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RÉSUMÉ DE RECHERCHE

Taille de la population 
et les caractéristiques 
démographiques

Dans les villes de plus de 50.000 personnes 
au Cameroun, il a été estimé à 28.598 HSH 
(IC 95% : 10.544 – 46.519) et 38.582 TS (IC 
95%: 23.536 – 53.477) entre les âges de 15 
et 49 ans.  

En somme, 1606 HSH et 1817 TS ont par-
ticipé à l’étude au Cameroun dans sept 
villes. La majorité des HSH se trouvaient 
dans les tranches d’âge 21 à 29 ans à tous les 
sites d’étude. La proportion la plus faible 
de HSH était dans la tranche des 30 ans et 
plus, sauf à Bafoussam où 20,2% des par-
ticipants étaient dans la tranche des 35 ans 
et plus. Dans les villes 62,5% des partici-
pants se sont identifiés comme bisexuels et 
36,9% qui se sont identifiés comme gay ou 
homosexuel et le reste s’est identifié en tant 
qu’hétérosexuel. La tranche d’âge la plus 
représentée chez les TS était celle de 25 à 29 
ans dans toutes les villes sauf à Bafoussam 
et à Bertoua où la catégorie des femmes « 34 
ans et plus » étaient majoritaires. La situa-
tion d’emploi des TS s’est ressemblée d’un 
site à l’autre; 12,8% des participantes ont 
indiqué qu’elles étaient au chômage, 37,1 % 

étaient des étudiantes et 50,1 % avaient un 
emploi en dehors du travail du sexe. 

La prévalence du VIH et les 
facteurs de risque associés
Au Cameroun 7,0% des HSH participants 
ont déclaré qu’ils vivaient avec le VIH 
(y compris 6,2 % à Yaoundé et 18,0 % à 
Douala). Par comparaison la prévalence du 
VIH chez les HSH était de 44,4% à Yaoundé 
et de 25,5% à Douala selon les études anté-
rieures ayant inclus des tests biologiques. 
Plus de la moitié d’HSH vivant avec le VIH 
n’ont jamais dévoilé leur statut sérologique 
à leurs partenaires. Parmi les participantes 
TS au Cameroun 5,1% ont affirmé qu’elles 
étaient séropositives. Par contre, la 2009 
étude de séroprévalence menée auprès des 
TS Camerounaises avait montré la préva-
lence de 36%. Le nombre moyen de clients 
au mois passé tel qu’a été signalé par les 
TS était de 109,5 et le nombre moyen de 
partenaires non-payants au dernier mois 
a été de 1,2. Moins de la moitié de TS ont 
avoué d’avoir mis les préservatifs pour 
tous les rapports avec leurs clients. Près de 
la moitié de TS ont indiqué qu’elles se sont 
proposées un supplément afin de consentir 
à un rapport sexuel non-protégé dans la 
semaine précédente. 

L’Analyse des facteurs de risques 
liés au VIH et des écueils à l’accès 
aux services des travailleuses du 
sexe et des hommes ayant des rap-

ports sexuels avec les hommes 
au Cameroun

Contexte 
L’épidémie de VIH en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AOC) possède 
les caractéristiques distinctes de 
celle des autres régions de l’Afrique 
Sub-Saharienne (ASS). Les données 
nationales de prévalence accumulées 
au fil du temps montrent une préva-
lence du VIH modérée dans la popula-
tion générale; aucun pays de ces deux 
régions ne présente de pourcentage 
de prévalence supérieur à cinq pour 
cent (ONUSIDA, 2013). Dans cette 
même région AOC les données émer-
geantes mais limitées sur les popu-
lations clés (PC) à risque accru de 
VIH indiquent que le risque de con-
tracter le VIH est considérablement 
plus important chez les travailleuses 
du sexe (TS) et chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec les 
hommes (HSH). Bien que les don-
nées suggèrent une épidémie de VIH 
plus concentrée aux pays où les don-
nées sont actuellement disponibles, 
les études antérieures ont montré les 
résultats insignifiants ou limités quant 
aux TS et aux HSH dans la région 
AOC. D’ailleurs, la recherche émer-
gente sur le VIH souligne qu’une solu-
tion à long-terme afin de répondre aux 
besoins des populations ciblées vivant 
avec le VIH autant que la promotion 
de la prévention et du contrôle du VIH 
au niveau de la population générale 
est d’investir dans la continuité des 
soins et de prévention du VIH qui 
ciblent les populations à risque élevé. 
Cependant, nous en savons peu sur 
la continuité des soins du VIH pour 
les PC dans la région et les données 
émergentes indiquent que les FSW et 
les MSM sont les populations essenti-
elles pour lesquelles il faudrait intégrer 
la programmation du VIH à l’échelle 
régionale.  Néanmoins, les données 
du Cameroun impliquent un fardeau 
élevé du VIH parmi ces populations. 
En 2009, une étude nationale des 
FSW a trouvé que la prévalence du 
VIH était de 36,0% chez elles, et en 
2011, une étude à Douala et Yaoundé 
chez les HSH a trouvé une prévalence 
du HIV de 37,0%.2,3 

Cette étude s’est appuyée sur le 
modèle socio-écologique modifié 
(MSEM) (Baral et al. 2013) en tant 
qu’un cadre pour pouvoir examiner 
les facteurs sociaux, individuels et 
politiques qui contribuent à un risque 
accru de VIH chez les PC et l’accès 
limité aux services de santé dans 
la continuité des soins du VIH chez 
cette dernière. Cette étude fait partie 
d’une étude multi-pays menée dans la 
région AOC. Les résultats spécifiques 
au Cameroun sont exposés dans ce 
résumé de recherche.
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Les obstacles structurels à 
l’accès aux services santé
Il y avait des taux élevés de violence sex-
uelle dénoncés par les HSH et les TS. Aussi, 
l’extorsion, la protection limitée ou insuf-
fisante ainsi que l’exploitation par les agents 
de la police et l’agression physique ont été 
cités par les HSH et TS. Les obstacles à 
l’utilisation des services de santé rapportés 
par les HSH et les TS sont les suivants: les 
questions de confidentialité, la discrimina-
tion par les professionnels de soins de santé, 
le nombre insuffisant de personnel médical et 
la distance géographique aux services.

Soixante-cinq pour cent des HSH ayant 
déclaré qu’ils étaient séropositifs étaient déjà 
sous traitement, et 78,9 % d’eux recevaient 
leur traitement à un hôpital ou à une phar-
macie tandis que les autres recevaient leur 
traitement par des médecins traditionnels. 
Un quart des HSH avait révélé leur ori-
entation sexuelle à un médecin ou à une 
infirmière. Les villes sans soins médicaux 
visant les HSH étaient les mêmes villes où 
le plus faible pourcentage de MSM voulai-
ent bien révéler leur orientation sexuelle  au 
personnel médical. Parmi les participantes 
TS 64,2 % de personnes ayant déclaré leur 
séropositivité étaient sous traitement et 78,9 
% de ces dernières recevaient un traitement 
d’un hôpital ou d’une pharmacie. Les res-
sources limitées du laboratoire, par exemple 
le manque de dépistage CD4, ont été signalés 
comme des obstacles à l’accès aux services 
pour les TS. 

Conclusion
Cette étude a identifié les nombreux obsta-
cles structurels aux services de santé pour 
populations clés au Cameroun : la stigmatisation 
et la discrimination, l’incapacité à communiquer 
les pratiques sexuelles et les besoins de santé 
aux professionnels de la santé et les limites 
économiques à la recherche de services. Par ail-
leurs, l’absorption limitée dans le continuum de 
soins remet en question le meilleur modèle de 
prestation de services pour ces populations. Les 
modèles autonomes, intégrés et hybrides ont 
été tous proposés comme les options fonction-
nelles afin de fournir les services de santé sûrs 
et adaptés aux populations dans les contextes 

fortement stigmatisés. Selon la diversité régionale 
du Cameroun, les différents modèles utilisés dans 
différentes villes ou des contextes peuvent être jus-
tifiées. Reliant les centres de services standardisés 
avec le personnel formé entre les villes peut égale-
ment porter sur la réalité de la mobilité des popula-
tions et, en même temps, fournir aux individus dans 
les petites villes la possibilité de profiter des services 
de soins complets en dehors de leur milieu de vie 
habituel afin de pouvoir maintenir la confidentialité 
de leur identité ou de leur profession. 

Méthodes et conception d’étude
Cette étude a été menée en utilisant les méthodes de recher-
che quantitatives et qualitatives. Au Cameroun une technique 
de cartographie a également été employée. 

1. Composante quantitative : Respondent Driven Sampling 
(RDS) ou Échantillonnage fondé sur les répondants 
(EFR)  a été utilisé au Burkina Faso et au Togo pour 
recruter les sujets de l’étude (TS et HSH) qui ont été 
interviewés, testés pour le VIH, et conseillés avant et 
après le test de VIH. Les sujets de l’enquête portent sur 
l’utilisation du préservatif, les pratiques sexuelles, les 
modes de relation, l’accès aux soins, les marqueurs de la 
stigmatisation et la discrimination, la santé sexuelle et 
reproductive, et la cohésion sociale au sein de la popula-
tion clé. Par ailleurs, les résultats des tests VIH ont été 
utilisés afin d’estimer la prévalence du VIH de chaque 
population.

2. Composante qualitative : les entretiens individuels appro-
fondis ont été menés avec les informateurs clés, les TS et les 
HSH. Les focus-groupes ont été réalisés chez les TS et chez 
les HSH. Les entretiens approfondis et des focus-groupes 
enquêtaient sur les expériences, les connaissances et des 
pratiques concernant prévention du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles ainsi que l’organisation et les 
réseaux du groupe respectif PC et des expériences avec la 
stigmatisation et la discrimination.

3. Composante d’évaluation des services de santé : Cette 
étude a suivi la méthode PLACE (Priorités for Local 
AIDS Control Efforts) (cf. Weir et al. 2012) afin de 
recruter les participants HSH et TS et d’identifier les ser-
vices de santé accessibles visant les HSH et TS. L’équipe 
d’étude ont cartographié et évalué les types et la qualité 
de ces services à toute ville sélectionnée. Sept villes 
ont été comprises dans l’enquête: Bamenda, Bafoussam, 
Bertoua, Douala, Kribi, N’Gaoundéré et Yaoundé. 
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