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INFLUENCE DU GENRE SUR LA CONTRACEPTION : 
CAS DES ETUDIANTS DU CAMPUS DE COCODY.

RESUME

En milieu estudiantin ivoirien, les avortements à risque 
continuent de faire  des ravages. Les raisons de non utilisation 
de la contraception selon certaines études, seraient l’influence 
du conjoint sur le comportement reproducteur de la femme, 
le refus propre de la femme, le manque d’information, le 
manque de moyens financiers. Nous avons mené une étude 
transversale descriptive et analytique du 03 Avril au 23 Mai 
2008 auprès de 520 étudiants résidant au campus de Cocody 
(Abidjan). Cette étude avait pour objectif de déterminer 
l’influence du genre sur la pratique de la contraception en 
milieu estudiantin. Son but était d’améliorer la santé de la 
reproduction dans la population estudiantine.

Il découle de cette étude que les étudiants avaient un âge 
moyen de 24,41 ± 3,298 ans. Les hommes représentaient 
62,2% de l’effectif des enquêtés avec un sex ratio égale à 
1,64. Le condom (81,0%) était la méthode contraceptive la 
plus connue et la plus utilisée (72,9%) par les étudiants. 
La prévention des IST (47,4%) était le principal motif 
d’utilisation des contraceptifs. Les femmes proposaient  plus la 
contraception à leur partenaire (66,5% ; p=0,000005), mais les 
hommes en décidaient de la pratique (40% ; p=0,021706). 

Mots-clés : Contraception - Genre - Etudiants - Abidjan.

SUMMARY

In Ivorian students, unsafe abortions continue to cause 
havoc. Reasons for not using contraception, according to 
some studies, would be the influence of spouse on the 
reproductive behavior of women, denial of women own, lack 
of information, lack of funds. We conducted a cross-sectional 
descriptive and analytical from 03 April to 23 May 2008 with 
520 students living on campus of Cocody (Abidjan). This study 
aimed to determine the influence of gender on the practice 
of contraception among students. His goal was to improve 
reproductive health in the student population. It follows from 
this study that students had an average age of 24.41 ± 3.298 
years. Males accounted for 62.2% of the number of respondents 
with a sex ratio equal to 1.64. Condoms (81.0%) contraceptive 
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method was the best known and most used (72.9%) by students. The prevention of STIs 
(47.4%) was the main reason for contraceptive use. Women offered more contraception to 
their partner (66.5%, p = 0.000005), but the men decided to practice (40%, p = 0.021706).

Key words : Contraception - Gender - Students - Abidjan

INTRODUCTION

Les grossesses non désirées posent un véritable problème de santé publique dans les pays  
en développement [Horo, 2007].  La majorité des Africaines ne pratiquant pas la contraception 
moderne, celles qui sont sexuellement actives sont exposées aux grossesses précoces, aux 
interruptions volontaires de grossesses, à la brièveté de l’intervalle inter génésique et à une 
fécondité à la fois élevée et prolongée [Akoto E, 1993; Boerma JF, 1998; Cheta C, 1997; 
Dackam N, 1990]. Malgré les avantages des méthodes de contraception moderne, l’on constate 
qu’elles  sont peu utilisées particulièrement dans les pays en développement. En milieu 
estudiantin ivoirien, les avortements à risque continuent de faire des ravages [Komenan LH, 
2007]. Les raisons de la non utilisation de la contraception selon certaines études, seraient 
l’influence du conjoint sur le comportement reproducteur de la femme, le refus propre de la 
femme, le manque d’information, le manque de moyens financiers. [Enquête démographique 
et de santé 1994; Enquête démographique et santé 1998-1999]. La position subordonnée 
des femmes dans la société, position historiquement et culturellement construite est à la 
base de cette discrimination [Kouamé A, 1999]. Dans la plupart des pays d’Afrique au Sud 
du Sahara, des études ont montré que très souvent, la femme est en position de dominée au 
sein du couple [Djangoné R., 1997]. Par conséquent, elle ne participe pas le plus souvent à 
la prise de décision relative à la planification familiale ou au nombre d’enfant que le couple 
va avoir [Kouyé MP, 2001]. Eu égard au niveau intellectuel des étudiants, le genre influerait-
il sur la décision de la contraception en milieu estudiantin? Cette étude vise à déterminer 
l’influence du genre sur la pratique de la contraception en milieu estudiantin, dans le but 
d’améliorer la santé de la reproduction dans la population estudiantine.

MATERIEL ET METHODES

Une enquête descriptive et analytique, transversale a été menée du 03 Avril au 23 
Mai 2008 auprès des étudiants résidant au campus de Cocody (Abidjan). La taille de 
l’échantillon a été calculée selon la formule suivante:

           ∑² p q.  C
N= -------------------
               d²

N (taille de l’échantillon)= 520

∑ (écart réduit au risque α consenti) =1.96  pour un risque consenti α=5%.

P (pourcentage de la population estudiantine utilisant une méthode contraceptive) =21% 
[Enquête démographique et santé 1998-1999, 1999].

q=1-p

C (coefficient correcteur de l’effet de grappe) = 2
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d (précision souhaitée) = 0,05

Nous avons procédé à un échantillonnage à 2 degrés. Le premier degré correspondait 
au tirage des chambres et le second degré, au tirage de l’étudiant à interroger.

Le recueil des données s’est effectué à l’aide d’un questionnaire standardisé après 
consentement verbal éclairé. Les données ont été analysées à l’aide des logiciels Epi Data 
2.0 et SPSS 12.0. Des tests statistiques de Khi-deux et de Fisher ont été réalisés au seuil 
de significativité de 5%.

RESULTATS

1- Caractéristiques socio-démographiques

La majorité (77,5%) des étudiants avait un âge compris entre 21 ans et 28 ans avec 
une moyenne d’âge de 24,4 ± 3,3 ans (Tableau I). Les hommes représentaient 62,2% de 
l’effectif des enquêtés, soit un sex ratio égal à 1,64 (Tableau I). La majorité des enquêtés 
étaient célibataires (85,4%) (Tableau I). 

Tableau I : Répartition des étudiants selon les caractéristiques socio-démographiques

Caractéristiques socio-démographiques Fréquences Pourcentages (%)
Tranches d’âge

17-20 ans 52 10,2
21-28 ans 404 77,5

29  ans et plus    64 12,3
Sexe 

Masculin 323 62,2
Féminin 197 37,8

Situation matrimoniale
Célibataires 444 85,4

Fiancés  37   7,2
Concubins  32 6

Mariés 
Divorcés  

06
 01

 1,2
 0,2

2- Genre et pratique de la contraception

Parmi les 511 étudiants, 69,9% utilisaient des contraceptifs (Tableau II). Le condom 
(72,9%) était la méthode contraceptive la plus utilisée (Tableau II). La prévention des 
IST (47,4%) était le principal motif d’utilisation des contraceptifs (Tableau II). Le sexe 
influait sur le nombre de grossesses non désirées; les hommes étaient auteur de plus de 
grossesses non désirées que les femmes avec un ratio de 2, (Fisher=3,01, p=0,000540). 
La moyenne de grossesses non désirées et d’avortements était respectivement de 1,88 et 
1,175. Le sexe influençait aussi la proposition de contraceptifs et la prise de décision de 
la contraception. Les femmes proposaient plus la contraception à leur partenaire (66,5%; 
p=0,000005) (Tableau III), mais les hommes décidaient de la pratique de la contraception 
(40%; p=0,021706) (Tableau III).
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Tableau II : Répartition des étudiants selon leur pratique en matière de  contraception

Pratique en matière de  contraception Fréquences Pourcentages (%)
Utilisation des contraceptifs
Oui 363 69,9
Non 157 30, 1
Méthodes utilisées
Condom 260 72,9
Méthode du calendrier 47 13,2
Pilule
Coït interrompu
Contraception d’urgence
Comprimé vaginal

29
19
05
04

8,1
5,4
1,5
1

Stéroïde injectable 03 0,8
Stérilet 01 0,2
Implant 01 0,2
Crème vaginale 0 0
Motifs d’utilisation de contraceptifs 

Prévention des IST
Eviction des grossesses
Planning familial
Raisons économiques

169
162
95
15

47,4
45,5
26,7
4,2

Raisons du refus de la contraception
Peur des effets secondaires 39 23,9
Motif coutumier 4 2,4
Désir de maternité 10 6,1
Motifs religieux 32 19,6
Manque d’information 46 28,2

Il existait un lien entre la prévention des IST comme raison de proposition de 
contraceptif et le sexe (p<0,05); les femmes (89%) proposaient plus les contraceptifs pour 
prévenir les IST (Tableau III).

Tableau III : Répartition des étudiants selon le genre et la pratique de la contraception

Hommes Femmes χ² p

Proposition de la contra-
ception au partenaire 

n=228 % n=129              %

128  56 86                    66,5                20,96                   0,000005

Décision de la contra-
ception

n=228 % n=129              %

91              40 38             29,4 5,27                     0,021706
Motifs de proposition de 
la contraception n=173     % n=110    %

Limitation des naissances 10 5,8 06 5,45 0,02 0,899731
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Espacement des 
naissances 07 4 03 2,7 0,00 0,945481

Raisons économiques 17 9,8 04 3,6 2,79 0,94564

Eviction des grossesses 128 74 78 71 0,75 0,387880

Prévention IST 118 68,2 98 89 21,69 0,000003

DISCUSSION

1- Caractéristiques socio-démographiques

Notre étude a concerné 520 étudiants résidant dans les cités universitaires du campus 
de Cocody. Le sexe ratio était de 1,64 en faveur des hommes. Cette prédominance 
masculine a déjà été constatée par YAPI [Yapi AP, 2001].

 2- Genre et pratique de la contraception

Dans cette étude, le taux d’utilisation de contraceptifs chez les enquêtés était de 69,9%. 
Il est supérieur au taux national (54%) [Enquête démographique et santé 1998-1999, 
1999]. Ce taux élevé d’utilisation de contraceptifs dans notre étude serait lié au niveau 
intellectuel de nos enquêtés. Une étude réalisée en milieu estudiantin avait rapporté des 
taux d’utilisation de contraceptif de 61,2% au Québec, 39,3% en France et 37,6% en 
Espagne [Levy JJ, 1991]. Les étudiants privilégiaient les condoms (72,9%) comme moyens 
de prévention des IST/SIDA (47,4%). L’usage du condom s’est imposé avec l’épidémie du 
sida [Lhomond B, 1995.]. Hormis l’utilisation du condom, ils optaient pour la méthode 
du calendrier (13,2%) et la pilule (8,1%). Chez les jeunes français, la pilule (83%) et le 
condom (80%) étaient les méthodes les plus utilisées [Robin ML, 2007]. 

Dans nos sociétés africaines, le pouvoir de décision dans le couple est en général dévolu 
aux hommes. En effet, bien que la femme soit celle qui porte la grossesse, enfante et 
allaite son bébé, son opinion demeure encore rarement prise en compte dans les décisions 
de procréation dans le couple. La conséquence est une soumission quasi-totale au bon 
vouloir de l’homme et de la société et un rythme de procréation qu’elle-même n’arrive 
plus à maîtriser [Kouyé MP, 2001]. Ainsi notre étude a révélé que la femme négociait la 
pratique de la contraception avec son partenaire (66,5% ; p=0,000005) et l’homme en 
décidait  de son opportunité (40% ; p=0,021706). Comme conséquence, les grossesses 
non désirées (ratio=1,36 ; p=0,000540) étaient en majorité le fait des hommes (ratio 
grossesses non désirées H/F=1,36 ; p=0,000540). 

CONCLUSION

Malgré l’occidentalisation et le niveau intellectuel élevé, le genre constitue un important 
déterminant de la pratique de la contraception en milieu universitaire. Les stratégies de 
vulgarisation de la pratique de la contraception en milieu africain devraient tenir compte 
de ce facteur. 
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