aurons cependant recours à cette variable notamment dans l'étude de la sexualité 

précoce. Pour cela, nous avons recodé les modalités initiales de l'ethnies. Les 

nouvelles modalités se trouvent dans le tableau de l'annexe 2.1. 

La religion est un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de 

valeurs et de pratiques auxquels les individus se réfèrent. Elle '' véhicule un certain 

nombre de valeurs et normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan 

20 YANA (S.D)., 1998: Sexualité et procréation chez les jeunes Bamiléké et Beti .. in • KUATE DEFO (B), 1998: 
Sexualité et santé reproductive durant l'adolescence en Afrique. • Ediconseil Inc. Boucherville. Pp99-120. 
21 NJIKAM SA V AGE (O.M), 1998: Croyances et perceptions des adolescents en matière de sexualité dans les zones 
urbaines du Cameroun. in , KUATE DEFO (B), 1998: Sexualité et santé reproductive durant l'adolescence en 
Afrique. • Ediconseil Inc. Bou cherville. pp81-117. 
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comportemental et physique " (Akoto, 1985). Il existe trois principales religions au 

Cameroun : la religion chrétienne, la religion musulmane et la religion 

traditionnelle. Très restrictive en matière de sexualité, l'église chrétienne tient pour 

principe l'égalité de l'homme et de la femme. Elle en appelle à la virginité, à 

l'abstinence et à la monogamie. Pour elle l'usage des préservatifs est à proscrire car 

ceci va à l'encontre d'une recommandation divine selon laquelle les hommes 

devraient " aller et se multiplier " sans restriction. La religion musulmane quant à 

elle est largement favorable à la polygamie ; c'est selon ses pratiquants un moyen 

de limiter les relations sexuelles extraconjugales, et d'avoir une descendante 

nombreuse. Tout comme la religion chrétienne, l'islam désapprouve l'utilisation des 

condoms, mais contrairement à elle, l'islam favorise la domination de l'homme sur 

la femme. La religion traditionnelle est favorable à la nuptialité précoce. Nous 

présumons que l'appartenance à une religion aurait une influence sur le 

comportement sexuel des jeunes. L'ENFC de 1978, les EDSC de 1991 et 1998 

atteste qu'il existe bien au Cameroun une fécondité différentielle selon 

l'appartenance religieuse. Les femmes musulmanes ont une fécondité nettement 

supérieure à celle des femmes des autres religions. Dans une étude sur la 

connaissance et la pratique contraceptive des adolescentes à Yaoundé en 1989, 

Ndiffo en arrive à la conclusion selon laquelle les catholiques ont plus de chance de 

connaître une méthode contraceptive que les autres. Les femmes musulmanes 

quant à elles avaient le risque grossesse le plus élevé. L'observance des normes et 

pratiques dépend de l'affiliation religieuse qu'on suppose influencer l'activité 

sexuelle des jeunes. 

Les us et coutumes que les individus acquièrent pendant leur enfance sont 

déterminants sur leurs comportements sexuels pendant l'adolescence et l'âge 

adulte. Le milieu de socialisation des jeunes aurait dont une influence 

déterminante sur leurs comportements sexuels. Cependant les valeurs et normes 

intériorisées par les individus peuvent être modifiées du fait du changement du lieu 

de résidence (Evina, 1990) ou en raison de leur ouverture aux valeurs modernes et 

de leur choix de vivre à l'occidentale (Rwenge, 1999a). Ainsi le secteur de 

résidence (urbain ou rural) aura des implications sur l'engagement des jeunes 

dans les relations sexuelles. " l'opposition qui caractérise à la fois dans le domaine 

des loisirs, de l'ouverture sur le monde extérieur, et des activités scolaires et 

socioprofessionnelles, les milieux urbain et rural se manifeste aussi au niveau du 

statut des filles, de leur socialisation économique et de leur engagement dans les 
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relations sexuelles dans l'adolescence" (Kouton, 1992). L'âge moyen aux premiers 

rapports sexuels est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural. L'âge moyen à 

la première union est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural. Le secteur de 

résidence discrimine les individus sur l'exposition à la sensibilisation sur les 

MST j SIDA, sur la connaissance et l'utilisation du condom. Le milieu rural est 

défavorisé par rapport à la zone urbaine (Evina, 1992). 

c). Variables socio-économiques 

Le niveau de vie : les conditions socio-économiques dans lesquelles vivent 

les jeunes déterminent les moyens dont ils disposent pour la satisfaction de leurs 

besoins. Ces moyens peuvent être fonction de la capacité des parents à répondre à 

leurs besoins financiers. Dans le cas où le jeune travaille déjà, il pourra satisfaire 

personnellement ses besoins. Dans des conditions économiques difficiles, les jeunes 

filles célibataires peuvent facilement se livrer à la prostitution pour subvenir à leurs 

besoins. Les femmes mariées auront quant à elles tendance à contracter les 

relations sexuelles extraconjugales rétribuées. Chez les Jeunes garçons, 

l'insuffisance des moyens peut conduire à la tendance à contracter des rapports 

sexuels occasionnels car ceux-ci n'ont pas assez d'argent pour entretenir des 

relations sexuelles stables et durables avec une partenaire régulière avec des filles 

bien déterminées. Par contre la suffisance des moyens financiers pousseraient les 

jeunes de sexe masculin au multipartenariat alors que les filles de bonnes 

conditions ont plutôt tendance à réduire leur activité sexuelle (Rwenge, 1999). Dans 

le même temps, les conditions de vie des ménages déterminent l'acquisition de 

certains biens et équipements (radio et téléviseur par exemple) qui augmentent le 

degré d'exposition aux sources d'information. 

Les conditions socio-économiques seront saisies ici par le mveau de vie du 

ménage dans lesquels vivent les jeunes. En l'absence d'une variable niveau de vie 

dans les données de l'EDSC-11 nous l'avons nous même construite. L'EDSC 98 a 

relevé un certain nombre d'indicateurs permettant d'approcher le niveau de vie des 

ménages. Ces indicateurs sont en fait des "proxy" qui peuvent être utilisés pour 

savoir dans quelles conditions vivent les individus de notre échantillon. Dans la 

construction du niveau de vie, nous avons retenu la possession de l'électricité, de la 

radio, de la télévision, d'un réfrigérateur, d'une voiture, du téléphone ainsi que 

certaines données sur le confort de l'habitat (la source d'eau de boisson, le type de 
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toilette et les matériaux du sol). Les modalités de ces variables figurent dans le 

tableau de l'annexe 2.2. Afin d'échapper à l'attribution aléatoire et hasardeuse des 

poids à différentes modalités des "proxy" retenus dans l'optique de la création d'une 

variable catégorielle, nous avons préféré créer une variable niveau de vie 

quantitative continue. Les résultats ont été obtenus par la procédure "factor" du 

logiciel STATA qui donne une analyse en facteurs communs ct spécifiques. Nous 

utiliserons dans certains modèles les "proxy" utilisés et dans d'autres la variable 

nouvellement créée. 

e). Les variables relatives à l'encadrementfamilial 

Pour l'encadrement familial, nous avons retenu trois variables: le sexe du 

chef du ménage, l'âge du chef du ménage et la niveau d'instruction du chef de 

ménage. Nous pensons en fait que les chefs de ménage d'un certain âge et d'un 

certain niveau d'instruction assureraient aux jeunes vivant dans le ménage un 

certain encadrement qui leur est essentiel. 

f). Variables d'exposition aux sources d'information sur l'éducation sexuelle 

L'exposition aux médias: trois variables nous permettent de construire la 

variable exposition aux médias: avoir lu des journaux au cours de la semaine 

précédent l'enquête, avoir écouté la radio chaque jour et regarde la télévision tous 

les jours. Nous avons évité de construire cette variable en prenant en compte le fait 

de lire un journal au moins une fois par semaine pour trois raisons: la variable sur 

la lecture des journaux présente un taux de non réponse très élevé; ensuite les 

journaux ne sont pas facilement accessibles en raison de leurs coûts; plus encore, " 

Au Cameroun, les médias atteignant le plus grand nombre de personnes sont la 

radio et la télévision." (Béat-Songué, 1998 : 185). 

L'instruction place les Jeunes en face des modes de pensée, de 

raisonnement et des valeurs autres que ceux véhiculés par le modèle culturel. Les 

nouvelles valeurs de démocratie, de droits des enfants, de liberté enseignées à 

l'école développent chez le jeune une remise en cause perpétuelle des valeurs 

traditionnelles. Le niveau d'instruction serait déterminant dans la connaissance des 

risques liés à l'activité sexuelle et des méthodes de prévention de ces risques. Nancy 

( 1992) illustre cette importance de l'éducation en ces termes: "Low levels of 

education of women in developing countries not only limit job access; they also 
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promote misconception about disease prevention and reduce receptivity to public 

health messages." Les personnes plus instruites étant mieux informées sur les 

conséquences néfastes d'une activité sexuelle malsaine devraient être celles qui 

évitent le plus les comportements sexuels à risque. 

g). Connaissance des risques associés à l'activité sexuelle 

Une section des questionnaires individuels a été consacrée aux IST j SIDA et 

c'est à partir de ces questions que nous allons construire notre variable sur La 

co~naissance du SIDA et de certains comportements à risque. Les questions " 

Avez-vous déjà entendu parler du SIDA? Avez-vous déjà vu un malade de SIDA? 

Comment le SIDA se transmet-il ? Avez vous déjà entendu parler des MST ? 

Connaissez-vous le SIDA comme une maladie fatale? Une personne en bonne santé 

peut-elle être porteuse du VIH ? Existe-il un traitement contre le SIDA ?" Nous 

permettront de construire les variables sur la connaissance des IST j SIDA. La 

pertinence de la construction d'une variable sur la connaissance des risques 

associés aux IST /SIDA vient du fait qu'une seule variable ne suffirait pas à saisir 

avec exactitude l'état des connaissances. Par exemple, le fait d'avoir entendu parler 

des IST ou du SIDA n'est qu'une étape préliminaire dans la connaissance effective. 

Par analogie à la construction de la variable "niveau de vie", nous avons créé deux 

variables sur la connaissance: l'une portant sur la connaissance du SIDA (Avoir 

entendu parler du SIDA, connaître la létalité du SIDA, connailre la séropositivité, 

connaître l'absence de thérapie pour le SIDA, connaitre la transmission mère

enfant), l'autre portant sur la connaissance des comportements sexuels à risque (les 

rapports sexuels occasionnels, les rapports sexuels avec les prostitués, la non 

utilisation du condom, le multipartenariat). Enfin nous avons retenu la 

connaissance de la transmission sexuelle du SIDA. 

2.4. DEFINITION DES CONCEPTS FONDAMENTAUX 

Adolescents et Jeunes : Le petit Larousse illustré de l'année 1999 définit un 

adolescent comme «une personne qui est dans l'adolescence». Une question se pose 

alors: Qu'est ce que l'adolescence? Selon la même source, l'adolescence est "la 

période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. »A ce niveau, nous pouvons retenir 

que l'adolescence est une période de transition entre deux stades de l'évolution d'un 
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être humain. Mais cette apparente simplicité de la définition proposée par le 

Larousse cache pourtant des réalités profondes qu'il est opportun de mettre en 

évidence. Le concept adolescence présente plusieurs dimensions qui sont tous des 

critères qui rendent difficile sa définition. Dans l'étude de la fécondité des 

adolescents en milieu urbain camerounais en 1998, Evina a retenu cinq dimensions 

dans la définition du concept « adolescent » auxquelles on peut adjoindre la 

dimention juridique. (Voir document annexe 2.3). 

Cette multiplicité des dimensions montre bien que le concept d'adolescence 

ne se laisse pas facilement embrigader dans une définition qui ferait l'unanimité. 

Malgré ces difficultés cependant, il existe des tentatives de définition de ce concept 

à partir des dimensions sus-mentionnées. Ces définitions proposées par plusieurs 

auteurs reposent sur un ou plusieurs critères. 

Adoptée le 28 novembre 1989 par l'Assemblée des Nations unies, la 

convention sur les droits de l'enfant stipule en son article premier qu'"un enfant est 

un être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 

raison de la législation qui est applicable." Cette définition repose sur la dimension 

juridique du concept. 

L'Union pour L'Etude de la Population Africaine (UEPA, 1993) propose une 

définition qui repose sur l'âge en considérant l'adolescence comme un groupe de 

jeunes d'âge 13-19 ans. A ce groupe il est recommandé d'intégrer le jeunes de 

moins de 13 ans sexuellement actifs et les jeunes de 20-22 ans qui dépendent 

encore de leurs parents. 

Selon l'O.M.S (WHO, 1977), l'adolescence correspond à la période pendant 

laquelle l'être humain : 

:> Passe du stade de la première apparition des caractères sexuels secondaires 

à celui de la maturité sexuelle. 

:> Acquiert des structures psychologiques et les modes d'identification qUl 

transforment l'enfant en adulte. 

:> Vit une transition qui est celle du passage du stade de dépendance sociale et 

économique totale à celui de l'indépendance relative. 
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Outre l'allusion implicite au critère démographique, cette définition prend 

en compte les dimensions biologique et physiologique, psychologique, économique 

et social. 

L'UNESCO ( 1980) quant à elle propose une définition qui varie selon le contexte : 

../ En biologie et en médecine, "The concept of adolescence is defined as a category 

of individuals characterized by a specifie stage of physical deveolpment" 

../ En psychologie, l'adolescence est définie comme "a category of individuals at a 

period of biophysical maturation : that is at a stage when they develop particular 

social attitudes and features that characterize their personnality" . 

../ Pour ce qui est du point de vue sociologique, le concept est défini de deux 

manières : "first a category of individuals sharing caracteristics features resulting 

from their biological age ; Second as a social group having a clear defined role and 

position and its own particular need and aspiration, the common distinguishing 

feature of the young being the existence of the bond between them- the sens of 

what links them." 

Ces multiples définitions révèlent combien il est difficile de délimi cr avec 

précision une période pour l'adolescence et une autre pour la jeunesse. Toutefois, 

ces définitions sont unanimes pour reconnaître que l'adolescence est "une période 

de transition" comme l'a résumé le petit Larousse illustré. Tout comme dans le 

Dictionnaire Logos Bordas, l'OMS fait une distinction fondée sur l'âge entre 

personne adolescente et personne jeune : les adolescents sont des personnes âgées 

de 10 à 19 ans alors que les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 24 ans. Nous 

voyons ainsi le chevauchement qui existerait entre les termes "jeune" et 

"adolescent". Ce qui a amené les participants au symposmm national sur la SR 

tenu en 1999 à parler plutôt d'adolescents/jeunes. D'après l'OMS en effet, la groupe 

d'âge 15-19 ans appartient à la fois à la catégorie adolescents et à celle des jeunes. 

Pour contourner cette difficulté, le symposium national sur la SR tenue en 1999 au 

Cameroun a préféré associer les deux termes, adolescents/jeunes. A partir des 

éléments ci-dessus et compte tenu des limites imposées sur les données sur 

lesquelles seront testées nos hypothèses, nous définirons les jeunes comme étant 

des personnes âgées de 15 à 24 ans révolus. Cette tranche d'âge est d'ailleurs plus 



51 

pertinente en milieu urbain où le mariage a lieu plus tard et où les adolescents 

poursuivent leurs études plus longtemps (Gyepi Carbrah, 1985). 

Santé sexuelle : Si la santé en générale est définie comme un état de non

maladie, alors la santé sexuelle peut être définie comme une situation d'absence de 

maladie liée au sexe ou à l'activité sexuelle. Ce concept rentre dans le cadre de la 

SR définie comme uze bien être général, tant physique que mental et social de la 

personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son 

fonctionnement et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. '22 Elle suppose 

qu'une personne peut mener une activité sexuelle responsable, satisfaisante et sans 

risque. En ce sens, la santé sexuelle dépend largement du comportement sexuel des 

individus. Le concept de santé sexuelle va au-delà de l'état de santé sexuelle pour 

se pencher sur tous les moyens qui peuvent permettre à un individu d'échapper 

aux maladies sexuellement transmissibles. 

Activité sexuelle précoce : Pour définir ce terme, nous devons rappeler les 

deux grandes étapes dans l'adolescence selon Keats cité par Kouton, 1992 : la 

première qu'on appellerait adolescence physiologique prend fin à 15 ans et la 

deuxième l'adolescence sociale qui peut aller de 16 à 25 ans. La législation 

camerounaise situe à 15 ans et à 18 ans respectifs pour l'entrée en union des 

femmes et des hommes. Mais malheureusement, les parents passent outre cette 

législation pour envoyer leurs enfants (les filles surtout} en mariage selon la 

coutume c'est à dire juste à la puberté. L'âge médian aux premiers rapports sexuels 

est de 16 ans d'après l'EDSC 98. Dans des études réalisées plus localement, cet âge 

est parfois très inférieur à 16 ans (13,5 ans}. Cependant la plupart d'entre eux 

situent l'âge médian aux premiers rapports sexuels entre 14 et 16 ans. Nous 

pouvons ainsi définir l'activité sexuelle précoce comme étant l'occurrence des 

premiers rapports sexuels pendant l'adolescence physiologique c'est à dire avant 

l'âge de 17 ans. On peut aussi la considérer comme l'occurrence des premiers 

rapports sexuels immédiatement après le début de la puberté, avant la maturation 

sexuelle. 

22 Le concept de SR défini par la Conférence Internationale sur la Population et le Développement a été adoptée au 
Cameroun au cours symposium national sur la SR tenu en 1999. 
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Le comportement sexuel : Le dictionnaire Petit Larousse illustré ( 1999) 

définit le comportement comme un ensemble de réaction d'un individu, manières de 

se conduire. C'est un ensemble de réactions objectivement observables d'un 

organisme qui agit en réponse aux stimulations venues de son milieu intérieur ou 

du milieu extérieur. Le mot sexuel quant à lui est un adjectif qui signifie relatif au 

sexe. Le dictionnaire Petit Robert définit sexuel comme suit : " relatif au sexe, aux 

conformations et aux fonctions de reproduction particulières du màle et de la 

femelle, de l'homme et de la femme. » Très souvent, l'adjectif sexuel est sous

entendu comme ce qui se rapporte à l'activité génitale dont la principale fonction 

dans les sociétés africaines traditionnelles est la procréation. Nous définirons le 

comportement sexuel comme un ensemble de réaction, d'attitudes et de conduites 

en rapport avec les relations sexuelles. 

Comportement sexuel à risque : Il s'agira ici d'un comportement sexuel qui 

expose l'individu qui l'adopte à certaines infections ou aux grossesses non désirées. 

Ce comportement expose les jeunes à des risques sanitaires (contraction des MST 

ou du SIDA par voie sexuelle), social (problèmes sociaux des filles-mère) et 

médicaux (problèmes liés à l'avortement). Le comportement sexuel à risque est un 

concept multidimensionnel qui sera mesuré par la précocité des rapports sexuels, 

les rapports sexuels occasionnels, et la non utilisation des condoms des rapports 

sexuels. 

2.5. SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 

2.5.1. Sources des données 

Les données que nous utilisons pour ce travail sont celles de la deuxième 

Enquête Démographique et Santé du Cameroun (EDSC-11) réalisée en février-juin 

1998 après la première réalisée en 1991. Financée par l'USAID, le FNUAP et 

l'UNICEF, cette enquête a été exécutée par le BUCREP et le MINPAT avec 

l'assistance de Macro International Inc. Cette enquête fournit un ensemble 

d'informations sur la situation socioéconomique démographique et sanitaire du 

Cameroun, sur la connaissance des IST /SIDA. 

Au total, 550 1 femmes âgées de 15-49 ans et 2562 hommes de 15-59 ans 

ont été enquêtés. La population à laquelle s'intéresse notre étude est celle des 
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jeunes de 15-24 ans. Nous avons ainsi soustrait 2410 jeunes de sexe féminin (sur 

5501 femmes enquêtées) ct 1067 jeunes de sexe masculin (~ur 2562 homme~ 

enquêtés) ; soit au total un échantillon de 3477 jeunes qui représentent 43,12% de 

l'échantillon total de l'enquête. 

Cette deuxième enquête du genre au Cameroun avait pour objectif de fournir 

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

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

mortalité infanto-juvénile et la mortalité infantile. Elle apporte un éclairage sur un 

certain nombre de questions que les recensements passent sous silence ou sur 

lesquelles ceux-ci restent évasifs. 

Trois questionnaires ont été utilisés au cours de cette enquête : le 

questionnaire ménage, le questionnaire femme, le questionnaire homme. Le 

questionnaire ménage a permis d'identifier les hommes et les femmes éligibles et 

d'avoir le dénominateur important dans le calcul des taux. Grâce â cette enquête, 

on a pu saisir certaines caractéristiques des individus du ménage (le sexe, l'âge, le 

niveau d'instruction, la situation de résidence, etc ... ). Les caractéristiques du 

logement permettront d'approcher les conditions socioéconomiques dans lesquelles 

vivent les individus qui seront enquêtés plus tard. 

Le questionnaire femme a retenu onze modules. Quatre de ces onze modules 

retiendront notre attention : Caractéristiques socio-démographiques ( lieu ct durée 

de résidence, âge et date de naissance, scolarisation et alphabétisation, ethnie, 

religion, accès aux médias); la pratique contraceptive (connaissance et utilisation 

du condom, pratique de l'abstinence sexuelle) ; le mariage et l'activité sexuelle 

fournit les données sur (âge au premier rapport sexuel, état matrimonial, âge au 

premier mariage) ; le module SIDA et autres Maladies Sexuellement Transmissibles 

(MST) donne des informations sur connaissance des IST j SIDA, ainsi que le mode de 

transmission et de prévention de ces maladies. 

Le questionnaire homme est une forme allégée du questionnaire individuel 

femme. Il ne comporte que six modules parmi lesquels nous retiendrons les 

caractéristiques socio-démographiques, la contraception, le mariage et l'activité 

sexuelle et enfin le SIDA et autres IST. 
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2.5.2. Qualité des données 

La qualité des données utilisées dans une étude est un élément déterminant 

des résultats définitifs à obtenir. C'est la raison pour laquelle il convient d'examiner 

la qualité de celles utilisées dans ce travail. Après avoir évoqué quelques limites 

d'ordre méthodologique relatives au déroulement de l'enquêtes, nous procéderons 

tour à tour à l'évaluation de la qualité des données sur les variables dépendantes 

que sont la précocité des rapports sexuels, le partenariat occasionnel et la non 

utilisation des préservatifs ainsi que sur les variables explicatives. 

L'EDSC II est basé sur un sondage par grappes, stratifié à deux degrés. Au 

premier degré, on a retenu 203 grappes et au deuxième degré les ménages. Les 

principaux domaines enquêtés étaient Yaoundé/Douala, les autres villes et le 

milieu rural. 

La taille de l'échantillon ne permettant pas d'obtenir des résultats 

statistiquement représentatifs au niveau de chacune des dix provinces du pays, on 

a dû constituer des groupes de provinces pour former les régions suivantes 

/Yaoundé/Douala, Adamaoua/Nord/Extrême Nord, Centre/Sud/Est, OuestjLittora 

1, et Nord-ouest/Sud-ouest. Ces régions constituées de façons quasi arbitraires 

regroupent des provinces qui ne présentent aucune homogénéité. On pourrait se 

demander par exemple si l'association Ouest/Littoral a une explication pertinente. 

Il en est de même de l'association Yaoundé/Douala (une ville de l'intérieur capitale 

politique du pays et une ville cosmopolite située sur la côte et capitale économique 

du pays)? 

On doit avoir en idée un certain nombre de biais qui auraient une influence 

sur l'analyse des données. Nous citerons entre autres les défauts de mémoire, les 

omissions, les erreurs dans la déclaration de l'âge. Les défauts de mémoire font 

partie des problèmes les plus répandus dans les enquêtes rétrospectives, les 

personnes enquêtées étant appelées à se souvenir des dates et des évènements 

ayant eu lieu il y a longtemps. Ce biais peut être très important si l'appel à la 

mémoire est combiné à un faible niveau d'instruction, ce qui conduirait à des dates 

erronées (Kuate Defo, 1998). Mais ce biais sera relativement faible dans notre 

échantillon composé des personnes jeunes 15-24 ans qui ne souffriraient pas 

autant du problème de mémoire que les personnes plus âgées. 
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a) Evaluation de la qualité des données sur les variables dépendantes 

Toutes nos trois variables dépendantes la précocité des rapports sexuels, le 

partenariat occasionnel et la non utilisation des préservatifs sont relatives à 

l'activité sexuelle, un sujet assez sensible. En raison du caractère sensible de ces 

questions, on peut aisément imaginer que les données y relatives seraient 

entachées d'erreurs. Ces erreurs peuvent être de deux ordres: les erreurs de 

déclarations et les erreurs de non-réponses. Les mauvaises déclarations sont 

engendrées par la peur et le manque de confiance de la part des personnes 

enquêtées. Ces mauvaises déclarations sont fortement influencées par les normes 

sociales en matière de sexualité. Le tableau 2.1 permet à un premier niveau 

d'apprécier la qualité des données sur les variables dépendantes .. 

Tableau 2.1: Qualité des données sur les variables dépendantes 

Variables et modalités 
Effectifs 

Pourcentage(%) 

Sexualité précoce 
Précoce 1915 72,6 
Normale 724 27,4 
Total 2639 100 

Type de partenaire sexuel 
Pas de partenaire 1064 49,6 
Part, régulier 869 40,6 
Part, Occasionnel 207 9,7 
Non réponse 2 0,1 
Total 2143 100 

Utilisation du condom au cours du dernier ra [>port sexuel 
Non 2289 RS,n 

Oui 363 13,6 
Ne sait pas 16 0,6 
Non réponse 4 0,2 
Total 2672 100 

Source: Donnees de 1 EDSC-II (1998). 

Comme on le voit, les taux de non-réponse sont assez faibles pour suggérer 

un problème de collecte des données. Il importe cependant d'approfondir cette 

étude de la qualité des données en prenant chacune des variables 

Dans notre échantillon de 3477 jeunes, 69,4% de garçons contre 80,2% de 

filles ont déclaré avoir déjà eu une expérience sexuelle. A l'âge de 15 ans, 46,5<% de 

garçons étaient sexuellement actifs alors que plus de la moitié des filles (56,6%) 

l'étaient déjà. A 16 ans, cet écart reste élevé (65,0% contre 75,5%). A l'âge à 18 ans, 

il n'est plus que de 4% pour s'annuler à 20 ans, âge auquel la quasi-totalité des 
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jeunes de notre échantillon est sexuellement active. Le tableau 2.2 et le graphiqu~ 

2.1 donne la distribution des jeunes enquêtés en fonction de leur âge au début des 

rapports sexuels. 

Tableau 2.2: Répartition des jeunes enquêtés selon leur âge au premier rapport sexuel 

Age au 
premier 
rapport 
sexuel 

9 

10 8 1,1 1,5 10 0,5 0,6 Hl 0.7 O.Cl 

Il 6 0,8 2,3 21 1,1 1,7 27 1.0 1.') 

12 34 4,6 6,9 88 4,6 6,4 122 4,6 6,5 

13 37 5 11,9 158 8,3 14,7 195 7,4 13,9 

14 91 12,3 24,2 352 18,5 33,2 443 16,8 30.7 

15 164 22,2 46,5 445 23,4 56,6 609 23,1 53,8 

16 137 18,6 65 360 18.9 75,5 497 18,8 72,6 

17 98 13,3 78,3 223 11,7 87,2 321 12,2 84,8 

18 87 Il ,8 90,1 144 7,6 94,8 231 8,8 93,6 

19 43 5,8 95,9 57 3 97,8 100 3,8 97,4 

20 17 2,3 98,2 27 1,4 99,2 44 1,7 99,0 

21 9 1,2 99,5 10 0,5 99,7 19 0,7 99,7 

22 3 0,4 99,9 3 0,2 99,9 6 0,2 99,9 

0,1 100 0,1 100 2 0,1 100,0 

738 100 1900 lOO 100,0 

Source: Données de I'EDSC-II (1998). 

Graphique 2.1: Répartition des jeunes enquêtés par âge au premier rapport sexuel 
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Source: Données de l'EDSC-11 (199R). 
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La variable sur la sexualité précoce a été crée à partir de la question sur l'âge 

au premier rapport sexuel. Les données sur cette variable ont été recueillies à l'aide 

d'une série de questions posées aux personnes enquêtées: "Avez-vous déjà eu des 

rapports sexuels ?" (question posée aux personnes jamais mariées) et "Quel âge 

aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels ?" La question sur 

l'âge au premier rapport sexuel a enregistré un taux de non-réponse relativement 

faible ( 1 %), par rapport aux taux de non-réponse de certaines variables 

dépendantes. Le tableau 2.3 donne les taux de non-réponse des variables 

dépendantes et des variables indépendantes. On comprend peut être quelle a été la 

gêne pour certaines personnes enquêtées de répondre à cette question soit par 

peur ou par simple pudeur dans un contexte où la sexualité n'est pas un sujet un 

sujet couramment abordé. Beaucoup de filles auront du mal à déclarer une 

sexualité très précoce dans un contexte où la société n'approuve pas les rapports 

sexuels avant un certain âge23. D'autres par contre auront sans doute honte de 

déclarer qu'elles ont gardé pendant très longtemps leur virginité. La conséquence 

sera la déclaration d'un au premier rapport sexuel qui soit proche de ce qui est 

attendu ou jugé acceptable. Beaucoup de garçons quant à eux auront du mal à 

déclarer qu'à un certain âge très avancé, ils n'avaient pas encore eu leur premier 

rapport. Ils tendraient eux à donner un âge qui ne leur fait pas honte. C'est peut 

être la raison pour laquelle on observe une nette concentration des personnes 

entrées en activité sexuelle entre 14 et 17 ans (68%). Pour régler ce problème dans 

les analyses, nous avons réparti les individus de l'échantillon en deux groupes selon 

l'àge au premier rapport sexuel: ceux qui ont eux leur premier rapport sexuel avant 

17 révolus et ceux ont eux leur premier rapport sexuel à 17 ans révolus ou plus 

tard. 

Les erreurs de déclaration concernent également la question sur le 

partenariat occasionnelle. Les personnes qui contractent des rapports sexuels 

occasionnels auraient sans doute de la peine à le déclarer. On ne voudnüt pas 

laisser à son interlocuteur l'image d'une personne de mauvaise moralité. C'est ainsi 

que le pourcentage des personnes qui s'engagent dans le partenariat occasionnel 

peut ne pas correspondre à la réalité. Cette sous-estimation découlerait du souci 

des personnes enquêtées de laisser une bonne image à l'enquêteur en ne déclarant 

23 La virginitë Dans certaines contrëes, la virginitë de la jeune fille est une condition essentielle pour le 
mariage; beaucoup de filles peuvent alors être tentées de déclarer leur virginité. 
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pas une pratique désapprouvée par la société. De plus, la formulation de cette 

question pouvait faire perdre un ensemble d'informations bien précieuses. 

La déclaration sur l'utilisation du condom au cours du dcnüer rapport scxud 

peut être un peu plus crédible par rapport aux autres questions. Cette utilisation 

est faible comme l'ont confirmé des enquêtes menées à des échelles locales. Si du 

moins les données sur cette variable peuvent souffrir de distorsions, il s'agira sans 

doute des exagérations de la part des personnes enquêtées qui sont conscientes que 

les multiples campagnes de sensibilisation menées ici et lé"-1 visent à accroître 

l'utilisation des préservatifs lors de tout rapport sexuel. Pour répondre à l'attente de 

l'enquêteur, certaines personnes peuvent être tentées de dire qu'elles ont utilisé les 

préservatifs au cours du dernier rapport sexuel alors qu'elles ne l'ont pas fait. Si 

déjà le taux d'utilisation déclaré est faible, ceci supposerait que le taux d'utilisation 

réel l'est beaucoup moins. 

Les non-réponses résultent aussi de cette absence de confiance à l'égard des 

enquêteurs. Estimant que certaines questions sur leur vie sexuelle touchent au 

plus profond de leur intimité, certains préfèrent ne pas répondre aux questions qui 

leur sont posées. Les taux de non-réponses demeurent cependmlt faibles pour nos 

variables dépendantes. Ils varient entre 0,1% et 0,2% (le tableau 2.3). On peut ainsi 

conclure que malgré la sensibilité du sujet, son caractère presque tabou, les jeunes 

n'ont pas refusé de répondre aux questions des enquêteurs sur leur vie sexuelle. 
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Tableau 2.3: Taux de couverture des différentes variables retenues 

~~bles 1 Effectif Réponses Il Non- Taux de 
concerné valides réponses couverture 

Age de l'individu 3477 ''C'~: Il ~ 100,0 
Sexe de l'individu 3477 100,0 

" .Région 3477 3477 li 0 100,0 
/Milieu de socialisation 3477 3467 

Il 

<) 

1 

99,7 
N1veau d'instruction 3477 3477 () 100,0 

Religwn 3477 3473 i' 4 99,9 
Eth me 3477 3476 1 1 li !00,0 
Secteur de réstdence 3477 3477 1 () l' 100,0 
,Milieu de résidence 3477 3477 

l, 
0 100,0 

Il Fréquentation actuelle 3477 3426 51 'lR,S 
" 'Age du Chef de ménage 3476 3473 

il 
3 99,9 

1 

Sexe du chef de ménage 3477 3477 0 100,0 
Taille du ménage 3477 3477 () 

1 100,0 
Avoir déjà entendu parler du SIDA 3477 3477 0 100,0 
Connait les moyens pour éviter le SIDA 3225 3225 0 100,0 
Evaluation du risque de contracter le SIDA 3225 3225 li () 100,0 
Connaissance de la séropositivité 3225 3225 Il 0 100,0 
Connaissance de la transmission materno-foeutale 3225 3202 :23 99,3 
Connaît une personne atteinte du SIDA 3225 3217 8 99,8 

Connaissance du condom 3477 3477 0 100,0 
A déjà utilisé le condom 3477 3477 0 100,0 
A déjà entendu parler des MST 3477 3477 

Il 

() 100,0 

Il Connaît que le condom protège contre le SIDA 3477 3462 14 99,6 

A utilisé le condom pour se protéger 2077 2075 
!l 

Il 
2 99,9 

Peut-on guérir du SIDA 3224 3208 ICJ 99,5 

'A de]<'! entendu parler des MST 
., 

3477 34T1 

l' 

0 100,0 

Il 

li\ d{·jil cu une MST 23:21 231<) 
:1 

:2 <)<),') 

Activité de l'individu 3477 3473 4 99,8 

Type de toilette 3363 3363 0 ~ 100,0 

1 Matériaux du sol 3362 3362 () 100,0 
1· 

Source d'eau de boisson 2337 2367 0 !00,0 
Il Possession de l'électricité 3366 3366 0 100,0 

Possession de la radio 3366 3366 

1 

() 100,0 lj 
Possesswn de la TV 3365 3365 () 100,0 ~ 
Possess10n du réfrigérateur 3365 3365 0 100,0 

Possession de la voiture 3361 3361 ~ () 100,0 
Il Possession du téléphone 3364 3364 0 100,0 il 

l' 

. 
Lit le journal au moins une fois par semaine 3469 3469 0 100,0 

Regarde la TV toutes les semaines 2237 2237 0 100,0 

Ecoute la radio touts les jours 33()() 336() 0 100,0 

Age au premier rapport scxuel 2642 2640 2 09,9 

Utilisation du condom au cours du dernier rapport sexuel 2672 2668 4 99,9 

Type de partenaire sexuel 1078 1076 2 99,9 

Source: Donnees de 1 EDSC-II ( 1998). 
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b). Evaluation de la qualité des données sur les variables explicatives 

Les erreurs sur la déclaration de l'âge : Elles seront minimisées par le fait 

que notre échantillon est constitué par des personnes jeunes. Pour J~afalimana 

(1991) "Les données sur l'âge sont relativement bonnes si les uéclamntes sont plus 

jeunes et plus instruites ,,24 , Ainsi, les données sur cette variable pourraient être de 

bonne qualité. Toutefois, la réserve de cet auteur nous amène à penser que ces 

données souffriraient de certaines irrégularités dans les zones rurales où la 

scolarisation est généralement faible par rapport aux zones urbaines. Le graphique 

2.2 montre· qu'il y a eu une à 20 ans pour les deux sexes. Pour y remt:'rlier, nous 

procéderons au regoupement des ces âges en deux groupes: le groupe 15-19 ans et 

le groupe 20-24 ans. 

Graphique 2.2 : Evolution des effectifs des jeunes en fonction de l'âge 

500 

450 

400 

350 

~ 
300 

·~ 250 ., 
li= w 200 

150 

100 

50 

0 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Age 
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Sourœ: Dunr11.\c~ de I'EIJS< ·-Il ( llJ'JX ). 

Les erreurs de déclaration des dates des évènements et celles des omissions 

sont dues à la longueur de la période de référence. Plus cette période est longue (un 

mois, douze derniers mois), plus il sera difficile de souvenir de certains évènements 

ou de la date exacte de leur occurrence. Mais ce type d'erreurs sera tempéré au sein 

de l'échantillon d'étude en raison de la jeunesse de la population. 

14 RAFALIMANA (Il), 1991 :"Erreurs d'observation dans les recensements. facteurs et incidences." Les cahiers de l'lFORD 
Yaoundé. 144p. 
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On note chez les garçons comme chez les filles des attractions à certains 

âges. Les attTactions les plus fortes se produisent aux âges 20 ans et 22 ans. Cette 

distorsion sera néanmoins corrigée par le regroupement des âges individuels par 

groupes d'âges quinquennaux. Cc rcgroupcn1cnl a un effel corn.:ctcur sur les 

attractions observées en âge individuel. 

Si on s'en tient aux taux de couverture, (Tableau 2.3) on peut dire que les 

données sont relativement bonnes. Les taux de couverture varient entre 0,0(/j> ct 

1,9%. Les données sur les variables d'identification sociale sont relativement 

bonnes. Si l'on s'en tenait à cet indice, on conclurait que les données sur les aulrcs 

variables explicatives sont d'assez bonne qualité. Mais ce serait sans tenir compte 

des autres erreurs évoquées plus haut (erreurs de mauvaise déclaration). Il est 

toutefois important de relever que certaines variables, notamment celles relatives à 

la connaissance du IST j SIDA ont enregistré des pourcentages élevés pour la 

modalité " Ne sait pas " (Tableau annexe 2.4). Ce pourcentage est de 13,1 (Yr pour la 

connaissance des moyens prévention contre le SIDA, 13,9% ponr l<1 s(>ror >sitivitc;, 

14,3% pour la connaissance de la transmission mère-enfant du SIDA. Mai~ cec1 ne 

signifie pas automatiquement que les données sur ces variables sont de qualité 

douteuse ; ceci peut traduire tout simplement une faible connaissance de ce sujet. 

En somme, les données que nous utilisons peuvent être soupçonnées de 

sous-estimer la réalité pour certaines variables (rapports sexuels occasionnels), de 

surestimer la réalité pour d'autres variables (usage des préservatifs). La déclaration 

de l'âge au premier rapport sexuel peut aussi souffrir de distorsion. Mais nous ne 

disposons cependant pas de moyens nécessaires pour corriger ce type d'erreur. Les 

données que nous utilisons sont donc d'assez bonne qualité pour se prêter à 

l'analyse. 

2.6. METHODE STATISTIQUE D'ANALYSE DES DONNEES 

Nous utiliserons deux types de méthodes statistiques d'analyse dans le cadre 

cette étude compte tenu des exigences de nos variables dépendantes. Il s'agira des 

méthodes statistiques descriptives et des méthodes statistiques explicatives. 
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2.6.1. Méthode descriptive d'analyse 

Parmi les méthodes statistiques descriptives, nous utiliseron l'analyse 

umvanee et l'analyse bi variée. Elles nous permettront de déten11' ner les 

caractéristiques des jeunes qui adoptent des comportements sexuels ; nsqtw. 

L'analyse univariée à travers les fréquences ne nous pt.TmeUra que de ci('crirc les 

caractéristiques de l'échantillon. 

A l'aide de l'analyse bivariée, nous déterminerons les associations entre les 

variables indépendantes et les variables dépendantes. Cette statistique nous permet 

d'apprécier l'existence ou non des relations entre chacun des facteurs et les 

variables dépendantes. La significativité statistique sera donnée par la statistique 

du ChF fournit par les tableaux croisés. Dans ces tableaux, nous ne mettrons que 

les proportions des jeunes ayant un comportement sexuel à risque, étant entendu 

que le complément à 100% donne la proportion des jeunes ayant des 

comportements sexuels sains. Le logiciel SPSS calcule pour chaque tableau la 

probabilité que le Chi" calcult' soit supérieur au chi'! proposé' par la table d<' 

Pearson. 

En pnnc1pe, pour toute étude on doit se fixer un sellil de signification qui 

permet de déterminer si la corrélation entre deux variables est significative ou non. 

Nous retiendrons les corrélations significatives au seuil de 1 <;n, 5% et lQl)lc). Au -clelù 

de lQljo, nous considérerons que les variables ne sont pas corrélées. 

2.6.2. Méthodes d'analyse explicative ou multivariée 

On doit garder à l'idée que les relations décelées précédemment dans 

l'analyse bivariée ne sont que présomptifs et peuvent être éventuellement 

fallacicu::>es car elles ne prennent pas en compte les effets des autres facteurs qui 

peuvent les perturber. C'est la raison pour laquelle nous devons faire recours à 

l'analyse multivariée. En raison des contraintes de nos variables dépendantes, nous 

utiliserons deux méthodes d'analyse : la régression de survie et la régression 

logistique. 
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a). La régression de survie 

La régression de survie sera utilisée dans 1 'an de la pn~cocit<; des 

rapports sexuels. Pour cette analyse de l'entrée en ~1ctivi1<-; sexuelle, nous recourons 

au modèle de "cox". Le modèle de "cox" se fonde sur 1 'hypothèse des risques 

proportionnels qm suppose que les rapports de risque de deux individus de 

configuration différente des covariables reste constant au cours du temps. Ce 

modèle est approprié pour l'analyse des évènements liés au temps. Il que la 

variable à expliquer soit dichotomique (entrée en activité sexuelle ou non) et qu'on 

s'intéresse à la date de survenue de l'événement. Il s'agit alors d'exprimer 

l'occurrence de l'événement en fonction de différents facteurs de risque. Le modèle 

de "cox" est une extension des courbes de survie au cas où on voudrait prendre en 

compte plusieurs variables explicatives, certaines d'entre elles pouvant être 

quantitatives. Ce modèle s'écrit : 

L'expression À.(t, E.X 1 , ......... XP) signifie : incidence instantanée de 

l'occurrence des rapports sexuels conditionnellement à E, X1 , ......... XP" 

Compte tenu de notre définition de l'activité sexuelle précoce au départ, nous 

avons 2477 jeunes non encore sexuellement actifs que nous suivrons pendant 8 

années (entre 9 ans et 16 ans). A la fin de cette période d'observation, 561 jeunes 

n'ont pas encore commencé leur activité sexuelle c'est à dire qu'ils n'ont pas encore 

subi l'évènement ; Ceux là sont donc censurés et exclus de l'analyse. Pour les 1916 

jeunes qui sont entrée en activité sexuelle au cours de la période d'observation, 

nous nous intéressons à la date de survenu du premier rapport sexuel en fonction 

des variables explicatives retenues. 

L'association entre la variable explicative X et l'entrée en activité sexuelle est 

mesurée par le coefficient p du modèle et par le risque relatif (encore appelé risque 

instantané) ou par le coefficient (r). Lorsque r est négatif, la variable X retarde 

l'entrée en activité sexuelle. Lorsque par contre r est positif, la variable X accélère 

plutôt l'entrée en activité sexuelle. 
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b). régression logistique 

La régression logistique est une méthode qui modélise la relation entre 1, ne 

variable qualitative dichotomique et une variable indépendante qui peut dre 

qualitative ou quantitative. Nos deux variables dépenr!t-mte's (non utilisation du 

condom et sexualité occasionnelle) sont bien dichotomiques. La méthode de 

régression logistique présente l'avantage de fournir l'effet des variables 

indépendantes en présence des autres, ce qui permet de déterminer les effets nets 

des facteurs qui expliquent les comportements sexuels à risque. Elle permet 

d'estimer le risque relatif pour un individu de subir l'événement étudié en raison de 

.son appartenance à un groupe donné par rapport à un autre faisant partie d'un 

autre groupe. La régression détermine les relations spécifiques entre les variabl,:s 

explicatives et la variable expliquée. Les "Odds ratio" ou rapport de cote qui sont les 

mesures d'association correspondant au risque ou à l'exposition au phénombH' 

dont rend compte la variable dépendante. Pour mesurer la force de détermination 

d'une régression logistique, il faut connaître dans quelle mesure la variable 

dépendante étudiée se trouve expliquée par les variables indépenci<mtcs pris t·n 

compte. En analyse de régression logistique, la statistique 1-(2 permet d'approcher 

cette mesure de la variance. En analyse de régression multiple classique, 

l'accroissement de la statistique de R2 quand une nouvelle variable est ajoutée dans 

le modèle indique l'information additionnelle apportée par cette nouvelle variabk. 

La différence dt! pseudo R2 entre deux modèles Hl et H2 fournit la contribution ic 

la variable supplémentaire ou l'information additionnelle apportée par le modèle li '. 

Nous distinguerons la régression logistique bivariée et la régression logistiqt (; 

multivariée. La première donne les effets bruts des variables explicatives prist •~ 

isolément. L'interprétation se fait par rapport à une modalité de référerH c 

préalablement choisie. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à cette premiè1 c 

étape qui donne une idêc des associations entre variables explicatives ct variaiJks 

indépendantes ; en effet, les relations observées peuvent être fallacieuses. L1 

régression logistique multivariée permet de résoudre ce problème. 
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Soit une variable dépendante Y à expliquer par k variables indépendantes 

(X 1.X, ....... X,.). Soit Pla probabilité pour que Y sc réalise (Y""l). On peut calculer 

une statistique appelée "odd" (0 )tel que : O(Y = 1) = p 
1 -- p 

. La linéansatwn de 0 s'obtient en prenant son logarithme n(~l)éricn 

1 
"LI 

p l 
p j=f3u+f3,XI+l3::X::+ ......... (3kX, 

Exp(V)= 0 = p 
1 p 

..... ( 1-P)exp(V)= P 

Exp( V)- Pf exp(V) + 1] 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

O :::? p = Exp(V)_ 
exp( V)+ 1 

Après la définition des objectifs de ce travail et des concepts qui seront 

utilisés, nous avons élaboré un cadre conceptuel fondé sur le principe selon lequel 

l'environnement socioculturel et socio-économique détermine la connaissance des 

jeunes au sujet des comportements sexuels à risque et des méthodes de prévention 

de ces risques. Cette connaissance à son tour déterminerait le comportement sexuel 

des jeunes en favorisant l'adoption des comportements plus sains. 

Nous avons ensuite évalué la qualité des données qui seront utilisées pour la 

vérification de nos hypothèses. Au terme de cette étape, nous avons constaté un 

taux de couverture élevé pour nos variables tant dépendantes qu'explicatives. 

Cependant, il nous a paru opportun d'attirer l'attention sur le caractère sensible 

des questions sur nos variables dépendantes. En effet, la sexualité demeure un 

sujet tabou sur lequel se portent rarement les entretiens dans les maisons. C'est la 

raison pour laquelle, nous pensons que ces données doivent être utilisées avec 

précaution ainsi que les résultats qui en découlent. 

Nous avons enfin indiqué les méthodes d'analyse qui seront utilisées dans le 

processus de validation des hypothèses. L'analyse bivariée pour étudier les relations 

entre les variables explicatives et chaque variable dépendante. L'analyse explicative 



65 

Soit une variable dépendante Y à expliquer par k vnriables ind(~penctnntcs 

(X 1.X 2 ....... Xk.). Soit Pla probabilité pour que Y se réalise (Y=l). On peut calculer 

p 
une statistique appelée "odd" ( 0 )tel que : O(Y 1) 

p 

. La linéarisation de 8 s'obtient en prenant son logarithme népérien : 

l" ( 0 l 

0 = expW T ~n +~lxi+ f:L,Xê + ........ + r~.x,. En posant V='" (0). on obtient 

Exp(V)=El = 
1- p 

=> ..... (1-P)exp(V)=P 

Exp(V) P[exp(V) + 1] = 0 => P 
Exp( V) 

exp(V) + 1 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

Après la définition des objectifs de ce travail et des concepts qui seront 

utilisés, nous avons élaboré un cadre conceptuel fondé sur k principe selon lequel 

l'en\·ironnement socioculturel et socio-économique détermint la connaissance des 

jeunes au sujet des comportements sexuels à risque et des méthodes cie prévention 

de ces risques. Cette connaissance à son tour déterminerait le comportement sexuel 

des jeunes en favorisant l'adoption des comportements plus s<lins. 

='Jous avons ensuite évalué la qualité des données qui seront utilisées pour la 

vérification de nos hypothèses. Au terme de cette étape, nous avons constaté un 

taux de couverture élevé pour nos variables tant dépendantes qu'explicatives. 

Cependant, il nous a paru opportun d'attirer l'attention sur le caractère sensible 

des questions sur nos variables dépendantes. En effet, la sexualité demeure un 

sujet tabou sur lequel se portent rarement les entretiens dans les maisons. C'est la 

raison pour laquelle, nous pensons que ces données doivent être utilisées avec 

précaution ainsi que les résultats qui en découlent. 

Nous avons enfin indiqué les méthodes d'analyse qui seront utilisées dans le 

processus de validation des hypothèses. L'analyse bivariée pour étudier les relations 
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entre les variables explicatives et chaque variable dépendante. L'analyse e:--;plicativc 

sera menée à l'aide du modèle semi-paramétrique de "Cox" qui nous permcttr<1 

d'étudier la précocité des rapports sexuels chez les jeunes et gràce à la régression 

logistique qui sera utilisée dans l'étude des deux autres variables dépendantes (la 

sexualité occasionnelle et la non-utilisation du condom au dernier rapport sexuel). 



CHAPITRE III 

NIVEAUX ET VARIATIONS DIFFERENTIELLES 
DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE 

"The largest high-risk group is composed of young 

people who recent/y become or are about to 

become sexually active. This is a difficult audience 

ta influence because of the paire pressure and 

influence of social norms, as well as 

invulnarability that accompanies youth. (Nancy, 

1992). 

L'analyse descriptive est une étape indispensable pour arnver à l'an .]_yse 

multivariée. Nous allons dans ce chapitre examiner les associations qui ex1 ;tent 

entre les variables explicatives (socioculturelles, socio-économiques, socw

démographiques) et les variables dépendantes. Par la même occasion, nous clllons 

étudier la relation entre certaines variables proches et les variables dépendante . Ce 

travail se ferra grâce à l'analyse des tableaux croisés qui permettent d'étudi r la 

liaison entre deux variables. Le chP. de Pearson est l'élément statistique qui r d>Us 

permettra d'apprécier ou d'évaluer le degré de liaison entre les différentes vari;rbles. 

Pour chaque test statistique, nous retiendrons le seuil de signification de 1 0'};, pour 

apprécier la relation existante. Mais avant cela, il importe d'évaluer la connaissance 

des jeunes de certains comportements à risque ainsi que les modes de prévention. 

3.1. LA CONNAISSANCE DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE ET DES 

MOYENS DE PREVENTION DES RISQUES ASSOCIES A L, ACTIVITE 

SEXUELLE 

3.1.1. Une faible connaissance de certains comportements sexuels à risque 
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Au cours de l'enquête, la question a été posée aux Jeunes sur la 

connaissance qu'ils ont de certains comportements sexuels à risques d'infection. 

Ces questions portaient sur l'utilisation ou non du condom au cours du récent 

rapport sexuel, des rapports sexuels avec les prostituées et du multipartenariat. 

Il ressort de l'analyse de ces variables que la connmssancc des 

comportements sexuels à risque est faible. Les jeunes dans leur grande majorité ne 

considèrent pas ces comportements comme des facteurs de risque. Seul 13,9cY<, des 

jeunes pensent que le fait d'avoir plusieurs partenaires constitue un risque tableau 

3.1. Dans le même temps, 4,5% de jeunes pensent que le fait de contracter les 

rapports sexuels avec les prostitués constitue un risque. Plus grave encore, 2,6% 

seulement de jeunes enquêtés estiment que la non utilisation du condom au cours 

des rapports sexuels les expose à des risques d'infection. Ces résultats peuvent 

refléter une réalité (la faible perception des risques liés à l'activité sexuelle). Ils 

peuvent aussi être dûs à la manière dont ces questions ont été posées. Il s'agissait 

de la question " Connaissez-vous les comportements sexuels fi risque d'infection au 

VIH/SIDA? '' L'enquêteur devait alors cocher les comportements cités 

spontanément. Ceci faisant appel à la mémoire, la personne enquêtée peut ne pas 

citer un comportement comme à risque juste parce qu'il ;:1 oublié. C'est cc qui 

pourrait expliquer ces faibles proportions. 

Il existe chez les jeunes des différentiels dans la connmssancc des 

comportements sexuels à risque. Selon l'appartenance ethnique, la connaissance 

du multipartenariat comme comportement sexuel à risque est plus marquée chez 

les jeunes des ethnies Nord-traditionnel (25,9%) et Nord-musulmane ( 17 ,7%.). Les 

proportions les plus faibles se retrouvent dans l'ethnie Bamoun (7, 1 %) et celui des 

Bamiléké-Grassfield (10,8%). Pour ce qui est de la religion, les jeunes de religion 

traditionnelle et autres (20,8%) et ceux de la religion musulmane ( 16,4°/r,) ont une 

connaissance plus élevée par rapport à ceux de religion protestante (13,0%). Par 

rapport à la région de résidence, ce sont davantage les jeunes de la province de 

l'Extrême-Nord (37 ,4%) qui sont les plus conscients que le multipartenariat est un 

comportement à risque. Pour les jeunes de l'Adamaoua (13,8%), du centre (13,6%) 

et du Sud (13,3%), la connaissance de ce risque est moyenne. Dans les autres 

régions, cette connaissance est faible. La connaissance de ce comportement à 

risque est curieusement plus élevée chez les jeunes socialisés en campagne( 16,2% 

contre 11,5%), chez ceux résidant en milieu rural (15,4(Yo contre 11,9(Yo), Chez les 
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Jeunes non scolarisés (31 ,0% contre 11 ,8%) et chez les jeunes filles ( l6,5'Yt, contre 

8,4%). 

L·annexe 3.1 montre que la connaissance de ce comportement à risque est 

associée a la situation économique des individus. Les jeunes issus de ménages 

moms ont été les plus nombreux à considérer que le multipartenarial est un 

comportement à risque d'infection. jeunes vivant dans les ménages sans 

électricité (17% contre 11,1%), ne possédant pas de radio (15,5% contre 12,8%), ne 

possédant pas la télévision (14,5% contre 11 ,4%) ont été plus nombreux à 

reconnaltre ce comportement comme un facteur de risque. 

La connaissance des rapports sexuels avec les prostitués comme 

comportement à risque chez les jeunes suit les mêmes tendances que celles 

observées pour le multipartenariat. La connaissance est plus élevée chez les jeunes 

des ethnies Nord-traditionnel (12,0%) et Nord-musulman ( IOA%), les jeunes de 

religion musulmane (7 ,8%) et traditionnelle (6,0%), résidant dans les provinces du 

Nord ( 13,8%)) et de l'Extême-Nord ( 12,9°/il). Les jeunes socialisc's en campagne (h 

contre 2,3%), résidant en milieu rural (5, contre 3,0'Yo}, non scolarisés (14,3% 

contre 3,1 %) ont une connaissance plus élevée par rapport aux autres. Ici encore, 

ce sont les jeunes des ménages moins nantis qui ont été plus nombreux à percevoir 

ce risque. Ces résultats qui rejoignent ceux relatifs à la connaissance du 

multipartenariat comme comportement à risque nous paraissent bien curieux. 

Pourquoi donc les jeunes de religion musulmane socialisés en campagne, résidant 

en campagne, non scolarisés et vivant dans les ménages moins nantis perçoivent-ils 

plus que d'autres ces comportements comme étant des facteurs de risque 

d'infection ? Remarquons que ces populations sont celles où l'on relève les plus 

faibles taux d'utilisation du condom lors des rapports sexuels. Ainsi, ces 

populations qui utilisent peu le condom qui est un moyen de protection sont plus 

conscientes du risque qu'elles courent. 

Comme nous l'avons signalé plus haut, la connaissance des risques de la 

non utilisation du condom comme comportement sexuel à risque est très faible 

(2,6% de jeunes de l'ensemble de l'échantillon le considère comme un facteur de 

risque). La connaissance de ce comportement à risque est néanmoins plus élevée 

parmi les jeunes de l'ethnie Côtier-Bassa-Douala (5,2%). La relation entre la 

religion, la région et la connaissance de ce comportement n'est pas significative. Le 
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niveau de ce phénomène est plus élevé chez les jeunes socirtlisés en milieu urhr1in 

(3,2% contre 2,0%), scolarisés (2,9% contre 0,3%>). En général, ce sont les jeunes 

exposés aux médias, résidant dans les ménages aisés qui sont les plus conscients 

que la non utilisation du condom lors des rapports sexuels est un comportement à 

nsque. 

3.1.2. Une connaissance mitigée du SIDA et des moyens de prévention des 

risques associés à l'activité sexuelle 

Pour évaluer le mveau de connaissance du SIDA parmi les jeunes de 

l'échantillon, nous avons utilisé plusieurs questions de l'EDSC-II. Il avait été 

demandé aux enquêtés s'ils avaient déjà entendu parler du SIDA, s'ils 

connaissaient que le SIDA se transmet par voie sexuelle, et s'ils connaissaient que 

le condom protège contre le SIDA. Nous pouvions utiliser beaucoup d'autres 

indicateurs (Annexe 2.4), mais nous nous sommes imposés de nous limiter à celles 

qui ont directement un lien avec le comportement sexuel. On s'est alors rendu 

compte que plus l'on augmente les indicateurs de mesure de la connaissance du 

SIDA, plus le niveau de connaissance diminue. Ainsi, si l'on ne s'en tient qu'au fait 

d'avoir jamais entendu parler du SIDA, la connaissance est bonne. En effet, 92,8% 

des jeunes enquêtés ont déclaré avoir entendu parler du SIDA (Tableau 3. 1). Si on 

s'en tient ensuite au fait de connaître la transmission sexuelle du SIDA, cette 

proportion n'est plus que de 76,4%. 

C'est dans les groupes ethniques Côtier-Bassa-Douala (99,TX>), Yaoundé

Boulou-Sanaga (99,4%), Bamiléké-Grassfield (98,5%), Bamoun (98,5%) et Maka

Kaka-Pygmés (95, 1 %) que l'on trouve les proportions les plus élevées de jeunes 

ayant entendu parler du SIDA. Les niveaux les plus faibles se retrouvent chez les 

jeunes Nord-musulman (82,5%) et Nord-traditionnel (76, 1 <Yo). Par rapport à la 

région de résidence, cette connaissance est très faible chez les jeunes des provinces 

de l'Extrême-Nord (70,5%) et du Nord (81,2%), pour atteindre 99,1% dans le Centre, 

99,5% dans les provinces du Littoral et du Nord-Ouest et 100,0°/c> dans la province 

du Sud. Chez les jeunes de l'Ouest (98,5%) et du Sud-Ouest (96,8%) cette 

connaissance est toute aussi élevée. Ce phénomène est davantage connu chez les 
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jeunes de religion catholique (95,9%), protestante (95,8%) que chez les musulm<1ns 

(86,2%) ou parmi les adeptes de la religion traditionnelle. La connaissance du SIDA 

est aussi significativement associée au milieu de socialisation (97,5% en milieu 

urbain contre 88,5%J), à la résidence actuelle (98,8%) de citadins contre 89,2 1i'o) d à 

la scolarisation (97,0% contre 68,8%). Cette connaissance augmente gr<lciuclkm ·nt 

en fonction du mveau d'instruction atteint. De 68,8% chez les jeunes sans nive m, 

elle passe à 93,T1;h chez les jeunes ayant un niveau primaire, {! 99,9c;;, pour crux 

ayant un niveau secondaire et à 100,0% pour ceux ayant un niveau supérieur. Les 

Jeunes garçons sont les plus nombreux a avoir entendu parler du SIDA (97, 1 

contre 90,8%), et dans la génération plus âgée (94,1% contre 91,6%). Selon 

l'encadrement les jeunes des ménages dirigés par les femmes sont plus nombreux a 

avoir entendu parler du SIDA (97 ,4% contre 91 ,5%). La connaissance du SIDA 

augmente en fonction du niveau d'instruction du chef de ménage, de l'exposition 

des jeunes aux médias et du niveau de vie. Les jeunes vivant dans les ménages 

<1isés ont été les plus nombreux à déclarer avoir déjà entendu parler du SIDA. 

La connaissance de la transmission sexuelle du SIDA, du condom comme 

moyens de prévention du risque suit à peu près la même tendance que celle 

enregistrée au paragraphe précédent. Cette connaissance est faible parmi les jeunes 

résidant dans les provinces septentrionales du pays (Extrême-Nord, Nord et 

Adamaoua), de religion musulmane et traditionnelle, non scolarisés, socialisés en 

milieu rural ou y résident. Cette connaissance est aussi faible parmi les jeunes filles 

et les personnes de la jeune génération. Les jeunes exposés aux médias, vivant dans 

les ménages dirigés par les femmes ont une connaissance élevée. Celle 

connaissance augmente aussi en fonction du niveau d'instruction du chef de 

ménage. Les jeunes résidant dans les ménages aisés ont aussi une bonne 

connaissance des moyens de prévention des risques. 

Dans les regwns septentrionales et les ethnies du Nord Cameroun, la 

connaissance du SIDA et du condom est faible en raison du fait que le tabou qui 

entoure le sexe est vivement entretenu dans ces régions. On peut aussi évoquer un 

problème de sous scolarisation car en effet c'est dans ces zones que l'on trouve les 

taux de scolarisation les plus faibles. 



72 

Tableau 3.1: Association entre (la connaissance des comportements sexuels à risque ct 
des méthodes de prévention) et les variables socioculturelles 

1 Variables et modalités 1 

1 

il 
' 

l
'l'Ethnie d'appartenance 

Nord-\1usulman 
·i Nord-Traditionnel 
i: Bamgrassfield 

Bamoun 
li CotbassACila 
1 

Yaobousa 
i.i Makapyg 
'1 

;! 

1 Religion de 
l'enquêté{ el 

Catholique 
Protestant 
Musulman 
Autre 

ji Région 
il Extrême-Nord 
1, Nord 

Adamaoua 
i' Nord-Ouest 

ii 
1, 

[1 

Sud-Ouest 
Ouest 
Littoral 
Centre 
Sud 
Est 

[[secteur de résidence 
ii Rural 
• Urbain 

liscolarisation 
·, Non scolarisé(e) 
Il Scolarisé(e) 

iiNiveau d'instruction 
Sans niveau 

il l'nm<ùre 

1

'1 Secondrure 

11
Supérieur 

!Sexe de l'individu 

•1 Homme 
1 Femme 
Il 
!Groupe d'age 

15-19 
20-24 

Milieu socialisation 
Campagne 
Ville 

Exposition médias 
Nulle 
Exposé(e) 

Age du C.M 
15-29 ans 
30-44 ans 
45-59 ans 
60 ans+ 

A déjà 
entendu 
parler du 

sida 

*** 
82,5 
76,1 
98,5 
97,5 
99,7 
99,4 
95,1 

*** 

95,9 
95,8 
86,2 
79,3 

*** 
70,5 
81,2 
95,6 
99.5 
98,7 
96,8 
99,5 
99,1 
100,0 
93,6 

*** 
89,2 
98,3 

*** 
68,8 
97,0 

*** 
68,8 
93,7 
99,9 
100,0 

*** 
97,1 
90,8 

*** 
91,6 
94,0 

*** 
88,5 
97,6 

*** 
93,8 
99,5 

* 
91,4 
93,4 
94,0 
93,4 

1 ~~onnaissan 
.

1

'connaissan 1 ce q:e le 
ce du 1 con :>rn 

condom i protege 
contre le 

sida 

*** *** 
57,8 45,2 
42,0 32,6 
94,8 86,0 
86,8 80,5 
99.0 95,5 
97,3 91,1 
93,2 86,8 

*** *** 

90,4 83,3 
88,4 81,0 
59,6 48,8 
56,4 48,5 

*** 
33.8 
53,8 
72,8 
94,3 
94,6 
89,6 
97,4 
96,8 
99,1 
91,2 

*** 
73,3 
94,1 

*** 
25,6 
91,4 

*** 
25,6 
8:2,(l 
99,0 
100,0 

*** 
91,0 
77,3 

*** 
78,8 
84,5 

*** 
71,2 
93,4 

*** 
81,1 
97,7 

*** 
77,3 
79,4 
85,9 
85,0 

*** 
26,6 
41,5 
54,4 
82,7 
89,4 
84,5 
92,0 
90,2 
91,2 
83,9 

*** 
64,7 
87,3 

*** 
16,5 
83,7 

*** 
16,5 
71,4 
94,3 
98,1 

*** 
87,3 
67,5 

*** 
69,6 
77,9 

*** 
62,4 
86,4 

*** 
75,3 
92,9 

*** 
69,8 
72,8 
77,6 
76,3 

Con:aît ' c~itnaît qÙJConn;ît T co;tîl~ît l 
ue le sida le que le 1 que la non :: 

q multipartena rapport ' utilisation Il 
se . 1 ~ t t 

nat comme avec es des 
ransme . · d 
par voie un prostituees con oms 

11 
comporteme est un est un :; 

sexue e t. . . . r 

~~; n ~ir ·;·~:;· 'i~"' l 
85,2 10,8 2,0 2,1 
75,0 
83,8 
85,2 
72,3 

*** 

80,9 
82,2 
58,4 
62,5 

*** 
48,6 
48,7 
7(J,2 
87,1 
84,8 
81,0 
83,8 
84,6 
75,4 
7·i,4 

*** 
71,9 
82,7 

*** 
40,0 
81,0 

*** 
40,0 
71.1 
88,9 
96,:1 

*** 
80,8 
74,4 

*** 
74,1 
79,0 

*** 
70,6 
82,5 

*** 
74,8 
85,6 

*** 
73,5 
79,3 
80,2 
75,8 

7,1 
12,0 
11,6 
12,2 

*** 

12,6 
13,0 
16,4 
20,8 

*** 
37,4 
8,<J 
1:1,8 
12 
14,2 
5,S 
8,0 
13,6 
13,3 
') ,'1 

*** 
15,4 
11,9 

*** 
31,0 
11,8 

*** 
31 ,0 
15,:\ 
9,1 
3,7 

*** 
8,·1 
16,5 

ns 
13,(> 
14,:1 

*** 
16,2 
11,5 

ns 
9,1 
9,3 

** 
15,7 
9,8 
12,6 
14,1 

2,6 
1,7 
2,9 
3,6 

*** 

3,9 
3,3 
7,8 
6,0 

*** 
12,9 
13,8 
5,4 
2,3 
1,9 
0,8 
3,1 
2,7 
2,6 
3,8 

*** 
5,5 
3,0 

*** 
14,3 
3,2 

*** 
14,3 
4,() 
2,2 
1,8 

ns 
4,4 
4,5 

ns 
4,0 
5,0 

*** 
6,6 
2,3 

ns 
4,3 
2,9 

** 
5,7 
3,0 
4,3 
33 

1,9 
S,2 
3,5 
3,1 

ns 

3,1 
2,4 
2,3 
1,4 

ns 
1,4 

*** 
1,7 
3,<) 

*** 
0,3 
2,9 

*** 
() .~ 

1,8 
3,9 
1,9 

ns 
:\,2 
2.3 

** 
3,2 
2,0 

** 
2,0 
3,2 

ns 
2,5 
3,9 

*** 
2,2 
4,3 
3,6 
1,4 
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A déjà lconnaissan Connaissan Connaït;~-rconnaît que c()~~ait. 1 Cannait~· 
entendu ' ce du ce que le que le sida : le que le . que la non 
parler du condom condom se multipartena 

Variables et modalités sida protège transmet riat comme avec les des 
1 

rapport 1 utilisation 

1 

1 

contre le par voie UTI prostituées 1 condoms , 
sida sexuelle compor·eme est un 1 ~:s~~=- ,= 

1 

nt à ri que risaue 
Sexe du C.M *** *** *** 

·-·· 

*** 
1 

~-*H *** ns 
Mascuhn 91,5 78,4 70.5 74,7 15. 1 5,3 2,6 
Féminm 97,4 93,2 85,1 82,6 

1 

9, 

1! 

1,4 2.5 

Instruction du C.M *** *** *** *** ** *** *** 
Sans instruction 1 84,2 63,1 

1 
53,6 

1 

65,8 18,; 5,8 1,6 
Prim ru re : 95,4 85,7 76,5 78,8 13,6 4,6 1.8 
Secondaire 97,6 93,9 88,2 81,4 10,9 3,4 4,0 
Supérieur 100,0 98,2 95,8 91,6 8,3 0,() (J,() 

Milieu de Résidence *** *** *** *** *** *** *** 
Campa~ne 

1 

89,2 ?J,J 04,7 71 ,9 1 S,4 : 5,S 
1 

1,7 
Petite ville 98,3 90,7 83,0 80,6 13,8 3,4 

1 

4,0 
Ville moyenne 95,1 92,6 81,4 81,4 8,2 2,1 3,1 
Grande ville et capit 99,4 98,7 94,6 85,5 11 ,1 2,8 4 1 

Ensemble 92,8 81,5 73,6 76,4 13,9 4,5 2,6 
(***) Association significative au seuil de l% 
(**) AssoCiation significative au seuil de 5% 
(*)Association significative au seuil de 10% 
i(ns) Association non-sümificative 

Source: Données dP I'EDSC-II (1998) 

Non seulement la scolarisation prédispose à la réceptivité des messages des 

campagnes de prévention, elle est aussi porteuse de l'information. La différentiation 

selon le sexe est aussi causée par la scolarisation différentielle des jeunes. Les 

jeunes ayarlt une meilleure connaissance à ce sujet sont ceux q1.i résident en zone 

urbaine ou alors ont été socialisés en milieu urbain. La ville est un milieu qui 

présente une large panoplie de sources d'information. Ainsi les j :;unes qui y vivent 

peuvent à un moment ou à un autre être exposés à l'information ::ur ces questions ; 

bien plus, la scolarisation est très élevée dans ce milieu, ce qui accroît les chances 

des jeunes d'être informé sur la question. 

3.2. VARIATIONS DIFFERENTIELLES DES RAPPORTS SEX1 TEJ,S PRECOCES 

Sur les 3477 jeunes recensés, on a obtenu 3443 cas va 1ides pour la question 

sur l'âge au premier rapport sexuel. Plus de % des jeunes clc cet échantillon ont 

déclaré être sexuellement actifs. D'après la définition que nous avons donnée de la 

précocité des rapports sexuels (avant le 17<·nH· anniversaire), ·:2,5l~·'o des jeunes 

sexuellement actifs ont eu une activité sexuelle précoce. L'âge moyen au premier 

rapport sexuel dans l'ensemble de la population est de 15,5 ans ( ont 15,8 ans chez 

les garçons et 15,3 ans chez les filles. L'âge minimum au premier rapport sexuel de 

9 ans. 

1 



Tableau 3.2: Associations entre variables explicatives et variables indépendantes 

Variable dépendante et 
modalités 

Garçon 

15-19 ans 
20-24 ans 

Ethnie d'appartenance 

Nord-musulman 

!\lord-traditionnel 

Bamgrassfield 

Bamoun 

Cotbassadla 

Yaobousa 

Makapvg ' 
Religion 

Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Autre 

'Région 
Extrême-nord 

Nord 
Adamaoua 

Nord-ouest 

Sud-ouest 

Ouest 

Littoral 

1! 

Centre 
Sud 

j! ,, 
Est 

1 

~Milieu de socialisation 

1 Camp;oJgne 

1 Ville 
1.Secteur de résidence 
1 
1 Urbain 

1 Rural 
Scolarisation 

~ Non <colM"'I'i ' Scolarisé(e) 

\Niveau d'instruction 

!! Sans mveau 

' Pnmaire 
i Secondaire 1 

Supérieur 

Age du chef de ménage 
15-29 ans 
30-44 ans 
45-59 ans 
60 ans+ 

Sexe du chef de ménage 

Mascu1m 

Féminin 

Niveau d'instruction du 
chef de ménage 

Sans niveau 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur 

65 

75,5 

85,9 
63,2 

78,3 

70,3 

67.0 
69,8 

72,4 

79,1 

82 6 

73,5 
70,7 
75,7 
69,2 

72,5 

Il 

78,1 

67,7 

i' 72,7 li 

Il 

79,2 

62,5 

ii 59,8 
!! 73,7 ,. 

91,3 

83,1 

l! 74,5 

70,5 

66,4 

76,5 

77,9 
71,6 

77,9 
76,6 
68,4 
46,7 

70,8 
75,1 
73,1 
74,6 

73,2 

70,3 

73,9 
75,6 

70,9 

60,3 

*** 

ns 

*** 

** 

1 

* 
1 

1 

** 

1 

' 
*** 

1 

1 

ns 

ns 

1 

* 

710 
1900 

1092 

1547 

217 

458 

851 
126 

228 

545 

172 

1057 
932 
448 
201 

363 
178 

93 
341 

259 

261 

326 

513 
92 

213 

1401 

1229 

1033 

1607 

394 
2245 

394 
1006 
1192 
45 

1217 
233 
651 
S35 

2071 

569 

759 

891 

719 
126 

30,7 
9,8 

19,4 

19,1 

71,4 

65,5 

14,5 
22,1 

13,0 

17,1 

10 6 
' 

17 
13,6 
49,5 
29,2 

!' 71,4 

84,0 
69,2 

6,8 

10,1 
26,1 

18,7 

18,2 
11, 1 

16,0 

22,8 

16,5 

17,9 

r-206 
58,8 

li 18,6 
,;-

l\ 

58,8 
20,1 
17,9 
18,2 

21 
21,1 
19,8 
15,6 

21,1 

14,8 

23,4 

18,5 
15,7 

18,3 

ns 

**•k 

* 

*** 

** 

1 

ns 

1 

*** 

1 

*'A"* 

1 

ns 

** 

1 

ns 

21 

58 
441 

68 

123 

280 

66 

495 
419 
91 

Utilisation récente du 
condom 

p~~~~~~t;~1= ;;y~~iif_s_ 

2(), 1 

8,8 

7,9 

S,O 
18.3 
1·1 ,tl 

18,') 

15,2 

92 

15,6 
14,7 

8,2 

'/'.l'l 

191:2 

IlS 

108S 

1564 

215 

461 

856 

--

125 

1 228 
1 553 L73 
* 

6 

9 
72 -~--- 10,8 û' 

..... -~· 
*** 

28 3,0 36() 

25 3,5 173 

13 14,9 94 

192 H,O :543 
1 J C) l '2,'1 2()() 

115 24,5 261 

193 19,8 329 

274 17,9 ;) l s 
3() 6,1 'JC) 

81 1 1,4 211 
-

·J--;_•-k 

461 'J .. l 

1 

1 t]():î 

612 1H,6 1239 
------1- -·--

-A-

548 

1 

1038 

528 8,4 lül5 

*** 
17 1 

1 

392 

15,8 1060 2259 

*** 
17 1,5 

1 

392 

368 9,7 1014 

671 19,8 1199 '1 

22 2 46 

* 
366 1 1 ,2 1218 

114 15,9 239 

328 17,S 656 

270 1:1,8 536 

* 
760 12,2 

1 

2083 

317 19 5()8 
- --- -. ·------

* 
252 10,1 755 

378 11,4 895 

337 15,8 7'22 

60 34,4 131 
-~ 

74 
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Le tableau 3.2 montre au niveau bivarié les relations entre l'occurrence des 

rapports sexuels précoces et chacune des variables explicatives retenues. Au seuil 

de 5%, six variables sont significativement associées à la précocité des rapports 

sexuels. Il s'agit notamment de l'ethnie, du milieu de socialisation, de la région, de 

la scolarisation, du niveau de vie du ménage et du niveau d'instruction du chef du 

ménage. 

3.2.1. Variations selon les caractéristiques socioculturelles 

a) L'ethnie d'appartenance. La relation entre l'ethnie et la précocité des rapports 

sexuels chez les jeunes camerounais est significative au seuil de 1%. La plus forte 

proportion de jeunes ayant eu des rapports sexuels précoces s'observe dans le 

groupe ethnique Maka-Kaka-Pygmés (82,6%). Le second groupe est constitué des 

jeunes appartenant au groupe des Yaoundé-Boulou-Sanaga (79, 1 %,) suivi du grmq c 

ethnique Nord-musulman (78,3%). Les jeunes des ethnies Bamileké et Grassfîl d 

(67,0%), Bamoun (69,8%), Nord-traditionnel (70,3%) et Côtier-Bassa-Do11 a 

(72,4°/c)) semble commencer un peu plus tardivement leur activité sexuelle. Dans ks 

ethnies du nord du pays, ce phénomène est expliquée par les mariages précoces 

très courants. Dans les ethnies du centre, du Sud et de l'Est où les mœurs so• l 

plus permissives. Ce résultat rejoint l'idée qui est communément admise o.; r 

l'entrée précoce des jeunes de cette région en activité sexuelle. 

b) La région. Au seuil de 1%, les jeunes des provinces du Sud (91 ,3(Xl) et de l'Est 

(83, 1 %) s'engagent plus tôt que leurs homologues d'autres régions dans l'activité 

sexuelle, ceci rejoint les résultats obtenus plus haut dans le cas de l'ethnie. 

L'explication donnée plus haut dans le cas de l'ethnie reste valable. Derrière ces 

deux provinces, viennent les jeunes des provinces du Sud-Ouest (79,2%), du Nord 

(78, 1 %), du Nord-Ouest (72,7%) et de l'Extrême-Nord (72,5%). Les jeunes de 

provinces du Littoral (59,8%) de l'Ouest (62,5%) sont ceux qui affichent les plus 

faibles proportions de jeunes ayant eu une activité sexuelle précoce. 
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c) Le milieu de socialisation. Par rapport au milieu de socialisation, les prelllicrs 

rapports sexuels surviennent plus tôt chez les jeunes socialisés en campagne 

(74,5%) que chez ceux socialisés en milieu urbain (70,4%). En campagne où la 

scolarisation est faible, les jeunes quittent l'école plus tôt et peuvent alors dre 

tentés par une expérience sexuelle. C'est aussi en campagne que les mariages sont 

précoces. 

3.2.2. Variation selon les caractéristiques socio-économiques 

Nous avons retenu la présence de certains équipements dans le ménage pour 

évaluer le niveau de vie du ménage. Quatre de ces variables sont significativement 

associées à la précocité des rapports sexuels chez les jeunes ; il s'agit de la 

possession de l'électricité comme mode d'éclairage, de la possession de la télévision, 

du réfrigérateur et de la voiture. On constate que la possession de ces biens qui 

témoignent d'une relative aisance du ménage rclarde le début des rapports sexuels. 

Au seuil de 1% (Annexe 3.2), 69,8% des jeunes vivant dans les maisons utilisant 

l'électricité ont déclaré avoir eu des rapports sexuels précoces contre 76,1% rie ceux 

qui vivent dans les ménages sans électricité. La proportion des jeunes qui ont eu 

une activité sexuelle précoce est plus élevée chez les jeunes issus des ménages 

n'ayant pas de télévision (74,0% contre 69,4%), pas de réfrigérate11r (74,0% contre 

66,4%), ni de voiture (73,3% contre 67,3%). Ce résultat laisse Sllpposer que les 

jeunes vivant dans des conditions précaires ont des rapports sexu 'is precoces par 

rapport aux autres. 

3.2.3. Variations selon les caractéristiques socio-démographiques 

a). Le sexe. Au seuil de 5%, les jeunes filles commencent plus tôt leur activité 

sexuelle par rapport aux garçons. 75,5% des filles ont eu des rapports sexuels 

précoces lorsque les jeunes garçons étaient à 65,0%. Ce résultat paraît étonnant 

lorsque toute la littérature fait état d'une entrée plus précoce des jeunes de sexe 

masculin dans l'activité sexuelle. Mais il confirme le résultat obtenu sur l'âge 

moyen au premier rapport sexuel dans notre échantillon ( 15,8 ans pour les filles et 

15,3 pour les garçons). Ce résultat qui contraire à la littérature pourrait être dû au 
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fait que les filles sont majoritaires dans notre échantillon ; il peut aussi s'expliquer 

par le fait que l'apparition des caractères sexuels secondaires est plus précoce chez 

les filles. 

b} L'âge. C'est dans la plus jeune génération que l'on enregistre les proportions les 

plus élevées des jeunes précocement entrés en activité sexuelle (85,5(Yo). Parmi les 

jeunes de la génération plus ancienne, 63,2% ont déclaré avoir eu des rapports 

sexuels précoce. Il s'agit donc là d'une augmentation de l'activité sexuelle dans les 

plus jeunes générations, ce qui illustrerait le relâchement du contrôle des parents 

sur les jeunes au fil du temps. Ce faible contrôle est une conséquence de la 

modernisation et de l'instruction. 

3.2.4. Variation selon l'encadrement dont bénéficient les jeunes 

Le niveau d'instruction du chef du ménage. Au seuil de 1 1X1, le niveau 

d'instruction du chef du ménage est associé au calendrier de la primo-sexualité. Les 

jeunes résidant dans les ménages dont le chef a atteint un niveau supérieur 

commencent plus tardivement leur activité sexuelle ; 60,3°;() d'entre eux ont déclaré 

avoir des rapports sexuels précoces. Cette proportion passe à 70,9% si le chef de 

ménage a atteint le niveau secondaire, 75,6% pour le niveau primaire ct 73,9% pour 

les chefs de ménages sans niveau. Au niveau bivarié, on constate que plus le chef 

de ménage est instruit, plus tardivement les jeunes commencent leur activité 

sexuelle. Grâce à leur instruction, les chefs de ménage encadreraient mieux leurs 

enfants par rapport aux chefs de ménage non instruits. 

3.2.5. Variation selon l'exposition aux sources d'information sur l'éducation 

sexuelle 

a). La scolarisation. Au seuil de 5%, la scolarisation retarde l'entrée en activité 

sexuelle. Parmi les jeunes sexuellement actifs, 77,9% ont déclaré avoir eu des 

rapports sexuels précoces alors que de 71,6% des jeunes ayant été à l'école ont cu 

leur premier rapport sexuel après leur 17éme anniversaire. Ces résultats confirment 

les données de la littérature. La scolarisation en occupant les jeunes permet de 

différer leur calendrier de primo-sexualité. 
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b). L'exposition aux médias. Au seuil de 5%, l'exposition aux médias serait plu tôt 

favorable à une sexualité précoces. En effet, 68,4% de jeunes exposés aux médias 

contre 61 ont déclaré avoir eu des rapports sexuels précoces. Ce résultat doit 

cependant être interprété avec précaution compte tenu du phénomène d'anténorité 

(pour que l'on déclare que l'exposition aux médias explique le comportement des 

jeunes, il faut qu'on s'assure que cette exposition précède le comportement). 

3.3. VARIATIONS DIFFERENTIELLES DU PARTENARIAT OCCASIONNEL 

Au seuil de 1%, 5% et 10%, plusieurs variables sont significativement 

associées au partenariat sexuel occasionnel. Dans l'ensemble, 19,2°A) des jeunes 

sexuellement actifs ont déclaré avoir un partenaire sexuelle occasionnel au moment 

de l'enquête. 

3.3.1. Variations selon les variables socioculturelles 

a). L'ethnie. Les jeunes des ethnies nord- musulman (71,4%) et nord- traditionnel 

(65,5%) se distinguent particulièrement par l'intensité de ce phénomène par rapport 

à leurs homologues d'autres ethnies. Ces pourcentages particulièrement élevés sont 

assez étonnant dans des ethnies où l'emprise de la religion musulmane est grande. 

Nous pensons que dans l'impossibilité de nouer des relations durables avant le 

mariage (ce qui est réprimé par la religion), les jeunes préfèrent des partenaires 

occasionnels. Dans d'autres ethnies, on enregistre des proportions assez faibles des 

jeunes qui ont déclaré avoir un partenaire occasionnel au moment de l'enquête ; 

,1 chez les Bamoun, 17,1% dans le groupe des Yaoundé-Boulou-Sanaga, 14,5°111 

dans le groupe Bamiléké-Grassfield et 13,0% dans le groupe Côtier-Bassa-Douala. 

b) La région. La relation est significative au seuil de 1% entre la région et le 

partenariat sexuel occasionnel. Les provinces où les jeunes ont le plus déclaré ce 

phénomène sont l'Extrême-Nord (71 ,4%), le Nord (84,0%) et l'Adamaoua (69,2°A,), cc 

qui confirme les résultats précédents. Après ce premier groupe, on peut citer les 

jeunes de la province de l'Ouest où 26,1% de jeunes ont déclaré avoir partenaire 

sexuel occasionnel au moment de l'enquête. Viennent ensuite ceux des provinces 

du littoral (18,7%), du centre (18,2%) et de l'Est (16,0%). Plus en arrière on retrouve 

les jeunes du Sud (11,1%), du Sud-Ouest (10,1%) et enfin ceux du Nord-Ouest 

6,8%). 
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c). Le milieu de socialisation. Au seuil de 5%, les jeunes socialisés en milieu rural 

(22,8%) connaissent ce phénomène par rapports à ceux qui ont passé leurs douze 

premières années de vie en milieu urbain (16,5%). On pourrait expliquer cette 

situation par l'oisiveté qui règne en milieu rural ; les jeunes sortis du système 

scolaire et sans activité se livreraient à ce type de comportement. 

d). la religion. La religion est associée à l'occurrence des rapports sexuels 

occasionnels au seuil de 1%. Les résultats confirment ceux obtenus dans le cas de 

la région. Il apparaît que les jeunes de religion musulmane (49,5%) sont davantage 

impliqués dans ce phénomène, suivis par les jeunes de religion traditionnelle 

(29,2%). Les jeunes catholiques (17,0%) et protestants (13,0%) sont au contraire 

moins portés aux rapports sexuels occasionnels. 

3.3.2. Variations en fonction des variables socio-économiques 

D'après les résultats de l'annexe 3.2, seule la possession de l'électricité est 

associée au niveau bivarié à la sexualité occasionnelle. Les jeunes vivant dans les 

ménages électrifiés (69,8% contre 76,1 °AJ) ont été moins nombreux à décl<trcr av lÎr 

un partenaire occasionnel au moment de l'enquête. 

3.3.3. Variations selon les variables socio-démographiques 

L'association entre le sexe et le partenariat sexuel occasionnel a ggcyo de 

chance de se vérifier. Au seuil de 1%, le niveau de ce phénomène est plus élevé chez 

les jeunes garçons (30,7%) que chez les jeunes filles (9,8%). L'association entre l'àge 

de l'individu et le phénomène étudié n'est pas significative. 

3.3.4. Variations selon l'exposition aux sources d'information sur l'éducation 

sexuelle 

a). L'exposition aux médias. Au seuil de 1%, 36,6% des jeunes non exposés aux 

médias ont un partenaire occasionnel contre 18,6(% de ceux qui subissent 

l'influence des médias. Ainsi les médias influenceraient les comportements sexuels 

des jeunes en leur faisant adopter des comportements plus sains. 
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b). Le niveau d'instruction. On observe au niveau bivarié une Hssocültion nég<1tivc 

entre le niveau d'instruction et le phénomène étudié ici. Parmi les jeunes sans 

niveau d'instruction 58,8% ont déclaré avoir un partenaire sexuel occasionnel m1 

moment de l'enquête. Pour les jeunes de niveau primaire, cette proportion est de 

20,1%, 17,2% pour le niveau secondaire et 18,2% pour le niveau supérieur. Ces 

résultats rejoignent ceux obtenus dans le cadre de la sexualité précoce. La 

scolarisation permet aux jeunes d'adopter des comportements sexuels à moindre 

nsque. 

3.3.5. Variation selon la connaissance du SIDA et des modes de prévention 

a). La connaissance des modes de transmission du sida. C'est parmi les jeunes 

qui ignorent les modes de transmission du sida qu'on trouve la proportion la plus 

élevée de ceux qui ont un partenaire sexuel occasionnel (36,4°;h). Les jeunes mieux 

avisés des modes de transmission du sida adopteraient des comportements sexuels 

plus sains en évitant ce phénomène. Seul 14,0tYo des jeunes ayant une très bonne 

connmssance des modes de transmission du sida ont un partenaire sexuel 

occasionnel. 

b). Connaissance de la transmission sexuelle du sida. Au seuil de 5cYrl, la 

connaissance de la transmission sexuelle du sida est négativement associée au 

phénomène étudié ici. Parmi les jeunes qui savent que le sida se transmet par voie 

sexuelle, 18,1% ont déclaré avoir un partenaire sexuel occasionnel. En revanche, 

26,5% des jeunes qui ignorent que le sida se transmet par voie sexuelle ont déclaré 

être impliqué dans ce phénomène. 

3.4. VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA NON-UTILISATION DU CONDOM 

3.4.1. Variations selon les variables socioculturelles 

a). L'ethnie. L'ethnie est associée à l'utilisation du condom au seuil de 1%. Nous 

pouvons identifier trois ethnies dans lesquelles l'utilisation des condoms est 

particulièrement faible. Il s'agit par ordre des ethnies nord-traditionnel (5,0%), 

nord-musulman (7,9%) et l'ethnie constituée des Maka-Kaka-Pygmés (9,2%). Le 

niveau de l'utilisation du condom est un peu plus élevé chez jeunes des autres 

ethnies. L'utilisation est plus élevée chez les Bamiléké-Grassfield (18,3%) et les 
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Côtier-Bassa-Douala (18,9%). Les jeunes des groupes Yaoundé-Boulou-San<tg<t 

( 15,2%) et Bamoun ( 14,4%) occupent des positions intermédiaires par rapport au 

phénomène étudié. 

b). Les régions de l'Exrême-Nord (3,0%), du Nord (3,5%) et du Sud (6, 1 %) sont 

celles où l'utilisation des condoms par les jeunes est extrêmement bas. Les 

provmces de l'Est (11,4%), du Sud-Ouest (12,7%), du Nord-Ouest (14,0%) et de 

l'Adamaoua (14,9%) peuvent être considérées comme des provinces où 1'11tilisation 

·du condom par les jeunes est intermédiaire. L'utilisation récente du cond· nn est la 

plus élevée auprès des jeunes résidant dans les provinces du Centre ( 1 CJ,9%), du 

Littoral ( 19,8%) et de l'Ouest (24,5%). 

c). le milieu de socialisation. L'utilisation du condom semble liée <Hl degré 

d'urbanisation. Les jeunes qui ont passé les douze premières années de leur vie en 

milieu urbain ont été plus nombreux à avoir utilisé le condom au cours du dernier 

rapport sexuel avant l'enquête (18,6%), tandis que seuls 9,3% de ceux socialisés en 

milieu rural l'ont fait. 

d). La religion. Au seuil de 1%, l'utilisation du condom au cours de leur dernier 

rapport sexuel chez les jeunes de religion musulmane est faible (8,2%) par rapport à 

leurs homologues d'autres religions. Le niveau de ce phénomène est le plus élevé 

parmi les jeunes d'obédience catholique ( 15,6%) et ceux de religion protestante 

(14,7%). Pour ce qui est des jeunes de religion traditionnelle et autre, 10,8(Yo d'entre 

eux ont utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel. 

3.4.2. Variation en fonction des variables socio-êconomiques 

La situation économique dans laquelle vivent les jeunes est associée à 

l'utilisation du condom (Annexe 3.2). Les jeunes vivant dans les ménages aisés ont 

été les plus nombreux à avoir utilisé le condom au cours du dernier rapport sexueL 

Les jeunes vivant dans des ménages possédant l'électricité (19,2% contre 7,4%), la 

radio (15,6% contre 9,2%), la télévision (19,7% contre 11,4%), la voiture (22,6% 

contre 12,8%) et le téléphone (23,3% contre 13,1%) ont été les plus nombreux à 

avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel. Non seulement la précarité des 

conditions de vie soustrait les jeunes de l'information nécessaire qui leur 

permettrait de se protéger, mais aussi, elle diminue leur pouvoir d'<tchat. 
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3.4.3. Variation en fonction des variables socio-démographiqu( s 

Seul le sexe de l'individu est associé à l'utiliséttion élctuell< rlu cnnrlom. Les 

jeunes garçons (26, 1 %) sont ceux qui ont davantage utilisé le con lom au cours du 

dernier rapport sexuel alors que les jeunes filles ont été peu nom hreust>s <l le f(lire 

(8,8%). Il s'agit ici d'un problème de négociation de l'utilisation du condom; cc sont 

généralement les jeunes garçons qui prennent souvent l'initiative de l'utilisation du 

condom. L'âge n'est pas significativement associé â l'utilisation récente du condom. 

3.4.4. Variations en fonction des variables de l'encadrement familial 

a). Le sexe du chef de ménage. Les jeunes vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes ont moins utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel (12,2%) 

par rapport aux jeunes issus des ménages dirigés par les femmes (1 9,0%). 

b). L'âge du chef de ménage. Il ne se dégage aucune tendance nette entre l'âge du 

chef de ménage et l'utilisation actuelle du condom par les euncs de notre 

échantillon, quoique la relation entre les deux variables soit signifi< aLive. 

c). Le niveau d'instruction du chef de ménage. La relation entre le mvcau 

d'instruction du chef de ménage et l'utilisation actuelle du cond< m confirme celle 

existant entre le niveau d'instruction des jeunes et la variable c épendante. C'est 

dans les ménages dirigés par les personnes sans niveau que l'on a enregistré les 

faibles proportions des jeunes qui n'ont pas utilisé le condom au ·:ours du dernier 

rapport sexuel ( 10,1 %). Cette proportion s'élève avec le niveau d'in ;truction du chef 

de ménage. Elle est de 11,4% dans les ménages dirigés par le chef de ménage de 

niveau primaire, 15,8% dans les ménages dirigés par les pers(lnnes de mveau 

secondaire et enfin 34,4% pour les jeunes des ménages dont le chef a un mveau 

supérieur. 

3.4.5. La variation selon l'exposition aux sources d'information sur l'éducation 

sexuelle 

a). L'exposition aux médias. L'utilisation actuelle du condom dépend elu degré 

d'exposition aux médias. Les jeunes moins exposés ont été très peu nombreux a 
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avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel ( 14,5%). Parmi ceux qw Cl aient 

exposés aux médias, 18,6% ont utilisé le condom au récent rapport sexuel. 

b). Le niveau d'instruction. Le niveau d'instruction atteint est significativemcnt 

associé à l'utilisation récente du condom. C'est parmi les jeunes sans niveau que 

l'on enregistre les plus faibles proportions d'utilisation du condom au cours du 

récent rapport sexuel (1,5cYo). Le niveau de ce phénomène se relève au fur c1 à 

mesure que le niveau d'instruction augmente : 9,7cYo parmi les jeunes ayant un 

niveau primaire, 19,8% pour les jeunes de niveau secondaire et 50,0%1 de jeunes de 

niveau supérieur. 

3.4.6. Variation selon la connaissance du sida et des modes de prévention 

Connaissance du sida. Le fait d'avoir entendu parler du sida est positivement 

associé à l'utilisation actuelle du condom (17,0% contre 0,0%). Il en est de même de 

la connaissance de la séropositivité (18, 1 °/r1 contre 9,0(Ytl) comme de la connaissance 

de la transmission sexuelle du sida (17,0% contre 5,9%). La connaisRancc rlu 

condom est elle aussi associée à son utilisation (17,1% contre 0,0%). 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

Au terme de l'analyse bivariée, nous avons relevé parmi les jeunes une faible 

connaissance de certains comportements à risque (le multipartenariat, les relations 

sexuelles avec les prostituées et la non-utilisation du condom). Ce résultat comme 

nous l'avons expliqué serait dû au caractère spontané des réponses attendues pour 

ces questions. Par contre ils ont une assez bonne connaissance du SIDA ainsi que 

des moyens de prévention des risques. Cette connaissance dépend des 

caractéristiques socioculturelles, socio-économiques et socio-démographiques des 

jeunes. C'est parmi les jeunes du sud du pays, adeptes de la religion catholique et 

protestante, socialisés en milieu rural ou résidant dans ce milieu que la 

connaissance du SIDA et des moyens de prévention est meilleure. De plus, cette 

connaissance est aussi meilleure chez les jeunes de la génération ancienne ( 19-24 

ans), chez les jeunes filles et parmi les jeunes qui sont exposés aux informations 

sur l'éducation sexuelle. 
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On relève aussi que les variables socioculturelles, socio-économiques ct 

socio-démographiques comptent parmi les facteurs de différenciation des jeunes par 

rapport à nos variables dépendantes. Les jeunes filles de la jeune génération, 

socialisées en campagne et résidant en zone urbaine sont plus exposés à la 

sexualité précoce ; il en est de même des jeunes non scolarisés des régions du 

centre. du Sud, de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Nord, Du Nord-Ouest et du Sud

Ouest. Le partenariat sexuel occasionnel est important chez les jeunes garçons, 

parmi les jeunes des régions septentrionales. De plus, les jeunes socialisés en 

campagne ou résidant dans ce milieu, de religion musulmane et non scolc=msés s<Jnt 

plus exposés à la sexualité occasionnelle. L'utilisation des condoms au dernier 

rapport sexuel est faible chez les jeunes filles, chez les jeunes de religion 

musulmane, socialisés en milieu rural ou y résidant. Les jeunes non scolarisés, des 

régions de l'extrême-Nord, du Nord, du Sud et de l'Est comptent parmi ceux qui ont 

peu utilisé le condom au dernier rapport sexuel. 



CHAPITRE VI 

ESSAI D'EXPLICATION DES VARIATIONS DES 
COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE CHEZ 

LES JEUNES AU CAMEROUN 

L'objectif du chapitre précédent a été de décrire les comportements sexuels à 

risque dans l'échantillon de l'étude. Nous en avons profité pour analyser les 

variations différentielles selon les variables explicatives retenues pour l'étude. Ces 

liens observés au niveau bivarié peuvent cependant ne pas exister dans la réalité. 

Afin de nous assurer de la validité des relations observées, nous allons procéder à 

leurs contrôles par l'analyse multivariée. Ce faisant, nous serons il m(~me 

d'identifier les déterminants des comportements sexuels à risque parmi les jeunes 

Camerounais. Ce chapitre est divisé en quatre sections : les trois premières 

porteront sur chacune des trois variables indépendantes de notre 'ude à savoir la 

sexualité précoce, le partenariat sexuel occasionnel et la non utilisation des 

condoms lors des rapports sexuels. La dernière section sera consacrée à 1 'analyse 

de l'effet des variables explicatives sur la combinaison de deux de nos variables 

dépendantes (le partenariat sexuel occasionnel et la non-utilisation des condoms au 

cours du dernier rapport sexuel). Avant l'analyse des résultats dans les deuxième et 

troisième sections, nous ferons un bref aperçu des effets bruts que nous mettrons 

en parallèle avec les résultats obtenus au chapitre précédent. 

4.1. LES DETERMINANTS DE L'ENTREE PRECOCE EN ACTIVITJ;; SEXUELLE 

La sexualité précoce est un phénomène particulier dont l'étude ex1ge une 

grande précaution. C'est ici que le phénomène d'antériorité requiert toute son 

importance. En effet, les jeunes qui sont soumis à cette étude ont pour la plupart 

commence leur activité sexuelle il y'a longtemps. Il faut donc veiller à ne pas 

expliquer un événement ancien par une situation actuelle. Par exemple, la situation 

économique actuelle ne peut pas expliquer l'entrée précoce d'un jeune dans 
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l'activité sexuelle or nous n'avons aucun élément pour le vérifier ; cette variable ne 

peut donc pas faire partie d'un modèle explicatif de la sexualité précoce, à moins 

que ne soit émise une hypothèse assez forte indiquant que les conditions de vie des 

personnes enquêtées au moment de l'enquête sont les mêmes que celles qui 

régnaient au moment de l'entrée en activité sexuelle. Pour cette raison, nous avons 

sélectionné un ensemble de variables qui sont antérieures au début de l'activité 

sexuelle. Il s'agit notamment du sexe, du milieu de socialisation, de la rêligion, de la 

région de résidence, de l'ethnie, de la scolarisation des personnes enquêtées et de 

l'instruction du chef de ménage. La région de résidence a été choisie en émeti<mt 

l'hypothèse d'une migration quasiment nulle2s. Puisqu'il s'agit ici d'un événement 

lié au temps, nous avons recouru pour l'analyse à la régression de sun,ie grâce au 

modèle de "cox'. 

Comme l'illustre le tableau 4.1, à l'exception de la scolarisation, toutes les 

variables retenues expliquent à des seuils de signification variables la sexualité 

précoce des jeunes Camerounais. Nous pensons que la scolarisation n'apparaît pas 

un facteur déterminant de la sexualité précoce car son effet passe par d'autres 

variables comme le sexe et la région. En effet, on observe au Cameroun une 

scolarisation différentielle en fonction du sexe ou des régions. Les garçons sont 

mieux scolarisés que les filles ; certaines régions du pays (Extrême-Nord, Nord, Est) 

présentent des taux de scolarisation faible. 

4.1.1. Le sexe 

Au seuil de 1%, les filles ont plus de nsque de connaître la sexualité précoce par 

rapport aux jeunes garçons. Elles ont en effet 1,9 fois plus de risque que leurs 

homologues de sexe masculin. Cette exposition des filles à la sexualité précoce peut 

être expliquée part le mariage précoce ou par la scolarisation différentielle en 

fonction du sexe. Nous avons en effet trouvé au niveau bivarié que les jeunes non 

scolarisés sont les plus exposés à la sexualité précoce. 

25 Cette hypothèse selon laquelle les personnes qui naissent dans une région migrent très peu est 
très forte. Les jeunes peuvent être sujets à plusieurs types de migrations dont les migrations scolaires 
et les migrations dans le cadre de l'exode rural. 



Tableau 4.1: Modèle explicatif de la sexualité précoce 

Variables et modalités 
Sexe de l'individu (Ref: Garçon) 
Fille 

:Milieu de socialisation (Ref: Campagne) 
Pet! te ville 
Ville moyenne 
Grande ville 

Nord ~traditionnelle 
'Bamoun 
, côtiers-Bassa~ Douala 
!Yaoundé-Boulou -Sanaga 
!Maka-Kaka-Pygmés 
Région de résidence (Ref: Centre) 
Extrême-Nord 
Nord 
Adamaoua 
Nord-Ouest 
Sud~Ouest 

!Ouest 
Littoral 
Sud 

,Est 
\Scolarisation de l'enquêté(e) (Rer: Scolarisé{e)) 

Coefficient r 

0,07 
~o. 19 
-0,08 

-0.05 
0,20 

-0,05 
-0,27 
0,01 
0.19 
0,32 
0,11 

0,33 
0,51 
0,01 
0,22 
0,26 
-0,14 
-0,19 
0,31 

ÏNon scolarisé(e) 0,05 
iNiveau d'instruction du chef de ménage (Ref: sans niveau-) ----
!Primaire 1 0,01 
1 Secondaire -0, 12 
Su érieur 

(***) Association significative au seuil de 1 '% 
(**) Association significative au seuil de S'X, 
(*) Association Significative au sruil de 1 oo;;, 

4.1.2. Le milieu de socialisation 

Odds Ratio Si nification 

0,95 
! ,22** 

0,95 
0,76* 
1,01 
1,21 * 

1 ,38*** 

. l' 11 

1,39** 
1 ,67*** 

1,01 
1 ,25** 
1 ,29** 
0,87 

1 l,83*" 
l ,36** 

0,89* 
0,71 *** 

H7,83 

0,229 
0,081 
0,254 

0,755 
0,095 
0,908 
0,042 
0,000 
0,513 

0,049 
0,003 
0,959 
0,044 
0,014 
0,228 
0,028 
0,024 

0,906 
0,077 
0 004 

(1998) 
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Le milieu de socialisation est lui aussi déterminant de la sexualité précoce, 

malgré le fait qu'il n'y est pas de tendance nette. Seule la socialisation dans la ville 

moyenne est significative. Au seuil de 10%, les jeunes socialisés da11s les villes 

moyennes sont entrés plus tardivement en activité sexuelle par rapport à ceux 

socialisés en campagne. Les jeunes socialisés dans les petites villes et dans les 

grandes villes semblent n'avoir pas de comportement différents par rapport au 

calendrier de primo-sexualité. Nous voyons ici que l'urbanisation a pour effet de 

réduire le risque de commencer précocément l'activité sexuelle. Etant donné que les 

jeunes dans ces villes sont scolarisés plus longtemps et peuvent de ce fait échapper 

à la sexualité précoce. 
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4.1.3. La religion 

Pour ce qui est de la religion, au seuil de 5%, les jeunes musulmans entre 

plus précocément en activité sexuelle par rapport à leurs homologues de religion 

catholique. Les jeunes musulmans ont 1,2 fois plus de risque d'avoir commencé 

leur activité sexuelle plus tôt que ceux de religion catholique. C'est parmi les jeunes 

de religion musulmane que l'on trouve le pourcentage le plus élevé des manages 

précoces. Cette sexualité précoce peut bien avoir lieu au sein des couples. 

4.1.4. La région 

Les Jeunes des régions du Nord et de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du 

sud-Est, du Sud et de l'Est connaissent une activité sexuelle plus précoce que celle 

des jeunes de la région du Centre. Au seuil de 1%, les jeunes du Nord et de l'Est ont 

respectivement 1,7 et 1,5 fois plus de risque de connaître la sexualité précoce par 

rapport à ceux du Centre. Au seuil de 5%, les jeunes de l'Extrême-Nord, du Nord

Ouest, Du Sud-Ouest et du sud ont respectivement 1,4 fois, 1,3 fois, 1,3 fois et 

1,36 fois plus de risque de connaître la sexualité occasionnelle par rapport à ceux 

du Centre. Les jeunes du Littoral ont quant à eux 17% moins de risque de 

connaître la sexualité précoce. 

4.1.5. La scolarisation du chef de ménage 

Enfin, le calendrier de primo-sexualité des jeunes Camerounais semble être 

sous l'influence du niveau de scolarisation du chef de ménage. On pourrait dire que 

plus ce niveau d'instruction du chef de ménage s'élève, moins les jeunes courent le 

risque de connaître une sexualité précoce. La modalité de référence est constituée 

des chefs de ménage sans niveau. Les niveaux secondaire et supérieur du chef de 

ménage sont corrélés à la sexualité précoce aux seuils respectifs de 10% et de 1 lJ'éJ. 

Les jeunes des ménages dont le chef a un niveau secondaire ont 10% moins de 

risque de subir l'événement alors que ceux dont le chef a un niveau secondaire ont 

29% moins de chance de connaître la sexualité précoce. Les jeunes des ménages 

dirigés par les personnes instruites bénéficieraient d'un encadrement plus adéquat 

qui les dissuade de commencer tôt leur activité sexuelle. 
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4.2. LES DETERMINANTS DU PARTENARIAT SEXUEL OCCASIONNEL 

4.2.1. Effets bruts des variables explicatives 

Onze de nos variables explicatives sont associées à la sexualité 

occasionnelle : il s'agit des variables socio-démographique (le sexe), socioculturelle 

(le milieu de socialisation, la religion, la région), socio-économique (niveau de vie du 

ménage), des variables relatives à l'encadrement familial (àge du chef du ménage), 

des variables relatives à l'exposition aux sources d'information sur l'éducation 

sexuelle (exposition aux médias et instruction) et des variables relatives à la 

connaissance des nsques associés à l'activité sexuelle (connaissance des 

comportements sexuels à risque, du SIDA et de ses modes de transmission). 

a). Effets des variables socioculturelles 

Le milieu de socialisation. Au seuil de 5%, le milieu de socialisation est corrélé 

avec le partenariat sexuel occasionnel. Les jeunes socialisés dans les deux grandes 

métropoles (Yaoundé/Douala) et dans les petites villes ont respectivement 44% et 

28% moins de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) par rapport 

aux jeunes socialisés en campagne. Ces résultats sont significatifs au seuil de 1%. 

La religion. Au niveau brut, les jeunes de religion musulmane ont au seuil de 1 %). 

4,28 fois plus de risque d'avoir un(e) partenaire occasionncl(Je) au moment de 

l'enquête par rapport aux jeunes de religion catholique. Au seuil de 5%>, les jeunes 

protestants ont 30% moins de risque que les jeunes catholiques d' avoir un(e) 

partenaire occasionnel(le). 

La région. Cette variable a la plus grande force de prédiction au niveau brut dans 

la détermination du comportement étudié ici. Elle est significativement associée au 

phénomène étudié au seuil de 1%, la valeur du Chi2 est de 102,49 et le pseudo R2 

est de 0,1305. On constate d'après le tableau 4.1 que les jeunes des régions 

septentrionales sont plus exposés à ce phénomène par rapport aux jeunes résidant 

dans d'autres régions du pays. Au seuil de 1%, les jeunes de l'Extrême-Nord, du 

Nord et de l'Adamaoua ont respectivement 11,6 fois; 21,3 fois et 10,6 fois plus de 

risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) par rapport à ceux du 

centre. Les jeunes de l'Ouest ont eux aussi un risque supérieur à l'unité ( 1.64). En 
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revanche, ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont respectivement 67% cl 51 'Yü 

moins de risque de connaître le phénomène étudié par rapport aux jeunes du centre 

qui constituent la modalité de référence. 

b). Effet du niveau de vie 

Lorsque le niveau de vie de leurs ménages d'origine augmente, les Jeunes ont 

33%) moins de risque de connaître le phénomène dudié. Cette association est 

significative au seuil de 5%. 

d) Effets de variables socio-démographiques 

Le sexe est l'unique variable socio-démographique qm participe à la 

différenciation des jeunes selon leur engagement dan,; le partenariat occasionnel. 

Au seuil de 1%, les jeunes garçons ont 4,1 fois plus d<· risque que leur homologues 

de sexe féminin d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) O< :::asionnel(le) au moment de 

l'enquête. La valeur du Chi2 est assez importante (69,21 et le pseudo R2 de 0,073, ce 

qui nous fait dire que le sexe est l'un des puissants prédicteurs du phénomène 

étudié chez les jeunes. L'âge quant à lui n'est pas ügnificativement associé au 

phénomène étudié. Ce résultat rejoint celui des tableaux croisés. 

e). Effet de l'encadrement familial 

Parmi variables qui rendent compte de l'encadrement familial, seul le sexe 

du Chef du ménage est corrélé avec le phénomène étudié au seuil de 5%J. PaT 

rapport aux jeunes résidant dans les ménages dirigés par les hommes, ceux issus 

des ménages dirigés par les femmes ont 34% moins de risque d'avoir un(e) 

partenaire sexuel(le) occasionnel(le) au moment de l'enquête . 

.f). Effet de l'exposition aux sources d'information sur l'éducation sexuelle 

Les deux variables qui rendent compte de ce phénomène sont 

significativement associées au phénomène étudié. Lorsque leur exposition aux 

médias s'élève, les jeunes ont 6, 7 fois moins de risque d'avoir un(e) partenaire 

sexuel(le) occasionnel(le). Pour ce qui est de l'instruction, l'association est 

significative au seuil de 1%. Les jeunes ayant un niveau primaire ont 6,7 fois plus 

de risque de connaître le phénomène par rapport aux jeunes sans instruction. 



Tableau 4.2: Modèle global explicatif du partenariat occasionnel 

RISQUES RELATIFS PAR RAPPORT AUX MODALITES DE REFERENCE 
VARIABLES 

EXPLICATIVES 

11Age de l'individu (Ref: 15-19 ans) 

~~2~-24 Il 
Cn1:: 

Effets bruts 

1,02 
0.02 (ns) 

\
Sexe de l'individu (Ref: Fille) 

~~~;on Il 6;:~! •• 
!secteur de résidence (Ref: Rural) 
!!Urbain Il 0,84 

Ch1' 1,25 (ns) 
Milieu .d~ socialisation (Ref: Camragne) • 
Pente vll.e 0,72 

Ville mo,-enne '1 0,86 

1 
Grande ville 0,56*** 
Ch12 9,01(**) 
Religion (Ref: Catholique) 
Protestant 
Musulman 
chP 

Région (Ref: Centre) 
Extrême-nord 
Nord 
Adamaoua 

1 Nord-ouest 
:Sud-ouest 
!ouest 

0,70** 
4,28*** 

48,90(***1 

11 ,57*** 
21,3 1 *** 
1 0,55*** 
0,33*** 
0,49*** 

1 ,64* 

1 

Littoral 1 ,04 
Sud 0,54 
Est . 0,83 

i chF Il 102, 49(***1 

li 
Sexe du chef de ménage (Ref: Masculin) 
Fèminm Il 0,66*' 

II

Chi" 5,26(**1 
Age du chef de ménage (Ref: 15-~9 ans) 

po-44 ans j''l 0,98 
j45 59 ans . 0.93 
ij60 ans· : 0,69* 
iCh1" Il 3,08 (ns] 
!Niveau d'instruction du chef de ménage (Ref: Sans niveau) 

.1, Prima 1re 1,35 1 

Secondaire 0,81 
Supérieur 0.97 1 

Chi 2 5,59 (ns) 
INiveau de vie du ménage 
i;\iveau de vie 
Clu-' 
Exposition aux médias 
Exposition 0,15 
Chi' 2 1, 7 5{***) 1 

Niveau d'instruction de l'enquêté (e) (Ref: Sans niveau) 
Prima ire 6, 7 1 *** 

1 Secondaire 1 , 16 
Supérieur 0,89 
Chi> 13,45*** 
Connaissance des comportements à risque 
connaissance 1 1

!1' 1,53 
Chi2 0,32 (ns) 
Connaissance du SIDA 
Connaissance 2 0,37** 
Chi> 4,80(**1 
Connaissance de la transmission sexuelle du SIDA 
Connaissance3 0,26*** 
Chi2 9,88 *** 
Caractéristiques des modèles 
Chi' 
Signif1cca ti on 
Pseudo R2 

(***) Résultats significatifs au 
(**1 Résultats significatifs au seuil de 5% 
(*) Résultats significatifs au seuil de 10% 
ns non si nificatif 

0 

0.000 1,3·1 

0,073 3,48*** 

0,0012 () .i'\ 1 

0,97 
0,008 1,01 

0,86 

0,0482 0,96 
1 ,82* 

3,96** 
10.61*** 
6,-18** 
0,26*** 
0,43* 

0, J 305 1,39 
J ,0?. 
0,56 
0.55 

0,0053 0.97 

0.87 
0,0033 0.85 

0,41 ** 

0,84 
0,0059 0,66 

0,90 

0,0059 0,75 

0,0273 

0,0132 

0,0003 

0,0058 

0,0108 

1' !') 

4,07*** 

O.'l6 

1,06 
1,7 

0,99 

1,02 
2, J 1 ** 

3,7<J''* 
8,8:~ *** 

0,2"/'"** 
0.39** 
0,'!2 
()' 'l 1 
0,56 
0,52 

0,87 

0,92 
o:ro 

O.+l** 

0,70 
0,62 
0,57 

0,95 

0,20*** 

1,26 
1.53 
1,37 

1.:.1.'1 

1 ,:14 
1,94 
1,17 

0,96 
2,55** 

2,52 
4,93* 
.1.1 

0, 17*** 
0,30*' 
0,7il 
0.'!1 
0,27 
0.50 

0.83 

1,29 
0,92 

0,4S.'* 

0,7R 
0,75 
0,80 

0.6') 

0,48 
0,50 
O,SS 

0,94 

:2,1:2 
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g). Effets de la connaissance des moyens de prévention des comportements à 

risque 

Lorsque la connaissance des jeunes augmente sur la connaissance du SIDA 

et des méthodes de transmission, ils ont moins de risque de connaître le 

phénomène. Lorsque leur connaissance sur le SIDA augmente, les jeunes ont 63(Yo 

moins de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) telle que définie 

dans cette étude. Lorsque leur connaissance de transmission sexuelle de celte 

maladie augmente, les jeunes ont 74% moins de risque de connaître le phénomènt> 

étudié. 

4.2.2. Effets nets des variables explicatives 

L'analyse multivariée par la régression logistique multiple nous permet de 

déterminer les effets nets de chaque variable explicative en présence d'autres 

variables, ce qui correspond à la réalité sociale. Au niveau multiva· ié, six variables 

sont significativement corrélées au partenariat occasionnel à des seuils de 

signification de 1%, 5% et 10%. Il s'agit notamment du sexe, de la religion, de la 

région, de l'âge du chef de ménage, de l'exposition aux médias et de la connaissance 

des modes de transmission du SIDA. 

a). Le sexe. Après le contrôle des autres variables explicatives et ayant introduit les 

variables de contrôle (situation matrimoniale), le sexe reste très significatif dans 

l'explication du partenariat sexuel occasionnel. Au seuil de 1 °/rJ, les jeunes garçons 

ont 4,6 fois plus de risque de connaître la sexualité occasionnelle au moment de 

l'enquête par rapport à leur homologues de sexe féminin. Ce résultat va dans le 

même sens que celui obtenu dans l'analyse bivariée. 

b). La religion garde sa signification en dépit de la diminution de sa force de 

prédiction. Alors qu'au niveau bivarié cette variable était significative au seuil de 

1%, dans le modèle global, ce seuil est de 5% au niveau multivarié. Les jeunes de 

religion musulmane ont 2,6 fois plus de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) 

occasionnel(le) au moment de l'enquête, par rapport à leurs homologues de religion 

catholique. Au niveau bivarié, ce risque était 4,3 fois plus élevé en raison de la non

prise en compte des autres variables. 
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c). La région de résidence. En présence d'autres facteurs, la région est 

déterminante pour ce comportement parmi les jeunes Camerounais par rapport au 

phénomène étudié. Au seuil de 10%, les jeunes de la région de l'Adamaoua ont 

4,9rYo plus de risque d'avmr un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) nu momcn1 de 

1 'enquête par rapport à ceux résidant dans la région du centre. Les jeunes du Nord

Ouest et du Sud-ouest ont respectivement 93(Yo f't 70% moins de chnncf' de 

connaître le phénomène étudié. Ce résultat confirme ceux obtenus dans le cas de la 

religion. 

d) L'age du chef du ménage. Cette variable explique aussi la sexualité 

occasionnelle des jeunes au Cameroun. Au seuil de 5%, les jeunes résidant dans les 

ménages dirigés par des personnes âgés de 60 ans et plus ont 55% moins de risque 

de connaître le partenariat sexuel occasionnel par rapport à ceux des ménages 

dirigés par les personnes plus jeunes (15-29 ans). 

e) L'exposition aux médias réduit consid(Tablement le nsque d'avoir un 

partenaire occasionnel au moment de l'enquête Au seuil de 1%, les jeunes dont 

l'exposition aux médias augmente ont 85% fois moins de risque de connaître 

l'évènement étudié. 

j} La connaissance de la transmission sexuelle du SIDA influence négativement 

partenariat sexuel occasionnel. Lorsque leur connaissance augment, les jeunes ont 

près de 80% moins de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) au 

moment de l'enquête. Cette relation est significative au seuil de 5%. 

4.2.3/ Synthèse et discussion 

Il s'est agit ici de tenter de trouver une explication aux résultats obtenus 

dans l'analyse multivariée. On devra en effet trouver la réponse à la question 

pourquoi le risque de subir l'événement est plus élevé dans tel groupe de jeunes 

plutôt que dans tel autre. Nous avons trouvé au niveau net que le partenariat 

occasionnel varie significativement chez les jeunes Camerounais selon la région, le 

sexe, l'âge du chef de ménage, l'exposition aux médias, la religion et la 

connaissance des modes de transmission du SIDA. 
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Les jeunes garçons ont 4,6 fois plus de risque d'avoir un(e) partenaire 

sexuel(le) occasionnel(le) par rapport aux filles. Cette situation de forte exposition 

des jeunes garçons à ce risque peut trouver son explication dans les rapports de 

genre26 • Ce résultat témoignerait de "l'importance que les parents accordent à 

l'éducation sexuelle des jeunes filles qu'à celle des garçons" (Rwenge, 1999a). En 

effet, les parents (les femmes surtout) se consacrent beaucoup plus à l'éducation 

sexuelle des filles car elles estiment que celles-ci courent plus de risque que les 

garçons. Ces risques ont pour nom les grossesses non désirées, les avortements, les 

ruptures de scolarité. 

Pour ce qui est de la religion, nous avons trouvé que les jeunes musulmans 

ont 2,6 fois plus de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le} occasionnel(le) au 

moment de l'enquête. La religion musulmane, tout comme la religion chrétienne 

prône l'abstention de tout rapport sexuel avant le mariage (chasteté pré-maritale). 

Mais, plus que le christianisme, l'islam aurait beaucoup d'emprise sur ses adeptes. 

Cette forte emprise de la religion sur les jeunes les empêcherait de nouer 

relations sexuelles régulières. Se trouvant ainsi coincés entre la répression des 

parents (qui justifient leur action par des fondements religieux) et le désir d'acquérir 

une expérience sexuelle régulière sans être démasqués, les jeunes de cette région 

préfèrent ne contracter que des relations sexuelles occasionnelles. 

région compte parmi les déterminants significatifs de la sexualité précoce. 

Les jeunes de l'Adamaoua (musulmans de surcroît) ont 4,9 fois plus de risque 

d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le). Ces résultats confirment d'ailleurs 

ceux obtenus avec la religion. Les résultats concernant les jeunes des régions du 

Nord-ouest et du Sud-Ouest vont à l'encontre des idées communément admises par 

les populations qui pensent que les jeunes de ces régions anglophones adopteraient 

plus facilement des comportements à risque en raison de la trop grande liberté qui 

leur est accordée. Mais ces résultats qui rendent compte d'une réduction du risque 

chez ces jeunes peut s'expliquer dans la mesure où les sujets sur la sexualité sont 

plus aisément abordés. Le sexe n'est pas toujours un sujet tabou comme c'est le cas 

dans d'autres régions. Dans ce cas, les jeunes peuvent nouer des relations 

sexuelles sans crainte de se voir réprimander systématiquement par les parents. 

26 Le genre se définit comme un ensemble de prédispositions et constructions culturelles du statut et 
des activités de chaque individu de par son sexe. 
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L'âge du chef de ménage est négativement corrélé avec la scxualit(' 

occasionnelle. Les jeunes issus des ménages dirigés par les personnes de 60 ans et 

plus ont 55c;;o moins de risque d'avoir un(e) partenaire sexuel(le) occasionnel(le) par 

rapport à leurs homologues des ménages dirigés par les chefs de ménage de 1 ;:)<2g 

ans. Les chefs de ménage plus âgés auraient plus de temps à consacrer ù 

l'éducation de leur progéniture par rapport aux chefs de ménage plus jeunes. Les 

chefs de ménage plus âgés passeraient une bonne partie de leur temps à la maison 

et auraient ainsi la possibilité de contrôler plus rigoureusement les sorties de leur 

progéniture. Cette relation confirme une hypothèse de notre modè'lc selon laquelle 

un meilleur encadrement familial ou encore le contrôle des aînés dissuaderait les 

jeunes d'adopter des comportements sexuels à risque. 

L'exposition aux médias est négativement associée au phénomène étudié ici. 

A travers l'exposition aux médias, les jeunes seraient plus avisés des risques liés au 

partenariat occasionnel grâce aux émissions sur la santé. 

4.3. LES DETERMINANTS DE LA NON-UTILISATION DU CONDOM 

4.3.1. Effets bruts des variables explicatives 

Au niveau brut, seul l'âge de l'individu n'est pas corrélé avec la non

utilisation du condom. 

a). Effet des variables socioculturelles 

Le secteur de résidence. Par rapport au secteur de résidence, on constate 

au niveau brut que les jeunes résidant en campagne ont moins de chance d'utiliser 

le condom par rapport aux jeunes citadins. Au seuil de 1%, les jeunes urbains ont 

3,0 fois ( 1 /0,33) plus de chance d'avoir utilisé le condom par rapport aux jeunes 

résidant en milieu ruraL 

Le milieu de socialisation. Au seuil de 1%, le milieu de socialisation est 

corrélé avec l'utilisation du condom. Les jeunes socialisés dans les petites villes et 

dans les villes moyennes ont respectivement 2,2 fois et 2,0 fois plus de chance 

d'avoir utilisé le condom au cours du rapport sexuel précédent l'enquête par 

rapport aux jeunes socialisés en campagne. Les jeunes socialisés dans les grandes 

métropoles du pays (Yaoundé/Douala) ont 2,4 fois plus de chance d'avoir utilisé le 
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condom au cours du dernier rapport sexuel par rapport aux Jeunes socialisés en 

milieu rural. 

La religion. Elle est associée à la non-utilisation du condom au seuil de 1 o;.,. 

Alors que les jeunes de religion protestante n'ont pas un comportement différent de 

celui des jeunes catholiques, les jeunes musulmans ont 1, 9 fois plus de risque de 

n'avoir pas utilisé le condom au cours du plus récent rapport sexuel. 

La région de résidence. Il existe une corrélation significative à 1% entre la 

région de résidence et l'utilisation du condom au dernier rapport sexuel. Au seuil de 

1%, les jeunes résidant dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord ont 

respectivement 7,1 fois et 5,9 fois plus de risque de n'avoir pas utilisé le condom au 

cours du dernier rapport sexuel par rapport au:x jeunes du Centre. Au seuil de 5%, 

les jeunes résidant dans les régions du Sud et de l'Est ont respectivement 3,2 fois et 

1,7 fois plus de risque de n'avoir pas utilisé le condom au cours du dernier rapport 

sexuel. Au seuil de 5%, les jeunes résidant de l'Ouest ont 1 ,5°;(, plus de chance 

d'avoir utilisé le condom au cours du dernier ra] 1port sexuel par rapport aux jeunes 

du Centre. 

b) Effet du niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage. Le niveau de vie du ménage est positivement 

associé à l'utilisation récente du condom. Au seuil de 1%, les jeunes des ménages 

dont le niveau de vie augmente ont 2,9 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom 

au cours du dernier rapport sexuel. 

c). Effet des variables socio-démographiques 

le sexe apparaît comme l'un des plus importants facteurs de différenciation 

du comportement des jeunes par rapport à l'utilisation du condom. Au seuil de 1 °/c,, 

les jeunes garçons ont 3,6 fois2 7 ( 1 /0,28) plus de chance que les jeunes filles d'avoir 

utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel. 

"7 Ce risque est odtenu en divisant tl 1 tl par le chiffre sihnificatif du tableau. 
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d) Effets des variables sur l'encadrement familial 

Le sexe du chef de ménage. Par rappo1 t à l'utilisation elu condom lors du 

dernier rapport sexuel, les jeunes présentent des différences en fonction du sexe du 

chef de ménage. Les jeunes des ménages dirigés par les femmes ont 1,7 fois plus de 

chance d'avoir utilisé le condom au cours de leur dermer rapport sexuel par rapport 

aux jeunes des ménages dirigés par les hommes. 

L'âge du chef du ménage. Il existe chez les jeunes une différence de 

comportement en fonction de l'âge du chef du ménage. Au seuil de 1%, les jeunes 

des ménages dont le chef est âgé entre 30-44 ans ont 7, 7 fois plus de chance d'avoir 

utilisé le condom au cours du plus récent rapport sexuel par rapport à ceux des 

ménages dirigés par les personnes de 15-29 ans. Au seuil de 5%, les jeunes des 

ménages dont le chef est âgé entre 45-59 ans ont 1,3 fois plus de chance d'avoir 

utilisé le condom au cours du plus récent rapport sexuel par rapport à ceux des 

ménages dirigés par les personnes de 15-29 ans. 

Le niveau d'instruction du chef de ménage. Les jeunes des ménages dont 

le chef a un niveau primaire n'ont aucune différence dans leur comportement par 

rapport à ceux des ménages dont le chef est sans niveau. Au seuil de 1%, les jeunes 

des ménages dont le chef a un niveau secondaire ou supérieur ont respectivement 

1.1 fois et 4,2 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au cours du dernier 

rapport sexuel. 

e) Effets des variables relatives à l'exposition aux sources d'information sur 

l'éducation sexuelle 

L'exposition aux médias. Lorsqu'ils sont exposés aux médias (radio et 

télévision), les jeunes ont plus de chance d'adopter des comportements sexuels 

sains. En effet, les jeunes dont l'exposition aux médias augmente ont 2,8 fois plus 

de chance d'avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel. 

Le niveau d'instruction. Au niveau brut, le niveau d'instruction compte 

parmi les plus importants facteurs de différenciation du comportement des jeunes 

au dernier rapport sexuel. Le niveau supérieur est celui qui permet aux jeunes 

d'adopter les comportements sexuels sains. Au seuil de 1%, les jeunes du primaire 

et ceux du secondaire ont respectivement 14,6 fois et 2,3 fois plus de risque de 
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n'avoir pas utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel. Au même seuil rie 

signification, les jeunes de niveau supérieur ont 4 fois plus de chance d'avoir utilisé 

le condom au dernier rapport sexuel. 

.fl Effets des variables relatives à la connaissance du SIDA 

La connaissance des comportements à risque. La connaissance des 

comportements à risque est curieusement associée au comportement à risque 

étudié ici. Lorsque leur connaissance des comportements à risque augmente, les 

jeunes ont 4,8 fois plus de risque de n'avoir pas utilisé le condom au cours du 

dernier rapport sexuel. Cette relation observée au· niveau bivariêe peut cependant 

être fallacieuse. Il importe alors de la contrôler par d'autres variables dans une 

analyse multivariée afin de se rendre compte si e Ile existe réellement. 

La connaissance du SIDA. Au seuil de 1%, les jeunes qm la 

connaissance du SIDA augmente ont 10 fois plus de chance d'avoir utilisé le 

condom au cours du dernier rapport sexuel. 

La connaissance de transmission sexuelle du sida. Au seuil de 1 %), les 

jeunes dont la connaissance des moyens de transmission du SIDA augmente 011t 

15,4 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au cours du dernier rappor! 

sexuel. 



99 

Tableau 4.3: Modèle global explicatif de la non utilisation du condom 

Age de l'individu (Ref: 15-19ans) 

2~ ?+ Il 
Cm· 1 

Sexe de !individu (Ref: Fille} 

LOS 
0, 18(ns) 

Garçon 0,28 '** 
Clu" 126.64 
Secteur de résidence {Ref: Rural) 

urbain li' 0,33**' 
Cln~ 80, 17("'1 
Milieu de socialisation (Ref: Campagne} 
Petlte vill<" :: 0,46*** 

:\1\':lle 0.51 *** 

Ciw' 
Religion (Ref: Catholique) 
Protestant 
Musulman 
chi" 
Région (Ref: Centre) 

0,41*** 
47 

1,00 
1,92 

12,92(***) 

Extrême-nard 7 ,09*** 
Nord 5,93*** 
! Adamaoua 1 ,25 
Nord-ouest 1,33 
Sud-ouest 1 ,50* 

1 Ouest 0.68** 

IILittaral 0,89 
l Sèld 3, 17** 

'!lEst 1 1 .68*' 
!clue 1 78,92('**1 
Sexe du chef de ménage (Ref: Masculin) 

Il 
0 59*** 

C/11° 1 '1 li***) 
FPmrn1n 

Age du chef de ménage (Ref: 15-29 ans) 

1

3?-::-1 ans 0,1 
4::h:>9 ans 0,79*** 
!60ans~ 0,13 
! Clue 15,8(***) 

:!Niveau d'instruction du chef de ménage (Ref: Sans niveau) 

1 Primaire Il 1.15 1 

0,68*** 1 

" 
Il 

Exposition aux 

0,24*** 
64,87(***1 

Exposition Il 0,36*** 1 
1 Ch•è 1 0,27(***) 
/Niveau d'instruction de l'enquêté(é) (Ref: Sans niveau) 

!j'Primaire Il 14,59*** 1 

i,Seconrlaire Il 2,31 *** 
jsupe:-ieur !i 0,25**' ' 

n ch,o 1 12 .s3 ···~ 
Î,Connalssance des comportements â risque 

1

.

1

.connaissance 1 Il 4,82 
Clue 8,26(***) 

1 Connaissance du SIDA 
~Connaissance 2 Il 0,10*** 
JChP 53,05 
[Connaissance de la transmission sexuelle du SIDA 
:connaissance3 0,065*** 
Chi" 78 4 *** 

Caractéristiques des modèles 
ChF 
Significcation 
Pseudo R' 

! (***) Résultats significallfs au seuil de 
' (**) Résultats significatifs au seuil de 5ù 

* Résultats si nificatifs au seuil de J O'Yo 

0,0:071 

0,0001 

0.04S1 

0.0235 

0,007 

0,0539 

0,0076 

0,007 

0,0262 

0,038 

0,007 

0,073') 

0,0045 

0,0277 

\UX MODALITES DE ~[&~!S:~ -~~-- Il 
Jets nets des vari.c;tb_les explicatj_li_E!_/>_[! 

M 1 f\.l:Z 1 \IJ-- -----. 

l,lH 

0,39*** 

0,71* 

0.77 
0,77 
0,0 

1,00 
1,41 

2,38** 
2,73** 
0,80 
1,02 
1,38 

0,51 *** 
1,28 
1,65 
1,05 

1),77* 

11,<)'7 

0.76 
0,87 

1,11 
0,88 

0,49** 

0,69** 
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4.3.2/ Effets nets des variables explicatives 

Au niveau net (après mtêgration des autres variables explicatives ct de !a 

\'ariable de contrôle), cinq variables sont significativement associt~cs au phënonù·ne 

étudié ici : il s'agit d'une variable socio-démographique (le sexe rie l'individu), de 

deux variables socioculturelles (le secteur de résidence et la région de résidence) ct 

enfin de deux variables relatives à la connaissance (la connaissance ( ics 

comportements à risque et la connaissance du SIDA). 

a). Le sexe. analyse multivariée, le sexe reste un important facteur de 

prédiction de l'utilisation du condom au dernier rapport sexuel au seuil de 1%. Les 

garçons ont 2,2 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au cours du dernier 

rapport sexuel. 

b). Le secteur de résidence apparaît aussi être un facteur explicatif (·c 

l'utilisation du condom au cours du récent rapport se;.;uel. Le seuil de signification 

est passé de 1% à 5%. Les jeunes résidant en milieu urbain ont 1 ,6 fois plus de 

chance d'avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel par rapport à leurs 

homologues résidant en milieu rural. Dans le modèle bivarié, cette chance était .l 

fois plus élevé en raison de la non prise en compte des autres variables. 

c). La région de résidence. Après le contrôle des autres variables, la région 

reste un facteur de détermination du comportement des jeunes vis-à-vis du condom 

au dernier rapport sexuel. Au seuil de 5%. seule la région de l'Ouest est 

significative. Les jeunes de cette région ont 2,0 fois plus de chance d'avoir utilis{; lr 

condom au dernier rapport sexuel, comparativement à ceux de la région du centre. 

d). La connaissance des comportements à risque et du SIDA favorise 

chez les jeunes l'adoption des comportements sexuels plus sains. Au seuil de 10%, 

lorsque leur connaissance des comportements à risque augmente, les jeunes ont 

3,7 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel. Au seuil 

de 5%, lorsque leur connaissance du SIDA augmente, les jeunes ont 3,6 fois plus de 

chance d'avoir utilisé le condom au dernier rapport sexuel. 
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4.3.3/ Synthèse de discussion 

La recherche des effets nets des variables nous a perm1s de savoir que les 

facteurs qui déterminent l'utilisation récente du condom sont le sexe, le secteur de 

résidence, la région de résidence, la connaissance des comportements il risque ct 

du SIDA. 

Les jeunes garçons ont 2,2 fois plus de chance d'avoir utilisé le co11dom au 

cours du dernier rapport sexuel par rapport aux jeunes filles. Face à ce résultat, on 

pourrait penser que les filles préfèrent moins que les garçons l'utilisation des 

condoms ; mais il n'est pas judicieux de s'en tenir à une explication aussi simpliste. 

C'est plutôt dans les rapports de genre entre les garçons et les filles que nous 

pouvons trouver une explication plus acceptable. Les jeunes garçons auraient par 

rapport aux jeunes filles un pouvoir de décision plus élevé quant à l'utilisation du 

condom. Ainsi elles subiraient les caprices des garçons qui refusent d'utiliser le 

préservatif au cours des rapports sexuels. C'est ce qui expliquerait cc rapport de 

chance en faveur des garçons. 

Les jeunes résidant en milieu urbain ont 1,56 fois plus de chaneT d'avoir 

utilisé le condom au dernier rapport sexuel par rapport à ceux résidant en milieu 

rural. La ville est le lieu par excellence d'échange d'information et de foisonnement 

d'idées nouvelles. En raison de ce statut tout particulier, les jeunes urbains ont 

plus de chance d'avoirs accès aux informations sur le condom (son 1' 1 ilité 

notamment). Ceci pourrait expliquer ces résultats. 

Les jeunes de la région de l'Ouest ont 2,0 fois plus de chance d'avoir utilisé le 

condom au dernier rapport sexuel par rapport à ceux de la région du Centre. 

L'explication que nous pouvons apporter ici est celle de la différence de 

scolarisation entre les deux régions. Cette explication est cependant sujette à 

caution lorsqu'on sait que le niveau de scolarisation est plus élevé dans la région du 

centre que dans la région de l'Ouest. 

Pour rappel, lorsque leur connaissance des comportements à nsque 

augmente, les jeunes ont 3,7 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au 

dernier rapport sexuel. De même, lorsque leur connaissance du SIDA augmente, les 

jeunes ont 3,6 fois plus de chance d'avoir utilisé le condom au dernier rapport 
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sexuel. La connaissance des comportements à risque et du SIDA excrccn sur les 

jeunes une influence positive sur l'utilisation récente du condom. Les jeunes ayant 

une bonne connaissance ont plus de chance d'avoir utilisé le condom au co1us du 

dcrmer rapport sexuel. Les campagnes médiatiques et d'IEC seraient certmnerncnt 

à l'origine de l'importante utilisation du condom au cours du dernier rapport sexuel 

les jeunes. Dans l'adoption des comportements responsables, la connaissanz:e 

joue un rôle fondamental. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Au niveau bivarié, les variables socioculturelles (la religion, l'ethnie, le 

secteur de résidence, le milieu de socialisation), socio-économiques, les variables 

relatives à l'exposition aux sources d'information sur l'éducation sexuelle sont 

associées à la connaissance des comportements sexuels à risque. Cc sont les jeunes 

vivant dans les milieux où l'information est rare ou circule peu qui enregistrent les 

proportions les plus élevées de ceux qui ont conscience des comportements sexuels 

à risque d'infection. Pour ce qui est de la connaissance du SIDA et des méthodes clc 

prévention, la tendance s'inverse. Cette connaissance est meilleure parmi les jeunes 

résidant dans des conditions où l'exposition à l'informaLion et aux campagnes est 

élevée. 

Le sexe, la région, la religion, le milieu de socialisation, l'ethnie et le nivc:lU 

d'instruction du chef de ménage sont les prédicteurs de la sexualité prér'oce. Ce 

sont les jeunes filles des régions septentrionales (Extrême-Nord, Nord, Ad<tmaoua), 

socialisés dans les petites villes qui présentent des risques élevés de sexualité 

précoce. 

Pour ce qui est partenariat sexuel occasionnel, le sexe, la religion, la région, 

l'âge du chef du ménage, l'exposition aux médias et la connaissance de 

transmission sexuelle du SIDA comptent parmi les facteurs de ris( 1ue. 

L'utilisation du condom au dernier rapport sexuel est déterminée par le sc.'c, 

le secteur de résidence, la connaissance du SIDA et des comportements à risqt 1e 

d'infection. 
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sexuel. La connaissance des comportements à risque et du SIDJ\ exercent sur les 

jeunes une influence positive sur l'utilisation récente du condom. Les jeunes ayant 

une bonne connaissance ont plus de chance d'avoir utilisé le condom au cours du 

dernier rapport sexuel. Les carr1pagncs médiatiques ct d'lEC seraient ccrtaine1ncnt 

à l'origine de l'importante utilisation du condom au cours du dernier rapport sexuel 

chez les jeunes. Dans l'adoption des comportements responsables, la connaissance 

JOUe un rôle fondamental. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Au niveau bivarié, les variables socioculturelles (la re tgwn, l'ethnie, le 

secteur de résidence, le milieu de socialisation), socio-économiques, les variables 

relatives à l'exposition aux sources d'information sur l'éducation sexuelle sont 

associées à la connaissance des comportements sexuels à risque. Ce sont les jeunes 

vivant dans les milieux où l'information est rare ou circule peu cui enregistrent les 

proportions les plus élevées de ceux qui ont conscience des comportements sexuels 

à risque d'infection. Pour cc qui est de la connaissance du SIDA tt des méthodes de 

,. prévention, la tendance s'inverse. Cette connaissance est meil!eUII' parmi les jeune~ 

résidant dans des conditions où l'exposition à l'information et a IX campagnes est 

élevée. 

Le sexe, la région, la religion, le milieu de socialisation, l'ethnie et le mvcau 

d'instruction du chef de ménage sont les prédicteurs de la sex,1alité précoce. Cc 

sont les jeunes filles des régions septentrionales (Extrême-Nord, ~ord, Adamaoua), 

socialisés dans les petites villes qui présentent des risques é'cvés de sexualité 

précoce. 

Pour ce qui est partenariat sexuel occasionnel, le sexe, la religion, la région, 

l'àge du chef du ménage, l'exposition aux médias et la connaissance de 

transmission sexuelle du SIDA comptent parmi les facteurs de risque. 

L'utilisation du condom au dernier rapport sexuel est déterminée par le sexe, 

t' le secteur de résidence, la connaissance du SIDA et des comportements à risqL e 

d'infection. 
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CONCLUSION GENERALE 

La santé sexuelle des jeunes au Cameroun est mise à rude épreuve par un 

certain nombre de comportements que ceux-ci adoptent tout au long de leur activité 

sexuelle. La précocité des rapports sexuels, le partenariat occasionncl, id non 

utilisation du condom sont des comportements courants au sein de c' tte 

population. comportement les exposent à des risques divers tels que les 

grossesses précoces et non-désirées, les interruptions de scolarité, les infecti< ·ns 

aux MST et VIH. Dans un contexte de propagation rapide elu SIDA, il est certain 

que ces comportements à risque compromettent non seulement l'avenir de la 

jeunesse mais aussi celle de la nation toute entière. 

Etant donné cette situation alarmante il nous a semblé pertinent de 

rechercher les déterminants des comportements sexuels à risque au sein de ce 

groupe afin d'aider les intervenants et autres décideurs à mieux orienter leurs 

actions dans la solution du problème. Nous sommes alors fixés certains objectifs 

pour ce travail : 

/ faire le point sur la connaissance et la prévention des comportements à risque, 

/ déterminer les caractéristiques des jeunes ayant des comportements sexuels à 

nsque, 

/ déterminer les comportements sexuels différentiels selon leurs caractéristiques 

individuelles, 

/ déterminer les facteurs des comportements sexuels à risque. 

Les hypothèses que nous avons émises sont les suivantes : 

~ il des différentiels de comportements sexuels selon les caractéristi' ;t es 

individuelles, 

~l'exposition aux sources d'informations sur l'éducation sexuelle favoris< 

l'adoption des comportements sexuels sains, 

.!':t les jeunes des ménages pauvres sont plus que leurs homologues des 

ménages nantis exposés aux comportements sexuels à risque, 
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z• la connrussance JOUe un rôle déterminant dans l'adoption des 

comportements sexuels responsables, 

,?_j la scolarisation favoriserait 1 'adoption des comportements sexuels sains. 

Le test de nos hypothèses s'est fait grâce à l'utilisation des données de 

l'EDSC-II d'où nous avons tiré un échantillon de 3477 jeunes de 15-24 ans. 

L'analyse des données a été effectuée à plusieurs niveaux : 

~ Nous avons d'abord décrit les associations entre les caractéristiques 

socioculturelles, socio-économiques, la connaissance et les comportements 

sexuels à risque, en utilisant les statistiques du Chi2 pour l'interprétation des 

résultats, 

~ Ensuite l'analyse bivariée par la régression logistique nous a permis d'étudier 

les effets bruts de chaque variable explicative sur les variables dépendantes 

retenues, 

~ Enfin, pour vérifier la validité des résultats obtenus en analyse bivariée, nous 

avons recouru à l'analyse multivariée notamment la régn ssion logistique et le 

modèle semi-paramétrique de "cox". 

Au terme de cette étude, nous avons pu identifier les facteurs déterminants 

des comportements sexuels à risque, ce qui était l'objectif principal de cette étude. 

Certaines de nos hypothèses ont été vérifiées. Au niveau multivarié, les variables 

socioculturelles (la région, l'ethnie, le secteur de religion), les variables relatives à 

l'exposition aux informations sur l'éducation sexuelle (expositi(m aux médias) et les 

variables relatives à la connaissance (connaissance du SIDA de sa transmission 

sexuelle et des comportements à risque), le sexe et l'âge du chef du ménage 

déterminent les comportements sexuels â risque chez les jeunes au Cameroun. 

La connmssancc des comporlcmcnls à risque esl 111itigée au se111 de celle 

population. Si la plupart déclarent avoir déjà entendu parler du SIDA (92,8%), ils ne 

sont plus que 76,4% à connaître que cette maladie se transme1 par voie sexuelle, ce 

qui illustre un manque d'information. De même les jeunes ne reconnaissent pas les 

comportements sexuels à risque comme tels. Seul 13,9% d'entre eux connaissent le 

multipartenariat comme un comportement à risque, 4,5% pour les rapports sexuels 

avec les prostitués et 2,6% savent que la non-utilisation du condom est un 

comportement à risque. 
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Au niveau bivarié, le sexe, le groupe d'âge, le secteur de résidence, le milieu 

de socialisation, la scolarisation et la religion sont des facteurs discriminants du 

comportement sexuel à risque. 

Pour ce qui est de la sexualité occasionnelle, les facteurs discriminants sont : 

le sexe, le milieu de socialisation, la religion et la région de résidence. 

On observe une utilisation différentielle du condom chez les jeunes en 

fonction du sexe, du secteur de résidence, du milieu de socialisation, de la région de 

résidence, du niveau d'instruction, de la religion, du niveau d'instruction du chef de 

ménage, de la connaissance des comportements à risque et la connaissance du 

SIDA. 

A cette étape de l'analyse, nous pouvons dire que nos résultats confirment 

l'influence des facteurs socioculturels et socio-économiques sur les comportements 

sexuels à risque. Au niveau multivarié, on constate que beaucoup de variables qui 

étaient significatives au niveau bivarié ne le sont plus. Certaines relations observées 

au niveau bivarié sont confirmées dans l'analyse multivariée alors que d'autres ont 

disparu sous l'effet des autres variables. 

z~ Le sexe, le milieu de socialisation, la religion et le niveau d'instruction sont les 

facteurs déterminants de la sexualité précoce 

~ Le risque d'avoir un partenaire sexuel occasionnel au moment de l'enquête est 

davantage expliquée par le sexe, la religion , la région de résidence, l'âge du 

chef de ménage, l'exposition aux médias et la connaissance des moyens de 

transmission du SIDA. 

~ Pour ce qui est de l'utilisation récente du condom, nous constatons que le 

sexe, le secteur de résidence, la région, la connaissance du comportement à 

risque et la connaissance des modes de transmission en sont les facteurs 

déterminants. 

D'après nos résultats, il s'avère que les jeunes filles sont les plus exposées 

aux comportements à risque quelle que soit la variable dépendante retenue. Ceci 

implique que toute approche visant la réduction de la sexualité précoce, de la 

sexualité occasionnelle et l'augmentation de l'utilisation du condom doit tenir 

compte de cette plus grande exposition des jeunes filles. Nous pensons aussi que 
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cette s1tuation peut être liée à une scolarisatwn différentielle qUI existe au 

Cameroun où les garçons sont plus scolarisés que les filles. 

La sexualité est plus précoce chez les jeunes musulm<ms et le partenariat 

occasionnel intense. Cette sexualité précoce qui peut s'expliquer par les contraintes 

culturelles pour les filles implique que soient impliqués les leaders religieux dans le 

plaidoyer pour l'augmentation de l'âge au mariage. Il est en effel reconnu que les 

populations d'obédience musulmane sont très respectueuses des décisions des 

chefs religieux. On devrait aussi veiller à exercer sur ces jeunes un contrôle plus 

approprié afin de réduire l'incidence du partenariat occasionnel. 

Beaucoup de campagnes d'IEC sont organisées en milieu urbain. Dans le 

même temps, par rapport à la compréhension et à la réceptivité des messages, le 

milieu rural est handicapé par une faible scolarisation. La promotion de l'utilisation 

du condom doit tenir compte de la différence existant entre le milieu urbain et le 

milieu rural. 

Les campagnes d'IEC qui ont été menée jusqu 'alors auprès des jeunes en vue 

de réduire les comportements à risque sont restées concentrées dans les centres 

urbains. Si les campagnes médiatiques quant à elles peuvent aller jusque dans les 

zones rurales, il est cependant à noter que ces populations sont relativement 

défavorisées en raison de la faible scolarisation. C'est sans doute la raison pour 

laquelle les populations des zones rurales présentent un risque élevé de ne pas 

utiliser le condom. Les intervenants devraient intégrer ces populations dans leurs 

campagnes en adoptant des stratégies spécifiques ù un milieu caractérisé par une 

faible scolarisation. 

L'exposition aux sources d'information s'est avérée déterminante pour 

J'adoption des comportements sexuels responsables. L'analyse bivari(·~e avail déj~1 

montré une faible connaissance de certains comportements sexuels à risque. Ceci 

fait apparaître l'important rôle que doit jouer la connaissance comme l'a montré De 

Loenzien. La question serait alors comment faire pour y arriver? Il s'agira d'une 

responsabilité partagée par plusieurs membres du corps social en vue d'assurer 

aux jeunes un meilleur encadrement. 
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La famille est la cellule de base de socialisation et comme telle, doit jouer un 

rôle important dans la connaissance qui déterminera le comportement responsable 

des jeunes. Cette connaissance sera déterminée par l'éducation sexuelle qui est 

restée jusqu'alors très absente. Il importe que les parents regagnent l'autorité qu'ils 

perdent tous les jours, ceci en instaurant un climat de confiance et d'échange dans 

la famille. C'est dans un tel contexte que les sujets sur la sexualité ne seront plus 

escamotés. C'est à ce prix qu'on pourrait parvenir à briser et à démystifier les 

tabous qui entourent la sexualité et empêchent l'éducation sexuelle. 

Le rôle des médias est tout aussi important dans l'acquisition de cette 

connrussance, du ruoms s'ils sont utilisés à de meilleures fins. A travers les 

messages et les spots publicitaires, on pourrait arnver à promouvoir des 

comportements sexuels responsables parmi les jeunes. 

L'acquisition de l'information capitale sur la sexualité passe aussi par 

l'instruction et c'est là qu'apparaît le rôle du gouvernement dans la promotion de 

l'éducation dans le pays. Son rôle interviendra aussi dans la définition des 

programmes d'études qui tiennent compte des aspects liés à l'éducation sexuelle, 

ceci à partir d'une classe minimale qui peut être le CMJI (dernière classe du cycle 

primaire). Par la formation qu'elle confère, l'instruction accroît les possibilités 

d'information sur le risque de l'activité sexuelle, notamment sur les MST /SIDA. 

La connrussance et l'exposition aux médias se sont avérées comme des 

facteurs explicatifs des comportements à risque. Cette connrussance passe aussi 

par le niveau d'instruction ; ce sont les jeunes ayant un niveau d'instruction 

secondaire et plus qui ont plus de chance de bien recevoir les informations sur les 

comportements sexuels à nsque et d'adopter les mesures de protection 

conséquentes. Si on a jusqu'alors constaté un décalage entre la connaissance des 

comportements à risque et l'adoption des comportements sexuels sains, nous 

pensons que cette connaissance des comportements à risque n'est pas suffisante 

pour engendrer le déclic nécessaire qui ferrait prendre conscience aux jeunes des 

dangers qu'ils encourent. Il importe alors de renforcer cette connaissance au moyen 

des campagnes de sensibilisation soutenues à l'échelle nationale pour promouvOir 

l'adoption des comportements à moindre risque. 
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Cette étude présente cependant des limites qu'il est important de relever à 

l'attention du lecteur qui le parcours. Nous avons d'abord été handicapé par le fait 

que les données utilisées existaient déjà. Ainsi nous étions obligés de nous limiter 

aux variables qui se trouvaient dans le fichier d'analyse ; or certaines variables qui 

s'y trouvaient ne permettaient pas de bien apprécier certains phénomènes. 

Les données sont ceux de l'EDSC-II. Aujourd'hui, il importe de réactualiser 

les données afin de voir si la situation a évolué ou pas. 

Les données que nous avons utilisées sont purement quantitatives, ce qui est 

une entorse pour cette étude. Il serait souhaitable pour des études de 

comportements d'adjoindre au volet quantitatif du questionnaire un volte qualitatif 

à travers les discussions de groupes ou « focus group ». 
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ANNEXE 1.1 :Cadre institutionnelle de la SR des adolescents/jeunes au Cameroun 

:· Place de la santé de la Activité de santé de 
Instruments ' 

institutionnels 
Situation reproduction des la reproduction en 

adolescents cours 
Politique Nationale de Non adoptée 

Non applicable 
Population (PNP) 

i, Stratégie Sectorielle de (Validée) En cours de 
Non applicable 

:la Santé (SSS) finalisation 
Déclaration de 
Politique Nationale de (Validée) En cours Existence d'un volet 

Non applicable 
Santé de la 

1 
d'adoption adolescents/ jeunes 

1 Reproduction (DPNSR) 
11 Politique des Services 

•·· 

(Validée) En cours Existence d'un volet 
Non applicable de la Santé de la 

~d'adoption adolescents/ jeunes 
Reproduction (PSSR) r, 

Programme 1'\ational Existence d'activités en Activités menées ici 
de Santé de la (Validée) En cours direction des jeunes et là mais non 
Reproduction (PNSR) d'adoption coordonnées et non 

structurées ---
Curriculum de Existence d'un volet 
Formation en Santé de jeunes 
la Reproduction 

ANNEXE 2.1 :Nouvelles modalités de la variable ethnie obtenues après recodage 

i\'ord-musul 

Arabe Choa 

Peulh 

Haoussa 

Ka!1un 

Bata 

- Guidar 

1.; wang/ l'er a 

·-Bebe 

Bassa/ Bakoko 

Yaobousa 
(Yaoundé

Boulou-Sana a 

- Ngoe/Oroko 

Ba fia 

Banen / Bandem 

- Yambassa 

- Boulou/ Fang 

- l(aka 

Ma ka 

Pygmés 

li- Daba 

il· ~::~~i 
1.- Mousgoum 

-Sara 

Il

·_ M!"nchum 

- Momo 

1:- Ngemba 

11. Ring ti· ~otoko 
il 

Il 
li 

- \\'andala{Mandara 

Do urou 

- Fali 

Gbaya 

- Mambila 

- Mboum 

-Samba 

1

- Wimbum/Yamba 

- Bamiléke-central 
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ANNEXE 2.2 :Variables retenues pour la construction de l'indicateur du niveau de vie 

un téléphone 

Terre/ Sable 
Bois 
Ciment 
Carreaux 
Autre 

Puise dans la concession 
Puise chez le voisin 

Fontame publique 

Puits avec pompe 
Puits sans pompe 
RiVIère 
Achat 
Autre 
Total 

Type d'aisance 

Toilette avec chasse 

Latrines Traditionnelles 

Latrines Traditionnelles 

Brousse 
Autre 
Total 

améliorées 

Effectifs 

1653 
1713 
3366 

1225 
2140 
3366 

3240 
124 

3364 

1600 
8 

153 
137 

786 

272 
545 
1086 
29 
4 

3361 

292 

1788 

1003 

279 
2 

3363 

Modalités 
finales (après 

recoda e 

/Rivière 

/Puits 
JBorne fontaine 
,Robinet à la 
Jmaison 

Toilette avec 
chasse 
Latrines 
traditionnelles 
Nature/ Brouss 
e 

Effectifs 

1653 
1713 
3366 

1225 
2140 
3366 

2517 
848 

3365 

3011 
350 

3361 

1601 

2015 
817 

923 

502 

293 

2791 

279 

Poids 

0 

0 

0 
1 

0 

2 

0 
1 

2 

3 

0 

2 
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ANNEXE 2.3: Dimensions des concepts "adolescent" et "jeune" 

:> Les dimensions biologique et physiologique ont trait aux transformations 

physiologiques et biologiques de l'enfant entre l'apparition des caractères 

sexuels secondaires et à la maturation sexuelle. Dans cette dimension de 

l'adolescence, la puberté est un élément essentiel. On dira alors que 

l'adolescence est une période marquée par l'apparition des caractères sexuels 

secondaires et la maturation sexuelle. 

:> La dimension sociologique de l'adolescence considère que les transformations 

biologiques et physiologiques entraînent simultanément chez l'enfant un 

changement de son statut social. C'est au cours de cette période que l'enfant 

s'initie à son rôle social. Pour Masse cité par Kouton, 1992, l'adolescence est 

une période de transition au cours de laquelle l'individu acquiert ses fonctions 

de membre actif d'une société. 

:> La dimension démographique du concept d'adolescence est basée uniquement 

sur l'àge. Il s'agira de déterminer une tranche dans laquelle on considérera que 

l'individu traverse son adolescence. Cette tranche d'âge ne peut et ne saurait 

obéir à une certaine norme ; elle dépend des auteurs et des objectifs poursuivis 

par les chercheurs. Les uns la fixent entre 10 et 19 ans; d'autres là fixent 15 et 

25 ans ou encore entre 10 et ans. 

:> La dimension psychologique insiste sur l'identification de l'adolescence en tant 

qu'individu autonome, indépendant, pouvant prendre des décisions propres 

sans en référer à une autorité extérieure. C'est la période de l'affirmation de la 

personnalité de l'enfant. L'éveil sexuel et les premières expériences dans ce 

domaine pourront renforcer ce sentiment d'autonomie. 

:> La dimension économique définit l'adolescence comme une période de la vie où 

l'enfant tente d'affirmer son autonomie par rapport à ses parents ou tuteurs. 

L'enfant devra ainsi prouver sa capacité à s'assumer et à entretenir une famille 

(sa propre famille). 

:> Pour ce qui est de la dimension juridique, l'adolescence confère à l'enfant un 

certain nombre de droits et le rend apte à poser certains actes et à en assumer 

la responsabilité (mariage, droit de vote, droit d'éligibilité). C'est également au 

cours de cette période que l'enfant acquiert sa responsabilité pénale. 
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ANNEXE 2.4: Caractéristiques des jeunes selon les variables de l'étude 

JExtrême-Nord 
JNord 
jAdamaoua 

1Nord-Ouest 
!Sud-Ouest 
!ouest 

/Littoral 
Centre 
Sud 
Est 
Total 

1821 
1656 
3477 

518 
278 

136 

436 
314 

375 

426 

632 

114 

250 

3477 

1374 

2103 
3477 

de socialisation 
!capitale et 
Jgrande ville 

552 

/Ville moyenne 237 
Petite ville 841 

Pourcentage(%) 

5:2.4 

47.6 
100 

30.7 
69,3 

lOO 

14,9 

8 
3,9 

12.5 

9 
10,8 

1:2,3 
18,2 

3,3 
7,2 

Campagne 1834 52, 
Etranger 5 0, 1 

Non-réponse 9 0,3// 

Total 3477 ~~ 
N1veau d'instruction J] 

I
Sans niveau 521 15· 

Primaire 1381 39,7// 

/ jSecondrure 1521 43,7)1 

/ ISupéneur 54 1 ,6j 

I 

__ L!:_cltal 3477 ~------10011 
lRegarde la télévts!On chaque semrune Il 

/ !Non 
1 

693 j 30,7! 
Jj Out 1544 [ 68,3tl 

/j /Non-réponse 24 1 1,11! 
jj [Total 2261 · 1001 

JJEcoute la radio chaque jour 1! 

~
1• Non 1 1236 52,6JJ 
i ÜUl i 1100 46,911 

j . Non-réponse J 12 0,5'/ 
Total 1 2349 100 

Religwn 
1 !Catholique 1 1395 40,1 
•. 1 Protestant 1 193 34,3 

Musulman 
Animiste 
Autre 

Sans religion 
Non-réponse 
Total 

610 
127 

146 
4 

3477 

17,5 
3,7 

0
11 

~:îll 
woj 

Variables et 
iL modalités 
[\Ethnie d'appartenance 
li JNord-musulman 
1) jNord-traditionnel 

il ·,· Bamgrassfield 
;/ Bamoun 
!, / Cotbassadla 
Il jYaobousa 
Il Makapyg 

JI autre 
11 

NSP 
j Total 
jJSexe du chef de ménage 
" Homme 
/J Femme 
/L Total 

/JAge du chef du ménage 
15-29 ans 
30-44 ans 
45-59 ans 
60 ans+ 
Non-réponse 

iTotal 
Statut matrimonial 

1 Célibataire 
Marrié(e) 

/Union libre 

)Autre 

jTotal 

315 
662 
1126 

160 
292 

663 
205 
49 
4 

3476 

2745 

732 
3477 

1412 ! 
351 

938 
773 

3 

3477 

2018 

972 

356 

131 

3477 
Niveau d'instruction du chef du ménage 

1 Sans niveau 1074 

/Primaire 1161 

/Secondaire 914 

~Supérieur 168 

Total 3317 

A jamais entendu parler du SIDA 

jNon 252 J 

/ jOui 3225 

Ji Total 34 77 i 
/!Connait les moyens pour éviter le SIDA 

INon 130 
J Oui 2671 

~n-réponse 423 

tai 3225 
1---
Connaît la séropositivité 

Non 728 1 

Oui 2047 1 

Y,l 

19 
32,4 

4,6 
8,4 

19.1 
5,9 

l ,4 
0,1 

100 

78,9 

21 '1 
100 

40,6 

10,1 

27 

22,2 

0,1 
100 

58 

28 

10,2 

3,8 

lOO 

32,4 

35 
27,6 
5,1 

100 

7,2 

92,8 

100 

4 

82,8 
13,1 
100 

22,6 
63,5 

Total 3225 100 

il 
il 
li 
Il 

li 
11 
1! 

~ 

1 

li 

-~1 

l' 
i ~ 

-~ 

Non-réponse 449 1_13,9 
----

Le SIDA est-elle une maladie fatélle 
Jamais 41 1,3 

,, 
Parfois 504 15,6 

Toujours 2564 79,5 
NSP 116 3,6 

~ Non-réponse 1 0 

Total 3225 100 
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parler des MST 

642 

232 

46 

2556 

3477 

2239 
,., 
L 

2738 

218 

407 

2333 

462 

23 

3225 

64,·1 

6,8 

7,8 

0.5 

100 

12,6 

72,3 

1 

0.7 

lOO 

65,7 

32 

2 

0.2 

100 

que le condom protège contre le Sida 

914 26.3 

2548 73,3 

14 0,4 

100 

déjà utilisé le condom comme protection 

!Non 1 
1 

1142 
1 

55 

!Oui 1 
933 44,9 

1 Non-réponse 2 0,1 

Total 2077 lOO 

T'pc de toilette 
1Toilette moderne 292 8.4 

Toilette trad. 1788 51,4 

Toilette améliorée 1003 28.8 

Brousse ou nature 279 8 

Autre 2 0 

Non réponse 6 0,2 

Total 3477 100 

jNon 
JOui 

11\on-réponse 

Total 

Possession de la télévision 

1~:~ 
Non-réponse 

Total 

Possession du réfrigérateur 

Non 

Oui 

Non-n'ponse 
1 Total 

1 Possession de la moto 

il ~~~~ 
il 'Non-réponse 
1
' Total 

Possession de la voiture 

~~~~ 
1 

Non-réponse 

, Total 

lfsession du téléphone . 
Non 

Oui 

1 
Non-réponse 

Total 

Type de matériau du sol 

~Terre ou sable 

BOlS 

1. 
Ciment 

Il 
!carreaux 

Autre 

Non-réponse 

Total 

Source d'eau de boisson 

Robinet intérieur 

1 
Robinet extérieur 

Robinet du voisin 

Vontaine publique 

Puits avec pompe 

Puits sans pompe 

Hlvjère ou ruîsseau 

Eau achetée 

Autre 

Non-réponse 

Total 

1225 

2140 

4 

3369 

2517 

848 

4 

3369 

2863 

501 

5 

3369 

3011 

350 

8 

3369 

3119 

241 

9 

3369 

32'>0 

124 

5 
3369 

1600 

8 

1589 

144 

20 

ï 

3369 

349 

153 

137 

786 

272 

545 

1086 

29 

4 

8 

3369 

36A 

63,5 

0,1 

100 

74,7 

25,2 

0,1 

100 

85 

14,9 

0,1 

100 

89,4 
10,4 

0,2 

lOO 

92.6 

7,2 

0.3 

100 

96,2 

3,7 

0,2 

100 

47,5 

0,2 

47,2 

4,3 

0,6 

0,2 

100 

10,4 

4,5 

4,1 

23,3 

8,1 

16,2 

32,2 

0,9 

0,1 

0,2 

lOO 

v 

~ 
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ANNEXE 3.1: Connaissance des comportements sexuels à risque et des méthodes de 

prévention en fonction des variables socio-économiques 

Variables et modalités 

A déjà 
entendu 
parler du 

sida 

ri ue 

*** Possession de *** *** 1 *** 

:1l'é~:~tricité 1 86,6 _ ! 66,5 J 57,1 65,9 17,6 

i. Ou1 ~5 95,5 l 88,9 ~-~·~---r- 11,1 

que le 
rapport 
avec les 

prostitués 
est un 
risque 

*** 

6,8 
2,4 

*** 
6,3 

*** 

f-::~ .. ··· .; .. , ..... 1 8;·1- ,-~~;4 ... 1 - ;;,;-~~ 7 *1**0 1 :~5 

I~Om 
1 

96,4 f 88,6 1 80,5 . ~~9---+ __ 12--''-8--+--

iPossession de la TV , *** i *** *** *** *** 
1 ' ' 

li Non 
1 90,5 1 76,3 i 67,9 j' 72,9 15,5 5,1 

Connaît 
que la non 
utilisation 

des 
condoms 

est un 
risque 

1~ 
1,8 
3,4 
*** 

1 

1,2 

3,3 

*** 
1,6 

2,6 5,5 

1 

**•k 

4,8 2,0 

,, 1 
Il ÜUJ 99,1 <J6,Q 89,4 85,4 10,0 
1:Possession du frigo ·--~-;;--~---;;;;;--t--~**~*--t-----'--+------'-.--+----.c_:_ 

2,4 +- 6,0 li Non 91,5 78~4i · 70,0 74,4 14,5 

;: Oui j' . 99,2 97,6 ___ 9_2'-,0---i'---8_5_,_9 __ -t-_-1_1'-,4---+----'-

I!Possède la moto . ns. . .
1

. ns ** *** ns ns 
1 

ns 

4,2 2,7 1·[ Non ! 92,7 81,3 73,9 77,1 14,1 

• 

Oui. ·--~· ~~-~~~- _ _?~_2_ __ ~~8---t-----'----+---"----+---'----ll 
Possession de la *** "** ns 

i!voiture 
il Non 92,3 80,2 72,2 75,5 14,1 

il OUI 98,3 84,8 13,9 

4,6 2,5 

2,1 

II

Possession du 
téléphone 

Non 92,5 

~ Oui 98,4 

~Ensemble 92,8 

*** 

80,7 

!(***) Association significative au seuil de 

1

(**) Association significative au seuil de 5% 
n Association significative au seuil de 10%, 

75,9 
83,6 

76,4 

ns 

14,3 

9,0 

ns 

4,5 

1,6 

** 

2,5 
5,7 

2,6 
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ANNEXE 3.2 : Association entre variables socio-économiques et variables dépendantes 

l' . . l' Sexualité précoce 1 
Partenariat sexuel Utilisation récente du 

1 

l' Vanable dependante et 1 occasionnel condom " ~~ modalités 
ii Pourcentage 1 Pourcentage 1 Pourcentage 1 

1! . . 1 • i . . 
effectifs 

~ 
effectifs effectifs 

;1,--,1.·;1,-
,: 

*** *** ::Possess10n de 'electr c1te ;; 
li'Jon ,! 76,1 1246 1 25,1 371 7,4 1242 

•i,._io_u_i -------~,--6_9'--,8 _l~_l3~JL~ __ l __ 670 __ ~_li~_J_{j2__~:~!--jl 
jiPossession de la radio ,, ns /1 ns 1 *** 'il 

:1Non lj 73,3 1 . fJ49 i\ 19,2 j 313 ['' 9,8 .L94o .. 
:roU!_______ l! 72,6 ~---~585 1.1 ~----L 728 . __ ISL__ ~598 _li/' 
j

1
Possession de la TV · ** :[ ns , *** 
·'lon li 74,0 1 1922 ~~~ 19,1 ' 711 11,4 1922 , 
1~1--0_u_J ________ ---j1l,11~' 69,4 1 611 191 330 19,7 620 1 
. : ossess10n u ngo · 1 P ' d f · *** ,~,. • ns *** ----j . 

1

1[

0
Noun

1 

l! 74,0 ~174 
1 

19,7 827 11,9 2179 

~--=·-=----------~IL 66,4 * 360 ·• 16,9 213 22,s 364 

~~~::mion de la ~ltu<o 1 73,3 1 2363 ' 
ns *** 

I~O~u~i~---------4~ :::: n' 2~4: 
66,3 89 

Association significative au seuil de J%, 
Association significative au seuil de 5% 

Association significative au seuil de 10% 
Association non- significative 

19,4 
15,1 

19,4 
13,7 

952 
86 

ns 
989 
51 

12,8 2371 

22,6 168 

*** 
13,1 2452 

23,3 90 


