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RESUME 

Cette étude a pour objectifs de mesurer l’impact de la pauvreté sur la prévalence des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es)/jeunes et de décrire son 

mécanisme d’action ; de dresser le profil des adolescents(es)/jeunes ayant des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité ; d’identifier et hiérarchiser les déterminants des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité chez les adolescents(es)/jeunes et ensuite de dégager les 

implications politiques  et les programmes de santé sexuelle et reproductive ciblant les 

adolescents(es)/jeunes. 

De ce fait, il résulte des analyses effectuées, qu’un certain nombre de variables 

agissent sur la relation entre niveau de vie et les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

Les besoins non satisfaits en matière de sexualité sont définis comme étant la non 

connaissance ou la non information sur les principaux moyens permettant de mener une vie 

sexuelle saine et sans risques. Étant donné la différence des besoins entre les hommes et les 

femmes, cette étude s’est focalisée sur une analyse mettant en exergue les différences selon le 

sexe. En effet, mis en relation avec la pauvreté qui est appréhendée par le niveau de vie, les 

adolescents(es) (15-19 ans) courent plus de risque que les jeunes (20-24 ans) d’avoir des 

besoins non satisfaits. Le niveau de vie n’est que déterminant pour l’occurrence des besoins 

non satisfaits chez les garçons. En effet, chez les garçons, le risque d’avoir des besoins non 

satisfaits est plus élevé ceux de niveau de vie faible que chez ceux de niveau de vie élevé. 

De ce qui précède, on pourrait dire en effet que la forte prévalence de la pauvreté en 

milieu rural favorise également la forte prévalence des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité dans ce milieu. Au seuil de 5%, l'analyse explicative montre que le niveau de vie 

n'est pas significatif au dernier modèle chez les filles. En revanche, chez les garçons, le niveau 

de vie est significatif dans tous les modèles. L'exposition aux médias qui s'avère être 

importante dans l'amélioration des connaissance en matière de prévention des risques sexuels 

n'est finalement pas significativement associé à l'occurrence de besoins non satisfaits en 

matière de sexualité au dernier modèle. 
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ABSTRACT 

This study aims to measure the impact of poverty on the prevalence of unmet needs of 

teenager/youth as regards sexuality and to describe its mechanism of action, to draw up the 

profile of the teenager/youth with unmet sexuality, to identify and prioritize the determinants 

of unmet sexuality among teenager/youth and then to identify the policy implications and 

sexual health and reproductive programs targeting teenager/youth. 

Therefore, it follows from analyzes, a number of variables affect the relationship 

between standard of living and unmet sexuality. Unmet needs related to sexuality are defined 

as being the lack of knowledge or the lack of information of the teenager and young on the 

main ways to lead a healthy sexual life. According the difference between men and women of 

needs existing, this study focused on an analysis highlighting the gender differences. Put in 

relation to poverty which is captured by the standard of living, teenager (15-19 years) are 

more likely than young  (20-24 years) to have unmet needs. The standard of living is a 

determinant for the occurrence of unmet needs among boys. Indeed, for boys, the risk of 

having unmet needs is higher among teenager/youth with lower standard of living than those 

of high standard. 

From the foregoing, we could say that the high prevalence of poverty in rural area lead 

to the strong prevalence of the unmet needs as regards sexuality in this area. With the 

threshold of 5 percent, the explanatory analysis shows that the standard of living is not 

significant in the last model for the girls. On the other hand, among boys, the standard of 

living is significant in all the models. The exposure to the media which proves to be important 

in the improvement of knowledge as regards prevention of the sexual risks appears finally not 

significantly associated to the unmet needs as regards sexuality the last models. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les pratiques sexuelles des mineurs et celles des jeunes adultes présentent des 

caractéristiques communes mais également des spécificités qu’il faut prendre en compte dans 

les politiques préventives. L’éducation sexuelle à l’école et les campagnes de communication 

soulèvent de nombreux débats. La question de la sexualité chez les adolescents et les jeunes 

est au centre des préoccupations actuelles visant à répondre aux besoins de la jeunesse. En 

effet, depuis quelques années les pouvoirs publics prêtent une attention particulière à la santé 

de reproduction des adolescents et des jeunes, à la collecte, aux traitements et à la diffusion 

des informations. Dans la pratique, un certain nombre de problèmes de santé liés à la sexualité 

sont enregistrés chez les adolescents(es) et les jeunes. Ces problèmes surviennent suite aux 

comportements à risque sexuel et reproductif qu’adoptent ces derniers. Parmi ces 

comportements on distingue : les rapports sexuels non protégés et/ou précoces, le 

multipartenariat sexuel et bien d’autres. La sexualité précoce représente aujourd'hui un facteur 

de risque potentiel pour les adolescents(es) et les jeunes. Ces risques sont entre autres les 

grossesses non désirées pouvant aboutir à l’avortement, les complications obstétricales (ayant 

pour conséquences la mortalité maternelle et infantile), transmission des ISTs, du VIH/SIDA 

et autres maladies sexuellement transmissibles. C’est dans ce cadre que les chercheurs des 

différentes disciplines s’intéressent aux comportements sexuels des adolescents(es) et des 

jeunes. 

De ce qui précède, adopter un comportement sexuel sain nécessite un certain nombre 

de précautions parmi lesquelles, l’utilisation des moyens de prévention des risques. Mais, 

l’utilisation des moyens préventifs reste tributaire de l’information et de la bonne 

connaissance de ces moyens. Dans cette étude, lorsqu’un individu n’est pas informé ou n’a 

aucune connaissance des principaux moyens lui permettant d’éviter les ISTs, VIH/SIDA et les 

grossesses non désirées, il est considéré comme vulnérable et par conséquent, il a des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité. Les besoins en information sur les moyens préventifs 

font l’objet de la santé de la reproduction. Le premier pas vers la sexualité sans risque est la 

lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (DESGREES DU LOU, 2001). 

Cependant, l’accès à la planification familiale (PF) dépend aussi de l’accès à l’information sur 

les différentes méthodes, de l’accès aux services, de l’adéquation entre les services proposés 

et la demande et enfin du suivi du client et de l’adaptation des méthodes proposées à chaque 

phase de la vie reproductive. 
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A partir des années 1990, la question de la sexualité a été évoquée de manière nouvelle 

et de plus en plus explicite dans les conférences internationales des Nations Unis (BOZON, 

2009). En 1994 par exemple, la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement (CIPD) qui s’est tenue au Caire (Egypte) a, dans son Programme d’action, 

mis l’accent sur le comportement en matière de sexualité chez les adolescents et les jeunes. Le 

chapitre VII intitulé « Droits et santé en matière de reproduction » définit bien dans la section 

réservée aux adolescents les deux objectifs touchant de manière directe leur sexualité. Il s’agit 

des points suivants : 

• Essayer de résoudre les problèmes de santé en matière de sexualité et de 

reproduction des adolescents, notamment les grossesses non désirées, les 

avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité, les maladies 

sexuellement transmissibles, dont la contamination par le VIH et le sida, en 

encourageant un comportement procréateur et sexuel responsable et sain, y 

compris l’abstinence, et en fournissant des services et une orientation 

particulièrement adaptés à ce groupe d’âges ; 

• Réduire considérablement le nombre des grossesses d’adolescentes. 

A ces objectifs s’ajoutent plusieurs autres en relation avec d’autres thèmes. Celui-ci 

mérite d’être mentionné : viser à assurer les besoins particuliers des adolescents et des jeunes, 

spécialement des jeunes femmes, compte tenu de leur créativité, en matière d’appui social, 

familial et communautaire, de possibilités d’emploi, de participation au processus politique et 

d’accès à l’éducation, aux services de santé et d’orientation ainsi qu’à des soins de haute 

qualité en matière de reproduction et de sexualité. 

Dans le domaine de la santé en matière de reproduction, les besoins des adolescents 

ont été largement ignorés des services compétents, ce qui laisse présager l’existence des 

besoins non satisfaits dans le domaine de sexualité chez ces derniers. Les adolescents 

représentent une bonne partie de la population de l’Afrique subsaharienne. De manière 

générale, la proportion des adolescents a très peu variée depuis 1950, elle est passée de 19% 

entre 1950-1975 à 20 % en 2000 (BENINGUISSE, 2007). 

Dans le contexte tchadien, on note la prise en compte de la sexualité des adolescents et 

jeunes dans le programme de santé de reproduction du fait de la prise en compte de tous les 



Introduction 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 3 

âges dans la définition même du concept. Quant à l’aspect pauvreté, il a été pris en compte 

dans le document de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP). 

Selon le rapport de l’EDS-2004, au Tchad, le mariage demeure le cadre légal dans 

lequel ont lieu les premiers rapports sexuels et l’étude du calendrier de la primo-nuptialité 

revêt donc une grande importance. Il faut cependant préciser que la date du premier mariage 

ne coïncide pas toujours avec la date du premier rapport sexuel. Dans le cas de mariages très 

précoces, il peut s'écouler un certain temps entre la date de célébration du mariage et sa 

consommation. À l'inverse, même si cela n’est pas encouragé par la société, les rapports 

sexuels prénuptiaux existent. On constate que les femmes tchadiennes se marient très jeunes. 

En effet, plus d’un tiers des femmes de 25-49 ans avaient déjà contracté leur première union 

avant d’atteindre 15 ans (35 %) en 2004. 

Les travaux de l’OMS en 2004, sur les indicateurs de la fécondité des adolescents de 

quelques pays laissent savoir que le Tchad est l’un des pays où la fécondité des jeunes est 

élevée avec un taux de 193‰. Le recours à la contraception et à la planification est 

relativement très faible (ROMD, 2010). Le niveau élevé ou faible de certains indicateurs 

montre que des efforts restent à faire au Tchad. Les comportements sexuels sont trop risqués. 

Le taux de prévalence du VIH/SIDA y est de 3,5 % et sa connaissance de 19 % chez les 

hommes et de 7 % chez les femmes. Cette différence résulte alors des différences de 

comportements sexuels selon le sexe et de la vulnérabilité de la femme par rapport à 

l’homme. 

Au Tchad, la question de la santé de reproduction a été longtemps ignorée. Ce n’est 

qu’en 2002 avec la loi portant sur la promotion de la santé de reproduction que des nouvelles 

orientations ont été prises en compte. Cependant, les infrastructures ne sont pas en nombre 

suffisant et aucune attention particulière n’est accordée aux adolescents(es)/jeunes. Des 

efforts ont été consentis au niveau national et régional en vue d’améliorer la santé sexuelle et 

reproductive. Les campagnes de sensibilisation sur les comportements sexuels à risque et de 

ses moyens de prévention menées chaque année par l’Association pour le Marketing Social au 

Tchad (AMASOT) témoigne l’engagement du gouvernement dans ce domaine. 

Malgré les actions multiples entreprises en faveur de la santé reproductive et de la lutte 

contre la pauvreté, la question de la sexualité des adolescents(es) et des jeunes demeure 
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cruciale et mérite d’être abordée. C’est ainsi que nous nous posons la question de savoir quel 

est l’impact de la pauvreté sur la prévalence des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité des adolescents et des jeunes des deux sexes au Tchad ? 

Répondre à cette question revient à nous fixer un certain nombre d’objectifs. D’abord, 

l’objectif principal est d’élucider les relations entre la pauvreté et les besoins non satisfaits en 

matière de sexualité des adolescents(es)/jeunes. De façon spécifique il s’agira : 

• de mesurer l’impact de la pauvreté sur la prévalence des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité des adolescents(es)/jeunes et son mécanisme d’action ; 

• de dresser le profil des adolescents(es)/jeunes ayant des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité ; 

• d’identifier et hiérarchiser les déterminants des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité chez les adolescents(es)/jeunes 

• de dégager les implications politiques pour les programmes de santé sexuelle et 

reproductive ciblant les adolescents(es)/jeunes. 

Le travail s’articulera essentiellement autour de cinq chapitres qui se présentent 

comme suit : 1). Contexte de l’étude ; 2). Cadre théorique ; 3). Méthodologie et cadre 

d’analyse ; 4). Approche descriptive de la relation entre pauvreté et besoins non satisfaits en 

matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad ; 5). Impact de la pauvreté sur 

les besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad. 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Tchad est un pays d’Afrique centrale faisant partie de l’Afrique subsaharienne. Il 

est situé entre le 8e et le 14e degré de latitude Nord et le 14e et le 24e degré de latitude Est. Ne 

disposant d’aucun débouché maritime, le Tchad est un pays continental enclavé. Le port le 

plus proche est situé à environ 1500 km à Douala au Cameroun suivi du port Harcourt au 

Nigeria distant de 1700 km. Il est limité à l’Est par le Soudan, au nord par la Libye, à l’Ouest 

par le Niger, le Nigeria et le Cameroun, au Sud par la République Centrafricaine (RCA). Son 

enclavement a un impact négatif sur le développement économique. En effet, c’est ce qui rend 

difficile les échanges avec l’extérieur et même à l’intérieur du pays du fait du coût exorbitant 

du transport. Ce coût exorbitant a à son tour une influence sur le coût de vie. 

S’étalant sur une vaste superficie de 1 284 000 km2, sur le plan administratif, les 

arrêtés n°418/PR/MAT/2002 et 419/PR/MAT/2002 ont permis de découper le territoire en 

dix-huit (18) régions. On assiste de nos jours (2008), à l’émergence d’autres régions portant 

ainsi à 22 le nombre des régions au Tchad et ceci, sous l’Ordonnance n° 002/PR/08 portant 

restructuration de certaines collectivités territoriales décentralisées. 

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les différents éléments du contexte 

d’étude pouvant affecter directement ou indirectement les comportements sexuels des 

adolescents(es) et des jeunes qui conduisent aux besoins non satisfaits. On s’appesantira sur le 

contexte économique, le contexte socioculturel et le contexte sociodémographique. 

1.1. Politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive au Tchad 

Les politiques en relation avec les besoins des adolescents(es) et des jeunes sont celles 

qui concernent la santé (y compris la santé de la reproduction) et la population. Dans le cadre 

de la santé de la reproduction, le gouvernement tchadien a élaboré une loi (Loi 

n°006/PR/2002 du 15 avril 2002) portant sur la promotion de la santé de reproduction. Cette 

loi accorde à tout individu le droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité 

possible et d’être à l’abri des pratiques qui nuisent à la santé de la reproduction. Dans cette 

même optique, le document de Politique Nationale de Population du Tchad (PNPT) a accordé 

une place importante à la santé de la reproduction notamment dans son objectif général 2 qui 

est celui de contribuer à l'amélioration de l'état général de santé de la population en accordant 



Chapitre 1 : Contexte de l’étude 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 6 

une attention particulière à la santé de la reproduction et à la lutte contre les ISTs et 

VIH/SIDA. Aussi, cet objectif général, par l’objectif spécifique 3 accorde une place 

particulière aux adolescents(es) et jeunes. 

Pour atteindre les objectifs relatifs à la SR, un « guide de sensibilisation en matière de 

santé de la reproduction » a été élaboré sous la direction de la coordination des activités en 

matière de Population. Ce guide offre aux utilisateurs, les meilleures possibilités d’exploration 

en matière de formulation de messages. Il se justifie par le fait que des associations à base 

communautaire, des commissions régionales de population et des projets dynamisateurs 

impliqués dans des actions de sensibilisation dans le cadre du Projet Population et Lutte 

contre le SIDA 2 (PPLS2) ne disposaient pas de manuel de référence en matière de SR pour 

optimiser leurs activités afin d’escompter les résultats attendus, en terme de changement ou de 

consolidation de comportements positifs. Or dans un domaine de connaissance et 

d’informations complexes comme la SR, où la communication est délicate, un guide 

référentiel s’avère indispensable pour aider à canaliser les actions. 

1.1.1. Besoins en Information, Education et Communication (IEC) au Tchad 

L’IEC reste le moyen le plus efficace dans la prévention des risques sexuels et 

reproductifs. En effet, l’utilisation des moyens préventifs dépend du niveau de connaissance 

des individus sur les différents moyens de prévention des risques sexuels et reproductifs que 

sont la pratique de l’abstinence, de la fidélité, l’utilisation du condom masculin ou féminin et 

l’utilisation des moyens de contraception (méthodes modernes : pilule, stérilet ou DIU, 

injections ; méthodes vaginales : spermicides, diaphragmes, mousses et gelées, stérilisation 

féminine, stérilisation masculine et implants (Norplant) ; méthodes traditionnelles : 

continence périodique et retrait ; méthodes dites « populaires » : herbes, racines, etc.). 

Au sujet de la prévention des risques, le gouvernement tchadien, lors de la Session 

extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, a fait la 

déclaration d’engagement1stipulant que « d’ici à 2005, veiller à ce qu’il existe dans tous les 

pays, en particulier dans les pays les plus touchés, un large ensemble de programme de 

prévention […] y compris des programmes d’information, d’éducation et de communication 

                                                 
1 Engagement tenu à la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, juin 
2001, New York (paragraphe 52). 
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[…] visant à réduire la fréquence des comportements à risque et à encourager un 

comportement sexuel responsable […] assurant un accès élargi à des articles indispensables, 

[…] comportant des programmes de réduction des effets préjudiciables de la toxicomanie ; 

assurant un accès élargi aux services de conseil et de dépistage volontaires et confidentiels, la 

fourniture des produits sanguins non contaminés et un traitement rapide et efficace des 

infections sexuellement transmissibles ». Ce qui montre ici la volonté manifeste de l’Etat dans 

la prévention des risques sexuels et reproductifs. 

1.1.2. Connaissances en matière de prévention des IST, VIH/SIDA et grossesses non 

désirées au Tchad 

Dans le cadre de la prévention (connaissances pour éviter le VIH/SIDA), le rapport de 

l’enquête par grappe à indicateurs multiples (2001) mentionne que moins d’une femme sur 

cinq (19,5 %) âgées de 20 à 49 ans connaissent deux principales méthodes de prévention de la 

transmission du VIH/SIDA à savoir : avoir un seul partenaire sexuel non infecté et l'utilisation 

d'un préservatif à chaque rapport sexuel. Seulement 13,7 % des adolescentes (femmes de 15-

19 ans) connaissent les trois principales méthodes de prévention de la transmission du 

VIH/SIDA : avoir un seul partenaire sexuel non infecté, l'utilisation d'un préservatif à chaque 

rapport sexuel et l'abstinence sexuelle. 

Au sujet de la contraception, ce rapport souligne que la méthode la plus répandue est 

la Méthode de l’Aménorrhée Lactationnelle (MAL) qui est utilisée par 4,3 %, puis vient la 

continence périodique pratiquée par 1,5 % des femmes mariées. La contraception des moyens 

préventifs est d’une part un moyen de lutte contre les grossesses non désirées et les grossesses 

précoces et d’autre part un moyen permettant d’éviter les IST et le VIH/SIDA lorsqu’il s’agit 

du condom masculin et féminin. La pratique de la contraception suppose au préalable la 

connaissance d’au moins une des méthodes modernes, traditionnelles et naturelles. Mais le 

niveau de connaissance en matière de contraception au Tchad demeure faible. En 1997, 

l’EDST a enregistré 45 % de femmes et 72 % d’hommes ayant déclaré connaître au moins 

une méthode contraceptive tandis qu’en 2004 ces proportions étaient respectivement de 61 % 

pour les femmes et de 79 % pour les hommes. On assiste à une légère augmentation de 

connaissance pour les deux sexes mais avec un grand écart entre hommes et femmes dans tous 

les cas. 
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Pour la connaissance en matière de prévention des ISTs et VIH/SIDA, en 1997, 31,1 

% des adolescents (15-19 ans) et 23,0 % de jeunes (20-24 ans) ne connaissent aucun moyen 

de prévention. Chez les filles, ces proportions sont respectivement 39,9 % et 33,1 %. Ce faible 

niveau de connaissance découle du manque d’information sur les moyens préventifs. C’est à 

cet effet que le gouvernement tchadien, en 2001 s’est donné comme engagement « d’ici à 

2005, veiller à ce qu’au moins 90 % et d’ici à 2010 au moins 95 % des jeunes, hommes et 

femmes, âgés de 15-24 ans, aient accès à l’information, l’éducation, y compris l’éducation par 

les pairs et l’éducation concernant le VIH axée sur les jeunes, et aux services nécessaires pour 

acquérir les aptitudes requises pour réduire leur vulnérabilité à l’infection à VIH […] »2. 

1.1.3. Offres de services pour la prévention des risques sexuels au Tchad 

Le condom est la clé de la prévention contre la propagation du VIH/SIDA et des 

infections sexuellement transmissibles, tout comme le sont l’abstinence sexuelle et la fidélité 

mutuelle. Les condoms, lorsqu’ils sont utilisés correctement et de manière cohérente, sont 

l'une des principales méthodes de protection contre l'infection par le VIH (Hearst et Chen, 

2004)3. 

En effet, dès 1996, le gouvernement a mis en place un programme de marketing social 

de vente de condom (préservatifs) au Tchad. Conformément à l’accord de coopération 

financière entre la République du Tchad et la République Fédérale d’Allemagne signé le 8 

mai 1998, l’objectif du projet Marketing Social des Condoms au Tchad (MASACOT), était de 

contribuer au bien-être familial, à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et 

les infections du VIH. Ce projet a été transformé en une Organisation Non-Gouvernementale 

nationale : dénommée Association pour le Marketing Social au Tchad (AMASOT) le 30 

janvier 2002. Le projet vise ainsi à améliorer l’approvisionnement en préservatifs de bonne 

qualité à des prix abordables et ceci par des systèmes de distribution à travers le secteur privé. 

Selon le Rapport National sur les indicateurs UNGASS, les ventes de préservatifs pour 

les années 1997, 1998 et 1999 s’élèvent respectivement à : 3,2 millions, 4 millions et 6,2 

millions (y compris les quantités importantes de préservatifs vendues ou distribuées dans les 

                                                 
2Engagement tenu à la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, juin 
2001, New York (paragraphe 53). 

3HEARST N., CHEN S. (2004), “Condom promotion for AIDS prevention in the developing world: is it 
working?”, Studies in Family Planning, 35(1), 39-47. 
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pays voisins). Après contrôle de ce phénomène de vente, les besoins réels au pays ont été 

réévalués à 2 238 720 condoms pour l’année 2000. Ce dernier chiffre est retenu comme base 

de calcul pour les années qui ont suivi, tout en appliquant une augmentation annuelle de la 

distribution de 10 %. Les prévisions de consommation annuelle des préservatifs ont été 

estimées à 2,7 millions en 2002, 3 millions en 2003, 3,3 millions en 2004, 3,650 millions en 

2005 et de 4 millions en 2006. Malgré les efforts déployés par les différents projets, il 

n’apparaît pas une évolution significative dans la prise de conscience des tchadiens sur les 

risques que le SIDA représente pour eux. Le taux d’utilisation du préservatif par la tranche 

d’âge sexuellement actif reste faible. 

Dans certaines régions d’Afrique, bon nombre de la population n’a pas accès aux 

condoms. Au Tchad et en Mauritanie par exemple, l’accès au préservatif est difficile du fait 

de l’insuffisance des circuits de distribution. L’offre de services dans ces pays ne correspond 

pas à la demande (ZOUNGRANA ,1999). 

1.2. Contexte socioéconomique 

1.2.1. Situation générale de l’économie tchadienne 

L’économie tchadienne a été depuis longtemps largement dominée par les activités 

agro-pastorales. Ces activités occupent une bonne partie de la population active. Le pays étant 

jeune, avec une proportion de jeunes considérable. Les principales cultures de rente résultant 

des activités agricoles sont entre autres le coton, la gomme arabique, les arachides. Ce secteur 

comporte une faiblesse liée au fait que l'agriculture est pratiquée de manière traditionnelle 

avec de matériels archaïques et donc faiblement mécanisée. Sa contribution au PIB était de 48 

% en 1993 (EDST, 1996-1997). Malgré sa contribution au PIB, seulement un dixième des 

terres arables sont mises en culture. Le pays dispose d’un réel potentiel qui est resté toujours 

presque inexploité. La production agricole y est fortement tributaire des aléas climatiques. Ce 

qui explique la faiblesse et la variation annuelle de la production dans ce secteur. Parlant des 

aléas climatiques, les années 1983 et 1984 furent marquées par une sécheresse accrue ayant 

conduit le pays à une importation des produits agricoles respectivement à hauteur de 45 % et 

56 %. 

Le secteur secondaire et le secteur tertiaire restent peu exploités. La contribution du 

secteur secondaire est estimée à 14 % contre 38 % du secteur tertiaire. Le niveau du PNB est 
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passé de 190 dollars par habitant en 1993 (PNUD, 1994) à 1060 dollars par habitant en 2003 

(INED, 2003). La croissance de l'économie nationale est variable. Estimé à 2,3 %, le taux 

moyen de croissance économique est inférieur à celui de la population qui était de 2,5 %. Les 

dernières statistiques montrent que le secteur secondaire a contribué positivement à la 

croissance économique avec 0,24 %, imputable au dynamisme de toutes les branches 

d’activités, excepté les industries manufacturières. Le secteur tertiaire est celui qui a contribué 

le plus à la croissance avec plus de 1,05 % grâce notamment aux branches transports 

télécommunications, commerce et autres qui ont bénéficié du développement de la téléphonie 

mobile à la faveur de l’arrivée des forces de la mission des Nations Unies au Tchad et du 

projet de construction d’une mini-raffinerie de pétrole à Djermaya. 

Il importe en effet de mentionner ici l’énorme progrès économique qui découle de 

l’exploitation du pétrole. Depuis les années 2000, l’économie tchadienne vit à l’ère pétrolière. 

Le « boom pétrolier » a constitué en 2004 le principal moteur de la croissance économique 

avec un record de 31,3 %, ce qui rehausse le PIB de 8,5 % (FAO, 2004). L’année 2006 a été 

marquée par une résurgence de la violence à l’extrême Est du Tchad, notamment à la frontière 

soudanaise. Cette situation d’insécurité qui résulte de l’affrontement entre les forces 

gouvernementales et les troupes des rebelles opposées au régime a eu un impact négatif sur la 

croissance économique du pays. On a observé cette même année une baisse de la croissance 

économique qui s’explique non seulement par les conséquences des affrontements mais aussi 

par la faible performance des activités du secteur pétrolier. En effet, cette baisse serait due 

essentiellement à la diminution de l’extraction pétrolière, elle est estimée à hauteur de 3,6 % 

de sa valeur ajoutée (BAFD, 2007). 

L’environnement économique n’est pas favorable à la création d’emploi, des richesses, 

ni de revenus laissant ainsi de nombreuses personnes dans l’impasse. Le faible rythme de 

croissance économique ne pouvait pas permettre de créer suffisamment d’emplois pour une 

population qui était estimée à 9,3 millions d’habitants avec un taux d’accroissement naturel de 

3 % correspondant à un ISF de 6,3 enfants par femme en âge de procréer (INSEED, 2004).  

Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, les éventuels efforts de développement au 

Tchad se sont traduits successivement dans des programmes bien définis sur une période à 

savoir : le plan intérimaire de 1964 à 1965, le plan quinquennal de 1966 à 1970, le programme 

intérimaire de 1982 à 1990, le plan d’orientation de 1990 à 2000 et en fin le programme 
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d’action de 2000 à 2010 qui définit un certain nombre de défis pour promouvoir une société 

démocratique fondée sur une économie moderne, compétitive et ouverte sur l’extérieur. 

1.2.2. Situation macroéconomique du Tchad 

Au niveau macroéconomique on note une forte croissance dont la moyenne est à 9 % 

entre 2001 et 2002 du fait des investissements massifs réalisés dans le cadre du projet 

pétrolier (SNRT, 2003). Les projections ont tablé sur une croissance de 37,5 % en 2004, tirée 

par l’exploitation pétrolière. Au niveau national, le PIB estimé à 200 USD par habitant, est 

l’un des plus faibles au monde. Sa croissance réelle a été en moyenne de 4 % par an de 1994 à 

1997, et a atteint 9 % en 1999, après avoir stagné en 1998 pour ensuite atteindre 16 % en 

2002. L’économie du pays est peu diversifiée et est dominée jusqu’en 2003 par le secteur 

agricole, qui représente 40 % du PIB et 80 % des exportations. L’exploitation du pétrole 

tchadien devenue effective au cours du dernier trimestre de l’année 2003, va 

considérablement affecter la valeur du PIB, mais toujours est-il que l’agriculture reste et 

demeure l’activité économique qui mobilise une part importante de la population active du 

pays (80 %). 

Le Tchad a élaboré et mis en œuvre plusieurs plans nationaux de développement 

économique et social, et des programmes d’ajustement structurel dont l’objectif global déclaré 

a toujours été « l’amélioration des conditions de vie de la population », en se basant sur le 

développement du secteur agro-sylvo-pastoral. La réalisation de ces plans de développement 

devait se traduire concrètement par la création des infrastructures socio-économiques 

permettant le désenclavement intérieur et extérieur du pays, le développement des ressources 

humaines afin d’en accroître l’efficacité, un meilleur accès aux services d’éducation et de 

santé et l’instauration de la sécurité alimentaire. 

Mais, on observe une paupérisation croissante de la population tchadienne depuis trois 

décennies. Les indicateurs socio-économiques du pays sont parmi les plus bas des pays 

d’Afrique Subsaharienne et l’économie nationale reste caractérisée par une très faible 

productivité, une vulnérabilité extrême face aux nombreux défis ; une absence d’un secteur 

privé dynamique et une insuffisance d’infrastructures en particulier les routes. 
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Le Tchad est classé au 166e rang sur 174 pays les plus pauvres du monde et son indice 

de développement humain (0,403) établi par le PNUD, est l’un des plus faibles. Le niveau de 

pauvreté de la population n’a pas cessé de s’aggraver au cours des dernières décennies. Selon 

le rapport de l’enquête ECOSIT réalisée en 1999, le seuil de pauvreté globale au niveau 

national est estimé à 218 FCFA par jour et par personne. Ce seuil est largement inférieur au 

seuil de pauvreté globale standard international qui est de un dollar (soit 600 FCFA) par jour 

et par personne. Sur la base de ces données, on peut considérer qu’au moins un tchadien sur 

deux n’a pas de revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels.  

 En 2000, on estime à 54 % la population se trouvant en dessous du seuil de pauvreté, 

seulement 16 à 20 % des enfants bénéficient d’une couverture vaccinale, près de 90 % de 

l’habitat sont sensibles aux intempéries, seulement 30 % de la population a accès à l’eau 

potable, 1 % a accès à l’énergie électrique, moins de 10 % bénéficient de services de 

l’assainissement, une partie importante de la population vit une insécurité alimentaire 

chronique, des maladies épidémiques et endémiques (parmi lesquelles la pandémie du 

VIH/SIDA) auraient frappé 1704 personnes et fait 55000 orphelins. 

 Pour pallier à l’impact négatif de cette pauvreté sur le développement des ressources 

humaines, le pays s’est engagé à élaborer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de 

Réduction de la Pauvreté (SNRP). Les consultations sectorielles tenues à la suite de la Table 

Ronde de Genève IV de 1998, ont permis d’élaborer des programmes centrés sur la pauvreté 

dans cinq secteurs prioritaires (Éducation, Santé et Affaires Sociales, Développement Rural et 

Infrastructures) ont constitué une base pour la finalisation de la stratégie nationale de 

réduction de la pauvreté. 

1.2.3. Les contraintes au développement économique 

Les contraintes au développement économique sont nombreuses. On s’attellera ici sur 

quelques éléments qui jouent un rôle fondamental dans le freinage de la croissance 

économique. 

• D’abord le Tchad est un pays continental. Son enclavement est l’un des plus 

grands obstacles au développement de l’économie et l’isolement de plusieurs 

régions est l’un des principaux facteurs de pauvreté. 
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• L’avènement de l’ère pétrolière a été considéré comme la seule opportunité de 

faire progresser la croissance économique et de favoriser le développement 

humain. 

• La résurgence de l’insécurité et des conflits au Tchad est chronique et constitue un 

problème fondamental de société et de développement. 

• La mauvaise programmation de certaines actions qui n’ont pas pris suffisamment 

en compte, ni le contexte local, ni les besoins réels de la population. 

• La domination de l’appareil de production par les secteurs primaire et tertiaire où, 

généralement, le progrès technique est lent et les activités souvent peu productives. 

1.2.4. La situation de la pauvreté au Tchad 

L’enquête qui rend mieux compte de la pauvreté au Tchad est l’enquête sur la 

consommation et le secteur informel au Tchad (ECOSIT). L’analyse de situation de pauvreté 

au Tchad à partir des données issues de l’enquête ECOSIT 2 montre que la pauvreté est 

massivement rurale avec un record de 87 %. En effet, entre 2003 et 2004, la capitale 

N’Djamena rassemblait 7,6 % de la population totale où la proportion des pauvres n’était que 

de 2,9 %. Par ailleurs, même la pauvreté en monde rural est elle-même inégalement répartie. 

Le caractère massivement rural de la pauvreté est confirmé plus précisément par l’analyse de 

la pauvreté par catégorie socio-économique. 61,4 % des indépendants agricoles sont pauvres, 

contre 38,6 % des indépendants non agricoles et 29,1 % des salariés. 

Une étude comparée de données des deux enquêtes (ECOSIT 1 et ECOSIT 2) montre 

que l’incidence de la pauvreté se serait accrue de 10 % entre 1996 et 2004 en milieu rural, 

alors qu’elle aurait régressé de 13 % en milieu urbain. Selon le rapport de mise en œuvre des 

OMD de 2010, entre 2004 et 2009, les comptes économiques montrent que la valeur ajoutée 

par tête du secteur rural (qui comprend l’agriculture, l’élevage et la sylviculture et pêche) croît 

globalement de 2 %. Le fort déséquilibre entre pauvreté rurale et pauvreté urbaine n’a donc 

guère été réduit au cours de cette période.  
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Carte 1.1. Incidence de la pauvreté au Tchad 
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La situation de la pauvreté au Tchad présentée ici montre que six régions présentent un 

profil de forte pauvreté monétaire, où l’incidence est sensiblement supérieure à la moyenne 

nationale. Il s’agit du Guéra-Salamat, des deux Logones, du Mayo Kebbi, du Moyen Chari et 

de la Tandjilé. Les taux d’incidence y vont de 57,6 à 71,7 %. Quatre régions ont des taux 

d’incidence proches (légèrement inférieurs : de 48,4 à 55,2 %) de la moyenne nationale : Le 

Batha, le BET/ Biltine, le Chari Baguirmi et le Kanem/Lac. Enfin deux régions, le Ouaddaï 

(34,4 %) et N’Djaména (20,8 %) présentent les taux d’incidence inférieurs la moyenne 

nationale. 

L’accès économique détermine les capacités monétaires des ménages à acquérir les 

produits essentiels à la vie. La notion de pauvreté est relative et peut être appréhendé comme 

« le fait d’être privé des moyens matériels permettant de satisfaire un minimum acceptable de 

besoins, notamment alimentaires » (PNUD, 1997). 

1.2.5. La lutte contre la pauvreté au Tchad 

La lutte contre la Pauvreté constitue le pilier de la politique du Gouvernement. C’est 

dans ce cadre que les programmes et projets de développement soumis aux partenaires lors de 

la Table Ronde de Genève IV de 1998 et de la Stratégie Nationale de Réduction de la 

Pauvreté (SNRP) adoptée en 2003 furent mis en œuvre. La SNRP a fixé le cadre de 

coopération avec l’ensemble des bailleurs de fonds représentés dans le pays. Les autorités 

prévoient de financer ce programme de lutte contre la pauvreté en utilisant les recettes 

provenant des exportations du pétrole. 

Malgré l’engagement et l’effort consenti par le gouvernement dans la lutte contre la 

pauvreté, les défis persistent toujours. Pour le rapport sur le développement humain du 

PNUD, sur 177 pays, le Tchad occupe la 171e place avec un indice du développement humain 

(IDH) de 0,341 en 2006, contre 0,359 en 2000. Ce qui signifie que plus de 65 pour cent de la 

population du Tchad vit avec moins de 1 dollar par jour. Si cette tendance se maintient, le 

nombre de personnes vivant dans une pauvreté absolue au Tchad, qui se chiffre à 6,3 millions 

de personnes en 2005, risque de passer à 8,2 millions en 2015. 
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Au cours des dernières années, le gouvernement du Tchad a été soumis à des plans 

d’ajustement structurel sous plusieurs formes afin de créer les conditions propices à la 

croissance économique par l’assainissement des finances publiques. 

1.2.6. L’évolution récente de la pauvreté monétaire (2004 à 2009) 

L’évolution récente de la pauvreté tout comme les changements d’ordre socioculturel 

et politique au Tchad peuvent influencer les interprétations des résultats d’analyse. Cependant 

il conviendrait d’être prudent et d’en tenir compte. Au Tchad, la pauvreté monétaire touche 55 

% de la population et elle demeure un problème du monde rural où 87 % des pauvres y vivent. 

Sur 135 pays classés selon le Rapport Mondial sur le Développement Humain en 2009, le 

Tchad apparaît en 132e position. (ROMD, 2010). Selon ce rapport, la pauvreté humaine 

toucherait donc 53 % de la population en 2007. 

Graphique 1.1. Evolution de la variation du PIB hb/tête et de l'indice de la pauvreté4 

 
Source : INSEED, Données économiques, juin 2010 

1.3. Contexte socioculturel 

Sur le plan socioculturel, la diversité ethnique est l’une des caractéristiques de la 

population tchadienne. Au Recensement Général de la Population de l’Habitat de 1993, plus 

d’une centaine d’ethnies ont été répertoriées puis regroupées en 13 grands groupes, en tenant 

compte d’un certain nombre de traits communs qui les caractérisent : langues, mœurs, us et 

coutumes et de la gestion d’un même espace. Cette diversité ethnique se traduit par une 

                                                 
4PNUD, rapport décennal sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement 2010 (ROMD 
2010). 
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diversité de mœurs et de religions. Ce qui pourrait agir sur les besoins en matière de sexualité 

notamment l’information et la connaissance sur les moyens de prévention des risque sexuels 

et reproductifs. La répartition de la population selon l’ethnie à l’EDS 2 donne les proportions 

suivantes : musulman/autres (57,3 %), catholique (21,8 %), protestant (17,1 %), les animistes, 

les sans religion et autres (3,8 %). 

En matière d’éducation et de formation, les progrès accomplis dans le sous-secteur de 

l’éducation primaire sont encourageants. Le taux brut de scolarisation est passé de 72 % en 

1999/2000 à 87.58 % en 2004, ce qui laisse présager un progrès considérable en matière de 

scolarisation. En 2003/2004, soit un taux très supérieur à la moyenne des 15 pays d’Afrique 

francophone (80.4 %) ; cela correspond à un taux d’accroissement moyen de 22 % sur les cinq 

dernières années. Le taux net de scolarisation a atteint 63 % et le taux d’achèvement des 

études primaires, 60 % en 2002/2003, tandis que le rapport filles/garçons dans l’enseignement 

primaire est de 0.68. L’égalité des sexes occupe une place prépondérante dans les 

programmes de développement du pays. Un programme d’action en faveur des femmes, 

reposant sur de multiples activités existe ; mais dans la pratique, la situation des femmes est 

loin d’être satisfaisante : 63 % de femmes de 15-19 ans sont sans instruction et 69,2 % des 

femmes de 20-24 ans sont sans instruction. Ces proportions sont respectivement de 44 % et 

51,6 % pour les hommes (EDST, 2004). La mesure de l’analphabétisme met ainsi en exergue 

la discrimination dont souffrent les femmes. Le tableau suivant permet de voir les différences 

entre hommes et femmes en matière d’alphabétisation. 

Tableau 1.1. Taux (%) d’analphabétisme selon le sexe et le groupe d’âge 

Années   2004 2008 ASS 2008 
Adultes hommes   54 56 29 
Adultes femmes   73 78 47 
15-24 ans   62 46,5 24 
15-24 ans   82 63 34 
Source : 2004 : EDST 2 : 2008 et Afrique subsaharienne (ASS) : base de données de l’UNESCO. Juin 2010. 

Tableau 1.2. Evolution du taux de scolarisation et d’achèvement au primaire 

Années 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2005 2009 
TNS 26     39   41     
TBS 32 47 57,5 72 80,5 88 84 98,2 
Taux d'achèvement du primaire       23 38 35 35 38 
Source : TNS : 1993 : RGPH ; 2004 / ECOSIT 2 ; reste : DAPRO 
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Au regard de ce tableau, la progression du taux brut de scolarisation montre que les 

effectifs en primaire ont sensiblement augmenté pour atteindre un taux de 98,2 % en 2009. 

Cela ne signifie pas que l’ensemble des enfants de 6 à 11 sont scolarisés puisqu’on rapporte 

l’ensemble des enfants scolarisés dans le primaire, quel que soit leur âge, aux enfants âgés de 

6 à 11 ans. En 2005, la base des données du département de la statistique de la BAD ont 

estimé le TNS à 75,6 %. Ce changement pourrait se traduire par une augmentation du nombre 

de personnes scolarisées. Comme l’instruction améliore la connaissance des moyens 

préventives des risques sexuels, on pourrait dire que les changements observés entre 2004 

(TNS : 41 %), repère de notre étude, et 2005 (TNS : 75,6 %) auront considérablement affecté 

le niveau de connaissance des individus au sujet des moyens préventifs.  

1.4. Contexte démographique 

Le Tchad est un pays qui présente les caractéristiques des pays à forte croissance 

démographique. Sa population, d’après le recensement général de la population de 1993 

(institué par le Décret n° 088/PR/MPC/89 du 11 mars 1989), est de 6 288 2615 avec 48,3 % 

d’hommes et 51,7 % de femmes. 6.288.261 soit un rapport de masculinité de 93,3 % et une 

densité de 4,9 habitants/km2. Cette population est en grande partie rurale. 78,9 % (sédentaires 

et nomades) de la population tchadienne vit en milieu rural contre 21,1 % en milieu urbain. Le 

mariage y est précoce, caractérisé par un âge moyen au premier mariage de 15,8 ans, ce qui 

témoigne l’entrée précoce en vie sexuelle des adolescents. 

La répartition par âge de la population donne une structure d’une population jeune. 

Leur contribution dans la fécondité générale n’est pas à sous-estimer. L’EDST 2004 montre 

que le taux de fécondité chez les femmes âgée de 15 à 19 ans est de 187‰ et de 295‰ chez 

celles âgées de 20 à 24 ans. L’indice synthétique de fécondité (ISF) au niveau national étant 

de 6,3 enfants en moyenne par femme, le taux global de fécondité général (TGFG) de 225‰ 

et le taux brut (TBN) de natalité de 44,6‰. 

Les taux de fécondité par âge calculés par période de cinq ans précédant l'enquête, 

selon l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant à partir de 2004 indique une 

légère diminution dans les deux premiers groupes d’âges à savoir celui de 15-19 ans et 20-24 

                                                 
5 Selon le résultat provisoire (RGPH) de juillet 1993 
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ans. Dans le groupe d’âges 15-19 ans, considéré dans l’EDST 2004 comme celui des 

adolescents, chez les femmes ayant déjà commencé leur vie féconde, on aboutit à la 

répartition ci-après. 

Tableau 1.3. Répartition des adolescentes par âge selon quelques caractéristiques 

Age Mères (%) Enceintes d'une 1ère 
naissance (%) 

Ayant déjà commencé 
leur vie féconde (%) 

Effectif des 
femmes 

15 3 3,7 6,7 324 
16 16 3,8 19,8 264 
17 31,6 10 41,6 270 
18 49,7 7,8 57,5 332 
19 64 7,2 71,3 170 

Source : EDST 2004       

La différence entre hommes et femmes s’observe à tous les niveaux. Les hommes 

entrent en première union à un âge beaucoup plus tardif que les femmes (âge médian de 23,1 

ans contre 15,9 ans). Entre 15-19 ans, ils sont 98,9 % à être célibataire contre 54,7 % chez les 

femmes ; 62 % contre 9 % entre 20-24 ans. À 25 ans exacts, presque la totalité des femmes 

tchadiennes (97 %) avaient déjà contracté une union. 

De à 6 288 261 habitants en 1993, la population tchadienne passe à 9 300 000 selon les 

estimations de l’UNGASS en 2005, soit un taux d’accroissement de 3,31 %. Ces estimations 

démographiques donnent les indicateurs suivants : 

Tableau 1.4. Données démographiques 

Population totale 9300000 100,00 % 
Population urbaine 2194800 23,60 % 
Population rurale 7105200 76,40 % 
Nombre des femmes 4836000 52,00 % 
Nombre des personnes âgées de moins de 15 ans 4836000 52,00 % 
Source : UNGASS 2005 

 



Chapitre 1 : Contexte de l’étude 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 20 

Tableau 1.5. Dynamique démographique 

Taux d'accroissement annuel 3,20 % 
Taux brut de natalité 16,3‰ 
Indice synthétique de fécondité (enfants par femme) 6,3 
Espérance de vie à la naissance (hommes en 1997) 47 ans 
Espérance de vie à la naissance (femmes en 1997) 54,4 ans 
Espérance de vie à la naissance (les deux sexes) 50,3 ans 
Taux de mortalité infantile (0-1 ans) 102‰ 
Taux de mortalité infanto-juvénile (0-5 ans) 191‰ 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) 1 099 
Source : UNGASS 2005 

 
Ensuite, les toutes dernières données issues du recensement général de la population et 

de l’habitat de 2009 ont fourni un effectif de 11 175 915 habitants au niveau national dont 

49,3 % d’hommes et 50,7 % de femmes. La bonne proportion de la population de moins de 15 

ans détermine la jeunesse de la population tchadienne. 

Tableau 1.6. Répartition de la population par région 

Région de 
recensement 

Population 
totale Pourcentage 

Région de 
recensement 

Population 
totale Pourcentage 

BATHA 527 031 4,72 MOYEN CHARI 598284 5,35 
BORKOU 97251 0,87 OUADDAI 731679 6,55 
CHARI BAGUIRMI 621785 5,56 SALAMAT 308605 2,76 
GUERA 553795 4,96 TANDJILE 682817 6,11 
HADJER LAMIS 562957 5,04 WADI FIRA 494933 4,43 

KANEM 354603 3,17 
VILLE DE 
N'DJAMENA 993492 8,89 

LAC 451369 4,04 BARH EL GAZEL 260865 2,33 
LOGONE 
OCCIDENTAL 683293 6,11 ENNEDI 173606 1,55 
LOGONNE 
ORIENTAL 796453 7,13 SILA 289776 2,59 
MANDOUL 637086 5,70 TIBESTI 21970 0,20 
MAYO KEBBI EST 769178 6,88       
MAYO KEBBI 
OUEST 565087 5,06 Ensemble 11 175 915 100,00 

Source : INSEED, RGPH2, 2009 

La densité de la population est ainsi passée de 4,9 habitants au km2 en 1993 à 8,7 en 

2009. Le taux annuel moyen d’accroissement intercensitaire (1993-2009) est de 3,6 %, soit 

une croissance qui fera doubler l’effectif total de la population en moins de 20 ans. 
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En somme nous pouvons dire que les aspects socioéconomiques, culturels et 

démographiques du Tchad abordés dans ce chapitre nous ont permis de mette en relief les 

facteurs pouvant influencer ou susceptibles de faire varier les comportements sexuels chez les 

jeunes. La diversité ethnique suppose une diversité culturelles. Chaque ethnie a ses propres 

mœurs, ce qui fait que d’une région à l’autre on note des différences en matière de sexualité. 

Ces besoins peuvent être satisfaits ou non surtout chez les jeunes sexuellement actifs qui 

adoptent des comportements à risques. La situation économique a permis de comprendre que 

le Tchad est un vaste pays où l’incidence de la pauvreté est forte. En effet, la pauvreté a un 

impact non négligeable sur les caractéristiques socioculturels, sociodémographiques culturels. 
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CHAPITRE 2. CADRE THEORIQUE 

Ce chapitre présente les approches théoriques qui permettent d’élucider la 

connaissance des moyens de prévention des risques sexuels par les adolescents(es) et des 

jeunes. Il est structuré en trois parties : il s’agit dans un premier temps de faire une synthèse 

de la littérature sur la pauvreté et les besoins non satisfaits en matière de sexualité, dans un 

deuxième temps de construire le cadre conceptuel et enfin de définir les concepts qui en 

découlent. 

2.1. Approches théoriques 

2.1.1. Approches de la pauvreté 

Les écrits au sujet de la pauvreté mettent en relief plusieurs approches. Parmi les 

différentes approches, nous nous attellerons ici sur quelques aspects dont l’approche 

monétaire, l’approche du développement humain et des capacités et en fin l’approche des 

besoins de base et des conditions de vie. Mais avant tout, il convient de faire un bref aperçu 

sur la notion de pauvreté. 

2.1.1.1. Aperçu sur la notion de pauvreté 

Sur le plan mondial, en 2003, les moins de 25 ans constituent près de la moitié de la 

population. La plupart (87 %) d’entre eux vivent dans les pays en développement, tiraillés 

entre « certitudes rurales » et « complexités urbaines » (UNFPA, 2003). Ils constituent un 

enjeu pour le développement, notamment pour les OMD et sont particulièrement concernés 

par les questions d’extrême pauvreté, de scolarisation, de santé, etc. Ils sont rarement pris en 

compte dans les politiques nationales d’où l’effort par les organisations internationales 

d’inverser la tendance et notamment de combler le manque de connaissances à leur sujet. 

La pauvreté est alors un concept large à plusieurs dimensions qui a fait l'objet de 

nombreux débats au cours de l'histoire. De nombreux penseurs économistes, sociologues, 

philosophes, etc., l’ont abordé avec des approches différentes sans qu’un consensus ne soit 

trouvé. Les premiers travaux sur la pauvreté datent de 1776 notamment avec les travaux 

d’Adam Smith (1723-1790), père de l’économie politique. Il décrit le concept en tant que 
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privation des nécessités de la vie quotidienne6 (BISIAUX, 2011). C’est à travers les premières 

enquêtes sociales réalisées par les pionniers de la recherche moderne sur la pauvreté (Charles 

BOOTH de 1889 à 1891, SEEBOHM ROWNTREE en 1901 et ROBERTHUNTER en 1904) 

que le concept de pauvreté fut saisi avec plus de détail. 

Dans les années 1970, TOWNSEND, dans une approche relativiste, considère que 

« les individus, familles ou groupes de la population peuvent être considérés en état de 

pauvreté quand ils manquent des ressources nécessaires pour obtenir l'alimentation type, la 

participation aux activités, et pour avoir les conditions de vie et les commodités qui sont 

habituellement ou sont au moins largement encouragées ou approuvées dans les sociétés 

auxquelles ils appartiennent. Leurs ressources sont significativement inférieures à celles qui 

sont déterminées par la moyenne individuelle ou familiale qu'ils sont, de fait, exclus des 

modes de vie courants, des habitudes et des activités » (TOWNSEND, 1979). La nouveauté 

de cette définition tient alors à la référence qu'elle fait à un standard défini par rapport à la 

société dans laquelle vit l'individu. 

Par ailleurs, la pauvreté peut être définie de manière universelle par le manque de 

biens premiers (théorie de la justice de RAWLS). Cette définition renvoie à un ensemble de 

besoins jugés du point de vue universel comme primaires et communs à tous. Ces besoins 

sont les suivants : droits et libertés de base (liberté d'expression, d'association, de 

mouvement), choix de l'occupation (libre accès aux différents choix de vie), pouvoirs et 

prérogatives, revenu et richesse, et enfin, les bases sociales du respect de soi. 

TABUTIN (2007), dans ses travaux sur les relations entre pauvreté et fécondité dans 

les pays du Sud et en Afrique subsaharienne distingue la pauvreté selon deux critères : le 

degré et le type de la pauvreté. Dans le critère degré de pauvreté, il y mentionne la misère, la 

grande pauvreté et la pauvreté ordinaire ; selon le type de pauvreté : la pauvreté absolue, la 

pauvreté monétaire, la pauvreté sociale et la pauvreté culturelle. Cette différentiation conduit 

à plusieurs approches explicatives. 

                                                 
6 BISIAUX R. (2011), Comment définir la pauvreté : Ravallion, Sen ou Rawls ? 
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2.1.1.2. Approche monétaire 

Cette approche fait appel à l’ensemble de revenu du ménage ou de l’individu et 

cherche à définir un seuil plus adapté qui dépend de la taille du ménage afin de définir la 

pauvreté. Elle est la plus utilisée et permet d’identifier la pauvreté à travers une insuffisance 

de consommation ou encore une insuffisance de revenu par rapport à une ligne de pauvreté 

donnée (FOSTER, 2007). Cette ligne de pauvreté renvoie en effet au seuil de pauvreté. 

Cependant, les différentes composantes du revenu ou de la consommation sont valorisées aux 

prix du marché, ce qui nécessite l’identification du marché adéquat et l’imputation de valeurs 

monétaires pour les produits qui ne sont pas valorisés sur le marché (RAVALLION, 1996 et 

1998). 

AMARTYA Sen quant à lui se propose d’analyser la pauvreté par une approche dite 

« approche par les capabilités » au sens de « capacités à être ou à faire ». Il prend en compte 

les possibilités d'accès aux ressources par les individus tout en sachant que l’accès aux 

ressources dépend du pouvoir d’achat des individus, ce qui renvoie au revenu du ménage ou 

de l’individu. Concernant l’approche monétaire, François BOURGUIGNON (2006) écrit que 

le paradigme de la pauvreté monétaire explore la pauvreté en tant que non réalisation d'un 

certain standard de vie, exprimé monétairement. 

L’utilisation de l’approche monétaire peut être justifiée d’une part, dans l’approche 

des droits minima, un certain revenu de base est considéré comme un droit sans référence à 

l’utilité mais plutôt à la liberté de choix qu’il donne ; d’autre part, l’utilisation d’un indicateur 

monétaire est souvent invoqué parce que les ressources monétaires mesurent l’utilité mais 

elles sont supposées mieux approcher d’autres aspects du bien-être et de la pauvreté 

(RUGGERI LADERCHI et al., 2003). 

Cependant cette approche comporte aussi de faiblesses. En effet, elle ne s’intéresse pas 

aux ressources sociales qui sont d’une grande importance dans la détermination des 

accomplissements individuels sur certaines dimensions fondamentales du bien-être humain 

telles que la santé et la nutrition (RUGGERI LADERCHI et al., 2003). 
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2.1.1.3. Approche du développement humain et des capacités 

« Le développement humain est l’expansion des libertés des personnes à vivre une vie 

longue, en bonne santé et créative ; l’avancement des autres objectifs auxquels ils attachent 

une valeur ; et un engagement actif dans le façonnage de l’équité et de la durabilité du 

développement sur une planète partagée. Les populations sont tout à la fois les bénéficiaires et 

la force motrice du développement humain, en tant qu’individus et en tant que groupes » 

(PNUD, 2010, p.27). Cette conception du développement humain tire ses principaux 

fondements des travaux multidisciplinaires du Professeur AMARTYA Sen, considérant que 

les arrangements sociaux doivent être orientés vers l’amélioration des capacités des gens, vers 

leur liberté de promouvoir ou atteindre ce qu’ils jugent important à faire ou être (ALKIRE, 

2005 ; ROBEYNS, 2005 ; ALKIRE et DENEULIN, 2009). Trois concepts clés sous-tendent 

cette approche : le fonctionnement, la capacité et l’agence (ALKIRE et DENEULIN, 2009). 

L’approche des capacités a émergé comme la principale alternative à l’approche 

monétaire parce qu’elle a été jugée susceptible de saisir tous les aspects du bien-être et du 

développement humains (CLARK, 2005). Elle considère la pauvreté comme une privation 

dans l’espace des capacités, ou la non atteinte de certaines capacités minimales (RUGGERI 

LADERCHI et al., 2003 ; FOSTER, 2007). 

2.1.1.4. Approche des besoins de base et des conditions de vie 

L’approche des besoins de base est utilisée par ses partisans pour pallier les 

insuffisances de l’approche monétaire. Elle considère que ce qui manque dans la vie des 

pauvres est un petit sous-ensemble de biens et services spécifiquement identifiés et perçus 

comme rencontrant les biens de base de tous les êtres humains (ASSELIN et DAUPHIN, 

2001 ; ASSELIN, 2009). La satisfaction des besoins de base est un préalable à l’atteinte d’une 

certaine qualité de vie ; ils ne contribuent pas nécessairement au bien-être (ASSELIN et 

DAUPHIN, 2001). 

Ainsi, cette approche vise à fonder les politiques de lutte contre la pauvreté sur la 

satisfaction des besoins de base dont certains sont la nourriture, l’eau potable, les 

aménagements sanitaires, le logement, les services de santé et d’éducation de base. Cette 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 26 

approche comporte elle aussi d’insuffisances du fait que la détermination des besoins de base 

comme la nutrition, le niveau minimum peut varier en fonction de certaines caractéristiques 

individuelles (âge, sexe, occupation, etc.) ASSELIN et DAUPHIN (2001). 

L’approche par les conditions de vie est une approche qui avait déjà été amorcée par 

RAWLS en 1971 dans sa théorie de la justice, à l'aide de la notion de biens premiers (droits 

de base, liberté de choix, etc.) : est pauvre celui qui ne peut en disposer. En termes de 

condition de vie, on s’intéresse au cumul des handicaps et non au manque de tel ou tel bien 

matériel élémentaire. Ainsi, les défenseurs de cette approche tentent de choisir des critères 

conformes à la définition de bien-être et de la participation sociale de la majorité de la 

population. Pour définir le cumul des handicaps, Townsend se base sur douze catégories de 

privation que sont : l’alimentation, l’habillement, le chauffage, l’électricité, l’équipement du 

ménage, les conditions de logement, les conditions de travail, la santé, l’éducation, 

l’environnement, les activités familiales de loisir, les activités familiales de relations sociales. 

Cette approche est généralement utilisée par les EDS pour saisir le niveau de vie du 

ménage. Dans le cas de notre étude, nous allons utiliser les informations sur les biens 

possédés par les ménages afin de construire notre indicateur de niveau de vie. C’est donc un 

indicateur composite, « indice de disponibilité des biens » (SCHOUMAKER et TABUTIN, 

1999). 

2.1.2. Approches des besoins non satisfaits en matière de sexualité (BNSMS) 

Le terme non satisfait est synonyme de « insatisfait » qui, au sens stricto sensu veut 

dire : qui n’est pas satisfait, qui n’a pas obtenu ce qu’il souhaitait (Dictionnaire encyclopédie, 

2009). Cependant, l’expression « besoin non-satisfait » découle de l’expression anglaise « 

unmet needs » qui se traduit littéralement par « besoins insatisfaits ». Cette expression est 

connue depuis les années 1960 et a été depuis lors utilisée pour évaluer les besoins en 

planification familiale (PF) dans les pays en développement, elle désigne également les 

besoins non-couverts ou non-comblés. 

Les besoins non satisfaits en matière de sexualité sont appréhendés, dans le cas de 

cette étude, à travers les connaissances et les informations sur les moyens de prévention des 

risques sexuels. En effet, un individu a de besoins non satisfaits lorsqu’il n’est pas informé ou 
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lorsqu’il n’a aucune connaissance sur les moyens de prévention des risques sexuels. La 

connaissance des méthodes est très importante pour tous les jeunes (sexuellement actifs ou 

non) parce qu’elle est essentielle pour les préparer à être en mesure de se protéger lorsqu’ils 

deviennent sexuellement actifs (GUIELLA et WOOG, 2006). En outre, la connaissance de 

plusieurs méthodes contraceptives est généralement un préalable à la prise de décision de 

pratiquer la contraception ainsi qu'à l'utilisation continue d'une méthode (BARRERE et 

AYAD, 1992). De ce fait, la déperdition observée généralement dans l’utilisation des moyens 

préventifs tels que la contraception chez les femmes s’explique par l’incapacité financière de 

ces dernières à assurer la continuité de l’utilisation de ces méthodes et de leur complexité. 

En matière de santé sexuelle, il existe trois principaux modes de prévention permettant 

d’éviter les ISTs et VIH/SIDA. Quant aux jeunes filles, en plus de la prévention des IST et 

VIH/SIDA, ces modes de prévention les épargnent aussi des grossesses non désirées. On 

distingue : la prudence, l’abstinence et la fidélité notamment dans la sexualité. La prudence 

fait appel à l’utilisation des moyens préventifs, l’abstinence renvoie à l’absence de l’acte 

sexuel et la fidélité renvoie à la fréquentation d’un seul partenaire sexuel. Dans le même ordre 

d’idées, DESGREES DU LOÛ (2001) considère que pour réduire la transmission du VIH par 

voie sexuelle, trois axes doivent être envisagés : informer les individus sur les modes de 

transmission de la maladie afin qu'ils modifient leurs comportements lorsque ceux-ci sont à 

risque, prévenir et guérir les MSTs, et promouvoir le préservatif. 

Face aux risques sanitaires associés à la sexualité des adolescents, la contraception 

moderne serait le moyen de lutte le plus promu. Malheureusement, les adolescents n’y 

recourent pas suffisamment (AKOTO et al., 2000 ; GUIELLA et WOOG, 2006). Plusieurs 

études ont montré que la connaissance des moyens de prévention des risques sexuels reste 

essentielle pour mener à bien la sexualité. CONGO (2005) par contre est arrivé à la 

conclusion selon laquelle la diffusion de l’information ne semble donc pas être en cause dans 

le faible niveau de la pratique contraceptive. Selon lui, les facteurs susceptibles d’influencer la 

pratique contraceptive sont multiples. Ces facteurs sont d’ordre à la fois démographique, 

social, économique, culturel, religieux et politique. L’écart entre la connaissance et la pratique 

peut être expliqué par plusieurs facteurs parmi lesquels il y a le nombre idéal d’enfants, le 

nombre d’enfants décédés, la perception des avantages des différentes méthodes, le désir 

d’avoir des enfants (supplémentaires), etc. (KOBIANE, 2000). 
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La contraception est l’ensemble des procédés par lesquels un rapport sexuel est rendu 

non fécondant, de façon temporaire et réversible (TOUNKARA, 2008). On peut classer ces 

procédés en trois groupes : les moyens modernes, les moyens traditionnels et les moyens 

naturels. 

a). Les moyens modernes de prévention des risques sexuels 

Le condom (ou préservatif) : c’est un moyen de contraception mécanique. On 

distingue le condom masculin et le condom féminin. Il est généralement fait de latex. Il évite 

le contact entre le sperme et le col de l'utérus et préserve les partenaires sexuels contre les 

ISTs. Le condom, s’il est bien utilisé, est efficace à 100 %. 

Le diaphragme : c'est une méthode de contraception féminine utilisée pour obturer le 

col de l'utérus afin éviter le passage des spermatozoïdes. Il est également fait de latex, 

renforcé à sa périphérie par un ressort souple qui lui permet de se maintenir au fond du vagin. 

Le diaphragme est posé avant un rapport sexuel et il doit être laissé en place 6 à 8 heures 

après le(s) rapport(s) sexuel(s). Pour renforcer l'efficacité du diaphragme on rajoute un gel 

spermicide. Il n’est pas à usage unique. Son taux d'efficacité est de 85 à 90 % et ne protège 

pas les partenaires contre les ISTs. Le diaphragme est mal accepté par les femmes qui ont une 

vie sexuelle régulière et demande une surveillance médicale régulière. Il existe trois types de 

diaphragme : 

• le diaphragme à ressort à boudin privilégié par les multipares ; 

•  le diaphragme à ressort à arceau convenant mieux aux nullipares ; 

•  le diaphragme à ressort à lame fait de silicone constitue une option pour les 

femmes allergiques au latex. 

Le stérilet ou dispositif intra utérin (DIU) : c'est une méthode de contraception 

féminine permettant d’éviter les grossesses. C'est un petit appareil en plastique souple que l'on 

introduit dans la cavité utérine à l'aide d'un tube injecteur. Le stérilet agit surtout sur la 

muqueuse de l’utérus en empêchant l’implantation de l’ovule fécondé. De forme diverse 

(serpentin, en T, etc.), il est en métal ou en plastique, et contient soit du cuivre, soit de la 

progestérone. Il est mis en place dans l’utérus par le médecin, pour une durée de dix-huit mois 

à six ans, selon le modèle. Son indice d’échec varie entre 0,5 à 2.  
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Les spermicides : ce sont des moyens permettant de prévenir les grossesses non 

désirées, ils sont essentiellement d’usage féminin. Ils existent sous forme : Gel, Mousse, 

crème, ovule et éponges (tampons). Lorsqu’ils sont utilisés seuls, ils doivent être appliqués ou 

mis en place dans le vagin avant le rapport sexuel. Le taux d'efficacité seul : 50 %. On peut 

aussi l’utiliser avec d’autres moyens tels que le diaphragme. Comme inconvénients on note la 

courte durée de conservation et en plus de la destruction des spermatozoïdes ils détruisent la 

flore vaginale. 

Les pilules : ce sont des contraceptifs oraux, ou hormonaux. Les plus usuels 

contiennent un œstrogène et un progestatif (progestérone). La pilule a été lancée en 1960 

(autorisée en France en 1967 par la loi Neuwirth) et reste le moyen de contraception le plus 

utilisé en France et dans le monde : en utilisation rigoureuse (sans oublis, ni erreurs de prise), 

elle est efficace à 99.9 %. Il y a trois grands types de pilules 

• La pilule unique : c'est un dosage identique pour tous les comprimés. 

• La pilule séquentielle : les comprimés ont des dosages différents en œstrogènes et 

en progestatifs. 

• La pilule qui ne contient que des progestatifs ou micro pilules : seulement pour les 

femmes qui ont des contres indications majeures aux œstrogènes. 

Enfin, la « pilule du lendemain » est un contraceptif d’urgence, à prendre dans les 72 

heures suivant un rapport non protégé. Empêchant la nidation (implantation de l’œuf fécondé 

dans la paroi de l’utérus), elle est d’autant plus efficace qu’elle est prise rapidement après le 

rapport protégé ; elle n’a aucun effet si la nidation a déjà eu lieu. 

Implants : ce sont des implantations progestatives sous-cutanées. Ils sont insérés sous 

l’avant-bras et constituent une méthode contraceptive réversible de longue durée car ils 

restent efficaces pendant cinq ans en moyenne. Ils sont composés d’un, de deux ou de six 

bâtonnets. Ces bâtonnets sont en plastique et ont une forme cylindrique, mesurant quatre 

centimètres de long sur un diamètre de deux millimètres. Le taux d’échec qui leur est associé 

se situe autour de 0,1 % par année. La substance7 libérée par les bâtonnets empêche 

                                                 
7 Lévonorgestrel  
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l’ovulation, provoque une atrophie de l’endomètre8 et rend la glaire cervicale imperméable 

aux spermatozoïdes. C’est une méthode de contraception utilisée essentiellement pour 

prévenir les grossesses non désirées. 

La contraception d’urgence : c’est une méthode qui fait référence aux moyens 

utilisables après une relation sexuelle. La contraception d’urgence la plus utilisée est la pilule 

du lendemain. Cette dernière permet de limiter ce risque si elle est prise assez tôt, sous 72 

heures. D’une manière générale il existe deux types de contraception d’urgence : 

• les méthodes hormonales, aussi appelées contraception orale d’urgence (COU) ; 

• l’insertion post coïtale d’un stérilet au cuivre. 

Il existe aussi d’autres méthodes modernes telles que les injections, la vasectomie et la 

ligature des trompes qui sont des méthodes de prévention des grossesses non voulues. 

b). Les moyens traditionnels (ou naturels) de prévention des risques sexuels 

L’abstinence : c’est le fait de s’abstenir de tout comportement sexuel. Elle est de deux 

formes. Elle peut être totale (pour les non sexuellement actifs) et périodique (pour ceux qui 

sont sexuellement actifs). L’abstinence est une méthode efficace pour éviter les grossesses 

non désirées et les ISTs lorsqu’elle est totale 

La connaissance du cycle ovulatoire : Les trois principaux signes de fertilité sont les 

modifications de la glaire cervicale, de la température basale et de la position du col utérin. La 

connaissance du cycle ovulatoire est importante car elle permet de déterminer les périodes 

fertiles et non fertiles. Lorsqu’une femme connaît quand se produit l’ovulation chez elle, elle 

peut arrêter les rapports sexuels 3 jours avants et 3 jours après celle-ci pour éviter de tomber 

enceinte. 

Le retrait ou coït interrompu : l'homme éjacule en dehors des voies génitales. Le 

taux d'échecs est extrêmement élevé car avant l'éjaculation, il y a le liquide spermatique qui 

contient suffisamment de spermatozoïdes pour permettre une grossesse. 

                                                 
8 C’est la muqueuse utérine dont la couche superficielle se renouvelle lors de chaque cycle menstruel 
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Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée (MAMA) : c’est une 

méthode post-partum temporaire. Elle se fonde sur l’infertilité physiologique, attribuable à la 

suppression hormonale de l’ovulation, des femmes qui allaitent. Son efficacité est de 98 %, 

pour une femme allaitante, seulement si : elle est toujours en aménorrhée, allaite son enfant 

exclusivement, et si son enfant est âgé de moins de six mois. 

Il est important de noter que toutes les méthodes mentionnées ci-dessus ne sont pas 

efficaces à 100 %. Certaines sont plus efficaces et d’autres par contre sont compliquées et 

nécessite un suivi régulier. La connaissance d'une méthode de contraception ainsi que d'une 

source d'approvisionnement favorise son utilisation (SUFIAN, 1992). Mais si cette 

connaissance n’est pas parfaite, elle pourrait compromettre la sexualité saine. 

2.1.2.1. Approche économique 

Cette approche met en relation l’influence des facteurs économiques sur l’occurrence 

des besoins non satisfaits en matière de sexualité. En effet, du point de vue économique, 

l’acquisition d’une connaissance a un coût en ce sens qu’elle nécessite des moyens tant 

financiers que matériels. Les campagnes de sensibilisation, les activités IEC (Information 

Education et Communication) ou CCC (Communication pour le Changement de 

Comportement) ont un coût non négligeable dans l’ensemble des activités préventives. 

En matière de prévention, les actions sont généralement d'un bon rapport coût-

efficacité (FERRY et GAUTIER, 2008). Il semble important par exemple que les programmes 

de prévention prennent en compte la communication qui va s'établir dans un couple à propos 

du préservatif, et non pas seulement la connaissance que les membres du couple ont du 

préservatif ou la disponibilité de ces préservatifs (FERRY et GAUTIER, 2008). Le préservatif 

est présenté comme une des stratégies de prévention tant des grossesses non désirées que de la 

transmission des MST. 

Les coûts de la pratique d’une méthode contraceptive incluent les coûts économiques 

(financiers et en temps) et les coûts sociaux résultant de la transgression des normes sociales 

et familiales en matière de procréation (DIAYE, 1998) Il en est de même pour l’acquisition 

des informations sur la prévention des risques. Même si les politiques de population prônent 
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l’information et l’éducation pour tous en matière sexuel, l’entrée en possession des biens est 

toujours rattachée économiquement à un coût. 

L’analyse économique procède d’un postulat de départ : l’aversion au risque entraîne 

que le risque est coûteux, au sens où chacun est prêt à entreprendre certaines activités 

coûteuses pour réduire le risque futur. Trois types de mesures permettent de réduire le niveau 

du risque (EHRLICH et BECKER, 1972). D’une part, la gestion du risque se décline en 

autoprotection, qui diminue la probabilité de sinistre (accident ou maladie) ou en auto-

assurance, qui diminue le coût en cas de sinistre. Ainsi, le risque santé induit donc, 

indirectement, un risque monétaire (GEOFFARD, 2005). 

Un effort de prévention est efficient s’il permet de minimiser l’ensemble des coûts, 

c’est-à-dire lorsque un euro supplémentaire dépensé en prévention réduit exactement les coûts 

futurs anticipés d’un euro (GEOFFARD, 2005). Ainsi, l’OMS (1998) estime que dans les 

pays en développement, plus de la moitié des décès sont dus à des maladies infectieuses ou 

parasitaires ou à une mortalité périnatale ou maternelle, et ces causes sont, dans une large 

mesure, évitables. 

a). La dépendance économique des adolescents ou des jeunes 

Comme l’a souligné RWENGE (1999), la plupart des femmes dépendent 

économiquement de leurs maris, il en est de même pour les adolescents(es) et les jeunes à 

l’égard de leurs parents. La plupart des adolescents vivent sous la dépendance économique de 

leurs parents. Cette situation peut avoir un impact sur le niveau de connaissance de ce dernier 

en matière de prévention des risques sexuels selon qu’il vit dans des conditions économiques 

favorables ou défavorables. En effet, l'occupation d'un travail rémunéré représente la clé de 

l'indépendance résidentielle et économique pour tout individu (BLOMQUIST et al., 1998), 

ainsi, l’adolescent ou le jeune qui se retrouve dans cette situation devient indépendant et 

présente un comportement sexuel plus ou moins sain selon son niveau de connaissance sur les 

moyens de prévention. La connaissance des moyens préventifs apparaît liée à l’emploi dans 

l’étude (BROWN et al., 2010). 
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b). Les conditions de vie 

Les conditions de vie ont une influence sur la survenance des besoins non satisfaits 

dans la mesure ou les adolescents et les jeunes qui vivent encore chez leurs parents sont moins 

bien renseignés que ceux qui ont quitté le domicile parental (BROWN et al., 2010). Dans le 

cadre de la connaissance en matière de prévention des risques sexuels, les analyses de 

l’enquête EPICE (Enquête sur la prévention des infections sexuellement transmissibles 

(I.S.T.) et la contraception chez les étudiants(es)) montrent que les étudiants issus d’un milieu 

favorisé sont mieux renseignés sur la contraception. 

Ainsi donc la situation économique des parents affecte considérablement les 

comportements sexuels de leurs enfants, à travers les comportements sexuels que les parents 

adoptent sous les pressions économiques (LURIE, 1976), et aussi à travers le type 

d’encadrement familial qui résulte de ces pressions. La situation socioéconomique détermine 

alors la capacité des individus à satisfaire leurs besoins. 

2.1.2.2. Approche institutionnelle 

L’approche institutionnelle suppose que l’information dans le cadre de l’amélioration 

des connaissances sur les risques sexuels dépend des programmes politiques et de 

l’importance que les décideurs accordent à la question de la santé sexuelle et reproductive. 

Ces lois et programmes sont susceptibles d’influer sur les comportements sexuels des 

individus par l’amélioration des connaissances sur la santé sexuelle. Ils sont qualifiés de 

facteurs politiques et se situent au même niveau que les facteurs socioculturels. Ils concernent 

d’une part les lois en matière d’entrée en union, de prostitution et des lois en matière de 

divorce chez les femmes et d’autre part l’accessibilité aux informations et aux structures 

sanitaires. Il résulte de cette approche que l’adoption d’un comportement sexuel sain tient 

beaucoup aux contextes légal et politique (PRETO, REMY et al., 1992 ; RWENGE, 1999). La 

prise en compte des facteurs institutionnels dans l’activité sexuel trouve sa justification dans 

le fait que certains programmes et services sont en faveur des jeunes contribuant ainsi à la 

prévention et à la réduction des risques qu’ils encourent. L’approche institutionnelle apparaît 

comme un dispositif d’action locale vers un dispositif d’action globale. Cette action peut 

conduire à un changement de comportement au niveau individuel et ensuite au niveau 

collectif. 
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a). Les législations en matière de prévention des risques sexuels 

D’une manière générale, la législation des pays d’Afrique subsaharienne fixe un âge 

minimal d’entrée en union. Au Tchad comme partout ailleurs, les comportements en matière 

de sexualité sont réglementés par un certain nombre de règles. Au Tchad, en matière d’entrée 

en union, l’article 144 du code civil fixe l’âge d’entrée en union à 15 ans pour les filles et 

celui des garçons à 18 ans. La loi prévoit aussi que le fait de marier coutumièrement sa fille 

avant 13 ans est assimilé à un viol (article 277 du code pénal tchadien). Seul le président de la 

République peut accorder une dispense d’âge dans les circonstances telles que la grossesse 

(article 144 du code civil)9. Cet âge varie selon les législations. Au Cameroun et au Togo par 

exemple il est de 18 ans pour les filles et de 20 ans pour les hommes (RWENGE, 1999). 

Pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive, la plupart des pays ont intégré dans 

la politique de population l’aspect planification familiale afin que les personnes mènent une 

sexualité saine et responsable. On assiste à cet effet à des lois accordant aux individus les 

droits en matière de santé sexuelle et reproductive (droit à l’information, à l’éducation et aux 

moyens nécessaires relatifs aux avantages, aux risques et à l’efficacité de toutes méthodes de 

régulation des naissances). 

b). Information et sensibilisation de la population sur l’accès aux moyens de 

prévention des risques sexuels 

Il existe dans les pays d’Afrique subsaharienne des programmes pour la promotion de 

l’éducation, de la sensibilisation sur le sida et de l’utilisation des condoms et autres moyens 

de prévention de risques sexuels. Mais, les efforts fournis dans ce domaine n’ont pas abouti à 

un résultat satisfaisant quant à l’utilisation du condom, même si les connaissances des moyens 

préventifs s’améliorent. Il est important de mentionner la concentration en ville des 

infrastructures socioéconomiques telles que les médias, les journaux, les centres de santé, etc. 

De nos jours, avec le progrès de la technologie, les médias constituent une source 

fondamentale pour l’information. Des études ont mis en évidence les relations entre les 

médias et les comportements sexuels chez les adolescents et il s’avère que les médias 

                                                 
9 MAOUNDE (2001), vivre en bon citoyen, ce que je dois faire, p.11. 
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influencent positivement les comportements des adolescents en matière de sexualité 

(RWENGE, 1999 ; DEMBELE, 2004 ; EVINA, 1998). 

Au Tchad, dans le cadre de la prévention des risques sexuels, des activités IEC-CCC 

de sensibilisation au niveau de la population générale se déroulent avec un accent sur les 

groupes vulnérables prioritaires (jeunes, femmes, populations mobiles, populations carcérales, 

militaires, réfugiés, professionnelles de sexe et personnel de santé) (UNGASS, 2008) dans le 

but d’améliorer les connaissances au sujet des moyen préventives. 

2.1.2.3. Approche socioculturelle 

Ces facteurs traduisent le fait que la sexualité n’est pas un phénomène isolable, mais 

s’inscrit dans les normes et les valeurs culturelles de chaque groupe social. Ils sont associés 

aux normes et valeurs en matière de sexualité, de nuptialité, de famille et de fécondité 

(RWENGE, 1999). En effet, la modification de comportements (à risque) dans une population 

ne peut se faire sans une connaissance préalable du cadre social et culturel qui sous-tend ces 

comportements (MASSE, 1995). 

Dans l’approche culturelle, apparaît la notion de culture. Notion qui renvoie à tout ce 

qui n’est pas biologique mais, ce qui est transmis socialement, y compris les comportements 

aussi bien artistiques, que sociaux, idéologiques, religieux, ainsi que les techniques qui visent 

à maîtriser l'environnement. Selon cette approche, les stimulus les plus puissants pour 

l’adoption d’un comportement sexuel sain sont d’avantage externes à l’individu, liés à la 

pression du groupe social, qu’interne, provenant d’une simple prise de conscience personnelle 

du risque associé à l’activité sexuelle (PETO, REMY et al., 1992). Ce qui laisse savoir que les 

comportements sexuels sont acquis socialement et sont susceptibles de changement sous 

l’influence d’autres facteurs. On assiste ainsi progressivement à un remplacement des 

modèles culturels dits traditionnels par ceux dits modernes. Chaque modèle socioculturel peut 

constituer un facteur permettant de véhiculer les informations en vue de renforcer les 

connaissances sur les risques sexuels.  

L’accès des adolescents aux informations et l’acquisition des connaissances sur la 

santé sexuelle et reproductive se fait à travers les milieux familiaux, le système éducatif 

formel, les centres socio-sanitaires et les médias de masse. Cet accès est facilité par le 
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gouvernement et les ONGs (GUIELLA, 2004 ; SALOUCOU et al., 2005)10. En principe c’est 

dans ces centres de santé que les adolescents et les jeunes peuvent obtenir des informations 

plus fiables sur leur sexualité. Cependant, le constat est qu’ils fréquentent rarement ces 

structures pour des raisons liées à la peur d’être mal jugé, aux coûts des services, aux 

préoccupations sur la confidentialité, à la rareté de centres offrant des services aux jeunes, etc. 

(GUIELLA et WOOG, 2006). 

Dans la plupart des sociétés des pays en développement, les jeunes sont socialisés dès 

la naissance dans des systèmes où les aînés incarnent les connaissances et les modèles de 

comportement (BEHNAM, 1992). Mais de nos jours, avec la prolifération des opportunités 

d’accès à l’information, cette réalité semble être de moins en moins vraie. Sur le continent 

africain, ces mutations ont aussi conduit à une détérioration du niveau d’implication des 

membres de la famille et de la communauté dans l’éducation des enfants (MUNGALA, 1982; 

FALL et SECK, 2003). 

a). Facteurs socioculturels associés aux besoins non satisfaits en matière de 

sexualité 

Les facteurs socioculturels regroupent les facteurs socioéconomiques et les facteurs 

culturels. Les facteurs socioéconomiques et culturels selon GENDREAU (1993) renferment 

les variables tels que : la religion, l’ethnie, le milieu de résidence (urbain, rural), l’éducation, 

les conditions économiques et l’emploi. 

• Religion et l’ethnie 

La religion est le cadre dans lequel la production de culture et de coutume se réalise. 

La religion « véhicule un certain nombre de valeurs et normes qui régissent la vie des fidèles 

sur le plan comportemental, physiologique, et psychique. Elle peut refléter l’ouverture à la 

civilisation occidentale (religion catholique et protestante), le niveau de traditions des gens 

(religion traditionnelle), et parfois la situation des individus dans la hiérarchie sociale » 

(AKOTO, 1985). La connaissance des moyens de prévention des risques sexuels peut être 

influencée par la religion de l’individu. L’adhésion d’un individu à une religion suppose de 

                                                 
10 Guiella, G., 2004, « Santé Sexuelle et de la Reproduction des Jeunes au Burkina Faso : Un Etat  des  Lieux », 
Occasional Report, No. 12, New York : The Alan Guttmacher Institute, 37 p. 
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manière théorique son adhésion aux dogmes, croyances et pratiques de cette dernière. Au 

Tchad, deux religions dominent : l’islam et le christianisme. 

Etymologiquement, le terme « ethnie » vient du mot grec « etnnos » qui veut dire 

peuple. Le dictionnaire encyclopédie universelle (2009) le définit comme étant un « ensemble 

d’individus unis dans une communauté de langage et de culture et dont les structures 

économiques et sociales sont proches ». Ainsi, chaque groupe ethnique a son modèle culturel 

d’où l’importance de la prise en compte de la variable ethnie dans les études des phénomènes 

démographiques. L’ethnie est en effet le lieu de production et de reproduction des modèles 

culturels qui modulent les comportements des individus (EVINA, 2007). 

• Région et milieu de résidence 

La région de résidence tout comme le milieu de résidence a une influence sur la 

relation entre pauvreté et BNSMS car les milieux (urbain et rural) et les régions n’ont pas la 

même perception de la sexualité. D’ailleurs les programmes axés sur la santé sexuels ne sont 

pas exécutés de la même façon dans toutes les régions. De surcroît, les comportements 

sexuels varient selon qu’on est en milieu rural ou urbain. Les besoins en information par 

exemple nécessitent un énorme investissement qui, pour la plupart reste essentiellement une 

affaire urbaine du fait de la concentration des moyens et infrastructures de communication et 

d’information dans les milieux urbains. 

• Education 

La fréquentation scolaire influence positivement aussi bien la connaissance des 

IST/SIDA que les moyens de prévention (RWENGE, 1999, 2002 ; KUATE-DEFO, 1998 ; 

DEMBELE, 2004). BAYA et MEDA (2001). Elle renvoie au fait que le jeune reçoit des 

enseignements dans une école quelconque et la fréquentation des centres pour jeunes ou 

groupes de jeunes (RWENGE, 1999). Ainsi, la scolarisation contribue à l’amélioration et à 

l’édification des connaissances sur les risques sexuels conduisant l’adolescent ou le jeune à 

une pratique sexuelle saine. La méconnaissance, dans ce domaine, a un effet inverse. 

En matière de connaissance sur le comportement sexuelle, il se dégage que le niveau 

d’instruction est un facteur important de vulnérabilité et de propagation du VIH/SIDA. Ainsi, 

plus le niveau d’instruction est élevé, plus les connaissances sur les maladies s’améliorent. Par 



Chapitre 2 : Cadre théorique 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 38 

contre le faible niveau d’instruction limite l’accès à l’information et à la prise de conscience 

des risques associés à la sexualité et à la reproduction. L’ignorance constitue de ce fait un 

danger pour les adolescents et les rend vulnérables du fait de leur manque de stratégies 

préventives. Quant au VIH/SIDA, cette ignorance à laquelle s’ajoute le poids des traditions 

conduisent à la négation, au fatalisme ou à une mauvaise interprétation du SIDA et ses 

paramètres : létalité, modes de transmission ou moyens de prévention (LOENZIEN, 2002). 

b). Facteurs individuels et comportementaux 

Parmi ces facteurs nous retiendront l’âge au premier rapport sexuel et le nombre total 

de partenaires sexuels. L’âge au premier rapport sexuel est généralement utilisé dans les 

études des comportements sexuels pour mesurer l’activité sexuelle. Un individu peut être 

sexuellement actif ou non actif. Une activité sexuelle peut être précoce ou non précoce selon 

les normes de la législation et les normes biologiques. D’une manière générale, en Afrique 

l’activité sexuelle est précoce. Les femmes entrent en vie sexuelle plus tôt que les hommes 

(DELAUNAY, 1994). En effet, l'âge n’apparaît pas comme le seul critère nécessaire à 

l'analyse de l'entrée en vie sexuelle. Il faut aussi considérer la situation matrimoniale. La 

connaissance de la contraception varie aussi en fonction de sa nécessité, de l’expérience 

affective et sexuelle (DELAUNAY, 1994). 

Ainsi, une étude réalisée par BROWN et al., (2010) montre que les individus n’ayant 

jamais eu de rapports sexuels sont nettement moins bien informés que les autres, alors que le 

fait d’avoir eu une relation ou d’être en couple au moment de l’enquête, impliquant pour la 

plupart une activité sexuelle, est lié à une meilleure connaissance de la contraception. 

Le nombre total de partenaires sexuels influe sur la connaissance en matière de 

sexualité. Les personnes qui ont plus de partenaires sexuels sont plus nombreuses à être mal 

informées (BROWN et al., 2010). Réduire le nombre de partenaires sexuels contribuerait ainsi 

à réduire les comportements sexuels à risques. 

2.1.6.2. Facteurs démographiques associés aux BNSMS 

La prise en compte des variables démographiques est importante dans les études en 

démographie. Pour des raisons liées à la variation des phénomènes selon les caractéristiques 
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démographiques des individus, nous allons retenir l’âge, le sexe et la situation matrimoniale 

dans notre étude. Dans le cadre de la connaissance en matière de prévention des risques 

sexuels, on remarque que le degré de connaissance de la contraception progresse avec l’âge et 

même selon la situation matrimoniale des personnes. Il en découle que les besoins non 

satisfaits en matière de sexualité chez les adolescents varient avec l’âge mais aussi avec la 

situation matrimoniale. 

2.1.3. Théories de la connaissance 

Deux théories relatives à la connaissance retiennent notre attention dans le cadre de ce 

travail. Il s’agit de la théorie élaborée par Platon (427-347) et celle de Popper (1998). 

2.1.3.1. Théorie de la connaissance de Platon 

Les théories sur la connaissance ont existé il y de cela très longtemps. D’abord, tout a 

commencé avec PLATON (427-347 avant notre ère) puis HERACLITE (environ 540-475) et 

PARMENIDE (environ 515-450). Nous nous intéressons ici à celle développée par Platon du 

fait que c’est autour de l’idée de PLATON que les autres penseurs ont construit leur théorie. 

La théorie de PLATON repose sur trois composantes : 

• la vérité et la connaissance existent de sorte que, celui ou celle qui connaît quelque 

chose connaît avec certitude la vérité ; 

• bien que la vérité et la connaissance existent, ce n’est pas tout le monde qui est en 

mesure de les acquérir ; 

• l’expérience sensible n’est jamais source de connaissance. Par conséquent, pour 

connaître la vérité, il nous faut exercer la raison. 

La théorie de la connaissance de Platon est qualifiée de rationaliste mais aussi d’« 

idéaliste ». La connaissance véritable pour Platon consiste en la connaissance d’Idées. D’où le 

vocable d’« idéalisme » qualifiant sa théorie de la connaissance. Faisant recours à la 

connaissance des moyens préventifs, cette théorie est applicable dans la mesure ou toute 

personne qui ne connait aucune méthode préventive ne peut en aucun cas l’utiliser. 

2.1.3.2. La théorie naïve de l’esprit-seau 
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A travers cette théorie, Karl POPPER (1998) veut combattre la théorie de psychologie 

naïve qu’il nomme de « l’esprit-seau ». Selon cette dernière, l’esprit, vide à la naissance, 

accumule via les sens les informations, qui sont digérées (DESSUS, 2007). Cette théorie, 

selon POPPER, est inappropriée, pour les raisons suivantes : 

• la connaissance est considérée comme constituée de choses ; 

• la connaissance est en nous : elle est parvenue à nous en tant qu’information, et 

nous l’avons digérée pour en faire une connaissance ; 

• il existe une partie de notre connaissance, non encore digérée, qui est directe, pure, 

qui est plus élémentaire que tout autre ; 

• il existe également une autre forme de connaissances, d’un niveau supérieur aux 

autres, constituée par association de connaissances. 

2.1.4. Théories de l’acquisition de connaissance 

Nous aborderons ici la théorie behavioriste et la théorie cognitiviste qui sont 

généralement utilisées par les psychologues, les philosophes et les sociologues pour 

appréhender les changements comportementaux. 

2.1.4.1. La théorie behavioriste 

Le behaviorisme est né de l’étude des comportements par les philosophes, les 

psychologues et les sociologues. C’est donc une théorie comportementaliste. Elle peut, selon 

ALAMARGOT (2001), être considérée comme l’une des premières réponses apportée au 

phénomène de l’acquisition de connaissances, tant chez l’animal que chez l’être humain et 

prend ses racines dans une approche philosophique empiriste développée par Descartes11 

(1637) et Locke12 (1693). Selon ces philosophes, les pensées seraient le fruit des seules 

expériences de l’individu. A ce titre, ils considèrent que l’être humain est considéré comme 

étant vierge de toute connaissance à la naissance. Ainsi donc, l’acquisition et l’évolution de 

ces savoirs, au long de la vie de ce dernier est fonction de ses propres expériences dans 

l’environnement. 

                                                 
11 Dans « Discours sur la méthode ». 
12 Dans « Pensées sur l’éducation ». 
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2.1.4.2. La théorie cognitiviste 

La théorie cognitiviste cherche à expliquer la manière dont les individus perçoivent le 

monde et organisent leurs pensées et leurs actions. Elle met en évidence l’interaction entre 

l’individu et l’environnement, autrement dit du traitement des informations issues de 

l’environnement, de leur transformation en connaissances puis de l’utilisation de ces 

connaissances pour agir en retour sur l’environnement, (ALAMARGOT, 2001). Ces 

informations sont traitées de façon stratégique au sein de l’individu et par le biais d’un 

système cognitif constitué des différents registres mémoriels. Ces registres mémoriels 

permettraient non seulement de stocker ce qui est appris pour « pouvoir s’en resservir » mais 

également d’interpréter, de comprendre et de transformer des informations en connaissances. 

2.2. Hypothèse générale 

Comme hypothèse générale de l’étude nous supposons que les besoins non satisfaits 

en matière de sexualité augmentent avec la pauvreté. Cette relation est influencée directement 

ou indirectement par le contexte socioculturel, les facteurs démographiques et les facteurs 

comportementaux. 

2.3. Schéma conceptuel 

La relation de causalité entre les différents concepts mentionnés ci-dessus donne lieu 

au schéma ci-après. 
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Figure 2.1. Schéma conceptuel des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma conceptuel présente la relation principale (étudiée) existant entre la 

pauvreté et les besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es)/jeunes. Cette 

relation est influencée de façon négative ou positive par le contexte socioculturel, les facteurs 

démographiques et les facteurs comportementaux. La relation entre ces concepts n’est pas 

toujours directe. Elles peuvent aussi être indirectes. C’est le cas du contexte socioculturel qui, 

dans une certaine mesure peut passer par le truchement des facteurs démographiques ou 

comportementaux pour agir sur la relation étudiée. 

2.4. Définition des concepts 

• Adolescence : c’est une période spécifique située entre l’enfance et l’âge adulte et 

qui va mener l’individu vers une maturation physique, émotionnelle, sociale et 

sexuelle. Le dictionnaire encyclopédie universelle (2009) définit l’adolescence 

comme une « période de la vie succédant à la puberté et précédant l’état adulte » et 

la jeunesse comme la « période de la vie de l’être humain comprise entre l’enfance 

et l’âge mûr ». Il apparaît dans ces deux définitions que le critère de délimitation 

de l’âge n’a pas été spécifié du fait de l’ambiguïté qui en résulte. 

L’adolescence est caractérisée par une période dont la définition n’est pas 

figée. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) situe cette période entre 10 et 19 

ans. Les bouleversements physiques et affectifs que subit l’adolescent font de lui un 
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être particulièrement fragile et instable. Cette vulnérabilité peut se prolonger jusqu’à 

l’âge de 25 ans. Si l’adolescent(e) ne vit pas dans un environnement favorable à son 

épanouissement, il (elle) peut subir et souffrir de toutes sortes de tentations et de 

difficultés. 

•  Jeune : l’UNFPA (2011) dans son rapport sur l’état de la jeunesse africaine 

considère à de fins de comparaisons statistiques comme jeune « tout individu ayant 

atteint l’âge de 15 à 24 ans ». Dans le cas de notre étude, lorsqu’il s’agira des 

adolescents c’est la tranche d’âge 15-19 ans qui sera considérée et quant aux 

jeunes, ce sera le groupe d’âges 20-24 ans. La justification de ces tranches d’âge se 

trouve dans le fait que l’EDST collecte généralement les données sur les femmes 

en âge de procréer (15-49 ans) et pour les hommes, de 15-59 ans. On ne peut donc 

pas considérer les moins de 15 ans dans l’étude bien qu’en matière de sexualité 

l’entrée en vie sexuelle est de plus en plus précoce tant chez les filles que chez les 

garçons. 

•  Pauvreté : la pauvreté désigne la situation d’une personne qui n’a pas 

suffisamment de moyens ou de ressources pour subvenir à ses besoins 

élémentaires. C’est un concept complexe qui peut être appréhendé de plusieurs 

façons en fonction des objectifs de l’étude et du type de données. Parmi ses 

multiples indicateurs, le revenu demeure le meilleur indicateur de par sa précision 

et son objectivité. Mais dans le cas de notre étude l’absence des informations sur le 

revenu nous conduit à l’appréhender par les conditions de vie du ménage dans 

lequel vit l’adolescent(e)/jeune. 

•  Besoins non satisfaits en matière de sexualité (BNSMS) : il y a besoin non 

satisfait en matière de sexualité lorsque l’adolescent(e)/jeune n’est pas informé ou 

n’a aucune connaissance sur les moyens de prévention des risques sexuels. Ce 

concept est opérationnalisé par la non connaissance des méthodes contraceptives, 

la non connaissance du cycle ovarien (uniquement pour les filles), la non 

connaissance du condom, la non connaissance de la fidélité et la non connaissance 

de l’abstinence comme moyens de prévention pour éviter les ISTs, le VIH/SIDA et 

les grossesses non désirées. 

•  Contexte socioculturel : ce concept renvoie aux caractéristiques socioculturels 

qui se définissent comme étant l'ensemble des caractéristiques et conditions qui 

déterminent et modulent à des degrés divers, les valeurs et normes propres au 
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groupe socioculturel d'origine (RWENGE, 1999). Il est appréhendé par : le milieu 

de résidence, l'ethnie, la religion et le niveau d'instruction de l’adolescent(e)/jeune. 

•  Facteurs démographiques : ils désignent l’ensemble des caractéristiques 

systématiques de certaines personnes ou groupe des personnes appartenant à une 

population vivant dans un milieu social donné. Ce sont des caractéristiques 

intrinsèques des individus. Nous avons considéré comme indicateurs de mesure de 

ce concept, l’âge de l’adolescent(e)/jeune puis la situation matrimoniale. 

•  Facteurs comportementaux : ce sont des facteurs qui déterminent l’ensemble 

des attitudes et des réactions objectivement observables de l’adolescent(e)/jeune. 

Ces facteurs sont propres à l’individu mais liés aux comportements qu’il adopte en 

matière de sexualité. Ce concept est opérationnalisé par les variables telles que 

l’âge au premier rapport sexuel et le nombre de partenaire sexuel. 

Au terme de ce chapitre, les différentes approches ont permis de faire la lumière sur 

les connaissances d’une manière générale et en particulier sur les connaissances en matière de 

prévention des risques sexuels. De ces approches, se dégagent les facteurs qui peuvent d’une 

manière ou d’une autre influencer la relation entre la pauvreté et les besoins non satisfaits en 

matière de sexualité chez les adolescents(es)/jeunes au Tchad. Dans le chapitre qui suit, il est 

question de présenter les aspects méthodologiques de l’étude qui permet d’atteindre les 

objectifs fixés. 
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CHAPITRE 3. METHODOLOGIE ET CADRE D’ANALYSE 

L’aspect méthodologique et le cadre d’analyse d’une étude est une phase importante 

qui intervient en prélude à l’analyse proprement dite. Il convient d’abord de faire une brève 

présentation de la méthode de collecte, de la source de donnée, une évaluation de la qualité de 

donnée puis de construire le cadre d’analyse et ensuite de faire une description des méthodes 

d’analyse qui seront utilisées. 

3.1. Méthodologie 

3.1.1. Présentation des données 

3.1.1.1. Source de données 

Les données que nous avons utilisées dans cette étude proviennent de l’Enquête 

Démographique et de Santé réalisée en 2004 au Tchad. Cette enquête de grande envergure est 

la deuxième à être effectuée après la première, réalisée en 1996-1997. Cette dernière (EDST-

II) a été instituée par Arrêté N°022/MPED/DG/DSEED/2001 du 02 août 2001. Son exécution 

a été assurée par l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et 

Démographiques (INSEED), avec l’appui technique de ORC Macro (un cabinet d’études basé 

aux États Unis), et des services techniques du Ministère de la Santé Publique, du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Famille. Sa réalisation s’inscrit dans la volonté du 

Gouvernement de se doter d’outils statistiques fiables pour permettre une meilleure 

connaissance de la situation socioéconomique, sanitaire et démographique du pays, et plus 

particulièrement pour le suivi des résultats des efforts menés dans le cadre du Projet Appui au 

Secteur Santé (PASS). 

L’échantillon est constitué de 6085 femmes de 15 à 49 ans et de 1887 hommes de 15 à 

59 ans. Les informations recueillies sont représentatives au niveau national, au niveau du 

milieu de résidence (N’Djamena, Autres Villes, et milieu rural) et au niveau des zones de 

résidence qui constitue chacune un regroupement de régions qui partagent des us et coutumes 

et des liens historiques. Les 18 régions ont fait l’objet d’un regroupement qui donne la 

répartition : 
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- Zone 1 : N’Djamena ; 

- Zone 2 : BET, Kanem et Lac ; 

- Zone 3 : Batha, Guéra et Salamat ; 

- Zone 4 : Ouaddaï et Wadi Fira ; 

- Zone 5 : Hadjer Lamis et Chari Baguirmi ; 

- Zone 6 : Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest ; 

- Zone 7 : Logone Occidental, Logone Oriental et Tandjilé ; 

- Zone 8 : Mandoul et Moyen Chari. 

3.1.1.2. Les objectifs de l’enquête 

L’EDST-II vise à atteindre un certain nombre d'objectifs parmi lesquels nous 

retiendrons : 

• analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de 

la fécondité, telles que les structures du mariage et l'utilisation de la contraception ;  

• identifier les catégories de femmes susceptibles d'avoir plus ou moins d'enfants et 

susceptibles d'utiliser la contraception ;  

• mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon 

diverses caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes ;  

• recueillir des données détaillées sur la santé maternelle et infantile : visites 

prénatales, assistance à l'accouchement, allaitement, vaccinations, supplémentation 

en Vitamine A, prévalence et traitement de la diarrhée et d'autres maladies chez les 

enfants de moins de cinq ans. 

3.1.1.3. Les outils de collecte 

Quatre questionnaires ont été utilisés pour la collecte de données. Un questionnaire 

pour les membres du ménage, deux questionnaires individuels (hommes et femmes) et un 

questionnaire communautaire. 
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a). Questionnaire ménage 

Le questionnaire ménage a permis de collecter des informations tels que le nombre de 

personnes vivant habituellement dans le ménage, le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, la 

prévalence des handicaps, le travail des enfants de 5 à 17 ans, l’enregistrement des naissances 

à l’état civil, etc. Des informations sur les caractéristiques du logement sont aussi recueillies 

afin d’apprécier les conditions environnementales dans lesquelles vivent les personnes 

enquêtées. Cependant, le but premier du questionnaire ménage est d’établir l’éligibilité des 

personnes à interviewer individuellement. Il permet aussi de déterminer les populations de 

référence pour le calcul de certains indicateurs démographiques. 

b). Questionnaire femme 

Ce questionnaire est organisé essentiellement autour de douze sections parmi 

lesquelles la section traitant notre étude. C’est un questionnaire individuel administré aux 

femmes de 15-45 ans. Les douze sections sont les suivantes : 

1. caractéristiques sociodémographiques des enquêtées ; 

2. reproduction ; 

3. planification familiale ; 

4. grossesses et allaitement ; 

5.  vaccination et santé des enfants ; 

6. nuptialité et activité sexuelle ; 

7. connaissance et opinions sur les pratiques traditionnelles de l’excision et de l’ablation 

de la luette ; 

8. préférences en matière de fécondité ; 

9. caractéristiques du conjoint et activité professionnelle de la femme ; 

10. maladies sexuellement transmissibles et VIH/SIDA ; 

11. mortalité maternelle ; 

12. mesures anthropométriques. 
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c). Questionnaire homme 

Là aussi il s’agit d’un questionnaire individuel. Il est administré aux hommes de 15-59 

ans et comprenant six sections : 

- caractéristiques sociodémographiques des enquêtés ; 

- reproduction ; 

- contraception, planification familiale ; 

- nuptialité et activité sexuelle ; 

- préférences en matière de fécondité ; 

- Infections Sexuellement Transmissibles et VIH/Sida. 

d). Questionnaire communautaire 

Ce questionnaire porte sur les infrastructures socioéconomiques et sanitaires des 196 

grappes visitées. Cette enquête a été réalisée en même temps que l'enquête principale. Ces 

instruments ont été développés à partir des questionnaires de base du programme DHS, 

préalablement adaptés au contexte tchadien et en tenant compte des objectifs de l'enquête. Par 

ailleurs, environ 80 expressions et termes relatifs aux parties sensibles des questionnaires (en 

particulier, les questions sur la reproduction, l'activité sexuelle, la contraception, les maladies 

et l’excision) ont été traduits en 8 principales langues parlées au Tchad de façon à ce qu'au 

cours de l'enquête, les enquêtrices traduisent les questions le plus fidèlement possible. Ces 

lexiques ont été testés et améliorés au cours des formations et du pré-test avant leur utilisation 

pour l'enquête principale. 

3.1.1.4. Echantillonnage 

L'échantillon de l'EDST-II est un échantillon représentatif au niveau national, basé sur 

un sondage par grappes stratifié à deux degrés. Au premier degré, 196 grappes ont été tirées à 

partir de la liste des Zones de Dénombrement (ZD) établie lors du Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat (RGPH) de 1993. Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet 

d'un dénombrement exhaustif des ménages. Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à 

partir de la liste des ménages établie lors de l'opération de dénombrement. Toutes les femmes 

âgées de 15 à 49 ans (résidentes habituelles ou visiteuses) qui se trouvaient dans les ménages 
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ont été enquêtées. De plus, dans un ménage sur trois, tous les hommes de 15 à 59 ans 

(résidents habituels ou visiteurs) ont été enquêtés. 

Compte tenu de la taille variable de chaque strate (zone 1 à zone 8), constituant 

chacune un domaine d'études, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et 

les résultats ont été pondérés au niveau national. Par contre, l'échantillon est auto-pondéré au 

niveau de chaque domaine. Les 196 grappes sélectionnées dans l’échantillon ont pu être 

enquêtées au cours de l’EDST-II. Au total sur 5 512 ménages qui ont été sélectionnés, 5 369 

ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 99 %.  

Tableau 3.1. Taille et couverture de l’échantillon 

Résultat 

Résidence 

N'Djamena Autres villes Urbain Rural Total 

Enquête ménage           

Ménages sélectionnés 1200 1344 2544 1968 5512 

Ménages identifiés 1185 1318 2503 2896 5399 

Ménages enquêtés 1169 1311 2480 2889 5369 

Taux de réponse des ménages 98,6 99,5 99,1 99,8 99,4 

Enquête individuelle femme           

Effectif de femmes éligibles 1392 1594 2986 3276 6262 

Effectif de femmes éligibles enquêtées 1324 1562 2886 3199 6085 

Taux de réponse des femmes éligibles 95,1 98 96,7 97,6 97,2 

Ménage pour l'enquête homme           

Ménages sélectionnés pour l'enquête homme 393 445 838 976 1814 

Ménages identifiés 390 439 829 952 1781 

Ménages enquêtés 384 436 820 950 1770 

Taux de réponse des ménages 98,5 99,3 98,9 99,8 99,4 

Enquêtes individuelle hommes           

Nombre d'hommes éligibles 588 517 1105 894 1999 

Nombre d'hommes éligibles enquêtés 549 493 1042 845 1887 

Taux de réponse des hommes éligibles 93,4 95,4 94,3 94,5 94,4 
Source : Rapport EDST-II 2004 

     
Parmi les 5 369 ménages enquêtés, 6 262 femmes âgées de 15-49 ans ont été 

identifiées comme étant éligibles pour l’enquête individuelle et, pour 6 085 d’entre elles, 

l’interview a pu être menée à bien. Le taux de réponse s’établit donc à 97 % pour l’enquête 
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auprès des femmes. L’enquête homme a été réalisée dans un ménage sur trois : au total, 1 999 

hommes de 15-59 ans ont été identifiés dans les ménages du sous-échantillon. Parmi ces 1 

999 hommes devant être interviewés individuellement, 1 887 ont été enquêtés avec succès, 

soit un taux de réponse de 94 %. 

Tableau 3.2. Répartition de la population enquêtée par âge selon le sexe 

Groupe d'âge  Femme Homme 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
15-19  1360 22,35 406 21,52 
20-24  1072 17,62 267 14,15 
25-29  1140 18,74 293 15,53 
30-34  783 12,87 212 11,23 
35-39  657 10,8 181 9,59 
40-44  525 8,63 172 9,11 
45-49  547 8,99 151 8,00 
50-54  - - 113 5,99 
55-59  - - 92 4,88 
Total  6084 100,00 1887 100,00 

Source : EDST-II 2004 

Lorsqu’on considère les adolescents et les jeunes de 15-24 ans, ceux qui ne sont pas 

sexuellement actifs sont au nombre de 346 et représentent 48,9 % de la population masculine 

de cette tranche d’âges. Quant à la population féminine, cette proportion est de 36 % pour un 

effectif de 911. 

3.1.2. Evaluation de la qualité des données 

« Quel que soit les soins apportés à la réalisation de l’observation (conception de 

l’opération, formation du personnel, mise en œuvre des contrôles), il est évident que les 

résultats seront entachés d’erreurs » (GENDREAU, 1993 : 114). 

L’évaluation de la qualité des données est une étape très importante dans le processus 

de recherche. Cette phase permet au chercheur de détecter et d’apprécier l’ampleur des 

erreurs. En matière d’évaluation de la qualité de données, on distingue une évaluation externe 

et une évaluation interne. L’évaluation externe consiste à comparer les indicateurs issus de ces 

données à ceux provenant d’autres sources de données (enquêtes, recensements, état civil, 

registres sanitaires etc.) ou avec ceux des pays présentant des caractéristiques semblables. Par 

opposition à l’évaluation externe, l’évaluation interne quant à elle se fait à partir des données 
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elles-mêmes et vise à s’assurer de la cohérence des données collectées. Ce contrôle de 

cohérence porte sur l’exhaustivité et la fiabilité des indicateurs obtenus. 

L’évaluation de la qualité de données, dans le cas de notre étude portera sur 

l’évaluation interne des données concernant l’ensemble de la population enquêtée. Ainsi nous 

nous intéressons dans un premier temps au taux de couverture des variables puis dans un 

second temps à l’évaluation portant sur l’âge des individus à l’enquête et à leur âge aux 

premiers rapports sexuels. 

3.1.2.1. Taux de couverture des variables d’analyse 

Les non-réponses proviennent soit des refus de la part des individus à répondre à 

certaines questions, soit des omissions ou des erreurs de remplissage provenant des agents 

enquêteurs, soit d’une erreur de saisie. 

L’évaluation des taux de réponse des variables retenues pour l’étude permet de déceler 

les erreurs éventuelles qui peuvent entacher les analyses et d’apprécier la précision des 

estimateurs qui en résulteront. En effet, un taux de non réponse supérieur à 10 % pour les 

variables, affecte sensiblement la précision des estimations, cause des biais de représentativité 

et dans le cas des analyses multivariées entraîne des pertes importantes d’informations. Pour 

obtenir les taux de non réponses, on utilisera les formules suivantes : 

100 *100réponses validesTaux de non réponses Taux de couverture et Taux de couverture
effectif concerné

= − =  

Tableau 3.3. Répartition des taux (%) de non réponses des variables selon le sexe 

  
Masculin Féminin 

Valide Non 
valides TC TNR Valide Non 

valides TC TNR 

Variable dépendante  
Non connaissance de la contraception 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Non connaissance du cycle ovulatoire - - - - 6033 52 99,15 0,85 
Non connaissance des  moyens 
permettant d’éviter les ISTs et VIH/SIDA 1552 335 82,25 17,75 4918 1167 80,82 19,18 
Non connaissance du condom 1887 0 100,00 0,00 6082 3 99,95 0,05 
Non connaissance de l’abstinence 1887 0 100,00 0,00 6084 1 99,98 0,02 

Non connaissance de la fidélité à un seul 
partenaire sexuel 

1887 0 100,00 0,00 6082 3 99,95 0,05 
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Variable indépendantes  
Contexte socioculturel   
Milieu de résidence 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Région 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Ethnie 1884 2 99,84 0,16 6080 5 99,92 0,08 
Religion 1881 6 99,68 0,32 6083 2 99,97 0,03 
Niveau d'instruction 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Facteurs démographiques   
Age 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Situation matrimoniale 1887 0 100,00 0,00 6085 0 100,00 0,00 
Facteurs comportementaux 

 Age au 1er rapport sexuel 1884 3 99,84 0,16 6084 1 99,98 0,02 
Nombre de partenaires sexuels 1504 6 99,60 0,40 5145 7 99,86 0,14 
Activité de l'adolescent 1869 18 99,05 0,95 6067 18 99,70 0,30 
Exposition aux médias   
Fréquence de suivi de radio 1885 2 99,89 0,11 6078 7 99,88 0,12 
Fréquence de suivi de télévision 1882 5 99,74 0,26 6067 18 99,70 0,30 
Fréquence de lecture des journaux 1884 3 99,84 0,16 6082 3 99,95 0,05 
TC : Taux de couverture ;  TNR : Taux de non réponse 
Source : Exploitation de l'EDST-2004 

En observant les taux de non réponses du tableau ci-dessus, nous nous rendons compte 

que tous les taux sont en dessous du seuil de 10 % que nous nous sommes fixé quel que soit le 

sexe. Vue des valeurs des différents taux de non réponses, nous pouvons estimer que les 

données sont en général de qualité acceptable. Néanmoins il convient de faire une évaluation 

sur l’âge de l’ensemble des individus au moment de l’enquête et de scruter les déclarations sur 

l’âge au premier rapport sexuel. 

3.1.2.2. Evaluation de la qualité des données sur l’âge 

L’âge, pour se rassurer de la déclaration de répondant, est obtenu à travers deux 

questions : « En quel mois et en quelle année êtes-vous née? » et « Quel âge aviez-vous à 

votre dernier anniversaire? ». Etant donnée que les méthodes d’évaluation statistiques 

existantes ne peuvent être appliquées à la tranche d’âge (15-24  ans), nous allons nous 

contenter de l’évolution des effectifs selon l’âge et le sexe des adolescents/jeunes. 
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Graphique 3.1. Evolution des effectifs selon le sexe et l’âge 

 
Source : Exploitation de l'EDST-2004 

Le graphique 3.1. présente des pics (à 18 ans puis à 20 ans) et des creux (à 17 ans puis 

à 19 ans) sur chacune des deux courbes. Ces pics et creux traduisent une mauvaise déclaration 

de l’âge au moment de l’enquête. En général, la population enquêtée a une préférence pour les 

âges se terminant par 0 et 5. Cette situation s’observe quel que soit le sexe. 

Ainsi, pour résoudre le problème lié à la préférence des individus pour certains âges, 

un regroupement est fait pour l’âge des adolescents(es) à l’enquête. Comme l’étude ne 

concerne que la tranche d’âge 15-24 ans, conformément aux notions adolescent et de jeunes 

retenues, la tranche d’âge 15-19 ans est considérée dans l’analyse comme celle des 

adolescents(es) et celle de 20-24 ans est retenue pour les jeunes. 

3.1.2.3. Evaluation de la qualité des données sur l’âge au premier rapport sexuel 

La variable âge au premier rapport sexuel est obtenue pendant l’enquête par la 

question « Quel âge aviez-vous quand vous avez eu vos premiers rapports sexuels (si vous en 

avez-eus) ? ». 

En observant la répartition des individus selon leur âge au premier rapport sexuel, de 

prime abord, on se rend compte d’une incohérence de déclaration pour l’ensemble des 

femmes. Une femme a déclaré avoir eu son premier rapport sexuel à 2 ans et deux cas 

inconsistants sont mentionnés. 
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Graphique 3.2. Répartition des enquêtés(es) selon le sexe et l’âge au 1er rapport sexuel 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

Pour remédier à cette incohérence, l’analyse portera sur les déclarations commençant à 

partir de huit ans et les cas incompatibles sont exclus. Compte tenu de la population cible de 

l’étude qui ne concerne que les personnes âgées entre 15 et 24 ans, cette variable est récodée 

de façon à obtenir trois modalités : « jamais » pour ceux qui n’ont jamais eu de rapport sexuel, 

« précoce » pour ceux ou celles qui ont eu leur premier rapport sexuel à moins de 15 ans pour 

les filles et moins de 18 ans pour les garçons et « non-précoce » pour ceux qui ont eu leur 

premier rapport sexuel à 15 ans et plus pour les filles et à 18 ans et plus pour les garçons. Ce 

regroupement permet de résoudre le problème lié aux mauvaises déclarations et de mesurer 

l’activité sexuelle chez les adolescents et les jeunes concernés par l’étude. 

3.2. Population cible 

Dans cette étude nous allons nous intéresser aux adolescents(es) et jeunes pour des 

raisons liées à leur vulnérabilité. Plus précisément, il s’agit de la population âgée de 15 à 24 

ans révolus. En effet, à cette tranche d’âges, les individus sont plus exposés aux risques 

sexuels dont les conséquences sont parfois néfastes. De plus, ils sont non informés et n’ont 

pas une bonne connaissance des moyens de prévention de ces risques. 

3.3. Cadre d’analyse 

3.3.1. Hypothèses spécifiques 

H1 : La pauvreté augmente le risque des besoins non satisfaits en matière de sexualité 
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H2 : La relation entre pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité varie avec le 

milieu de résidence quel que soit le sexe. Ainsi, les adolescents(es)/jeunes issus des ménages 

pauvres qui résident en milieu rural courent plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits 

en matière de sexualité que leurs congénères du milieu urbain. 

H3 : L’effet du niveau de vie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité varie avec 

l’âge. Les adolescents ont plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité que les jeunes quel que soit le sexe. 

3.3.2. Schéma d’analyse de la relation entre niveau de vie et les BNSMS 

Les hypothèses émises dans le cadre de cette étude ont permis d’aboutir à la 

construction du schéma d’analyse ci-dessous. Ce dernier découle du cadre conceptuel qui 

décrit l’interrelation entre les concepts. Le schéma d’analyse quant à lui met en relation les 

différents indicateurs et variables qui entrent dans l’analyse du phénomène étudié. 

Figure 3.1. Schéma d’analyse 
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3.3.3. Opérationnalisation des variables 

3.3.3.1. Construction de la variable dépendante 

La variable dépendante découle essentiellement des variables qui rendent compte des 

risques sexuels et reproductifs. Dans le cas de cette étude, il est question de tenir compte des 

différences des besoins entre les garçons et les filles. Ce qui conduit à la construction de deux 

indicateurs : un indicateur de besoins non satisfaits en matière de sexualité pour le sexe 

masculin et un second pour le sexe féminin. 

Pour le sexe masculin les variables qui entrent dans la construction de cet indicateur 

sont : « la non connaissance d’un moyen de contraception », « la non connaissance d’un 

moyen pour éviter le VIH/SIDA et IST ». A partir du logiciel STATA 11, on a procédé par la 

méthode de percentile pour constituer les modalités de la variable composite. Deux 

commandes sont fondamentales pour cette opération. La commande factor qui a permis de 

générer les axes factoriels avec leurs coefficients respectifs et, après avoir générer et pondérer 

ces variables par les coefficients, la commande xtile a permis ensuite de regrouper les 

observations en modalités sur la base du premier axe factoriel qui explique la plus grande part 

de la variance. La variable dépendante ainsi construite est dichotomique et prend la valeur 1 

lorsque les besoins en matière de sexualité ne sont pas satisfaits et 0 s’ils le sont. 

Quant au sexe féminin, le processus de construction de la variable composite reste le 

même. Mais il faut noter qu’en plus des variables utilisées dans la construction de l’indicateur 

de besoins non satisfaits pour le sexe masculin, on a pris en compte la variable : 

« connaissance du cycle ovulatoire » du fait que c’est aussi un moyen permettant d’éviter les 

grossesses non désirées. 

En outre, il convient de mentionner que la variable qui rend compte de la connaissance 

des moyens permettant d’éviter les ISTs et le VIH/SIDA a un taux de non réponse supérieur à 

10 % soit 17,75 % chez les garçons et 19,18 % chez les filles. Comme alternative, nous nous 

sommes proposé d’utiliser les variables comme la « non connaissance du condom », la « non 

connaissance de l’abstinence » et la « non connaissance de la fidélité à un seul partenaire 

sexuel » qui ont été prises en compte dans la construction de la variable « non connaissance 

des moyens permettant d’éviter les ISTs et le VIH/SIDA ». 
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3.3.3.2. Choix des variables indépendantes 

• La variable indépendante principale : le niveau de vie du ménage 

Compte tenu de l’influence de la pauvreté sur les modifications des comportements en 

général et en particulier sur la sexualité, le niveau de vie est l’une des méthodes utilisées pour 

saisir la pauvreté. Le niveau de vie est , comme l’a souligné Schoumaker13 (2003), mesuré par 

un indicateur composite basé sur la possession de biens du ménage et sur les caractéristiques 

de son logement. Le niveau de vie est la variable indépendante principale de l’étude. Les 

variables qui le composent sont résumées dans le tableau A.1.2. de l’annexe. Toutes ces 

variables ont été soumises à une analyse en composante principale (ACP) à partir de la 

commande factor du logiciel STATA 11. Le regroupement (commande xtile) a permis 

d’obtenir trois modalités : « faible » pour désigner le niveau de vie faible, « moyen » pour le 

niveau de vie moyen et « élevé » pour le niveau de vie élevé. 

• Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence est la variable qui permet d’appréhender le lieu habituel où 

réside l’adolescent(e). Elle comporte deux modalités servant à distinguer les adolescents (es) 

du milieu urbain de ceux du milieu rural. Le choix de cette variable dans cette étude trouve sa 

pertinence dans le fait qu’il existe une différence de comportement et de mode de vie entre les 

individus du milieu rural et ceux du milieu urbain. Ainsi, les besoins diffèrent selon le milieu 

de résidence. La pauvreté quant à elle croît, quand on va du milieu urbain vers le milieu rural. 

• La région de résidence 

Tout comme le milieu de résidence, la région de résidence présente des disparités qui 

s’observent entre les régions. Les régions du Tchad ne présentent pas les mêmes 

caractéristiques et le niveau de développement n’est pas aussi le même partout. Il est en effet 

important de tenir compte de la région de résidence des adolescents(es) et des jeunes pour 

mettre en exergue les différences observées au niveau des régions. Compte tenu du nombre 

élevé des régions au Tchad (22) les contraintes liées à l’effectif de l’échantillon et à la 

                                                 
13 Pauvreté et fécondité en Afrique sub-saharienne : une analyse comparative des enquêtes démographiques et de 
santé 
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représentativité des modalités ont conduit à un regroupement des modalités en trois : Sud, 

Centre et Nord. 

- le Sud renferme : le Mayo-Kebbi, la Tandjilé, le Moyen Chari, le Logone 

Occidental et le Logone Oriental ; 

- le Centre est composé de N’Djaména (capitale), du Chari Baguirmi et du Ouaddaï, 

Batha, Guéra et Salamat. 

- le Nord est constitué du Kanem, du Lac-Tchad, du BET et du Centre Est (Wadi 

Fira/Biltine). 

• L’ethnie 

L’ethnie est l’une des variables socioculturelles les plus couramment utilisées dans les 

études en rapport avec la sexualité. Elle désigne le groupe ethnique rencontré dans le pays. Il 

est important de prendre en compte l’ethnie dans cette étude du fait de la variation des normes 

sociales qui diffèrent d’une ethnie à l’autre. Ces normes sociales peuvent influencer les 

comportements sexuels car, d’après Rwenge (2002), il existe des mœurs permissives et des 

mœurs  non permissives dans les sociétés africaines. Au Tchad une centaine d’ethnies a été 

relevée au recensement de 1993. Dans les EDST, ces ethnies sont regroupées en sous-groupes 

selon certaines caractéristiques communes. La variable ethnie de cette étude a modalités, à 

savoir : Mayo-Kebbi/Tandjilé, Ouaddaï-Baguirmi, Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro, Sara, Arabe/Peul, 

Gourane/Kanembou et autres. 

• Le niveau d’instruction 

C’est la variable qui met en exergue le niveau d’étude le plus élevé de l’adolescent(e). 

Il est mesuré par la dernière classe atteinte par l’adolescent (e)/jeune au moment de l’enquête. 

Ses modalités sont : sans niveau, primaire et secondaire et plus. Le choix de cette variable 

découle du fait que l’éducation (la scolarisation) est un élément essentiel pour l’amélioration 

des connaissances sur les risques sexuels et relativement l’amélioration du niveau de 

connaissance sur les moyens de prévention de ces risques. 
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• La religion 

C’est une variable qui  rend compte de l’appartenance des adolescents (es)/jeunes aux 

différentes religions rencontrées au Tchad. Elle est récodée en trois modalités : catholique, 

protestant et musulman/autres. 

• La situation matrimoniale 

C’est la situation de l’adolescent(e) et du jeune vis-à-vis du mariage. Cette variable est 

nécessaire pour appréhender les différences de comportement en matière de sexualité entre les 

personnes en union et celles qui ne sont pas en union. Ainsi, dans ce travail, cette variable 

présente deux modalités : d’une part on a les personnes qui ne sont pas en union et d’autre 

part celles qui sont en union. 

• L’activité économique 

Cette variable met en exergue l’activité qu’exerce l’adolescent(e) ou le jeune. On 

distingue dans le cadre de cette étude les modalités suivantes : ne travaille pas, travail non 

salarié et travail salarié. 

• L’âge à l’enquête 

C’est la mesure de l’âge des adolescents(es)/jeunes au moment de l’enquête. Il permet 

de distinguer les adolescents(es) des jeunes. Ses modalités sont « adolescent » et « jeune ». 

Les adolescents(es) sont constitués des individus dont l’âge est compris entre 15 et 19 ans et 

les jeunes sont ceux dont l’âge est compris entre 20 et 24 ans. 

• Exposition aux médias 

L’exposition aux médias est une variable importante dans le cadre de cette étude. En 

effet, la connaissance et l’information sur les moyens de prévention des risques sexuels 

peuvent aussi passer par les médias. Cette variable est appréhendée à travers trois variables. Il 

s’agit du suivi régulier de la télévision, de la radio et de la lecture permanente de journaux 

et/ou de magazines. Ces variables donnent lieu à un indicateur composite dont la construction 

est faite avec logiciel STATA 11 comme dans le cas de la variable dépendante. On aboutit 

aux trois modalités qui sont : faible exposition, exposition moyenne et bonne exposition. 
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3.3.4. Méthodes statistiques et outils d’analyse 

En matière d’analyse plusieurs méthodes peuvent être utilisées selon la nature de la 

variable dépendante et les objectifs de l’étude. Nous retiendrons deux types d’analyses : 

l’analyse descriptive et l’analyse explicative. 

3.3.4.1. Méthodes descriptives 

On distingue l’analyse descriptive bivariée et à l'analyse descriptive multivariée. 

L’analyse bivariée descriptive consiste à croiser les variables indépendantes et la variable 

dépendante pour déterminer l’association entre ces variables par la statistique de Khi-2. Le 

Khi-2 permet donc de déceler la liaison entre deux variables qui se traduit par le rejet ou 

l’acceptation de l'hypothèse d'indépendance entre ces dernières. 

Le recours à l’analyse descriptive multivariée nous permettra de regrouper les 

individus en fonction de leurs caractéristiques au moyen de l'analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM). Il s'agit ici d'une analyse descriptive et la liaison 

statistique significative entre deux variables peut être réelle ou fallacieuse. Il sera question de 

poursuivre plus loin en contrôlant les relations entre les variables par d’autres variables pour 

une éventuelle vérification. Cette technique fait donc appel à une analyse explicative. 

3.3.4.2. Méthodes explicatives 

Dans la méthode explicative, nous allons recourir à la régression logistique binaire du 

fait de la nature de notre variable indépendante. Les modèles de régression logistique sont 

utilisés pour décrire les relations entre une variable dépendante qualitative à deux modalités et 

des variables indépendantes. Ces dernières peuvent être quantitatives ou qualitatives. 

La régression logistique est une méthode essentiellement probabiliste. Elle permet de 

mettre en évidence les déterminants des besoins non satisfaits en matière de sexualité et les 

mécanismes par lesquels certaines variables influencent ces besoins. Elle fournit entre autres 

statistiques comme : 

• le "odd ratio" ou risque relatif de connaître l'événement étudié ; 
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• la statique de khi-2 pour le test de signification du modèle et des paramètres ; 

• le pseudo R-2 pour le test de l'adéquation du modèle, il détermine le pouvoir 

explicatif des variables indépendantes sur la variable dépendante ; 

• les seuils de signification des odds ratios. 

Si l’on considère P(Y=1) la probabilité que l’adolescent(e)/jeune ait de besoins non 

satisfaits et 1-P(Y=0) la probabilité qu’il (elle) ne les ait pas. Le modèle de régression 

logistique permet d’écrire Z=log(P/1-P)=logit(P). Alors la forme linéaire s’écrit : 

Z=b0+b1X1+b2X2+… bnXn avec 0

11
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i
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Où bi est le coefficient de régression qui mesure l’effet net de la variable (ou de la 

modalité) i sur la fréquence de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. 

Le coefficient b0 est la constante qui représente l’ordonnée à l’origine ; il exprime le niveau 

moyen de Z pour toutes les valeurs de Xi 

Le deuxième membre de l’équation représente le log des chances. Les coefficients b 

permettent d’obtenir les « odds » (les risques) dont l’interprétation est relativement aisée 

(odds= ebi). 

• Si bi<0, ebi<1 : l’événement a moins de chance de se produire par rapport à la 

modalité de référence de la variable considérée. En d’autres termes, les individus appartenant 

à la modalité considérée de la variable explicative ont (1- ebi) moins de chance que leur 

homologue de la modalité de référence de subir l’événement étudié. 

• Si bi>0, ebi>1 : l’événement a plus de chance de se produire par rapport à la modalité 

de référence de la variable. En d’autres termes, les individus appartenant à la modalité 

considérée de la variable explicative ont donc (ebi -1) plus de chance que leur homologue de la 

modalité de référence de subir l’événement étudié. 

Le test de Khi-2 permet de savoir si le modèle est adéquat ou pas. Si la probabilité 

critique associée au Khi-2 est inférieure au seuil choisi le modèle est donc adéquat. Ceci 

signifie que les variables indépendantes considérées dans l’ensemble expliquent la variation 
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de la variable dépendante. Elles peuvent donc prédire la valeur de Y. Dans le cas de cette 

étude, un modèle sera adéquat lorsque le seuil de signification associé au Khi-2 sera inférieur 

ou égal à 10 %. 

Le Pseudo R2 permet d’estimer la part (en %) de la variance de la variable dépendante 

expliquée par le modèle. Pseudo R2= Khi-2/(Khi-2 +n) où n est la taille de l’échantillon. La 

contribution de chaque variable indépendante à l’explication sera calculée à partir de la 

formule suivante : χ χ
χ
−

= f s
x

f

C  

xC  : la contribution de la variable ; fχ  : le Khi deux final ; sχ : le Khi deux sans la variable. 

3.3.4.3. Outils d’analyses 

Les logiciels d’analyse utilisés au cours de cette étude sont : SPSS 18, SPAD 5.5, 

STATA 11 puis Excel. Le récodage et le croisement des variables sont faits à partir du 

logiciel SPSS 18, l’AFCM et la construction du niveau de vie et la régression logistique pas-

à-pas sont faites à partir du logiciel STATA 11/SE. Les tableaux et les graphiques sont 

produits sous à partir du progiciel EXCEL (2010). Il convient de noter que le logiciel 

MapInfo 8.0 a été utilisé pour la reproduction de la carte (Carte 1.1). 

Dans ce chapitre, nous avons mis en relief les variables d’analyse, évalué la qualité de 

données et retenu les méthodes d’analyse appropriées. Il en résulte que les incohérences et les 

distorsions observées pendant l’évaluation de données ne sont pas de nature à remettre en 

cause la qualité des données. Ainsi donc, les variables retenues dans le cadre d’analyse de ce 

chapitre nous ont permis de constituer le fichier d’analyse qui nous permettra ensuite 

d’aborder les deux prochains chapitres centrés sur l’analyse. 
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CHAPITRE 4. APPROCHE DESCRIPTIVE DE LA RELATION ENTRE PAUVRETE 

ET BESOINS NON SATISFAITS EN MATIERE DE SEXUALITE DES 

ADOLESCENTS(ES) ET DES JEUNES 

Ce chapitre a pour but de décrire la relation entre pauvreté et besoins non satisfaits en 

matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad. Il convient tout d’abord de 

décrire le niveau et le différentiel de pauvreté selon quelques variables indépendantes et 

d’étudier la relation entre les besoins non satisfaits et les variables d’analyse. Cette dernière 

consiste à faire une analyse descriptive sous le contrôle des autres variables. L’un des 

objectifs de cette étude est aussi de dresser le profil des adolescents(es)/jeunes ayant des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité. On y procédera par une Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM). 

4.1. Analyse des tableaux croisés 

Dans cette section, il s’agit de mettre en évidence, dans un premier temps, le niveau de 

vie selon le milieu de résidence puis selon la région de résidence, ensuite dans un deuxième, 

le contrôle de la relation entre le niveau de vie et les besoins non satisfaits en matière de 

sexualité par les variables indépendantes. Le milieu de résidence est significativement associé 

au niveau de vie au seuil de 1 % quel que soit le sexe ; alors que la région de résidence n’est 

pas significativement associée au niveau de vie des garçons. Au seuil de 5 %, toutes les 

variables indépendantes sont associées aux besoins non satisfaits en matière de sexualité sauf 

l’activité économique (pour l’ensemble  et pour chacun des sexes). 

4.1.1. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie du ménage et le 

milieu de résidence 

Il ressort du graphique ci-dessous (confère tableau A.2.1.) que la situation d’ensemble 

présente un faible pourcentage (11,61 %) d’individus de niveau de vie faible en milieu urbain 

alors qu’en milieu rural, plus de la moitié (58,05 %) se trouve dans une situation de niveau de 

vie faible. En désagrégeant ces résultats par sexe, la répartition de ces pourcentages donne 

respectivement pour les garçons et pour les filles, 25,52 % et 6,34 % en milieu urbain et 44,82 

% et 61,40 % en milieu rural. Nous assistons ainsi à un écart de pauvreté considérable entre 

milieu urbain et milieu rural. 
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Graphique 4.1. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie du ménage et le milieu de 

résidence 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.2. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie et la région de 

résidence 

Le graphique ci-dessous (tableau A.2.2.)  fait ressortir les différences de niveau de vie 

entre les régions. Au niveau de l’ensemble, nous remarquons dans toutes les régions que sur 

un total de 100 %, plus de 40 % des adolescents(es) et jeunes ont un niveau de vie faible et le 

reste est réparti entre niveau de vie moyen et niveau de vie élevé. En effet, il résulte de la 

distribution par sexe que le faible pourcentage des garçons de niveau de vie faible se retrouve 

dans la région du Nord (32,33 %) et le plus fort, au Centre (43,50 %). Pour les filles, toutes 

les régions présentent une situation semblable. La région du Sud a la faible proportion (47,18 

%) et celle du Centre, la plus forte proportion (50,02 %). 
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Graphique 4.2. Distribution des adolescents/jeunes selon le niveau de vie et la région de résidence 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3. Analyse de la relation entre pauvreté et besoins non satisfaits en matière de 

sexualité 

Cette analyse consiste à contrôler la relation entre le niveau de vie du ménage et les 

besoins non satisfaits en matière de sexualité par les variables indépendantes. Il importe tout 

d’abord d’examiner la variation des besoins non satisfaits en matière de sexualité selon le 

niveau de vie du ménage. En observant le graphique 4.3 ci-dessous (tableau A.2.3), nous nous 

rendons compte que les besoins non satisfaits en matière de sexualité augmentent lorsque le 

niveau de vie baisse. Le niveau de prévalence des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité le plus élevé, pour la situation d’ensemble est de 68,56 % et le plus faible est de 

47,35 %. Une répartition par sexe permet de mettre en évidence la faible variation des 

pourcentages. Pour le sexe masculin comme pour les autres cas, la forte prévalence est 

observée chez les individus de niveau de vie faible et la faible prévalence, chez ceux de 

niveau de vie élevé ; 60,04 % et 50,47 % chez les garçons et 68,91 % et 45,57 % chez les 

filles. 
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Graphique 4.3. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie du ménage 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.1. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par le milieu de résidence 

Il résulte du graphique 4.4 (tableau A.2.3) ci-dessous que le niveau de prévalence des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité est élevé en milieu rural (65,86 % pour 

l’ensemble, 64,93 % pour les garçons et 66,09 % pour les filles) qu’en milieu urbain (44,49 % 

pour l’ensemble, 44,45 % pour les garçons et 45,88 % pour les filles). 

Graphique 4.4. Prévalence des BNSMS selon le milieu de résidence 

 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

En contrôlant par le milieu de résidence la relation entre le niveau de vie du ménage et 

les besoins non satisfaits en matière de sexualité, nous constatons que, seul pour le milieu 

rural, la relation est significative dans la situation d’ensemble et aussi pour les filles. En effet, 

pour l’ensemble et pour les filles, la plus forte prévalence est observée chez les personnes de 
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niveau de vie faible et la plus faible prévalence, chez les individus de niveau de vie élevé quel 

que soit le milieu de résidence. La différence entre milieu urbain et milieu rural est grande 

dans toutes les situations présentées ci-dessous. 

Graphique 4.5. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le milieu de résidence  

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.2. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par la région de résidence 

Avec 68,63 % de prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité, la 

région du Nord apparaît comme celle qui est la plus exposée suivi de la région du Centre 

(64,59 %) et de la région du Sud (53,89 %) pour l’ensemble. La distribution par sexe fait 

ressortir que les garçons résidant dans la région du Nord ont la plus forte prévalence (78,46 

%) et ceux de la région du Sud, la plus faible prévalence (52,35 %). Quant aux filles, la région 

du Centre vient en tête avec 67,42 % et la faible prévalence (54,30 %) est observée dans la 

région du Sud. 

Graphique 4.6. Prévalence des BNSMS selon la région de résidence 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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Après contrôle de la relation entre niveau de vie du ménage et besoins non satisfaits en 

matière de sexualité par la variable région, il en ressort qu’au seuil de 5 %, la relation est 

significative pour la région du Nord au niveau de l’ensemble. Chez les garçons, seule la 

région du Sud est restée significative. Par contre chez les filles, toutes les régions sont 

significativement associées aux besoins non satisfaits en matière de sexualité. On constate en 

effet que dans la région du Sud comme dans celle du Centre, les besoins non satisfaits en 

matière de sexualité diminuent quand le niveau de vie augmente. Cette situation n’est pas 

respectée pour la région du Nord, notamment chez les filles où la relation est significative. 

Les filles résidant dans les ménages de niveau de vie moyen ont la prévalence la plus élevée 

(71,50 %) alors que  celles résidant dans les ménages de niveau de vie élevé qui ont la plus 

faible prévalence (49,13 %). 

Graphique 4.7. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie du ménage et la région de résidence 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.3. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par la religion 

Dans le graphique 4.8 (tableau A.2.3) ci-dessous, la forte prévalence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité est constatée chez les musulmans/autres au niveau de 

l’ensemble (65,25 %) et quel que soit le sexe (62,47 % pour les garçons et 65,97 % pour les 

filles) et la plus faible, chez les protestants (51,18 % pour le sexe masculin et 54,12 % pour le 

sexe féminin). 
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Graphique 4.8. Prévalence des BNSMS selon la religion 

 

 

 

 

 

Source ; Traitement des données de l’EDST-2004 

Après contrôle de la relation par la religion au graphique 4.9 (tableau A.2.7 ), seule la 

prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité chez les protestants (pour les 

sexe masculin) n’est pas associée au niveau de vie. Là aussi, la prévalence varie selon le 

niveau de vie à l’intérieur de chaque groupe religieux. En effet, la prévalence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité baisse quand le niveau de vie augmente. Cette situation est 

observée dans la situation d’ensemble et quel que soit le sexe, excepté la modalité protestant 

pour le sexe masculin. 

Graphique 4.9. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et la religion 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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4.1.3.4. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par l’ethnie 

La relation est significative entre les besoins non satisfaits et l’ethnie d’après le 

tableau A.2.3. La situation d’ensemble présente la faible et la forte prévalence, respectivement 

chez individus appartenant au groupe Sara et Ouaddaï/Baguirmi. Chez les garçons, le groupe 

Mayo-Kebbi/Tandjilé présente la faible prévalence (47,92 %) et le groupe Arabe/Peul, la plus 

forte prévalence (67,15 %). Par ailleurs, ces pourcentages sont respectivement de 51,25 % 

chez les Sara et de 79,19 % chez les Ouaddaï/Baguirmi pour le sexe féminin. 

Graphique 4.10. Prévalence des BNSMS par groupe ethnique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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Après contrôle (tableau A.2.8), au niveau de l’ensemble, le groupe Sara et Arabe/Peul 

ne sont pas associés à la prévalence des besoins non satisfais en matière de sexualité. Chez les 

garçons, la relation reste significative seulement pour les groupes Ouaddaï/Baguirmi et autres 

ethnies. Quant aux filles, elle n’est pas significative pour le groupe Arabe/Peul et autres 

ethnies. Ainsi, les plus fortes prévalences enregistrées pour les garçons de niveau de vie faible 

sont à hauteur de 92,27 % pour les autres ethnies et de 91,02 % pour le groupe 

Ouaddaï/Baguirmi et la faible prévalence est observée chez les garçons de niveau de vie élevé 

(36,37 %) dans le groupe Ouaddaï/Baguirmi. Chez les filles, la forte prévalence est observée 

dans le groupe Ouaddaï/Baguirmi (94,32 %) de niveau de vie faible et la faible prévalence est 

observée dans le groupe Fitri-Batha/Hadjaraï-Iro (31,27 %). 

Graphique 4.11. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’ethnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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4.1.3.5. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par le niveau d’instruction 

Le graphique 4.12 (tableau A.2.3) ci-dessous met en exergue la prévalence des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité selon de niveau d’instruction des individus. Pour 

l’ensemble, la propension des besoins non satisfaits en matière de sexualité diminue lorsque le 

niveau d’instruction augmente. Chez les filles, nous observons cette même relation avec la 

forte et la faible prévalence qui s’observe respectivement chez les individus sans niveau 

(69,27 %) et chez ceux de niveau secondaire et plus (32,96 %). Par contre pour les garçons, la 

forte et la faible prévalence sont relevées chez les individus de niveau primaire (65,76 %) et 

chez ceux de niveau secondaire et plus. 

Graphique 4.12. Prévalence des BNSMS selon le niveau d’instruction 

 

 

 

 

Source ; Traitement des données de l’EDST-2004 

La relation entre niveau de vie du ménage et besoins non satisfaits en matière de 

sexualité reste significative lorsqu’on la contrôle avec le niveau d’instruction (tableau A.2.9) 

et cela, pour les sans niveau et pour ceux de niveau secondaire et plus (ensemble et féminin). 

Dans la situation d’ensemble, la valeur maximale de prévalence est enregistrée chez les 

individus sans niveau d’instruction (72,59 %)  et la valeur minimale chez ceux de niveau 

supérieur et plus (30,45 %). Dans la répartition par sexe, le principe selon lequel les besoins 

non satisfaits en matière de sexualité diminuent lorsque le niveau d’instruction augmente est 

relevé chez les individus sans niveau (garçons et filles) et chez ceux de niveau secondaire et 

plus (filles). Tenant compte des relations significatives, nous constatons que les fortes 

prévalences se situent au niveau des personnes sans niveau et ayant un niveau de vie faible 

(73,37 % pour le sexe masculin et 72,49 % pour le sexe féminin) et les faibles, au niveau de la 

modalité secondaire et plus avec un niveau de vie élevé (31,66 % pour le sexe masculin et 

29,95 % pour le sexe féminin). 
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Graphique 4.13. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le niveau d’instruction 

 

 

 

 

 
 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.6. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par le groupe d’âges 

Au regard du graphique 4.14 (issu du tableau A.2.3) ci-dessus, on constate dans 

l’ensemble que la prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité est forte chez 

les adolescents (15-19 ans) que chez les jeunes (20-24 ans). Tenant compte de la distribution 

selon le sexe, le niveau de prévalence est à 66,10 % pour les garçons et de 46,95 % pour les 

jeunes. Pour les filles, on note respectivement 64,74 % et 56,90 %. 

Graphique 4.14. Prévalence des BNSMS par groupe d’âges 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

Le contrôle par le groupe d’âges (graphique 4.15, tableau A.2.10) met en évidence 

l’association entre les différentes modalités. Il apparaît que seul le groupe d’âge 20-24 ans 

(masculin) n’est pas associé au besoins non satisfaits et présente une variation différente de 
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celle des autres. Quel que soit le sexe, la prévalence des besoins non satisfaits est forte dans le 

groupe d’âges 15-19 ans que dans celui de 20-24 ans. 

Graphique 4.15. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le groupe d’âges 

 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.7. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par la situation 

matrimoniale 

A travers le graphique 4.16 (tableau A.2.3) ci-dessus, nous pouvons dire que le niveau 

de prévalence est élevé chez les adolescents(es)/jeunes qui ne sont pas en union que chez 

ceux(celles) qui sont en union. Pour ce qui est des personnes ne vivant pas en union, le sexe 

féminin remporte sur le sexe masculin avec 68,69 % contre 61,20 %. Quant aux personnes en 

unions, le sexe féminin détient la plus grande part avec 57,37 % contre 43,96 % chez les 

individus de sexe masculin. 

Graphique 4.16. Prévalence des BNSMS selon la situation matrimoniale 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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Le contrôle de la relation (tableau A.2.11) a révélé que la relation est significative au 

niveau des deux modalités de la situation matrimoniale sauf pour les garçons en union. En 

général, la prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité est faible chez les 

personnes en union et de niveau de vie élevé. La distribution selon le sexe confirme cette 

situation ; nous observons que les garçons de niveau de vie faible et n’étant pas en union ont 

le plus grand pourcentage (71,04 %) et le faible pourcentage chez leurs homologues de niveau 

de vie élevé. Les filles ont plus de besoins non satisfaits que les garçons. La plus forte 

prévalence est notée chez celles de niveau de vie faible qui ne sont pas en union (82,07 %) et 

la plus faible, chez celles de niveau de vie élevé et vivant en union (43,08 %). 

Graphique 4.17. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et la situation matrimoniale 

 

 

 

 

 
 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.8. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par l’activité économique 

Comme mentionné ci-haut, la relation entre besoins non satisfaits et l’activité 

économique n’est pas significative (tableau A.2.3). En utilisant cette variable pour le contrôle 

de la relation (tableau A.2.12) entre niveau de vie et besoins non satisfaits en matière de 

sexualité, on parvient à relever une significativité au niveau de toutes les modalités excepté 

les travailleuses et les travailleurs salariés. Pour ce contrôle, les individus de faible niveau de 

vie restent plus exposés aux besoins non satisfaits en matière de sexualité pour la situation 

d’ensemble et aussi, quel que soit le sexe. Le maximum de la prévalence est relevé chez les 

filles de niveau de vie faible et ne travaillant pas (80,74 %) alors que la plus faible prévalence 

est observée chez les garçons de niveau de vie élevé et ne travaillant pas (39,42 %). 
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Graphique 4.18. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’activité économique 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.9. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par le nombre de 

partenaires sexuels 

La prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité diminue lorsque le 

nombre de partenaires sexuels augmente. Cette diminution s’observe dans les différents cas de 

figure (graphique 4.19, issu du tableau A.2.3) ci-dessous à travers les valeurs maximales de 

70,93 % (pour l’ensemble), de 71,58 % (pour le sexe masculin) et de 70,65 % (pour le sexe 

féminin) et et les valeurs minimales de 43,51 % (pour l’ensemble), de 41,86 % (pour le sexe 

masculin) et de 45,44 % (pour le sexe féminin). 

Graphique 4.19. Prévalence des BNSMS selon le nombre de partenaires sexuels 

 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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La baisse de la prévalence des besoins non satisfaits précédemment décrite s’observe 

mais, après le contrôle de la relation (graphique 4.20 issu du tableau A.2.13), nous nous 

rendons compte que cette prévalence est repartie entre le niveau de vie faible, moyen et élevé. 

Avec un maximum de 82,87 % et un minimum de 34,76 %, les filles apparaissent comme les 

plus exposées au phénomène. Ces valeurs sont respectivement de 77,31 % et 33,27 %. Outre 

cette variation, la relation n’est pas significative chez les garçons qui ont un seul partenaire 

sexuel. Par contre pour les filles, la relation est restée significative pour celles qui ont au plus 

un partenaire sexuel. Dans la répartition selon le sexe, les filles ont, de manière générale, plus 

de besoins non satisfaits en matière de sexualité que les garçons. 

Graphique 4.20. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le nombre de partenaires sexuels 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.1.3.10. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par l’âge au 1er rapport 

sexuel 

D’après le graphique 4.19 (tableau A.2.3), le niveau de prévalence des besoins non 

satisfaits est plus élevé chez les individus qui n’ont jamais eu de rapport sexuel, 70,99 % pour 

l’ensemble, 71,58 % pour le sexe masculin, et 70,74 % pour le sexe féminin. Ceux qui sont 

entrés de manière non précoce en vie sexuelle ont le plus faible pourcentage ; 53,03 % pour 

l’ensemble, 40,45 % chez les garçons, et 54,51 % chez les filles. 
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Graphique 4.21. Prévalence des BNSMS selon l’âge au 1er rapport sexuel 

 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

Après contrôle de la relation (graphique 4.22 issu du tableau A.2.14), entre niveau de 

vie du ménage et besoins non satisfaits en matière de sexualité, la prévalence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité chez les garçons n’est pas associée au niveau de vie. Il en 

résulte que toutes les modalités de l’âge au premier rapport sexuel ne sont pas significatives. 

Par contre, chez les filles, elle est significativement associée au niveau de vie, cela s’observe 

dans toutes les modalités. Ainsi, la prévalence des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité baisse quand le niveau de vie augmente. Cette variation n’est pas la même chez les 

garçons qui sont entrés en vie sexuelle de façon non précoce du fait que les individus de 

niveau de vie moyen présentent ici la plus faible prévalence (32,74 %). Cette relation est la 

même pour l’ensemble. 

Graphique 4.22. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’âge au 1er rapport sexuel 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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4.1.3.11. Contrôle de la relation entre niveau de vie et BNSMS par l’exposition aux 

médias 

Le niveau de prévalence des besoins non satisfaits varie ici avec le degré d’exposition 

des individus aux médias. Il diminue lorsque le degré d’exposition de l’individu aux médias 

s’améliore chez les adolescentes/jeunes (tableau A.2.3). Ainsi, de la faible exposition à la 

bonne exposition, on passe de 67,85 % à 39,15 % chez les garçons, de 66,46 % à 44,00 % 

chez les filles et de 66,75 % à 42,47 % pour l’ensemble. 

Graphique 4.23. Prévalence des BNSMS selon l’exposition aux médias 

 

 

 

 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

Dans le graphique 4.24 (tableau A.2.15) ci-dessous, les irrégularités observées au 

niveau de l’exposition moyenne des deux sexes et de la bonne exposition chez les individus 

de sexe masculin s’expliquent par le fait que ces différentes modalités ne sont pas 

significatives. Les filles de niveau de vie faible ayant une bonne exposition aux médias 

présentent la plus forte prévalence (90,92 %). La plus faible prévalence est observée chez les 

garçons de niveau de vie élevé et ayant une bonne exposition aux médias (25,47 %). 
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Graphique 4.24. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’exposition aux médias 

 

 

 

 

 

Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.2. Analyse multivariée descriptive 

On a recours à l’AFCM pour répondre à l’objectif concernant le profil des garçons et 

filles ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Avant de dresser ce profil, il 

convient de présenter les axes retenus pour chaque plan factoriel. 

4.2.1. Choix et caractérisation des axes factoriels 

Les axes factoriels sont caractérisés par les valeurs propres qui leurs sont associées. 

Ces valeurs propres déterminent leur inertie. La somme des valeurs propres vaut (J-Q)/Q avec 

J le nombre total de modalités actives après ventilation et Q le nombre de variables actives. Le 

tableau des valeurs propres (tableau A.2.16. en annexe) peut en effet aider à déterminer le 

nombre d’axes factoriels à archiver pour les utilisations ultérieures. 

Le choix des axes pour la représentation du plan factoriel dépend des contributions des 

modalités de la variable dépendante à la création des axes. Pour la situation d’ensemble, l’axe 

2 et l’axe 3 sont retenus. L’inertie expliquée par l’axe 2 est de 11,73 % et celle de l’axe 3 est 

de 10,85 %. 

Pour le sexe masculin, les deux premiers axes sont retenus pour le plan factoriel. La 

contribution des modalités de la variable dépendante à la formation de ces axes est à hauteur 
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de 1,92 % pour l’axe 1 et à 1,28 % pour l’axe 2. L’inertie expliquée par l’axe 1 est de 13,92 % 

et celle expliquée par l’axe 2 est de 10,88 %, donc un total de 24,79 %. 

Pour le sexe féminin par contre la variable dépendante a fortement contribué à la 

formation de l’axe 2 et l’axe 3, respectivement à hauteur de 0,21 % et 2,23 % pour la modalité 

étudiée ; par conséquent, ces deux axes sont retenus pour le plan factoriel. L’inertie expliquée 

par les axes 2 et 3 est respectivement 13,48 % et 11,61 % pour un total de 25,09 %. 

Graphique 4.25. Histogramme des valeurs propres 

 
Source : Traitement des données de l’EDST-2004 

4.2.2. Contribution des modalités à la formation des axes 

Les contributions, les coordonnées et les cosinus carrés (cos²) de toutes les modalités 

se trouvent dans le tableau A.2.17 de l’annexe. La somme des contributions de toutes les 

modalités actives sur un axe est nécessairement égale à 100 %. Après apurement, nous avons 
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39 modalités pour chacun des cas (ensemble, masculin et féminin). Pour chaque axe, le 

pourcentage moyen de l’inertie théorique expliquée par chaque modalité s’obtient en faisant 

le rapport entre la contribution totale de toutes les modalités qui est de 100 % et le nombre de 

modalités obtenu après apurement. Ce rapport donne une valeur de 2,56 % pour les 3 cas de 

figure (ensemble, masculin et féminin). Ainsi, seules les modalités dont la contribution est 

supérieure à cette valeur sont retenues pour la caractérisation et l’interprétation d’un axe 

donné. Le tableau A.2.17 présente les points-modalités retenus avec leur signe respectif. Les 

signes (-) et (+) déterminent le positionnement du point-modalité dans le plan factoriel. 

4.2.3. Description des axes factoriels 

4.2.3.1. Pour l’ensemble 

Axe 2 : Pour cet axe, les modalités dont la contribution est supérieure à la moyenne 

(2,56 %) sont au nombre de 13. Ces modalités représentent à elles seules 80,46 % de l’inertie 

expliquée par l’axe 2. Cet axe oppose deux groupes d’individus : 

• le premier groupe est constitué des personnes appartenant aux groupes ethniques 

Ouaddaï/Baguirmi ou Gourane/Kanembou, résidant soit dans la région du Nord ou 

du Centre. Ces individus sont sans niveau et sont en général des musulmans ; 

• le second est constitué des personnes appartenant aux groupes ethniques Mayo-

Kebbi/Tandjilé ou Sara, résidant dans la région du Sud. Leur niveau d’instruction 

minimum est le primaire et ils appartiennent à la religion chrétienne (catholique et 

protestante). 

Axe 3 : 14 modalités ont chacune une contribution supérieure à celle de la moyenne. 

Ces modalités représentent 72,81 % de l’inertie de l’axe 3. Cet axe oppose aussi deux 

groupes : 

• le premier groupe est celui qui est constitué des personnes résidant dans la région 

du Centre et en milieu urbain, de niveau secondaire et plus, ont plusieurs 

partenaires sexuels. Ces personnes ont un niveau de vie élevé, ne travaillent pas et 

ont un bon niveau d’exposition aux médias ; 

• le second groupe est constitué des individus de la région du Sud résidant en milieu 

rural, n’ont aucun partenaire sexuel et par conséquent, ils n’ont jamais eu de 
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rapport sexuel. Ces personnes ont un niveau de vie faible, exercent un travail non 

salarié et ont un faible niveau d’exposition aux médias. 

4.2.3.2. Pour le sexe masculin 

Axe 1 : les modalités dont la contribution est supérieure à 2,56 % sont au nombre de 

17. Leur contribution à elles seules représente 78,19 % de l’inertie de l’axe 1. Cet axe oppose 

2 groupes d’individus : 

• le premier est constitué des jeunes (20-24 ans) de la région du Sud qui sont entrés  

précocement en vie sexuelle et ayant relativement plusieurs partenaires sexuels. Ils 

ont un niveau d’étude  secondaire et plus, ils sont  catholiques ou protestants ; 

• le second groupe est constitué des adolescents (15-24 ans) du Nord qui n’ont aucun 

partenaire sexuel ou qui n’ont jamais eu de rapport sexuel. Ils appartiennent à la 

religion musulmane/autres, sans niveau d’instruction. 

Axe 2 : les modalités dont la contribution est supérieure à 2,56 % sont au nombre de 

14. Leur contribution représente 71,02 % de l’inertie de l’axe 2. Cet axe oppose deux 

groupes : 

• le premier groupe est constitué des individus résidant dans la région du Sud, et 

appartenant au groupe Sara. Ils sont généralement en milieu rural et catholique, de 

niveau d’étude primaire, exerçant un travail non salarié ; 

• Le second est constitué des individus de la région du Centre et du milieu urbain. 

Ces individus ont un niveau secondaire et plus, exerçant un travail salarié et 

appartiennent au groupe ethnique Gourane-Kanembou et sont en général des 

musulmans/autres. 

4.2.3.3. Pour le sexe féminin 

Axe 2 : les modalités dont la contribution est supérieure à la moyenne (2,56 %) sont 

au nombre de 14. Elles représentent à elles seules 88,18 % de l’inertie de l’axe 2. Cet axe 

oppose aussi deux groupes d’individus : 
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• le premier groupe est constitué des filles musulmanes/autres du groupe Arabe-Peul 

de la région du Centre et du Nord. Ces filles appartiennent généralement au groupe 

Gourane/Kanembou ; 

• le second est constitué des filles de religion chrétienne (catholique et protestante) 

et résident habituellement dans la région du Sud. Elles appartiennent au groupe 

Mayo-Kebbi/Tandjilé et au groupe Sara et sont généralement de niveau primaire. 

Axe 3 : 13 modalités ont chacune une contribution supérieure à celle de la moyenne. 

Ces modalités représentent 72,81 % de l’inertie de l’axe 3. Comme les autres axes, l’axe 3, 

oppose aussi deux groupes : 

• le premier groupe est celui qui est constitué des individus du milieu urbain dont le 

niveau de vie est élevé et le niveau d’instruction est secondaire et plus. Ces 

individus ont plusieurs partenaires sexuels bien qu’ils sont bien exposés aux 

médias ; 

• le second groupe est constitué des individus du milieu rural qui n’ont aucun 

partenaire sexuel ou qui n’ont jamais eu de rapport sexuel. Ces individus ont 

généralement un niveau de vie faible et sont faiblement exposés aux médias. 

4.2.4. Caractérisation des adolescents(es)/jeunes 

La caractérisation des individus a permit de dresser un profil pour l’ensemble, un autre 

pour le sexe masculin et ensuite pour le sexe féminin. Ces différents profils sont représentés 

respectivement pour l’ensemble, pour le sexe masculin et pour le sexe féminin dans le plan 

factoriel (figure 4.1, figure 4.2 et figure 4.3) correspondant. 

4.2.4.1. Profil des personnes ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

Les personnes ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité sont de la région 

du Nord ou du Centre, résident en milieu rural, appartiennent aux groupes 

ethniques Gourane/Kanembou et Ouaddaï/Baguirmi et appartiennent généralement à la 

religion musulmane et autres. Ces personnes ont un niveau de vie faible et sont faiblement 

exposées aux médias. Elles n’ont jamais eu de rapports sexuels, n’ont aucun partenaire sexuel 

et sont sans niveau. 
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Contrairement à ce profil, nous remarquons que les personnes n’ayant pas de besoins 

non satisfaits en matière de sexualité résident en milieu urbain, dans la région Sud, 

appartiennent aux groupes ethniques Mayo-Kebbi/Tandjilé et Sara et à la religion chrétienne 

(catholique et protestant). Ces personnes ont généralement un niveau d’instruction minimum 

qui est le niveau primaire, ont un bon niveau d’exposition aux médias et ont un niveau de vie 

élevé. Ils exercent un travail non salarié et mènent généralement leur vie sexuelle avec 

plusieurs partenaires sexuels. 

4.2.4.2. Profil des garçons ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

D’après le graphique 4.2, les garçons ayant des besoins non satisfaits sont ceux de 15-

19 ans n’ayant jamais eu de rapport sexuel et n’ont en effet aucun partenaire sexuel. Ils sont 

sans niveau d’instruction, résident habituellement dans la région du Centre, du Nord et en 

milieu rural. En général ils appartiennent à la religion musulmane et autres et aux groupes 

ethniques Gorane/Kanembou et Fitri-Batha-Hadjaraï. 

Par opposition aux garçons qui ont de besoins non satisfaits en matière de sexualité, 

ceux n’ayant pas des besoins non sont âgés de 20-24 ans, résident habituellement dans la 

région du Sud et en milieu urbain, ont un niveau d’instruction au minimum primaire. Ces 

individus sont en union, ils sont entrés précocement en vie sexuelle et la mènent avec 

plusieurs partenaires sexuels. Il faut noter aussi qu’ils sont bien exposés aux médias et 

appartiennent en général au groupe Sara, sont de religion chrétienne, (catholique et protestant) 

et exercent au moins une activité salarié ou non. 

4.2.4.3. Profil des filles ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

Les filles ayant des besoins non satisfaits en matière de sexualité sont de la région du 

Nord, du Centre, résident en milieu rural, appartiennent aux groupes 

ethniques Gourane/Kanembou, Arabe/Peul et Ouaddaï/Baguirmi qui sont généralement de 

religion musulmane/autres. En outre, ces filles ont un niveau de vie faible et sont faiblement 

exposées aux médias. Elles n’ont jamais été mariées et n’ont jamais eu de rapports sexuels 

donc aucun partenaire sexuel. 
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Aussi, par opposition aux filles ayant des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité, celles n’ayant pas de besoins non satisfaits en matière de sexualité résident 

habituellement en milieu urbain, dans la région Sud, elles appartiennent aux groupes 

ethniques Mayo-Kebbi/Tandjilé et Sara et à la religion chrétienne (catholique et protestant). Il 

faut noter que ces filles ont généralement un niveau d’instruction minimum primaire et ont un 

bon niveau d’exposition aux médias. Ces filles ne travaillent pas et mènent généralement leur 

vie sexuelle avec plusieurs partenaires. 
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Figure 4.1. Profil pour l’ensemble des deux sexes 
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Figure 4.2. Profil des garçons 
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Figure 4.3. Profil des filles 
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En somme, au niveau descriptif, les analyses ont évidemment permis de voir 

l’association entre les différentes variables de l’étude et la variable dépendante besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. Il s’est trouvé que seule l’activité économique du répondant 

n’est pas associée à la prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité au seuil de 

5 %. Le contrôle de la relation entre niveau de vie du ménage et la prévalence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité par les variables intermédiaires a aussi permis de mettre en 

exergue l’association entre certaines modalités de la variable de contrôle considérée, la 

variable dépendante et le niveau de vie. 

Au niveau multivarié descriptif, nous avons dégager les profils pour pour l’ensemble 

et pour chaque sexe. Ces deux profils nous a conduit à identifier et à caractériser les groupes 

dans lesquels on note les besoins non satisfaits en matière de sexualité. Ces deux analyses 

sont descriptives et ne permettent pas une explication du phénomène. Pour ce faire, nous 

allons poursuivre dans la suite, en chapitre cinq, avec les analyses explicatives à partir de la 

régression logistique binaire. 
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CHAPITRE 5. IMPACT DE LA PAUVRETE SUR LES BESOINS NON SATISFAITS 

EN MATIERE DE SEXUALITE DES ADOLESCENTS(ES) ET DES JEUNES 

Dans ce chapitre nous avons fait une évaluation de la qualité du modèle final de la 

régression logistique, une description du modèle, une présentation et une discussion des 

principaux résultats de la régression logistique. 

5.1. Evaluation de la qualité du modèle final de la régression logistique 

5.1.1. Significativité globale du modèle 

Dans la régression logistique binaire, le Khi-2 permet de tester l’hypothèse nulle H0 : 

tous les coefficients des variables explicatives sont nuls contre l’hypothèse alternative H1 : il 

existe au moins une variable dont le coefficient est différent de zéro. On rejette H0 si la P-

value (Prob > Khi-2) est significative. Pour cette étude, en considérant l’ensemble et les deux 

sexes nous constatons que les P-values sont dans l’ordre de 0,000 donc elles sont 

significatives, par conséquent on rejette H0 et nous concluons qu’il existe au moins une 

variable dont le coefficient est non nul. 

5.1.2. Ajustement global du modèle aux données 

L’ajustement global du modèle aux données se fait par le test de Hosmer-Lemeshow 

sur les valeurs prédites. Ce test permet de comparer les valeurs prédites et les valeurs 

observées des modalités de la variable d’intérêt, après regroupement des individus en classes. 

On utilise ensuite la distance de Khi-2 pour évaluer les écarts entre les fréquences observées 

et prédites. Lorsque cette distance est relativement petite, on considère que le modèle est bien 

calibré. Ce test repose sur les deux hypothèses suivantes : H0 : le modèle est bien ajusté ; H1 : 

le modèle n’est pas bien ajusté. 

On conclut que l’ajustement global du modèle aux données est satisfaisant lorsque la 

P-value est supérieure au seuil de 5 %. Cette conclusion rejoint nos modèles globaux qui 

mettent en évidence les P-values qui sont dans tous les cas supérieures à 5 %. De même, il en 

découle que le pourcentage de bonne prédiction est de 67,05 % pour l’ensemble, de 70,43 % 

pour le sexe masculin et de 67,03 % pour le sexe féminin. Sous stata, la commande du test de 

Hosmer-Lemeshow est lstat. 
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5.1.3. Pouvoir discriminant du modèle 

Le pouvoir discriminant se mesure par rapport à la courbe ROC qui s’obtient par la 

commande lroc, lorsque nous travaillons sous STATA. La valeur de l’aire délimitée par la 

courbe est comprise entre 0 et 1. Lorsque cette valeur est supérieure à 0,5, la discrimination 

est acceptable et lorsqu’elle est proche de 1, le modèle est adéquat. Au vue des courbes aire-

Roc du graphique 5.1 ci-après, nous pouvons conclure que les modèles sont adéquats du fait 

que le pouvoir discriminant de chacun est proche de 1. Les valeurs sont : 71,65 % pour 

l’ensemble, 75,87 % pour les garçons et 72,26 % pour les filles. Pour prendre en compte les 

différences entre adolescents et jeunes, nous avons fait une régression sur chaque groupe 

d’âges pour les garçons et en même temps pour les filles. Les valeurs de la courbe roc issues 

de ces régressions sont respectivement 75,23 % et 82,38 % pour les garçons et 73,04 % et 

72,71 % pour les filles,  

Les différents tests réalisés ont pour but de valider le modèle. Ces tests interviennent 

juste après le modèle final de la régression logistique. Le modèle d’analyse étant validé, nous 

allons dans la suite passer à la description du modèle. 
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Graphique 5.1. Courbes aire Roc selon sexe 
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Graphique 5.2. Courbes aire Roc selon le groupe d’âge et le sexe 
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Source : Traitement des données de l’EDST-2004 
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5.2. Description du modèle 

Le modèle de régression pas-à-pas réalisé dans le cadre de ce travail est basé sur 12 

modèles. Chaque modèle est spécifique et présente l’effet du niveau de vie sur la prévalence 

des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Ces modèles mettent également en 

interaction la variable dépendante et les autres variables indépendantes, car ils découlent 

essentiellement de l’ajout successif des variables indépendantes. A travers les interactions, 

nous aurons a distinguer les variables qui amplifient la relation ou qui l’inhibent. Il convient 

de noter que l’âge au premier rapport sexuel n’a pas été introduit dans le modèle car, ce 

dernier est fortement corrélé au nombre de partenaires sexuels et que le croisement de ces 

deux variables laisse apparaître des cellules dont les effectifs sont nuls. Cette situation 

s’explique par le fait qu’une personne qui déclare n’avoir jamais eu de rapport sexuel ne peut 

en même temps prétendre avoir de partenaires sexuels. A la suite de ce qui précède, nous 

allons présenter et discuter les différents résultats. 

5.3. Présentation et discussion des principaux résultats de la régression logistique 

La régression logistique réalisée pour cerner les effets du niveau de vie sur 

l’occurrence des besoins non satisfaits en matière de sexualité est basée sur 12 modèles. Ces 

modèles sont obtenus à l’aide de la méthode pas-à-pas de la régression logistique. Le modèle 

M0 est celui qui met en exergue l’effet brut du niveau de vie sur les besoins non satisfaits. Il 

comprend la variable dépendante et le niveau de vie. Les autres modèles (M1 à M11 ou M1 à 

M10 selon le groupe d’âges considéré) sont ceux qui mettent en évidence les effets nets du 

niveau de vie sur les besoins non satisfaits. Ces effets se dégagent à chaque introduction d’une 

nouvelle variable. 

5.3.1. Les déterminants des BNSMS pour l’ensemble 

Le modèle saturé du tableau 5.1 montre que 9 variables sont déterminantes pour les 

besoins non satisfaits en matière de sexualité. Il s’agit du niveau de vie, du milieu de 

résidence, de la région de résidence, de la religion, de l’ethnie, du niveau d’instruction, de 

l’activité économique, du nombre de partenaires sexuels et de l’exposition aux médias. 
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5.3.1.1. Le niveau de vie 

Le niveau de vie est un facteur déterminants pour l’occurrence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. En effet, toutes choses égales par ailleurs, les 

adolescents(es)/jeunes de niveau de vie moyen et ceux de niveau de vie élévé ont, 

comparativement à ceux de niveau de vie faible respectivement 21,2 % et 29,6 % moins de 

risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

5.3.1.1.2. Le Milieu de résidence 

Toutes choses égales par ailleurs, les adolescents(es)/jeunes résidant en milieu rural 

ont 1,64 fois plus de risque que leurs homologues résidant en milieu urbain d’avoir des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité.  

5.3.1.1.3. La région de résidence 

Seule la région du Sud est significative. Il résulte du modèle saturé que les 

adolescents(es)/jeunes résidant dans la région du Sud ont, toutes choses égales par ailleurs, 

29,1 % moins de risque que leurs congénères résidant dans la région du Centre. 

5.3.1.1.4. La religion 

Il ressort du modèle saturé que toutes les modalités de la religion sont significatives au 

seuil de 1 %. De ce fait, les adolescents(es)/jeunes catholiques et protestants ont 

respectivement 1,85 et 2,07 fois plus de risque que leurs homologues musulmans/autres 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

5.3.1.1.5. L’ethnie 

Des sept modalités de l’ethnie, trois seulement sont significatives au dernier modèle. 

En effet, les adolescents(es)/jeunes appartenant aux groupes ethniques Mayo-Kebbi/Tandjilé, 

Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro et Sara ont, toutes choses égales par ailleurs, respectivement 51,7 %, 

46,2 % et 54,3 % moins de risque que leurs confrères appartenant au groupe 

Gourane/Kanembou. 
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5.3.1.1.5. Le niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est un déterminant pour les besoins non satisfaits en matière de 

sexualité au seuil de 1 %. Les adolescents(es)/jeunes de niveau primaire et ceux de niveau 

secondaire et plus ont respectivement 27,0 % et 66,3 % moins de risque que leurs confrères de 

sans niveau d’instruction. 

5.3.1.1.6. L’activité économique 

Les résultats ont montré que les adolescents(es)/jeunes qui ne travaillent pas et ceux 

qui ont un travail salarié ont respectivement 1,5 et 1,6 fois plus de risque que leurs 

homologues qui ont un travail non salariée. 

5.3.1.1.7. Le nombre de partenaires sexuels 

Seul pour les adolescents(es)/jeunes qui n’ont pas de partenaires sexuels que la 

relation est significative. Ces derniers ont 1,7 fois plus de risque que leurs confrères qui ont 

un seul partenaire sexuel. La différence entre les individus ayant un partenaire sexuel et ceux 

ayant plusieurs partenaires sexuels n’est pas significative. 

5.3.1.1.8. L’exposition aux médias 

Cette variable, introduite dans le modèle en dernière position est significative au seuil 

de 5 %. En outre, les adolescents(es)/jeunes qui ont une exposition moyenne aux médias ont 

22,4 % moins de risque que leurs homologues qui ont un faible niveau d’exposition aux 

médias. Entre la faible exposition et la bonnes exposition, la différence n’est pas significative. 

5.3.2. Les déterminants des BNSMS chez les garçons 

5.3.2.1. Le niveau de vie 

Le faible niveau de vie prédispose les adolescents/jeunes à l’occurrence des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité. Il ressort du modèle saturé (tableau 5.2) que les garçons 

de niveau de vie faible ont, toutes choses égales par ailleurs, 2,01 fois plus de risque que ceux 



Chapitre 5 : Impact de la pauvreté sur les BNSMS des adolescents(es)/jeunes 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 97 

de niveau de vie élevé d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Entre le 

niveau de vie moyen et le niveau de  vie élevé, il n’existe pas une différence significative. Ce 

résultat confirme celui obtenu au  niveau de l’analyse descriptive et vient ainsi confirmer 

l’hypothèse H1 de l’étude. 

En désagrégeant les résultats au niveau des groupes d’âges  nous constatons aussi que 

le niveau de vie est significativement associé aux besoins non satisfaits en matière de 

sexualité dans le groupe d’âge 15-19 ans. Dans ce groupe d’âges, les individus de niveau de 

vie faible ont, toutes choses égales par ailleurs 2,08 fois plus de risque que leurs homologues 

de niveau de vie élevé d’avoir des besoins non satisfait en matière de sexualité. Quant à ceux 

de niveau de vie moyen, au seuil de 5 %, il n’existe pas une différence significative avec le 

niveau de vie élevé. En considérant le groupe d’âges 20-24 ans, la variable niveau de vie du 

ménage n’est pas un déterminants des besoins non satisfaits. 

5.3.2.2. La région de résidence 

La région de résidence est identifiée comme déterminant de la prévalence des besoins 

non satisfaits chez les garçons des groupes d’âges considérés dans l’étude (tableau 5.2, 5.3 et 

5.4). La différence entre la région du Centre et celle du Sud n’est pas significative pour les 

groupes d’âges 15-24 ans et 20-24 ans, mais par contre elle est significative pour le groupe 

d’âges 15-19 ans. De même entre la région du Centre et celle du Nord, la différence n’est pas 

significative pour le groupe d’âges 15-19 ans ; mais elle est significative pour les groupes 

d’âges 15-24 ans et 20-24 ans. 

Les disparités en matière de développement au Tchad relevées dans le contexte de 

l’étude suppose que l’amélioration des conditions de vie a une influence sur la satisfaction des 

besoins dans le domaine de la sexualité. En revanche, en considérant les différents groupes 

d’âges, il ressort que les garçons de 15-24 ans résidant dans la région du Nord ont 3,15 fois 

plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues 

vivant dans la région du Centre. Ce risque est de 7,63 dans le groupe d’âges 20-24 ans. Et 

quant au groupe d’âges 15-19 ans, comparativement à ceux résidant dans la région du Centre, 

ceux du Sud ont toutes choses égales par ailleurs 70,9 % moins de risque. Il convient de 

mentionner que la capitale (N’Djamena) fait partie de la région du Centre, par conséquent ce 

regroupement de régions diminue le risque d’occurrence des besoins non satisfaits au niveau 
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de la région du Centre. La capitale renferme des infrastructures favorables à l’amélioration 

des connaissances sur les risques sexuels. 

5.3.2.3. La religion 

Deux religions sont dominantes au Tchad, le christianisme et l’islam. On observe 

cependant des différences de comportements à l’intérieur d’un même groupe. C’est ainsi que 

la religion chrétienne est subdivisée en deux sous-groupes : les catholiques et les protestants. 

Cette variable n’est déterminante que dans les groupes d’âges 15-24 (tableau 5.2) et 20-24 

(tableau 5.4). Chez les garçons de 15-24 ans, la différence entre les protestants et les 

musulmans/autres n’est pas significative au seuil de 5 % ; en revanche, elle est significative 

entre les catholiques et les musulmans/autres. Il en découle que les garçons catholiques de 15-

24 ans ont 2,55 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

que leurs homologues musulmans/autres. Dans le groupe d’âges 15-19 ans, les valeurs élevées 

des odds ratios se traduisent par des risques élevés de subir l’événement. En outre, 

comparativement aux garçons musulmans/autres de ce groupe d’âges, les garçons catholiques 

et les garçons protestants ont respectivement 3,43 et 5,93 fois plus de risque d’avoir des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

5.3.2.4. L’ethnie 

Au seuil de 5 %, l’ethnie n’est significative que pour les groupes d’âges 15-24 ans 

(tableau 5.2) et 20-24 ans (tableau 5.4) et cette significativité n’est observée que dans le 

groupe ethnique Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro. Au Tchad, le recensement de 1993 a dénombré une 

centaine d’ethnie. Selon le regroupement des modalités de cette variable, le fait qu’un garçon 

de 15-24 ans appartienne à ce groupe ethnique Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro lui donne 54,1 % 

moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits que son confrère appartenant au groupe 

constitué de Gouane/Kanembou. Ce risque est de 80 % moins lorsque nous nous intéressons 

au groupe d’âges 20-24 ans. Par ailleurs, hormis le groupe ethnique Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro, 

la différence n’est pas significative entre le groupe Gourane/Kanembou et les autres 

modalités. On assiste ainsi à une influence de l’ethnie sur la prévalence des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. Cette situation pourrait s’expliquer par les constructions 

sociales autour de la sexualité dans chaque groupe ethnique. 



Chapitre 5 : Impact de la pauvreté sur les BNSMS des adolescents(es)/jeunes 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 99 

5.3.2.5. Le niveau d’instruction 

Dans le groupe d’âges 15-24 ans (tableau 5.2) et 15-19 ans (tableau 5.3), le niveau 

d’instruction n’est pas un déterminant des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Par 

contre il l’est pour le groupe d’âges 20-24 ans (tableau 5.4). De ce fait, le différence entre les 

garçons du primaire et ceux du secondaire et plus du même groupe d’âges (20-24 ans) n’est 

pas significative. Au regard des odds ratios, il ressort que les garçons de ce groupe d’âges qui 

sont sans niveau d’instruction ont toutes choses égales par ailleurs, 77,5 % moins de risque 

que leurs homologues du niveau secondaire et plus d’avoir des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité. Cette situation paraît paradoxale du fait qu’il ressort des écrits que le 

niveau d’instruction est un facteur important dans l’amélioration des connaissances sur les 

moyen de prévention des risques sexuels et reproductifs. On pourrait expliquer ce paradoxe 

par l’influence d’autres facteurs tels que les facteurs socioculturels et les facteurs 

socioéconomiques. 

5.3.2.6. La situation matrimoniale 

La situation matrimoniale n’est déterminante que pour les garçons du groupe d’âges 

20-24 ans. De l’examen des odds ratios, il ressort que les garçons du groupe d’âges 20-24 ans 

qui sont en union ont 63,3 % moins de risque que leurs confrères qui ne sont pas en union 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

5.3.2.7. Le nombre de partenaires sexuels 

Le nombre de partenaires sexuels rend compte du multipartenariat sexuel qui est un 

comportement récurrent dans les sociétés tchadiennes. Cette variable est déterminante pour 

les besoins non satisfaits en matière de sexualité dans tous les groupes d’âges chez les garçons 

(tableau 5.2 ; tableau 5.3 et tableau 5.4). La différence entre ceux qui n’ont aucun partenaire 

sexuel et ceux ont un seul partenaire sexuel n’est pas significative dans le groupe d’âges 20-

24 ans. 

En considérant les groupes d’âges, nous nous rendons compte que, comparativement 

aux garçons qui n’ont aucun partenaire sexuel, ceux qui ont au moins un partenaire sexuel 

courent moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. En effet, les 
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garçons du groupe d’âges 15-24 ans ayant un partenaire sexuel et ceux ayant plusieurs 

partenaires sexuels ont, toutes choses égales par ailleurs, respectivement 48,9 % et 59,6 % 

(tableau 5.2) moins de risque que leurs confrères n’ayant aucun partenaire sexuel d’avoir des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité. L’examen du tableau 5.3 montre que les 

garçons du groupe d’âges 15-19 ans ayant un partenaire sexuel et ceux ayant plusieurs 

partenaires sexuels ont, toutes choses égales par ailleurs, respectivement 57,3 % et 65,4 % 

moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs confrères 

n’ayant aucun partenaire sexuel. Celui du tableau 5.4 quant à lui, montre que les garçons du 

groupe d’âges 20-24 ans ayant plusieurs partenaires sexuels ont, toutes choses égales par 

ailleurs, 64,8 % moins de risque que leurs homologues n’ayant aucun partenaire sexuel 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

5.3.2.8. L’exposition aux médias 

La variable exposition au médias n’est déterminante que dans le groupe d’âges 20-24 

ans. Mais, il n’existe pas de différence significative entre la faible et la bonne exposition aux 

médias. Il résulte du tableau 5.4 que les garçons du groupe d’âges 20-24 ans ayant un niveau 

d’exposition moyen au médias ont, toutes choses égales par ailleurs, 71,7 % moins de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits que leurs homologues ayant un faible niveau d’exposition 

aux médias. 

5.3.3. Les déterminants des BNSMS chez les filles 

5.3.3.1. Le niveau de vie 

Le niveau de vie est un déterminant pour le groupe d’ages 15-19 ans et non pour les 

autres groupes d’âges chez les filles. Dans ce groupe d’âges, il n’existe pas une différence 

significative entre le niveau de vie faible et le niveau de vie élevé. En effet, les filles du 

groupe d’âges 15-19 ans de niveau de vie moyen ont, toutes choses égales par ailleurs, 39,9 % 

moins de risque d’avoir des besoins non satisfait en matière de sexualité que leurs congénères 

de niveau de vie faible. 
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5.3.3.2. Milieu de résidence 

Le milieu urbain se distingue du milieu rural sur plusieurs plans. Ainsi, dans l’analyse 

descriptive le constat est que le milieu rural est plus marqué par la pauvreté. Cette situation 

augmente le risque d’avoir des besoins non satisfaits en milieu rural et se traduit par le fait 

que les filles du groupe d’âges 15-24 ans résidant en milieu rural ont 1,75 fois plus de risque 

que ceux du milieu urbain d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité (tableau 

5.5). Ce risque augmente à 2,67 dans le groupe d’âge 20-24 ans (tableau 5.7). Dans le groupe 

d’âges 15-19 ans, le milieu de résidence n’est pas un déterminant. La significativité de cette 

variable chez les filles de 15-24 ans s’expliquerait par les effets dus à la tranche d’âge 20-24 

ans. 

5.3.3.2. Région de résidence 

Comme le milieu de résidence, la région de résidence est un déterminant des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité pour les filles du groupe d’âges 15-24 ans et du groupe 

d’âges 20-24 ans. Dans ces 2 groupes d’âges, la différence observée entre les filles résidant 

dans la région du Nord et celles résidant dans la région du Sud n’est pas significative au seuil 

de 5 %, par contre, elle l’est en ce qui concerne la région du Sud et celle du Centre. Des 

résultats de la régression (tableau 5.5 et tableau 5.7), il ressort que les filles du groupe d’âges 

15-24 ans résidant dans la région du Sud ont, toutes choses égales par ailleurs, 35,1 % moins 

de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues 

résidant dans la région du Centre. Il en est de même pour le groupe d’âge 20-24 ans où le 

risque est à 57,4 % de moins. 

5.3.3.3. Religion 

La religion est déterminante dans tous les groupes d’âges (tableau 5.5, tableau 5.6 et 

tableau 5.7). De ce fait, nous observons que les filles de catholiques et les filles protestantes 

courent plus de risque que les filles musulmanes d’avoir des besoins non satisfaits en matière 

de sexualité. En effet, selon l’examen des odds ratios du tableau 5.5, les filles catholiques et 

les filles protestantes du même groupe d’âges (15-24 ans) ont respectivement 1,92 et 2,26 fois 

plus de risque que leurs congénères musulmanes/autres. Quant au groupe d’âges 15-19 ans, 

les filles catholiques et les filles protestantes ont respectivement 1,93 et 2,57 fois plus de 
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risque que leurs consoeurs musulmanes/autres. Dans le groupe d’âges 20-24 ans, ces risque 

sont respectivement de 1,94 et 2,17. 

5.3.3.4. Ethnie 

L’ethnie est un déterminant quelque soit le groupe d’âges des filles. Les filles du 

groupe d’âges 15-24 ans (tableau 5.5) appartenant au groupe ethnique Ouaddaï/Baguirmi et au 

groupe Gourane/Kanembou ont, toutes choses égales par ailleurs, respectivement 2,53 et 1,60 

fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits que celles appartenant au groupe 

Arabe/Peul. La différence n’est pas significative entre le groupe Arabe/Peul et le reste des 

modalités. 

Les filles du groupe d’âges 15-19 ans (tableau 5.6) appartenant aux groupes ethniques 

Mayo-Kebbi/Tandjilé et celles du groupe  Sara et ont, toutes choses égales par ailleurs, 

respectivement 51,6 % et 53,2 % moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits que leurs 

congénère du groupe Arabe/Peul. En revanche, les filles appartenant aux groupes ethniques 

Ouaddaï/Baguirmi et Gourane/Kanembou du même groupe d’âges ont respectivement 1,79 et 

1,77 fois plus de risque que leurs congénères du groupe Arabe/Peul d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. La différence n’est pas significative entre le groupe 

Arabe/Peul et le reste des modalités (Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro et autres). Alors que dans le 

groupe d’âges 20-24 ans, seul entre le groupe ethnique Ouaddaï/Baguirmi et le groupe 

Arabe/Peul que la différence est significative. En effet, les filles de ce groupe d’âges (tableau 

5.7) appartenant au groupe ethnique Ouaddaï/Baguirmi ont, toutes choses égales par ailleurs, 

4,04 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que celles 

appartenant au groupe Arabe/Peul. 

5.3.3.5. Niveau d’instruction  

Chez les filles, le niveau d’instruction demeure un déterminant quelque soit le groupe 

d’âges. En considérant le groupe d’âges 15-24 ans, nous observons que les filles du niveau 

primaire et celles du niveau secondaire et plus ont respectivement 42,8 % et 76,8 % moins de 

risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues sans 

niveau d’instruction. Tenant compte des différences entre les groupes d’âges, il en découle 

que les filles du groupe d’âges 15-19 ans de niveau primaire et celles de niveau secondaire et 
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plus ont, toutes choses égales par ailleurs, respectivement 37 % et 78,5 % moins de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs congénères sans niveau. 

Ces risques sont dans l’ordre de 52,7 % et 70,2 % dans le groupe d’âges 20-24 ans.  

5.3.3.6. Activité économique 

L’activité économique des filles est demeure aussi un déterminant dans tous les groupe 

d’âges. Dans le groupe d’âges 15-24 ans (tableau 5.5), nous voyons que les filles qui ne 

travaillent pas et celles qui exercent une activité rémunérée ont respectivement 1,70 et 1,98 

fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que celles qui 

exercent une activité non rémunérée. Pour le groupe d’âges 15-19 ans (tableau 5.6) que les 

filles qui ne travaillent pas et celles qui exercent une activité rémunérée ont, toutes choses 

égales par ailleurs, 1,53 et 2,57 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité que leurs homologues exerçant une activité non rémunérée. Dans le 

groupe d’âges 20-24 ans, la différence entre le travail salarié et non salarié n’est pas 

significative. Mais quant aux filles qui ne travaillent pas, elles courent plus de risque (2,15 

fois) que celles exerçant un travail non salarié. 

5.3.3.7. Nombre total de partenaire sexuel 

Cette variable est un déterminant pour le groupe d’âge 15-24 ans (tableau 5.5) et 15-19 

ans (tableau 5.6), mais la différence observée entre les filles qui n’ont aucun partenaire sexuel 

et celles qui en ont un seul n’est pas significative. Il en résulte que les filles du groupe d’âges 

15-24 ans qui n’ont aucun partenaire sexuel ou qui n’ont pas commencé leur vie sexuelle ont, 

toutes choses égales par ailleurs, 2,04 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits que 

leurs congénères ayant commencé leur vie sexuelle et la mènent avec un seul partenaire. On 

constate ici que le risque de prévalence des besoins non satisfaits diminue avec le nombre de 

partenaires sexuels et pourtant, certaines études considèrent le multipartenariat comme un 

comportement à risque sexuel. La prostitution par exemple, bien qu’existant sous plusieurs 

formes, est une forme de multipartenariat qui est mentionnée en 2002 selon Rwenge comme 

un comportement sexuel à risque. De ce fait, les filles du groupe d’âges 15-19 ans qui n’ont 

aucun partenaire sexuel ont, toutes choses égales par ailleurs, 2,35 fois plus de risque d’avoir 

des besoins non satisfaits que leurs congénères ayant commencé leur vie sexuelle et la mènent 

avec un seul partenaire. 
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5.3.3.8. Exposition aux médias 

La variable exposition aux médias n’est pas un déterminant pour les filles du groupe 

d’âges 15-24 ans et 15-19 ans. Dans le groupe d’âges 20-24 ans (tableau 5.7) où la différence 

entre le faible niveau et le niveau moyen d’exposition aux médias est significative, il ressort 

que les filles qui sont moyennement exposées aux médias ont, toutes choses égales par 

ailleurs, 34 % moins de risque que leurs homologues qui ont un faible niveau d’exposition 

aux médias 
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Tableau 5.1. Résumé des résultats de la régression pour l’ensemble 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts  Effets nets par rapports aux variables indépendantes  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Faible (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Moyen 0,652*** 0,652*** 0,731*** 0,774*** 0,768*** 0,734*** 0,762*** 0,763*** 0,778** 0,772*** 0,782** 0,788** 
Elevé 0,412*** 0,412*** 0,612*** 0,642*** 0,621*** 0,597*** 0,689*** 0,691*** 0,678*** 0,668*** 0,682*** 0,704** 

Milieu de résidence ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
urbain (MR) (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Rural 2,311***   1,851*** 2,100*** 2,094*** 1,962*** 1,586*** 1,599*** 1,609*** 1,845*** 1,781*** 1,637*** 

Région de résidence ***     *** *** ** *** *** ** ** ** ** 
Sud 0,641***     0,537*** 0,553*** 0,713** 0,655*** 0,695*** 0,707** 0,727** 0,729** 0,709** 
Centre (MR) (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Nord 1,199***     0,964 0,96 1,105 1,068 1,068 1,077 1,079 1,058 1,025 

Religion ***       
 

*** *** *** *** *** *** *** 
Catholique 0,641***       0,931 1,622*** 1,860*** 1,852*** 1,821*** 1,866*** 1,856*** 1,850*** 
Protestant 0,610***       1,003 1,740*** 2,155*** 2,154*** 2,073*** 2,122*** 2,090*** 2,066*** 
Musulman/autres MR) (MR)       (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Ethnie ***         *** *** *** *** *** *** *** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,511***         0,398*** 0,467*** 0,442*** 0,455*** 0,512*** 0,485*** 0,483*** 
Ouaddaï/Baguirmi 1,718***         1,484** 1,515** 1,484** 1,396* 1,564** 1,465** 1,434* 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,605***         0,491*** 0,509*** 0,488*** 0,481*** 0,544*** 0,536*** 0,538*** 
Sara  0,471***         0,383*** 0,415*** 0,406*** 0,418*** 0,468*** 0,459*** 0,457*** 
Arabe/Peul 0,726**         0,717** 0,719** 0,709** 0,697** 0,767 0,751* 0,756* 
Gourane/Kanembou  
(MR) (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Autres 0,799         0,841 0,801 0,823 0,835 0,908 0,888 0,873 

Niveau d'instruction  ***           *** *** *** *** *** *** 
Sans niveau (MR) (MR)           (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Primaire 0,574***           0,839* 0,793** 0,710*** 0,707*** 0,717*** 0,730*** 
Secondaire et plus 0,252***           0,398*** 0,395*** 0,317*** 2,296*** 0,319*** 0,337*** 

Groupe d'âges  ***             *** ** **     
15-19 ans (MR) (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
20-24 ans 0,654***             0,624*** 0,797** 0,810** 0,88 0,886 

Situation matrimoniale ***               *** ***     
Pas en union (MR) (MR)               (MR) (MR) (MR) (MR) 

En union 0,678***               0,559*** 0,561*** 0,852 0,858 

Activité économique                   *** *** *** 

Ne travaille pas 1,095                 1,521*** 1,442*** 1,470*** 

Travail salarié 0,95                 1,453* 1,528** 1,558** 

Travail non salarié (MR) (MR)                 (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels ***                   *** *** 

Zéro 1,756***                   1,775*** 1,750*** 

Un (MR) (MR)                   (MR) (MR) 
Plusieurs 0,554***                   0,800* 0,800* 

Exposition aux médias  ***                     ** 
Faible exposition (MR) (MR)                     (MR) 
Exposition moyenne 0,470***                     0,776** 
Bonne exposition 0,368***                     0,800 
 LR Khi2   99,90 116,78 176,17 176,61 238,26 284,55 318,81 356,15 370,93 396,38 404,32 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif   3220 3109 3109 3108 3105 3105 3105 3105 3090 3090 3074 
Pseudo R2 (Nagelkerke)    2,42 2,95 4,45 4,46 6,02 7,19 8,05 9,00 9,40 10,04 10,28 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ;  MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.2. Résumé des résultats de la régression pour les garçons de 15-24 ans 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts Effets nets par rapports aux variables indépendantes  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Faible 2,00*** 2,00*** 1,727*** 1,879*** 1,864*** 1,958*** 1,976*** 1,938*** 1,881*** 1,910*** 1,826*** 2,011*** 
Moyen 1,305 1,305 1,253 1,252 1,272 1,326 1,388 1,389 1,333 1,325 1,394 1,335 
Elevé (MR) (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Milieu de résidence  ***   *** *** *** *** ** ** ** ** *   
Urbain (MR)  (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Rural 2,314***   2,173*** 1,962*** 1,995*** 1,832*** 1,599** 1,637** 1,744** 1,742** 1,556* 1,32 

Région ***      *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Sud 0,949     0,837 0,733 0,877 0,66 0,682 0,661 0,625 0,65 0,671 
Centre (MR) (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Nord  3,147***     2,582*** 2,651*** 4,151*** 3,939*** 3,695*** 3,796*** 3,778*** 3,448*** 3,147*** 

Religion **           * ** ** ** ** ** 
Catholique 0,725*       1,276 1,919 2,049* 2,227** 2,251** 2,320** 2,707** 2,548** 
Protestant 0,627**       1,149 1,717 2,022* 2,0867* 2,251* 2,101* 2,370** 2,192* 
Musulman/autres MR)  (MR)    (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Ethnie  *** 
    

** ** * ** ** ** ** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,475***         0,775 0,843 0,688 0,694 0,632 0,495 0,489 
Ouaddaï/Baguirmi 0,799         1,717 1,762 1,471 1,413 1,426 1,296 1,222 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,611         0,618 0,565 0,500* 0,476** 0,466** 0,461** 0,459** 
 Sara  0,598**         0,843 0,691 0,583 0,578 0,529 0,412* 0,389* 
Arabe/Peul 1,054         2,0887** 2,093** 1,850* 1,741 1,747 1,671 1,682 
Gourane/Kanembou (MR)  (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Autres 0,967         1,127 0,919 0,811 0,797 0,77 0,657 0,623 

Niveau d'instruction  ***           *** *** *** *** *** * 
Sans niveau 2,926***           1,332 1,173 1,174 1,07 0,887 0,688 
Primaire 2,954***           2,708*** 2,400*** 2,438*** 2,347*** 2,082*** 1,665* 
Secondaire et plus (MR)  (MR)      (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Groupe d'âges  ***             *** ** **     
15-19 ans (MR) (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
20-24 ans 0,454***             0,525*** 0,646** 0,618** 0,73 0,749 

Situation matrimoniale  ***               ** **     
Pas en union (MR)  (MR)               (MR) (MR) (MR) (MR) 

En union 0,497***               0,569** 0,567** 0,795 0,712 

Activité économique  *                   * * 

Ne travaille pas 0,81                 0,84 0,629* 0,608* 

Travail salarié 0,638*                 1,154 1,129 1,274 

Travail non salarié (MR)  (MR)                 (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels ***                   *** *** 

Zéro (MR)  (MR)                    (MR) (MR) 

Un 0,455***                   0,474** 0,511** 
Plusieurs 0,286***                   0,387*** 0,404*** 

Exposition aux médias  ***                      * 
Faible exposition (MR)  (MR)                      (MR) 
Exposition moyenne 0,274***                     0,522* 
Bonne exposition 0,305***                     0,596* 
 LR Khi2   13,52 33,55 58,41 56,27 71,70 90,94 104,00 108,35 108,90 127,62 135,75 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif  697 697 697 697 696 696 696 696 693 693 690 
Pseudo R2 (Nagelkerke)    1,52 3,76 3,76 6,64 8,05 10,20 11,70 12,20 12,30 14,40 15,35 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ; MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.3. Résumé des résultats de la régression pour les garçons de 15-19 ans 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts  Effets nets par rapports autres variables indépendantes  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Faible 2,051*** 2,051*** 1,869** 1,921** 1,975** 1,966** 1,950** 1,939** 2,010** 1,895** 2,076** 
Moyen 1,634* 1,634* 1,665* 1,56 1,618* 1,590 1,613 1,568 1,592 1,795* 1,760* 
Elevé (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Milieu de résidence  ***   *** ** ** **           
urbain (MR)  (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Rural 1,929***   1,866*** 1,796** 1,907** 1,872** 1,296 1,285 1,316 1,239 1,076 

Région  **     * *** ** ** ** ** ** ** 
Sud 0,659*     0,658* 0,342*** 0,392** 0,338** 0,341** 0,329** 0,308** 0,291** 
Centre (MR)  (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Nord 2,041**     1,767* 1,907** 2,310** 2,214* 2,272** 2,167* 1,849 1,680 

Religion  *       *** ** ** ** *** *** *** 
Catholique 0,619*       1,963* 2,467* 2,532* 2,518* 2,956* 3,557** 3,429** 
Protestant 0,822       3,041*** 3,831** 4,030** 4,099** 4,709*** 5,757*** 5,928*** 

Musulman/autres (MR)  (MR)       (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Ethnie ***                     
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,362***         0,745 1,149 1,183 0,905 0,660 0,714 
Ouaddaï/Baguirmi 0,516         0,927 0,903 0,909 0,876 0,734 0,698 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,575         0,707 0,647 0,645 0,617 0,626 0,618 
 Sara  0,521*         0,815 0,810 0,816 0,631 0,483 0,465 
Arabe/Peul 0,959         1,735 1,753 1,786 1,689 1,461 1,507 
Gourane/Kanembou  
(MR)  (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Autres 0,600         0,832 0,829 0,844 0,735 0,512 0,479 

Niveau d'instruction  ***           *** *** *** **   
Sans niveau 3,802***           2,486** 2,542** 2,228* 1,711 1,183 
Primaire 2,765***           2,985*** 2,990*** 2,808*** 2,256** 1,616 
Secondaire et plus (MR)  (MR)           (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Situation matrimoniale                       
Pas en union(MR)  (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) 

En union 1,668             2,508 5,531 10,480 10,358 

Activité économique                       
Ne travaille pas 0,752               0,836 0,622 0,602 
Travail salarié 1,192               1,699 1,784 1,917 

Travail non salarié (MR)  (MR)               (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels ***                  *** *** 
Zéro (MR) (MR)                  (MR) (MR) 
Un 0,513*                 0,429** 0,427** 

Plusieurs 0,334***                 0,324*** 0,346*** 

Exposition aux médias  ***                     
Faible exposition (MR)  (MR)                    (MR) 
Exposition moyenne 0,306***                   0,564 

Bonne exposition 0,316***                   0,496 

 LR Khi2   8,11 15,03 26,41 33,83 38,32 48,67 49,39 51,34 67,52 70,66 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif   402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 

Pseudo R2 (Nagelkerke)    1,61 2,98 5,24 6,72 7,62 9,68 9,82 10,24 13,47 14,10 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ;  MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.4. Résumé des résultats de la régression pour les garçons de 20-24 ans 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts  Effets nets par rapports autres variables indépendantes  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 M11 
Niveau de vie  ** **    * * ** *        * 
Faible 1,781** 1,781** 1,431 1,800* 1,902* 1,979** 1,981* 1,744 1,756 1,678 2,081* 
Moyen 0,927 0,927 0,79 0,930 0,967 1,019 1,082 0,864 0,828 0,793 0,645 
Elevé (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Milieu de résidence  ***   *** ** * * ** *** ** **   
Urbain (MR) (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Rural 2,700***   2,602*** 1,917** 1,807* 1,727* 2,196** 2,912*** 2,874** 2,456** 2,002 
Région de résidence **                     
Sud 1,789**     1,416 1,650 1,921 1,276 1,150 1,187 1,221 1,507 
Centre (MR) (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Nord 5,914***     4,486*** 4,286*** 8,647*** 7,583*** 9,123*** 9,434*** 8,799*** 7,634*** 
Religion  **       *             
Catholique 1,036       1,027 1,863 1,785 1,888 1,825 1,990 1,587 
Protestant 0,455**       0,487* 0,843 0,926 0,887 0,881 0,874 0,502 
Musulman/autres (MR) (MR)       (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Ethnie            * ** *** *** *** ** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,574         0,729 0,438 0,486 0,467 0,418 0,426 
Ouaddaï/Baguirmi 1,146         3,426* 3,246* 3,279* 3,343* 3,139 3,457* 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,479         0,307* 0,209** 0,173*** 0,166*** 0,162*** 0,200** 
 Sara  0,675         0,779 0,376 0,373 0,348 0,302 0,327 
Arabe/Peul 0,872         2,011 1,753 1,466 1,529 1,605 1,594 
Gourane/Kanembou  (MR) (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Autres 1,596         1,160 0,611 0,599 0,572 0,632 0,702 
Niveau d'instruction ***            * * * ** ** 
Sans niveau 1,529           0,398* 0,394* 0,361* 0,308** 0,225** 
Primaire 2,842***           1,868* 1,889* 1,849 1,653 1,260 
Secondaire et plus (MR) (MR)           (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Situation matrimoniale                *** *** * ** 
Pas en union (MR) (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) 
En union 0,749             3,888*** 0,380*** 0,499* 0,367** 
Activité économique  *                     
Ne travaille pas 0,705               0,799 0,532 0,433 
Travail salarié 0,513*               1,017 0,982 1,130 
Travail non salarié (MR) (MR)               (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels  ***                  ** ** 
Zéro (MR) (MR)                 (MR) (MR) 
Un 0,562                 0,528 0,688 
Plusieurs 0,341***                 0,388** 0,352** 
Exposition aux médias  ***                   ** 
Faible exposition (MR) (MR)                   (MR) 
Exposition moyenne 0,286***                   0,283** 
Bonne exposition 0,369***                   0,710 
 LR Khi2   5,61 18,06 31,20 35,62 46,44 57,29 66,15 67,29 72,82 83,95 
Signification du Khi-2   * *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif   292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 290,00 290,00 288,00 
Pseudo R2 (Nagelkerke)    1,54 4,97 8,59 9,81 12,79 15,78 18,22 18,61 20,14 23,52 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ;  MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

 



Chapitre 5 : Impact de la pauvreté sur les BNSMS des adolescents(es)/jeunes 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 109 

Tableau 5.5. Résumé des résultats de la régression pour les filles de 15-24 ans 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts Effets nets par rapport aux  variables indépendantes  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** *** *** ** ** *** ** * * * *   
Faible (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Moyen 0,652*** 0,652*** 0,726*** 0,797** 0,785** 0,717*** 0,797** 0,804* 0,818* 0,808* 0,811* 0,834 
Elevé 0,378*** 0,378*** 0,600*** 0,583*** 0,577*** 0,528*** 0,756 0,784 0,78 0,730 0,735 0,797 

Milieu de résidence  ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
urbain (MR)  (MR)    (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Rural 2,299***   1,727*** 1,994*** 1,980*** 1,790*** 1,556*** 1,594*** 1,626*** 1,889*** 1,841*** 1,749*** 

Région ***     *** *** ** *** ** ** ** ** ** 
Sud 0,574***     0,472*** 0,509*** 0,683** 0,638*** 0,677** 0,703** 0,699** 0,677** 0,649** 
Centre (MR)  (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Nord 0,911     0,718*** 0,712** 0,762* 0,754* 0,769* 0,787 0,760* 0,749* 0,743* 

Religion  ***         *** *** *** *** *** *** *** 
Catholique 0,620***       0,859 1,576** 1,936*** 1,910*** 1,815*** 1,903*** 1,895*** 1,920*** 
Protestant 0,607***       0,97 1,780*** 2,368*** 2,377*** 2,199*** 2,268*** 2,291*** 2,265*** 
Musulman/autres MR)  (MR)        (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Ethnie ***         *** *** *** *** *** *** *** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,791         0,612** 0,705 0,673* 0,672* 0,698 0,707 0,704 
Ouaddaï/Baguirmi 3,180***         2,642*** 2,808*** 2,808*** 2,567*** 2,646*** 2,570*** 2,529*** 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,917         0,835 0,892 0,855 0,83 0,854 0,861 0,859 
 Sara  0,672***         0,559** 0,627* 0,620** 0,637* 0,645* 0,676 0,669* 
Arabe/Peul (MR)  (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Gourane/Kanembou 1,547***         1,955*** 1,897*** 1,864*** 1,880*** 1,647** 1,638** 1,603** 
Autres 1,158         1,402 1,27 1,329 1,353 1,345 1,354 1,323 

Niveau d'instruction ***           *** *** *** *** *** *** 
Sans niveau (MR)  (MR)            (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Primaire 0,475***           0,644*** 0,608*** 0,557*** 0,561*** 0,560*** 0,572*** 
Secondaire et plus 

0,218***           0,306*** 0,291*** 0,234*** 0,219*** 0,220*** 0,232*** 

Groupe d'âges ***             ***         
15-19 ans (MR)  (MR)              (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
20-24 ans 0,719***             0,644*** 0,862 0,871 0,906 0,913 

Situation matrimoniale  ***               *** ***     
Pas en union 1,634***               2,027*** 1,986*** 1,026 1,008 

En union (MR)  (MR)                (MR) (MR) (MR) (MR) 

Activité économique *                  *** *** *** 

Ne travaille pas 1,178*                 1,664*** 1,672*** 1,701*** 

Travail salarié 1,257                 1,981*** 2,003*** 1,984*** 

Travail non salarié (MR)  (MR)                 (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels  ***                   ** ** 

Zéro 1,711***                   2,034** 2,038** 

un (MR)  (MR)                   (MR) (MR) 
Plusieurs 0,592***                   0,756* 0,784 

Exposition aux médias  ***                       
Faible exposition (MR)  (MR)                     (MR) 
Exposition moyenne 0,527***                     0,803 
Bonne exposition 0,396***                     0,805 

 LR Khi2   62,21 82,92 138,28 139,52 205,93 252,15 274,72 311,63 331,79 341,86 342,9 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif  2412 2412 2412 2411 2409 2409 2409 2409 2397 2397 2384 
Pseudo R2 (Nagelkerke)    2,19 2,7 4,51 4,55 6,72 8,22 8,96 10,16 10,85 11,18 11,26 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ; MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.6. Résumé des résultats de la régression pour les filles de 15-19 ans 

Variables indépendantes 

Effets 
bruts Effets nets par rapport aux  variables indépendantes 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** 
Faible (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Moyen 0,591*** 0,591*** 0,652*** 0,710** 0,687*** 0,592*** 0,651*** 0,665** 0,654*** 0,645*** 0,641*** 

Elevé 0,390*** 0,390*** 0,565*** 0,551*** 0,533*** 0,478*** 0,672 0,678 0,666 0,657 0,671 

Milieu de résidence  ***   ** *** *** **     ** ** * 
urbain (MR)  (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Rural 2,157***   1,566** 1,738*** 1,716*** 1,539** 1,329 1,368 1,604** 1,563** 1,532* 

Région  ***     *** **             
Sud 0,625***     0,560*** 0,617** 0,933 0,858 0,864 0,867 0,845 0,836 
Centre (MR)  (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Nord 0,878     0,708* 0,697** 0,690* 0,675* 0,703 0,690* 0,693* 0,701 

Religion  ***       
 

*** *** *** *** *** *** 
Catholique 0,647***       0,787 1,748** 2,054*** 1,830** 1,879** 1,891** 1,930** 
Protestant 0,667***       1,020 2,397*** 2,972*** 2,533*** 2,570*** 2,566*** 2,570*** 

 Musulman/autres (MR) (MR)       (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Ethnie  ***         *** *** *** *** *** *** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,742         0,383*** 0,456** 0,494** 0,488** 0,489** 0,484** 
Ouaddaï/Baguirmi 2,888***         2,162*** 2,246*** 1,891** 1,840** 1,798** 1,786** 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,861         0,753 0,787 0,749 0,727 0,717 0,703 
Sara 0,640**         0,375*** 0,426** 0,461** 0,448** 0,474** 0,468** 
Arabe/Peul (MR)  (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Gourane/Kanembou 1,525*         2,105*** 2,093*** 2,066*** 1,756** 1,762** 1,770** 

Autres 0,819         0,931 0,848 0,895 0,848 0,863 0,838 

Niveau d'instruction  ***           *** *** *** *** *** 
Sans niveau (MR)  (MR)           (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Primaire 0,543***           0,748* 0,626*** 0,633*** 0,630*** 0,630*** 
Secondaire et plus 0,229***           0,313*** 0,230*** 0,208*** 0,211*** 0,215*** 

Situation matrimoniale  ***             *** ***     

Pas en union 1,907***             2,416*** 2,421*** 1,081 1,079 

En union (MR)  (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) 

Activité économique                 ** ** ** 
Ne travaille pas 1,130               1,519** 1,517** 1,527** 
Travail salarié 1,110               2,625** 2,583** 2,575** 

Travail non salarié (MR)  (MR)               (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels  ***                 ** ** 
Zéro 2,083***                 2,374** 2,352** 
Un (MR)  (MR)                 (MR) (MR) 

Plusieurs 0,676                 0,916 0,913 

Exposition aux médias  ***                   *** 
Faible exposition (MR)  (MR)                   (MR) 
Exposition moyenne 0,555***                   0,924 

Bonne exposition 0,444***                   0,955 

 LR Khi2   37,17 43,5 61,21 63,52 108,48 133,82 178,18 189,58 196,56 196,01 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif   1390 1390 1390 1389 1388 1388 1388 1382 1382 1372 

Pseudo R2 (Nagelkerke)    2,23 2,63 3,70 3,84 6,55 8,08 10,76 11,48 11,9 11,93 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ;  MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.7. Résumé des résultats de la régression pour les filles de 20-24 ans 

Variables 
indépendantes 

Effets 
bruts Effets nets par rapport aux  variables indépendantes 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 M11 

Niveau de vie  *** ***                   
Faible (MR)  (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Moyen 0,730** 0,730** 0,829 0,901 0,902 0,872 1,001 0,998 1,010 1,032 1,125 
Elevé 0,353*** 0,353*** 0,675 0,640 0,651 0,622 0,923 0,924 0,787 0,822 1,019 
Milieu de résidence  ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Urbain (MR)  (MR)   (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Rural 2,609***   2,107*** 2,547*** 2,548*** 2,402*** 2,080*** 2,078*** 2,411*** 2,426*** 2,268*** 
Région de résidence  ***     *** *** *** *** *** *** *** *** 
Sud 0,536***     0,394*** 0,430*** 0,514*** 0,508*** 0,502*** 0,484*** 0,472*** 0,426*** 
Centre (MR)  (MR)     (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Nord 0,970     0,716* 0,710* 0,818 0,820 0,817 0,774 0,740 0,723 
Religion  *** 

 
    

  
 ** ** ** *** *** 

Catholique 0,587***       0,896 1,407 1,787* 1,789* 1,990** 1,943** 1,943** 
Protestant 0,541***       0,875 1,318 2,007** 2,018** 2,182** 2,170*** 2,174*** 
Musulman MR)  (MR)       (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Ethnie  ***         *** *** *** *** *** *** 
Mayo-Kebbi/Tandjilé 0,819         0,905 0,981 0,989 1,104 1,098 1,129 
Ouaddaï/Baguirmi 3,468***         3,319*** 3,798*** 3,838*** 4,324*** 4,117*** 4,037*** 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 0,925         0,902 1,021 1,027 1,140 1,146 1,197 
 Sara  0,706*         0,833 0,960 0,962 1,015 1,015 1,040 
Arabe/Peul (MR)  (MR)         (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Gourane/Kanembou 1,550*         1,789** 1,656* 1,647* 1,482 1,434 1,339 
Autres 1,615         2,125** 1,908* 1,906* 1,998* 1,932* 1,904* 
Niveau d'instruction  ***           *** *** *** *** *** 
Sans niveau (MR)  (MR)           (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Primaire 0,362***           0,453*** 0,454*** 0,453*** 0,456*** 0,473*** 
Secondaire et plus 0,186***           0,269*** 0,277*** 0,275*** 0,274*** 0,298*** 
Situation matrimoniale                       
Pas en union 0,718             0,900 0,792 0,778 0,717 
En union (MR)  (MR)             (MR) (MR) (MR) (MR) 
Activité économique                 *** *** *** 
Ne travaille pas 1,161               2,077*** 2,100*** 2,155*** 
Travail salarié 1,468               1,816* 1,848* 1,799* 
Travail non salarié (MR)  (MR)               (MR) (MR) (MR) 
Nombre de partenaires 
sexuels  ***                  ** 

 Zéro 0,701                 0,957 1,010 
Un (MR)  (MR)                 (MR) (MR) 
Plusieurs 0,549***                 0,672** 0,727 
Exposition aux médias  ***                   ** 
Faible exposition (MR)  (MR)                    (MR) 
Exposition moyenne 0,530***                   0,660** 
Bonne exposition 0,325***                   0,619 
 LR Khi2   32,42 43,75 82,71 83,09 113,34 143,18 143,36 157,04 161,01 165,80 
Signification du Khi-2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Effectif   1022 1022 1022 1022 1021 1021 1021 1015 1015 1012 
Pseudo R2 (Nagelkerke)    2,32 3,13 5,93 5,95 8,13 10,27 10,28 11,30 11,58 11,97 

Seuil de signification : *** significatif à 1 % ; ** significatif à 5 % ; * significatif à 10 % ;  MR : modalité de référence 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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5.3.4. Mécanisme d’action du niveau de vie sur la prévalence des BNSMS 

Le mécanisme d’action du niveau de vie sur la prévalence des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité met en évidence les effets bruts et les effets nets. En effet, l’introduction 

successive des variables indépendantes dans le modèle se traduit par une influence positive ou 

négative de ces variables sur la relation étudiée. Nous nous intéressons ici aux effets du 

niveau de vie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité en nous référant aux 

tableaux 5.1 à 5.7 pour décrire le mécanisme d’action du niveau de vie. De cet fait, nous 

observerons les variations de la significativité et des odds ratios enregistrés à chaque ajout des 

variables indépendantes dans le modèle. 

5.3.4.1. Effets bruts du niveau de vie sur la prévalence des BNSMS (M0) 

Les effets bruts du niveau de vie sur la prévalence des BNSMS sont observés dans le 

modèles M0. Ce modèle comprend la variable dépendante et le niveau de vie dans les deux 

sous-population étudiées. Il en résulte que le niveau de vie est significatif dans tous les 

modèles. 

5.3.4.2. Effets nets du niveau de vie sur la prévalence des BNSMS (M1) 

Les effets nets du niveau de vie sur la prévalence des besoins non satisfaits sont 

mesurés dans le modèle M1 puis après introduction successive de nouvelles variables dans le 

modèle. Ainsi, les effets nets se dégagent progressivement, commençant du modèle M1 

jusqu’au dernier modèle (M11). Les modèles M0 et M1 sont identiques car le modèle M1 

marque le début des effets nets. Il n’y a dans le modèle que la variable dépendante et le niveau 

de vie. 

En observant le modèle M1 dans toutes les situations, il ressort que le niveau de vie est 

significativement associé aux besoins non satisfaits en matière de sexualité et que les 

individus issus des ménages de niveau de vie faible courent plus de risque que ceux issus des 

ménages de niveau de vie élevé.  
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Toutes choses égales par ailleurs, les garçons de niveau de vie faible ont 2 fois plus de 

risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que ceux de niveau de vie 

élevé. 

Pour les filles, il apparaît que celles qui ont un niveau de vie moyen et celles de niveau 

de vie élevé ont respectivement 34,8 % et 62,2 % moins de risque d’avoir de besoins non 

satisfaits que leurs congénères de niveau de vie faible. Ce résultat confirme le fait que les 

individus de niveau de vie élevé ont un accès à l’information et ont une connaissance des 

moyens pour prévenir les risques sexuels. 

Entre les adolescents et les jeunes, la situation se présente de la manière suivante : 

pour le sexe masculin, la différence n’est pas significative entre le niveau de vie moyen et le 

niveau de vie élevé quelque soit le groupe d’âges considéré dans le modèle M1. Quant au sexe 

féminin la situation est presque la même sauf qu’il existe une relation significative entre 

toutes les modalités du niveau de vie. 

La lecture des odds ratios chez les garçons (tableau 5.3 et 5.4) stipule que les 

adolescents de niveau de vie faible ont 2,05 fois plus de risque d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues de niveau de vie élevé. Les jeunes de 

niveau de vie faible ont 1,78 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière 

de sexualité que leurs homologues de niveau de vie élevé. Nous constatons ici que le risque 

est en réduction lorsque l’âge augmente. 

La lecture du tableau 5.6 et 5.7, concernant le sexe féminin, quant à elle stipule que les 

adolescentes de niveau de vie adolescentes de niveau de vie élevé et celles de niveau de vie 

moyen ont respectivement 40,9 % et 61 % moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits 

en matière de sexualité que leurs homologues de niveau de vie faible. Les jeunes de niveau de 

vie élevé et ceux de niveau de vie moyen ont respectivement 27 % et 64,7 % moins de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues de niveau de 

vie faible. 

a). Effets nets du niveau de vie en présence du milieu de résidence (M2) 

En prenant en compte le milieu de résidence, on constate dans la situation d’ensemble 

que le milieu de résidence a un effet significatif sur la relation étudiée. Il en résulte que le 
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milieu de résidence influence cette relation de manière positive du fait de son influence sur 

l’augmentation des odds ratios du niveau de vie. 

En observant la différence entre les sexes, le constat est que le risque associé à la 

prévalence des besoins non satisfaits en matière de sexualité chez les garçons de niveau de vie 

faible diminue alors que pour les filles, la situation inverse se présente. En effet, les garçons 

de niveau de vie faible ont, toutes chose égales par ailleurs, 1,73 fois plus de risque que ceux 

de niveau de vie élevé d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Quant au 

sexe féminin, les filles de niveau de vie moyen et celles de niveau de vie élevé ont 

respectivement 27,4 % et 40 % moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière 

de sexualité que celles de niveau de vie faible. Le milieu de résidence influence positivement 

la relation entre le niveau de vie et les besoins non satisfaits en matière de sexualité chez les 

garçons, car son introduction a fait augmenter les odds ratios du niveau de vie (de 7,40 % 

pour le niveau de vie moyen et de 22,20 % pour le niveau de vie élevé). Pour les garçons, ces 

effets sont inverses, ils ont fait baisser les odds ratios du niveau de vie faible de 27,30 %. Cela 

veut dire que le milieu de résidence influence négativement cette relation. Cette situation 

s’explique par le fait que le milieu rural ne dispose pas assez d’infrastructures de 

communication (médias) afin de permettre la vulgarisation des informations relatives à la 

santé sexuelle. 

Des résultats par groupe d’âges, nous relevons chez garçons que l’introduction du 

milieu de résidence a fait baisser (chez les adolescent), voire entraîné la disparition totale de 

la significativité du niveau de vie (chez les jeunes). Ce qui veut dire que le niveau de vie des 

adolescents ou celui des jeunes influence indirectement les besoins non satisfaits en matière 

de sexualité via leur milieu de résidence. Dans ce modèle, il ressort que les adolescents de 

niveau de vie faible ont 1,87 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière 

de sexualité que leurs congénères de élevé. 

Chez les filles, nous relevons que l’introduction du milieu de résidence n’a pas agit sur 

la significativité du niveau de vie des adolescentes. Mais par contre, chez les jeunes filles, le 

milieu de résidence a complètement annulé la significativité du niveau de vie. Nous pouvons 

donc dire que le niveau de vie des jeunes filles influence indirectement les besoins non 

satisfaits en matière de sexualité par l’intermédiaire de leur milieu de résidence. 
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b). Effets nets du niveau de vie en présence de la région de résidence (M3) 

L’introduction de la région de résidence dans le modèle M2 donne le modèle M3. Bien 

que cette variable soit significative, le niveau de vie reste aussi significatif. Elle fait 

augmenter plutôt le risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité chez les 

garçons, les filles et même pour l’ensemble, cela signifie que l’influence de la région de 

résidence sur la relation entre le niveau de vie et les besoins non satisfaits passe en partie par 

la région de résidence. Ainsi, les filles de niveau de vie faible ont 1,88 fois plus de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que leurs homologues de niveau de 

vie élevé. 

Il faut aussi noter que l’introduction de la région de résidence fait diminuer au 

contraire la significativité du niveau de vie chez les filles et cela s’observe à travers la 

modalité niveau de vie moyen. Par contre le risque relatif se trouve augmenté de 7,10 % pour 

le niveau de vie moyen et diminué de 1,70 % pour le niveau de vie élevé. Les 

adolescentes/jeunes de niveau de vie moyen et celles de niveau de vie élevé ont 

respectivement 20,3 % et 41,7 % moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits que leurs 

congénères de niveau de vie faible. De ce qui précède, on peut dire que le niveau de 

développement n’est pas partout le même dans les régions tchadiennes. C’est ainsi que dans la 

région du Centre où se trouve la capitale N’Djamena, le risque d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité est réduit. Il convient de noter que l’accès aux médias est 

plus facilité dans la capitale que dans les autres régions. 

Pour ce qui concerne la différence selon les groupes d’âges, en considérant le sexe 

masculin, la variable région n’a pas eu d’influence sur le niveau de vie des adolescents tout 

comme celui des jeunes car la significativité à 10 % qui figure dans les modèles 

correspondant n’est pas au seuil retenu pour l’étude. La région de résidence a ainsi une 

influence directe sur le niveau de vie des adolescents et sur celui de jeunes. 

Chez les filles, la région de résidence a fait baisser la significativité de la modalité 

moyen du niveau de vie des adolescentes. On peut dire que l’influence du niveau de vie sur 

les besoins non satisfaits passe par la région de résidence. Par contre, chez les jeunes filles, 
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l’influence est directe du fait que la région de résidence n’a pas affecté la significativité de 

leur niveau de vie. 

c). Effets nets du niveau de vie en présence de la religion (M4) 

Le modèle M4 résulte de l’ajout de la religion dans le modèle M3. Pour les deux 

sexes, cette variable n’est pas significative et n’a aucune influence sur la significativité du 

niveau de vie. Par contre, elle diminue légèrement le risque associé à la prévalence des 

besoins non satisfaits en matière de sexualité pour les modalités du niveau de vie qui sont 

significatives. On s’aperçoit que les garçons de niveau de vie faible ont 1,86 fois plus de 

risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière sexualité que ceux de niveau de vie élevé, 

soit une baisse du pouvoir explicatif de 1,50 %. Du coté des filles, les résultats stipulent que 

celles de niveau de vie moyen et de niveau de vie élevé ont respectivement 21,5 % et 42,3 % 

moins de risque que leurs homologues de niveau de vie faible d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. Il en résulte une augmentation de 1,20 % (pour la modalité 

moyen) et une baisse de 0,60 % (pour la modalité élevé) du pouvoir explicatif. 

Tenant compte des groupe d’âges dans ce modèle, le constat est que c’est seulement 

chez les filles de 15-19 ans que la religion a influencé positivement la significativité du niveau 

de vie à travers sa modalité niveau de vie moyen. Dans ce groupe d’âges, l’influence du 

niveau de vie des adolescentes sur les besoins non satisfaits passe par la religion alors que 

dans le second groupe d’âges (20-24 ans ) comme chez ceux des garçons, l’influence est 

directe. 

d). Effets nets du niveau de vie en présence de l’ethnie (M5) 

En présence de l’ethnie, la situation n’est pas la même pour les deux sexes. Tout 

d’abord pour les garçons, la prise en compte de cette variable qui est significative au seuil de 

5 %, n’a pas d’effet sur la significativité du niveau de vie mais, elle fait varier le risque 

d’occurrence des besoins non satisfaits en matière de sexualité donc, une augmentation de 

9,40 % chez ceux de niveau de vie faible. Pour ce qui concerne les filles, on pourrait dire que 

celles de niveau de vie faible courent 1,96 fois plus de risque d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité que leurs congénères de niveau de vie élevé. On assiste chez 

ces dernières à une augmentation de la significativité du niveau de vie suivi d’une baisse des 

odds ratios. Cette situation s’explique par le fait que l’ethnie influence positivement la 
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relation entre le niveau de vie du ménage et les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

Les filles de niveau de vie moyen et élevé, leur pouvoir explicatif a respectivement baissé de 

6,80 % et de 4,90 %. Toutes choses étant égales par ailleurs, les filles de niveau de vie moyen 

et élevé ont respectivement 28,3 % et 47,2 % moins de risque d’avoir des besoins non 

satisfaits que leurs homologues de niveau de vie faible. Sur l’ensemble de la population 

d’étude, on remarque que l’ethnie influence aussi négativement la relation étudiée. Il en 

résulte que les adolescents(es)/jeunes de niveau de vie moyen et ceux de niveau de vie élevé 

ont toutes choses égales par ailleurs, respectivement 26,6 % et 40,3 % moins de risque que 

leurs homologues de niveau de vie faible. 

Au niveau des groupes d’âges, il faut noter que pour le sexe masculin, après ajout de la 

variable ethnie dans le modèle, la significativité du niveau de vie des adolescents n’a pas été 

influencée. Par ailleurs, chez les jeunes, cette variable a rendu significatif leur niveau de vie 

au seuil de 5 %. De ce fait, il résulte que l’influence du niveau de vie des jeunes sur les 

besoins non satisfaits en matière de sexualité ne passe pas par l’ethnie. 

Quant au sexe féminin, la variable ethnie n’a pas du tout eu d’effet sur la 

significativité du niveau de vie. Autrement dit, l’influence du niveau de vie sur les besoins 

non satisfaits en matière de sexualité ne passe pas aussi par l’ethnie. 

e). Effets nets du niveau de vie en présence du niveau d’instruction (M6) 

Au niveau de l’ensemble des deux sexes, on assiste à une augmentation des odds 

ratios, ce qui se traduit par une influence positive du niveau d’instruction sur la relation entre 

le niveau de vie du ménage et les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

Les effets nets du niveau de vie sur la prévalence de besoins non satisfaits en matière 

de sexualité en présence du niveau d’instruction sont observés dans le modèle M6. En 

observant le tableau 5.2 ci-après, nous nous rendons compte aussi que la significativité du 

niveau de vie n’a pas été influencée par le niveau d’instruction. Mais par contre son pouvoir 

explicatif a légèrement augmenté de 1,8 % par rapport au modèle précédent (M5), donc on 

assiste à une influence positive du niveau d’instruction sur la relation étudiée. En effet, les 

garçons de niveau de vie faible ont 1,98 fois plus de risque que ceux de niveau de vie élevé 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. 
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Cette situation est, chez les filles (tableau 5.5), marquée d’une part par une baisse de la 

significativité du niveau de vie et d’autre part d’un renforcement du pouvoir explicatif du 

niveau de vie moyen (8 %). La baisse de la significativité du niveau de vie s’observe sur la 

modalité niveau de vie moyen et se poursuit jusqu’à la disparition totale de celle-ci pour le 

niveau de vie élevé. De ce fait, les filles de niveau de vie moyen ont 20,3 % moins de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits que leurs homologues de niveau de vie faible. 

L’introduction du niveau d’instruction dans le modèle n’a pas jouer sur la 

significativité du niveau de vie des adolescents, mais cela a affecté le milieu de résidence en 

lui faisant perdre totalement sa significativité et la région du Nord qui était significative ne 

l’est plus. Ainsi, nous pouvons dire que le milieu de résidence et la région de résidence des 

adolescents influencent indirectement les besoins non satisfaits en matière de sexualité en 

passant par le niveau d’instruction. Quant au groupe d’âges 20-24 ans, nous disons que le 

niveau d’instruction des jeunes garçons a rendu non significatif le niveau de vie faible qui 

était au départ significatif au seuil de 5 % puis a rendu significatif le milieu rural et le groupe 

ethnique constitué des Fitri, Batha, Hadjaraï et Iro. En effet, l’influence du niveau de vie, du 

milieu de résidence et de l’ethnie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité est 

indirecte et passe par le niveau d’instruction du garçon. 

Pour le sexe féminin, il apparaît que dans le groupe d’âges 15-19 ans l’introduction du 

niveau d’instruction des adolescentes a occasionné la disparition totale de la significativité des 

modalités « niveau de vie élevé » et « milieu rural », elle a ensuite réduit la significativité des 

groupes ethniques Mayo-Kebbi/Tandjilé et Sara puis a augmenté la significativité de la 

modalité catholique. De ce qui précède, l’influence des variables niveau de vie, milieu de 

résidence et ethnie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité passe par le niveau 

d’instruction de la jeune fille (20-24 ans). En outre, le niveau d’instruction est une variable 

inhibitrice de la  religion. 

f). Effets nets du niveau de vie en présence du groupe d’âges (M7) 

Le modèle M7 est celui qui met en évidence les effets nets du niveau de vie en 

présence des autres variables du modèle M6 et du groupe d’âges. En présence du groupe 

d’âges, le pouvoir explicatif du niveau de vie des garçons qui était au départ de 2 au modèle 

M0 et de 1,98 au modèle M6 baisse à 1,94 soit 3,80 % et sa significativité reste inchangée. 
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Les garçons de niveau de vie faible ont en effet, toutes choses égales par ailleurs, 1,94 fois 

plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité que ceux de niveau de 

vie élevé. Pour les filles, la baisse de la significativité du niveau de vie se poursuit. Au seuil 

de 5 %, aucune modalité n’est significative dans ce modèle. Au niveau de l’ensemble, l’ajout 

du groupe d’âges dans le modèle se traduit par une baisse légère du pouvoir explicatif du 

niveau de vie du ménage. Il convient de mentionner que la variable groupe d’âges ne fait pas 

partie des variables indépendantes dans la régression par groupe d’âges car cette variable a 

permis la catégorisation des individus en adolescents et jeunes. Par conséquent, le modèle M7 

ne figure pas dans les résultats issus de des différents groupes d’âges.  

g). Effets nets du niveau de vie en présence de la situation matrimoniale (M8) 

Dans le modèle M8 qui résulte de l’introduction de la situation matrimoniale dans le 

modèle antérieur, on y remarque que la significativité du niveau de vie des garçons est restée 

toujours inchangée mais plutôt une baisse du pouvoir explicatif est observée. Ce pouvoir 

explicatif est en baisse de 3,80 % par rapport à celui du modèle précédent. Par conséquent, les 

garçons de niveau de vie faible ont 1,88 fois plus de risque que ceux de niveau de vie élevé 

d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité. S’agissant du sexe féminin, la 

situation reste similaire à celle du modèle précédent (M7), aucune des modalités du niveau de 

vie n’est significative au seuil de 5 %. Les résultats obtenus à partir de l’ensemble montrent 

que la situation matrimoniale influence négativement le niveau de vie du ménage. En effet, 

cette situation se traduit par une baisse de la significativité du niveau de vie et d’une baisse de 

son pouvoir explicatif. L’influence du niveau de vie du ménage passe donc en partie par la 

situation matrimoniale pour influencer les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

La situation observée dans les groupes d’âges se traduit de la manière suivante. 

D’abord pour le sexe masculin, le constat est que l’introduction de la situation matrimoniale 

n’a pas été influencé le niveau de vie des adolescents ; mais, elle a influencé la région du 

Nord en augmentant sa significativité. La situation matrimoniale est donc une variable 

inhibitrice de la région de résidence des adolescents. Dans le second groupe d’âges, les 

modalités rural, Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro gagnent en terme de significativité alors que la 

significativité du niveau de vie n’a pas été affectée. La situation matrimoniale est en effet une 

variable inhibitrice du milieu de résidence et de l’ethnie. 
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Chez les filles de 15-19 ans, la baisse de la significativité est observée sur le niveau de 

vie (moyen), la religion (catholique) et l’ethnie (Ouaddaï/Baguirmi) et la hausse est observée 

sur la variable niveau d’instruction (primaire). Ainsi donc, l’effet du niveau de vie, de la 

religion et et de l’ethnie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité passe par la 

situation matrimoniale des adolescentes. La situation matrimoniale est aussi une variable 

inhibitrice du niveau d’instruction. Dans le second groupe d’âges par contre, cette variable n’a 

eu aucun effet sur la significativité du niveau de vie et même sur celle des autres variables du 

modèle M8. 

h). Effets nets du niveau de vie en présence de l’activité économique (M9) 

Il ressort du modèle M9 du tableau 5.1 qu’en présence de l’activité économique du 

répondant, on constate dans l’ensemble de la population étudiée une augmentation de la 

significativité du niveau de vie moyen, mais par contre son pouvoir explicatif se trouve en 

baisse. L’activité économique influence ainsi la relation entre niveau de vie et besoins non 

satisfaits en matière de sexualité de façon indirecte mais, négativement. 

Chez les garçons de 15-24 ans, l’activité économique n’a pas influencé la 

significativité du niveau de vie et même celle des autres variables du modèle. Cependant, on 

note une augmentation du odds ratios de la modalité faible du niveau de vie. Le niveau de vie 

influence ainsi directement et positivement les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

Relativement, les garçons de niveau de vie faible ont 1,91 fois plus de risque d’avoir des 

besoins non satisfaits que ceux de niveau de vie élevé. Ce pouvoir explicatif est en baisse 

(2,90 %). S’agissant des filles, on ne peut s’attarder sur le pouvoir explicatif dans la mesure 

ou aucune modalité du niveau de vie n’est significative, autrement dit, les différences 

observée entre les modalités ne sont pas significatives. Cependant, toutes les modalités de 

l’activité économique sont significatives. Les filles qui ne travaillent pas et celles qui exercent 

une activité rémunérée ont respectivement 1,66 et 1,98 fois plus de risque que celles qui 

exercent une activité non salariée. Ce résultat corrobore celui qui stipule que la  connaissance 

des moyen préventifs est liée à l’emploi (Brown et al., 2010). 

Par ailleurs, dans le groupe d’âges 15-19 ans, pour le sexe masculin, l’influence de la 

région et le niveau d’instruction des adolescents sur les besoins non satisfaits en matière de 

sexualité dans ce modèle passe par la région la variable activité économique. Dans ce même 



Chapitre 5 : Impact de la pauvreté sur les BNSMS des adolescents(es)/jeunes 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page 121 

groupe d’âges, l’activité économique est une variable inhibitrice de la religion alors que chez 

les jeunes de 20-24 ans, milieu de résidence influence indirectement les besoins non satisfaits 

en matière de sexualité passe par l’intermédiaire de la variable activité économique. 

Pour le sexe féminin, chez les adolescentes, l’activité économique est une variable 

intermédiaire de l’ethnie alors qu’elle est une variable inhibitrice du niveau de vie et du milieu 

de résidence. Chez les jeunes filles (20-24 ans), il ressort que l’activité économique participe 

à l’amélioration de la significativité de l’ethnie par la modalité catholique. Par conséquent, 

l’activité économique est une variable inhibitrice de la religion. 

i). Effets nets du niveau de vie en présence du nombre total de partenaires sexuels 

(M10) 

Il ressort de ce modèle M10 que les garçons (15-24 ans) de niveau de vie faible ont un 

risque qui se trouve en baisse (8,40 %) par rapport à celui du modèle précédent (M9). La 

significativité du niveau de vie est toujours la même et n’a pas été affectée par l’introduction 

du nombre de partenaires sexuels dans le modèle. En effet, les garçons qui ont un niveau de 

vie faible ont 1,83 fois plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

que ceux qui ont un niveau de vie élevé. Le nombre total de partenaires sexuels est significatif 

pour les deux sexes, mais chez les fille, on assiste toujours à la non significativité du niveau 

de vie. Au niveau de l’ensemble, cette variable fait baisser la significativité du niveau de vie 

alors que les odds ratios associés sont en hausse, son effet sur les besoins non satisfaits passe 

donc par le nombre de partenaires sexuels. 

Des situations par sexe découlent les situations par groupe d’âges selon le sexe. Pour 

le sexe masculin, plus précisément dans le groupe d’âges 15-19 ans, nous  notons que la 

variable nombre de partenaires sexuels a occasionné la baisse de la significativité du niveau 

d’instruction primaire et l’augmentation de celle de la modalité catholique de la religion. Par 

conséquent, le nombre de partenaires sexuels des adolescents est une variable intermédiaire 

du niveau de vie et une variable inhibitrice de la religion. Cependant, dans le groupe d’âges 

20-24 ans, celui des jeunes, le nombre de partenaires sexuels est une variable intermédiaire de 

la situation matrimoniale et une variable inhibitrice du niveau d’instruction. 
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Chez les filles, les adolescentes l’effet de la situation matrimoniale passe par le 

nombre de partenaires sexuels pour influencer les besoins non satisfaits en matière de 

sexualité. Quant aux jeunes filles l’introduction du nombre de partenaires sexuels n’a pas agit 

sur la significativité du niveau de vie. Mais cette variable apparaît comme une variable 

inhibitrice de la religion car elle a participé à l’amélioration de sa significativité. 

j). Effets nets du niveau de vie en présence de l’exposition aux médias (M11) 

Le modèle M11 est le dernier modèle de la régression logistique utilisée dans cette 

étude. A partir de ce modèle, toutes les variables qui sont significatives au seuil de 5 % sont 

les déterminants des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Dans ce modèle, en se 

référant à la situation d’ensemble, il ressort que la prise en compte de l’exposition aux médias 

n’a pas agit sur la significativité des autres variables du modèle, mais elle a agit en défaveur 

du niveau de vie. Cette dernière est donc une variable intermédiaire du niveau de vie. Ainsi, 

les individus de niveau de vie moyen et ceux de niveau de élevé ont respectivement 21,2 % et 

29,6 % moins de risque que leurs congénères de niveau de vie faible d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité. 

Le niveau de vie est resté significatif et le odd ratio a atteint le plus grand niveau 

explicatif de tous les modèles chez les garçons. En effet, les garçons qui ont un niveau de vie 

faible ont, toutes choses égales par ailleurs 2,01 fois plus de risque d’avoir des besoins non 

satisfaits en matière de sexualité que leurs congénères de niveau de vie élevé. Pour les filles 

de 15-24 ans, l’exposition aux médias n’a pas eu d’effets significatifs sur le niveau de vie. 

Elle n’a d’ailleurs pas influencé la significativité des autres variable du modèle et n’est pas 

déterminante pour les besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

Examinons les tableau 5.3 et 5.4, 5.6 et 5.7 pour la mise en évidence des différences 

selon le groupe d’âges au niveau de chaque sexe. Il en résulte que chez les garçons, 

l’exposition aux médias est une variable intermédiaire du niveau d’instruction des 

adolescents. Quant aux jeunes de 15-19 ans, elle est une variable intermédiaire de l’ethnie et 

inhibitrice de la situation matrimoniale. Chez les filles, nous remarquons que pour celles de 

15-19 ans, l’influence du milieu de résidence passe par l’exposition aux médias alors que pour 

leurs homologue de 20-24 ans, l’influence du nombre de partenaires sexuels passe par 

l’exposition aux médias. 
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5.3.5. Hiérarchisation des déterminants 

Pour identifier les déterminants des  besoins non satisfaits en matière de sexualité  on a 

fait recours aux  modèles saturés des régressions logistiques et pour leur hiérarchisation, la 

contribution de chaque facteur a été calculée selon le principe énoncé en page 62 du chapitre 

précédent. Enfin de compte, on aboutit à la hiérarchisation dans les tableaux ci-après. 

La situation d’ensemble présente 9 déterminants alors que les analyses par sexe en 

présente 5 pour le sexe masculin et 8 pour le sexe féminin. Parmi les cinq déterminants 

identifiés chez les garçons (15-24 ans), la région apparaît comme le facteur le plus 

déterminant avec une contribution relativement égale à 12,47 % suivi du nombre de 

partenaires sexuels avec une contribution égale à 12,13 ensuite viennent l’ethnie, le niveau de 

vie et la religion avec respectivement 9,84 %, 4,75 % et 3,74 % de contribution. 

Dans la hiérarchisation des 8 déterminants identifiés chez les filles, le niveau 

d’instruction est le plus déterminant avec une contribution de 17,30 % suivi de l’ethnie, de 

l’activité économique, de la religion , du milieu de résidence, du nombre total de partenaire 

sexuels et de la région de résidence avec respectivement comme contribution 12,25 %, 6,02 

%, 3,45 %, 2,67 % et 2,30 % de contribution. Pour la situation par rapport aux groupes 

d’âges, le tableau 5.9 donne un récapitulatif des déterminants. 

Tableau 5.8. Hiérarchisation des déterminants des BNSMS pour l’ensemble des 2 sexes 

Ensemble : 15-24 ans 
Facteur Khi2 final Khi2 sans la variable Contribution (%) Rang 
Niveau d'instruction; 404,32 357,24 11,64 1 
Ethnie; 404,32 364,52 9,84 2 
Nombre de partenaires sexuels 404,32 379,96 6,02 3 
Religion; 404,32 387,73 4,10 4 
Milieu de résidence; 404,32 390,02 3,54 5 
Activité économique; 404,32 391,15 3,26 6 
Exposition aux médias. 404,32 396,38 1,96 7 
Région de résidence; 404,32 397,87 1,60 8 
Niveau de vie; 404,32 414,28 -2,46 9 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau 5.9. Hiérarchisation des déterminants des BNSMS selon le groupe d’âges et le sexe 

  Masculin : 15-24 ans Masculin : 15-19 ans Masculin : 20-24 ans 

Facteur 
Khi2 
final 

Khi2 sans 
la variable 

Contribution 
(%) Rang 

Khi2 
final 

Khi2 
sans la 

variable 
Contribution 

(%) Rang 
Khi2 
final 

Khi2 sans 
la variable 

Contribution 
(%) Rang 

Niveau de vie;         70,66 65,91 6,72 1         
Milieu de résidence;                         
Région de résidence; 135,75 117,46 13,47 1 70,66 59,87 15,27 2 83,95 70,55 15,96 1 
Religion; 135,75 130,67 3,74 5 70,66 61,09 13,54 3         
Ethnie 135,75 122,39 9,84 3         83,95 71,23 15,15 2 
Niveau d'instruction 135,75 129,3 4,75 4         83,95 72,3 13,88 3 
Groupe d'âges                         
Situation matrimoniale                 83,95 77,36 7,85 4 
Activité économique                         
Nombre de partenaires sexuels 135,75 119,29 12,13 2 70,66 56,32 20,29 4 83,95 76,82 8,49 5 
Exposition aux médias                 83,95 72,82 13,26 6 
  Féminin : 15-24 ans Féminin : 15-19 ans Féminin : 20-24 ans 
Niveau de vie;         196,01 202,34 -3,23 1         
Milieu de résidence; 342,86 331,03 3,45 5         165,8 155,42 6,26 1 
Région de résidence; 342,86 334,99 2,30 7         165,8 154,87 6,59 2 
Religion; 342,86 326,82 4,68 4 196,01 185,51 5,36 2 165,8 158,82 4,21 3 
Ethnie 342,86 300,87 12,25 2 196,01 171,31 12,60 3 165,8 139,87 15,64 4 
Niveau d'instruction 342,86 283,56 17,30 1 196,01 160,28 18,23 4 165,8 142,27 14,19 5 
Groupe d'âges                         
Situation matrimoniale                         
Activité économique 342,86 322,21 6,02 3 196,01 185,45 5,39 5 165,8 151,07 8,88 6 
Nombre de partenaires sexuels 342,86 333,72 2,67 6 196,01 189,2 3,47 6         
Exposition aux médias                 165,8 163,28 1,52 7 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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CONCLUSION GENERALE 

L’objectif principal de cette étude était d’élucider les relations entre la pauvreté et les 

besoins non satisfaits en matière de sexualité chez les  adolescents(es)/jeunes au Tchad. Pour 

ce faire, trois objectifs spécifiques ont été retenus. Il s’agit de : 

• mesurer l’impact de la pauvreté sur la prévalence des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité des adolescents(es)/jeunes et de décrire son mécanisme 

d’action ; 

• dresser le profil des adolescents(es)/jeunes ayant des besoins non satisfaits en 

matière de sexualité ; 

• identifier et hiérarchiser les déterminants des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité des adolescents(es)/jeunes ; 

• dégager les implications politiques pour les politiques et les programmes de santé 

sexuelle et reproductive ciblant les adolescents(es)/jeunes. 

L’impact de la pauvreté sur la prévalence des besoins non satisfaits a été abordé dans 

le chapitre 5 à travers le modèle pas-à-pas de la régression logistique après une description de 

la relation. Au terme de cette analyse, nous retenons que 5 facteurs déterminants des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité ont été identifiés chez les garçons, 7 chez les filles et 9 

pour l’ensemble. En considérant séparément les résultats des garçons et des filles selon le 

groupe  d’âges, les déterminants sont repartis comme suit : 

Pour le sexe masculin, le niveau de vie, la région de résidence, la religion et le nombre 

de partenaires sexuels sont les déterminants chez les adolescents. Quant aux jeunes, nous 

avons la région de résidence, l’ethnie, le niveau d’instruction, la situation matrimoniale, le 

nombre de partenaires sexuels et l’exposition aux médias comme déterminants des besoins 

non satisfaits en matière de sexualité. 

Pour le sexe féminin, chez les adolescentes, le niveau de vie, la religion, l’ethnie, le 

niveau d’instruction, l’activité économique et le nombre de partenaires sexuels sont relevés 

comme déterminants des besoins non satisfaits en matière de sexualité. Chez les jeunes, sont 

identifiés comme déterminants des besoins non satisfaits en matière de sexualité le milieu de 
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résidence, la région de résidence, la religion, l’ethnie, le niveau d’instruction, l’activité 

économique et l’exposition aux médias. 

La situation de la pauvreté mentionnée dans le premier chapitre est confirmée par les 

différents résultats à travers le niveau de vie. La proportion de l’ensemble des 

adolescents/jeunes de niveau de vie faible est de 38,78 % contre 29,22 % de niveau de vie 

moyen et 32,08 % de niveau de vie élevé. Comparativement aux adolescentes/jeunes, ces 

proportions sont respectivement de 48,37 %, 35,48 % et de 16,14 %. Ces statistiques 

masquent les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. Une répartition par milieu de 

résidence a permis de mettre clairement en évidence cette disparité. Il en résulte que 25,52 % 

des adolescents/jeunes du milieu urbain ont un niveau de vie faible contre 44,82 % en milieu 

rural. De même pour les adolescentes/jeunes, 6,34 % seulement ont un niveau de vie faible en 

milieu urbain contre 61,40 % en milieu rural. 

Cette situation de pauvreté au Tchad est observée à travers les analyses par le fait que 

la prévalence des besoins non satisfaits est forte chez les individus de niveau de vie faible. Au 

niveau descriptif, les résultats ont, après contrôle de la relation, prouvé que la proportion des 

individus ayant des besoins non satisfaits en milieu rural est supérieure à celle du milieu 

urbain. Ensuite, au niveau explicatif, cela est confirmé par le fait que les individus vivant en 

milieu urbain courent moins de risque que ceux du milieu rural d’avoir des besoins non 

satisfaits. Cette étude repose essentiellement sur les deux hypothèses spécifiques. 

H1. : La pauvreté augmente le risque des besoins non satisfaits en matière de sexualité 

H2. : La relation entre pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité varie avec le 

milieu de résidence quel que soit le sexe. Ainsi, les adolescents(es)/jeunes issus des ménages 

pauvres qui résident en milieu rural courent plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits 

en matière de sexualité que leurs congénères du milieu urbain. 

H3 : L’effet du niveau de vie sur les besoins non satisfaits en matière de sexualité varie avec 

l’âge. Les adolescents(es) ont plus de risque d’avoir des besoins non satisfaits en matière de 

sexualité que les jeunes quel que soit le sexe. 
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Au terme de l’étude, toutes ces hypothèses sont confirmées après vérification. Mais il 

faut noter que toute étude comporte de limites. 

Limites de l’étude 

• Comme limite, il convient de mentionner que la construction d’un indicateur fait 

perdre une partie de l’information. Sont concernés par cette situation la variable 

dépendante (besoins non satisfaits) et les deux variables indépendantes que sont : 

le niveau de vie et l’exposition aux médias. 

• La faiblesse du Pseudo R2 dans les modèles saturés de la régression logistique qui 

se traduit par un faible pouvoir explicatif des variables du modèle ; 

• L’étude de la sexualité est complexe du fait que l’adoption d’un comportement 

sain ne découle pas seulement d’une bonne connaissance des moyens préventifs, 

mais il faut noter que des facteurs socioculturels, économiques et institutionnels 

peuvent agir sur la décision des individus en matière de sexualité. Il convient 

cependant de prendre en compte la dimension qualitative dans la collecte des 

données relatives à la sexualité ;  

• Le fait qu’un individu soit exposé aux médias ne se traduit pas forcément par une 

amélioration de ses connaissances en matière de sexualité car, pour que cette 

exposition soit avantageuse, il faudrait qu’il lise des magazines ou qu’il suive des 

émissions radiodiffusées ou télévisées au sujet de la santé sexuelle. 

Dans le souci d’améliorer l’état des connaissances sur les moyens de prévention des 

risques sexuels chez les adolescents(es)/jeunes, l’étude de la relation entre pauvreté et besoins 

non satisfaits s’est révélée nécessaire et nécessite une attention particulière. De ce fait, nous 

formulons les recommandations suivantes : 

Au niveau politique 

• Renforcer l’éducation sexuelle en milieu scolaire ; 

• Rendre accessible l’information sur les moyens de prévention des risques sexuels 

afin d’améliorer les connaissances sur la sexualité ; 

• Promouvoir les campagnes de sensibilisation sur les différents moyens de 

prévention des risques sexuels et leur mode d’emploi avec un penchant pour le 

milieu rural. 
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Au niveau scientifique 

• Rendre disponibles les données en organisant des enquêtes spécifiques 

en vue de mieux cerner la question de la sexualité dans sa profondeur. 
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Annexe 1.  Variables d’analyse et variables des indicateurs composites 

Tableau A.1.1. Répartition des adolescents(es)/jeunes selon les variables d’analyse 

    Ensemble Masculin Féminin 
Variables Modalités Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Besoins non 
satisfaits 

Oui 1871 60,7 394 58,5 1477 61,3 
Non 1212 39,3 279 41,5 933 38,7 
Total 3083 100,0 673 100 2410 100 

Niveau de vie 

Faible 1380 46,2 255 37,9 1125 48,4 
Moyen 1017 34,1 192 28,6 825 35,5 
Elevé 586 19,6 211 31,4 375 16,1 
Total 2984 100,0 658 97,9 2326 100 

milieu de 
résidence 

Urbain 787 25,3 211 31,4 576 23,7 
Rural 2319 74,7 462 68,6 1857 76,3 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Région de 
résidence 

Sud 1360 43,8 290 43,1 1070 44 
Centre 1151 37,1 236 35,1 915 37,6 
Nord 594 19,1 147 21,9 447 18,4 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Religion 

Catholique 708 22,8 156 23,2 552 22,7 
Protestant 563 18,1 128 19 435 17,9 
Musulman/Autres 1834 59,1 389 57,9 1445 59,4 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Ethnie 

Mayo-kebbi/Tandjilé 542 17,5 102 15,2 440 18,1 
Ouaddaï/baguirmi 383 12,3 61 9 322 13,2 
Fitri/batha/Hadjaraï/Iro 355 11,4 64 9,5 291 12 
Sara 741 23,9 182 27,1 559 23 
Arabe/peul 421 13,6 98 14,5 323 13,3 
Gourane/Kanembou 527 17,0 133 19,7 394 16,2 
Autres 135 4,4 33 4,9 102 4,2 
Total 3102 100,0 672 100 2430 100 

Niveau 
d'instruction 

Sans niveau 1853 59,7 254 37,7 1599 65,7 
Primaire 813 26,2 236 35,1 577 23,7 
Secondaire et plus 440 14,2 183 27,2 257 10,5 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Groupe d'âges 
15-19 ans 1766 56,9 406 60,4 1360 55,9 
20-24 ans 1339 43,1 267 39,6 1072 44,1 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Situation 
matrimoniale 

Pas en union 1416 45,6 567 84,3 849 34,9 
En union 1689 54,4 106 15,7 1583 65,1 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 

Activité 
économique 

Ne travaille pas 829 26,8 155 23,1 674 27,8 
Travail salarié 153 4,9 63 9,3 90 3,7 
Travail non salarié 2115 68,3 453 67,6 1662 68,5 
Total 3097 100,0 671 100 2426 100 

Nombre de 
partenaires 
sexuels 

Zéro 1132 36,5 343 51 789 32,4 
Un 1524 49,1 88 13,1 1436 59 
Plusieurs 449 14,5 242 36 207 8,5 
Total 3105 100,0 673 100 2432 100 
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Age au premier 
rapport sexuel 

Jamais 1129 36,4 343 51 786 32,4 
Précoce 852 27,5 212 31,6 640 26,3 
Non-précoce 1121 36,1 118 17,5 1003 41,3 
Total 3101 100,0 673 100 2428 100 

Exposition aux 
médias 

Faible exposition 2223 71,9 455 67,7 1768 73 
Exposition moyenne 428 13,8 76 11,3 352 14,5 
Bonne exposition 441 14,3 138 20,6 303 12,5 

  Total 3092 100,0 669 99,5 2423 100 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

  
Tableau A.1.2. Variables entrant dans la construction des BNSMS 

Variables Modalités 
Masculin Féminin 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Connaissance d'une méthode 
contraceptive 

Non 186 27,64 1059 43,53 
Oui 487 72,36 1374 56,47 
Total 673 100,00 2433 100,00 

Connaissance du condom 
comme moyen pour éviter le 
sida 

Non 545 80,98 2281 93,79 
Oui 128 19,02 152 6,25 
Total 673 100,00 2432 100,00 

Connaissance de l'abstinence 
comme moyen pour éviter le 
sida 

Non 366 54,38 1855 76,27 
Oui 307 45,62 577 23,73 
Total 673 100,00 2432 100,00 

Connaissance de la fidélité 
comme moyen pour éviter le 
sida 

Non 497 73,96 1868 76,81 
Oui 175 26,04 564 23,19 
Total 672 100,00 2432 100,00 

Connaissance du cycle 
ovulatoire 

Non Na Na 2059 84,66 
Oui Na Na 350 14,39 
Total Na Na 2432 100,00 

Source : Traitement de données EDST 2004 
    

Tableau A.1.3. Variables entrant dans la construction du niveau de vie 

Variables Modalités 
Masculin Féminin 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Provenance de 
l'eau de boisson 

Forage dans la cour 153 22,72 125 5,32 
Robinet pub 166 24,60 156 6,64 
Puits 226 33,66 1507 64,10 
Source naturelle 25 3,71 442 18,80 
Vendeur 103 15,31 121 5,15 
Total 673 100,00 2351 100,00 

Possession de 
toilette 

Privé à chasse eau 8 1,22 8 0,34 
Pub à chasse eau 23 3,40 47 2,00 
Traditionnel 446 66,26 581 24,72 
Latrine améliorée 41 6,12 70 2,98 
Brousse et autres 155 22,99 1643 69,91 
Total 673 100,00 2350 100,00 

Type du sol Terre 539 80,57 2204 93,87 
Ciment carreaux 122 18,22 132 5,62 
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Autres 8 1,20 12 0,51 
Total 669 100,00 2348 100,00 

Matériau de 
mur 

Paille bois et tôle 45 6,63 523 41,84 
Banco 489 72,61 1660 132,80 
Dur et semi dur 133 19,74 159 12,72 
Autres 7 1,02 8 0,64 
Total 673 100,00 1250 100,00 

Matériau de 
toiture 

Paille 140 20,85 1553 66,06 
Banco 170 25,24 369 15,70 
Tôles et béton 363 53,91 429 18,25 
Total 673 100,00 2351 100,00 

Possession de 
l'électricité 

Non 536 80,48 2205 94,23 
Oui 130 19,52 135 5,77 
Total 666 100,00 2340 100,00 

Possession 
radio 

Non 213 31,65 1287 54,79 
Oui 460 68,35 1062 45,21 
Total 673 100,00 2349 100,00 

Possession de 
télévision 

Non 580 86,31 2239 95,40 
Oui 92 13,69 108 4,60 
Total 672 100,00 2347 100,00 

Possession de 
réfrigérateur 

Non 630 94,17 2304 98,21 
Oui 39 5,83 42 1,79 
Total 669 100,00 2346 100,00 

Possession de 
vélo 

Non 467 69,60 1678 71,59 
Oui 204 30,40 666 28,41 
Total 671 100,00 2344 100,00 

Possession de 
moto 

Non 549 81,82 2174 92,67 
Oui 122 18,18 171 7,29 
Total 671 100,00 2346 100,00 

Possession de 
voiture 

Non 617 91,95 2277 97,06 
Oui 54 8,05 69 2,94 
Total 671 100,00 2346 100,00 

Possession de 
téléphone 

Non 645 96,41 2318 98,81 
Oui 24 3,59 28 1,19 
Total 669 100,00 2346 100,00 

Source : Traitement de données EDST 2004 

Tableau A.1.4. Variables entrant dans la construction de l’exposition aux médias 

  
Variables 

  
Modalités 

Masculin Féminin 
Effectif % Effectif % 

Fréquence de 
lecture des 
journaux et 
magazines 

Pas du tout 517 77,12 2248 92,42 
Moins d'une fois par semaine 55 8,21 74 3,05 
Au moins une fois par semaine 61 9,12 77 3,18 
Presque chaque jour 37 5,55 33 1,35 
Total 670 100,00 2432 100,00 

Fréquence 
d'écoute de la 

radio 

Pas du tout 317 47,10 1847 76,00 
Presque chaque jour 356 52,90 583 24,00 
Total 673 100,00 2431 100,00 

Fréquence de 
suivi de 

télévision 

Pas du tout 521 77,55 2206 90,94 
Moins d'une fois par semaine 36 5,31 62 2,57 
Au moins une fois par semaine 49 7,26 77 3,16 
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Presque chaque jour 66 9,89 81 3,33 
  Total 672 100,00 2426 100,00 
Source : Traitement de données EDST 2004 

Annexe 2. Tableaux des principaux résultats de l’analyse descriptive 

Tableau A.2.1. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie et le milieu de 

résidence 

  Milieu de résidence   
  Ensemble   
  Urbain Rural Total 
  Ensemble 
Niveau de 
vie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Faible 88 11,61 1292 58,05 1380 46,24 
Moyen 252 33,20 766 34,41 1018 34,10 
Elevé 419 55,19 168 7,54 587 19,66 
Khi2 918,07 
P(Khi2) 0,000 
Niveau de 
vie Masculin  
Faible 53 25,52 202 44,82 255 38,70 
Moyen 68 32,48 125 27,71 192 29,22 
Elevé 88 42,00 124 27,48 211 32,08 
Khi2 24,58 

    
  

P(Khi2) 0,00           
Niveau de 
vie Féminin 
Faible 35 6,34 1090 61,40 1125 48,37 
Moyen 184 33,47 641 36,11 825 35,48 
Elevé 331 60,19 44 2,49 375 16,14 
Khi2 1130,58 

    
  

P(Khi2) 0,000           
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

   
Tableau A.2.2. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie et la région de 

résidence 

 
Région de résidence 

  Sud Centre Nord Total 
Niveau 
de vie Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Niveau 
de vie Ensemble 

Faible 589 45,18  542 48,66  249 43,91  1380 46,24  
Moyen 503 38,63  270 24,25  244 43,05  1018 22,18  
Elevé 211 16,19  302 27,08  74 13,04  587 16,43  
Khi2 107,17 
P(Khi2) 0,000 
Niveau Masculin 
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de vie 
Faible 108 37,98  101 43,50  46 32,33  255 38,70  
Moyen 82 28,94  62 26,99  48 33,40  192 29,22  
Elevé 94 33,08  68 29,51  49 34,28  211 32,08  
Khi2 5,31 

      
  

P(Khi2) 0,257               
Niveau 
de vie Féminin 

Faible 481 47,18  441 50,02  203 47,81  1125 48,37  
Moyen 421 41,33  208 23,54  196 46,30  825 35,48  
Elevé 117 11,48  233 26,45  25 5,90  375 16,14  
Khi2 158,60 

      
  

P(Khi2) 0,000               
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

Tableau A.2.3. Prévalence des BNSMS selon les variables indépendantes 

  Besoins non satisfaits en matière de sexualité 
  Masculin Féminin Ensemble 
Niveau de vie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Faible 171 67,04 768 68,91 939 68,56 
Moyen 110 57,08 483 59,11 593 58,72 
Elevé 107 50,47 170 45,57 277 47,35 
Khi2 13,51 67,618 80,78 
P(Khi2) 0,001 0,000 0,000 
Milieu de résidence 

 Urbain 94 44,45 263 45,88 357 45,49 
Rural 300 64,93 1214 66,09 1514 65,86 
Khi2 24,80 75,02 101,17 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Région de résidence  
Sud 152 52,35 574 54,31 726 53,89 
Centre 127 53,65 614 67,42 741 64,59 
Nord 115 78,46 288 65,35 404 68,63 
Khi2 30,14 39,06 48,82 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Religion  
Catholique 85 54,70 299 54,58 384 54,61 
Protestant 65 51,08 230 54,08 295 53,38 
Musulman/autres 243 62,48 948 65,97 1191 65,23 
Khi2 6,36 32,94 38,74 
P(Khi2) 0,042 0,000 0,000 
Ethnie  
Mayo-Kebbi/Tandjilé 49 47,92 236 54,29 285 53,08 
Ouaddaï/Baguirmi 37 60,77 266 82,68 303 79,19 
Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro 35 54,21 169 57,93 203 57,26 
Sara 98 53,70 277 50,23 375 51,09 
Arabe/Peul 66 67,15 194 60,02 259 61,67 
Gourane/Kanembou 87 65,97 271 69,90 359 68,90 
Autres 21 65,22 63 63,47 84 63,91 
Khi2 13,54 112,61 114,14 
P(Khi2) 0,035 0,000 0,000 
Niveau d'instruction  
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Sans niveau 166 65,55 1100 69,27 1266 68,75 
Primaire 155 65,76 292 51,69 448 55,83 
Secondaire et plus 72 39,40 84 32,96 156 35,65 
Khi2 37,94 152,08 173,61 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Situation matrimoniale  
Pas en union 347 61,23 577 68,69 924 65,69 
En union 47 43,96 899 57,32 946 56,47 
Khi2 10,46 29,93 27,09 
P(Khi2) 0,001 0,000 0,000 
Activité économique 

 
Ne travaille pas 86 55,66 428 63,88 514 62,33 
Travail salarié 31 49,73 59 65,35 90 58,95 
Travail non salarié 276 60,77 986 60,01 1261 60,17 
Khi2 3,81 3,72 1,37 
P(Khi2) 0,149 0,156 0,505 
Nombre de partenaires 
sexuels  
Zéro 245 71,58 551 70,65 797 70,93 
Un 47 53,39 832 58,45 879 58,16 
Plusieurs 101 41,86 94 45,44 195 43,51 
Khi2 53,26 55,52 109,10 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Age au premier rapport 
sexuel  
Jamais 245 71,58 550 70,74 795 70,99 
Précoce 101 47,42 382 60,20 483 57,00 
Non-précoce 48 40,45 542 54,51 589 53,03 
Khi2 50,54 48,98 81,91 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Groupe d'âges  
15-19 ans 269 66,10 872 64,74 1141 65,06 
20-24 ans 125 46,95 605 56,90 730 54,90 
Khi2 24,18 15,32 32,48 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Exposition aux médias  
Faible exposition 309 67,85 1162 66,46 1471 66,75 
Exposition moyenne 28 36,64 180 51,10 208 48,54 
Bonne exposition 54 39,15 132 44,00 187 42,47 
Khi2 52,59 73,45 121,15 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

   
 

Tableau A.2.4. Distribution des adolescents(es)/jeunes selon le niveau de vie et la région de 

résidence 
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  Région de résidence 

Niveau de 
vie 

Sud Centre Nord Total 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 589 45,18 542 48,66 249 43,91 1380 46,24 
Moyen 503 38,63 270 24,25 244 43,05 1018 22,18 
Elevé 211 16,19 302 27,08 74 13,04 587 16,43 
Khi2 107,17 
P(Khi2) 0,000 
 Niveau de 
vie 

Masculin 

Faible 108 37,98 101 43,50 46 32,33 255 38,70 
Moyen 82 28,94 62 26,99 48 33,40 192 29,22 
Elevé 94 33,08 68 29,51 49 34,28 211 32,08 
Khi2 5,31 

      
  

P(Khi2) 0,257               

 Niveau de 
vie 

Féminin 
        

Faible 481 47,18 441 50,02 203 47,81 1125 48,37 
Moyen 421 41,33 208 23,54 196 46,30 825 35,48 
Elevé 117 11,48 233 26,45 25 5,90 375 16,14 
Khi2 158,60 

      
  

P(Khi2) 0,000               
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

Tableau A.2.5. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le milieu de résidence 

  Milieu de résidence 
  Urbain Rural 

  
Niveau de vie 

Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 49 55,63 890 69,45 
Moyen 117 46,47 476 62,78 
Elevé 181 43,40 96 57,13 
Khi2 4,49 16,24 
P(Khi2) 0,106 0,000 
Niveau de vie Masculin 
Faible 29 54,34 142 70,40 
Moyen 30 44,52 80 63,91 
Elevé 34 38,49 73 58,98 
Khi2 3,47 4,59 
P(Khi2) 0,176 0,101 
Niveau de vie Féminin 
Faible 20 57,59 748 69,27 
Moyen 87 47,19 396 62,55 
Elevé 147 44,71 23 51,99 
Khi2 2,073 12,082 
P(Khi2) 0,355 0,002 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.6. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et la région de résidence 

  Région de résidence 
 Masculin 
  Sud Centre Nord 

  
Niveau de vie 

Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 359 61,43 419 77,56 161 65,75 
Moyen 254 51,32 161 59,88 177 72,49 
Elevé 91 42,92 139 46,34 47 64,04 
Khi2 24,49 86,52 3,57 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,168 
Niveau de vie Masculin  
Faible 70 64,50 62 61,27 39 85,61 
Moyen 41 49,95 32 51,60 36 76,56 
Elevé 41 43,67 31 44,67 35 71,67 
Khi2 9,653 4,644 2,454 
P(Khi2) 0,008 0,098 0,293 
Niveau de vie  Féminin 
Faible 289 60,73 357 81,29 122 61,14 
Moyen 213 51,59 129 62,38 140 71,50 
Elevé 50 42,32 108 46,84 12 49,13 
Khi2 15,815 86,382 7,944 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,019 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
   

Tableau A.2.7. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et la religion 

  Religion 
  Catholique Protestant Musulman/autres 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 
Niveau de vie Ensemble 
Faible 222 60,36 105 61,14 611 73,74 
Moyen 107 54,54 128 55,94 357 61,23 
Elevé 47 39,75 51 42,19 178 51,80 
Khi2 15,79 10,59 57,95 
P(Khi2) 0,000 0,005 0,000 
Niveau de vie Masculin 
Faible 44 66,79 29 59,84 98 69,64 
Moyen 19 58,05 17 45,10 74 60,55 
Elevé 22 40,90 19 52,23 65 54,24 
Khi2 8,115 2,140 6,578 
P(Khi2) 0,017 0,343 0,037 
Niveau de vie Féminin 
Faible 178 58,95 76 61,64 514 74,58 
Moyen 88 53,84 111 58,09 283 61,40 
Elevé 25 38,79 32 37,82 113 50,49 
Khi2 9,140 13,373 51,368 
P(Khi2) 0,010 0,001 0,000 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.8. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’ethnie 

  Ethnie 

  Mayo-
Kebbi/Tandjilé Ouaddaï/Baguirmi Fitri/Batha/Hadjaraï/Iro Sara Arabe/Peul Gourane/Kanembou Autres 

  
Niveau 
de vie 

Besoins non 
satisfaits 

Besoins non 
satisfaits Besoins non satisfaits 

Besoins non 
satisfaits 

Besoins non 
satisfaits 

Besoins non 
satisfaits 

Besoins non 
satisfaits 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Ensemble 

Faible 158 64,66 231 94,05 137 64,86 155 52,58 133 65,55 79 70,04 44 78,62 
Moyen 89 46,09 36 49,82 43 49,45 142 56,91 71 60,11 196 74,78 15 55,49 
Elevé 32 39,48 22 45,11 21 40,77 66 42,65 49 54,80 63 55,38 23 52,62 
Khi2 23,04 102,86 13,31 8,06 3,03 14,26 8,67 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,001 0,180 0,220 0,001 0,013 
Niveau 
de vie Masculin 
Faible 24 60,27 18 91,02 9 56,43 47 62,01 29 68,73 31 64,90 14 92,27 
Moyen 13 39,10 10 53,09 13 55,94 25 55,03 15 61,00 31 72,36 3 56,73 
Elevé 12 51,32 8 36,37 13 51,17 27 44,18 21 68,88 21 56,63 5 38,19 
Khi2 3,075 12,128 0,120 4,248 0,307 2,054 9,554 
P(Khi2) 0,215 0,002 0,942 0,120 0,858 0,358 0,008 
Niveau 
de vie Féminin 
Faible 134 65,50 213 94,32 128 65,56 108 49,35 104 64,72 48 73,82 31 73,80 
Moyen 76 47,55 26 48,67 30 47,13 117 57,32 56 59,88 165 75,24 12 55,23 
Elevé 20 34,54 14 51,68 8 31,27 39 41,67 27 47,27 42 54,77 18 58,72 
Khi2 22,281 80,878 16,851 6,945 5,212 12,274 3,088 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,000 0,031 0,074 0,002 0,214 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.9. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le niveau d’instruction 

  Niveau d'instruction 
  Sans niveau Primaire Secondaire et plus 

  
Niveau de vie 

Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 726 72,59 176 60,49 36 46,97 
Moyen 380 66,64 162 52,83 51 38,31 
Elevé 111 56,67 101 57,37 65 30,45 
Khi2 21,49 3,49 6,97 
P(Khi2) 0,000 0,175 0,031 
Niveau de vie Masculin  
Faible 77 73,37 70 74,39 24 43,20 
Moyen 48 64,24 34 60,32 27 45,22 
Elevé 38 54,15 48 62,24 20 31,66 
Khi2 6,784 4,487 2,603 
P(Khi2) 0,034 0,106 0,272 
Niveau de vie Féminin 
Faible 650 72,49 106 53,89 12 57,10 
Moyen 332 67,01 127 51,13 24 32,51 
Elevé 72 58,10 53 53,51 45 29,95 
Khi2 12,75 0,401 6,125 
P(Khi2) 0,002 0,818 0,047 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

   
Tableau A.2.10. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le groupe d’âges 

  Groupe d'âges 
  15-19 ans 20-24 ans 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

Niveau de vie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Ensemble 

Faible 573 72,89 366 62,73 
Moyen 354 62,77 238 53,58 
Elevé 175 53,18 102 39,85 
Khi2 43,04 38,05 
P(Khi2) 0,000 0,000 
Niveau de vie Masculin  
Faible 118 72,91 53 56,75 
Moyen 78 68,20 31 40,58 
Elevé 67 56,76 39 42,42 
Khi2 8,027 5,915 
P(Khi2) 0,018 0,052 
Niveau de vie Féminin 
Faible 455 72,89 314 63,86 
Moyen 276 61,38 207 56,32 
Elevé 107 51,15 63 38,39 
Khi2 37,969   32,174 
P(Khi2) 0,000   0,000 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.11. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et la situation matrimoniale 

  Situation matrimoniale 
  Pas en union En union  
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

Niveau de vie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Ensemble 

Faible 472 78,09 467 61,04 
Moyen 259 61,33 334 56,85 
Elevé 168 50,32 109 43,39 
Khi2 80,53 23,90 
P(Khi2) 0,000 0,000 
Niveau de vie Masculin  
Faible 155 71,04 16 43,73 
Moyen 99 59,14 10 42,72 
Elevé 87 51,98 20 44,83 
Khi2 15,212 0,050 
P(Khi2) 0,000 0,975 
Niveau de vie Féminin 
Faible 317 82,07 451 61,93 
Moyen 159 62,78 324 57,45 
Elevé 81 48,66 89 43,08 
Khi2 68,490   23,136   
P(Khi2) 0,000   0,000   

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

Tableau A.2.12. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’activité économique 

  Activité économique 
  Ne travaille pas Travail salarié Travail non salarié 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 182 77,13 27 69,16 727 66,63 
Moyen 183 67,00 36 59,26 372 55,27 
Elevé 130 46,74 23 49,43 124 47,99 
Khi2 53,466 3,225 41,574 
P(Khi2) 0,000 0,199 0,000 
Niveau de vie Masculin  
Faible 38 65,84 6 52,45 128 68,25 
Moyen 25 58,22 11 46,13 73 58,89 
Elevé 20 39,42 15 51,78 72 54,65 
Khi2 7,876 0,296 6,878 
P(Khi2) 0,019 0,864 0,032 
Niveau de vie Féminin 
Faible 145 80,74 22 75,38 600 66,29 
Moyen 158 68,64 25 67,91 299 54,45 
Elevé 109 48,42 8 45,70 52 41,10 
Khi2 48,635 4,976 41,224 
P(Khi2) 0,000 0,083 0,000 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.13. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et le nombre de partenaires 

sexuels 

  Nombre de partenaires sexuels 
  Zéro Un Plusieurs 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

 
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Ensemble 
Faible 417 81,25 457 63,30 65 48,30 
Moyen 222 67,65 292 56,19 78 48,63 
Elevé 131 55,33 98 47,32 47 33,87 
Khi2 56,99 18,63 8,75 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,013 
Niveau de vie Masculin  
Faible 116 77,31 19 60,29 36 49,13 
Moyen 66 72,98 7 34,56 37 45,44 
Elevé 58 62,94 20 58,85 28 33,27 
Khi2 5,880 4,244 4,612 
P(Khi2) 0,053 0,120 0,100 
Niveau de vie Féminin 
Faible 302 82,87 438 63,44 29 47,29 
Moyen 157 65,64 285 57,13 41 51,87 
Elevé 73 50,45 78 45,00 19 34,76 
Khi2 58,777 20,250 4,431 
P(Khi2) 0,000 0,000 0,109 
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 

Tableau A.2.14. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’âge au 1er rapport sexuel 

  Age au premier rapport sexuel 
  Jamais Précoce Non-précoce 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Niveau de vie Ensemble 
Faible 417 81,25 236 63,64 286 58,90 
Moyen 221 67,77 165 54,72 203 53,80 
Elevé 131 55,37 66 45,72 80 39,23 
Khi2 55,97 14,64 22,05 
P(Khi2) 0,000 0,001 0,000 
Niveau de vie Masculin  
Faible 116 77,31 36 52,90 20 51,74 
Moyen 66 72,98 34 47,80 10 32,74 
Elevé 58 62,94 31 43,57 17 36,58 
Khi2 5,880   1,200   3,560   
P(Khi2) 0,053   0,549   0,169   
Niveau de vie Féminin 
Faible 302 82,87 200 66,02 266 59,51 
Moyen 156 65,80 131 56,85 193 55,73 
Elevé 72 50,48 35 47,79 62 40,04 
Khi2 58,282   10,020   17,843   
P(Khi2) 0,000   0,007   0,000   
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.15. Prévalence des BNSMS selon le niveau de vie et l’exposition aux médias 

  Exposition aux médias 
  Faible exposition Exposition moyenne Bonne exposition 
  Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits Besoins non satisfaits 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Niveau de vie Ensemble 
Faible 838 70,45 57 55,22 44 58,51 
Moyen 458 64,32 95 48,21 35 37,62 
Elevé 123 56,42 51 47,71 102 39,71 
Khi2 19,61 1,72 9,58 
P(Khi2) 0,000 0,423 0,008 
Niveau de vie Masculin  
Faible 129 75,81 14 51,19 28 48,45 
Moyen 91 68,76 7 32,15 9 25,47 
Elevé 83 57,30 6 30,81 17 37,49 
Khi2 12,475 3,028 5,126 
P(Khi2) 0,002 0,220 0,077 
Niveau de vie Féminin 
Faible 709 69,55 43 56,70 16 90,92 
Moyen 367 63,30 89 50,16 26 44,97 
Elevé 40 54,70 45 51,66 85 40,19 
Khi2 11,347   0,850   15,892   
P(Khi2) 0,003   0,654   0,000   
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.16. Valeurs propres 

  Ensemble Masculin Féminin 

N° Valeur 
propre % % cumulé Valeur 

propre % % cumulé Valeur 
propre % % cumulé 

1 0,25 12,60 12,60 0,28 13,92 13,92 0,27 13,48 13,48 

2 0,23 11,73 24,33 0,22 10,88 24,79 0,23 11,61 25,09 

3 0,22 10,85 35,18 0,19 9,61 34,40 0,23 11,30 36,39 
4 0,13 6,32 41,50 0,11 5,45 39,85 0,13 6,56 42,95 
5 0,10 4,94 46,43 0,11 5,34 45,19 0,10 4,94 47,89 
6 0,10 4,80 51,23 0,10 5,03 50,22 0,10 4,88 52,77 
7 0,09 4,55 55,78 0,09 4,54 54,76 0,09 4,65 57,42 
8 0,08 4,11 59,89 0,08 4,19 58,95 0,08 4,03 61,44 
9 0,08 4,06 63,96 0,08 4,03 62,98 0,08 3,93 65,37 
10 0,07 3,75 67,70 0,08 3,87 66,85 0,07 3,73 69,11 
11 0,07 3,56 71,26 0,07 3,73 70,58 0,07 3,58 72,69 
12 0,07 3,34 74,61 0,07 3,55 74,13 0,07 3,40 76,09 
13 0,06 3,18 77,79 0,07 3,49 77,62 0,06 3,18 79,27 
14 0,06 3,01 80,80 0,06 3,21 80,83 0,06 3,01 82,28 
15 0,06 2,97 83,77 0,06 3,12 83,95 0,06 2,87 85,15 
16 0,05 2,73 86,50 0,06 2,75 86,71 0,05 2,61 87,76 
17 0,05 2,48 88,98 0,05 2,43 89,14 0,05 2,53 90,29 
18 0,05 2,38 91,36 0,04 2,08 91,21 0,04 2,16 92,46 
19 0,04 1,96 93,32 0,04 1,85 93,07 0,04 1,78 94,24 
20 0,04 1,79 95,11 0,03 1,73 94,80 0,03 1,70 95,94 
21 0,03 1,49 96,60 0,03 1,64 96,44 0,03 1,36 97,30 
22 0,03 1,33 97,93 0,03 1,27 97,71 0,02 1,06 98,36 
23 0,02 0,88 98,81 0,02 0,98 98,69 0,02 0,80 99,16 
24 0,01 0,65 99,47 0,02 0,88 99,57 0,01 0,54 99,70 
25 0,01 0,53 99,99 0,01 0,43 100,00 0,01 0,29 99,99 
26 0,00 0,01 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,01 100,00 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.17. Contribution des points-modalités à l’inertie des axes factoriels 

Ensemble Masculin Féminin 
Axe 2   Axe 3   Axe 1   Axe 2   Axe 2   Axe 3   
Modalité Signe Modalité Signe Modalité Signe Modalité Signe Modalité Signe Modalité Signe 
Ouaddaï-Baguirmi - Bonne exposition - Sud - Sud - Centre - Urbain - 

Nord - Centre - Sara - Rural - Nord - 
secondaire & 
+ - 

Gourane-Kanembou - Elevé - secondaire & + - Sara - Urbain - Plusieurs - 
Musulman - Ne travaille pas - 20-24 ans - Primaire - arabe et peul - Elevé - 

Centre - Plusieurs - En union - 
travail non 
salarié - Gour-Kanem - bonne expo - 

Sans niveau - Secondaire & + - Plusieurs - Catholique - ne travaille pas - Rural + 

Primaire + Urbain - Précoce - Centre + Elevé - 
Ouad-
Baguirmi + 

Secondaire & + + Faible + bonne expo - Urbain + musulman/autres - Pas en union + 
Mayo-Kebbi-Tandjilé + Faible exposition + Non - Gour-Kanem + Sud + Aucun + 
Sud + Jamais eu de RS + catholique - secondaire & + + MK-Tandjilé + Jamais + 
Catholique + Rural + protestant - travail salarié + Sara + Faible + 
Protestant + Sud + Nord + Plusieurs + Primaire + faible expo + 
Sara + Travail non salarié + sans niveau + bonne expo + Catholique + Non + 

  
Zéro + 15-19 ans + Musulman/autres + Protestant + 

  
    

Zéro +     
    

    
Jamais +     

    
    

musulman/autres +     
    

    
Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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Tableau A.2.18. Contribution des modalités à la formation des axes 

  Ensemble Sexe masculin Sexe féminin 

Variables (modalités) 
Poids 
relatif   

Distance 
à 

l'origine  
Axe   

1 
Axe   

2 
Axe   

3 
Axe   

4 
Axe   

5 
Poids 
relatif   

Distance 
à 

l'origine  
Axe   

1 
Axe   

2 
Axe   

3 
Axe   

4 
Axe   

5 
Poids 
relatif   

Distance 
à 

l'origine  
Axe   

1 
Axe   

2 
Axe   

3 
Axe   

4 
Axe   

5 
Région de résidence                                           
Sud 3,36 1,29 0,02 11,96 2,82 0,06 0,00 3,31 1,32 5,75 7,76 0,32 0,12 0,21 3,38 1,28 0,01 14,13 0,68 0,04 0,17 
Centre 2,86 1,69 0,34 4,45 3,03 13,19 0,07 2,70 1,85 0,73 7,65 1,67 11,27 0,19 2,91 1,64 0,50 7,38 0,05 11,59 0,15 
Nord 1,47 4,24 1,01 5,24 0,01 22,25 0,08 1,68 3,57 5,22 0,17 5,91 14,13 0,01 1,41 4,48 1,31 3,68 0,94 20,91 0,01 
Milieu de résidence                                           
urbain 1,95 2,94 3,27 0,43 13,31 0,00 1,13 2,43 2,16 1,35 6,76 5,64 0,13 2,51 1,82 3,24 3,86 2,60 10,91 0,02 0,44 
rural 5,74 0,34 1,11 0,15 4,53 0,00 0,39 5,26 0,46 0,62 3,13 2,61 0,06 1,16 5,88 0,31 1,19 0,80 3,37 0,00 0,14 
Ethnie                                           
Mayo-Kebbi /Tandjilé 1,34 4,75 0,14 3,99 1,09 0,03 12,73 1,11 5,94 2,54 0,50 1,57 2,36 22,22 1,40 4,48 0,16 5,57 0,05 0,01 24,18 
Ouaddaï/Baguirmi 0,95 7,07 0,04 3,67 0,15 14,38 2,26 0,70 9,96 1,41 1,21 0,15 12,46 0,18 1,03 6,50 0,10 1,65 3,16 11,91 0,86 
Fitri/Batha/Hadjaraï 0,91 7,46 0,12 0,96 0,06 1,36 1,02 0,75 9,24 0,44 0,20 0,96 7,45 0,64 0,95 7,06 0,08 0,37 0,79 0,85 1,40 
Sara 1,81 3,21 0,19 10,15 0,56 0,03 9,23 2,12 2,63 4,43 6,31 0,38 0,85 6,96 1,75 3,41 0,13 8,38 2,44 0,02 13,86 
Arabe/Peul 1,06 6,23 0,02 2,24 1,24 4,96 1,68 1,14 5,76 1,68 2,05 0,45 5,71 0,09 1,04 6,38 0,07 3,27 0,00 4,25 0,00 
Gourane/Kanembou 1,27 5,06 0,30 3,93 1,50 19,99 0,92 1,49 4,15 2,06 2,65 3,00 7,74 0,00 1,21 5,38 0,28 5,35 0,00 20,74 0,05 
Autres ethnies 0,33 22,23 0,05 0,00 0,25 0,10 0,15 0,38 19,15 0,00 0,46 0,24 0,74 0,55 0,32 23,30 0,07 0,35 0,34 0,41 6,09 
Niveau d'instruction                                           
Sans niveau 4,59 0,67 2,12 5,27 0,19 0,47 0,29 2,93 1,63 7,43 1,95 2,91 0,40 0,14 5,07 0,52 1,64 1,95 2,49 0,30 0,27 
Primaire 2,02 2,81 0,46 5,05 1,53 2,10 2,73 2,69 1,86 0,65 8,80 0,08 0,00 3,11 1,83 3,21 0,40 5,95 0,73 2,00 3,47 
Secondaire et plus 1,08 6,10 4,27 2,75 6,70 0,31 1,31 2,07 2,71 5,38 2,97 5,55 0,58 2,45 0,80 8,61 5,11 0,03 7,16 0,58 2,29 
Groupe d'âge                                           
15-19 ans 4,36 0,76 3,38 0,71 1,19 0,29 0,00 4,64 0,66 2,75 1,00 2,70 0,93 0,01 4,28 0,80 3,22 0,00 1,59 0,62 0,06 
20-24 ans 3,33 1,31 4,42 0,93 1,56 0,38 0,01 3,05 1,52 4,19 1,52 4,11 1,41 0,02 3,41 1,25 4,03 0,00 1,99 0,77 0,08 
Situation matrimoniale                                           
jamais marié 3,53 1,18 12,25 0,43 1,07 0,08 0,53 6,49 0,19 0,63 0,14 2,26 0,42 0,00 2,68 1,87 13,87 0,06 3,47 0,20 0,04 
vécu maritalement 4,16 0,85 10,39 0,37 0,91 0,07 0,45 1,20 5,39 3,37 0,78 12,19 2,25 0,01 5,01 0,54 7,44 0,03 1,86 0,11 0,02 
Activité économique                                           
ne travaille pas 2,04 2,78 1,42 1,17 4,86 2,13 6,97 1,79 3,31 0,47 2,19 6,98 0,48 1,10 2,11 2,65 1,39 5,07 1,56 3,49 0,24 
travail salarié 0,38 19,24 0,01 0,00 1,35 0,88 2,75 0,73 9,49 0,21 5,00 0,00 0,54 0,00 0,28 26,55 0,03 0,06 0,21 1,20 0,49 
travail non salarié 5,28 0,46 0,58 0,45 2,82 1,34 1,43 5,17 0,49 0,05 2,93 2,46 0,02 0,39 5,31 0,45 0,50 2,18 0,79 2,04 0,22 
Nombre de partenaires 
sexuels                                           
Zéro 2,80 1,75 13,63 1,40 3,22 0,07 0,02 3,89 0,98 5,78 2,20 4,52 0,25 0,37 2,49 2,09 14,12 0,08 4,59 0,23 0,00 
Un 3,77 1,04 9,38 0,11 0,25 0,04 2,17 1,03 6,46 0,80 0,02 8,19 2,46 4,23 4,55 0,69 6,71 0,02 0,85 0,05 0,07 
Plusieurs 1,12 5,84 0,05 1,60 3,68 0,00 8,65 2,77 1,78 5,32 2,77 0,60 2,38 3,91 0,66 10,74 0,25 0,04 3,03 0,13 0,42 



Annexes 

Pauvreté et besoins non satisfaits en matière de sexualité des adolescents(es) et des jeunes au Tchad  Page XVIII 

Age au 1er  rapport sexuel                                           
Jamais 2,79 1,75 13,64 1,42 3,21 0,07 0,03 3,89 0,98 5,78 2,20 4,52 0,25 0,37 2,48 2,10 14,13 0,07 4,61 0,22 0,00 
Précoce 2,12 2,62 2,56 0,24 1,07 0,05 18,13 2,42 2,18 3,50 1,93 0,08 6,45 3,48 2,04 2,78 3,55 0,10 0,32 0,00 7,24 
non-précoce 2,78 1,77 5,32 0,59 0,80 0,21 12,61 1,38 4,57 2,45 0,43 10,22 6,40 2,10 3,18 1,42 3,29 0,00 2,09 0,22 4,45 
Niveau de vie                                           
Faible 3,57 1,15 0,59 0,56 3,96 5,67 0,03 3,01 1,56 0,18 0,86 0,07 3,65 0,83 3,73 1,06 0,75 0,29 5,09 5,21 0,29 
Moyen 2,61 1,95 0,18 0,12 0,00 8,52 0,60 2,20 2,49 0,01 0,26 0,01 6,95 0,90 2,73 1,82 0,16 0,18 0,15 10,21 0,56 
Elevé 1,51 4,09 2,99 0,49 9,12 0,03 1,65 2,49 2,10 0,30 0,29 0,15 0,15 3,59 1,23 5,23 4,43 2,45 11,16 0,60 0,03 
Exposition aux médias                                           
faible exposition 5,53 0,39 0,51 0,37 4,41 0,08 0,13 5,27 0,46 2,24 2,31 2,18 0,06 1,19 5,60 0,37 0,62 0,70 3,48 0,05 0,08 
exposition moyenne 1,07 6,21 0,18 0,17 1,90 0,01 0,72 0,81 8,46 1,06 0,89 0,39 0,02 10,81 1,14 5,76 0,14 0,33 1,85 0,06 1,09 
bonne exposition 1,10 5,99 4,05 0,90 11,22 0,57 0,00 1,61 3,77 3,91 4,33 4,97 0,13 0,13 0,95 7,06 5,33 1,98 9,19 0,65 0,21 
Besoins non satisfaits                                           
Oui 4,70 0,64 0,01 1,46 1,18 0,00 0,25 4,51 0,70 1,92 1,28 0,01 0,07 0,01 4,75 0,62 0,00 0,21 2,23 0,00 0,01 
Non 3,00 1,57 0,01 2,29 1,85 0,01 0,38 3,18 1,42 2,72 1,82 0,01 0,11 0,02 2,94 1,61 0,00 0,34 3,60 0,00 0,02 
Religion                                           
catholique 1,78 3,32 0,00 7,84 2,11 0,08 4,88 1,80 3,29 3,69 4,88 0,14 0,42 12,51 1,78 3,33 0,00 9,81 0,31 0,11 12,92 
protestant 1,35 4,67 0,76 6,39 0,11 0,16 3,50 1,42 4,42 3,68 2,31 1,11 0,18 13,58 1,34 4,75 0,86 4,76 1,75 0,19 18,07 
musulman 4,56 0,69 0,26 9,79 1,18 0,00 0,13 4,48 0,72 5,27 5,08 0,69 0,03 0,03 4,58 0,68 0,27 9,79 1,13 0,00 0,00 

Source : Traitement des données de l'EDST-2004 
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